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essentiellementdescriptif. Lesinformations sontprésentéeset
analyséesdefaçonàmaximiser ladisponibilitédela"matière
première"surlesmigrationsvoltaïques. Deplus,ilyapeu
d'effort faitdansceprésentrapportpourcomparerlesrésultats
del'Enquête nationaleavecceuxdesautresétudessurlesmigrations
enHaute-Volta;iln'yapasnonplusd'effortpourdévelopperou
vérifieruncadrethéoriquequelconque.
Dansunerechercheaussiimportanteque l'Enquête
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cependant,d'autresanalysepeuventsefaireselonlesintérêts
dechacun;deplus,labanqueoriginalededonnéesinviteencore
unelongueexploitation.
Cestomes,commel'ensembledurapport,,sontdestinés
surtoutauxusagersdesdiversservicesvoltaïques.
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INTRODUCTION

Leprésenttomeexplorelesopinionsdesindividussurla
migrationetlesmigrants. DansunesociétécommelaHaute-Volta,où
lamigrationestuneréalitéquotidienne,etoùlasanctionparlasociété
desactionsindividuellesaénormémentdepoids,l'opinionpubliquevisà-visdecertainscomportements,en1'occurence lamigration,peutêtre
assezimportante.
Lesquestionsposéesauxinterviewéssont,dansleurmajorité,des
questionsouvertes,c'est-à-dire qu'aucunecatégoriederéponsen'aété
prédéterminée. Parexemple,quandnousdemandonsauxindividus: "Etesvouspouroucontrelamigration?",lesindividusontunchoixlimité.
Ilssontsoitpour,soitcontre,soitindifférents,soitnesaventpasou
nerépondentpas. Parcontre,quandnousposonslaquestionL "Pourquoi
êtes-vouspouroucontrelamigrationàl'étranger?",nousdonnonstoutelibertéàl'individudedonnerautantderaisonsqu'ilveut. Etantdonné
quelesopinionspeuventdifférerselonlesindividus,onpeutàl'extrême
setrouveravecautantd'opinionsqued'individus interrogés. Cependant,
l'analysenousmontrequelesopinionsnesontpasaussidiversifiées
qu'onauraitpulecroire. Lesdifférentesopinionssurlesmigrantsetle
phénomènemigratoirepourrontaussiêtremieuxsaisiesenexaminantendétaill'appréciationdeseffetsdelamigrationparlapopulation.
Lebutdesquestionssurlesopinionsdesinterviewésmigrantset
non-migrantsestavanttoutdepousserlesindividusàallerau-delàde
leurpropresituationindividuelle,etdejeteruncoupd'oeilsurl'ensembleduphénomènemigratoire. Nousélargissonsainsiledébatenamenant
lesinterviewésàprendrepositionvis-à-visd'unphénomènedontleseffets
lestouchentquotidiennement. Notreanalysedanscetomeporteraavanttout
surlaperceptiondesmigrantsetdesnon-migrantsdeseffetsdelamigration,
etaussisurlaperceptionqu'ilsontduphénomènemigratoire. Nousdevons
avoirenmémoireàtoutmoment quelamajoritédesmigrantsprésents,

y

n
surtoutenzonerurale,sontdesmigrantsderetour. Nousallonsdonc
essayerd'abord decernerlesperceptionsdeseffetssurleslieuxde
destinationetd'origineetensuitelaperceptionduphénomènemigratoire
lui-même. Nousconfronterons,chaquefoisquecelaestpossible,les
perceptionsdesmigrantsetdesnon-migrantspoursaisir l'influence
del'expériencemigratoire.

CHAPITREI
LESEFFETSDELAMIGRATIONSURLELIEUD'ORIGINEETDEDESTINATION

Cequifrappeleplusl'imagination publiquecesontleseffets
desmigrationssurlaviequotidienne. Ledépartdenombreuxindividus
d'unefamilleoud'unvillageserépercutesurtouslesniveauxdela
vieduvillageoudelafamille. Ceseffetsamènentdesréflexionset
desprisesdepositionnontoujoursexpriméesmaisquifaçonnentla
perceptiondel'individuvis-à-visduphénomènemigratoire. Cespositionssoutendrontenpartiesaréactionfaceàuneactionquelconque
vis-à-visdesmigrations. Aussiest-ilimportantdesaisircequi,
dansleseffetsdelamigration,amèneleplusdechangementdanssavie
oucelleduvillage.
Deplus,unelittératurescientifiqueabondantesurlesmigrations,donneunelisteassezimpressionnantedeseffetsdelamigration
surleslieuxd'origine. Ceseffetssontbonsetmauvaisselonceque
l'onattenddelamigration. Ilestsouventmentionné,commeeffets
néfastes,ladestructiondesfamilles,levideéconomiquecrééparles
départsdanslapopulationactive. Onsouligne,commeeffetspositifs,
l'aideapportéparlesmigrantsàleurfamille,l'amélioration dela
situationsocialedesindividus,l'instructionetl'expérience dela
vieacquise,etc.. Leschangementssontainsiamenésparleretour
desmigrantsetparleursdéparts.

I-LIEUD'ORIGINE
Dequellemanièreledépartdesgens,selonlesinterviewés,
amènedesmodificationsdanslavieduvillage? LeTableauVI—1montre
quelatrèsfortemajoritédesmigrantsetdesnon-migrantssoutiennent
queledépartdesjeuneschangelavieduvillageoudelaville. Il
montreaussiquelesgensenzonesruralesconsidèrentplusqueceux
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c

enzonesurbainesquel'absencedesjeunesestcausedechangementet
ceciestvraiaussibienpourlesmigrantsquelesnon-migrants.
Comments'opèrent leschangementsdûsaudépartdesjeunes? Les
perceptionsdesmigrantsetdesnon-migrants diffèrenttrèspeusurcette
question: l'absencedesjeunes,disent-ils,affectelavieduvillagede
deuxfaçonsfondamentales. D'abord,leurabsenceveutdirequelevillageoulavilleauramoinsd'activitésrécréatives. Laconséquenceest
l'ennuiqueressentirontlesjeunesquisontrestés. Cetennui,àcourt
etàmoyenterme,amèneracesjeunesàpartirailleurspourtrouverplusde
distractions. Ilsirontdoncsoitdansunautrevillage,soitenville,
soitàl'étranger. Ensuitel'avenird'unvillagedépenddesjeunes.
S'iln'yapasdejeunes,iln'yapasd'espoir oudedéveloppementà
aucunniveau: lesfamillessedésintègrent,lapopulationdiminue,les
récoltessontmoinsabondantes,etc. Parconséquent,l'absencedesjeunes
comprometsérieusementl'avenir desvillagescarles"vieuxsansles
jeunesnesontrien"(TableauVI-2). Cettecroyanceestidentiqueaussi
bienparmilesjeunesquelesvieux,parmilesfemmesqueleshommes.
TableauVI-2
Perceptiondéseffetsdelamigrationsurle
lieud'origine,selonlestatutmigratoire (%)
Commentl'absence desjeuneschange
lavieduvillage?

Statut m igratoire

Migrant

Non-migrant

Leurabsencesignifieunmanque
d'activités récréatives. Lesautres
jeunesquisontrestéss'ennuient.

35

31

Lesenfantssontlesespoirsdedemain,
aussis'iln'yapasd'enfants,iln'y
apasd'espoir.

30

33

L'absencedesjeunesamènentladisparitiondesfamilles.

16

17

L'absencedesjeunesdiminuelapopulation,lapopulationduvillagenepeut
plusaugmenter.

12

13

7

6

Autresraisons.
Total

100
(916)

100
(887)

/6
Cependant,parmilaminorité quicroitqueledépartdesjeunes
nechangepaslavieduvillage,uneseuleraisonprincipaleestavancée.
Eneffet,dansleurmajorité,parmilesmigrantscommeparmilesnonmigrants,ilssoutiennentqu'ilsontl'habitudedesepasserdejeunes.
Ilsontapprisàsepasserd'euxetviventsansproblème.malgréleur
absence. Parconséquent,leurdépartn'amènenullementdechangement
(TableauVI-3).
TableauVI-3
Pourquoil'absencedejeunesnechangepaslavieici?

Pourquoil'absencedejeunesne
changepaslevieici?

Laviecontinuecommeavant. Ona
l'habitude desepasserd'eux. On
necomptepassureux;vivonssanseux.

Statutmigratoire
Migrant

Non-migrant

61

57

39

43

100
(103)

100
(97)

Autresraisons

Total

Ilressortdoncclairementque,pourlesinterviewés,laviedu
villagenepeut,àaucunniveau,semaintenir,encoremoinsprogresser,
silesjeunesdésertentlesvillages. Ledépartestdoncressenti
commeunmal.
II-LIEUDEDESTINATION
Nousavonsdéjànotéquelamajoritédenon-migrantsprésentssont
desmigrantsderetour. Quellessontlesmodificationsqu'apportentleur
retourauvillageouenville? Lefaitd'aller àl'extérieurpourrait
modifiercertainscomportementsdesoriginairesetleurretourauraune
influencesurlavieduvillage. Quant auxgensquiviennentd'autres

n
lieuxetnesontpasoriginairesduvillageoudelaville,ilyades
chancesqueleurvenuepuissentchangercertaineshabitudesdesvillages
oudesvilles. Ceciseraitpeut-êtreplusvraipourlesmouvementsdes
gensvenantdespays voisinsoualorsdemouvementsdugroupemossivers
lesrégionsoùd'autresgroupesethniquesdominentetvice-versa. La
moitiédesnon-migrantsetunpeumoinsdelamoitiédesmigrantsaffirment
quelaprésenceauvillageouenvilledegensquiontvécuailleursne
changepaslavieauvillageouenville (TableauVI-4).
TableauVI-4
Perceptiondeseffetsdelamigrationsurle
lieudedestination,selonlestatutmigratoire (%)

Est-cequelaprésencedegensqui
ontvécuailleurschangelaviedu
villageoudelaville?

Statutmigratoire
Migrant

Non-migrant

Oui

30

24

Non

45

50

Nesaitpas

25

26

Total

100
(1251)

Lesmigrantspensentquelaprésenced'immigrantsnechangepas
lavieduvillageparcequ'ilestdifficiled'appliquerauvillage
d'autresmanièresdevivre. Lesnouveauxvenusnepeuventenrienchangerlescoutumes. Ladeuxièmeraisonestquelesgensquiarriventau
villageviventoufinissentparvivrecommeceuxquin'ontjamaismigré.
Cetteraisonestcellequ'avanceleplusgrandnombredenon-migrants.
Lesnon-migrantsavancentmêmequelesnouveauxvenusseconformentà
leurfaçondevivre. Enfin,iln'yapasdechangementpuisqueceque
lesarrivantsveulentapportercommechangementn'estpasbon,etd'ailleursilsnes'y intéressentpas. Nouspouvonsconstaterdeuxchoses:

100
(1184)

IB'
d'abord lesentimentd'impuissancedesmigrantsquicroienttrèsfortementquel'onnepeutrienchangerdanslevillage. Ilssebataillent
peut-êtrepourchangerlaviedesvillages,maisilssemblentseheurter
àunrefusdechangement. C'estcequesemblentprouverlesréponsesdes
non-migrants. Ceuxquiviennent,disent-ils,viventcommeeuxetse
conformentàleurmanièredevivre. Deplusseloneux,leschangements
quelesimmigrantsveulentapportersontmauvais,pourquoialorsles
adopter? Onrestesurdestraditionsquel'on connaîtbienetquiont
défiélesans (TableauVI-5).
Pourlaminoritédesgensquipensentqu'ilyadeschangements
causésparlaprésencedesimmigrantsauxvillagesouenvilles,ces
changementssontdûssurtoutauxnouvellesmanièresdevivreetdes'habillerdesnouveauxarrivés. Lesnouvellesconnaissancesacquisesailleurs
etleurdésirde"moderniser"toutcequisetrouveauvillagecausent
aussideschangements (TableauVI-5).
L'opiniondesmigrantsetnon-migrantsdiffèrelégèrementsurle
commentsefaitlechangementdûàlaprésencedegensquiontvécuailleurs. Pourlesmigrants,leschangementsseréalisentâtraversles
activitésnouvellesquimodernisentlevillage. C'estsoitdenouvelles
méthodesagricoles,soitdenouvellesconstructions,soitl'ouverturede
nouveauxcommerces,etc.. Lechangementestamenéaussiparlamanière
de vivredesarrivants. Ils essaientdevivreauvillagecommeils
vivaientenvilleouàl'étranger. Leurshabillementsetl'organisation
deloisirsmodernes (bal,musiquemoderne,sports,etc..)amènentles
autrespersonnesàvouloirlesimiterouàpartircommeeux,d'oùle
changement. Lesnon-migrantsquantàeuxcroientquelechangementse
faitparlesidéesnouvellesquelesarrivantsinculquentauxvillageois
(etquiengénéraldiffèrentcomplètementdesvaleurs traditionnelles)
etparlesnouvellesmanièresdevivreetdesecomportervis-à-visdes
anciens,vis-à-visdesfilles,vis-à-visdesloisirstraditionnels
(TableauVI-6).
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TableauVI-6
Perceptiondeseffetsdelamigrationsurlelieu
dedestination,selonlestatutmigratoire (%)

Commentlaprésenceicidegensqui
ontvécuailleurchangelavieici?

Statutmigratoire
Migrant

Non-migrant

Ilsontdesactivitésnouvellesqui
modernisentlevillage. Ilsconstruisentetfontdesinvestissements.

26

15

Ilsapportentdenouvellesidées
qu'ilsenseignentauxautres.

19

21

Ilsimitenticilamanièredevivre,
des'habiller qu'ilsontapprisailleurs. Ilsorganisentdesloisirs
"modernes".

25

19

Leur présenceaugmentelapopulation
duvillage.
Autresraisons
Total

16
30

29

100
(276)

100
(425)

Ainsi,lesmigrantsinsistentparticulièrementsurlesréalisationsmatériellesetlescomportementsdesnouveauxarrivantstandisque
lesnon-migrantscroientplutôtaurôleassezimportantdesidéesnouvellesetàl'effetdémographiquedeleurprésence.
Ilressortdoncdel'ensembledel'analysedeseffetsdela
migrationsurlelieud'origineetdedestinationqueleseffetsperçus
commelesplusimportantssontceuxdûsaudépartdesjeunesdesvillages
oudesvilles. Larépercussiondeleurdépartsurlesactivitéséconomiques,
socialesetculturellesfaitquecedépartestplusvisibleetonledéplore.
Ilestcertainquelesvillagesd'oùpartentlamajoritédesmigrantssouffrentdecettehémorragiecontinuelle. Parcontre,lavenueauxvillages
ouenville desgensayantvécusailleurschangepeuiavieduvillageou

/Il
delaville. Lesvillagessemblenttrèsréfractairesàtoutchangement
etlaperceptiondesmigrantsreflèteuncertainpessimismefaceàla
possibilitédechangerlavieduvillage. Celasembled'autantplus
difficilequelesnon-migrantsauxvillagescroientquelesarrivants
n'apportentriendebienetqu'ilspréfèrentvivrecommeilsl'ont
toujoursfait.

CHAPITREII
OPINIONSSURLESMIGRANTSETLESMIGRATIONS

Laperceptiondeseffetsdelamigrationsurlavieduvillage
façonneenpartiel'opiniondesindividussurlamigrationetsurle
migrant. Ilestaussiimportantdeconnaîtrecesperceptionspour
formulerunepolitiqueéventuelledesmigrationsdanslepays. Ces
perceptionspeuventdifférerselonquel'onparledesmouvementsen
généraloudesmouvementsverscertaineszonesenparticulier. Par
conséquent,laconnaissancedesattitudesvis-à-visdechacundeces
mouvementsestutileàlacompréhensiongénéraledel'opinionpublique
faceauxmigrations,etausuccèsd'unepolitiquequelconquedemigration.
I-OPINIONSSURLESMIGRANTS
Lesmigrantsetnon-migrantsaffirment,commenousl'avonsvu
danslasectiondeseffetsdelamigrationsurlavieduvillage,que
ledépartdesjeunesparexempleestnuisibleàlafamilleetauvillage.
Cettecroyancerègneaussidanscertainsmilieuxscientifiquesvoltaïques
etdanscertainscerclesvillageois. Parconséquent,nousnousattendons
àcequelesinterviewésdansleurmajoritérépondentdemanièrenégative
àlaquestiondesavoirsiavoirdesmigrantsdanslafamilleest"bon"
ou"mauvais". Celan'estcependantpaslecascommelemontreleTableau
VI-7. Eneffet,lamajoritédesmigrantsetdesnon-migrants (lesmigrants
plusquelesnon-migrants)répondentqu'avoirunmigrantdanslafamille
estbon. Ceciestparticulièrementvraipourlesmigrantsquiquittentla
zonneruralepouralleràl'étranger.
Pourlamajoritédesgensquivoitd'unoeilfavorabledesmigrants
danslafamille,deuxraisonsprincipalessontavancées: d'abordles
migrantsaidentlafamilleenapportantdel'argent deleursmigrations.
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TableauVI-7
Opinionssurlaprésencedesmigrantsdans
lafamille,selonlestatutmigratoire (%)

Est-cebonoumauvaisd'avoirunmigrant
danslafamille?

Statutmigratoire
Migrant

Non-migrant

Bon

66

58

Mauvais

23

31

Nesaitpas

11

11

100
(691)

100
(1142)

Total

Ilsaméliorentenmêmetempsleurpropreconditiondeviegrâceàces
apportsfinanciers. Ladeuxièmeraisonestlefaitquelesmigrants
acquièrentdel'instructionetenfontprofiterleurfamilleàleur
retour. Lesmigrantsinsistent,plusquelesnon-migrants,surcet
aspectdelamigration. Spécifiquement,l'impôtquiestditêtrel'une
descausesimportantesdedépartestmentionnétrèspeu. Cependantnous
savonsquel'argentrapportésertenpartieàpayerl'impôt(TableauVI-8).
Parcontre,laraisonprincipalepourlaquellemigrantsetnonmigrants trouventqu'avoirdesmigrantsdanslafamilleestmauvaisest
l'abondondelafamillequis'ensuit. Ceuxquisontpartismanquentà
leurfamille,aussibiensurleplanémotionnelquesurleplanéconomique.
.DanslestravauxsurlescausesdesmigrationsenAfriqueengénéral,
etsouventdanslecasdelaHaute-Volta,lamigrationestconsidéréecomme
unesortede"ritedepassage". Onapprendenpartantenmigration,on
trouvequel'onestdevenuunhomme,unsage. PlusdelamoitiédesnonR.Deniel,Delasavaneàlaville. Aubier-Montaigne,Paris,1968.
E.P.Skinner,"LabourMigrationanditsRelationship toSocio-Cultural
ChangeinMossiSociety"inAfrica,XXX,October,1960,pp.375-401.
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migrants,etunpeumoinsdelamoititédesmigrantscroient,eneffet,
quequittersonvillagepourallertravaillerailleursdemandeducourage
(TableauVI-9). Leshommescroientplusquelesfemmesquepartirn'est
pasunactedecourage.
TableauVI-9
Opinionssurl'actedemigrer,selonlestatutmigratoire (%)

Pensez-vousqu'ilfautducourageou
nonpourquittersonvillageetaller
allertravaillerailleurs?

Statutmigratoire
Migrant

Non-migrant

Oui

48

52

Non

42

33

Nesaitpas

10

15

100
(720)

100
(1194)

Total

Pourceuxquicroientquepartirestunactedecourage,la
raisonprincipaledonnéeestlefaitquequittersafamilleensoiest
unactedecourage. Ilestdifficiledisent-ilsdequittersafamilleet
lefaireestunsignedecourage. Danslavieduvillage,toutestconcentréautourdelafamille: c'estlelieuderefugecontrel'adversité,
elleestlaconsolatriceetlaconseillèreentout. Partirloindecette
famille,c'estenfaitsesevrerdevantl'inconnu,etceciestladeuxième
raisonquedonnelesinterviewés. Lesnon-migrants insistentplussurla
premièreraisonmaisladifférencen'estpasimportante (Tableau VI-10).
Parcontre,ceuxquipensentquemigrernedemandepasdecourage
avancentlefaitqueceuxquipartentn'ontpaslechoix. Partirn'est
pasunactedecouragemaislesignequelelieud'origine estpauvre.
Lamisèreesttellequ'ilssontobligésdepartir. Lesmigrantsinsistent
plussurcetaspectdudépart. Lesnon-migrantsdisentenplusquecelui
quipart,s'iléchouedanssonprojet,peuttoujoursrevenirauvillage.
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Ainsi,lamajoritédesinterviewésreconnaissentlesbienfaits
d'avoirdesmigrantsdanslafamille. Lesmigrantsaidentlafamille
àaméliorersasituationéconomiquesouventprécaire. Certes,ledépart
desmigrantspeutêtrecausededéséquilibredelastructuredefamille
maisc'estsouventnécessaire. Ilslemontrentquandilsavancentque
partirtravaillerailleursn'estpasunactedecouragemaisplutôtle
faitquelesindividusn'ontpasdechoixcarilssontpauvresetdans
lamisère;lesmigrantsquienontfaitl'expérience avancentsouvent
cetteraison. Ilsreconnaissentdumêmecoupquelecouragedepartir
résideplusdanslefaitquel'onseprivevolontairementdesconseils
etdel'aidefamiliale.
II-OPINIONSSURLESMIGRATIONS
Lesinterviewés,commenousvenonsdelevoir,ontuneopinion
assezfavorabledesmigrants. Lespositionsdiffèrentpeuselonqu'il
s'agissedemigrantoudenon-migrant. Lesinterviewéssont-ilsaussi
favorablesfaceauphénomènelui-même? Lesopinionsdiffèrent-elles
quandnousconsidéronslesdifférentessortesdemigrationsquefont
lesVoltaïques? Commentlesinterviewésvoient-ilslamigrationinterne
engénéral,lamigrationdemossiverslesautresrégionsetlamigration
versl'étranger?

A. Lesmigrationsinternesengénéral
Apartirdesrésultatsdel'enquêtedémographiquede1960-61,
desrésultatsprovisoiresdurecensementgénéraldelapopulationet
d'autres étudessurlesmigrations,nousnousattendonsàcequela
majoritédesinterviewéssoitenfaveurdesmouvementsinternes. En
effet,lesmigrantsetlesnon-migrantssontlargementenfaveurdes
migrationsinternesengénéral (TableauVI-11). Iln'estpasnonplus
étonnantquelesmigrantssoientlégèrementplusenfaveurquelesnonmigrants. Parorigine,nousconstatonsquelesgensdeszonesurbaines
sontplusenfaveurdelamigrationinternequelquesoitlestatut
migratoire. Lesgenslesmoinsenfaveursontceuxquiviennentde
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l'extérieur. Lesmigrantsaussisontplusenfaveurquelesmigrantes
(Tableaunonmontréici).
Lesraisonsdonnéesparlesinterviewéspourexpliquerlefait
qu'ilssontpourlamigrationinternesetrouventdétailléesdansle
TableauVI-12. Ilyaunedifférencenotableentremigrantsetnonmigrants. Silesmigrantsdonnentcommeraisonprimordialelefaitque
cettesortedemigrationpermetàceuxquipartentdes'instruire,de
s'éduquer,parconséquentconsidèrent ledépartcommeuneécoled'expérience,cetteraisonn'estmêmepasmentionnéeparlesnon-migrants.
Ilsdonnenteux,pourraisonprincipale,lefaitqu'étanttousvoltaïques,
migreràl'intérieur dupaysestbien. Doncilssontenfaveurdece
genredemouvement. Ladeuxièmeraisondonnéeparlesmigrantsetlesnonmigrantsconcernelaconnaissancedupays. Eneffet,lesmigrations
internespermettentàceuxquilesfontdesemettreaucourantdecequi
sepassedanslepays,deconnaîtrelesautresgensdupaysetdeles
rapprocherpluslesunslesautres. Cetteraisonestimportantepourles
non-migrants. Lesmigrants,quantàeux,insistentunpeuplussurle
faitquelamigrationinternepermetàceuxquipartentd'obtenirleur
subsistanceetdesatisfaireleursbesoins,mêmeàl'intérieur dupays.
Migrantsetnon-migrants,parcontre,donnentàundegréd'importanceégaledesraisonsidentiquespourexpliquerlefaitqu'ilssont
contrelesmigrationsinternes. Lapremièreetlaplusimportanteest
que"chacundoitresterchezsoi". Lesgens,disent-ils,doiventrester
dansleurvillageaulieudemigrer. Deplus,cessortesdemigrations
perturbentlescoutumesdesvillagesd'accueiletposentdesproblèmes
d'intégration,etàlalongue,desmésententes (TableauVI-12).

B. Lamigrationdelazonemossiverslesautresrégionsdupays
Lamajoritédesinterviewéscroitqu'ilestsouhaitablequeles
gensquittentlepaysmossipourallers'installer ailleursenHauteVolta. Ilestcependantnotablequ'aumoinsunquartdesinterviewés
s'opposeàcettesortedemouvement (TableauVI-13). L'originedes
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interviewésnechangepascettetendancegénérale. Parcontre,onse
rendcomptequelesfemmessontmoinsenfaveurdecettesortedemigration.
Ilestvraiquec'estparmiellesquesetrouveleplusdepersonnesqui
répondent"qu'elles nesaventpas".
Lesraisonsenfaveurouendéfaveurdecettemigrationinterne
sontdétailléesdansleTableauVI-14. Lamoitiédesmigrantsetunpeu
moinsdelamoitiédesnon-migrantssontchezeux. Ilssontvoltaïques
doncilsdoiventavoirl'absolue libertédepartiroùilsveulent. De
plus,celapermetlecontactentrelesgensdupays. Ladeuxièmeraison
rejointcertainesraisonsquinousontétédéjàdonnées: lapauvretédu
paysmossi,lemanquedeterreetdenourrituredisentlesmigrants. Les
non-migrants,pourladeuxièmeraison,insistentsurlefaitquelemouvementaugmentelapopulationdulieud'accueiletdetouteslesmanières
lesmossisonttropnombreuxchezeux. Ceuxquisontcontrelemouvement
lesontparcequ'ilspensentquechacundoitresterchezsoi. Lesmigrants
etnon-migrantsdonnentenmajoritécetteraison.
Lesnon-migrantsinsistentunpeuplussurlefaitqu'ilssont
endéfaveurparcequ'ilsn'aimentpasvivreaveclesmossi,etqueces
derniers,nonseulementnesontpastrèsfiables,maisencoreilsnerespectentpaslescoutumesdesvillagesd'accueil. Cettexénophobiechez
lesgensquireçoiventlesmossivientdumanqued'informationaussibien
desnouveauxarrivantsquedespopulationsd'accueil. Onpeutdireque
lesmésententesentrelesmigrantsmossietcertainespopulationsde
l'ouestetsud-ouestdupaysestentraindecréerdessituationssociales
explosives. Eneffet,ilestsouventreprochéauxmigrantsmossidene
pasrespecterlescoutumes,d'avoirdesméthodesculturalesnonappropriées,
d'essayerdes'accaparer detouteslesterresdisponiblessansaucune
autorisationdeceuxquilespossèdenttraditionnellement etdevouloir
toujours,aprèsuncertaintempsdanslemilieu,s'approprier lachefferieduvillage.
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C. Lesmigrationsinternationales
Siunenettemajoritésedégageparmilesmigrantsetlesnonmigrants,enfaveurdesmouvementsinternes,celanesemblepasêtrele
caspourlesmigrationsinternationales. Nousremarquonseneffet,qu'un
pourcentageélevéd'individus -plusdutiersdesinterviewés- est
contrelesmouvementsinternationaux. Nousnotons aussiquetrèspeu
d'individussontsansopinionprécisesurlesujet. Ilestcertainque
lèsmigrationsinternationales,siellesnepréoccupentpastoutun
chacun,nelaissentpresqu'aucunindifférent. Chacunsembleavoirson
idéedessus (TableauVI-15). Letableaumontreaussiquel'originedes
migrantsetdesnon-migrantsnemodifieenrienleursopinions. On
s'attendait àcequeceuxquireviennentdel'étranger soientplusen
faveurdesmigrationsinternationales,maisilyaunbiaiscaroninterrogeseulementceuxquisontrentrésetnonceuxquisontrestésà
l'étranger. Lesfemmesonttendanceàêtremoinsenfaveur,maisaussi
moinscontrecarellesontunpourcentageélevéde"Nesaitpas".
Disonsqu'àimportanceégale,migrantetnon-migrantsenfaveur
delamigrationdonnentlesmêmesraisons. Plusdestroisquartsdes
individusdonnentdesraisonsd'ordreéconomique. Viententêtelefait
quelesindividussontpourlamigrationàl'étrangerparcequ'iln'y
apasdetravailenHaute-Voltaetlesmigrantsaurontdutravailà
l'étranger. EnHaute-Voltaaussi,disent-ils,iln'yapasd'argent,or
ilyadel'argent àl'étranger. Latroisièmeraisonestqueledépart
permetauxindividusdesatisfaireleursbesoinsetleursintérêts.
Enfin,ilpermetdetrouverdel'argent pourpayerl'impôt. Enfait,
lesraisonsrecoupentlesmotifsdonnésparlesmigrants. Icimigrants
etnon-migrantsnediffèrentpresquepas. Poureux,toutdépartconsiste
àallerchercherdutravailetletravailpermetde.gagnerdel'argent
(TableauVI-16).
Pourceuxquisont;contreledépartàl'étranger,troisraisons
principalessontdonnées. Lesmigrants,unpeuplusquelesnon-migrants,
disentque ledépartàl'étranger signifiel'abandondesparentsetla
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fuitedevantlesresponsabilitésfamiliales. Celarevientàdireque,
devantladifficiletâchedesoutenirunefamilledansunesituation
depauvreté,certainsindividuspréfèrentfuiràl'étranger. Lesdeux
autresraisonsserecoupent. Ledépartdéfavoriselepays,diminuela
population. Orselonlesgens,ilfautresternombreuxpourbâtir
ensemblelepays. Ledépartestdoncnuisible,carilnefavoriseque
lespaysétrangers (TableauVI-16).
Sionacceptedoncl'idéequelesgensdoiventalleràl'extérieur
parcequ'iln'yapasdetravaildanslepays,ondésapprouveenmême
tempsledépartcarilestnuisibleàlafamilleetaudévelopementdu
pays.

CONCLUSION

Ainsi,contrairementauxconclusionsdecertainesautresétudes
surlesmigrationsetleurseffetssurlazoned'arrivée, lesinterviewés,
dansdesproportionsrelativementimportantes,affirmentquelavenue
desmigrantsdansleurvillageouleurvillechangetrèspeulastructure
sociale. Laraisonestsimple: ceuxquiarriventdel'extérieurse
conformentàlavieduvillageetn'essayentsouventpasdelachanger.
Lepeudechangementquialieuauvillageparlavenuedesmigrantsest
plutôtdûàleurcomportementetauxquelquesréalisationsmatérielles
qu'ilsfont. Parcontre,lesrépondantsreconnaissent trèsmajoritairementquel'absence desjeuneschangelavieduvillageoudelaville,
carcedépartmetendangerlavieetl'avenir duvillageaussibien
surleplanéconomiquequesocial.
L'opiniondesinterviewés,quecesoitsurlesmigrantsoules
migrations,vatoujoursdanslemêmesens: uneapprobationdesmigrationsetdumigrant. Eneffet,lamajoritédesmigrantsetdesnonmigrantsaffirmequec'estbond'avoirdesmigrantsdanslafamille.
Lesmigrants,disent-ils,aidentparleurapportfinancieràaméliorer
lasituationdeleurfamille. Lesinterviewésreconnaissentaussique
quittersonvillagepourallertravaillerailleursdemandeducourage.
Cependant,uneforteminoritépenselecontraire. D'après cetteminorité,ceuxquivontailleurstravaillernesontpascourageux,mais
sontplutôtdesnécessiteux. Lepaysn'offrepasdetravail;ilest
pauvre. Ainsi,selonlesinterviewés,ceuxquiontdesbesoinsà
satisfairesontobligésd'aller travailleràl'extérieur delaHauteVolta.
Cetteopinionfavorableauxmigrantssemaintientquandnous
parlonsdesmigrations. Eneffet,unefortemajoritédesinterviewés
estfavorableàlamigrationinterne. Parcontre,siunemajoritédes
migrantsfavoriselamigrationversl'étranger,âpeinelamoitiédes
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non-migrantsestenfaveur. Unetrèsforteminorités'opposeaumou-<
vementversl'étranger. Lesraisonsquimilitentenfaveurdelamigrationinterneetdelamigrationinternationalediffèrent: pourles
migrationsinternes,c'estpours'instruire etmieuxconnaîtrelepays;
pourlesmigrationsinternationales,onvachercherdutravailetl'argent
parcequ'ilenmanqueaupays. Quantauxraisonsdonnéesendéfaveurde
cesmouvements,ellesserecoupent. Ondéploreeneffetlamigration
interneetinternationaleparcequ'ellesignifiel'abandondesparents,
ladestructiondesfamilles,lastagnationéconomiquedupays.
Lesinterviewésreconnaissentainsiquelamigrationestun
faitdelaviequotidiennevoltaïqueetilsontmêmetendanceàla
favoriserpourdesraisonsd'ordre économique. Toutepolitiquemigratoiredoittenircompte,cependant,d'uneoppositionassezfortecontre
lesdéplacementsversl'extérieur. Nousdevonsaussinoterquela
différenced'opinionentremigrationinterneetexternesignifiequ'il
yauneconsciencenationalequiexiste,cequin'estpassiévident
pourunpaysdontlacréationentantqu'entitéestrécente,àpeine
trenteans.

TOMEVII

Opinionssurlerôledugouvernementenmatièrede
migration
SidikiCoulibaly,JoelGregoryetVictorPiché
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INTRODUCTION

LamigrationestconsidéréedepuisdesdécenniesenHauteVoltacommelephénomènedémographiqueclé,vuses"répercussionspolitiquesetsociales". Cettepréoccupationvis-à-visdesmigrationsaété
renforcéeparlesdifférentesexpulsionsdevoltaïquesduGhanaen19.70,
delaCôte-d'Ivoireen1972ettoutrécemmentauxmoisdeseptembreet
octobre1977duGabonetdelaCôte-d'Ivoire. Lesconventionssignées
aveccesdeuxpays (en1960pourlaCôte-d'Ivoire,enpartierenouvelée
en1974,etavecleGabonenmai1976,maissuspendueen1977)n'ontpas
étéunegarantiesuffisantepourévitercesexpulsions.
Devantcesexpulsionsetaussilefaitquelesfamillessont
touchéespresquequotidiennementparleseffetsdelamigration,ilapparaît
pertinentdenousdemanderquellespeuventêtrelesopinionsdesVoltaïques
vis-à-visdurôlequepeutjouerlegouvernementenmatièredemigration.
Lefaitqu'ilssoientenmajoritéenfaveurdelamigrationinflue-t-il
surleursopinions? IlestimportantdansunesociétécommelaHaute-Volta,
oùlephénomènemigratoireestsi importantetoùlegouvernementàcréé
unecommissionayantpourbutdeproposerunepolitiqueéventuelledansce
domaine,desaisiravecautantde précisionquepossiblelesopinionspubliquesfaceauxmigrations. Toutepolitiquedanscedomainedépendra
fortementdelacompréhensionetdel'adhésiondupublicauxbutsquese
serafixélegouvernement.
Lesdifférentesopinionsquenousavonsrecueilliesdonnentune
imagedecequelepublicpensequelegouvernementdoitfaire. Cesopinionsproposentaussidesactionsprécisesfaceauxdifférentessortes
demouvements. Nousessayonsautantquefairesepeutdécernerlesdifférencesselonlelieuderésidenceetlescaractéristiques socio-démographiques
desinterviewés.
Laméthodologieutiliséepourl'opérationalisation desquestions
estlamêmequepourleTomeVI. Cependant,dansceTome-ci,letauxde
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"Nesaitpas"estassezélevé,engénéralau-delàde30%. Cecidénote
deuxtendancestrèsdifférentes. Notrepremièrehypothèseestqueles
individusnesesententnullementhabilitésàdonnerdesconseils,ou
desdirectivesaugouvernement,carseloneuxlegouvernementdoitsavoir
(parcequ'ilestlegouvernement)cequ'ilfautfaire. Notredeuxième
hypothèseestbaséesurlefaitquelamigrationesttellementuneréalité
detouslesjours,quelesindividusn'ontjamaispenséàlapossibilité
quelegouvernementinterviennepourlaréglementer,d'unefaçonoud'une
autre. Lesdifférencesderéponsesauxquestionsprouventquecesdeux
tendancesexistenteffectivementdanslasociétévoltaïque.
DansleprésentTome,nousabordonssuccessivementquatrequestions: (1)lesopinionsdesindividussurlesattitudespossiblesdu
gouvernementenmatièredemigrations;(2)lesmoyensproposésaugouvernementpourfairefaceauxmigrations;(3)l'utilisationetlerôlede
certainesinstitutionspourl'élaboration éventuelled'unepolitiquede
migration;etenfin (4)l'avenir desmigrations.

CHAPITREI
OPINIONSDESINDIVIDUSSURLESATTITUDESPOSSIBLESDU
GOUVERNEMENTENMATIEREDEMIGRATION

I-OPINIONSSURL'ATTITUDEQUEDOITADOPTERLEGOUVERNEMENTFACEAU
PHENOMENEMIGRATOIREENGENERAL
Signalonsd'abord qu'unpourcentageélevédegens (i.e.au
moinsletiersdesinterviewés)ontréponduqu'ils nesaventpas. Parmi
ceuxquiontuneopinionprécise,àpeuprèslamoitiédesmigrantsetle
tiersdesnon-migrantscroientquelegouvernementdevraitfavoriserles
migrations (TableauVII-1). Notonslepeud'individusparmilesmigrants
TableauVII-1
Opinionssurlerôledugouvernementenmatièredemigration,
selonlestatutmigratoireetlesexe (%)

Statutmigratoire

Pensez-vousquele
gouvernementvoltaïque
devraitfavoriser,
interdireounepas
s'occuper desmigrations?•

Migrant

Non-migrant

Sexe

Sexe

F

M
Favoriser

49

Interdire

13

Nepass'occuper

7

Çadépend
LeGouvernementdoit
savoir
Nesaitpas
Total

1

Total

F

M

Total.

45

36

27

32

13

21

17

20

7

7

7

8

7

-

-

-

1.

2

1

1

2

27
V

13

-

30

52

33

35

48

39

100
(895)

100
(348)

100
(1234)

100
(716)

100
(444)

100
(1160)

/38
commelesnon-migrantspensentquelegouvernementdoitinterdireles
migrations. Onserendcomptequeletauxélevéde"Nesaitpas"estdû
auxfemmesetqueleshommessontceuxquisontlesplusenfaveurde
l'encouragement desmigrationsparlegouvernement.
LeTableauVII-2montreplutôtqueladifférenceestentrele
lieud'origine et/ouderésidencequ'entremigrantsetnon-migrants. En
effet,seuleladifférenced'origine géographiqueestimportante. Le
statutmigratoirenejouedoncpassurlesopinionsdesindividusinterrogés.
TableauVII-2
Opinionssurlerôledugouvernementenmatièredemigrations,
selonlelieud'origineouderésidencedesinterviewés (%)
Pensez-vousquele
gouvernementvoltaïquedevraitfavoriser,interdireou
nepass'occuperdes
migrations?

Statutmigratoire
Migrant

Non-ndgrant

Lieud'origine
Rural

Urbain

Etranger

Lieude

résidence

Rural

Urbain

Favoriser

45

49

47

32

37

Interdire

12

18

16

19

27

Nepass'occuper

7

7

6

7

13

Çadépend

-

-

-

-

-

Gouvernementdoit
savoir

2

-

1

2

-

34

26

30

40

23

100
(975)

100
(173)

100
(95)

100
(728)

100
(432)

Nesaitpas
Total
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Lesraisonsdonnéespoursoutenirlesopinionssontfortement
d'ordreéconomique. EneffetleTableauVII-3montrequeplusdestrois
quartsdesraisonsdonnéesparlesnon-migrantssontd'ordreéconomique
etcelamonteàplusde80%chezlesmigrants. Lesdeuxraisonsprincipaleschezlesmigrantsestd'abord lefaitquelamigration(particulièrementàl'étranger)permetaumigrantd'avoirdel'argent,desubvenir
àsesbesoinsetàceuxdesafamille. Ensuite,ilspensentquelegouvernementn'apasdechoixparcequ'ilnepeutaiderlesgensaupays,
dufaitqu'iln'yapasdetravail. Enparlantdetravail,lesinterviewés
entendentletravailsalarié,commelemontrele,TomeVIIIdecerapport.
Parcontre,lesnon-migrantseuxinsistentplussurcettedeuxièmeraison.
L'acquisitiondel'argent grâceàlamigrationnevientqu'enseconde
place.
Ceuxquicroientquelegouvernementdoitinterdirelesmigrations
prennentlecontre-pieddel'affirmationdesgensquidemandentdelafavoriser. Eneffet,migrantsetnon-migrantsdonnentcommepremièreraison
contrelesmigrationslefaitquelamigrationneprofitepasàlaHauteVolta,elleladéfavorisecarlepaysabesoinaussidetravailleurs.
Siladeuxièmeraisonprincipaledonnéeparlesmigrantsestl'abondondes
parentsparlesmigrants,pourlesnon-migrants,lamigrationdoitêtrebannie,interdite,carelledéséquilibrelapopulationetladiminue. Cette
raisonn'estpasdutoutmentionnéeparlesmigrants. Aucontrairedes
raisonsenfaveur,lesraisonspourl'interdiction différencientassezles
migrantsetlesnon-migrants (TableauVII-3).
Enfin,laraisondonnéepourquoilegouvernementnedevraitpas
s'occuper desmigrationsestlefaitquechacundoitêtrelibredefaire
cequ'ilveutd'unepart,etd'autre part,lefaitque"chacunsaitce
qu'ilveut". Donclegouvernementnedevraitpasintervenirdansle
processusmigratoire.

•

RHV. Lesmigrationsvoltaïques. TomeVIII. Appréciationcollectiveduphénomènemigratoire. SidikiCoulibaly,
DeniseDesrosiers.JoelGregoryetVictorPiché.
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Tableau VII-3
Opinionssurlerôledugouvernementenmatièredemigration,
selonlestatutmigratoire (%)

Statutmigratoire
Pourquoilegouvernementdevrait
favoriserlesmigrations?

Migrant

Nonmigrant

Iln'apaslechoix. Ilnepeutpas
aiderlesgensici. Iln'yapasde
travailici. Lesgenspartentde
touteslesmanières.

23

34

Pourquelemigrantetsafamilleaient
unesituationmeilleure. Lesmigrants
gagnentlà-basdel'argentetleur
subsistance.

41

23

C'estdansl'intérêtdupays. C'est
pouraiderlegouvernement. Ilyala
famineici,ilmanquedeterre,de
nourriture.

16

16

4

6

16

21

100
(502)

100
(389)

C'estdansl'intérêtdupays. La
Haute-Voltaneprofitepasdeleur
travail. Onabesoindetravailleurs
ici.

33

28

Lesmigrantsabandonnentleurfamille.
Cesontdessoutiensdemoinspourla
lafamille.

20

17

Lesmigrationsfavorisentlepaiement
del'impôt.
Autresraisons.
Total

Pourquoilegouvernementdevrait
interdirelesmigrations?

/Al

Tableau VII-3 (suite)

Statutmigratoire
Migrant

Chacundoitresterchezsoi.

13

Lesmigrationsdiminuentlapopulation
etladéséquilibrent.
Autresraisons.

Nonmigrant
20
23

34

12

100
(172)

100
(226)

Chacundoitfairecequ'ilveut.
Chacunsaitcequ'ilveut.

42

40

Legouvernementneconnaîtpasla
raisondudépartdesmigrantset
d'ailleurs ilnepeutpaslesaider
ici..

16

32

Lesmigrantspeuventmieuxvivre
ailleursqu'ici.

22

11

Autresraisons.

20

,17

Total

Pourquoilegouvernementnedevrait
pass'occuperdesmigrations?

Total

100
(73)

100
(94)
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Ainsi,s'ilyaunedifférencenotableentrelepourcentagedes
migrantsquicroientquelegouvernementdevraitfavoriserlesmigrations
etlesnon-migrants,ladifférenceestmoindrequandils'agitdel'interdictiondelamigration. Cettedifférencedisparaîtpresquedansla
majoritédescasquandlesinterviewésdonnentlesraisonspourquoiils
pensentquelegouvernementdevraitfavoriser,interdireounepass'occuperdesmigrations: lesraisonssontlesmêmespourlesunsetlesautres.

II-OPINIONSSURL'ATTITUDEQUEDOITADOPTERLEGOUVERNEMENTVIS-A-VISDES
MIGRATIONSVERSLESVILLES
QuandonparledemigrationenAfrique,cequisemblefrapperle
plus,c'estl'exoderural,ledépartmassifdesvillageoisverslesvilles.
EnHaute-Volta,ilnesemblepas,pourlemomentdumoins,quecesautoritésgouvernementaless'inquiètentbeaucoupfaceàcegenredemouvements.
Cependant,cemouvementverslavillen'estpasinconnudescitadinsqui
reçoiventdesparentsvenantdesvillagespourdesvisitesquitraînent
parfoisenlongueurpendantdesmois.
LeTableauVII-4montrequeplusdutiersdesmigrantsetdesnonmigrantspensentquelegouvernementdoitencouragerlesmouvementsvers
lesvilles. Trèspeudemandentdel'interdire;maisunpourcentageimportant (autantqueceuxquidisentdel'encourager)"nesaitpas"cequele
gouvernementdoitfaire. Nousremarquonsquelesnon-migrantsdeszones
urbainessontceuxquisontlepluspourl'idéed'encourager cesmouvements.
Ilssontaussiceuxquiveulentleplusqu'onladécourage. Enfait,cette
répartitionsecomprendcarenzonerurale,lesindividusontunpourcentagetrèsélevéde"nesaitpas"comparéàceluidesnon-migrantsdeszones
urbaines. Lesfemmessontmoinsenfaveurd'encourager oudedécourager
lesmouvementscarellessontenmajoritédanslacatégorie"nesaitpas".
Ceciestvraiaussipourlesnon-migrants (Tableaunonmontréici).
Lesdeuximportantesraisonsenfaveurdufaitqu'ilfautencouragerlemouvementsontd'ordreéconomiqueetpolitico-culturel. En
effet,lesmigrantscroientquelegouvernementdoitencouragerlesmigrations
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verslesvillesparcequeceuxquiyvontapprennentdesmétiers,ils
ycherchentaussidel'argent etdutravailpoursatisfaireleurs
besoins. Ensuite,ellepermetauxindividusdeconnaîtreleurpays,de
s'y intéresser. Deplus,ilfautquechacunaitledroitdepartir
oùilveut. Ilestnécessaireaussicarlesmigrantspeuventainsi
améliorerleursituationet"profiteraussidesbelleschoses"dela
ville. Lesgenssontdoncconvaincusquec'estenvillequesetrouvent
touteslesbelleschoses. Ilsavancentquedanslesvillages,iln'y
arienetquetoutestconcentréenville (TableauVII-5).
Cesraisonspourquoilegouvernementdoitencouragerlesmigrationssontenconcordanceaveclesraisonsqu'ontdonnéeslesmigrants
quandlaquestionsuivanteleuraétéposée: "Quepensez-vousdesmigrationsdesgensverslesvilles?". LeTableauVII-6montrequeles
migrationsdesgensverslesvillespermetavanttoutàcesderniers
d'améliorer leursconditions,desatisfaireleursbesoins,carauvillageilyalamisère,lapauvretéetiln'yapasdetravail. Ensuite,
onpeutavancerqueledépartverslavilleinstruitlesmigrants,leur
donneuneexpériencedelavie,leurpermetdeconnaîtred'autresgens.
Detouteslesmanières,sedéplacerestbonensoi. Enfin,lamigration
desgensverslavillepermetderamenerdel'argent pourpayerladot
ousemarier.
Laprincipaleraisondonnéeparlesmigrantsetnon-migrants
pourquelegouvernementdécouragelesmigrationsverslesvillesestla
suivante: "chacundoitresterchezsol;chacundoitsavoircequ'ilfaut
faire". Lesmigrantsinsistentbeaucoupplussurcetteraison. Ilest
intéressantdenoterqueladeuxièmeraisonlaplusimportantedonnée
parlesnon-migrantsdécouledecequ'ilssaventouontentendudire
desméfaitsdelaville. Eneffet,ilspensentquelemouvementdoit
êtredécouragécarceuxquivontenville (surtoutlesjeunes)deviennent
desvagabonds,desvoleurs. Enfin,lalibertéquechacundoitavoirde
fairecequ'ilveutestlaraisonprimordialepourlaquellemigrantset
non-migrantsaffirmentquelegouvernementnedoitpass'occuperdes
migrationsverslaville.
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Tableau VII-5
Opinionssurlerôledugouvernementfaceauxmigrations
verslesvilles,selonlestatutmigratoire (%)

Pourquoilegouvernementdoitencourager
lesmigrationsverslesvilles?

Statutmigratoire
Migrant

Nonmigrant

Parcequelamigrationsefaitàl'intérieurdupays. Chacundoitavoirsa
libertédemouvement. Lesmigrants
doivents'intéresser àleurpays.

21

22

Lesmigrantsvontapprendreunmétier.
Ilsvontchercherdutravail,del'argent,
leursubsistance. Vontpourletravail
saisonnier.

26

20

4

5

Lesconditionsdevieenvillesont
meilleures. Ilsveulentaussiaméliorer
leurvie. Iln'yarienauvillage.

19

20

Autresraisons.

30

33

100
(256)

100
(418)

Lamigrationverslavillefacilitele
paiementdel'impôt.

Total

Pourquoilegouvernementdoitdécourager
lesmigrationsverslesvilles?

Chacundoitresterchezsoi. Chacundoit
savoircequ'ilfautfaire.

43

Cettesortedemigrationn'estpasbonne.
Lesmigrantsnedoiventpasvenirenville
fairelesvagabonds,lesvoleurs.

19

Cettemigrationdiminuelapopulationdes
villages.

26

:37
29
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TableauVII-5 (suite)

Statutmigratoire
Migrant

Pourquelesmigrantsreviennentou
restentchezeuxtravailler.
Autresraisons.*

Nonmigrant
9

12

25

100
(80)

100
(176)

Chacundoitavoirlelibertédefairece
qu'ilveut. Chacunsaitcequ'ilveut.

43

55

Ilspeuventquitterleurmilieus'ils
veulentlefaire.

14

13

Legouvernementneconnaîtpasles
raisonsdeleurdépart.

18

13

Autresraisons.

26

19

100
(55)

100
(117)

Total

Pourquoilegouvernementnedoitpas
s'occuperdesmigrationsverslesvilles?

Total

*Danslesautresraisons,"legouvernementdoitsavoir"revient
trèssouvent.
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TableauVII-6
Opinionsvis-à-visdesmigrations
desgensverslesvilles (%)

Quepensez-vousdesmigrationsdesgens
verslesvilles?

Migrants

Lesgenspartentparcequ'ilyalamisèreau
village. Ilymanquedutravail,delanourriture. Ledépartleurpermetdesatisfaire
leursbesoins,d'améliorer leursituation.

42

Ledépartpermetdes'instruire,defairede
nouvellesconnaissances,d'avoir l'expérience
delavie.

16

Ledépartpermetderamenerdel'argentpour
payerladotetdesemarier.

13

Ledépartenvilleestmauvais. Ilgâte
lepays.
Autresraisons.
Total

6

23
100
(537)

III-OPINIONSVIS-A-VISDESMIGRATIONSINTERNATIONALES
Aucontrairedesopinionssurlesmigrationsengénéral,et
desmigrationsverslesvillesenparticulier,lesopinionssurle
rôledugouvernementfaceauxmigrationsdetravailàl'étrangersont
plustranchées. Lesmigrantsenmajoritépensentquelegouvernement
doitpermettreàsesressortissantsd'aller travailleràl'étranger.
Lèsnon-migrantssontrelativementmoinsenfaveur (TableauVII-7).
Cesopinionssontenconcordanceaveclesopinionsquiontétédéjà
expriméesjusqu'àprésent. Leshommeschezlesnon-migrantssontun
peuplusenfaveurd'allertravailleràl'étranger quelesfemmes.
Deplus,lesadultesdesgroupesd'âge35ansetpluschezlesmigrants
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etnon-migrantss'opposentplusaudépartàl'extérieur pourtravailler
(TableauVII-8).

TableauVII-8
Opinionssurlerôledugouvernementfaceauxmigrationsdetravail,
selonlestatutmigratoireetlegrouped'âge (%)

Pensez-vousquelegouvernementvoltaïquedoit
permettreàsesressortissantsd'allertravailleràl'étranger?

Statutmigra-toire
etgrouped'âge
Migrant
15-24 25-34 35-44

Non-m igrant
45t

15-24 25-34 35-44

454-

Oui

55

55

50

40

48

45

51

42

Non

30

23

35

42

25

30

33

37

Nesaitpas

15

22

15

18

27

25

16

21

Total

100
100
100
100
100
100
100
100
(729) (325) (112) (65) (364) (247) (188) (374)

L'originedesmigrantsn'influencepasleuropinion. Mais chez
lesnon-migrants,onserendcompte quelespersonnesdeszonesurbaines
sontplusenfaveurdutravailàl'étrangerqueceuxdeszonesrurales.
Lalégèredifférenceentrelesmigrantsetlesnon-migrantssemanifeste
surtoutdansleszonesrurales (TableauVII-9).
Laquasitotalitédesrépondants,migrantsetnon-migrants,se
polarisentsurdesraisonséconomiquespourexpliquerpourquoiils
pensentqueiegouvernementdoitpermettreàses.ressortissantsd'aller
travailleràl'étranger. D'abord,disent-ils,"iln'yapasdetravail
ici,iln'yapasd'emploi,oràl'étranger lespartantsaurontdutravail". Lesmigrantsinsistentbeaucoupsurcetaspectdelamigration.
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TableauVII-9
Opinionssurlerôledugouvernementfaceauxmigrationsdetravail
àl'étranger,selonlestatutmigratoire,
lelieud'origineouderésidence (%)

Statutmigratoire
Pensez-vousquele
gouvernementvoltaïque
doitpermettreâses
ressortissantsd'aller
travailleràl'étranger?

Migrant

Non-migrant

Lieud'origine
Rural

Urbain

Lieuderésidence
Etranger

Rural

Urbain

Oui

54

55

54

46

53

Non

29

34

20

31

34

Nesaitpas

17

11

26

33

13

100
(983)

100
(177)

100
(94)

100
(737)

100
(442)

Total

Ensuite,enHaute-Volta,"iln'yapasd'argent,orilyadel'argentà
l'étranger. Icic'estlamisère,là-basilsaméliorerontleurcondition
devie". Enfin,ledépartpermettradepayerplusfacilementi'impôt.
Lesinterviewésopposentdeuxsituations économiquestrèstranchées. A
l'étranger,seloneux,ilyatout,letravail,l'argent,uneviemeilleure. EnHaute-Volta,iln'yapasdetravail,pasd'argentetc'est
lamisère (TableauVII-10).
Disonsquecesentimentdecroirequeletravailàl'étrangerest
préjudiciableâlaHaute-Volta,semontredanslesraisonsdonnéesendéfaveurdumouvement. Eneffet,64%desmigrantset69%desnon-migrants
reconnaissentqu'ilyadutravailenHaute-Voltaetquelespartants
peuvententrouver (TableauVII-10). Ledépartestseloneuxuneperte
pourlepays,etparconséquent,lesgensdoiventresterpourledévelopper.
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Ilya,enplus,uneautreraison: lesrépondantsaffirmentquecertains
deceuxquipartentfinissentparneplusrevenir,parabandonnerleurs
parents. Eneffet,unefoisparti,leschancesderepartiretaussiles
chancesderesterlà-basdéfinitivementsontplusgrandesquandlacomparaisonentrelasituationàl'extérieur etcelledupaysfavorisechaque
foisl'extérieur.
IV-OPINIONSSURL'ATTITUDEQUEDOITADOPTERLEGOUVERNEMENTVIS-A-VISDÉ
L'AIDEAUXRESSORTISSANTSVOLTAÏQUESTRAVAILLANTAL'EXTERIEUROUDES
ETRANGERSTRAVAILLANTENHAUTE-VOLTA
Nousvenonsdevoirquelesmigrantssontenmajoritépourquele
gouvernementpermetteletravaildesVoltaïquesàl'étranger. Lesnonmigrantsaussi,parmiceuxquiontuneopinionprécise,sontenfaveur
decetteattitudedugouvernement. L'actiondugouvernementdoit-elle
allerau-delàdelaseulepermissiondepartirtravailleretengloberen
plusl'aidepourobtenirdemeilleuresconditionsdetravailàl'étranger
pourceuxquiyvontdanscebut? Lesnon-migrantspréconisentmoinscette
action,alorsquelesmigrants qui lapréconisent,eux,sontenmajorité.
Ilestintéressantdenoterquepasloinduquartdesinterviewésmigrants
etnon-migrantss'opposent àtouteaidedugouvernementàsesressortissants
résidantàl'étranger (TableauVII-11). Si,parmilesmigrants,lesgens
venantdeszonesruralessontceuxquisontleplusenfaveurdel'aide,
c'estlecontraireparmilesnon-migrants. Ladifférenceimportanteest
plutôtentremigrantsetnon-migrantsqu'entrezonesd'origine.
Lesraisonsdonnéespourjustifierl'aidequedoitapporterle
gouvernementsontfortdiverses (TableauVII-12). Lesmigrantsetnonmigrantsnediffèrentpassurlesraisonsetilsleurdonnentlesmêmes
importances. D'abord,legouvernementdoitaiderceuxquisontàl'étrangerparcequecesontdesVoltaïques. LaHaute-Voltanepeutqueles
aidercarilyvadesonhonneur;ilnepeutnégligersesressortissants
àl'étranger. Touteslesautresraisonssontd'ordreéconomique. Il
fautaidercesVoltaïquesàl'étrangerparce,qu'iln'yapasdetravail
ici;là-bas,ilspourrontavoirrapidementdel'argent etreveniraider
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leurfamilleetlepays. Enfin,lepaiementdel'impôtserafacilité
s'ilssontaidésàtrouverdutravailetdel'argent.
Nepasaiderceuxquisontàl'étrangerpard'unsoucide
conservation. D'abord,disentlesmigrantsetnon-migrants,àquoibon
aiderdespersonnesquisontàl'étrangeretquinereviennentpasdans
lepays. Enplus,aiderceuxquisontàl'extérieur pousseratousles
autresàpartir. Etlepaysneprofiterajamaisdutravaildecesgens
installésàl'étranger. Enfait,legouvernementdoitaiderplutôtceux
quisontrestésici. Cen'estpaslapeined'essayerd'aiderdesgens
quinesontpasaupays. Legouvernementauraitplutôtdûlesaider
avantqu'ilss'enaillent. Donc,l'aidedoitêtrepluspourceuxqui
sontrestésaupays.
Maisest-cequecetteaidedoitseconfinerseulementauxVoltaïquesoudoit-elleconcerneraussilesétrangersrésidantenHauteVolta? LeTableauVII-13montrequeplusdelamoitiédesmigrantset
àpeuprèslamoitiédesnon-migrantspensentquelegouvernementdoit
aideraussilesétrangersàavoirdemeilleuresconditionsdetravailen
Haute-Volta. Enfait,leursopinionsnesontpasinfluencéesparlefait
quelesunssoientVoltaïquesetlesautresétrangers. L'essentielsemble
lefaitquelegouvernementdoitlesaiderparcequelasituationdesindividusdemandeàêtremeilleure. Lesopinionsnesontpastellement
influencéesparlelieud'origineouderésidencedesinterviewés (Tableau
VII-14).
Quellessontlesraisonsdonnéespourexpliquercetteaideaux
étrangerstravaillantenHaute-Volta? Pourlesmigrantsetlesnon-migrants,
lapremièreraisonimportanteestlefaitque"lesétrangerstravaillent
pourlepays,aidentàledévelopperetdesfoissontpluscompétentsque
lesVoltaïquespourlesemploisqu'ilsont". Ladeuxièmeraisonpourles
migrants,c'estquel'aideestunequestionde"réciprocité"carlaHauteVoltaaussiadesressortissantesàl'étranger. Enaidantlesétrangers
enHaute-Volta,ilsespèrentquelesgouvernementsétrangersaiderontaussi
lesVoltaïquesrésidantàl'étranger. Pourlesnon-migrants,ladeuxième

lit
TableauVII-13
Opinionssurl'attitude quedoitadopterlegouvernement
vis-à-visdel'aideauxétrangersinstallésenHaute-Volta,
selonlestatutmigratoiredurépondant (%)

Pensez-vousquelegouvernementvoltaïque
doitaiderlesétrangersàavoirdesmeilleuresconditionsdetravailenHaute-Volta?

Statutmigratoire
Migrant

Nonmigrant

Oui

53

43

Non

22

25

25

32

100
(1243)

100
(1159)

Nesaitpas
S
Total

TableauVII-14
Opinionssurl'attitude quedoitadopterlegouvernement
vis-à-visdel'aideauxétrangerstravaillantenHaute-Volta,
parlestatutmigratoire,selonlelieud'origineouderésidence (%)

Pensez-vousquele
gouvernementvoltaïquedoitaiderles
étrangersàavoir
desmeilleuresconditionsdetravail
enHaute-Volta?

Statutmigratoire
Migrant

Non-Migrant

Lieud'origine
Rural

Urbain

Lieuderésidence
Etranger

Rural

Urbain

Oui

54

54

45

43

50

Non

22

18

24

24

29

Nesaitpas

24

28

31

33

21

100
(972)

100
(178)

100
(93)

100
(738)

100
(421)

Total

ni
raisonsebasesurlefaitquec'estunequestion"d'honneur"pourla
Haute-Voltad'aiderlesétrangers,depluss'ilssontenHaute-Volta,
"c'estquecesétrangersaimentlepays"(TableauVII-15).
Parcontre,lespersonnesquidisentquelegouvernementnedoit
pasaiderlesétrangersàavoirdemeilleuresconditionsdetravailen
Haute-Volta avancent,dansplusde75%descas,desraisonsd'ordre
économique. Eneffet,lapremièreraisonimportanteavancéeparlamoitiédesmigrantsestqu'"iln'yapasassezdetravailenHaute-Volta,
etilyabeaucoupdechômeurs". Doncilestmalvenud'aiderdesétrangerstandisquedesVoltaïquesn'ontpointdetravail. C'estlamême
raisonqu'avancentplusdelamoitiédesnon-migrants. Ladeuxième
raisonqu'avancentlesmigrantsetlesnon-migrantsestque"lesétrangersprennentlaplacedesVoltaïques"orilestnécessaireque"les
Voltaïquessoientmieuxplacésd'abord"avantdepenserauxétrangers
(TableauVII-15). Latroisièmeraisonquedonnentlesinterviewés,même
siellen'estpastrèsimportanteenpourcentage,estassezimportante
commesigned'uneprisedeconsciencenationalistedesinterviewés. En
effet,cetteraisonsoulignelefaitque"lesétrangersn'investissentpas
danslepays". "Ilssontlàpourleurpropreintérêt". Dançlamesureoù
leurtravailneprofiterapasaupaystoutentier,iln'yapasderaisons
quelegouvernementlesaideàavoirdemeilleuresconditionsdetravail.
Ainsi,malgrélapauvretédupays,lamajoritéveutquelegouvernementaidelesétrangersinstallésicienHaute-Voltaàavoirdemeilleures
conditionsdetravail. Cetteattitudedelapopulationnousaidepeut-être
àcomprendrel'indignationetlafrustrationchaquefoisressentiesquand
despaysrecevantdesVoltaïqueslesexpulsent,endonnantdesraisonstrès
discutablesauxyeuxdesVoltaïques.
Dansl'ensembledonclesinterviewésontdesopinionsassezconsistantesquantaurôlequelegouvernementdevraitadopterenmatièrede
migration. Certes,ilyaunpourcentageélevédegensquinesaventpas
cequelegouvernementdevraitfaire. Maisparmiceuxquiontuneopinion
précise,lamajoritépensequelegouvernementdevraitfavoriserles
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migrationsengénéral,etdoitaussiencouragerlesmouvementsdes
rurauxverslesvilles. Lesnon-migrantscependant,dansl'ensemble,
sontmoinsenfaveurdesdifférentesmigrations. Quantàsavoirsile
gouvernementdoitpermettreàsesressortissantsd'aller travaillerà
l'étranger,uneclairemajoritéchezlesmigrantssedégageenfaveur
d'unetelleattitudegouvernementale. Unpeumoinsdelamoitiédes
non-migrantsabondedanscesens. Latendanceestlamêmequandil
s'agitdesavoirsilegouvernementdoitaiderlesétrangersinstallés
enHaute-Voltaàavoirdemeilleuresconditionsdetravail.
Lesraisonsdonnéesenfaveurdesdifférentessortesdemigrationssontessentiellementd'ordreéconomiqueàsavoir: lapauvretéetle
manquedetravailenHaute-Voltaoudanslesvillagesetlarichesse
delavilleoudel'étranger. Quantauxraisonsendéfaveur,elles
tournentautourdufaitqueledépartimpliquel'abandondelafamille
etquelepaysestdéfavoriséparcedépart. Deplus,direqu'ilmanque
detravailn'estpasexact,card'aprèseux,ilyadutravaildansle
pays. Enfin,certainsdemandentaugouvernementdenepasintervenir
dansleprocessusmigratoirepourgarantiràchacunlalibertédemouvement.

CHAPITREII
MOYENSPROPOSESAUGOUVERNEMENTPOURFAIREFACEAUXMIGRATIONS

L'avenirdesmigrationsenHaute-Voltadépenddesactionsqui
sontproposées augouvernementpouryfairefacedanslesensde
l'encouragement oudel'interdiction. Nousavonsnotéquelamajorité
deceuxquiontuneréponseprécise,.(sinousfaisonsexclusiondeceux
quin'ontpasd'avis),favoriselesmigrations. Unecertaineaction
pourarriveràcebutestattenduedugouvernement. Nousessayonsici
decernercesactionspossiblesproposéesaugouvernement. Ellesdénotent
jusqu'àquelpointlesVoltaïquessontprêtsàaccepter l'intervention
directedugouvernementdansuncomportementsocialetindividuelsi
répandu.

I-COMMENTFAVORISER,INTERDIREOUNEPASS'OCCUPERDESMIGRATIONS
ENGENERAL
Quelssontlesmoyensproposésaugouvernementpourfavoriser,
interdireounepass'occuper desmigrationsengénéral? LeTableau
VII-16montrequelesactionspossiblessonttrèsprécisesdansl'idée
desVoltaïquesqu'ilssoientmigrantsounon. Eneffet,ilsveulent
d'abordetavanttoutlalibertéabsoluedemouvement. Ilsneveulent
pasuneinterventiondugouvernementpourleurdirecequ'ilfautfaire
etoùaller. Cecis'accomplirasilegouvernementfacilite l'obtention
depiècesofficiellesnécessairesauvoyageetparticulièrementpour
traverserlesfrontièresdupays. Migrantsetnon-migrants s'accordent
surcepoint. Cetteattitudesecomprendtrèsbiendansunepopulation
quiasubipendantpresqueundemi-siècleuneinterventionbrutalede
l'autorité colonialedanssaviequotidienne. Lesséquellesdestravaux
forcésetdescorvéesnesontpasencoreeffacéesdesmémoires. Lasecondeactionpossiblefaitréférenceàlaconditiondeviesouventdifficilequ'ontlesmigrantsàl'étranger. Migrantsetnon-migrants
préconisentuneaideàceuxquisontàl'étranger pourleurpermettrede
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Tableau VII-16
Moyensproposésaugouvernementpourfavoriser,interdire
ounepass'occuperdesmigrations,parstatutmigratoire (%)

Commentpensez-vousquelegouvernement
devraitfavoriserlesmigrations?

Statutmigratoire
Migrant

Nonmigrant

Enlaissantchacunlibredefairece
qu'ilveut. Enn'utilisantpasde
mesuresrestrictivescontreceuxqui
partent. Enfacilitantl'obtentiondes
piècesd'identité.

42

40

Enaidantlesmigrantsà.trouverdu
travailàdestination. Enleurdonnant
àleurdestinationdesmeilleursemplois.

35

39

Enaidantlesgensàpayerleurtransport.
Enarrangeantlesroutes. Enprévoyant
l'arrivée desmigrantsetnelesaidant
às'installer.

10

7

Legouvernementdoitsavoircequ'ilfaut
faire.

5

8

Autresraisons.

8

6

Total

Commentpensez-vousquelegouvernement
devraitinterdirelesmigrations?

100
(350)

100
(273)

v

Enprenantdesmesuresrestrictives.
Enexigeantlespiècesd'identitépour
sedéplacer. Enarrêtantlesgensaux
frontières.

43

64

Enlesaidantàtouverschezeuxdutravail. Entravaillanttousensemble.

40

21

Autresraisons.

17

15

100
(123)

100
(170)

Total
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Tableau VII-16 (suite)

Commentlegouvernementdevraitfaire
pournepass'occuper desmigrations?

Statutmigratoire
Migrant

Nonmigrant

Enlaissantchacunàlui-même. En
laissantlesgensalleroùilsveulent.
Enlaissantchacunlalibertéabsolue.

76

90

Autresraisons.

24

10

100
(46)

100
(47)

Total

. 1 6 3

trouverdutravail. Nourremarquonsqu'unnombreinfimeseulementde
gensaccepteuneinterventiondirectedugouvernement. Aideràpayer
letransportdespartansleurdonnerait trèspeudechoixsurlelieu
dedestination. Aussidemandent-ilsplutôtaugouvernementd'arranger
lesroutespourqu'ilspuissentvoyagerd'unemanièreplussécuritaire
etquandilsveulent (ilfautpenserauxsaisonsdespluiespendant
lesquelleslesroutessontbloquées)etdeleurfaciliterleurinstallationenprévoyantleurarrivée.
Ceuxquidemandentaugouvernementd'interdire lesmigrations
préconisentàpeuprèslesmêmesactionsmaisdanslesensrestrictif.
Eneffet,ilsdemandentd'abord quelegouvernementprennedesmesures
pourempêcherlesgensdepartir. Celasefaitenrefusantlespièces
d'indentiténécessairesaudépartouenarrêtant lesgensenroute,dans
lestrains,etc.. Unefortemajoritédesnon-migrantsproposeplutôt
cettesolution. Parcontre,lesmigrantsproposentbeaucoupplus,en
comparaisonaveclesnon-migrants,d'interdire lesmigrationsendonnant
danslepaysouaulieud'origine cequelesmigrantsvontchercher
ailleurs: letravail. Enfait,silesmigrantsdonnentàcesdeux
actionslamêmeimportance,lesnon-migrants,eux,préconisentplutôt
lesmesuresrestrictivesetpolicières. Lesmoyensproposésparles
interviewésquidemandentaugouvernementdenepass'occuper desmigrationssontavanttoutlalibertélaisséeàchacundefairecequ'il
veut,departiroùilveutetquandilveut. Ilsrejoignentenpartie
ainsilesactionsproposéesparceuxquidemandentdefavoriserles
migrations. Ilestunpeusurprenantquelesnon-migrantssontceux
quilepréconisentleplus. Ons'attendait plutôtàcequelesmigrants
soientceuxquidemandentleplusdelibertévucertainesdifficultés
qu'ilpeuventavoireupourobtenirlespiècesnécessairesàleurdépart
(TableauVII-16). Lesfemmessontlégèrementplusenfaveurdelà
libertédemouvementquelegouvernementdoit accorderauxgens (Tableau
nonmontréici).
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II-COMMENTENCOURAGEROUDECOURAGERLESMIGRATIONSVERSLESVILLES?
Encequiconcernelesmouvementsverslesvilles,ceuxqui
parmilesmigrantsdemandentdel'encourager proposentaugouvernementde
créerdescentresd'emploisenvillepourlesvillageoisquiyviennent
oudelesaideràtrouverdutravailquandilsyarrivent. Ladeuxième
actionestdelaisseràchacunlalibertéabsolued'alleroùilveut
enfacilitantlestransports. Cettedeuxièmeactionestcelleque
préconisentlepluslesnon-migrants. L'aideàtrouverdutravailet
lacréationde;centresd'emplois sontproposéesavecuneégaleimportance.
Lesmigrantsetlesnon-migrantssedistinguentencorelesuns
desautresquantaumoyenàutiliserpourdécouragerlesmigrationsvers
lesvilles. Silesmigrantssepolarisentsurtoutsurlefaitqu'ilfaut
donnerdutravailaulieud'originepourempêcherlesgensdepartir,les
non-migrantseux,insistentplussurlesméthodesrestrictivesquedoit
employerlegouvernementpourarriveràcesfins. Biensûr,cetterestrictiondeslibertésdoits'accompagner d'uneaméliorationdelaconditiondesvillagesquiempêcheraitlesgensdepartir (TableauVII-17).

III-COMMENTAIDERLESRESSORTISSANTSVOLTAÏQUESRESIDANTAL'ETRANGER
OULESETRANGERSTRAVAILLANTENHAUTE-VOLTA?
Quelssontlesmoyensproposésparceuxquidemandentquele
gouvernementaidesesressortissantsàl'étranger? Unenettemajorité
desmigrantsetnon-migrantsproposentquelegouvernementaideles
ressortissantsàavoirdemeilleursemplois,debonssalairesetdebons
logements (TableauVII-18). L'apprentissagedemétierpeutaussiaider
lesressortissants. Ensuite,ilfautfaciliterlaviedesmigrantsen
signantaveclespaysd'accueildesconventionsetdesaccordsquigarantissentlesbiensetlebien-êtredesVoltaïques. Uncontactrégulier
entrelesgouvernementsestdoncnécessaire. Cemoyenestpréconiséparticulièrementparlesmigrantsquiontdéjàeul'expérience delavieà
l'extérieur. Nouspouvonscependantdirequelespapiersofficiels
n'évitentpastoujourslestracasseriesadministratives,policières,et
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lesexpulsionsdesVoltaïques. Maisilspeuventatténuercertaines
difficultés.
Lesmoyensproposésparlespersonnespouraiderlesétrangers
enHaute-Voltanediffèrentpasennaturedeceuxproposéspouraider
lesVoltaïques travaillantàl'étranger. Eneffet,60%desmigrantset
non-migrantsproposentquelegouvernementleurdonnedesemploiset/ou
debonslogements. L'emploi estlachoseimportante,maisceladoitêtre
unemploipourlequelilssontqualifiés. Cetteaidepeutêtrefacilitée
parlefaitqu'àl'étranger,ilestaccordélesmêmesdroitsqu'auxnationaux,c'est-à-dire qu'aucunerestrictionneluisoitimposéeparce
qu'ilestétranger (TableauVII-19).

TableauVII-19
Moyensproposésaugouvernementpouraiderles
étrangerstravaillantenHaute-Voltaàavoirdemeilleures
conditionsdetravail,parstatutmigratoire (%)

Commentlegouvernementvoltaïquedoit
aiderlesétrangersàavoirdemeilleures
conditionsdetravailenHaute-Volta?

Statutmigratoire
Migrant

Nonmigrant

Enleurdonnantdeslogementsou/etdes
emploispourlesquelsilssontqualifiés.

60

60

EnlesaidantcommedesVoltaïques. Pas
derestrictioncontreeuxetenleurdonnant
lesmêmesdroitsquelescitoyensdupays.

17

15

Legouvernementdoitsavoir. Celadépend
dugouvernement.

12

15

11

10

100
(440)

100
(338)

Autresraisons.
Total
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Ainsi,troismoyensprincipauxsontproposésaugouvernement
pourfavoriserouencouragerlesmigrations. D'abord etavanttout,il
fautlaisseràchaqueVoltaïquelalibertéabsoluedefairecequ'il
veut,departiroùilveutetaumomentqu'ilchoisit. Cetteliberté
absolues'accompagne delafacilitéd'obtenirlespiècesofficielles
permettantdepartir. Ensuite,ilfautaiderlesmigrantsàtrouver
dutravailàleurlieud'arrivée,quecelasoitàl'étranger,enville
oudansd'autresrégionsruralesdupays. Commecomplément,ilfaut
leurassurerunbonlogementetdebonssalaires. Enfin,ilfautsigneraveclepaysd'accueildesaccordsgarantissantauxVoltaïques
dessalairesetdesconditionsdeviedécentsetlesprotégeantcontre
lestracasseriespolicièresetadministratives.
Lesmoyenspréconiséspourinterdireoudécouragerlesmigrationspeuventseramenerâdeux. Lapremièreconsisteàcréerici,en
Haute-Volta,desemploisquiretiendrontlesVoltaïqueschezeux;au
niveaudesvillages,ilfautcréerdesemploispourquelesvillageois
nequittentpasleurvillageoualorsleurtrouverdutravailenville
pourqu'ilsn'aillentpasàl'étranger. Ladeuxièmeméthode,c'est
d'empêcher.l>ardesmoyensadministratifsetpolicie(rV/iedéparthorsdu
pays (refusdecarted'identitéetd'actesdenaissante,contrôledes
routesetdestrains). Al'intérieur dupays,aucunerestrictionnedoit
êtreimposée. Ilfautpénaliserseulementceuxquiveulentallerà
l'extérieur.
QuantauxmoyensàutiliserpouraidersoitlesVoltaïquesà
l'étranger âavoirdemeilleuresconditionsdetravail,soitlesétrangers
enHaute-Voltaàobtenirlesmêmessortesdeconditionsdetravail,la
solutionconsisteàleurtrouverdesemploisetdebonslogements. En
plus,enHaute-Volta,ondoitessayerdeconsidérerlesétrangerscomme
descitoyensàpartentière.

CH4APITRE I I I

UTILISATIONETROLEDECERTAINESINSTITUTIONS
POURL'ELABORATION EVENTUELLED'UNEPOLITIQUEDEMIGRATION

I-LESCENTRESDELAMAIN-D'OEUVRE
Mettreenpratiquecertainsdesmoyensproposésaugouvernement
pouragirsurlesmigrationsdemandedesinstitutions. LeCentredela
Main-d'Oeuvre,créédepuislesdébutsdel'indépendance,apourbut,
entreautres,decentraliserlesdemandesd'emploisdesemployeursde
Côte-d'Ivoire. LescandidatsVoltaïquessignentdescontratsavecces
employeursdeCôte-d'Ivoire,avantleurdépart. Cescontratsleur
assurentenpartiecertainsavantagesqueletravailleurlibre,parti
sanscontrat,n'apas.
MaisonserendcompteenregardantleTableauVII-20queplus
de85%desmigrantsetdesnon-migrantsn'ontnientenduparlénine
connaissentlescentresdesmain-d'oeuvres. Plusdelamoitién'ena
pas entenduparlé. Etparmilesanciensmigrantsquienontentendu
parléouenconnaissentl'existence,plusde85%nesesontjamaisadressésàeuxpourleurdépartàl'étranger (TableauVII-21).
TableauVII-20
ConnaissancedescentresdelaMain-d'Oeuvre,
parstatutmigratoire (%)

Connaissez-vousouavez-vousentenduparlé
descentresdelaMain-d'Oeuvre?

Entenduparlé
N'apasentenduparlé
Connaît
Neconnaîtpas
Total

Statutmigratoire
Migrant

Nonmigrant

9

3

51

60

3

1

37

36

100
(727)

100
(1153)
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TableauVII-21
Utilisationdes servicesde laMain-d'Oeuvre
lorsdu/desdéplacements pour lesmigrants (%)

VbCts êtes-vous déjàadresséàeux lors
devotre déplacement?

Pourcentage

Oui

12

Non

88

Total

100
(67)

Ilsemble aussique trèspeusontdécidés às'adresser à eux
pour leurs futursdéparts. Eneffet,leTableauVII-22montreque
parmi lesmigrants plus delamoitié dit qu'ellenes'adressera pas à
cescentres. Par contre,40%desnon-migrants serontportés àle
faire. Laprincipale raisondonnée par lesnon-migrants estquele
Centre peutêtreutile pour trouver facilement du travail (Tableau
nonmontré). Cependant,silegouvernementveut utiliser ces centres
pourmettre enpratique sapolitique éventuelle demigration,il faut
que lescentressoient plus connus. Quelsmoyens utiliser? Quepeut
faire legouvernement pouraider ces centres àatteindre leursbuts?
Parmiles quelques individus quiont entenduparléouconnaissent ces
centres,lemoyen leplus préconisé estd'informer les gensau sujet
descentres,d'en faire lapropagande. Une fortepublicité sur l'existencedes centres pourrait êtreutile â leurplus grande fréquentation
parlespartants éventuels (Tableau VII-23).

m
TableauVII-22
UtilisationfuturedesservicesdelaMain-d'Oeuvre
pourunéventueldépart,parstatutmigratoire (%)

Vousadresseriez-vousàeuxsivous
décidiezunjourdepartiràl'étranger?

Statutmigratoire
Migrant

Nonmigrant

Oui

27

40

Non

58

23

Nesaitpas

15

3

Pasderéponse

34

Total

100
(57)

100
(168)

TableauVII-23
Moyensproposésaugouvernementpourque
lescentressoientplusutilisés,
selonlestatutmigratoire (%)
*

Quepensez-vousquelegouvernement
doitfairepourquelesgens s'adressent
plusàcescentresquandilsveulent
alleràl'étranger?

Statutmigratoire
Migrant

Expliqueretinformerlesgensausujet
decescentres. Enfairelapublicité.

46

Exigerquel'ons'adresseàcescentres.

20

Autresraisons.

34

Çadépenddugouvernement.
Total

Nonmigrant
68

18
14

100
(39)

100
(99)
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II-L'AUTORITEDEL'AMENAGEMENTDESVALLEESDESVOLTAS (AW)
SilesCentresdelaMain-d'Oeuvres'occupentbeaucoupplusdes
mouvementsversl'extérieur dupays,d'autresorganismesontpourbut
d'essayerd'utiliser cettemain-d'oeuvreàl'intérieur dupays.
Ainsi,l'AW essaie-t-elledecoloniserlesvalléesdesVoltas
'enyimplantantdespaysansvenantparticulièrementdesplateauxMossi.
Cependant,avantuneutilisationmaximumdesvalléesquisonttrès
fertiles,ilfautd'abordprocéderâ1'eradication complètedel'onchocercose.
LeTableauVII-24montrequelamajoritédesinterviewéspense
quelesgensaccepteraientd'aller s'installer danslesValléessil'onchocercoseétaitenrayéeetceciestvraiindépendammentdeleurorigine.
Lesraisonsprincipalespouryallerétantlefaitquelaterreyest
fertileetdonneraitdebonnesrécoltes,quedanscesnouvellesterres
lanourritureyserasuffisanteetquelesgensaurontdutravailet
s'enrichiront (TableauVII-25).

TableauVI1-24
PossibilitésdedépartverslaValléedesVoltas,
parlestatutmigratoire (%)

Pensez-vousquelesgensaccepteraient
des'installer danslaValléedesVoltas,
siontuaitla"maladie".*

Statutmigratoire
Migrant

Nonmigrant

Oui

68

62

Non

16

17

Nesaitpas

16

21

100
(1256)

100
(1180)

Total

*La"maladie"°cécitédesrivièresouonchocercose.
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TableauVII-25
RaisonsmotivantledépartverslaValléedesVoltas,
parlestatutmigratoire (%)

Pourquoilesgensaccepteraient-ilsde
s'installer danslaValléedesVoltas?

Statutmigratoire
Migrant

Nonmigrant

Parcequ'ilyadebonnesterres,des
terresfertiles.

53

46

Ilsaurontsuffisammentdenourriture;
ilsaurontunemeilleuresituation;ils
aurontdutravail;ilsserontriches.

34

39

9

2

4.

2

Iln'yauraplusdedanger,lamaladie
est"tuée".
Autresraisons.

100
(900)

Total

100
(792)

Cependant,trèspeud'individus,malgrélesbonnesraisonsdonnées
enfaveurdel'installationdansl'AW, sontprêtsàyallereux-mêmes
(TableauVII-26). Aquoicelaest-ildû? LeTableauVII-27montreque
pourlesmigrants,deuxraisonsprincipalesdominent. D'abord,disentils,ilspréfèrentresterdansleurvillage;ilsysontattachés. Ensuite,
ilyalefaitquepartoutilspensentqu'ilyadelabonneterre,il:
suffitseulementdelatravailler. Enplus,ilspréfèrent travailleroù
ilssetrouvent. Pourlesnon-migrants,laraisonprincipaleestqu'ils
sontattachésàleurvillage.
Iciseposelaquestion: Quellessontleschancesderéussitede
l'AW?Pourra-t-elleattirerassezdecolons? Laréponsesetrouveen
partiedonnéeparlesrésultatsduTomeVdecerapport. Eneffet,les
genspartenténormémentpourdesmotifséconomiquesetlarecherchede
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TableauVII-26
Attitudedel'individuvis-à-visd'uneéventuelle
installationdanslaValléedesVoltas,
parlestatutmigratoire (%)

Etvous,accepteriez-vousdevous
installeràlaValléedesVoltas?

Statutmigratoire
Migrant

Nonmigrant

Oui

37

28

Non

60

67

3

5

Nesaitpas
Total

100
(635)

100
(603)

TableauVII-27
Raisonsdonnéespourexpliquerlerefusd'aller
s'y installersoi-même (%)

Pourquoin'accepteriez-vous pasd'y
allervousinstaller?

Statutmigratoire
Migrant

Nonmigrant

Jepréfèremonvillage. Ici,c'estchezmoi.
Jeneveuxpaslaissermonvillage.

37

47

Ilyapartoutdelabonneterreetil
suffitdelatravailler. Jegagneassezici
etpréfèretravaillerici.

35

16

Jeneconnaispasl'endroit. Jeneconnais
paslalangueparléelà-bas.

7

13

Onnepeutpastuercomplètementla
maladie.

6

5

15

19

100
(135)

100
(148)

Autresraisons.
Total

*Questionposéeseulementpourleszonesurbaines,moinsOuagadougou
en1974. Laquestionaétéretiréeen1975pourleszonesrurales.

/75
l'argent estlefacteurprincipal. Nouspouvonsfairel'hypothèseque
siL'AW permet,enplusdelanourriture (quiseraobtenuesansproblème
parcequelesterressontfertiles),desefairedeséconomiesmonétaires
poursatisfaired'autresbesoins,leplandecolonisationseraunsuccès.
Maissicelaneseconcrétisepasrapidement,l'AW créeradesterresde
colonisationquipourraientêtreseulementuneautreétapeverslesvilles
etlespaysétrangers.
IlressortdecetteanalysedesCentresdelaMain-d'Oeuvreet
del'AW quelegouvernementpourraitmieuxutiliserlescentressiune
propagandeplusvigoureuseétaitfaiteauprèsdelapopulationpourles
luifairemieuxconnaître. Deplus,ilressortnettementquesiles
interviewésvoientl'AW commeunmoyend'obtenirdebonnesterreset
parconséquentdelanourriture,ilsnesontpasprêtsâyallerparce
qu'ilssedisentattachésàleurvillage. Ilsembled'aprèsnosautres
analysesquelebutpremierdedépartdesmigrantsseraitdifficilement
atteintdansleszonesdecoloniationsde l'AW.

CHAPITREIV
L'AVENIRDESMIGRATIONS

Lesquatrepremierstomesdecerapportontmontré l'importance
duphénomènemigratoiredanslasociétévoltaïque. LeTomeVamontré
certainsdesmotifsquipoussentlesgensàpartir. Parmilesmotifs
dedépart,signalonslanon-satisfactionfaceàcertainesconditions
socio-économiquesaulieud'origine. Cependant,noussavonsquetous
lesindividusnemigrentpas. Est-cequeceuxquin'ontjamaismigré
sontsatisfaitsden'avoirjamaismigré?
LeTableauVII-28montrequ'uneécrasantemajoritédesnon-migrants
sontsatisfaitsd'êtrerestésàleurlieuderésidence. Ceciestparticulièrementfrappantpourlesgensdelazonerurale: 96%. Est-ceque
cettesatisfactiond'êtrerestésetraduitparl'intentiondenepas
quitterlevillageunjourpourallervivreailleurs? LeTableauVII-29
montrequ'unefortemajoritédesnon-migrants,etaussidesgensquiont
déjàmigré,n'apasl'intentiondequitterlevillagepourallervivre
ailleursparcequeplusdelamoitié disentqu'ilssontdansleurvillage
ets'yplaisent. Letiersàpeuprèsavancentdesraisonsfamiliales
(TableauVII-30).
TableauVII-28
Satisfactionàêtrenon-migrant,
selonlelieuderésidence (%)

Etes-voussatisfaitd'être
restédansvotrelieude
résidence?

Lieuderésidence
Urbain

Rural

Total

Oui

4

96

95

Non

6

94

5

Nesaitpas
Total

100
(457)

100
(743)

100
(1203)

m
Tableau VII-29
Intentiond'allervivreunjourailleursquedans
levillaged'origine,selonlestatutmigratoire (%)

Est-cequevousavez l'intentionde
quittervotrevillagepourallervivre
ailleurs?

Statutmigratoire
Migrant

Nonmigrant

Oui

11

9

Non

83

88

6

3

Nesaitpas
Total

100
(712)

100
(737)

Tableau VII-30
Raisonsdonnéesparlesmigrantspourexpliquer
leurnon-intentiond'allervivreailleurs (%)

Pourquoin'avez-vouspas l'intention
dequitterunjourlevillage?

Pourcentage

Çameplaîtici/c'estmonvillage.

52

J'aidesresponsabilitésfamiliales/
jesuislafamille.

31
17

Autresraisons.

Total

100
(559)

/78
Quelesinterviewésdisentnepasvouloirquitterunjourpour
allervivredéfinitivementailleursestunechose. Maisnoussavons
qu'ilsquittentcependantlevillagepourdesséjoursplusoumoins
longsàl'étranger. Quepeut-onfairesurleplansocialouéconomique
pourquelesgensensoientplustentésdequitterlevillage? Les
migrantsproposentplutôtdesactionsd'ordreéconomique. Légèrement
moinsdelamoitiéproposelaconstructiondebarragesetdepuits.
L'eauétantl'élément leplusimportantpourlavieduvillage,sonmanque
amèneledépartdebeaucoupdepaysans. Donc,iln'estpassurprenant
quesurleplanéconomique,cetélémentsoitleplus mentionné. Ledeuxièmeélémentestlacréationd'emploissalariéspourretenirlesgens
auvillage. NotreanalysedansleTomeVnousmontraiteffectivementque
l'élémentéconomiqueestlefacteurleplusimportantdanslemotifdu
départ. Lesnon-migrantsproposentlesmêmesactionséconomiquesmaisà
unniveaurelativementplusbas. Lesactionssocialesforment13%des
actionsproposéesparlesnon-migrantsetseulement9%chezlesmigrants.
Enfait,60%desactionsproposéespourretenirlesgensauvillagesont
d'ordreéconomique (TableauVII-31).
TableauVII-31
Projetséconomiquesetsociauxàfaireréaliserauvillagepour
pouvoiryretenirlesgens,parlestatutmigratoire (%)
Quefaudrait-ilchangerdanslavie
socialeetéconomiqueduvillagepourque
lesgensnesoientplustentésdele
quitter?

Statutmigratoire
Migrant

Nonmigrant

Ilfautcreuserdespuits. Construiredes
barrages. Fairedesroutes.

43

36

Créerdesemploissalariés.

15

18

Fairedelaculturemoderneetencourager
lesgensàcultiver.

11

16

9

5

Constructiondedispensaire etdematernité.
Créerdesécoles,descentresdeformation.
Autresraisons.
Total

8
22

17

100
(570)

100
(505)

RECAPITULATIONETCONCLUSIONSGENERALES

Lesopinionsdesinterviewéssurlerôledugouvernementen
matièredemigrationsontassezdiversifiées. Cependant,certaines
idéesmaîtressessedégagenttoutaulongdel'analyse. Ilyacertes
unpourcentagerelativementimportantdegensquinesaventpasceque
legouvernementdoitfaire. Maisparmiceuxquiontexpriméuneopinion,lamajorité(nonseulementJpense^ue legouvernementdoitfavoriser
lamigrationengénéral,maisaussiqu'ildoitencouragerlesmouvements
desrurauxverslesvilles. Uneclairemajoritésedégagesurtoutquand
ils'agitdel'accord dugouvernementpourpermettreàsesressortissants
d'aller travailleràl'étranger.
Laraisonprincipaledonnéepourexpliquerpourquoilegouvernementdoitfavoriserouencouragerlesmigrationsserésumeàceci: le
gouvernementn'apaslechoixcarlaHaute-Voltaestpauvre,iln'ya
pasd'emplois. Lebien-êtredumigrant, desafamilleetmêmedugouvernementdépenddesbiensrapportésdel'étranger. Eneffet,àl'étranger,ilyaabondancedetravailetlessalairessontplusélevés,disent
90%despartants (Tableaunonmontréici).
Lesmoyensquelegouvernementpeutemployerpourfavoriserou
encouragerlesmigrations,c'estdecréerdesemplois,faciliterla
recherchedetravailaulieud'arrivée etl'installation desnouveaux
arrivants. Cependant,uneproportionnonnégligeabled'interviewés,
surtoutlesnon-migrants,pensentquelesmouvementsdoiventêtreinterdits,surtoutlesmouvementsversl'extérieur. Cetteinterdictionsefera
d'abord encréantdesemploisquiretiendront lesVoltaïquesaupays.
Ledeuxièmemoyenpréconisésontlesrestrictionsd'ordreadministratif
etpolicier. Disonsquelacréationd'emplois estfortementrecommandée
parlesmigrantstandisquelesnon-migrantsparlentderestrictions.
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Enunmot,lapopulationconsidèrequelamigrationestobligatoireetnécessaireparcequelegouvernementn'apasd'autresmoyens
poursatisfairelesbesoinsdesesadministrés. Ondéplorecependant
certainesconséquencespourlafamilleetlepays. Leseulmoyenefficacequelegouvernementpeutemployerpourarrêterlesmigrations,s'il
leveut,c'estdecréerdesemploisquipermettentauxindividusd'avoir
assezdegainspoursatisfaireleurbesoind'argent. L'impressiongénéraleestquelesindividusaussibiendansleszonesurbainesquerurales
parlentdetravailsalariéquandilsdisentqu'iln'yapasdetravail
icienHaute-Volta.
Unedesinstitutionsquiapourrôledeprocurerdutravailaux
Voltaïquesàlarecherched'emplois,leCentredelaMain-d'Oeuvre,
n'estpasconnu. Ilestparconséquentdifficilequ'ilarriveàson
but. Aussi,lesindividusrecommandentquelegouvernementfasseune
grandepublicité enfaveurdecescentres.
QuantàlacolonisationéventuelledesValléesdesVoltas,les
genspensentqu'ilyauradescandidatsparcequelesterresysont
fertiles,maisilsnesontpasprêtsàpartireux-mêmes. Ilestànoter
quecetteréticencepourraitvenirdufaitquelaraisonprincipaledes
départsestlarecherchedel'argentpoursatisfairedesbesoinsautresque
denourriture. Eneffet,laplupartdesinterviewésaffirmentêtreen
mesuredenourrirleurfamilleetmêmedansunecertainemesuredepayer
leurimpôt. Aprèsavoirsatisfaitcesbesoinsprimordiaux,peuontde
l'argentmisdecôtépoursatisfaired'autresbesoinstrèssouventidentifiéscomme:
- achat devélo/vélomoteur/posteradio;
-achat d'habillement;
- achat d'articlesménagersetbijoux.
Oncomprenddoncquandilsdisentqu'iln'yapasd'argentici
enHaute-Volta. Ledilemnedugouvernementetmêmedesindividusdevant
lasituationsetrouverésuméparcettevieillefemmemossiàBoboDioulassoqui,enréponseàlaquestion: "Est-cequelegouvernement
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doitfavoriser,interdireounepass'occuper desmigrations?"dit:
"...Sionsaitqu'enlesempêchantdepartir (lesmigrants),onpeut
leurtrouverdutravail,qu'onlesarrête. Maissil'onestpassûr
deleurtrouverdutravail,ondoitleslaisserpartir..."
Notreanalysemontreaussiquebeaucoupdenon-migrantssont
satisfaitsden'avoirpasmigré. Lesmigrantsetnon-migrantsentrès
fortemajoritédisentaussin'avoirpasl'intentiondequitterunjour
leurvillagepourallervivreailleurs. Cependant,pourquecetteintentionseconcrétiseetaussiquelesgensacceptentderesterdans
lesvillages,legouvernementsedoitdefournirauvillagedesmoyens
deseprocurerdel'eau,basedetouteslesactivitésetaussicréer
desroutespourl'évacuationdesproduitsdeculture.
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INTRODUCTION

Envuedecompléterl'analyse descausesetdesmotifsdesmouvementsmigratoiresenHaute-Voltaàpartirdesquestionnairesindividuels,nousavonsorganisédesdiscussionsdegroupeafindedonner
unevision,uneappréciationcollectiveduphénomènemigratoire. Les
discussionsnouspermettentnonseulementdecernerlescausesetles
motifsdesmigrationsmaisaussiderecueillirlesopinionsdesindividussurlesmigrantsetlesmigrationsainsiquesurlerôlequedevrait
jouerlegouvernementfaceauxmigrations. L'interviewén'estplusun
individuisolé,maisdoitdonnersonpointdevuefaceàd'autrespersonnes,le défendreoutrouvermatièreàdiscussionselonlesopinions
desautresmembresdugroupe.
Lesthèmesdediscussionreprennentàpeuprèslesquestions
poséesdanslesquestionnaires"motivation" (NM4,non-migrants;M5,
premierdéplacement;M6,dernierdéplacement)enmettantl'accentsur
laperceptioncollectiveplutôtqu'individuelle. Cinqthèmessont
analysés: I.Lescausesetlesmotifsdesmigrations;II.L'influence
desanciensmigrants;III.Lesmotifsderetour;IV.Leseffetsdela
migration; etV.Politiqueetmigration.
Enmilieuurbain,leslocalitéschoisiessontOuagadougouet
Bobo-Dioulasso. Enmilieurural,dixvillagessontchoisisselondes
critèressocio-économiques: cinq enzonemossi,cinqenzonenon-mossi.
Lechoixdesindividuspourchaquegroupedediscussionaétéeffectué
defaçondifférentesuivantlemilieu. Danslescentresurbains,àla
rentréedesquestionnairesindividuels,nousretenionsuncertainnombred'individus interviewésremplissantlescritèresfixés (nouscherchionsàformerdesgroupeshomogènesparrapportàl'âge,ausexe,à
l'instruction);cesindividusétaientnotifiésqu'ilsdevaientparticiperàungroupedediscussiondanslesjourssuivants. Enmilieu
rural,lechoixs'esteffectuéparconvocationdel'autorité locale
(voirtableauci-dessous).

n
Localité

Descriptiondugroupedediscussion

Zone ruralemossi
Boussé
Donsin
Ramdola

Hommes,15-65ans
Hommes
~)Hommes,15-30anset30-60ans
^Femmes,15-45ans

Silmigou/Koupéla

Hommes

Sourgoubila

Hommesetfemmes (mixte)

Zone ruralenon-mossi
Dori
Henkoa/Gaoua
Kouentou
Niankorodougou
Sala

Hommes (Peulh)
Hommesetfemmes (mixte-vieuxetjeunes)
Hommes
Hommes (vieuxetjeunes)
Hommes

Zone urbaine
Bobo-Dioulasso

1.Femmes,50ansetplus
2.Femmes,26-34ans
3.Femmes,28-40ans
4.Hommes,26ansetplus
5.Hommes,40ansetplus

Ouagadougou

1.Femmes,17-25ans
2.Femmes,18-24'ans'
3.Femmes (Koulouba)
4.Hommesetfemmes,21-30ans(SaintLéon)
5.Hommes
6.Hommes (Samandin)
7.Hommes (Ouentenga)

Lesdiscussionsonteulieuenfrançaisquandcelaétaitpossiblemaisdanslamajoritédescas,ellesonteulieuenlanguesnationales. D'uneduréevariantentreuneheuretrenteetdeuxheures,elles
sontsemi-directives;nouslesavonsenregistréessurbandemagnétique.
Pourlatranscription,nousavonstraduitpresquelittéralementles
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réponsesdesinterviewés;nousavonsdonc,dansbiendescas,sacrifiélaformeaufond (voirAnnexe).
Quefaut-ilretenirdecesdifférentesdiscussionsdegroupe
quiontétéfaitesaussibienaveclesfemmes queleshommes,aveclesjeunesquelesvieux.
I-LESCAUSESETMOTIFSDESMIGRATIONS

A. Pourquoilesgenssedéplacent-ils?
"Commevoussavez,ilyadesgensquivonthabiterailleurs,
d'autresquirestenttoujourschezeux. Commençonsparceuxquivont
habiterailleurs;pourquoisedéplacent-ils?",telleestlaformulation
généraledelaquestion. Lesinterviewésontdonnéuncertainnombre
demotifsoudecausespourexpliquerledépartdespersonnes. Nousne
retiendronsiciquelesprincipaux. Lacauselaplussouventavancée
danstouteslesdiscussionsdegroupeestlemanquedetravailet
d'argent. Cesdeuxélémentssontpresquetoujoursassociéspourles
interviewés. Lemanqued'argent entraînecertainesconséquencesqui
poussentlesindividusàpartir. Quantaumanquedetravail,ilcrée
égalementdessituationsquiincitentàlalonguelespersonnesà
migrer.
Onentendparmanquedetravail,lapénuried'emploissalariés.
Letravaildelaterren'estpasassezproductifpourquelesindividus
réussissentàsefairesuffisammentdenuméraire,dufaitmêmedela
pauvretédessolsetdumanqued'eau. Deplus,l'élevageneleurpermetdesefaireassezd'argent. Parconséquent,lespaysanspeuvent
difficilemententretenirleurfamille,payerlesimpôts,répondreaux
besoinsdesenfants,acheterlematérieldontilsontbesoin(bicyclettes,matérielagricole,etc..)etfairefaceauxobligations
usuellestelles,parexemple,lepaiementdeladot.
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Faceàcettesituation,lafamilledésigneparfoisl'undeses
membresquipartainsichercherl'argent pourpayerl'impôtetpour
apporteruneaidefinancière (lesenfantscélibataires/lesjeunesmariés). Certainsjeunesquittentleursparents,avecousansl'autorisationdecesderniers,àlarecherched'uneviemeilleure,essayant
deseprocurerlesbiensqu'ilsnepeuventpass'offrir surplacecar
iln'yapasdetravailrémunéréetleursparentsnepeuventpasleur
donnerl'argent.
Enplusdumanquedetravailetd'argent,lasécheresseest
souventmentionnée,surtoutenzonerurale,commeayantétél'undes
facteursdedéplacementdesVoltaïques. Lemanqued'activitérémunérée,
pendantlasaisonsèche,estégalementdonnécommecausededépart.
Acesdifférentsthèmeséconomiquesévoquéspourexpliquerle
départdesgens,d'autresraisonsàcaractèresocio-culturelsontdonnées. Iln'yapasenfaitdedistinctionfaiteparlesinterviewés;
lesdeuxtypesdemotifssontdonnéssouventensemble. Nouslesséparons.uniquementpourrendrel'exposé plusclair.
Parmicescausesditessocio-culturelles,lesconflitsfamiliaux
oudegénérationssontfréquemmentévoquéspourjustifierledépartdes
gens. Eneffet,ilestsouventmentionnéquelesjeunesn'acceptent
plusl'autorité desvieux,qu'ilsrefusentd'obéirauxordresqu'on
leurdonneetqu'ilsfinissentparpartirhorsdeleurlieud'origine
pouréchapperàleuremprise. Danslesdiscussions,lesvieuxfustigentsouventledésird'indépendancedesjeunesquirefusentdesuivre
lecheminqu'euxilsontsuivi. Danscetteligned'idées,lenonrespectdestraditionsamènelesjeunesàvolerlesfemmesd'autruiet,
parcrainted'êtrepunis,ilsfuientàl'étranger. Selonlesjeunes,la
lenteurdesvieuxàleurattribuerunefemmelespousseàpartiraussi.
Ledésirdes'instruire estunfacteurimportantdedépart.
Lesgenss'envontpourfairedesétudesetpourconnaîtrecequise
passeàl'extérieur duvillageetdupays. Ilsveulentaussiacquérir
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del'expérience,delasagesse,unecertaineouvertured'esprit. Ils
peuventainsisatisfaireleurcuriosité,leurespritd'aventure. Le
désird'imiterlesanciensmigrantsestaussidonnécommemotifde
départparlesinterviewés.
Mentionnonsenfinquelesfemmessedéplacentpoursemarier;
ellesfuientparfoispouréchapperàunmariagequ'ellesneveulent
pas(surtoutquandonlesdestineàdesvieux).
Ilestcependantnécessairedesignalerdeuxfaits. Aucours
desdiscussionsdegroupe,uncertainnombred'individusrépondentsouvent: "Nousnesavonspaspourquoilesgenspartent: seulceluiqui
estpartilesait". Al'opposédecegroupe,certainsinterviewés
disentquelemouvementdesgensn'estpasunproblèmeindividuel;
c'estlaviedel'époquequifaitquelesgensmigrent toutletemps.

B. Pourquoilesgensvont-ilsenville,enCôted'Ivoire,auGhana'
Certainsmotifsmentionnésparlesinterviewéspourexpliquer
ledépartdesgensverslaville,laCôted'IvoireouleGhana,ont
déjàétédonnésquandilsparlaientdescausesetmotifsgénérauxdes
départs;nouslesprésentonsbrièvement.

1. Pourquoilesgensvont-ilsenville? Qu'est-cequiles
attire
Laraisonavancéeparlesrépondantsenzonerurale,particulièrementceuxdelazonemossi,estquelesgenspartentenvilleparce
quec'estlàqu'existelapossibilitédetrouveruntravailrémunéré
etdel'argent.
Lesgensvontaussienvillepourchercherleursubsistancecar
danslesvillages,ilyalamisèreetlafaim. D'autrepart,enville
setrouvelabonnenourriturequel'onnepeutpasavoirenzonerurale.
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Ledésirdes'instruire estégalementmentionnécommeraisondu
départainsiquelacuriositéetl'esprit d'aventure. Plusieursinterviewésenzoneruraleinsistentsurlefaitquelesgensquiquittent
pourlavillesontdesparesseux;ilsfuientlestravauxchampêtres.
Lefaitdeconnaîtrequelqu'unenvillepousseaussilesgens
àpartir;lesindividuseffectuentdesvisitesetenprofitentparfois
pour s'installer enville.
L'écolerurale,enparticulier,etl'écoleclassique,engénéral,sontcausesdedépartpourlesjeunes. Seloncertains,l'école
ruralenefournitpasauxjeuneslesmoyensd'appliquerleursconnaissances;l'écoleclassiqueformedessemi-intellectuelssansdiplôme
quineveulentpasresterauvillage. Enfin,levagabondageetledésirdelibertéconduisentparfoislesjeunesàpartiràl'aventure. Si
cesmotifssontsouventmentionnésenzonerurale,ilslesontbeaucoup
plusdanslesdiscussionsdegroupeàOuagadougou.

2. Qu'estquiattirelesgensauGhana?EnCôted'Ivoire?
EncequiconcernelèsmotifsquipoussentlesgensàsedéplacerverslaCôted'IvoireouleGhana,lesenquêtesestimentqueles
raisonsquiincitentàmigrerverslesvillessontaussivalablespour
expliquerlesdéplacementsverscesdeuxpaysetparfoislesmouvements
verslesvillesconstituentuneétapepourlesmouvementsversl'extérieur.

C. Quellessontlesraisonsdonnéespourexpliquerlefaitque
certainsnesedéplacentpas?
Certainesraisonssontsouventmentionnéespourexpliquerle
faitquecertainsindividusnesedéplacentpas: leschargesetresponsabilitésfamilialesousociales,l'aisanceaulieud'origine,lesdifficultésàaffrontersurlechemindudépart,lefaitd'êtrefemme.

n
Eneffet,ilsemblequ'ilyaunesortedestratégiefamiliale
carcommedisentlesinterviewés,toutelafamillenepeutpasalleren
migration. Certainsrestentpourremplirlesresponsabilitésfamiliales
ousociales. Aussilesnotables,leschefsdevillage,etc..nepeuventpaspartir.
Lemotif"aisanceaulieud'origine"estsouventavancépour
expliquerpourquoilesgensnepartentpas. Sionasurplacetoutce
quel'onveut,iln'yapasderaisonpourbouger,disentlesenquêtes.
Lesenfantsayantdesparentsrichesetpossédanttoutcedontilsont
besoinn'ontpasbesoindepartir. Mentionnonsaussiceuxquiontde
bonsmétiersquileurpermettentdefaireassezd'argentpourseprocurercedontilsontbesoin.
Lesdifférentesdifficultéssurlechemindudépart,oupendant
ledépartouàl'arrivée,refroidissentplusieurs"partants"possibles.
Larecherchedepapiersd'identité quiestsouventlongueetpénible,
lesdifficultésprobablesavecladouaneauretourouaveclapolice
auxfrontières,cesonttoutesdesraisonsvalablespourresteraupays
ouchezsoi.
Enfin,lefaitd'être femmeconstitueensoiunhandicappour
voyagercarellesdoiventresterpours'occuper delafamilleetides
enfantsàéduquer. Ellesnepeuventpastoujourssuivreleurmari
quandcelui-cimigre.

II-INFLUENCEDESANCIENSMIGRANTS

Laquestionsuivanteestposéeconcernantl'influencedesanciens
migrants: "Souventlorsquelesgensquisedéplacentousesontdéplacésreviennent,ilsnousdonnentleursimpressionssurleurséjourailleurs. Croyez-vous quececiencourageoudécouragelesautresàmigrer?"
D'unefaçongénérale,cequeracontentlesanciensmigrantsà
leurretourapeud'influencesurlesautresindividusquinesesont
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pasdéplacés. Lemerveilleuxqu'ilsontvécuouvuenvilleouàl'étranger,ouinversement,lesdifficultésmultiplesrencontréesou
l'expériencemalheureusequ'ilsontvécueimpressionnentmaisnesemblentpaspousserlesgensàpartirouànepaspartir. Cen'estpas
lesdiresdesanciensmigrantsquivontinciterlesgensàpartirs'ils
n'avaient pasdéjàl'intention desedéplacer. Certainspeuventêtre
influencésmaisnepartentpasàcausedumanqued'argentpourles
fraisdetransportouparcequ'ilspréfèrentresterlàoùilssont,
espérantavoirlamêmechoseunjouricietnedésirantpasallervers
l'inconnu (ilssonthabituésaugenredeviequ'ilsmènent).
Cequiinfluence,cesontlesacquismatérielsqu'ilsexhibent:
vélos,mobylettes,postesradio,habits,montres,etc.. Lesbiens
rapportéssontbeaucoupplusparlantspourceuxquisontrestésquece
queracontentlesgensàleurretour. Eneffet,laplupartconnaissaientlasituationéconomiquedumigrantavantsondépart;iln'avait
riendeplusqu'eux. Asonretour,ilrapportecertainsbiensenviés
parlesgensquinesesontpasdéplacés. Lacomparaisonquefontceux
quisontrestésentrelasituationdumigrantavantsondépartetcelle
àsonretourinciteplusieursàsedéplacer. Certes,certainsreviennentlesmainsvidesmaisgénéralement,l'échecdecesmigrantsneles
empêchentpasdepartir;chacuncroitqu'ilauraplusdechanceque
celuiquiestrevenumalheureux.
Unautreélémentquiincitelesgensàpartirestleprestige
desanciensmigrantsauprèsdesjeunesfillesetdesmembresdelasociétéengénéral.
Lesentimentgénéralestdoncquel'influencedesanciensmigrantssesituedavantageauniveaudesbiensmatérielsrapportésque
deleurdireentantquetel. Quelquesindividuspensentquelesanciensmigrantsn'ontpasd'influencesurceuxquisontrestéscarl'individuquipartestobligédepartir.

19

III-LESMOTIFSDERETOURAUVILLAGEOUENVILLE
Noussavonsquelesdépartsnesontsouventpasdéfinitifs:les
genspartentverslavilleoud'autresvillagesenHaute-Volta,versla
Côted'IvoireouleGhana,etreviennent. Afindeconnaîtrelesmotifs
deretourauvillage,nousavonsdemandé: "Qu'est-cequifaitqueles
gensreviennentauvillage?"
Ungrandnombred'interviewésdonnentcommemotifderetourau
villagelaréussiteoul'échecfaceaubutprécisques'estfixélemigrantavantsondépart,c'est-à-dire lemotifdudépart. Seloneux,
lesgensreviennentauvillagelorsquelebutfixéavantledépartest
atteint;onrevientainsiexhibersaréussiteauvillagepourimpressionnerousefaireapprécier. Selond'autresrépondants,c'estl'échec
faceaubutfixéquiestlaraisonduretourdesmigrants;quandils
n'arrivent pasàobtenircequ'ilsdésirentàl'extérieur,lesgens
reviennentauvillagecarlà,ilssontsûrsd'avoirdel'aided'une
façonoud'uneautre,cequin'estpascertainàl'étranger. Ilsemble
toutefoisquelamajoritédesindividusquireviennentont"réussi"
puisqu'ilsrapportentgénéralementaveceuxquelquesbiensmatériels
(vélos,habits,postesradio,etc..); certainsrépondantscroient
queceuxquin'ontpasréussipréfèrentresterailleursplutôtquede
reveniràleurvillage,parfierté.
Onpartsouventenlaissantderrièresoidesparents,uneconjointe,desenfants,desamisetonaenviedelesvoiraprèsuncertaintempspasséloind'eux. Ledésirdevoirlesparentsetlesresponsabilitésfamilialessontdesraisonsquipoussentlesgensàrevenirauvillaged'origine. Onévoqueégalementl'amourdelapatrie;
onn'estjamaismieuxquechezsoi. Lesdifficultésrencontréesà
l'extérieur parcequ'onestétrangerencouragentcertainsàrevenir
chezeux.
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Quelquesautresmotifsontégalementétémentionnés: le
désirdesemarier,lavieillesse,lesmaladiesquinesesoignentqu'à
l'indigénat,lescongéspourceuxquiontuntravailstable. Mentionnonsaussilerapatriementforcédecertainstravailleurs.
IV-LESEFFETSETLESATTITUDESVIS-A-VISDELAMIGRATION

Deuxquestionsontétéposéesdanslebutdeconnaîtrel'attitudedesgensvis-à-visdelamigrationd'unepartetdesavoirquels
sontleseffetsdelamigrationd'autrepart: "Etes-vouspouroucontre
lefaitquelesgensquittent?"et"Certainsdisentquelamigration
estbonne,d'autresdisentquec'estmauvais. Qu'est-cequevousen
pensez?".

A. Pourledépartdesgens

Lesinterviewéssontpourledépartdesgensparcequelamigrationleurpermetdetrouverleursubsistance. Eneffet,lesconditions
devieassezdificilesdanslepaysfontqueledépartestunenécessité. Danstoutesleszones,etparticulièrementdanslazonemossi,on
parledelamisèreetdelapauvretédupaysetdéspaysans.
Danslamesureouledépartestcouronnéparungainmonétaire
quipermetd'aider lafamilleet;depayerl'impôt,lesrépondantssont
pourlamigration.
Enfin,ledépartpendantlasaisonsèche,ouiln'yapasd'activitédanslevillage,estadmissibleselonlesgens. Celaestd'autant
plusrecommandésilesindividusreviennentpourlapériodedescultures
auvillage.
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B. Contreledépartdesgens
Lamajoritédesgensseprononcentcontreledépartdesgens
etceciestvraiaussibiendanslazoneruralequedanslazoneurbaine. Maislefaitd'être"contre"estsuiviimmédiatementdesexpressionssuivantes: "maisonn'ypeutrien","onn'arienâleuroffrir
ici". Lesentimentquisedégage,c'estquelesgenssontcontreles
départs,maisparallèlementàcetteattitude,illeurestdifficile
d'êtrecontrecesdépartsvulesconditionsassezprécairesdanslesquelleslesgensvivent.
Undeuxièmeargumentavancéestlefaitquelamigrationsignifiel'abandondesparents. Lesmigrantseneffetabandonnentlesvieux
parentsquisouventontdeladifficultéâjoindrelesdeuxbouts. Cet
abandonestd'autant pluscondamnables'iln'yapasd'autres filspour
s'occuper desparents,siledépartestdéfinitif,silesenfantsn'envoientpasd'aidepourlafamillerestéeaupays,etc..
Deuxraisonsd'ordredémographiqueetfiscalsontcitées. Le
départdépeuplecertainesrégions. Parconséquent,lamain-d'oeuvre
diminue. Lesvillagesnes'agrandissent plus. Etl'unedesconséquencesimportantespourceuxquisontrestés,cesontleschargesd'impôt
quisontinfligéesauxparents. Cettechargeserad'autant pluslourde
silesmigrantsn'envoient pasd'argent àceteffet.
Enfin,onmentionnelefaitquelespartantspourleGhanaou
laCôted'Ivoiresontmaltraitésettravaillentcommedesesclavesdans
lesplantations. Onest,disent-ils,toujoursmieuxchezsoi.
Ainsiceuxquisontpourledépartévoquentlasituationdifficileaupaysetceuxquisontcontreévoquentleseffetsnéfastesde
lamigrationsurlepaysetlafamille. Danscesconditions,trouventilsquelamigrationestbonneoumauvaise?
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C. Lamigrationestbonne

Lamigrationestbonne,disentlesinterviewés,parcequ'elle
permetàl'individu etàlafamilled'améliorer leursconditionsdevie.
Acôtédesavantagesmatérielsqueprocurelamigration,ilya
aussidesavantagesd'ordrecultureletéducationnel. Elleprocureau
partantunecertaineouvertured'esprit etdenouveauxhorizons.

D. Lamigrationestmauvaise

Cependantlamajoritédesinterviewésenzoneurbaineetsurtout
enzonerurale,répondentquelamigrationestmauvaise. Lesraisons
avancéessontlessuivantesselonl'importance quileurestaccordée.
Ledépartveutdireabandondesparentsetpénuried'individuspourle
travaildanslesvillages. Cetteraisonestsouventavancéeparles
interviewésdeszonesruralesmossi.
OnavancequelamigrationestmauvaiseparcequelesVoltaïques
àl'étranger nesontpasehsécurité. Ilssontmaltraitésetparfois
misenprisonsansaucuneraison. Deplus,onlesfaittravaillercomme
desesclavesetilsnesontpaspayéscommecelasedoit.
Ilyaaussilefaitquelesparentsneprofitentpasaumaximum
delarichesseacquiseparlesenfantsàl'extérieur. Lesenfantsutilisentl'argent gagnépourfairelacourauxfillesdansleslieuxde
destinationetnepensentpasàenvoyerdel'argent pouraiderlesparentsrestésauvillage.
D'autrepart,ledépartnerésoutpasleproblèmeduchômageen
Haute-Volta. Ilnefaitquereculertemporairement lefait.
Ilressortdel'ensembledesréponsesquelesmigrationssont
acceptéesparlesinterviewésnonpasparcequ'ellessontbonnesforcément,maisparcequel'individu etlesfamillesnepeuventpasles
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empêcher. Ilsnepeuventpasl'empêcher parcequ'ilsn'ontrienà
offriràceuxquipartent. Ilsnepeuventpassatisfairelesdemandes
despartantsetassistentdoncimpuissantsàleursdéparts.

V-POLITIQUEDESMIGRATIONS
Faceàunetellesituation,quedoitfairelegouvernementvoltaïque? Quellepolitiquedoit-iladopterfaceaudépartdesVoltaïques?
Toutaulongdesdiscussions,onasentiquelesinterviewésadressaient
leursremarquesauxautoritésgouvernementales: "Legouvernementdoit
savoircequ'ilfautfaire.","VousquivenezdeOuagadougou,vous
saveztout. Nousn'avonspasd'avisàdonneraugouvernement." Ilest
cependantintéressantdesavoircequepensaientlesinterviewésd'une
quelconqueactionpossibledugouvernement. Disonstoutdesuiteque
lesinterviewssurcesquestionsontétéplusfructueusesdansles
zonesurbainesconcernantlapolitiquegouvernementalepossibleque
dansleszonesrurales,surtoutmossi,oùlesgensontsouventété
trèsréservés. Nousverronsd'abord l'attitude quelegouvernement
doitavoirfaceauxmigrationsetensuitelesmoyensproposésaugouvernementpourarriveràinstituertelleoutellepolitiquedemigration.

A. Legouvernementpeut-iletdoit-ilencourageroudécourager
lesmigrations?
Lesentimentgénéralestquelegouvernementpeutencourager
lesmigrationss'il leveutcarc'estluiquicommande. Ondonnecomme
exemplelesconventionssignéesrécemmentavecleGabon. Delamême
façon,ilpeutlesdécouragersitelestsonbonvouloir. Unpetit
nombrepenseaussiquelegouvernementdoitencouragerlamigration.
Laraisondonnéeestquelesfamillesprofitentdudépartdecertains
deleursmembres. Depluslegouvernementnepeutpassatisfaireles
gensici.

A4
Cependantdanslamajoritédescas,enzoneurbainecommeen
zonerurale,lesentimentgénéralquisedégageestquelegouvernementnédoitpasetnepeutpasencouragerlesmigrations. Ildoitau
contrairelesdécourager. Pourquoilesdécourager?
Lesemigrantssontdesbrasenmoinspourlepays. LaHauteVoltaabesoindetoussesfilspoursedévelopper. Deplus,lesVoltaïquessontmaltraitésàl'étranger etparticulièrement enCôte
d'Ivoire. Ledépartveutdireaussiabandondesparentsetdesvieux.
Enfin,s'il lesencourage,toutlemondeIraàl'étranger.
Ainsiledépartn'est paspriséparlamajoritédespanelistes.
Cependantlesentimentqu'onnepeutpass'yopposerseretrouveexposé
avecforcequandonleurdemandequelssontlesmoyensquepeutprendre
legouvernementpourencourageroudécouragerlesmigrations.
B. Moyenspourencouragerlesmigrations
Simalgrétouslesinconvénientsdel'émigration,legouvernementveutencouragerlesmigrations,certainsmoyenssontsuggérés.
C'estd'abord defaciliterl'obtention despiècesd'état civil(cartes
d'identité,actesdenaissance)nécessairespourtraverserlesfrontières. Ensuitec'estaiderlesgensàavoirdel'argent àleurlieu
dedestinationenlesaidantàtrouverdutravailouenleuroffrant
dutravail. Ilfautaussidiminuerlestarifs.desbilletsdevoyage
soitpartrain,soitparcamion. Cesderniersmoyenssontsouventavancésparlesgensenzonerurale.
Parcontrelesgensdelazoneurbaineinsistentplussurd'autresstratégiescommelesaccordsetconventionsàsigneraveclespays
d'accueil. Cesaccordsetconventionsdoiventgarantirdebonnesconditionsdevieauxmigrantsarrivantdanscespays. Ondemandeune
plusgrandesouplessedesdouanessurtoutpourlesmigrantsderetour.
Enfinunemanièredefaciliterlamigrationdesgens,c'estden'avoir
aucunplanprécisdedéveloppementéconomique. Unlaisser-allerdans
lesaffairesdel'étatestunecauseefficacededépartdesgens.
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C. Moyenspourdécouragerlesmigrations

Lepremiermoyensuggérépartouspourdécouragerlesmigrations,c'estlacréationd'emploisrémunérateurs,desemploisqui
permettentauxgensdesatisfaireleursbesoins. Ilfaut,disentles
gens,avoirdel'argent. Onnepeutdécouragerlesmigrationsqu'en
arrivantàcebut.
Ledeuxièmemoyenmentionné,surtoutdanslescampagnes,c'est
l'aideauxpaysanspourlaculture. Celasefaitàquatreniveaux:
i)enlesaidantàacheterdenouveauxinstrumentsagraires,
enleurenseignantlesnouvellesméthodesdecultures,en
facilitantl'achat desengrais;
ii)enconstruisantdesbarrages,creusantdespuitspourqu'ils
soientmoinsdépendantsdescapricesdelapluviométrie;
iii)enconstruisantouaméliorantlesroutes,cecipermettant
d'écouler plusfacilementleursproduitsetpermettantaux
commerçantsdejoindrelespointsdeproduction;
iv)enessayantd'avoir debonsprixpourleursproduits. On
déplorelesbasprixoffertspourlesproduitsvendus. On
déploreparticulièrementlamanipulationdesprixducoton
baséssurlesquestionsdecatégories. Laplainteest
généraledufaitquelesacheteursdecoton,plusd'unefois,
classentautomatiquement toutlecotond'unvillagedansla
troisièmeouquatrièmecatégorieetainsiachètentmoins
cherleproduit. Laconséquenceestquelepaysanretire
sipeudesavente,qu'iln'estmêmepasenmesuredepayer
sesdettes,àplusforteraisondefairedeséconomies. Il
seraitdoncnécessaired'avoiruncontrôlegouvernemental
plusstrictdel'achat ducoton.
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Ondemandeaussidecontrôlerplusefficacementlefonctionnementdescoopératives. LesORDdoiventfairedemanièreplusconsciencieuseleurtravailcarlesentimentestqu'ilsn'aidentpastellement
lespaysansmaispensentplutôtàfairedesprofits. Danscesens,
ilsneluttentpasbeaucoupcontrelesspéculationsdescommerçants
quiviennentachetersurpieddeschampsentiersdemiletd'arachides
auxpaysansquinepeuventfaireautrementqu'accepter,étantdonné
qu'ilss'endettent pourpouvoirvivrejusqu'àlaprochainerécolte.
Ilestdemandéladiminutionde1'impôt,quiestcausede
départdebeaucoupdegens,disentlesinterviewésdelazonerurale.
Onmentionneaussi,dansleszonesurbaines,uneplusjuste
rémunérationdestravailleurs. Celasefaitparunrelèvementdes
salairesetparuncombatplusefficacecontrelamontéeanarchique
desprix. Quecelasoitenvilleouenzonerurale,lamontéedes
prixpousse.lesgensàpartir. Doncilseraitbonquelegouvernement
surveilleplusétroitement lescommerçantsetlesmaisonsdeventes,
et sévissechaquefoisqu'ilyafraude.
Etantdonnéquelarecherched'épouse estl'unedescauses
dedépart,etquelesjeunesfillesonttendanceàavoirplusd'égard
pourceuxquisontpartisetrevenusriches,ilfautéduquerlesfillesdetellesortequeceuxquirestentaientplusdevaleuràleurs
yeuxquelesimmigrants. Deplus,ilfautprendredesdispositions
quiprotègentlesjeunesfillesqui,pourtrouverdutravail,doivent
desfoissesoumettreàdesconditionsdégradantesd'embauché.
•\
Enfin,lesgensenzoneurbainedemandentdesanctionnerceux
quipartent. Aurisquedenousrépéter,toutescesméthodessont
avancéesavecréserve: legouvernementnepeuteffectivementdécouragercesmouvementsqu'encréantdesemplois,qu'enfournissantaux
unsetauxautresdesmoyensleurpermettantdesatisfaireleursbesoinsfondamentaux. Maisest-cequelegouvernementpeutsatisfaire
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cesbesoins? A-t-ildesmoyenspourcréerdesemploispourtoutle
monde? Lesinterviewésdelazoneurbainecroientquelegouvernementalesmoyensmaisqu'il"manqueunepolitiquecohérentede
développement".

CONCLUSION
Toutaulongdécetteanalyse,deuxidéesmaîtressessesont
développées. Ellessous-tendent touteslesréponsesdesinterviewés.
Quecesoitenzoneruraleouenzoneurbaine,quecesoitparmiles
hommesoulesfemmes,parmilesjeunesoulesvieux,lesinterviewés
s'élèvent contrelamigrationversl'extérieur. Cettesortedemigrationn'estpasbonneetestpréjudiciableàl'économiedupays,au
bien-êtredelafamilleetàlasantédesmigrants. Mêmeceuxqui
sedisent"pour",onttoujoursun"mais". Eneffet,ilssontpour
lamigrationparcequelafamilledumigrantoulaHaute-Voltane
peutpasdonneràl'individu cedontilabesoinetcelaestladeuxièmeidéeforcedecetteanalyse. Lespanelistes,toutaulongdes
discussions,disentquelaHaute-Voltaestunpayspauvre. Ellene
peutpasfourniràsesressortissantscedontilsontbesoin. Ils
sontdoncobligésdepartirailleurschercherlenécessaire. Cette
pauvretéestàimputeràlanature (manquedepluie,solspauvres),
disentleshabitantsdeszonesrurales,maisaussià"unmanquede
planprécisetcohérentdedéveloppementéconomique",disentles
habitantsdeszonesurbaines."Nousavonstrèspeu",disent-ils,mais
"lepeuquenousavonsestmalgéré".
Cettecontradictiondanslesopinionsn'estqu'apparentecar
lesopinionsreposentsurlamêmebase: lebien-êtredelafamille,
dupaysetdel'individu. Ellemetseulementenexergueledilemme
desfamillesvoltaïquesetdugouvernement.
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Cependant,ilestpossibled'élaborerunepolitiquerationnelledemigrationselonlesrépondants. Elleconsisteraitàdécouragerlesmigrations. Lemoyenleplussûrseraitseloneuxunepolitiqueagricoleaxéesurledéveloppementdeszonesrurales. Il
fautpermettreauxgensdescampagnesdepouvoirproduireassezpour
nonseulementsubveniràleursbesoinsfondamentauxdesubsistance,
maisaussipouvoirsatisfairedesbesoinscommeseprocurerunvélo,
unposteradio,pouvoirêtreenmesuredes'assureruncertaindegré
d'indépendanceoud'autonomie financièrejusqu'auxprochainesrécoltes.
Ilsemblecertainqu'unetellepolitiqueaxéesurledéveloppement
deszonesrurales,sielleesteffetivementmiseenoeuvre,seraune
raisonvalablepourmettreunfreinauxmigrationssansquecela
amènedesconflits.

ANNEXES
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Discussiondegroupe:Boussé

Hommes,15-65ans,1975

E: Enquêteur
R. Répondant

E-Commevouslesavezdéjà,ilyadesgensquivonthabiterailleurs,d'autresquirestenttoujourschezeux;commençonspar
ceuxquivonthabiterailleurs;d'aprèsvous,pourquoisedéplacentils?
R-Entoutcas,moijepensequecesgenssedéplacentpourchercher
fortune;ilyenaquivontauGhana,d'autresenCôted'Ivoire,
d'autresauMali;moijepensequ'ilsvontchercherdel'argent;
sichezeuxilsn'enontpas,ilfautbienqu'ilsaillentenchercherailleurs.
E-Etvous?
R-C'estcommecequevientdedirelechef;silesgens,surtout
lesjeunesgens,sedéplacentpourallerailleurs,c'estsurtout
poursefairede.l'argent;ilestvraiqu'ily adesjeunesfilles
ici,maisilsnepeuventpassemariersansressources;avecquoi
vont-ilsentretenirleurfamille?
-Entoutcas,situescheztoisansfemme,sanslesou,ilfaut
allerailleurspourtrouveraussibienl'unquel'autre;tuvas
partir.
-Pourmoi,situnaisdansunpays,tugrandislà-bas,tupeuxen
sortir;ilestvraiqueleplussouventc'estpourfairefortune,
maisçainstruitaussiencesensqueçatedonnedel'expérience
danstavie. Or,enrestantsurplace,ilyacertaineschoses
quevousignorerezjusqu'àlamort.
-Jen'airiendeparticulieràajouterâcequelesautresviennent
dedire. Leplussouvent,ceuxquivontailleursvontchercherde
l'argent. Maisvous-même,vousvoyezbienqu'àSourgoubila,iln'y
aniroute,ninourriture,ni eau;vraimentnoussouffronsici.
J'aiétéâOuagadougou;j'aifaitcinqanslà-bas etjesuisrevenupourcultiver.
E,-Pourquoiaviez-vousétéàOuagadougou?
R-C'étaitpourchercheràmanger,pourchercherdel'argent biensûr;
maisjen'airieneu;leNoirn'aimepastellement'aidersesfrères;
c'estpourquoijesuisrevenu.
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R-Moientoutcas,jepenseaussicommelesautres;unproverbemossidit
que"Lepauvreestunâne,tantqu'ilnegrouillepas,iln'aurapasà
manger". C'estainsiquelesgenssedéplacentpourallerfairefortune.
-C'estlamêmechose;lesgenspartentàlarecherched'untravail;c'est
lafortunequ'ilsvontchercher;monidéerejointcellesdesautres;il
yenaaussiquipartentparcequelessolsdeleurvillagesesontappauvris;d'autrespartentparcequ'ilyaeuunconflitfamilial.
-J'aicompriscequ'ontditlesautres. Moijesuisnéici,j'aigrandi
ici;maisquandj'étaisjeunehomme,c'est-à-dire quandj'avaisentre20
et25ans,monpèrem'appelaitsouventpourmedonnerdesconseilsque
j'écoutaisattentivement. Encetemps-làilyavaitdesgensdenotre
villagequipartaientauGhanaetquand ilsrevenaient,c'était avecdes
vélos,desmontresettout;quandjelesvoyaisavecça,jelesenviais
jusqu'aujouroùjeprismoncouragepourallervoirmonpèreetluidire
quej'avaisenvied'alleraussiauGhana;ilmedonnalapermission,me
bénitetmeditquetoutcequejegagnerailà-basseracommesic'était
lui-mêmequil'avaitgagné. Jesuispartietj'aieueffectivementce
quejevoulais.
E-Nousallonsparlermaintenantdeceuxquirestentsurplace;pourquoine
sedéplacent-ilspas?
R-Ceuxquirestentnesontpasforcémentlesplusriches;c'estaussiceux
quiobéissentàleursparents. Tupeuxavoirbeaucoupd'enfants,dela
fortune;malgrécettefortune,ilyenaquivonttrouverlemoyende
partir.
-Moientoutcas,mongrand-pèreestrestéici,monpèreégalement,moi
aussi,jeresterailàpourentretenirlafamille;jenel'abandonnerai
passousprétextequ'ilyadelarichesseailleurs.
-Autrefois,nosparentsfuyaientàcauseduBlancquilesmaltraitait;
maintenantquetoutcelaestfini,lesgenspartentàlarecherchede
l'argent.
E-Laquestionestceci. Pourquoiya-t-ildesgensquinesesontjamais
déplacés,quirestenttoujourssurplace?
R-Ilyaplusieurscauses. Tupeuxêtrelefilsuniquedetesparents;
alorstunepeuxpaslesabandonner. Etpuistoutcelavientdel'éducationdetoutunchacun.
-Pourunadultequin'ajamaisquittésonpays,ilyaplusieursraisons;
sivousêtesdeuxenfantsdanslafamille,legrand-frèrevaenCôte
d'Ivoireetlepetitfrèrereste;sientre-tempslepèremeurtetlamère
resteseuleaveclefils,cederniernevapassepermettredebougeret
laissersamèreseulecarunproverbemossiditceci:"Siquelqu'un
t'entretient jusqu'àcequetesdentspoussent,entretiens-leaussipour
quesesdentstombent". C'estpourquoibeaucouprestent,nonpasqu'ils
nesaventpascommentoncherchel'argent,seulementilsnepeuventpas
bougerpourdesraisonsdefamille.
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R -Ilyenaquiontunedizained'enfantsqu'ilspartagent;certainsvont
enCôted'IvoireouauGhanapendantquecertainsrestentavecleur
pèrepourl'aiderdanslesculturesoul'élevage,commeça;c'esttout
cequej'avaisàdire.
-Certainsdemescamaradesdisaient toutàl'heurequec'estpourentretenirleplussouventlesvieuxjusqu'àleurmortqued'autresrestaient,
etqu'aprèslamortdesparents,ilsvouslaissentlamaisonettoutle
restedelafamille;vousnepouvezpasvouspermettredepartiravectout
cemondesibienquevousêtesobligésderester,carunproverbemossi
ditque:"Quandtudorssurlanatted'autrui,considère-toicommecouché
parterre". Situes cultivateurparexemple,tutelèvesavecune
famillepouralleràl'étranger;lechampquetupourrasavoirlà-bassera
celuiquelesautochtonesjugerontmauvaisetqu'ilslaisserontàlaportéedeceluiquilevoudra.
E-Biensouvent,ceuxquipartentetquireviennentfontlecompte-rendude
cequ'ilsontvuailleurs;pensez-vousquecelaencourageoudécourage
lesautresàmigrer?
R-Ilyenaquifont10ou20ans,ilsn'envoient pasdeleursnouvelles;
quandilsreviennent,s'ilsfontlecompte-renduauxautresetqueces
dernierspartent,c'esttantpispoureux.
- Selonmoi,c'estcommeuncultivateurquicultivedanssonchamp;un
autrepeutvenirluidirequelà-bas,ilyaunmeilleur terrain;alors
l'autrevaseprécipiterlà-baspouravoirdemeilleursrendements.
C'estlamêmechoseencequiconcernel'influence quelesanciensmigrantsontsurlesautres.
-Pourmoiaussi,jepensequ'ilsontdel'influence surlesautres. Quand
ilsreviennent,rienqu'àlesvoirsimplement... Ilssontbienhabillés,
ilsontdesvélos,ilspeuventparleruneautrelanguequetunecomprends
pas. Toutcelapeutpousserlesautresàpartir.
-Selonmoi,entoutcas,ilsn'ontqu'àbeaufaire,ilsn'aurontpascette
influencesurmoi.
-Unproverbemossidit:"Onimiteladansed'autrui,passoncaractère".
Cadépendaussidel'expérience quelapersonneaeue;sielleestbonne,
ilrevientavecunposteradio,unvélo,etc..;quandelleestmauvaise,
ilrevienttoutmalheureux,maisilyenacertainsquirestentsurplace;
maislafortunedesanciensmigrantsnelestentepasdutout;ilsétaient
déjàhabituésàuncertainmodedeviequ'ilscontinuentàobserver.
E-Qu'est-cequifaitquelesgensvontàlaville,qu'est-cequilesyattire?
R-C'estl'argent etlemanquedetravail.
-C'estpourneplusavoirlesparentssurledosleurdisant"nefaitespas
ceci,nefaitespascela1'quebeaucoupdejeunespartent. Maisc'estsurtoutpourchercherdutravail.
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R-Pourmoi,c'estquandonadelafamilledanscesvillesouquandonrecherchedutravailetquetuessûrd'enavoir,qu'onpeutpartir;là
aumoins,tuessûrdequelquechose.
E-Outrelaquestiondutravail?
R-Apartcela,situenaslesmoyens,tupeuxallervisiterlaville,voir
sabeautéetrevenir.
-C'estsurtoutlarecherchedutravail.
-Pourmoi,c'estpouravoircertainesidéessurtoutsonpays;ilsvont
pourchercherfortune.
-Chacunasesraisons. Ilyenaquivontfaireducommerce,d'autresy
vontsansraison;seulement,ilsn'ontpasdetravailetilsfinissent
parêtredesvoleurs.
E-Etsic'estenCôted'IvoireouauGhana?
R-Pourmoi,c'estlapauvretédessolsetilsn'ontplusdequoipayerles
impôts;orceuxquipartentailleurslefontfacilementquandilspeuvent
revenir. Moientoutcasjenesaispas.
-C'estparcequ'ilsn'ontrienqu'ilspartent;ilsvontchercherfortune.
E-Ilyenad'autresquiontunefortunemaisquipartentquandmême,
pourquoicela?
R-Ceuxquifontça,leplussouventilsontdestroublesmentauxàmoinsque
lapersonneaitétéchassée;jenevoisvraimentpasderaisonàcela,ça
nevapas.
-Situpeuxcultiver,silasaisonpluvieuseestbonne,carnousnousbasons
toussurlespluies,silesculturessontbonnes,jenevoispaspourquoi
quelqu'unquitteraitsonlieuderésidence. Maissic'estlecontraire,
tun'aspasàmanger,rienpourpayerlesimpôts,tuesobligéd'alleren
chercherailleurs.
-Pourmoientoutcas,siaprèslesrécoltestuconstatesquetun'aspas
eudebonsrendements,tupeuxaller,ensaisonsèche,pourchercherde
l'argentmaisrevenirensuitepourlescultures.
E-Etceuxquinecultiventpas?
R-Ilyenaquivontresterauborddesmarigotspourfairedujardinageet
viennentvendreaprès;maiscenesontpasdevraiscultivateurs.
-Pourmoi,c'estlemanquedenourritureetdetravail;ici,iln'yapas
d'eau,pasdepluie,riendutout;c'estcequipousselesgensàpartir.
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R-Pourceuxquiontdelafortuneici,ilspartentenvisiteseulement;
c'estpourreveniraprès;maisceuxquivontpouryrester,leplus
souventcesontdesélèvesquin'ontpaseulachancedeterminerleurs
études.
-Pourcertains,lepèreestrichemaisiln'accepterajamaisdeluidonner
dequoiacheterunposteradio, unemontreouunpantalonentergal;il
fautqu'ilsedébrouilletoutseul. C'estpourquoiilsvontàl'étranger,
poursetrouverdel'argent. D'autrespartentparcequ'enCôted'Ivoire,
ongagneplusd'argentaveclemêmetravail,c'estmieuxqu'àOuagadougou.
Ilyenaquionthonted'exercer certainstravauxàOuagadougou;ils
préfèrentparexemplepilerdumilàl'étranger pourgagnerdel'argent
quelefaireàOuagadougou.
E-Qu'est-cequifaitqu'ilsreviennent?
R-Ilyenaquirepartentparmanquedemoyens. Certainscommerçantstombentenfailliteetvontenbrousse. Ilyenaquiontl'amourdelacultureetquipartentcultiver.
-C'estrareparcequevraiment,ceuxquisontenvilleontdesdifficultés
pourvivreici;jenevoispasderaison.
- Ilyenaquiviennentpoursesoigneràl'indigénat. Ilestvraiqu'il
yabeaucoupdedispensairesenville,maisbeaucoupviennentsesoigner
ici.
- Sicen'estpaspourcultiverourendrevisiteàdesparents,jenevois
paspourquoiquelqu'unquitteraitlavillepourlacampagne.
-Entoutcas,moijenetrouveaucuneraison. Amoinsquetunaiesfaitune
expériencemalheureuse.
-Pourmoi,c'estl'échecquipeutlesreconduireàlacampagne.
-Amoinsquelapersonnesoitaffectéeàlacampagne,autrementjenevois
pasderaison.
E-Etes-vouspouroucontreceuxquisedéplacent?
R-Pourmoi,ceuxquipartentensaisonsèchepoursefairedel'argentet
revenirpourcultiver,jesuispourça;maisceuxquiattendentlasaison
desculturespourpartir,jesuiscontre.
-Ceuxquidésobéissentàleursparentsetquis'envontcontreleurgré,ils
leslaissentenlarmes;jesuiscontrecela.
-Jenesuispascontretoutlemonde,nipourtoutlemonde;çadépenddes
motifsdedéplacement.
-C'estcommecequevientdedirelecamarade. Jepenselamêmechose aussi.
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R- Jesuiscontreparcequ'ilsneveulentpasaiderlesvieux.
- En toutcas,moijesuispoureuxcarilsonttousuneraison assez
importanteaupointdeleurfairequitterleurfamille,puisqu'ilsne
sontpascomprisdesvieux.
-Moijesuiscontreparcequejesuisresté! Ilsdisenttoujoursquec'est
notrepays;maispourquoineveulent-ilspasresterpourqu'on l'arrange
ensemble?
-Moijesuiscontre!
E-Certainsdisentquelamigrationestbonne;d'autresdisentqu'elleest
mauvaise;qu'enpensez-vous?
R-Detoutefaçon,cesontlesenfantsmauditsquivonts'installerdéfinitivementailleursparcequeleurfamillelesabannis.
- Ilyenaquipartentparcequ'ilyalasécheresse.
-Pourmoientoutcas,cen'est pasbon.
-Ceuxquipartentpourfairefortunesontmieux,parcequeçaprouvequ'ils
sontcourageux;ilsneveulentpass'adonner auvolouàdesméfaitsde
cegenre,sibienquejesuispour.
-Situasdelafamillelà-bas,c'estbon.
-C'estparcequesonlieuderésidenceneluivapas;c'estuneraison
assezvalable. Maisilyenacertainsquisefontdesidées;parceque
levoisinveutl'empoisonnerouquelquechosedecegenre,ilfautqu'ils
partent;là,çanevapas.
-Leplussouvent,c'estlapauvretéquilespousseàpartir.
- Ilyatoujoursuneraisonàcela. Siparexemplelapersonnequiest
partieenvoierégulièrementdesesnouvelles,çapeutaller;maiss'ilne
lefaitpas,iladelafortunelà-bas,ilnepenseplusàceuxqu'ila
laissésàlamaison,çanevapas.
- Ilyenaquisontlàpourraisondeservice.
E-Legouvernement peut-ilencourageroudécouragerlesmigrations?
R-Detoutefaçon,ilssonttoujoursVoltaïques;doncilnepeutpaslesencourager. Ilpeutetilnepeutpas;lesgensnepartentpas pourrien;
c'estparcequ'ilsn'ontrien.
- Selonmoi,ilpeutlefaire;commeilyalaguerre,ilpeutm'encourager
àpartirlà-bas.
- Ilpeut. Luiquiestinstituteurparexemple,legouvernementpeutl'affecterailleurs;c'estundéplacement.
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R -Ilnepeutpasleurdiredepartircarilnesaitpascequ'ilferapour
senourrir,s'ilpourracultiveroufairedel'élevage! Etsilà-basil
nepeutpasfaireça? Sic'estenHaute-Voltamême,çava.
E-Legouvernementdoit-ilencourageroudécouragerlesmigrations?
R-Ilnedoitpaslefaire,ilnedoitpasleschasser.
-Detoutefaçon,çalesregardeparcequ'ilssontnossupérieurs.
-Etpuis,nousnepouvonspasnousopposeràeux!
-Pourmoi,ilnedoitpaslesencourager.
E-Quepeutfairelegouvernementpourencouragerlesmigrations?
R-C'estpournousentendrequelegouvernementvousenvoieauprèsdenous.
Parexemple,siuncultivateurn'apasdebonsrendementsetqu'ilnepeut
pasentretenirsafamille,àplusforteraisondonneràdesgens. Oril
yadeslieuxverslesquelslegouvernementpeutlesenvoyerpourqu'ils
puissentsesuffireàeux-mêmesetcelaleurenlèveraquelquessoucisde
latête.
-Moijepensequ'ildoivefairesavoiràtoutlemondequelaHaute-Volta
estleurpays;sichacundevaitresterdanssonvillage,ilsepourrait
quedanscertainsvillagesonnetrouvepasd'instituteur oud'infirmier;
ilfautquetoutlemondesoitdispersé.
E-Quepeutfairelegouvernementpourdécouragerlesmigrations?
R-Ildoitnousaidersurtoutdansnoscultures;qu'ilnoustracedesroutes,qu'ilnousdonnedel'eaupouraméliorernosconditionsdevie!
- Iln'yapasdebonsboulotsici,nousn'avonsrien.
- S'ilfournitdutravail,surtoutauxjeunesgens,personnen'aurale
couragedepartir.
-Pourmoi,cequ'ilpeutfaire,c'estdefournirdutravailauxjeunes.
-S'ilfournitdutravail,construitdesroutesetdesbarrages,personne
nepartira.
- S'ilyadesroutes,del'eau,desbureaux,desmarchés,personnene
bougera.
-Chaquevillageadesproblèmesquelegouvernementdoitécouterattentivementpourpouvoirlesrésoudrelatêtereposée;pourmoi,c'estça.
- Iln'yapasd'eau,iln'yariendansnotrevillage;legouvernement
doitnousaiderpourtoutcela.
E-Nousvousremercionsbeaucoupcarlacauserieestfinie.
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Discussiondegroupe:Donsin (Boulsa)

Hommes,1975

E:Enquêteur
R:Répondant

E-Ilyacertainspersonnesquipartentpourlespaysétrangerstelsque
laCôted'IvoireouleGhana;d'autresrestentdansleurpaysetnele
quittentpas. Nousallonscommencerparceuxquiquittentetceuxquine
quittentpasensuite. Pourquoiquittez-vouslepayspourlesautrespays
étrangerscommelaCôted'IvoireouleGhana?
R-Moi,jen'aipasencorevoyagé.
-Jesuisicidepuisdesannéesmaisjen'aipasconnulaCôted'Ivoireni
leGhana;jesuisici,cultiverestmonseultravail.
-Pourquoilesgensquittentlepayspourlespaysétrangers?
-Lesgensquittentàcausedel'argent etnousavonstousbesoind'argent;
maispuisquenousn'avons pastouslesmêmesproblèmes,voilàpourquoi
certainsvoyagentversd'autrespays,àlarecherchedel'argent,reviennent,etd'autresrestentdanslepayspourcultiver.
-C'estàcausedel'argent quenousvoyageons;eux,ilsrestentpourcultiveretnous,nousrevenonsavecl'argent pourlesaider.
E-C'estpourcela?
R-NousnepouvonspastouspartirpourlaCôted'Ivoire;ilfautquecertainspartentetd'autresrestent.
-Nousquisommesici,nousaidonsnosparentsàcultiveretàpuiserl'eau
pournosmamansparcequ'iln'yapasd'eau.
-Nous,noussommesicipourcultiver;eux,ilssontlà-baspourchercher
l'argent.
-Selonnous,ilsvoyagentàlarecherchedel'argent;nous,nousrestons
pourcultiver;nousnedevonspaslesimiteretvoyageraussi,carles
chosesnesontpaslesmêmes.
-Sinousvoyageonstous,le villagevarester;ilfautquecertainsvoyagentetd'autresrestentpouraiderlesvieux;maissinousrevenonsavec
certaineschoses,nousnepouvonspasendonneràtoutlemonde;auretour,
ceuxquiétaientrestéspeuventpartir. Maisnousnecomprenonspasle
problèmedel'argent;s'ilyavaitdutravaildansnosvillesquinous
permettaitd'avoir quelquessous,pendantuncourtséjouretrentrerensuitedansnosvillages;deplus,s'ilyavaitdesbarragesetlespossibilitésd'éleverdansnoscampagnes,nousnequitterionspaspourles
paysétrangers;c'estcequenousavonscommeparoleparcequec'estâ
causedetouscesmanquesquenouscouronspartout.
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R -Noussommesrestéspourcultiverpensantquesiceuxquisontpartispour
laCôted'IvoireouleGhanatrouventfortune,nousironsaussisinous
avonsletemps.
E-Ceuxquirestentchezeuxetnevoyagentpas,selonvous,pourquoine
voyagent-ilspasetrestentchezeux?
R-Onnepeutpastousquitteretlaisserlepays;ilyenaquirestent
pourarrangerlepays;nous,nouspartonschercherl'argent pourrevenir
l'arrangeraussi.
-Nousaussi,nousrestonspouraiderlesvieuxetlesvieillesàcultiver
etéleverlesvolailles. C'estçaseulement.
-Tunepeuxpassavoircequel'autreadanslecoeur;c'esttoiseulqui
saitcequetupensesdanstoncoeuretquit'empêchededormir;mais
chezl'autre,tunepeuxpassavoir.
-Nousquiécoutionslesconseilspourlescultures,nousoccupantdes
vieuxetdesvieilles,nesachantoùaller,nouspensonsqueceuxqui
voyagentàl'étranger pourronts'aideretnousaideraussis'ilsfont
fortune.
-Nousvoyageonspour allerchercherfortuneetreveniraiderceuxquirestentpours'occuper duvillage;celaestbien.
-Nousquisommesici,nouscultivons;seulement,nousavonsdespetits
frèresquisontpartispourl'étranger;nousnedevonspaslesrejoindre
aussi. C'estpourquoinoussommesici.
- Selonnospensées,onnegrondepaspourpartir,nousquirestonsaider
lesvieuxetlesvieilles,etobserverlesdifférentesmanièresdecultiver,pourqueceuxquiontvoyagéreviennentettrouventquetoutest
bien. Etnousseronstousheureuxensemble.
-Sinousnesortonspas,c'estparcequecertainsenontetd'autresn'en
ontpas;ilsquittentpourallerchercheretreveniraiderceuxquin'ont
pas.
E-Voussavezqu'auretour,ceuxquiétaientpartispourlaCôted'Ivoireou
leGhanaracontentcequ'ilsontvu,commentestlavieàl'étrangeret
d'autreschoses. Pensez-vousquecelapeutpousserunepersonneàpartir
pourlaCôted'IvoireouleGhana?
R-Aleurretour,leschosesqu'ilsontramenéesduvoyagenoustentent;
c'estcequipoussecertainsâpartiraussi.
-Certainssortentparcequ'ilsy sonthabitués;d'autresnon,parce qu'ils
n'y sontpashabitués;siunepersonnevoitcequel'autrearamenéde
sonvoyageàl'étranger etl'imite,s'ilrevientbredouille,celafait
renoncercertainsàpartirmaisaussienfaitpartird'autres.
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R-Noussommesrestéspouraidernosparentsdansleurstravaux,pourqu'on
puisses'entraider avecceuxquipartentpourl'étranger;etdeplus,ce
qu'ilsracontentàleurretourfaitpartircertainspourl'étrangeret
faitrenoncerd'autresàpartir.
-Selonnous,certainsrestentparcequ'ilsontquelquechoseàfaire;toi
quin'asrien,situveuxlesimiter,çan'irapas. S'ilneresteque
deuxoutroispersonnesdanslafamille,lacournesera-t-ellepasvide?
C'estpourquoicertainespersonnesnequittentpaspourl'étranger parce
qu'ilsnesontpasnombreuxdansleurfamille. Ceuxquineréfléchissent
pasbeaucoupets'envont,sedonnentbonneconscienceensedisantque
leurpèreestlàetquelafamilleestàl'aise.
-Noussommesici,parcequesitoutlemondes'imite,çan'irapas;nous
pensonsqu'auretourdeceuxquisontpartispourl'étranger,nouspourronsnousaider;maisenvoyantcequel'autrearamenédel'extérieur,
tuparsaussi;tureviensbredouillecarsitoutlemondes'imite,cela
n'irapas.
-Cequenousdisonsànotreretournepeutpasfairepartirquelqu'uncar
situnevoulaispaspartir,cen'estpascequ'onracontequitefera
aller. Onpeutpartirdansunpayssansramenerdenouvelles,voilàpourquoinousparlons.
E-Qu'ya-t-ildanslespaysétrangersquiattire
quittenticietpartent?

lesgens,pourqu'ils

R-L'argent etleschosesqu'onpeutvoirlesattirentetcertainspartent;
maisnousnevoulonspasqu'unepersonnepenseetdisequ'untelest
partivoiretestrevenunousracontersonexpériencepourpartiraussi.
-Cequ'ilyad'attirantdanslespaysétrangers,c'estseulementl'argent,
maiscen'estpasparcequecespayssontintéressants.
-Puisquenousnesommespasencorepartis,nousnesavonspascequ'ilya.
-N'étiez-vouspasassissurdeschaises? Nouspensonsquesinouspartons,
nousauronsl'argent,seronsdegrandsmessieursassissurdeschaises
etaurontdespersonnessousnotrecommandement,cellesquineconnaissent
rien.
-Franchementcedontilsparlentàleurretourdel'étranger,nousentendons,
nousvoyonscequ'ilsontramené,nousvoulons,maisnousnepouvonspas
avoir;maisnousquisommesrestés,nousaidonslesvieuxetlesvieilles
dansleurstravaux. Nousn'avonsaucundésirdecequ'ilsontramenécar
sinousdésirons,nouspouvonspartirpourl'étrangeraussi.
-Nousvoyageonsparcequesitumetsunenfantaumondeets'ilnequitte
pasledomainepaternel,iln'estpasrusé. Envoyageant,tuvoislebien,
tuvoislemal,etàtonretour,sitonpèreoutamèreteconseille
tu
écoutesattentivement;maissitunevoyagespas,tun'écoutespasles
conseils. Ouonteditdenepaspartir;tu disquesijeparslà-bas,je
seraibien. Mais envoyantlemaletlebienaucoursdetesvoyages,â
tonretourlorsqu'onteconseille,tuécoutesparcequetuastoutvu.
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R -Nousvoyageonsparcequenousvoulonsl'argent;pourquoiresteralors
qu'onnel'apas? Ilfautquenouspartionsàlarecherchedel'argent
pourrevenirarrangerlepays;c'estpourquoinouspartonspourlespays
étrangers.
-Nousrestonsdanslepaysetlesautrespartentpourlespaysétrangers;
cesontl'argent,lesbelleschoses,lesbeauxvêtementsquilesattirent. Maisnoussommesicinousoccupantdesvieuxetdesvieilles,élevantlesvolaillesetlebétail;euxilspartentetreviennentnousaider
pourqu'ons'entretienne etviveen paix.
E-Maisselonvous,qu'est-cequ'ilyaenCôted'Ivoirequiattireles
gensaupointqu'ilspartent?
R-Cequ'ilyaenCôted'Ivoire,c'estl'argent;etpourcela,ilfaut
qu'ilspartentapprendreàtravailleretrevenirpourapprendreàceux
quineconnaissentpascequ'ilssavent.
-Cequilesattire,c'estqu'ilyadeschosesqu'onpeutavoiralorsqu'en
restanticitunepeuxpaslesavoir;ilyacertaineschosesàconnaître
alorsqu'enrestantici,tunelesconnaîtraspas;c'estpourquoicertains
partentpourlaCôted'Ivoire. Maispourcela,nousnedevonspasdire
quepourtellechose,tellepersonneestpartiepourlaconnaître;dece
fait,moiaussi,j'iraiconnaître;ouuntelestrevenuavectellechose,
moi aussij'irairamenertellechose;maisnousdevonsresteretaider
nosvieuxetnosvieilles.
- Selonnous,cequinousattireenCôted'Ivoireestquecertainspartent
etàleurretour,ilsramènentdesvélos,debeauxvêtements. Situes
àlamaison,tunepeuxpaslesavoir;situcroiscultiverpourvendre
ett'acheter levélo,tues assispourrien. C'estpourquoicertains
quittentpourlaCôted'Ivoire etgagnentdesvélosetautreschoses,
puisreviennentensuite.
-Cequ'ilyaenCôted'Ivoire,c'estcequecertainssonticietnepeuventpasavoirassez. EnvoyantunepersonnederetourdeCôted'Ivoire
quiestbien,tuparsaussi! Arrivélà-bas,mêmeétantparesseux,tu
vastravaillercarquivatedonneràmanger?
-NotredépartpourlaCôted'Ivoire,c'estquenouspensonsquesituvoyages,tudeviensplusrusé;maissiturestesenplace,tun'aurasrien.
Deplus,envoyageant,tuaurasplusieursconseils,tuaurasdel'argent
etautreschosespourt'aideràtonretouraupays. C'estpourquoinous
partonspourlaCôted'Ivoire.
-LeschosesquiattirentlesgensverslaCôted'Ivoire sonttrèsnombreuses. L'argent,lesbelleschoses... Situvoyages,tudeviensplusrusé;
envoyageant,tuentendrascequetun'entendaispas,tuverrascequetu
nevoyaispas. Maisnousquisommesici,sinousdisionsquenousvoudrions
toutcela,etquenousquittionsenlaissantlesvieuxetlesvieilles,cela
n'estpasbien;c'estcequinousretientici.
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R -CeuxquipartentpourlaCôted'Ivoire,ilsontdesvieuxetdesvieilles;
ilsneledisentpasàleursparentsetilsvolentlapermission;ainsi
àleurretour,ilsfontcadeauxauvieuxetàlavieilledecequ'ils
onteuetlesparentssontheureuxdeleurretour.
E-NousvousavonsquestionnéssurlaCôted'Ivoire;maisqu'est-cequ'ily
ad'attirant auGhanapourquenospopulationsyaillent?
R-Acausedel'argent;c'estçaquilesattire.
-LesgenspartentauGhanaàcausedel'argent,reviennentnousvoiret
repartentdenouveau;c'estcequej'aiàdire.
- Selonnous,nouspensonsquec'estàcausedel'argent quelesgenspartentpourleGhana;sicen'était paspourl'argent,ilsn'iraientpas
auGhana;c'estpourl'argent qu'ilss'envont.
-Jepensequec'estàcausedel'argent quelesgenspartentpourleGhana;
desfoisonditquetellechoseestbien;c'estpourlesbonneschoses
qu'ilss'envont. Maisnousquisommesrestéspournousoccuperdesvieux
etdesvieilles,nousnedevonspasregardercequelesautresontramené
duGhanapourpartiraussi. Mêmeceluiquivoyagerevientnoustrouverici.
-LesgenspartentauGhanapourl'argent sinon,onn'apasd'autrechose
àallerchercherauGhana. C'estseulementpourallerchercherdel'argentqu'ilspartent.
E-Vousneparlezqued'argent;n'ya-t-ilpasd'argentici?
R-Onnefaitpasfortunedanssapatriemêmes'ilyadel'argent;c'est
pourquoinouspartonspourleGhana.
-Nouspensonsquec'estl'argent seulementquiattirelesgensversle
Ghana.
-LesgensquittentlaHaute-VoltapourleGhanaàcausedel'argent. Si
tuparsauGhana,toutcequ'iln'yapascheztoi,iln'en tientqu'à
toiseul,tupeuxl'avoir. Maissitues àlamaison,lorsquetuarranges
tonaffaire,tuarrangesaussipouruneautrepersonneaveccequetu
gagnes. Maisenchangeantdepays,enétantseul,riennet'empêchede
fairefortune. Situfaisuneannée,deuxannées,quetuaiesgagnébeaucoupoupeu,arrivédanstonpays,tesaffairesquiboitaient,tules
redressespetitàpetit;c'estcelaseulementquilesattireauGhana.
E-CeuxquivoyagentverslaCôted'IvoireouleGhana,entre-temps,vousle
savezbien,ilsreviennent. Selonvous,qu'est-cequilesfaitrevenir
aupays?
R-C'estparcequec'estleurpatriequ'ilsreviennentdansleurpays;sinon,
iln'yarien.
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ousquiêtesassis,sivousgagnezdel'argent etquevousavezuncongé
annuel,vousirezvoirvosparents;c'estpourquoi,nousrevenonsdans
nosfamillesaussi.
- Ils partent etilsreviennent;onnecomprendrien;certainsàleur
retournesontpasmieuxquenousquisommesrestés;onnesaitpas si
arrivésauGhana,ilsétaientassisouquoid'autre.
- Ilspartentpourl'étranger etilsreviennentensuite;situ asfait
fortune,tureviens;quetun'aiespasfaitfortune,tureviensaussi.
Cen'estpasparcequetun'aspasfaitfortunequetunereviendraspas
aupays.
-C'estlanostalgiequilesfaitreveniraupayssimplement;sinon,ce
n'estpaslagrandefortunequ'ilsn'aimentpas.
-Selonnous, situquittespourl'étranger,ayantfaitfortuneounon,tu
doisrevenirlàoùtonpèret'amisaumonde,pourrevoirtonpèreet
tamèrelàoùtulesaslaissés,carilsnedoiventpasignorertafortune;
c'estlaraisonpourlaquellelesgensreviennentaupays.
-CertainspartentpourleGhanaparcequ'ilyadelanourritureàmanger,
l'argent,del'eaupourselaveretavoirunjolicorps. Pourlesuns,
ilsontassezicipourmanger. Maispourd'autres,ilssontobligés;
rienquepouravoirletransportici,c'estdur. Franchementenvoyage,
siturencontreslaviedifficileenpartant,tuvasécouter;maisne
rencontrantpaslaviedure,tudirasquequandjesuisparti,jen'avais
pasceci,cela.
E-Maisqu'est-cequilesfaitreveniraupays?
R-Ilsreviennentparcequ'ilspensentàleurmère,père,petitsetgrands
frères. Mêmesituteplaisdansunpays,tudoispenserquetuaslaissé
unesuitedepersonnespourvenirt'installer. Tupeuxleurdonner l'argent
desimpôtsetdequois'acheter àmanger.
-Tues sortipourchercher;situgagnes,tuvasrevenircheztoi.
-Enpartant,sinousrevenonsbredouilles,nousallonsretrouverlesgens
commenouslesavonslaissés;maissionrevientavecunefortune,on
varedorerleurblason.
E-C'est cequevouspensez?
R-Nouspensonsquepeuimporteoùtupars,tudoisrevenircheztoi! Quand
ilsreviennent,tutedisquesituétaisparti,alorsencemoment,tu
n'auraispasdeplace. Ilsn'ont plusdechezsoi;voilàpourquoinous,
noussommesrestéssansbouger.
- Quiconquepartirait,reviendrait chezluicarlapatriecompteplus.
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R- Nousquisommesici,noussommesdevraishommes;onnesaitpassi
arrivéslà-basilsrefusentdetravaillerou quoi.•• U s reviennent
sansrien,soi-disantqu'ilsontétél'objetd'unvol. Nous,nous
sommeshabituésàtravailler icidansdesconditionsdifficiles;vous
deveznousencouragerpournotrebravoure.
-Enquittantpourunautrepays,mêmesituteplaislà-bas,tudoisrevenirdanstapatrie,carlapatriecompteplus. Sinon,aucunepersonne
nedoitquitterlapatrie. Maissitun'asrien,tupeuxpartiretsi
tugagnes,tudoisrevenircheztoi.
E-LespersonnesquiquittentDonsinpourlaCôted'Ivoire,leGhanaoupour
lesvilles,selonvous,celavousplaît-il? Parexemple,sic'estvotre
enfantouunmembredevotrefamilleouvotrepetit-frère,accepteriez-vous
qu'ilparte?
R-Lesdépartspourl'étranger... Certainspersonnesdemandent l'autorisation
departiràleurfamille,d'autresnela demandentpas. Sionl'accorde
àcertains,ilspeuventpartir,réussiretrevenirpourporterunsecours
financieràleur pèreoumère;d'autresaussipartent,vontsouffriret
reviennentbredouilles.
- Selonnous,plusieursparmiceuxquiquittentDonsinpourlaCôted'Ivoire
ouleGhanaréussissent;situveuxpartir,onditqueçateplaît. D'autre
part,situmetstonenfantaumondeetqueplusieurspartentetreviennent
bredouilles,envoyantcelaçaneteplaîtpas.
-Certainsquittentpourl'étranger etd'autresrestent;franchementquelquesunsparmiceuxquipartentreviennentsecourirfinancièrementcertainsqui
restent. Envoulantdonneràquelqu'unalorsquetun'asrienaussi,et
vousresteztousassis,celan'apasd'utilité. Situvoyages,etde
retour,tuasgagnémêmedixfrancs,donneàunvieuxetiltefélicitera.
Alorsqu'enrestant,tunepeuxpasaidertonvieux,nitavieille,ni
toi-même,quelleesttonutilité?
-Lesdépartsduvillagenenousplaisentpasmaispuisquenousn'avonsrien
àdonner,doncçanousplaît;s'ilsreviennent,noussommesheureux. Sinon
lejourdudépartnenousplaîtpas.
-Leursdépartspourl'étranger... Selonnous,leursparentsveulentqu'ils
restentpourcultiverlemilafinqu'ilsmangent,carc'estleurseulavantageetnonpaspartirtravaillerpourlesautrespays.
-LesgensquittentDonsinpourallertravailler;tuparstravaillerpour
lepèred'unautrealorsquetuasquittéletien;pourtoic'estzéro,
cartutravaillespourlebiendesonfils.
-S'ilyavaitlarichesse,nousn'aimerionspasquitternotrepays;maissi
nousn'avonspasdetravailquinousfaitdubien,noussommesobligésde
partiràlarecherchedel'argent.
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R -Pourledépartdesgens,pourlaCôted'IvoireouleGhana,envéritéc'est
normal. Certainspartentvingtans;lesunsreviennenttrouverleurpère
mort,d'autresleurmère;personneneveutmettreunenfantaumondequi,
lorsquetuasdesproblèmessérieux,nerestepaspours'occuper detoi.
-Jepensequesituélèveslachèvrequimetbas,tupeuxallervendreet
revenir. Tuépuisesvitetafortuneetvousêtesencoretoujoursensemble.
D'aprèsnous,quandilsquittent,celanenousplaîtpas;maiss'ilsreviennentavecunefortune,noussommescontents. S'ilsreviennentbredouilles,
celanenousplaîtpasnonplus;aussi,commeilssontassisetn'ont
rien,nousnepouvonspaslesempêcherdepartir.
-Lespersonnesquiquittentici,voyageantetrevenant,nouspensonsque
s'ilsfontfortune,ilsreviendrontnousaider. Nousquisommesrestés,
aidantlesvieuxetlesvieilles,nouspensonsquelesenfantsquenous
mettronsaumondevoyagerontetreviendrontaussicarsinousquittons
touslepaysetallonsresteràl'étranger,cen'estpasbien;c'est
pourquoinoussortonsetrevenons.
E-Lesvoyagesdesgensvousplaisent-ilsounon?
R-Lesvoyagesdecertainsnousplaisent,etpourd'autresnon. Situas
unseulfilsetquecelui-cipartettelaisse,tusouffresaprèsson
départ;cen'estpasbien.
E-Plusieursd'entrevousontditquelesdépartsdesgensverslaCôte
d'Ivoire,leGhanaouverslesrégionsdeBobo-Dioulasso commeDédougou,
Nouna,c'estbien;maisd'autresaussiontditqueceuxquivoyagent
laissantleurpays,cen'estpasbien. Maisselonvospensées,c'est
bienoucen'estpasbien?
R-Nouspensonsquec'estbienparcequ'ilnepleutpasassez;s'ilpleuvait,
nostravauxseraientfructueux,toutcequenousentreprendrionsréussirait,nousnequitterionspaslepays. Maiss'ilpleuvaitbienetquenous
cultivions,s'ilyavaitdel'eaudanslespuitspourqu'onpuiseàla
saisonsèche,nousnevoyagerionspas.
-Leurvoyageàl'étranger n'est pasbiencaràl'hivernage,lesparents
de ceuxquiquittentpourl'étranger demandentdel'aidepourlescultures,etc'estnousquisommesrestés,c'estànousdénousdébrouiller
pouraiderlevieuxetlavieilleàcultiver,pourqueceuxquisortent
reviennentlestrouver.
-Cesontceuxquineconnaissentrienquidisentquelesvoyagesnesont
pasbien. L'aidequenousapportonsànotreretour,sinousétionsrestéssanssortir,nousnel'aurions pasapportée. Noussortons,nous
revenonsarrangerlepays;ceuxquirestentarrangentlepaysaussimais
silesvoyageursdisentqueceuxquisontrestésn'arrangentpaslepays,
ilsaurontmenti;demême,siceuxquisontrestésdisentquelesvoyageursn'arrangentpaslepays,ilsaurontmentiaussi. Ilss'aidentpour
arrangerlepays.

136
R

-Nousquisommesàlamaisonetles«autresquivoyagentetreviennent,
c'estbienetcen'estpasbien. C'estbiencarcertainspartentetquand
ilsreviennent,ilspeuvents'aideretaiderleurfamille. Maiscertains
âleurretournepeuventmêmepass'aider,àplusforteraisonaiderleur
famille;voilàpourquoicen'estpasbien.
-C'estlepaysseulementquin'estpasintéressant;ilfaitchaud,ilne
pleutpas. VousquivenezdeOuagadougou,voussavezqueOuagadougouet
ici,cen'estpaslamêmechose;iciiln'yapasd'eau,iln'yarien;
voilàpourquoinousquittons. Ledépartpourl'étranger estbiensitu
parstefaireunefortune;danslecascontraire,cen'est pasbien.
-LesgensquiquittentDonsinpourlesautrespays,nouspensonsquec'est
bienetquecen'estpasbien. Endisantquetuparspourdebon,ceque
tuaslaissés'écrouleaprèstondépart;voilàpourquoilesvoyagesne
sontpasbien. Tunedoispaspartiretlaissertonpèreettamèresouffrir;tudoisresterpourlesentretenir;c'estpourcetteraisonque
noussommesrestés.
-Pourlesdépartsdesgens,onnepeutpasdirequecen'estpasbienou
quec'estbien. C'estbien;tun'asrien,etquevas-turesterfaire?
Tuesobligédevoyagerpourchercher. Maisceluiquidiraquelesvoyagesnesontpasbien,cen'est pasbienetc'estbienpuisqu'onn'arien.
-Noussommescontentsdeceuxquirestentcarilsaidentàcultiverlemil
.et à résoudrelesproblèmesquiseposent.
-LedépartdesgensdeDonsinpourl'étranger,c'estbiensituréussisà
fairefortune,etcen'estpasbiensituneréussispasàfairefortune.
Partirpourl'étranger etnepasréussiràfairefortune,voilàpourquoi
nousdisonsquecen'est pasbien.
-Selonnous,certainspartentetd'autresrestent;nouspensonsquesile
villageavaitunbarrage,onpourraitfairedujardinageetplanterdes
arbrespournousaider.
-Jedisseulementquesitun'aspasetquetusorspourallergagner,
tonvoyageestbien. Situeslàettupeuxavoir,quevas-tupartir
chercherencore?

E-Pensez-vousquenosdirigeants,c'est-à-dire legouvernement,peutaccentuerlenombredeceuxquiquittentpourl'étranger oulesempêchercarrémentdenepluspartirpourl'étranger etresterdansleurvillage?
R-Legouvernement peutempêcherlesgensdesortir,maisilpeutlesfaire
voyagerenlesautorisant â voyagerversl'étranger.
E-Comment?
R-Onveutdireques'ilnousautoriseàvoyager,nousallonsvoyager;mais
s'ilnousledéfend,nousnebougeronspas.
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E-Commentpeut-ilvousautoriseràvoyager?
R-S'ilfermelaroutepourquenousnepartionspas,nousn'ironspas;mais
s'illaisselaroute,nousvoyagerons.
E-C'esttout?
R-Si,c'esttout.
-Pourlesdéparts desgens,celadépenddevousetdugouvernement;sile
gouvernementlesautorise,ilsiront,maissilegouvernementleurdéfend,
ilsnebougerontpas.
-Nouspensonsquesinosdirigeantsnousaidentpourquenotrevillagesoit
intéressantetoùonpuissechercher,qu'ilsoitunvillagedefortune,
nouenesortironspas. Maissilevillagen'estpasunvillagedefortune,
s'iln'yapasd'eau,sionnepeutpaschercher,nousallonspartirpour
l'extérieur.
E-Pensez-vousquelegouvernement peutautoriserceuxquileveulentàvoyager,pourqueçasoitfacile,ouempêchertoutindividudesortirdechez
lui? Pensez-vousquecelasoitpossibleselonlaloi?
R-Envérité,ilpeutcarc'estluiquipeutnousfairevoyageretc'estlui
quipeutnousenempêcher. Toutdépenddeseslois.
- S'ilpeutavoiricicequenouspartonschercheràAbidjan,nousnevoyageronsplus. Qu'allons-nouspartirfaireencore?
-Legouvernementpeut;s'ilmetlesgensdansdeslieuxoùilspeuvent
cultiver,pourquoisortiraient-ils? Oùiraient-ils?
-D'aprèsnous,nousnepouvonspasdirequelegouvernementpeutnous
fairesortirdecheznousounousfaireresterparcequ'avant,despersonnespartaientàpiedjusqu'àKoumassi,auGhanaporterla kola;maismaintenantnousnepouvonspasfairecela. Nousnepouvonspasparceque
sinousnevoyonspasdevoituresoudetrainsquipartentlà-bas,comment
allons-nousfaire? Nousnepourronspasalleràpiedjusquelà-bas. Nous
allonsresterdansnosfamillesettravailler ce quenosfrèresetvos
grand-pèresonttravaillé.
- Silegouvernementveutquenous restions,qu'ilnoustrouvedubontravailpourquenoustravaillionsetl'argentvaresterdanslepays! Vous
savez... Situparstravaillerailleurs,tuajoutesâunautrepays,ce
n'estpasbien;maissitutravaillesetquecelarestedanstonpays,
c'estmieux.
-Nousvoulonsquelegouvernementnousaidepuisqu'oncomptesurlaculture,qu'oncomptetoujourssurelle;sic'estcommeça,c'estbien.
-Lesdirigeantspeuventnousempêcherdepartirselonlaloiquicomprend
deuxchoses:laloiparl'argent etlaloiparlaforce. S'ilnousaide
àrésoudrelesproblèmesquipeuventnousaccabler,qu'ilsnenousaccablent
plusici,nousnevoyageronsplus. Maissilegouvernementnenousaide
pasdecettemanière,nousallonsdemanderàpartirtoujours.
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R- Silegouvernementréussitànoustrouverdutravailicipourquenous
travaillionsafindenoussuffireânous-mêmes,nousnepouvonsplus
sortir;maiss'ilneréussitpasànoustrouverquelquechosepourqu'on
sesuffiseànous-mêmes,nousdevonssortirettrouverquelquechose
pournoussuffireânous-mêmes.
-Restantici,tunepeuxpasavoirunbeauvêtementàporteralorsqu'une
autrepersonnerevientdel'étranger avecdebeauxvêtements;situpartais,tuenauraisaussi,eteffectivement situpars,tuenauras. Voilàlemotifdenosdépartspourlespaysétrangers.
E-Legouvernementdoit-ilfaciliterlatâchedeceuxquivoyagentversl'extérieurouempêcherquelesgensnesortentetrestentainsidansleur
village?
R-Selonnous,nousvoulonsquelegouvernementaideceuxquiveulentvoyageretceuxquisontrestésàlamaisonaussi,pourqu'auretourdeceux
quiontvoyagéilstrouventqueceuxquisontrestéssontcommeeux,
aussibienqueceuxquiontvoyagé. Nousvoulonsquelegouvernement
nousaidecommeça.
E-Pensez-vousqu'ildoitaiderceuxquiveulentvoyagerouempêcherque
lesgenssortentetrestentainsidansleurvillage?
R-Silegouvernementpeutempêcherlesgensdesortir,qu'ilsrestentet
soientcommes'ilsavaientvoyagé,nouspensonsquecelaestbien.
-Nous,nousvoulonsresterpouraideràcultiveretélever,pourlebienêtredupays.
- Sivousditesquelegouvernementpeutnousaideravecdutravail,pour
quenoustravaillionsetnepartionspasversleGhanaoulaCôted'Ivoire,
nousnevoulonsqueça.
-C'estlemanqued'eauquinousfaitpartir. Maissitupeuxavoirde
l'eaupourarroserlesplantes,abreuvertonbétail,donneràtafemme
etàtesenfants,fairedepetitstravauxpourpayertesimpôts,sans
souffrir,franchementnousnevoulonsplusvoyager. Maissitueslàet
tun'aspasàboire,tonmilestfini,tun'as pasàmanger, tun'as
pasd'argentpourpayertesimpôts,quevas-tufairepournepasvoyager?
-C'estparcequenousnesavonsquefairequenoussortonsdecheznous;
sionavaitdel'aide,nousnesaurionsoùaller.
- Sivosdirigeantsnousaidentetpuissinousn'avonsplusdeproblèmes
quinousembêtent,nousn'auronsaucuncoinoùaller;nousvoulonsqu'ils
nousaidentseulementpourquelepayssoitbienetpourquetoutproblème
quinousembêterait,nouspuissionslerésoudre.
-Nousvoulonsseulementquelegouvernementnousfassebénéficieretdece
faitnousn'ironsnullepart;s'ilnenousfait pasbénéficier,noussortironspourpartirversl'étranger.
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E-Doit-ilfairetoutsonpossiblepourfaciliterlevoyagedesgensvers
l'extérieur oudoit-illesenempêcher?
R-Legouvernementdoittoutfairepourquelesgensnevoyagentplus.
- S'ilfaittoutsonpossiblepourqu'ilyaitdutravail,nousnevoyageronsplus.
- Ildoitaiderlesgenspourqu'ilsnesortentplus.
-Jeneconnaispascela.
- Situn'aspasl'argent,alorsquetuveuxpartirpourleGhanaoula
Côted'Ivoire,avecquoivas-tupartir?
E-Lesenfants,ceuxquinesontjamaispartisenvoyage,qu'est-cequele
gouvernementpeutfairepourquelespersonnescommevousaimentsortir
etvoyager?
R-Cequ'ilpeutfaire,c'estaiderlesgensàavoirl'argent etlespapiers.
-Jen'aijamaisvoyagé,maisceuxquiontvoyagéparlentdecequele
gouvernementacommeaideparcequ'enroute,ilyadesembûches. Surla
routedelaCôted'Ivoire,onarrêtelesgensdansletrain. Surlaroute
duGhanaaussi,onlesarrête.
E-Etvous?
R-Nousnepouvonspassavoircommentlegouvernementpeutaiderpourfaciliterlesvoyages;c'estaugouvernement seulementdepenseretdevoirce
.qu'ilpeutfairepourquecelanousplaise.
-Cequelegouvernementpeutfairepourquenosvoyagesnousplaisent!S'il
nousdonnaitl'argent pournousaideretdepluss'ilnousaidaitavecles
papiers,lesvoyagesseraient intéressants. Cesontlesdeuxchoses:les
papiersetl'argent.
-Toiquiestassislà,quepeut-onfairequipuisset'intéresser pourquetu
voyages?
- Situn'asrien,tuvassortirpourchercher,maissituas,quevas-tu
sortirchercher?
-Etvous?
-Silegouvernementaidaitlesgensaveclematérieldeculture,toutce
quiestnécessairepourlaculture,pourqu'ilsaientbeaucoupd'argent
encasdebesoinpourunproblèmegrave,pourqu'ilspuissents'entirer!
E-Sicelaexistelésgensvont-ilsvoyager? Jenecrois pas. Etvous?
R-C'estmoiquiavaisditquejenesavaispas.
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E-Vousnesaviezpascequ'ilfautfaire?
R-Sicen'est quel'argent etlespapiers,situasl'argent,tupeuxpartir
mêmeàParissituveux;ilyalespapiers,maissitun'aspasl'argent,
tunepeuxpaslesavoir.
- Situasl'argent etlespapiers,tupeuxpartiràParissituveux.Le
gouvernementpeutfairetoutcela.
-C'estdubeautravail.
E-Qu'est-cequelegouvernementpeutfairepourquelesgensn'aient
plusenviedesortirdupaysoudepartirpourunautrepays?
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E-Commevouslesavezdéjà,ilyadesgensquiquittentchezeuxetvont
s'installer ailleurs,d'autres restent. Onvacommencerparceuxqui
vontailleurs;d'aprèsvous,pourquoisedéplacent-ils?
R-C'estceuxquinecomprennentpasquiselèventpourallerenCôte
d'Ivoire,auMali,auGhana;s'ilscomprenaient,s'ilsétaientdesgens
travailleursetcourageux,ilsnepartiraientpas.
-Moi,depuisquejesuisné,jerésideici;jen'aijamaisétéailleurs;
jesuisvieux,maisjeveuxtoujourstravaillerbienquejen'aipasde
force. Maisceuxquipartent,vontàlarecherchedutravail.
-Jepenseaussiquec'estpourchercherdutravailqu'ilspartentailleurs,
c'estparcequelavieestdevenuedure;sinon,enrestantchezsoi,on
peutarriverâquelquechoseaussi.
- Ilsvontàlarecherchedelafortune;s'ilsn'ontpasd'aide,ilsne
peuventrienavoir. Quandilspartent,leplussouvent,c'estpourla
Côted'Ivoire,maisc'estlepaysd'autrui.
- Ilyenaquipartentetaprèsuneexpériencemalheureuse,ilsneveulent
plusrevenirparcequ'ilsonthontederevenirpauvres,alorsqu'ils
partaientpours'enrichir.
-.Ilsvontàlarecherchedelafortune;quandilsarriventàenavoir,
ilsreviennentchezeux!
-C'estceuxquin'ontrienquipartent.
E-Parlonsmaintenantdeceuxquirestent,pourquoicelad'aprèsvous?
R-Ilyaplusieurscatégoriesdegensquirestentousedéplacent. Ilyen
aquipartentpourapprendreleCoranouquelquechosedecegenre. Il
yenaquipartent,parcequ'ilyaunconflitfamilial. Ilyenaqui
lorsqu'ilsréussissentretournentchezeux;maiscertainsneveulentpas
revenirpournepasavoiràpartageravecleursparents.
-Ceuxquirestentchezeuxsontceuxquiontobéiàleursparents,ceux
quiréfléchissentetquiontpitiédeleursparents;ceuxquipartent,
s'ilsavaienteupitiéd'euxetsurtoutavalentpenséqu'aprèsleur
départ,lesvieuxallaientpeinerpourpayerlesimpôtsetsenourrir,
ilsauraientpitiéetretourneraientauprèsd'eux.
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R-Ilyacertainsquisontnésetonttrouvéqueleursparentsavaient
déjàunecertainefortune;ilscontinuentàtravailleretàvivre
dessus. Maiss'il setrouvequelesparentsn'ontrien,tuesobligé
d'allercherchercettefortune.
-Sitesparentssontassezaisés,tunepartiraspas;maiss'ilsn'ont
rien,tuesobligédepartir. Onnepeutpasconfondreunorphelinet
celuiquiatoujoursdesparents.
- Situnaisdansunvillageoùtugrandisavectesparents,aprèsleur
mort,tuesobligéderesterlàpourt'occuperdetoutce qu'ils
aurontlaisséaprèsleurmort.
-C'estlamêmechosequeceque viennentdedirelesautres.Sitesparents
ontunefortuneàtanaissance,turesterasauprèsd'euxparcequ'il
yaàmanger;danslecascontraire,tut'envascherchersurtouten
Côted'Ivoire;dansunautrecas,c'estunconflitfamilial,soitl'individuafaitlacouràunefemmeetonl'achassé,oubienc'estunehistoiredefétiches.
-Moi,jen'airienàdire;seulement,tudoisresterprèsdesparentspar
reconnaissanceaumoins.
E-Biensouvent,quandlesanciensmigrantsreviennent,ilsfontlecompterendudeleurséjourailleurs. Pensez-vousquecelaencourageoudécouragelesautresàmigrer?
R-Ilyenabeaucoupquipartentetquireviennentriches;ilsmontrent
çaàtoutlemondeetfontdescadeauxàcertainsparents. Detoute
façon,aprèstoutça,ilsreviennentencoreresteràlamaisonparce
quec'esttropbeaupourcontinuerainsi;c'estdansnosgreniersqu'ils
mangentaprès.
-C'estvrai. Trèssouventilsreviennentavecdebeauxhabits,beaucoup
d'autreschoses,maisilsdoiventfairetrèsattentionpournepasexciterlesjaloux.
-S'ilsreviennentaprèsuneexpériencenégative,personnenepartira;
danslecascontraire,toutlemondeiraparcequetoutlemondeveut
avoirunefortune.
-Entoutcas,çac'estleurproblèmeparcequemoientoutcas,jene
bougeraipasdechezmoipourquoiquecesoit.
-Dansmoncas,jenecroispersonne;ilsn'ontqu'àmeracontertoutce
qu'ilsveulent,jen'irainullepart;jenelaisseraipaslamaisonde
mesparentspourdesaventures. Jesuishabituéàmavieactuelle.
-S'ilsreviennentaprèsuneexpériencepositive,jenevoispaspourquoi
jevoudraislesimiterparcequeDieuatoujoursfaitensortequ'ily
aitdesrichesetdespauvres.
-Jenevoispasavecquoionvameflatterpourmefairequitterle
domicilepaternel.
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E-Qu'est-cequifaitquelesgensquittentlescampagnespourlaville?
Qu'est-cequilesattiredanslesvilles?
R-Apartlesaffectations,quelqu'unquittelacampagnepouralleren
villesousprétextequ'iln'apasàmangerchezluiouquelquechosede
cegenre. Moi àleurplace,jeneseraispastranquilleparcequej'ai
laissémafamillederrièremoi.
E-Qu'est-cequilesattiredanslesvilles?
R-C'est lafaimquilespousseàpartir.
-Ceuxquipartentenvillelaissent leursparentsdanslamisèreetils
vontsurtoutchercherdurizetdelaviandeàmanger;ça,cen'estpas
bien.
- Ilspartentpourfairelesvagabonds.
- Ilspartentparfierté.
-Vraiment,surtoutlesenfantsde10-12ans,qu'est-cequ'ilsvont
chercherenville? Ilsn'aurontpasdetravail,riendutoutetpour
finir,ilsdeviendrontdesvoleurs;onvalesbattrepartout.
-Engénéralcen'estpaspourtravailler,c'estseulementpouravoirà
mangermaisçanevapas.
-C'est pourvolerseulement,sinonunenfantnepeutpasencorequitter
sesparents.
E-Maisqu'est-cequilesattireenCôted'Ivoire etauGhana?
R-Cesontlesmauvaisespensées. Situasdesparentsquivivent,tune
doispasleslaisserpourallerailleurs,parcequ'ilsserontcapables
detemaudireettudeviendrasfou ouquelquechosecommeça. C'est
ceuxquinepensentpasloinquilefont.
-C'estpourchercherdel'argentseulement.
-C'estpouravoirunvélocommelesanciensmigrants.
-C'estpourquelquechosequ'ilspartent,ilyatoujoursunecauseà
toutça.
.
E-Qu'est-cequifaitqu'ilsreviennent?
R-Silà-bastun'asrien,tuesobligé deretourneràlacampagnepour
cultiver.
-Situvieillislà-bas,tuesobligéderentercarsituespauvre,personneneteconsidère.

/44
R -C'estmieuxd'allerenvilleouailleursquandonconnaîtquelqu'un;
danslecascontraire,quand tun'aurasrien,personneneviendraàton
secoursettuserasobligéderentrercheztoiàlacampagne.
-C'estlafaimquileschassecarlà-bas,c'estchacunpoursoi.
-NosparentsétaientàOuahigouya;ilssontvenusiciparcequeleurs
terresn'étaientpasfertiles.
E-Etes-vouspouroucontrelefaitquelesgenspartentàl'étranger?
R-Pourquelqu'unquiquitteraitlaHaute-VoltapourleGhanaoulaCôte
d'Ivoire,jesuiscontrequelquesoitlaraisondesondépart. Nous
sommestousfrèresetnousdevonsnousentraideraulieudenousfuir.
-Entoutcas,jesuiscontreaussi,carcesontceuxquisontrestés
quivontnousenterrer.
-Onfaitdescommuniquésenvain;ilyacertainsquipartentetlaissent
leursparentsquimeurentaprèsleurdépart,cen'estpassérieux.
-Jenesuispascontreeux;jelesmetstoujourssurlemêmepiedd'égalitéqueceuxquisontrestés,pourvuqu'ilsreviennentenbonnesanté.
-Entoutcas,quandilspartent,personnen'estcontent;maisquandils
reviennentavecdescadeaux,toutlemondeenveut.
-Moijesuiscontre. Ilfautqu'ilsrestentpourqu'ensemblenouspuissionsbâtirlaHaute-Volta.
-Jesuiscontreeuxparcequ'ilsnepensentplusàcequ'ilsontlaissé.
E-Certainsdisentquelamigrationest bonne,d'autresdisentqu'elle
estmauvaise;qu'enpensez-vous?
R-Ellen'estpasbonnecarsilesgensdelà-basseréunissent,ilspeuventtefairedumalparcequetuesloindecheztoi;detoutefaçon
tuasqu'àbeautourner,tutomberastoujourscheztoi. "Unoiseaua
beauvoler,ilseposeratoujours".
-Si,parexemple,tuvasfairefortunelà-bas,quienprofite? C'est
toiseul;lesfortunesfaiteschezautruileurreviendronttoujours.
-Onn'apasledroitd'allerbâtirlamaisond'autruialorsquela
tiennetombeenruines!
-Cen'estpasbon;s'ilarrivaitqu'onfrappelesétrangerspourles
expulser,commenttesauveras-tuavectafamillesurtout?
-S'ilssontricheslà-bas,ilsnerecherchentpersonne;c'estquandils
deviennentaveuglesoulépreuxqu'ilscherchentlesgensdeleurrace.
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E-D'aprèsvous,legouvernementpeut-ilencourageroudécouragerles
migrations?
R-S'ilnousditdenepasaller,onnepartirapascaronesttoujours
mieuxchezsoi.
E-Peut-ilencourageroudécourager lesmigrations?
R-Ilpeutlesdeux;s'ilabesoindénouspourtravailler,ilpeutnous
direderester;danslecascontraire,c'estlamêmechose,maisc'est
mieuxqu'ildécourage.
-C'estcommeunhommeetsafemme;silafemmeveutvoyageretsile
marineveutpas,ellerestera.
- Ilfautlesdécourager;s'illeurprometdesconditionsdeviemeilleures,
jenevoispaspourquoiilspartiront.
- Ilpeut,parcequec'estluiquinouscommande.
- Ilpeutdécouragerlesmigrationsenfournissantplusdetravailaux
gensici;ilatouslesmoyenspossiblespourempêcherlesmigrations.
-Jepenseaussiqu'illepeut. S'ilpeutnousfournirdutravail,personnenepartira;danslecascontraire,mêmes'ilfautvoler,nous
partirons.
E-Maintenant,legouvernementdoit-ilencourageroudécouragerlesmigrations?
R-Ilnedoitpaslesencourager,c'estcommeunhommequiatroisfemmes;
siunjour,illeurditdepartirtoutes,il resteraseuletçanesert
àrien.
-Detoutefaçonnoussommessoussesordres: s'ilnousditquelquechose,
onluiobéit. Maisil
rie
doitpasencouragerlesmigrationscarnos
enfantssouffrentàl'étranger. Cen'estpasbien,çanenousarrange
pas.
- Ilnedoitpaslesencourager,çanevapas.
- Ilnedoitpaslesdécouragercarnousarrivons,ainsiàavoirplusfacilementdel'argent pourladotparexemple,ouquelquechosecommeça;
s'il lesdécourage,oùpourrons-noustrouverça? Maisilnedoitpas
leslaisserpartirfacilementnonplus.
-Ilnedoitpaslesencourager,carc'estluiquisaitcequ'ilfait,
c'estluiquinouscommande.
- S'illesdécourage,lesgensresterontpourtravailleràlaconstruction
delaHaute-Volta.
-C'estparcequ'ilyalapauvretéquelesgenspartent;silegouvernement
peuttrouverassezdetravailpourretenirlesgens,personnenepartira.
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E-Quepeutfairelegouvernement pourencouragerlesmigrations?
R-Ilnedoitmêmepaslesaideràpartir,jesuiscontreça.
-Detoutefaçon,c'estluiquisaitcequ'ilfait.
- S'iln'yapasdedouanes,niriendutoutpourembêterlesgensen
route,ilspartiront.
- Ilfautqu'ilaidelesgensàavoirfacilementleursextraitsdenaissance,cartesd'identitéettout.
-Vraimentjenepeux riendire,maisilnedoitpaslesaideràpartir.
- Silesvoyagesnesontpaschers,ilspartironttous.
E-Quepeutfairelegouvernementpourempêcherlesgensdepartirailleurs?
R-Ca,c'estunebonnequestion. Cequ'ilpeutfaire,c'estfairedesbarrages,nousmontrerdenouvellesméthodesdeculture;s'ilarriveà
faireça,c'estbon.
-Onn'apasd'eau;onveutdutravailpouravoiràmangerettout.
- S'ilpeutnousdonnerdelanourritureetdutravail!
- Ildoitnousaiderpourlescultures,nousdonner destracteurspour
cultiver.
-C'estsurtoutdansledomainedelaculturequ'ildoitnousaider,car
nousnesavonsfairequecela.
- Siaprèsnosrécoltes,illaissaitvenirdesétrangerspournousacheter
ça!
- Ildoitnousaideràavoirdelapluie;commeça,nosculturesmarcheront.
E-Etpourceuxquinecultiventpas?
R-C'estnotretravailânousça,nousnesavonspaspourlesautres.
- S'ilpeutnousfournirdesboeufspourlescultures,queDieunousdonne
lapluie. Etpuis,c'estlaHaute-Voltaqu'ildoitaider.
E-Lacauserieestfinie,nousvousremercionsbeaucoup.
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Discussiondegroupe: Ramdola
Femmes,15-45ans,1975

E: Enquêteur
R: Répondant

E-Voussavezquecertainespersonnesvontàl'extérieur etyrestentparfois. D'autresaucontrairenebougentpasetmeurentoùellessontnées.
Commençonsparceuxquiquittentleurpayspourl'extérieur. Qu'en
pensez-vous?
R-C'estlarecherchedel'argent quilespousseàpartir. Lesjeunesquittentparcequenousn'avonspasd'argent àleuroffrir. Cequenous
voulons,c'estquelorsqu'ilsontunminimumlà-bas,qu'ilsreviennent.
-Jesuisnéeici;j'aiétéàAbidjanetjesuisrevenuepourresterau
paysnatal. Notredépartdépenddeceluidenotrehomme (mari). Quand
ils'enva ,ondoitlesuivreetquandilrevient,onrevientaussi.
Ilfaitbonvivreaupaysnatal,mêmes'ilfaitmieuxailleurs.
-Jepenselamêmechose.
-Jesuisnéeetj'aigrandiici. Onnepeutriencontreledésirdes
jeunes.
E-Maiscenesontpasseulementlesjeunes. Ilexistedescouplesqui
quittentavecleurfamillepours'installer ailleurs. Quellesensont
lescauses?
R-JesuisnéeàBbrgoetjesuisvenueiciavecmonmari. Nousgagnons
notrevieencultivant.
-Moimesparentsm'ontdonnéeenmariageiciàRamdola. Jesuisnéeà
Titao.
E-Ilnes'agitpasdeparlerdevous-mêmes,maisengénéral. Pourquoi
beaucoupdegensvont-ilsà l'extérieur?
R-Amoinsquelapersonnenesoittonenfant,nousnepouvonspassavoir
cequisetrouvedanslecoeurdesautres. Noussommestousréunisici,
maisàquoivouspensezmaintenant,nousnepouvonspaslesavoir.
E-Ilsepeutqueledépartsoitcauséparlefaitquelapersonnenesache
plusoùvivre,ousoitàlarecherchedebonnesterresouqu'elleait
desproblèmesdanssafamille. Qu'enpensez-vous?
R-Ilfaitbonvivreicietnoussommeslà,saufqu'iln'yapasd'argent;
sansargent,lanourriturenes'améliorepas.
E-Selonvous,pourquoid'autresnaissentetrestenttoujoursaumême
endroit?
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R-Enécoutantetenobéissantauxparents,onnebougepas. Autrementon
estappeléàsouffrir..Lafemmedoitresteràunseulendroitetsonenfant
seraunhonnêtehomme. L'Honnêtetédelafemmeprovientdufaitdesa
stabilité. Lesfemmesquichangentdedomicilenelefontpassouvent
deleurpleingré. C'estquandçaclochedanslafamillequ'elles
quittent. Moij'aiécoutélesconseilsdemesparentsetsuisrestéeici.
Noussommesheureuxicimaisilmanquel'argent.
-C'estlamêmechosequecequ'ellevientdedire. J'aiétéenCôte
d'Ivoireetsuisrevenue. C'estainsilaviedel'époquecontemporaine.
Cen'est pasunepersonnequiquitte,c'esttoutunmouvement. Maisnous
sommesrevenusaupays. Qu'ilfassebonoupas,nousrestonslà.
E-Laquestionestdesavoirpourquoilesgensrestentsanssortirpendant
qued'autresvoyagent. Qu'enpensez-vous?
R-C'estl'argent. Lemanqued'argentpourlesfraisdetransportretient
lesgens. Ilyaaussilamaladie.
-Nousvoulonsseulementdel'aide. Ilfautfaireavancerlepays. Nous
sommesicisansargent,maisilyaàmanger.
E-Laquestionneconcernepasl'argent. Unepersonnepeutavoirassezà
manger,maisellevaquandmêmequitterpourallerenCôted'Ivoireou
àOuagadougou. Parcontre,d'autresn'ontabsolumentrienchezeux,mais
ilsvontquandmêmeyrester. Pourquoicetétatdechoses?
R-Denosjours,lesjeunesontleurvieàpart. Ilsveulentallerchercher
del'argent etc'estcequicauseleurdépart. Desqu'ilsgagnentquelquepeu,ilsreviennentnousvoiretnoussommescontentes;maismalheureusement,ilsrepartent.
E-CeuxquivontenCôted'Ivoire,ilsracontentàleurretourcequ'ils
ontvu,cequiétaitbienoumauvaislà-bas. Est-cequelefaitde
raconterpeutpousserd'autrespersonnesàvouloir ellesaussivisiterou
fairelamêmeexpérienceenCôted'Ivoire?
R-Non. Celan'arienâyfairesurtoutquenoussommesvieilles. Nous
écoutonsetrestons. Onnevanullepart. Nouscherchonsàmangeretà
noushabillerseulement.
E-Est-cequelefaitderaconterpeutencouragerlesautresàpartir? Il
nes'agitpasdevous-mêmes.
R-Quantàmoi,simonenfantnem'appellepasenCôted'Ivoire,jen'y
vaispas.
- Siunepersonnen'apasl'intention dequitter,lesracontarsnelaferont
paspartir.
-Sionalesmoyens,onpeutbienallervérifierl'exactitude;maisautrement,onreste. Entantquefemme,ilfautquelemaridonnelapermissionetlesmoyensdepartir.
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E-Ilnes'agitpasseulementdesfemmes,maisdetoutlemonde?
R-Oui,maisilfautquemarietfemmeaillentensemble;c'estluiqui
donnelesordresets'ilneveutpaspartir,onresteensemble.
-Lésjeunesquittentnonpasparcequ'ilssesententmalicimaisparce
qu'ilsveulentconnaîtreunautremonde.
E-Oui,maisquandilsreviennent,ilsracontentcequ'ilsontétéfaireou
cequ'ilsontvu. Est-cequecelaencouragelesautresàpartirouà
rester?
R-Celan'encouragepersonneàpartir. Ilyacertainsquisontintéressés
parlesrécits,maispastous. Ceuxquiveulentbougerlefont.
E-Selonvous,quellessontlescausesquipoussentlesgensàquitterleur
villagepourallerdanslesgrandesvilles?
R-C'estlarecherchedel'argent etd'uneautrelangue.
-Lepetitvillagenenousapprendrien. Maisenville,onapprendbeaucoupdechoses. Ons'instruit.
-C'estl'argentetlabonnenourriture. Ici,nousentendonsdireque
Ouahigouya,Bobo-DioulassoetOuagadougousontdebonnesvilles (oùona
tout). Lesgenspartentpourvoiretmangerlesbonneschoses. Vous
deuxquinousinterrogez,vouscomprenezmieuxquenous,parcequevous
avezétéàl'école. Noussommesdansl'obscurité;maisvous,vous
voyezclair. C'estpours'instruire quelesgenspartent!
-Comparezunevieilledelabrousse,denotrevillageetcelledelaville,
ellesnesontpaspareilles. Enville,lesjeunesdonnaientdel'argent
auxvieillespersonnes.
E-Vouspensezquelesjeunesdesvilless'occupentmieuxdesvieuxque
lesjeunesd'ici?
R-Oui,etpuisilssontbeaucoupplusintelligents,maisilnefautpas
qu'ilssoientnésenville.
E-Pourquoiaprèsuncertainnombred'annéesdeséjouràl'extérieur,les
gensreviennent-ilspourcultiverànouveaudansleurpaysd'origine?
R-Ilsreviennentpourcultiver.
-Commeditleproverbe:"Situescouchésurlanatted'autrui,tues
couchéparterre". Mêmes'ilfaitbonailleurs,ilfaittoujoursmieux
chezsoi.
- Ilsreviennentparcequ'ilfaitbonvivrechezsoi.
- Ilsreviennentpourvoirlesparents.
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E-Madame,vousquiavezétéenCôted'Ivoire,étiez-vousalléechercherde
l'argent?
R-Oui,nousavonsétéchercherl'instruction etvoirlemonde.
E-Etes-vouspourledépartdesgensverslesvillesetlesautrespays
voisins?
R-Canousdéplaîtcarnousvoulonsquenotrevillages'agrandisse. Mais
siunjourilsreviennent,noussommesheureux.
E-Souventlesgensquittentparcequ'ilssontcontraintsdequitter. Etesvousquandmêmepourqu'ilsquittentquand ilssontobligésdelefaire?
R-Nousn'aimonspaslesgensquines'entendent pasaveclafamille. Nous
préféronsqu'ilsquittentenbonstermesavectoutlemonde.
E-Sitoutlemondesevidaitversl'extérieur,celavousplairait-il?
R-Pasdutout. Celanenousplaîtguère.
-Onn'ypeutrien,mêmesiçanousdéplaît.
E-Quepeutfairelegouvernementpourencourageroupourarrêterl'émigration?
R-Faciliterlesdémarchespourobtenirlespapiersd'autorisationpour
l'émigration. IlpeutfaireunebonneroutegoudronnéeparBobo-Dioulasso.
-Créerdutravailpourlesjeunesetdonnerdel'argent auxjeunes,ils
nepartirontpas.
-Oui,c'estdonnerdutravail;ilnepleutpasetonnegagnepasencultivant.
E-Dequelgenredetravailparlez-vousalors?
R-LetravailduBlanc.
-C'estletravailquipousselesgensàpartir. Maissionavaitdes
usines (raffineriedesucre,savon,etc..)commeàAbidjan,onn'irait
pasailleurs. Nousaimonscultiver,maisnousaimerionsquelegouvernementnousdonnedesmachinespourcultiver.
E-Nousvousremercions.
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Discussiondegroupe: Silmigou/Koupéla
Hommes,1975

E:Enquêteur
R:Répondant

E-Voussavezquebeaucoupdegensvontàl'extérieur commeenCôted'Ivoire
ouauGhana;d'autresparcontrerestentaupaysetvontdanslesgrandes
villesdeHaute-VoltacommeBobo-Dioulasso,Ouagadougou,etc.. Nous
allonsaborderlesujetencommençantparceuxquivontenCôted'Ivoire
ouauGhana. Selonvous,pourquoisortent-ils?
R-Ilssortentpourallerchercherdel'argent. Lorsquevousêtesrentré
danslacourduchef,est-cequ'onvousaamenéàboire? Nousn'avons
qu'unseulpuitsforéparlesAméricains. Sionavaitunoudeuxpuits
enplus,etaussienyajoutantunbarrage,lesjeunesauraientdutravail,
cultiveraientaprèsl'hivernage etverraientaprèsuneannéequelaculturepeutêtrebénéfiqueetilsnesortiraientplus. Ilspourraientaussi
éleverdesanimauxetlesabreuverdanscebarrage. Ilsnesortiraient
pluss'ilspouvaientvendrequelquesanimauxdecetélevagepoursepayer
cedontilsontbesoin. C'estparcequ'iciiln'yarien. C'estpour
celaquelesgenss'envont. Vousquiêtesvenusici,àcertainsendroits,
sicen'étaitpascausedel'hospitalité,vousn'auriezpasd'eaupour
vouslaver. C'estparcequ'oncultiveàdeuxendroitsquelesenfants
quittentlepays. Nousquibattonslemilàprésent,avez-vousvuun
jeune? Onvousadéjàditqu'ilssonttouspartis. Nousavonsperdunos
enfantsàcausedelasécheresse. Nousbattonslemiletpersonnen'est
làpournousaider. Noussommesvieuxetnoustravaillonstoujourssans
relève. Depuisquevousêteslà,nevoyez-vouspasqu'iln'yaquedes
vieux? Lesenfantssontpartis. Nonpasqu'ilsnoushaïssentmaisc'est
àcausedelasécheresse. Mêmes'ilsrestaientavecnous,nous serions
tousdesmiséreux. Quandilsquittent,ilstravaillent,reçoiventun
salaireetenvoientdel'argent ouunhabitaupapaouâlamaman. Cette
émigration,nousl'approuvons. Nousnepouvonspasnousaussipartircar
nousdevonsgarderlamaison.
-Lesjeunespartentàcausedelafaim. S'ilsrestaientchezeux,ils
nepourraientpasmangeràleurfaim. S'ilsavaientuntravailrémunérateurici,s'ilspouvaientpayerl'impôtsansproblèmeetdépenserpour
leursbesoins,ilsnepartiraientpas.
-C'estlafaim. Onnepeutpasdélaissersonpaysetopterpourcelui
d'autrui. Ici,iln'yapasdepluie,lesculturesnedonnentplus
beaucoup. Pourquoinepartiraient-ilspas? Onnenousfaitpasdecadeaupourl'impôt. Ilfautdonctrouverl'impôt (argent)làoùonpeut
trouveruntravailrémunérateur. Iln'yarienici;pasdebarrage,ni
deboeufspourcultiverleschamps. C'estseulementlamisère.
-JesuisPeulh.
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E-Est-cequ'unPeulhn'estpasunepersonne? Pourquoilesgensquittentilsleurpays?
R-J'élèveetj'aidesboeufs;j'aimerais quevousnousinstalliezunbarrageici.
-Moij'aideuxenfantsquisontpartisetc'estungrandsoucipourmoi.
Jenepeuxpaslesobligeràrester. Jen'airienàleuroffrir. Pas
denourriture,pasd'eaupourtravailler. S'ilsrestent,nousserons
tousmisérables. Ilsnousdonnentdescadeauxàleurretouretengardentunpeupoureux-mêmes. Maisdèsqu'ilsverrontleursprovisions
tarir,ilsrepartirontversl'extérieur. Lapériodededépartcoïncide
aveclasaisonsèche,quand ilmanqued'eauetquandle"tô"(lanourriture)nesuffitplus. Deretourdel'extérieur,ilsne s'adaptent
plusaurégimealimentaire. C'estlamisère. Maisc'estqu'ici,
ilsn'ont pasdetravailrémunérateur;onnepeutpascultiveravecnos
mainspournousnourriretpourchercherdel'argent. EtleBlancne
nouslaissejamaisenpaixpoursonimpôt,mêmesionnemangepasassez.
Lesjeunespartentpourchercherl'argentdel'impôtetleshabits. On
nepeutpaslesempêcherdesortircaronnepeutpass'occuper desa
femmeetdesesenfantsetdesjeunesgens. CeuxqueDieuaideàtrouver
dubontravailreviennentvoirlesparents;maisc'esttoujoursunevisitecarilsnes'installent pas. Sionavaitdesjardins,del'élevage
grâceàl'eau,beaucoupnepartiraientpas.
-Laraisonenestlemanquedepluiequifaitquelesculturesnesuffisentpasànotresubsistance. Lepeuquenousavonsdoitêtrevendupour
l'impôt,habillerfemmesetenfants,etnousnourriraveclereste. Ca
nesuffitpasetlesgensquittent.
E-Maintenant,jevaisparlerdeceuxquirestentauvillage;selonvous,
pourquoirestent-ils?
R-Lorsqu'onaunvieuxpère,onapeurdelequitteretqu'ilmeurependant
notreabsenceennous maudissant. Dansuntelcas,cequ'onpourrait
gagneràl'extérieur doitêtreinsignifiantparrapportàlapertedeson
père. Ondoits'occuper desonpèremêmesionaenviedepartir. Sile
pèremouraitetlaissaitvotrefrèreenvotreabsence,ilseraitinjuste
delelaissersansl'argent del'impôt,aveclesnombreusesfemmeset
enfants. Ceseraitladestructiondelafamillecarluiaussimourrasous
lepoidsdelacharge.
-C'estlatraditionquinousretientici. Ilnefaitpasbonvivreici,
maisonavulesvieuxicietilsnousontdonnélejouricidansla
souffrance. C'estcequinousretient. C'estlamisère,maislescoutumesetlatraditionnousretiennent.
-Nousdisonsaussiquec'estlamisèrequipousselesenfantsàpartir.
Maislesenfantsramènentl'argent del'impôtetnousaidentpourla
périodedesoudure. Autrement,ilsresteraient.
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R- Quandnoussommesnés,iln'yavaitpasd'émigration. Elleacommencé
aveclacolonisationoùl'onnousrecrutaitcommesoldatspourunautre
pays. Autrementnosparentsn'allaient nullepart. Etdenosjours,
certainespersonnesdoiventrestercommeeux. Sicen'estpaspourune
guerre,oùveut-onaller?
-Celafaitpitiépourlesparentsquisontdanslebesoin,quandils
nepeuventpassubvenirquelquepeuàleurspropresbesoins. Autrement,
ilss'en ironts'ilsn'ontvraimentrienpouraiderlesparentssurplace.
-Lefaitquevoussoyezvenusnoustrouvericiprouvequenouspensons
beaucoup (raisonnonsloin). N'êtes-vouspasdescenduschezlechef? Si
onn'était paslà,vousneseriezpasvenustrouverlechef. Lui-même
neseraitpaslàcariln'auraitpaseudesujets. Nousrestonsicià
causedenosparentsetdenotrechefquinousconseille. Nousrestons
optimistesetespéronsquetouts'améliorera. C'estpourcelaqu'onest
là.
E-Souvent,lesémigrésderetourracontentcequ'ilsontvu,leursaventures,
leursexpériences,etc.. Pensez-vousquelefaitd'écouter lesémigrés
puisseamenerlesautrespersonnesàvouloirfairecesexpériencesetà
partir?
R-Cesdires,nouslesécoutonsicimaisonnebougepas. Nouspensonsque
cequ'ilsontvuetracontent,unjournousauronslamêmechoseici.
Etc'estpourçaquenousrestonsàattendre. Nousavonsentenduparler
desforêtsdeKoumassiet d'Abidjan. Pourtant,c'estlàquevontnos
enfants. Peut-êtrequ'iciaussi,çaserapareiletlesgensviendront
nousvoiriciaussiàleurtour. Sinousdevonsêtrecommeeux,avec
l'aidedeDieuetdelaterrequitourne,nousseronscommeeux.
-D'aprèsmoi,sionn'étaitpaslà,vousnenousauriezpastrouvés.
-Onpeutvouloirpartirmaisnepasenavoirlesmoyens. Nouslesvieux
nousresteronstoujourslààlesécouter.
-Nosancêtresn'ontpasquitté. Cesontnosenfantsquiquitterontet
nousécouteronstoujourscequ'ilsdisent. Mêmesilaviesemblemeilleuredel'autrecôté,nousnepouvonspasbougerd'ici.
-Parminoustousiciprésents,personnenepeutpluspartir. Nousavons
tousdesenfants (4aumoins)etdesfemmes. Onnepeutplusquitter
avectoutcemonde-là. Lesdifficultésqu'onéprouvemaintenantprouvent
queplustard,ilyauraquelquechosedemeilleur.
-Jenaiqu'uneseulechosequimepréoccupe. Cetterouteversl'extérieur
estlibreetlesjeunesvolentnosfemmesetfuientavecelles! Lechef
n'aplusdecompétence,nid'influence,pournousretenircesfemmes
etlavie empire.
E-Qu'estquiattirelesgensdanslesgrandesvilles? Ouagadougou,BoboDioulasso,Koupéla?
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R-Onsait: c'estl'argent. Ilsvonttravaillernonpasparplaisirdu
travailmaispourl'argent. Ilsreviennentaussiavecdumatériel,vélos,
vélomoteurs,tergal,radios. C'estlematérielquilesattire. Ici,il
n'yapasd'argentmaisnousrestonsparcharitépourlesautres.
-C'estl'argent etlabonnenourriture. Ici,touslesenfantsnefuient.
pasversl'extérieur. C'estseulementlesenfantsdespauvres.
- Ilaraison. C'estlabonnenourritureetaussil'argent.
- Ilsaimentl'argent etdétestentlasaucepotassée.
-Lemanquedetout,l'argent,nourriture,carilsveulentmangerde bonnes
choses.
-C'estlarecherchedel'argentmaisnous,nousnepartironspascarnous
raisonnons.
-Celuiquipartvavoircequenisonpère,nisonaïeul,n'ontjamais
vu:jolisbâtimentsoùnepourrapassecouchersonpère.
E-Qu'est-cequ'ilyaenCôted'Ivoirequiattirelesgens?
R-Lesfruitsqu'ilsmangentdanslesplantationsoùilspeuventtravailler
etaussilarémunérationqu'ilsytrouvententravaillant.
-L'argent;là-bas,ilyadel'argent etdelapluie.
-L'argent,lecafé,lesplantationsdanslesquellesilspeuventtravailler
etunemeilleurenourriture.
-L'argentetlanourriture.
-Leclimatplusdoux,l'argent etlanourriture.
-Letravailrémunérateur.
-Là-bas,ilsvalentmieuxquenouscarilsontdutravail. Nosenfants
nereviennentjamaisavecUnefemmedelà-basmaisavecdumatériel. Donc
ilsvontchercherseulementdutravail.
-L'argent. J'aideuxenfantsenCôted'Ivoireparcequejen'aipas
d'argentetjevisdansunpayssec (pauvre);c'estpourquoiilssont
partis.
E-Qu'est-cequiattirelesgensauGhana?
R-C'estlamêmechose,c'estletravail.
-C'estlebonclimatcarlà-bas,ilfaitbonetonygagneentravaillant.
Aprèslasaisondespluies,iln'yaplusrienàfaireici,alorsles
jeunespartentpourchercherdel'argent.
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E-VoussavezquelesgensquivontverslaCôted'Ivoireouunautrepays
reviennenttoujourschezeux. Pourquellesraisonsreviennent-ils?
R-Ilsreviennentparcequ'ilsnepeuventpasdélaisserleursparents.
Ilsnepeuventpassedirequ'ilsonttrouvéuneviemeilleureetlaisserlafamilleououblierlechef. Nousquisommesici,sionvoulait
touspartirchercheruneviemeilleure,lechefpartirait,mêmelechef
deKoupéla,cariln'y auraitpluspersonne,iln'yauraitqueduvide.Ils
reviennentàcausedelafamilleetdufaitqu'onneva pasâl'aventure
pouryrester. Mêmes'ilsviventmieuxlà-bas,logentdansdebelles
maisons,ilsreviendronttoujourschezeux.
-C'estlafamillequilesramène. Autrement,jesaisquec'estmieux
là-bas. Ilsnepeuventpasoublierlafamille.
-Cequilespousseàpartir,c'estcequilesramène. Ilsquittenten
laissantdesgens. Ilvadesoiqu'ilsreviennentprendredeleurs
nouvelles.
- Ilsobtiennentcequ'ilsveulentetreviennentpourvoirlafamille.
-Al'approche del'hivernage,s'ilsobtiennentquelqueshabitsetdes
cadeauxpourlesgensdelamaison,ilsreviennentpouraiderdansles
champs. Maisàlasaisonsèche,ilestnormalqu'ilssepromènent.
-C'estlafamille. Quandoncherchelafortuneetqu'onlagagne,avec
l'aidedeDieu,ondoittoujoursrevenirpartageravecsamère,son
pèreetsesfrères,etsupporterl'impôt.
- Ilsreviennentparcequ'ilspensentquechezeux,ilyaeuduchangement. Ilsontfuilevillagepourallerchercherquelquechosede
mieuxailleurs. Ilspensentqu'àleurretourilstrouverontdel'aide
pouradoucirleurvieafinqu'ilspuissentresterauprèsdeleursparents.
E-Vousplaît-ildevoirlesgensdevotrevillage (Silmigou)partirà
l'étranger?
R-Çanousplaît. Ilnenousplaîtpasquel'undeuxseperdeououblie
lafamille;onsedemanderas'ilestmortoupas. Maisalleretrevenir
nousplaîtbeaucoup. Cars'ilsnepartaientpas,nousserionsdes
voleursetcommettrionsdesmauvaisesactions. Maisondoitaccuserla
pauvreté. Dèsqu'ilsreviennent,nous revivons,nousrecevonsquelques
cadeauxquenousgardonsbien. Avecunefamillede4à5enfantsetun
solaride,lesculturesnesuffisentpasauxbesoinsetl'élevagenon
plus. Enfindecompte,undesenfantsvolera. Maiss'ils'enva
travaillerpendantuncertaintempsàl'étranger etqu'ilrevienne,il
nevolerapluscarilauracedontilabesoin.
-Çanousplaîtetnousdéplaîtenmêmetemps. S'ilspouvaientavoirsur
placetoutcequ'ilsveulent,ilsnepartiraientpas. C'estlemanque
quilespousseàpartir. S'il fautavoirungrand-filsquiunjour
nousquittera,c'estvraimentdéplaisant. Maisilasesbesoinsàsatisfaire.
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R-Çanousdéplaîtmaisnousn'ypouvonsrien. Lameilleuresolutionserait
qu'ilsrestent. Emigreràl'étranger nousdéplaît.
-Lesgensquittentpourl'étranger enlaissantlechefetleursparents
âcausedelapauvreté. Autrement,ilsdevraientresteretaiderleurs
parents,lechef,cultiverpourlesnourrir,chercherl'argentdel'impôtchezeux,ici. Maismalheureusement,rienicinerapportedel'argent. C'estpourquoinousnepouvonspasleurinterdiredepartir,
sinonilsnepartiraientpas.
-Çanousdéplaîtcarilyenaquipartentettrouventàleurretourle
pèreoulamèremortsoudesmembresdelafamillequisouffrentalors
qu'ilsnedevraientpassouffrir. Maisiln'yapasdetravailetnous
n'enavonspaspoureux. Nousneconsentonspasâleurdépartmais
nousleslaissonspartir. Siàplusieursdanslevillage,ilsn'ontpas
putrouverquelquechosequileurrapporte,cen'estpasquandchacunse
trouveradesoncôté,àl'étranger,qu'ilspourront (s'aider).
-Çanousdéplaîtmaisonn'apasdesolution. Iciaprèsl'hivernage,on
nesaitplusquoifaire;onvendlemilpourpayerl'impôtetsenourrir
pendantuncertaintemps. Etensuite,c'estlafaim. C'estpourquoiils
vontsouventchercherl'argent del'impôtpournousaider. Sivous
pouvieznousaideravecunpuitsetdel'eau,nouspourrionstouschercheràfairequelquechosepouravoirl'argent del'impôt,eteuxaussi
resteraient.
E-Beaucoupdegenstrouventquec'estbiend'alleràl'extérieur,d'autres
ledéplorent,pourquoi? Qu'enpensez-vous?
R-Ceuxquitrouventdumauvaisdansl'émigrationontcertainementconstaté
qu'ilarrivaitquelesémigrésmeurentousimplementsependent. Pourtant,ceuxquidisentqu'ilestbiendequittersonvillageconstatent
queplusieursreviennentavecdelarichesse. Chezlui,toutlemonde
estcontentqu'ilsoitsorti. Parcontre,danslafamilleoùilyaeu
undécèsaucoursduvoyage,lesgensdéplorentqueleurfilssoitparti.
Maisonnesaitjamaisquand ilfautprévenirlamort. Ilss'envont
enseconfiantàDieu. Quandviendral'heurepournosenfantsderester
àlamaison,ceneserapasnousquileleurdirons;ilsresterontd'euxmêmes. Maisaujourd'hui,ilss'envontàl'aventure;nousnesauronspas
commentlesenempêchermêmes'ilsvontmourir.
-Quitterlevillagenousdéplaîtmaisc'estundevoir;c'estparcequ'on
n'arienàleuroffrir;sionétaitaisé,ilsnepartiraientpas. Mais
onn'arienetlefilsneresterapaslesmainsvidesauprèsdesonpère.
-Ilyadubon,ilyadumauvais. Mêmenousquirestonsicietallons
tousdansleschampscultiverpendantl'hivernage,àlarécolte,celui
quin'apaseugrand-chosesetaira;maisceluiquiabeaucoupamassé
diraquec'estluiquialemieuxtravaillé.
-C'esttoujourslamêmechose! C'estparcequ'onn'arien. Sionpouvaittoutavoirchezsoi,onnequitteraitpas. Maisiln'yapas
d'eauetonnepeutpaspratiquerl'élevage ici. C'estl'élevagequi
supporteensaisonsèche. Sionavaitdel'eauetqu'onpratiquait
l'élevage,l'impôtneseraitpasunproblèmeetlesenfantsresteraient
àlamaison.
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R -Nousdésapprouvonsl'émigration. Sionpouvaitlessatisfairesurplace,
nousleuraurionsdéfendudepartiràl'étranger.
-Lorsqu'onnepeutpassatisfairelesbesoinsdequelqu'unetquecette
personnes'envacherchermieuxailleurs,onnepeutpasl'enempêcher.
Ilsepeutqu'iltrouvelafortuneouqu'ilreviennepluspauvre,Dieu
seullesait. Onnepeutpasdéfendreàquelqu'und'aller chercherce
qu'ilnetrouvepaschezlui.
E-Est-cequeleGouvernementounosleaderspeuventencouragerouau
contrairedécouragerl'émigration? Qu'enpensez-vous?
R-Legouvernementpeutempêchernosfilsdepartir. Jesuissûrqu'il
lepeutmêmes'iln'apasencoreréaliséquelquechosequipuissenous
aideràtravailler. S'ilyavaituneécoleetquenosenfantsacquéraientlaconnaissance,nousserionssauvés. Sinouspouvionsavoir
unbarrageettravailler,ceseraitbien. Quantàlapluie,c'estle
domainedeDieu. LeBlancnepeutpasfairevenirlapluie. Maisle
gouvernementpeutnousaider. Ceuxquiémigrentensontaussiconvaincus;maisiln'yapasderéalisation.
-Legouvernementpeutbienfairequelquechosecarc'estàcausedelui
qu'ilsquittent. N'est-cepaspourletravailquenosenfantsvontà
l'étranger? Sicetravailsetrouvaitcheznous,ilsnepartiraientpas.
E-Est-cequelegouvernementpeutfaireensortequ'iln'yaitqueceuxqui
veulentpartirquipartentetqueceuxquiveulentresterquirestent?
R-Oui,ilpeuttoutfaire. Ilpeutdonnerl'ordrederesterdanslepays
commeceluideleslaisserpasser.
-Ilpeut. Danscevillage,noussavonstouscequelegouvernementpeut
faire. Cesonteuxquipeuventtoutarrangerlorsquenousn'ypouvons
rien.
- Ilpeutaideràdéveloppernotrevillage. Al'étranger,oùvontles
enfants,c'estbien;toutestarrangé (développé). Nosenfantspourront
choisirderesteroudepartir. Maisilnousfautdel'eau. S'ilyavait
dequoitravailler ici,certains partiraientà1'aventuremaispastous.
-Legouvernementpeutnous,aideretnousdevonsleurfaireconfiance.
- Ilpeutdéfendreauxgensdepartiretcréerdutravailrémunérateur.
- Ils (lesgens)quitteronttoujourslevillage.
-Legouvernementpeutencouragerlesgensàpartirouàrester. Lesdeux
possibilitésnousconviennent. Toutcequiestdansnotreintérêtnous
convient. Siresteraupaysrapportemieux,qu'onyreste;maissipartir
àl'extérieur rapporteplus,qu'onyparte.
- Ilnedoitpasencouragerlesgensàpartir. Ilfautqu'ilarriveàdéveloppernotrepayscommelaCôted'IvoireouleGhana.

•
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R-Ilnedoitpasencouragerlesgensàpartirmêmesil'extérieur rapporte
mieux. Ilfautquenousrecevionsdel'aide,icimême,etnousserons
beaucouppluscontents.
-Legouvernementnedoitpasl'encourager. Nousvoudrionsqu'onnous
aideicimême. Voussavez,quandonpart,ondépensebeaucouppourle
transport. Cetargentdevraitrestercheznousaulieud'alleràl'extérieur.
-Nousn'approuvonspasledépartdesgens. Nousvoudrionsqu'onnous
aideicicarledépartprovientd'unmanquedequelquechose. Sion
trouvaitdel'eauetquelquechoseàfaireici,plusieursnequitteraient
pas.
E-Selonvous,quedoiventfairenosleaderspourpousserlesgensvers
l'extérieur,Ghana,Côted'Ivoire? Quedoivent-ilsfaire?
R-Donnerdespapierspourl'importation etl'exportation,etlesgens
sortiront.
-Donnerlesmoyensdetransport.
-Faciliterl'acquisition despapiers.
- Sionacquiertlespapiers,leresteestfacile.
-Jenesaispas.
-D'aprèsmoi,ilfautdonnerdel'argent.
E-Selonvous,quedoiventfairenosleaderspourencouragerlesgensà
resteraupays?
R-Beaucoupdechoses! U s doiventfaireavancerlepaysennoustrouvant
dutravailrémunérateur. Noussubviendronsfacilementànosbesoinset
onnesortiraplus. Ilsdoiventréagencer (arranger)lepays.
-Arrangerlepayspourqu'ildeviennecommeAbidjan,c'esttout.
- Beaucoupdechoses. Onnepartquelorsqu'onestobligédelefaire;
chacunaimesonpaysetsil'onytravaillait,onyresteraittous.
-Jen'ensaisrien. Dieuetlesleadersseulslesavent.
- Sionnousaideàavoirunpuits,undispensaire,uneécole,oùirionsnousencore? Onélèverait,oncultiveraitetonnesortiraitplus.
-Cequelesleaderscroientbonpournous,ilsn'ontqu'àlefaire.
-Avoirassezàmangeretdel'argent,ilsnesortirontplus. Sansargent,
ilsquitteront.
E-Notrecauserieestterminée. Aurevoiretmerci.
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Discussiondegroupe: Sourgoublla

Femmesethommes,1975

E: Enquêteur
RF:Répondant (femme)
RH:Répondant (homme)

E-C'estcommecequejevousdisais;certainespersonnesquittentleur
paysetvonts'établir ailleurs;d'autresaussinaissentdanscertains
pays,grandissentetvieillissent làsanssetrouverunmari;maispour
ceuxquisedéplacentparexemple,d'aprèsvous,pourquoisedéplacentils?
RH-Nous,entoutcas,onneconnaissaitpasça;c'estavecl'arrivéedes
Blancsquetout celaestarrivé,sinonnous,noussommesnésici,nous
avonsgrandiici,nousn'avonsjamaisétéailleurssicen'estpour
alleraumarché;onneconnaîtaucuncheminquipuissenousamenerailleurs. Quenotrepaysexisteoupas,noussommeslà;maislesenfants
quenousavonseusn'y sontplus;ilssonttousrestésdanslabrousse*.
F-Laquestionquenousvenonsdeposern'estpascelle-là;c'estcomme
lorsquevousavez,parexemple,unenfantquivousquitteetvas'installerailleurs;ilpeutrevenircommeilpeutyresterdéfinitivement;
d'aprèsvous,quellessontlesraisonsquil'ontpousséàpartir?
RH-Pourcequiestdecela,nousnepouvonspasdevinercequ'ilaaucoeur;
ilspeuventpeut-êtredirequec'estparcequenoussommespauvresqu'ils
veulentallerchercherfortuneailleurs;quandilspartentparexemple,
vousaussi,vousnesavezpass'ilreviendraoupas;ilyenacertains
aussi,quand ilspensentàleurpèreetàleurmère,ilsreviennent;mais
quandilsnereviennentpas,onnepeutpassavoircequ'ilsonteu
là-bas;sic'estparexemplequelqu'unquiadéjàmigré,luiaumoins
aurauneidéesurcettequestion;maissitunaisdansunvillageouun
paysetquetuyrestesjusqu'àlafindetesjours,tunepeuxpasbien
répondreàcettequestion;detoutefaçon,quetonpayssoitbienoupas,
tuesdedansseulement. Queceuxquiontautrechoseâajouters'approchent
E-Avez-vouscomprislaquestionoupas?
RF-Nousavonsbiencomprismaiscommenousn'avonsjamaisétéailleurs,vous
voyezquecen'est pasfacile'derépondreàcettequestion.
E - Madame,cen'estpasça;siparexemplej'étaisvotreenfant,jevous
quitteetjevaisàAbidjan;ilsepourraitquejereviennecommejepeux
nepasrevenir;d'aprèsvous,qu'est-cequipeutm'encourageràpartir
ainsi? Est-cequ'unconflitfamilial,parexemple,ouunequestiond'argentpeutpousserquelqu'unàlefaire? Dansvotreréponse,c'estcomme
çaquevouspouvezdire;ilestvraiquevouspouveznepaspenserde
lamêmefaçonquelui.
*Al'étranger.
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RH-Ilestvraiquetoutaunecause;maissinousnerépondonspas,c'est
parcequenousnesavonspas;sinon,quin'apasdelanguepourparler
aussi!
RF-Ilfautquetoutlemondedisecequ'ilaaufondducoeurpourqu'il
puisseenregistreraussi.
RF-Entoutcas,sivotreenfantvousquitte,c'estpourallerailleurs,
dansunautrepays;maisonnepeutjamaissavoirlesraisorsquile
poussentàlefaire;quelquefois,ilpartpourconnaîtredupaysavant
derevenir,parcequesiturestescheztoi,sansbouger,ilyacertaines
chosesquetuneconnaîtraspas,carunproverbemossidit:"Onprenddes
idéesauprèsd'autrui". C'estcequemoi,entoutcas,jepeuxdire.
E-Maissiparexempleilnerevientplus?
RH-S'ilne revientpas,turestescommeçaseulement.
RF-Qu'est-cequ'onpeutfaire? Turestesseulement.
E-Maisd'aprèsvous,qu'est-cequipeutlepousseràneplusrevenirdans
sonpays?
RH-Nous,nouspensonsentoutcasques'ilnerevientplus,c'estparcequ'il
estbienlà-bas;ilestvraiquesesparentsserontinquietsetmécontents,maiss'ilsonttoutcequ'ilsveulentetilssontbien... Quant
auxparents,ilssecontenteront toujoursdecultiverpouravoirâmanger.
RF-Or,c'esteuxnormalementquidevraientêtrelàpournousaideràcultiver;maiscommenousn'avonspaslaforcenécessairepourlesretenir,
ilsfontcequileurpasseparlatête;c'esteuxseulsquidécidentde
reveniroudenepasrevenir.
E-Nousdemandonsàtoutlemondedenousdirecequ'ilsenpensent!
RF-Entoutcas,pourcequiestdelavraieraisondelamigration,personne
nepeutledire;d'autantplusquelorsqu'onaungrandgarçon,chacun
souhaitequ'ilpuisseresterauprèsdessienspourtravailler;maissi
vousnepouvezpaslesatisfairesurtouslespoints,ilpeutpartir.
E-Vousparlezdelesatisfairesurtouslespoints,enquoiparexemple?
RF-Voussavezbienqu'enbrousseici,nousnepouvonsrienavoirpourles
jeunes;ilsveulentdel'argent,ornousnepouvonspasenavoirassez
poureux;ilsveulentaussideshabits,oùallons-nousdénicherçapour
eux? C'estpourquoiilssontobligésdepartirpourencherchercar
ilssaventques'ilsrestentavecnous,ilsn'enaurontjamais.
E-Pourvous,cesdeuxraisonspeuventlepousseràpartir;iln'yaplus
rienàajouter?
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RF-C'estchacunselonsesidées;siturentreslanuitettun'arrivespas
àdormirparcequ'iltemanqueplusieurschosesquetudésiresdetout
coeur,tuvassortirpourleschercher,quitteàpartirdecheztoi;c'est
çaquipousselesgensàmigrer.
E-C'estjustementcequenousvoulonssavoir,quelqu'unpeutpasserdes
nuitsblanchesparcequ'illuimanquequelquechose,quoiparexemple?
RF-Ladéception. Situesdéçu,tupeuxrentrerlanuitetnepaspouvoir
dormir;celapeutlepousseràpartir.
E-Qu'est-cequipeutdécevoirquelqu'unjusqu'àcepoint?
RF-Quandlapersonnepensebeaucoup,çapeutluiamenertoutescesidéeslà,l'idéedepartir.
E-Etvous,madame,qu'enpensez-vous?
RF-Iln'yarienàdire;nousentoutcas,noussommesnésici,nousavons
grandiici,nouscultivonsicietnousmangeonsici. Jen'aipasd'enfant
ailleurs.
E-Pourcequiestdecela,nousvoulonssavoirjustementcequevouspensez
deceuxquiquittentchezeuxpourallers'installerailleurs.
RF-C'estvrai,situtesensbiendansunpays,tun'aspasintérêtàpartir;
maisentoutcassic'estlecontraire,tuvasvitepartir. Maiscertains
partentparcequelesparentsn'ontrienàleurdonner;situasunenfant
etquetun'aspasdequoiluidonnerunpantalon,niunechemise,à
plusforteraisondel'argent,c'estçaquile pousseàpartir;s'ilse
débrouille,s'ilsetrouvedutravailets'ilgagnedel'argent,çal'arrangebeaucoup. Maiss'ilestavectoietiln'arien,tun'asrien...
Situveuxqu'ilt'aideàtravailleralorsquetun'asrienàluidonner,
commentpeux-tul'empêcherdepartirsic'estpoursefairedel'argent?
Tuvaslelaisserpartir.
E-Etvous,madame?
RF-Jen'airienàajoutersurcequemesmamansontdit. Nousvoulonsqu'ils
restentavecnous;maissinousn'avonsrienàleurdonner,onvales
laisserpartir.
E-CeuxparexemplequivontauGhana,enCôted'Ivoireetdanslesautres
pays,quandilsreviennent,ilsvousdonnentleurimpressionssurlavie
qu'ilsontmenéelà-bas;d'aprèsvouscelainfluence-t-ilquelqu'unà
migrerouàrester?
RH-Danscecas-là,situsaisqu'enallanttuserasbien,tupartiras;mais
situsaisqu'enpartantlà-bastuserasbienmaisquetafamillen'en
profiterapas,cen'estpasbienaussi;çanevapas.
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E-Maisdanscecas-là,çaseraàcausedecequevousontditlesanciens
migrantsquevouspartirezouquoi? C'estcequenousvoulonssavoir.
RH-Siparexempleilspartent,sil'endroit leurplaît,silà-basilssont
bien,toiétanticiparcontretun'asrienalorsquetusouhaiterais
avoircecietcela,toutcelapeuttepousseràlessuivreaussi.
E-Etvous? Qu'enpensez-vous?
RF-Monidéerejointcellequivientd'êtreémisetoutàl'heure;cequi
pousselesgensâpartirversl'étranger,c'estlefaitqu'ilssoientlà
àcultiverseulementetàseretrouversanslesou ,sansressource;tout
celalespousseàpartir;c'esttoutcequej'avaisàdire. Ilsquittent
cevillagepourallerailleurs;làilstrouventmieuxetilsontàmanger;s'ilsregagnentleurvillaged'origineetracontentleursexploits,
lesautrespartirontaussi.
RF-Nousparexemplequisommesici,noussommestouscultivateurs;siles
pluiesnesontpasabondantes,sinousn'avonspasàmanger,làoùles
pluiesontétéabondantesdansunautreendroit,oùilyaàmanger,c'est
là-basquetuvasallersituaslesmoyens. Situresteslàoùiln'y
apasdepluie,commentvas-tufaire? C'estmieuxquetupartes.
E-C'estparcequevousaurezapprisqu'ilyaàmangerquelquepartque
vousallezaccepterdelaisservotrepèreetvotremèrepouryaller,etmême
votrevillaged'origine?
RF-S'ilyaàmangerlà-bas,tuvaspartir;tunevaspasresteretmourir.
E-Etsitun'aspasvu,c'est-à-dire,est-cequevousêtessûrsdeceque
disentlesanciensmigrants?
RF-Entoutcass'ilsontpupartir,c'estvraicequ'ilsdisent;çadonne
enviedepartir.
E-Etvous?
RF-Silespremierspartentetreviennent,ceuxquirestentàlamaisonsont
alorsjalouxdecequel'autreaeu,sibienqueçalespousseàvouloir
partir.
RF-C'esttoujourslamêmeidéequelaprécédente;quandlesautresreviennentavecdesaffaires,ceuxquisontrestésàlamaisonlesenvient
tellementqu'ilspartentaussi. D'ailleurs,cen'estpasvousquiallez
lepousseràpartir;unbeaumatin,vousallezvousleveretvousnele
trouverezpasdanssachambre;vousallezposerlaquestionâsavoir
"oùest-cequ'ilestparti?",alorsqu'ilestloin;onn'amêmepasla
forcedelesretenir,etvousnesavezpass'ilvareveniroupas.
RF-Cequejeveuxdirerejointcequeviennentdedirelesmères;ceuxquisont
orphelinsdepère,parexemple,sontobligésd'aller chercherfortune
pourentretenirlerestedelafamille. Etc'estsurtoutlesanciens
migrantsquilespoussentàpartircaronneconnaissaitpasçadansnos
villagesici.
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E-Etvous,madame?
RF-Moientoutcasjedemandeàtoutlemondedevenirplutôtcultiverpour
quenousayonsâmanger.
E-Vousn'avezpasréponduexactementàlaquestion;simoi,parexemple,je
quittaiscevillagepourunautrepaysouuneville;àmonretour,jevous
donnemesimpressions,bonnesoumauvaises,est-cequecelapeutvous
encourageràpartirdupays?
RF-Non,j'aicompris;tupeux,d'aprèslesimpressionsrecueillies,vouloir
partir. Maisresterparmanqued'argent pourletransportparexemple,
neveutpasdirequel'oncessepourautantdecultiver;c'estpourquoi
jelesinviteàcultiver.
E-Ilestvraiquec'estparlesimpressionsrecueilliesauprèsdesanciens
migrantsquelesautresdécidentounondepartird'aprèsvosdires;mais
parcontre,ilyacertainespersonnes,tuasbeauleurdirequ'ilyaà
mangerlà-bas,qu'ilyatoutpourêtrebien,maisellesn'irontpas;
ellesrestentdansleurvillaged'origine;d'aprèsvous,pourquoiils
nepartentpas?
RF-Silapersonnepeutavoiràmanger,pourquoipartira-t-elle? C'estmieux
qu'ellerestechezelle.
E- Avous,madame?
RF-Situescontentderestercheztoi,tuvasrester.
E-Doncd'aprèsvous,tousceuxquipartent,c'estparcarencedenourriture
qu'ilspartentouquoi?
RF-Ilyacertainespersonnesaussi,quandilsapprennentqu'ilyaàmanger
quelquepart,ilsveulentpartir;maislorsqu'ilspensentqueleursparentssontvieuxetqu'ilsnepeuventplussedébrouillerseuls,àcause
d'eux,ilsrestent;carsiquelqu'untemetaumondeett'entretient,il
fautl'entretenir àtontourjusqu'àlafindesesjours.
RH-Cesontlesenfantsdemaintenant quiontamenétoutça.
RF-Certainspeuventtrouveràmangeràleursenfants,d'autresensont
incapables. Cen'estpaspourautantqu'ilfautleslaissertomber.
RF-Ilyenaquipartentmalgré-eux;ilyenaquiyvontparcequ'ilsle
veulent.
RF-C'estceuxquinecomprennentpasquipartent;ceuxquicomprennentne
partentpas.
RH-C'estcommeunefemmequandelleépouseunhomme;lefoyerpeutêtre
agréableoudésagréablemaisellerestequandmême;c'estlamêmechose
pourlesparents,c'esteuxquivousontmisaumonde.
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E-Doncd'aprèsvous,c'estàcausedesparentsseulementetdufaitque
certainespersonnesontàmangerquecertainespersonnesnepartentpas
ouparcequ'il leurmanque certaineschosesqu'ilspartent?
RH-Entoutcas,iln'apastoutcequ'ilveutmaisildoitpenserseulement
quesiquelqu'untemetaumonde,c'estDieuquit'adonnéàlui;s'il
yadutravail,letravailpasseradetoutefaçonettelaisseratranquille;situpensescommeça,turesterasauprèsdestiens;maisceux
quinepensentpasàças'envontsupposémentpourchercherfortune. Que
lesparentsviventouqu'ilsmeurent,çaleurestégal. Cesontles
enfantsdemaintenantquiontamené toutçacarnous,lesvieux,nous
n'avonspasconnuça;detoutefaçon,nousn'avonspasdevoyageàfaire!
RF-Mêmesinousavonsenviedebouger,nousn'enavonspaslecourage,pas
laforce.
E-Madame,ditesencorequelquechose.
RF-Vousrevenezencoreâmoi?
RH-Oui,biensûr,commec'estune causerie.ilfautquetoutlemondeexprime
sesidées.
RF-Entoutcas,jen'airienàdiresaufcequej'avaisdéjàdit.
E-Jevousdemandedeparleràtourderôle.
RF-Entoutcas,jen'airienàdireaussi.
E-Etvous?
RF-Jen'airienàajouteràcequej'avaisdéjàdit;entoutcas,lemonde
estcommeça,nousnepouvonspasforcerlesenfantsàrester;vraiment
onnesaitpascequ'onpeutfaire.
E-Etceuxparexemplequiquittentlesvillagespourallerdanslesgrandes
villes;d'aprèsvous,qu'est-cequipeutlespousseràpartir,qu'est-ce
quipeutleurmanquerdansleursvillagesqu'ilsretrouventdansles
villes? Ceuxqui,parexemple,peuventquitterSourgoubilapouraller
àBobo-DioulassoouàOuagadougoucommeça,qu'est-cequipeutles
attirerdanslesgrandesvilles?
RF-C'esteuxseulementquipeuventlesavoirpuisqu'ilsfontcequeleur
dictentleurscoeurs. Detoutefaçon,vousnesavezpasàquelmoment
ilsvontpartir;lejouroùvousnelesverrezpasàlamaison,c'està
cemoment-làseulementquevoussaurezqu'ilssontpartis;sinon,ils
nevousmanifestentpasçaavantdepeurquevouslesempêchiezdepartir. Detoutefaçon,c'estvousquiallezvousfairedusouci,desmauvaisrêvesettout;euxentoutcas,ilss'enfichent.
E-Etvous?
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RH-Moientoutcasjen'airienàdiresaufquejevouspriedetransmettreauxBlancsquenousn'avonsrienàmanger,nousn'avonspasd'eau.
E-Cen'estpascettequestionquejevousaiposée;siparexemplevos
enfantsquittent
SourgoubilapourOuagadougououBobo-Dioulasso,
commeça,pourvousqu'est-cequipeutpoussercesjeunesàsedéplacer
commeça?
RH-S'ilvousleditavantdepartir,vouslesaurez;ets'ilne vousdit
rienavant,commentpouvez-voussavoirlesraisonsquil'ontpousséà
partir? Cen'estquelelendemainquevousallezvousrendrecompte
qu'iln'estpaslà;voussereztoutsoucieux;s'ilalaprésence
d'espritdevousécrirepourvousdireoùilsetrouve,vousserezun
peutranquille;maiss'ilnelefaitpas,vousvousferezdelabile
jusqu'àlafindevosjours.
E-Vous-mêmes,voussavezqu'ilyabeaucoupdechosesàBobo-Dioulasso
ouàOuagadougouquevousnetrouvezpasici. Lesjeunesgenstels
quevouslesconnaissez,nepensez-vouspasquetelleoutellechose
n'existantpasicipeutlespousseràpartirverslesendroitsoùça
existepourpouvoirenacquérir?
RH-Entoutcas,çapeut-êtrepossiblecardansnotrevillage,ilestvrai
qu'ilyauncercle,uneécole,maisiln'yapasdetravail;vousvoyez
nousn'avonspasàmanger,nosroutessontimpraticables;c'esttout
çaquilespousseàpartirverslesvilles,pourtrouvermieux,etils
nouslaissent.
E-Etvousmadame,qu'enpensez-vous?
RF-Cequilespousseàpartir,c'estlefaitqu'ensaisonsècheiln'ya
pratiquement rienâfaireaprèslesrécoltes;c'estçaquilespousseà
partircarenvilleilspeuventtrouverquelqu'unpourlesemployer,ne
serait-cequetemporairement,etilspeuventainsigagnerdel'argent;
or,iciqu'est-cequ'ilsvontfaire? Or,enville,aveccequ'ilsgagnent,ilspeuvents'acheter despostesradio,despantalons,deschemisesetilsreviennent.
E-Etceuxquivonts'établir définitivement là-bas,qu'enpensez-vous?
Certainspartentmêmeavectouteleurfamilleetvonts'établir enville;
d'aprèsvous,qu'est-cequipeutpoussercesgensàpartirainsi?
RF-C'estselonsonbonvouloirqu'ilestpartiavectoutesafamille. De
toutefaçon,s'ilaunbonemploi,iln'yapasdeproblèmepuisque
toutesafamilleestlà-bas;ilspeuventbientoustravaillerensemble;
maisceuxquipartentsansleurfamille,c'estlàquecen'estpasintéressant;toutlerestedelafamillesefaitdusoucipoureux.
E-Etvous?
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RF-Voussavezbienquesiquelqu'unquittesonvillaged'origine pours'installerailleurs,c'estparcequelapersonnen'estpassatisfaitede
sonexistencelà-bas; s'ilyavaitâmangeretdutravail,personne
nebougerait;ensaisonsèche,iln'yapasdetravailalorsquevous
voulezmangeretnourrirvotrefamille,vousvoulezporterunpantalon
etunechemise;vousnepouvezpasvendrevosrécoltespourachetertout
ça,qu'est-cequevousallezmangeraprès? C'estmieuxquevousalliez
chercherailleurs.
E-Madame,vousêtesentraindeparlerdesadultes,etpourcequiestdes
jeunesde15et12ans,parexemple. Ceuxqu'onappellevulgairementles
enfantsde"monoprix",qu'est-cequipeutlespousserâquitterainsi
leursparentspourvenirenville? Ilsnesontpasàlarecherched'un
travail,ilsdormentdanslesrues,qu'est-cequipeutpoussercesenfantsàpartir?
RF-Cesonteuxjustementquirefusentd'écouter leursparents. Lavie
qu'ilsmènentenvilleneleurrapporterarien;resteràcôtédesparentsseraitmieux.
RF-Pourmoientoutcas,cesontlesfainéantsetceuxquineveulentque
l'indépendance quifontceschoses-là.
RF-Sinon,vousêtesparti àOuagadougou,vousêtessanstravail,sans
logis;aumoinsàcôtédesparents,ilsvousdonnerontàmangeretà
coucherparcequ'ilsvousontmisaumonde;orsivouspartezcommeça,
lejouroùvousn'aurezpasàmanger,quivavousendonner? Vousvoyez,
c'estparcequevousnepouviezpaslesretenir;vraimentça,cen'est
pasunevie.
-Entoutcas,c'estlaparesse.
-Entoutcas,c'estlaparesse,puisquelà-basilfaitcommebonluisemble;personnen'est làpourluidiredefairececi,cela.
E-Etvous,madame?
RF-Entoutcas,c'estcommecequelesautresontdit;c'estparmanque
detravailqu'ilspartent;s'ilsrestenticisurtoutensaisonsèche,
c'estlamisèreseulement;orenville,ilspeuventavoircequ'ils
veulent.
E-Doncd'aprèsvous,àOuagadougou,c'estpleindetravail? Quandles
gensarriventlà-bas,c'estsansproblème;ilsontdutravailetils
obtiennenttoutcequ'ilsveulentetqu'ilsn'ontpasà Sourgoubila!
RF-Cen'estpasexactementçacarilyacertainsquifontprèsdedixans
àOuagadougousansobtenirdutravail.
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RF-C'estcommelecasdesenfantsde10,12ans;ilspeuvententendreparler
deOuagadougou,apprendrequelà-basilyaàmanger,ilyadupainet
toutça,alorsquel'enfant icin'apasçaàmanger;çapeutlepousser
àpartir;s'ilarrivelà-bas,biensûrilnepeutpasavoirdutravail,
c'estpourquoiildortdanslesrues.
E-Acausedelanourritureseulement?
RF-Oui,s'iln'apasâmangerici,ilvapartir.
RF-Sivouspassezunejournéesansmanger,vouspartirez!
RF-Moi,parexemple,j'aimouillédelafarinedepetitmilpourmanger;je
n'enaipaseuletempsparcequevousm'avezappeléepourcauseravec
vous;maisj'ypensetellement,vousvoyez! Etsic'étaitunenfant,
imaginezl'effetqueçapeutluifaire?
E-EtceuxquiquittentOuagadougououBobo-DioulassopourallerauGhana
ouenCôted'Ivoire,d'aprèsvous,quellessontlesraisonsquipeuvent
lespousseràpartir?
RH-Personnenepeutlesavoir;c'estsûrementparcequ'ilsn'ontpastrouvémieuxchezeux;ilspensenttrouverçaailleurs;alorsilspartent,
ilsveulentavoirtoutcequ'ontleurspareils;ilsneveulentpasse
résigneràleursortcommenouslesvieux.
RF-Ceuxquipartentjusqu'auGhanaouenCôted'Ivoire,c'estcommenous;
parexemple,quandnousallonschercherdel'eau,sinoustrouvonsque
larivièred'à-côtén'enapas,nouscontinuonsplusloinpourtrouver
mieux;c'estleurcas.
E-Etvous,madame?
RF-Vousquiêtesassis,est-cequevousconnaissezcevillage?
E-Non.
RF-Vousêteslàparcequevouslevoulez;vousêtesvenupourtravailler;
sivousn'écrivezpasàvosparentspourleleurdire,est-cequ'ils
peuventsavoirtoutcequisepasseici? Alorsdanscecas-là,pource
quiestdelamigrationdenosenfants,nousnepouvonsrienvousdire
également.
RF-SiparexempleenarrivantauPetitSourgou, vousvousétieztrouvé
enfaced'unebellevilleavectoutcequevouspouvezdésirer;rentré
chezvous,vousallezvousdiretoutletempsquePetit Sourgou était
beau,qu'ilyavaitdetout. Or,parmalheur,vousvousêtestrouvé
devantunvillageenpleinesécheresse;iln'yamêmepasd'eau.
RF-Entoutcas,àpartça, Sourgoubila estgrandmaisilyanieauni
nourriture;entoutcas,personnenelaisseralabombancepourvenir,
ici.
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RF-CeuxquisonticientraindedirequeOuagadougouestbon,BoboDioulassoestbon...nousironstouslà-bas.
RF-Depuisquevousêteslà,vousavezvucommentest Sourgoubila. EstcequevouspouvezfairelacomparaisonavecOuagadougou? Vousêtes
actuellementmoinsenformequequandvousêtesnormalementarrivéde
Ouagadougou.
RF-Ilestcertainqu'onvousenvoiedescolisdeOuagadougouetquecen'est
passeulementdesproduitsde Sourgoubilaquivousentretiennent.
RF-C'estsûrquequandvousdescendrezàOuagadougou,onvousreconnaîtra
difficilement.
RF-Vousn'êtesplusaussigrosquelorsquevousêtesarrivé.
RF- Iciiln'yamêmepasd'eau.
E-Nousavonsentendutoutcequevousavezdit,nousavonstoutcompris.
RF-QuandvousallezarriveràOuagadougou,mêmesilesgensnevousdemandent
paspourquoivousavez maigri,ilsvousregarderont. Ilsdirontque
lorsquevousêtespartid'ici,vousn'étiezpascommeça.
E-Commemoiparexemplequimetrouveà Sourgoubilasiparhasardjem'établissaislà-basparcequelevillagemeplaît,ilsepourraitqu'unjour
jeretournedansmonvillaged'origine. D'aprèsvous,qu'est-cequi
peutpousserquelqu'unàfaireça?
RF-Parexempleceluiquis'estdéplacéasonpèreetsamèreenvie. Le
faitqu'ilssoientvivantslepousseàretournerdanssonvillage
d'origine.
RF-Vousparexemplequiêtesavecnous,s'ilsetrouvequenotrevillage
vousplaît,vousvousétablissezicipendantprèsde10ans. Lefait
quevousayezvosparentsàOuagadougouvouspousseraàretournerlà-bas
pourrevenirensuitesipossible.
RF-Malgrélesbonnesconditionsdanslesquellesvousallezvousretrouver
danscevillage,mêmesivousêtessatisfaitsur touscesplans,qu'est-ce
quivouspousseraunjouràretournerchezvous?
RF-Répondezàlaquestion. Nousvoulonsvotrepointdevue. Répondezà
notrequestion,qu'est-cequipourravouspousseràretournerunjour
chezvous?
E-Non,c'estàvousquej'aiposélaquestion.
RF-Non,c'estvousquiêtesbienplacépournousledire;puisquevous
êtesicicheznous,dites-nouscombiendejours,vousallezrester,
dessemaines,desmois? Dites-lenous,qu'est-cequivouspousseraà
rentrer?
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E-Madame,onpeutdirequec'estpareil,maiscen'estpaspareilpourla
bonneraisonquenoussommesvenusicichezvouspouruntravailetce
travailfini,nousallonsrentrer. Moiparexemplesij'étaisvotre
filsets'ilarrivaitqu'unbeaujourjeparteàAbidjan,personnene
m'aconseillédepartir;j'y suisallédemoi-même;est-cequecelaest
comparableaufaitquejesoisicipourtravailler? Sionmeditde
rentreràOuagadougouetquejerefuse,c'esttantpispourmoi;jeserai
sanstravail.
RF-Vousavezraisonsurcepoint;maispourcequiestdeceuxquivonten
Côted'Ivoire,onn'ypeutrien;lefaitquenoussoyonsdesfemmesnous
retient. Simonmariparexempleàenvied'yaller,unenuit,nous
allonsdormirensembleetlematinjeretrouverailanattevide. S'il
t'avaitprévenue,tuauraiseuunmotàdireauvieuxlelendemain,mais
s'ilneteditrien,est-ceauxnattesquetuvasposerlaquestion?
E-Ilyenaquipartentetquidurent,c'estvrai;maiscertainsreviennent
parcequ'onesttoujoursmieuxchezsoi. C'estpourquoinousvoulons
savoirjustementlesraisonsquilespoussentàrevenir?
RH-Ilrevientparcequ'ilnepeutpasabandonnersonvillaged'origineet
toussesparents. Cheznous,c'estuneobligation. Mêmesiaprèsson
départ,sonpèreetsamèremeurent,pourvuqu'ilreviennevoirlaterre
natale!
RF-Mêmesiquelqu'unquittesonvillagepour10ou20ans,silaprovidence
ditquesatombeestdanssonvillagenatal,c'estlà-basqu'ilviendra
mourir.
RF-Unproverbemossiditceci: "unbufflequis'éloigneestcomptéparmiles
morts". C'est-à-direqueceluiquipart,s'iln'envoiepasdesesnouvelles, estconsidéréparmilesmorts.
RF-Unautredit"qu'unenfantnechoisitpasdenaître",qu'ilsoitconçu
chezdesparentsbonsoumauvais,ilestobligéd'ynaîtreetdeles
accepter.
RF-Ceuxquipartentparexemple,ilestvraiqu'ilstrouventàmanger,ils
sontassezsatisfaitsdelaviequ'ilsmènentlà-bas,maisilsnepeuvent
pass'empêcher depenseràceuxqu'ilsontlaissésauvillagenatal
etcecilespousseàrevenirparcequ'onesttoujoursmieuxchezsoi.
E-Jevousdemandedeparleràtourderôle.
RF-Ilyenaquisonttrèscourageux;quandilspartent,ilsveulenttrouver
assezd'argentpoursatisfaireleursbesoins. S'ilsarriventàlefaire,
ilsreviennentdansleurvillagenatalpourprésenterleursbiensàleur
familleetauxamis. Parcontrecertainsyvontetsedisent,iciily
aàmangeralorsquechezmoiiln'yenapas:,doncjereste.
E-Etes-vous pouroucontreceuxquipartent?
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RF-Jesuispourquandlapersonnepenseàenvoyerdel'argentàsesparents,
etcontrequandonn'aplusdesesnouvelles.
E-Jevoulaisdire,est-cebonoumauvaisdequittersonvillagenatalpour
s'installer ailleurs? Quechacundonnesonavis?
RF-Jet'aimisaumonde;situn'espassatisfaitdelaviequetumènesau
village etquetuparst'installer ailleurs,cesonttesparentsqui
enpâtissentparcequeçaneseraitpassérieuxdetapart. Lesautres
diront:voilà,tuespartiailleurspourchercherfortune. Alorsque
desparentsnevoientpasleproblèmedececôté-là. Ilssefontdusouci
tantquetunerevienspas;ilsneserontjamaistranquilles.
E-Etes-vouspouroucontrelui?
RF-Jesuispourluipuisquejesuissamère. Aquivoulez-vousquejele
donne?
E-Non,cen'estpascommeça. Laquestionestceci: êtes-vouspourou
contrequelesenfantspartentailleurs?
RF-Jesuiscontre. C'estparcequejesuiscontrequejen'arrivepasàdormirquand ilpart.
E-Jeposelaquestionengénéral. Etes-vouspouroucontrequelesenfants
quittentleurpaysd'originepourallers'installer ailleurs?
RF-Jesuiscontre,maisonnepeutpaslesempêcheretonnesaitmêmepas
àquelmomentilspartent;mêmesionlesavait,onnepourraitpasles
retenir.
E-Pourquoiêtes-vouscontre?
RF-Jesuiscontreparceque,commejesuisrestéeàlamaison,lesgensse
moquentdemoi. Jen'aipluspersonneàquirendreservice.
E-Etvous?
RH-S'ilpartetvouslaisse,vousnepouvezpasdirequevousêtescontre
luiparcequec'estvousquil'avezmisaumonde. Toutcequevouspouvezfaire,c'estdeprierDieupourqu'ilfassefortune. S'ilrevient,
ilserapardonné;danslecascontraire,oncontinueraàlouerDieu
jusqu'àsonretour.
RF-Jemaintienscequej'avaisdéjàdit. S'ilpart,jeneseraijamaiscontre
lui;mêmes'ilseretournecontremoi,jeneseraijamaiscontrelui.
Mêmesiquelqu'und'autreduvillages'envaailleurs,malgréqu'ilne
soitpasmonfils,jeneseraijamaiscontrelui. Pourvuque,parla
grâcedeDieu,ilrevienneenbonnesanté.
E-Ets'ilnerevientpas?

m
RF—Jen'ypeuxrien. Dieuseulenestresponsablecarjenepeuxpassavoir
cequ'ilaaufondducoeur. Moi,étantrestéeàlamaison,jenepuis
queprierdufondducoeurpourqu'ilrevienne.
E-Doncvousdésirezqu'ilspartentetqu'ilsreviennent?
RF-Oui,nousdésironsqu'ilspartentetqu'ilsreviennentparceque,quand
onrestesurplace,onn'apprend rien. Vous-mêmequiêtesici,c'est
justementpourapprendrequevousvousêtesdéplacé. Letravailquevous
êtesentraindefaire,sivousétiezàlamaison,seriez-vouscapablede
lefaire? C'estpourquoieuxaussiilspartentetilsreviennentcarun
proverbemossidit:"Qu'onadoptelesidéeschez,autrui".
RF-Situmetsunenfantaumonde,c'estpourqu'ilt'assistejusqu'àla
findetesjours. Maissiaprèsavoirgrandi,ilt'abandonnepouraller
ailleurs,quetuvivesouquetumeures,çaleurestégal. Lesplusmalins
restentàcôtédeleursparentspourlesaideràcultiver. Lesplusfainéantssedisent: jesuisassezgrand,jevaisallerchercherfortune
ailleursparcequemesparentsnesontpascapablesdemedonnerceciou
cela. Or,ilsnesemettentpasdanslatêtequec'estparcequelesparentsn'enontpasqu'ils n'endonnentpas.
E-Ilyadeshommesquivontailleurspourchercherladot. Etes-vous
pouroucontreceprincipe?
RF-Sic'estpourallerchercherladot,iln'yapasd'inconvénients. Il
yenapourceuxquivontpourresterlà-bas;onn'ypeutrienparcequ'on
nepeutpaslesattacherpourqu'ilsrestentàlamaison.
E-Ilyenaquipartentpar
suited'unconflitfamilialouparcequ'ils
sontorphelinset qu'iln'yapersonnepours'occuper d'eux. Etes-vous
pouroucontreleurdéplacement?
RF-Sic'estpourlesorphelins,s'ilspartentparcequ'onnes'estpasoccupéd'eux,noussommespour. Noussommespourceuxégalementquipartent
àlarecherchedeladot.
E-Etpourcequiestdeceuxquipartentàcaused'unconflitfamilial.
Etes-vouspouroucontreeux?
RF-S'ilsmedisentdefaireunechosequejen'arrivepasàfaire,jeme
mettraisàlatêtedesmigrantspourpartir.
E-Etvous?
RF-Nousnepouvonspasavoirlesmêmesidéesquecellesdenosancêtres.
Ilsveulentquenousayonslesmêmesidéesqu'euxtoutensachantque
lemondeévolue. Nouslesjeunes,nousnepouvonsfaireautrementque
partir.
E-Etes-vouspouroucontrecesgens?
RF-Jesuispour. •
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E-Grand-mèreetvous,vousn'avezrienàdire?
RF-Sûrementpas,puisquenosidéesnesontpaslesmêmes.
E-Ilyacertainsjeunesquineveulentpasrestercultiverpourgagner
leurpain. Etes-vouspouroucontreledépartdecesgens?
RF-Unproverbemossidit:"L'enfantdonttut'esoccupéjusqu'àce quesesdents
poussentdoitenretours'occuper detoijusqu'àcequetesdentstombent". Enl'élevant,tuascultivépourlenourrir;àsontour,ildoit
cultiverpourtenourrirjusqu'àtamort. Maisilsneveulentpasde
ça,commentva-t-onfaire?
E-Etvous? Ditesquelquechose?
RH-Ah! Entoutcas,silesjeunespouvaientnousécouter,lemondeneseraitpascequ'ilestactuellement;ilsparlenttoutletempsdela
chefferieeuropéenne,sibienqu'ilssontdevenustousparesseux,ilsne
veulentpluscultiverniécoutertoutcequevousleurdites;c'est
vousquiensouffrezetvousêtesmalheureux. Entoutcas,lesenfants
demaintenant,onnelescomprend plus;c'estDieuquivouslesdonneet
vousn'avezquedelamisèreaveceux. Maismalgrétoutcela,nousne
voulonspasqu'ilspartentailleurs,nousvoulonsquecesoiteuxqui
arrangentaucontrairenotrepays.
E-Etvous?
RF-Nous,nousavonsdéjàditnotrepointdevue.
RF-Dites-nous,letravailquevousêtesentraind'effectueravecnous,nous
nesavonspassic'estpournousaiderounousgâter?
E-Sicen'était pasdanslebutdevousaider,voussavezbienquelechef
nenouslaisseraitpasrestericipendantunmoisetquelquesjourspour
travailler.
RF-Maisvotretravailconsisteàlireetàécriresurdupapieralorsque
nousnesavonsnilire,niécrire;maisenquoinousaidez-vous?
E-Quandcetteaidevaseréaliser,vousleverrezvous-mêmesdevosyeux;
çaceneserapasmoiquiviendraivousledire.
RF-Maispourcequiestdel'aide,auniveaudenouslesfemmes,detoute
façon,nousnepouvonspasêtrecontreceuxquiontmigrémaisnous
sommespluspourvousquepoureux. Onn'estjamaiscontreceuxqui
veulentnousapporterdel'aide.
RF-Sivousêtesvenupournousaider,nousvoussuivrons;queDieuvous
aidedansvotretravail.
E-D'aprèsvous,est-cequelegouvernementpeutfairequelquechosepour
encourageroudécouragerlesmigrations?
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RF-Ceuxquisontdéjàpartisparexempleetquireviennent,ilyenaqui
reviennentavecdesaffaires;orquand ilssontpartis,personnen'était
content;maislefaitqu'ilssoientrevenusavecdelafortunevousréconforte.
E-Danscecas-làparexemple,pourvous,est-cequelegouvernementpeut
fairequelquechosepourlesencourageroulesdécourager?
RF-S'ilpeutfairequelquechoseentoutcas,leurdonnerdutravailpar
exemplecarc'estsurtoutàcausedeçaqu'ilspartent.
E-Vousn'avezpastrèsbiencomprislaquestion;voussavezbienquequand
onparledugouvernement,cesontleschefsquisontàlatêtedenotre
pays;qu'est-cequ'ilspeuventfairepourencouragerlesmigrationsoules
décourager?
RF-Moipersonnellement,jenesaispas.
RF-S'ilsarriventàtrouverdutravailicipourlesgens,pourquoipartirontilsàl'étranger? C'estlemanquedetravailquilespousseàpartir;
s'ilsarrivaientàleurentrouver,qu'iraient-ilschercherdansunautre
paysquin'estpasleleur?
RF-Nousquisommesfemmes,nousn'avonsrienàfaire;iln'yamêmepas
degranderouteauborddelaquellenouspourrionsnousasseoirpour
faireducommerce;sinousétionshommes,ilyalongtempsquenousserionsparties.
E-Doncd'aprèsvous,c'estlemanquedetravailquifaitquelesgens
partentailleursetlegouvernementdoittoutfairepourtrouverdutravail
pourtous?
RF-Oui,c'estça!
E-Danscecas-là,d'aprèsvous,quepeut-ilfairepouraiderceuxquisont
déjàailleurs,enattendant,afindefaciliterleurtravailpourquechacunfassefortuneetrevienne?
RH-Cequenousdemandonsaugouvernement,c'estdenousaiderd'abordnousautres
quisommessurplaceetnefaisonsrien,denousaideràtrouverdutravail;
sinousengagnonsetsiceuxquisontailleursvoientquenoussommesbien,
ilsvontrevenir.
E-Vousparexempledontlesenfantssontdéjàpartis! ArrivésenCôted'Ivoire,ilsepeutqu'ilsnetrouventpasdemaisonpourdormir,qu'ilsne
soientpasbienreçus,ilsepourraitqu'ilsfassenttouteuneannéesans
trouverdutravail;d'aprèsvous,quedoitfairelegouvernementpourque
cesgenssoientbienreçusettout?
RH-Pournousquinesommespaslettrés,nousnesavonspascommentfaire;
c'estvousleslettrésquipouveznousaideràtrouverlasolution;de
toutefaçon,nousdépendonsdugouvernementetc'estluiquidoitvoir
cequ'ilpeutfairepournousaiderdanscedomaine.
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RF-Vousvoyezqu'ilyenaquipeuventmêmefaireunansanssetrouverdu
travail;silegouvernementpeutlesaider,qu'illefasseetqu'ilpenseànousquiavonsobéiànosparents,quin'avonspasbougé.
E-D'aprèsvous,quepeut-ilfairepouraidercespersonnes-là?
RF-Nousnepouvonspaslesavoir.
E-D'aprèsvous,legouvernementdoitaiderlesmigrantsounon?
RF-Ilpeutlesaider.
E-Doit-illesaideroupas?
RF-Ildoitlefaire.
RF-Vousquiêtesavecnousparexemple,vousêtesloindevosparentsetils
nesontpascontents;siàvotreretour,vousvousmontrezcapablede
trouver25Fpourleuracheterlakola,ilsserontcontents.
RH-Silegouvernementestcapabledenousaider,entoutcasnoussommescontents;s'ilpeutlefairepourlesjeunesetlesvieux,nousluienserons
reconnaissants.
RH-Maintenantlesbureaux...Silesroutesétaientbonnes,lesenfantspourraientfaireducommerceettouteslesfemmesmêmepourraientselancer
danslecommercedudoloettout;maiscommeça,àquipeut-onvendre
quelquechose?
E-Etvous?
RF-Monidéerejoint cellequivientd'êtreémise.
E-Etlesmarchés?
RF-C'estpouravoirtoutjustedelakolaetdequoifairelacuisineseulement.
E-Doncd'aprèsvous,cesontceuxquisontdanslesbureauxquiontde
l'argent?
RF-Pasforcémentmaisilsvalentmieuxquelesautres.
E-Donc,vousvoulezqu'ilyaitdesbureauxici?
RF-Oui,c'estcequenousvoulons.
E-Detoutefaçon,Boussén'estpasloind'ici?
RF-Maisnousnepouvonspastransporterledoloettoutçapourlevendre
là-bas!
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E-Toutça,c'estdudomainedesfemmes;etpourcequiestdesjeunesgens,
qu'est-cequelegouvernementpeutfairepourlesretenir?
RF-Ilyenaquipartentpourchercherdequoipayerlesimpôts,pourqu'on
n'arrêtepasleurpère.
E -Etsileurpèrenevitpas?
RF-Ilestvraiqu'ilyenaquipartentpourça,maisd'autresaussipartent
suruncoupdetête.
E-Danscecas,quedoitfairelegouvernementpourlesretenir?
RF-Onvousadéjàditqu'onnesavaitpas.
RF-C'esteuxquipeuventlesavoir;s'ilsvoientcequiseraitnécessaire
pourlesretenir,qu'ilslefassent,nousnedemandonsqueça. Nous
n'avonspasd'eau,nousn'avonspasderoute.
E-Lacauserieestfinie,nousvousremercionsbeaucoup.
RF-QueDieuvousbénisse.

Discussionsdegroupe
Zoneruralenon-mossi

I'll
Discussiondegroupe: Dori

Hommes (Peuhl),1975

E: Enquêteur
R: Répondant

E-Ilyadesgensquisedéplacentversl'extérieur ouàl'intérieurmême
dupays. Pouvez-vousnousdirepourquoicesmouvements?
R-Lapauvreté,lemanquedebien-être! C'estbiencela.
E-Pourquoiprend-onl'initiative d'allerversl'extérieur? Parexemple,
laCôted'IvoirepourlesVoltaïquesengénéral.
R-Onvaàlarecherchedesbiens:bien-être,articles.
E-Parlonsdeceuxquinefontpasdedéplacement. Ceuxquisontchezeux
dansleurvillage,quineconnaissentpaslepayspuisqu'ilsn'ontjamais
mislespiedsenville,pourquoicesderniersnemigrent-ilspas?
R-Ilssontmeilleurs1 quelesgensquisedéplacent. Ilsontdequoivivre
etsontdoncplusriches.
- Ilyenad'autresquipromettentdesedéplaceràchaquesaisonnouvelle
maishélas,ilsledisentmaisnelefontjamaiscarDieunel'apas
voulu.
E-Certainssesontdéplacésetreviennentvousraconterleursaventures,ce
qu'ilsontvuoucequ'ilsontpuavoir. Est-ceeuxquientraînentd'autres
àpartiroucelava-t-ildesoi?
R-Ilsnousincitententoutcasàpartirpuisqu'onenvieleursbeauxvêtementsdelaville.
- Seulementàlesvoir (bien-être),leurchangementnouspousseànousen
allerafindedevenircommeeux,avoirdesvêtementsetsurtoutunebelle
peau.
-Mêmesiceuxquireviennentnedisentpasunmotàceluiquiestrestésur
place,cedernierauraenviedes'enallercarilveutaussisortirdesa
misèrequin'estautrequelapauvreté.
-Aussisituvoisuncopainquiconnaîtdupays,tuasaussicetteenvie
d'êtrecommelui,deconnaîtredupaysaulieud'entendredirequ'ilyaceci,
qu'ilyaceladansteloutelautrepays.
E-Pourquoilesvillageoissedéplacent-ilsverslaville?
R-Ilsvontaussiàlarecherchedesbiens,argent,vêtements,etilya
autrechoseenpluscarilyacertainsquireviennentavecunefemme.

/78

E-Pourquoicesgensquivontverslavillereviennent-ilsauvillageaprès
yavoirpasséunbontemps?
R-Ilsreviennentcarpuisqu'ilssontallésàlarecherchedequelquechose,
unefoisenpossessiondecettechose,ilfautviteretournerauvillage
pourlamontreràtoutlemonde,àceuxquisontrestéslà.
E-Est-cequeledéplacementdevosvillageoisvousplaît?
R-Nonpuisqu'ilsdépeuplentlevillage,mais...
-Ouidanslecasoùcesvillageoisreviennentaprèsavoirobtenudequoi
payerleursimpôtsetaussidequoientretenirleurfamille.
-Maisceuxquiserendentenvillepouryrester dépeuplentlevillage;
cesderniers serangentenvilleparcequ'ilsn'ontrieneuàramenerau
village.
- Ilyadescasoùledéplacementestintéressant: premièrementlorsqu'onvaetqu'onramènebeaucoupdechosesàsesparents,etdeuxièmement,
onarriveàs'acquitter desesimpôtsetàentretenirlafamille.
E-Est-cequelegouvernementdoitencourageroudécouragerceuxquise
déplacent?
R-Pourlebiendupays,ilvautmieuxquelegouvernementdéfendeàlapopulationdesedéplacer.
-Maislegouvernementpeutencouragerlapopulationàsortirdeson
paysenlivrantunpapierleurpermettantdepasserlesfrontières.
Ainsi,ilestsûrquel'individu faisantcedéplacementreviendraunjour
chezlui,danssonproprepays. Seulementsanslalivraisond'unpapier
(passeport),l'individu seferasaisirparlesautoritésdupaysoùil
serend;alorsilnereviendrapas. Doncsonpaysaperduundeses
éléments. Ilyadépeuplement. Parexemplelorsqu'onmènesontroupeau
enbrousse,est-cequelesoironramènetouscesboeufsaucompletou
laisse-t-onunboeufenbrousse? Fait-oncadeaudutroupeauauxlions?
Sionlefait,alorsonperd.
- Silegouvernementlaissepartirsapopulationàl'extérieur,illa
livrealorsàd'autrespaysetcelaestunepertepourlui.
E-Etsilegouvernementleveut,peut-ildéfendreledéplacementdela
population?
R-Biensûr,s'illeveutillepeutbiencarc'estluiquicommande. S'il
ledéfend,personnen'oseralefaire.
E-Maisest-cequelegouvernementpeutdéfendrelesdéplacementsoucomment
lesrendrefaciles?
R-Illepeutbien.

179
~V-Ilpeutlesfaciliteren...
-Offrantunecarted'identitéàquivaenville.
-Unlaissez-passerpourceuxquidésirentserendrehorsdenosfrontières.
-Encasdedéplacementenvoiture,baisserlestarifsdetransport.
-Aussisupprimerlesdouanesquiretirentlesbiensdesgensàleur
retourdevoyagecarsil'onramènequelquechoseavecsoidanslepays,
c'esttoujourspourlegouvernement. Aussicelaaugmentelesbiensdu
pays. Cecidit,qu'ilnouslaisseramenercequ'ongagneàl'étranger
carenretirantlesgainsàlafrontière,legouvernementdécourage
lapopulationpauvrequivoulaits'yrendrepourchercherlebonheur. Il
l'obligeàrestertoujoursdanssonétatdepauvreté.
-Aussisilegouvernementdoitexigerdespapierspourtoutescesentreprises,qu'ilfaciliteleurlivraison.
E-Silegouvernementleveut,commentpeut-ildéfendrelesdéplacementsdes
gensvers l'extérieur?
R-Enfournissantdesbiensauxpopulations,diverstravaux. Queceuxqui
sontbijoutiersaientdesateliers,ceuxquisaventvendre,desmaisons
decommerce,desboutiquesetmêmeunmarché. Ainsitoutlemondesera
occupé.
-PournousVoltaïques,ledéplacementestuneobligation. Lorsqu'onn'a
rien,ilfauttoujourschercheretcommentchercher? Ensortantdupays,
dunôtre.
E-Commentlegouvernementpeut-ilsatisfairelapopulationafindel'empêcherdemigrer,defairecemouvementquidépeuplelepays?
R-Quelegouvernementfassedespuitsdanslesrégionsoùilmanqued'eau,
desmarchés.
-Offriraussidesvivresàlapopulation (mil,riz,etc..); ainsionvivra
bienchezsoisansrêveràlamigration.
-Personnenesouhaitequittersonpayspourtoujours;doncavecunbarrage
permettantàlapopulationetaubétaildesedésaltérer,iln'yaurapas
dedéplacements. Personneneferaunpashorsdechezlui.
-Desbarrages,despuits,desvivres,surtoutdel'argent pourlesimpôts.
Iln'yapasassezdemildepuisdesannées.
-Aussifaireunefaveurànospopulationsquisontdéjààl'extérieuren
leurfournissantdespapiersleurpermettantderejoindreleurpayset
mêmeleurvillage.
- Silegouvernementfaittoutcela,ilaurabienfaitetserasatisfait.
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R -Aussiqu'onannoncedanslesautrespays,àlafindechaqueannée,que
touslesétrangerssontpriés (pourl'amourdeDieu)derejoindreleur
paysnatal.
E-Commentpeut-oneffacerl'idéedudéplacementdanslatêtedenospopulations?
R-Mêmeenfaisanttoutcequivientd'êtrecité,legouvernementnepeutpas
empêcherlesjeunesd'allerversl'extérieur carcedésirleurestgénéraletfixédansleuresprit.
-Quelegouvernementoffredoncauxpopulationsdesvivres,desjardins,
desmoyensdecommerce;qu'ilmodifielesimpôtsoudonnel'argentnécessaire. Ainsi,ilpourraconvaincrelapopulationàrestersurplace.
- Ilyaquandmêmedesgensquinesedéplacentpasetn'ontaucunenvie
delefaire;ceux-ci,cesontnosvieux. Cesderniersneconnaissent
paslegoûtdudéplacement;ilssonttoujoursrangésdansleurvillage
nataldepuislanaissance. Ilssonthabituésàyvivre;doncdeleur
côté,iln'yapasdeproblème.
-D'autressonttoujourssurplaceparcequ'ilssesuffisentàeux-mêmes.
Ilssontbienrichesalorsqu'est-cequ'ilscroientchercheràl'étranger?
E-Qu'est-cequelegouvernementpeutfairepourmettrefinauxdéplacements
delapopulation?
R-Il peutoffrirdutravailàchacun,parexempledesjardinsàladispositiondelamasse;quechacunpuisseêtreresponsabledequelquechose,
qu'ilaitquelquechosequil'occupe.
- Ilpeutaussitracerdesroutesentrelesrégions;ainsi,ilprendrait
grandnombred'hommespourtravailleretceshommesseraientpayés. Ils
secontenteraientdecetravailaulieudeserendreloinpouraccomplir
lamêmetâche.
-Oubiensidesextractionsd'or,depétroleoud'essence sefaisaient
dansnosrégionsplutôtqu'ailleurs,pourquoiirions-nousàl'étranger?
Ilyauraitdelamain-d'oeuvrepourtoutcelamêmesitoutlemondene
bénéficiait pasdecesextractions.
E - Est-cequelegouvernementpeutdéfendreouencouragerlesdéplacements
àl'intérieurdupays?
R-Ouienfournissantunpapierfavorisantledéplacementcaronsaitqu'à
toutdéplacement,ilfautunpapier. Onsaitaussiqu'onnepeutpas
réclamerdel'argentaugouvernementmaisonpeutavoirunpapierauprès
delui. Onserendraitsansdifficultéjusqu'àParisouailleursselon
ledésirdechacun. Maistoujoursest-ilqu'onrevientunjourdansson
village!
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Discussiondegroupe: Henkoa/Gaoua
Hommesetfemmes (jeunesetvieux),1975

E: Enquêteur
R: Répondant

E-Est-cequ'ilvousplaîtquelesenfantsaillentàl'étranger?
R-Lesenfantsquivontàl'étranger,celanousplaîtmaisseulementceux
quivontàAbidjancarilsnousaidentpourl'impôt. Quantàceuxqui
partentauGhanaetquinenousenvoientrien,celanenousenchante
pas. Ceuxd'Abidjanaidentbeaucoupleurfamillemaisilyadesexceptions. Quantàmoi,touslesenfantsquisontàl'étranger...mêmemon
proprefilsquiafaitquinzeansàl'étranger nem'ajamaisdonnéquelquechoseetcependant,jepaiesonimpôt. Jepaiel'impôt;parmieux,
unseulm'avaitdonné1000frsetjecontinueàsouffrirpourpouvoir
payerl'impôtd'euxtous. Jecultivelemil;lamoitiésertàpayer
leurimpôtetcelanesuffitmêmepas,etilssepromènentàl'étranger.
Siseulement ilsvenaientm'aiderâcultiverpourquejepuissepayer
l'impôt,celairait. Maiss'ilsdoiventresteràl'étranger etquemoi
jedoispayerleurimpôt... Etilsnesongentjamaisàenvoyerleur
impôt. Celafaitquinzeansetilsnem'ontjamaisremisleurimpôt;je
paiepourrien. CeuxquisontàAbidjansontaunombredehuit. Jene
peuxpasdirequecelamecausedelasouffrance;s'ilssaventqu'ils
peuventfaireàleurpèredubien,ilsleferont. Leplusjeunequi
estpartil'andernier,afaitunanetm'aenvoyé5000frspourpayer
l'impôt. Lesquatreautres,lesplusâgés,sontenCôted'Ivoireetne
medonnentrien;maiscelanefaitrien. Quand ilsserontcapablesde
mefairedubien,c'estça;s'ilsnelefontpasetquejemeurs,ilsviendrontprendrelamaisonetilssaurontquoifaire;s'ilspeuventtravailleraussibienquemoiquandmonpèreestmort,qu'ilslefassent.
-Ouic'estvrai,ilsnes'occupent pasdenous. Quandvousleslaissez,
vousmettezdesgens*surlaroutepourretenirlesaffaires. Sivousles
laissezrevenirpourquenousrestionsensemblecultiver,nousacceptons.
Sivousleslaissezrevenir,ilfautquelaroutesoitbonnepourqu'ils
viennent. Nousallonsresterensemblepourcultivermaisvousmettezles
genssurlaroute. Quand ilsreviennent,ilsretirenttoutetilrentrentlesmainsvides. Sivoussavezquevousallezlaisserlesenfants
rentrerpourcultiveravecnous,ilfautleslaisserrevenirettout
fairepourquelaroutesoitlibre.
*Ilsparlenticideladouanequiarrêtelesmigrantsderetouràlafrontière
pourles taxesàpayersurcertainesmarchandisesachetéesauGhana.
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R-Quantàmoi,simonenfantestàl'étranger,qu'ilrentre,nousallons
cultiver. Jeneveuxpastoutcequ'ilsveulent.
-J'aidesenfantsàl'étranger etjen'envoisaucunmedonner5frs. Je
n'aipluslaforcemaisjecultivequandmêmeunpeuetjeprendspourpayer
l'impôt. Maisjenegagnepasassezpourmanger. Ilssontnombreuxà
l'étranger etilsn'envoient jamais5frspourmelesdonner. S'ilsrestaientàlamaisonpourcultiverpourmoi! Ilssontpartisàl'étranger
ilyaplusieursannéesetilsnemedonnentjamais5frs. Jenesais
pasdepuiscombiend'années!
-Ce n'estpasgrave. Lesenfantssontàl'étranger etd'aprèsmoi,ils
sontnombreux. Etjepeinepourpayerl'impôt. Ilsnepensentpasà
rentrer,ilsnesongentpasàenvoyerdel'argent. D'autressontdevenus
desvagabondsetleurtravailnerapporterien. Etjepeinepoureux.
Sinousmourons,lamaisonpaternelleleurrevient.
-Oui,c'estvrai. Monpetit-frèreestàl'étranger; ilm'aide,jenepeux
pasmentir. Ilm'envoiel'argent pourpayerl'impôt. Etcetteannée,
ilditqu'ilaunedetteimportanteàpayeretn'apaspum'envoyerl'argentpourpayerl'impôtetjelecrois.
-Dansnotrevillage,tousnosvieuxsontmortsetmonpetit-frèreestà
l'étranger. Etlaroutedontonparle,qu'onnelaluibarrepas! Il
peutarriverunmomentoùonestdanslebesoin,ilspeuventnoussauver.
Toutvientdel'étrangermêmeleshabitsquenousportons. Bienque
nousvendonstoutesnosrécoltespourpayerl'impôt,nous n'avonspas
detravaildeBlancici. Jen'iraicependantpasàl'étrangermême
s'iln'yapasdetravaildeBlanc,mêmesionnem'aidepaspourl'impôt;jecultiveraietmedébrouilleraipourtrouveruntravaildeBlanc
icipourpayerl'impôt. Ceuxquibarrentlaroute,ilnefautpas
qu'ilslabarrent. Quantàmonpetit-frère,ilviendraunmomentoùil
nousaidera. J'aifini.
-Onnousaditquec'estlaculturequiestleplusimportant;nousdevons
cultiverpourquelepayssoitbien. Situnemangespas,tunepeuxpas
vivre. Sileshabitsviennent,netedépêchepaspourchoisir;c'estla
dabaquicompte. Jelaprendspourcultiver. Moimonpèreestmort,
ilyavingtans. J'étaisencoreunenfantquandilestmort. Nous
sommessixhommes. Làoùjesuis,jesuisleseulquisoitrestéàla
maison;touslesautressontàl'étranger. Monaînéestpartidepuis
quatreans;iln'envoiemêmepas5frsetj'arriveàpayerl'impôtpour
tous. Quantàlaroutequ'onbarre,sinousapprouvons,etceuxqui
sontlà-bas! Vaut-ilmieuxleslaisserlà-basetnous,continueràpeiner
iciàlamaison? Sil'unsouffre,ilreviendra;celuiquisesentsoulagéetquirestelà-baspourgagnersavie,nousaussinousgagnonsnotre
vie,nousneleurenvoudronspas. Maiss'ilsnoustendentlamain,nous
nerefuseronspas. J'aifini.
-LarouteduGhanaestproche. Quandnouspartonslà-baspourdeuxmois,
nousgagnonsl'argent pourvenirpayerl'impôt. Sionfermelaroute,
nousneverronsplusclairsurtoutnouslesorphelins,nousallonssouffririci. J'aifini.
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R- Moij'aieudesenfants;jedevaisavoirdesgensetn'aipersonnesauf
unenfantquiestalléresteràAbidjan. Jecherche l'argentpour
payerlemiletmenourrirmaisc'estcetteannéequ'ilaenvoyél'argentpourpayerl'impôtetlanourriture. Laroute quevousparlezde
barrer,laissez-lalibrepourqu'ilviennecultiverlemiletqueje
mange. J'aifini. Jen'aipasdemari.
-C'estvrai,ilsonttousparlé. RegardeHenkoa;Henkoaestgrand. RegardeNako. IlyaundispensaireàNakoetàHenkoa,iln'yapasde
dispensaire. C'estcequej'aiàvousdire. S'ilyavaitundispensaire
iciàHenkoaetqu'unepersonnetombaitmaladedanslanuit,onpourrait
luidonnerdessoinsmédicauxetainsilasauver. Or,quandunepersonne
tombemaladedanslanuit,noussommesobligésdelatransporterjusqu'à
Nakoetjusteàl'arrivée,lapersonnemeurtparcequelamaladieaeu
letempsdefairesesravages. Nousn'avonspasdedispensaireici.
E-OnOnveutquevousparliezdesvoyagesdevosenfantsàl'étranger. Ceque
tuviensderaconter,cen'estpascelaqu'onvoudraitsavoiraujourd'hui.
R-Moi,jen'aipasgrandchoseàdire. Làoùjesuis,jen'aipasd'enfant.
Monpèreestmortetm'alaissélamaison. Vousdevezcréerdutravail,
dubontravailici,pournousdonnerlapossibilitédetravaillerdetemps
entemps,pourgagnerunpeud'argent pourpayernotreimpôt. C'estce
quej'aiàvousdire.
E-Onteposelaquestionàsavoir,d'aprèstoi,lesenfantsquipartentà
Abidjan,est-cequelesautoritésd'abidjandoiventaidervosenfantsà
bientravaillerlà-basoudoivent-elleslesretournerdansnotrepays?
R-Ouiilyadeuxdemesaînésquisontlà-bas,àAbidjan;ilsn'arrivent
mêmepasàgagnerdequoisenourrirlà-bas. Moiquisuisici,quandje
penseàcela,çanemeplaîtpas. Mescadetseuxm'envoient1000frs
detempsentemps;maisdepuisdeuxans,ilsnem'ontplusenvoyé1000
frs. Encequiconcernel'aide,jesaisquec'estbiensimescadets
quisontlà-bassaventqu'ilsontencoreunemaisonpaternelleets'ils
veulentm'aider. S'ils gagnentàmangerlà-bas,moi aussijemangerai
etjepourraiavoir5frs. Quantauxaînés,mêmes'ilsvagabondentquand
jemourraiceseraàeuxlamaisonpaternelle. Seulement,s'ilsveulent
aider,ilsn'ontqu'àaiderlesplusjeunes;s'ilsontunpeuàmanger,
jemangeraiaussi. JepriesurtoutDieuici-baspoureux. C'estça.
-Onnousaditdetravailler. Oui,c'estcequ'onafait;noussommesles
travailleurs;nousavonstravailléjusqu'àenêtrefatiguésetnousne
pouvonsmêmepasgagner5frs. Quandtugardeslesboeufs,est-ceque
tùneboisjamaisdelait?
-MonenfantestàAbidjan;jenepeuxpasmerappelerdepuiscombien
d'années. Jedeviensvieilleetjemourrai sansjamaisavoirdeses
nouvelles;quepuis-jedire?
-Lesenfantsquisontàl'étranger... Ceuxquireçoiventdel'argent
d'Abidjan,ilsl'utilisentpourleurimpôt. Mesenfantssontlà-basjusqu'àcombien*etjen'aijamaiseud'argentd'eux. Sijetedisdeles
aideràgagnerdel'argent,mêmes'ilsengagnentetneveulentpasm'en
donner,ilsneleferontpas.
*Ilssontnombreux.
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R -Moimesenfantssontjusqu'àcombienàl'étranger. Celuiquiestau
Ghana,iln'estjamaisquestionderetourpourlui. Quantàcelui
d'Abidjan,ilyalongtempsqu'ilestlà-basetilnem'ajamaisenvoyé
quelquechosemêmeuneseulefois. Moijesuistoujoursici.
-Cequevousditesestvraiseulementnosvieuxquandilsontl'argent,
ilsendonnenttoutpourl'impôtetnegagnentpasassezpourdonnerà
mangeràl'enfant. L'enfant part,gagneàmangerlà-basetilyreste.
Moisij'avaisunenfant,jenepourraispasavoirdel'argent àlui
donner. S'ilpartlà-bas,qu'ilyrestejusqu'àcequ'ilaitdel'argent,
ilenramènerapournosbesoins,j'en suisconscient. Silegouvernement
d'Abidjanpeutlesaideràgagnerleurvie,s'ilsontsuffisammentà
mangeretpensentânous (s'ilssontreconnaissants),c'estbien. Mais
mêmes'ilsnenousdonnentrienetquejemeure,ilreviendraoccuperla
maisonvideetqu'ilnegagnepluscequ'ilgagnaitàl'étranger pour
manger,c'estàcemomentqu'ilsauraquejeluiatracéunbonchemin.
Sinousdisonsaugouvernementd'Abidjandenepaslesaider,cen'est
pasbon. Voilàtout.
-Cequej'aiàdiren'estpascompliqué. Sil'enfantestàl'étranger
etm'aideàpayerl'impôt,c'estbien. Maischacunsaitquejepaie
l'impôt;jecultiveunpeuetenprendsunepartiepourpayerl'impôt;
ceuxpourquijepaieencorel'impôtsonttousàl'étranger etnem'envoientjamaisrien;c'estcequimetravaille. S'ilsm'envoyaientquelquechose,jeleurdiraisderesterlà-bas.
-Toutcequ'onaraconté,c'estexact. Maislegouvernement,c'estlui
quinouscommande. Tousnosenfantsquisontpartisetquinouslaissentdanslasouffrance,c'estluiquidevraitparradioleurfairesavoirques'ilsn'aident pasleursparents,onlesretourneradansleur
pays. S'ilsnousaidentc'estbon,nousacceptons;maiss'ilsnenous
aidentpas,qu'onleschasse;s'ilsnousaident,qu'ilsrestent.
-Moi,monenfantestrestéàGaouaetnes'occupepasdemoi. Sionveut
lechasserdeGaoua,qu'onlechasse.
E-Onteposelaquestionsurl'émigrationetlamigration;parexemple,tu
quittestonpayspourl'étranger etunétrangerquittesonpayspour
s'installer cheztoi,qu'est-cequetuenpensespourlespaysconcernés?
R-Noussommeslà,nousavonsnosparentsquisontici. Ilsnousontdonné
lejour,ilssonttousmortsetlesmaisonsnousappartiennent. Lesétrangerssontinstallésaussicheznous. Nosenfantsontgrandietvagabondentunpeupartoutàl'étranger. Nousn'avonspasd'endroit oùaller.
Jenesaispasquoidireconcernantceproblème. Sivousvoulezqueles
étrangerspartentchezeuxetquenosenfantsreviennentaussi,c'est
àvousdevoir.
-MonenfantquiestàAbidjanetquinemedonnenicinqfrancs,niunpagne,
sionleretournait,ilpourraitmerevoirencoreavantquejenemeure.
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R -Cequ'elleaditc'estvrai. Maisonditquec'estlegouvernementqui
nouscommandeetnousn'avonsaucunfusil. Sinousdevonscombattrequelqu'unnousperdronsnotretête;sinousparlonsmal,lesgensvonttout
mélangeretcroirequec'estlaguerrequenousvoulons. Nousvoulonsque
lesenfantsnousaident;vousdevezlesconseiller,c'estàvous,au
gouvernement,delesconseillercarilsnenousfontpasdebien. C'est
vousquidevezleurconseillerdenousdonnerl'argent pourl'impôt.
Sinousvoulonslesobligervousdevezêtred'accord avecnousautrement
nouscréeronsdesdésaccordsentrenos enfantsetnous. Celanepeut
pasêtre.
-Monseulsouci,c'estl'éléphant! L'enfant estàl'étranger etonnele
voitpas,c'estvrai;maisl'éléphant ravagemonchampetjenegagne
pasassezdemilpourmanger;c'estl'éléphant doncquimedonnedessoucisetjenesuispasleseul.
-Laquestionconcernantlesétrangersestpertinente. Ilyaquelques
étrangersquetuaccueillesbien;tuleurdonnesunebonnecouchetteet
ilvacoucheravectafemme. C'esttamortqu'ilveutainsi. Quand
tonhôtetefaitcemal,c'estuneattaqueàtapersonne. Sijevaisà
l'étranger etquepersonnenemefaitdumal,jeresterai;siunétranger
vientcheztoi,donne-luiunebonneplacepourqu'ilreste. S'ilnefait
pasdemal,qu'onluidonnedesterrespourcultiver. Ildoitfairecommelesgensdupays;s'ilneveutpasfairecommenous,nousnepouvons
paslegarder;nousallonslechasser.
-Aproposdesétrangers,c'estvrai. Lesétrangersquisontlà-bas,
viennentlanuitpourcapturerlescaïmansavecdesfilets. Lemarigot,
c'estmoiquilegarde,c'estmonmarigot. Jeleuraiparléetilsn'ont
pasvoulum*écouter. Lemarigot,c'estmontotem. Nousnoussommesdonc
disputésetjeluiaifaitpayerunechèvreet3000cauris. Ensuiteje
luiaiditques'ilrevenaitcapturerencoreuncaïmanici,ilVerrait.
Cetteannée,ilestmortàGaoua. Cemarigot,c'estmontotemhein!
Lapluiequinetombeplus,c'estàcausedecela. Encapturantles
caïmans,ilsontsouillélevillage.
-C'estvraipourlesétrangers. Maisdansnotrevillage,lesfemmesrecherchentjustementlesétrangers;ellesvoientunétranger,ellesrefusentceluiquileurestdestinémaisellessedonnentàl'étranger. Après,
ildonne5000frs. Seulement,siunétrangervienticiàHenkoaet
faitcela,unjeunehommevalebattrecarlajeunefilleappartient
àunjeunehommequitravaillepourlesparentsdecettedernière. Quand
lesétrangersviennent,ilsroulentsurleursmobylettesetfontles
importants. Surcepoint,cesontdeshistoiresqu'ilscherchent.
-Nousdonnonslejourauxenfants,nouspeinonsaveceuxetunefoisqu'ils
sontgrands,ilspartentpourl'étranger etnouslaissent. Nousnegagnonsmêmepasletôàmanger. Ilsnenousdonnentmêmepas5frs. Maintenant,moijeveuxquevousdéveloppiezlepayspourquelescultivateursgagnentbeaucoupdemil;commecela,ilsaurontsuffisammentà
mangeretdonnerontunpeuauxpassants. Seulementquandilscultivent,
ilsnerécoltentpasassez;cesonttousdesvieuxsansforcequine
peuventpluscultiver.
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E-Maintenant,encequiatraitauxécolesetcequevoussouhaitezavoir
ici,dites-lemaintenant. DeretouràOuagadougou,ilsévoquerontces
problèmesdevanttoutlemonde.
R-C'estvraiTiélkar. RegardetouslesvillagesvoisinsdeHenkoa:Babel,
Balakar,Koulsobé. Seulement,c'estHenkoualeplusconnumaisiln'ya
pasd'école,nidispensaire,nigrandpuits. Larouteaussiesttrès
mauvaise. OnporlelemaladedansunecouverturepouralleràNako;le
mauvaisétatdelarouterendletransportpénibleettoutjusteàl'arrivée,lemalademeurt. Lesgenss'étonnent etpourtantnouspayons
1'impôt.
-OndoitconstruireuneécoleiciàHenkoua,ilyaungrandmarchéici
ettouslesgensdesenvironsviennentaumarchéici.
-AvantlesmarchésdeDapola,deNakoétaientdespetitsmarchés;maintenantilssontdesgrands. Lestempsontchangé,onadélaissénotre
villageetnoussommesdanslasouffrance. Onamènenosenfantsauloin
pourl'école. L'enfantnevoyantpassamèrequiluidonneàboirese
sauveetonvientseplaindreauprèsdupèrequeleurécoliers'estsauvé.
Sil'écoleétaitàcôté,l'écolier pourraitalleraumarchévoirsa
maman,mangerdesbeignetsetretournerenclasse. Ondoitconstruireune
école,undispensaireetungrandpuitsiciàHenkoua. Lebarragequ'on
aconstruit,nosfemmesnepartentpaslà-baspourallerchercherl'eau.
-Cequ'iladit,nousacceptonscela. Maispourl'impôt,vousavezpromis
dediminuerl'impôtetjusqu'ici,vousnefaitesrien. Nouspeinonset
pourtantvousditesquenoussommesdesvôtres. Quandvousavezbesoin
denosservices,nousaccouronsetnousnevousrefusonsrien. Nous
n'avonspasdebananes,decafé,decacao,decocoetnouspayons l'impôt
parnossouffrances. Leschefsdevillage sontlà. Tuesvenuici;
sileschefsdevillage nenousavaientpasappelés,nousneserions
pasvenus. Ilsnousappellent,nousvenonsvousécouteretpourtantils
nereçoiventrien. Toutcela,est-cedubontravailquetufais? C'est
commesitunousmentais. Silechefde villageoubliequelqu'un,on
vadirequ'ilacachédesgens. C'estlaquestiondesimpôtsquinous
torture. Chaqueannéeonditquel'annéesuivantel'impôt seradiminué;
l'année suivante,onl'augmente aucontraire. Noussouffrons;toutnotre
milpassepourl'impôtetlafaimnousmenace. Maintenantqu'ilpleut,
aprèsleschampsnousn'avonsrienànousmettresousladent;est-ce
quenouspouvonslelendemainavoirlaforcepourrecommencerlemême
travail? J'aifini.
-C'est lavéritécequetuasdit. Pourl'école,c'estvrai;s'ilyavait
lepuits,ceseraitbonmaisiln'yaseulementquelebarrage. Notre
villageesttrèsgrand. Noustousdevonsfairedelasortequ'ilyait
despuitsdansnosconcessions. L'écoleetledispensairedoiventêtre
construitsicipourquelepayssoitprospèreetl'impôtdoitbaisser.
C'estpourcetteraisonquenosenfantssesauventàl'étranger etne
veulentpasrentrer. Vousdeveztoutfairepourquenotrepayssoit
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prospèreafinquenousayonsdel'eauàboire. Quandquelqu'unest
maladelanuit,ilfautqu'onpuissel'amenerrapidementaudispensaire
pourlesoigner. S'ildoitguérir,ilguérira;s'ildoitmourir,c'est
l'affaire deDieu. Nenousabandonnezpasainsi,cen'estpasbonde
nousvoler.
Laquestiondesétrangersestvrai. Quandlesétrangersviennent,eux
etlesautoritéssemettentd'accord. Voyez,lesétrangersm'ontacheté
unboeufà10000frs;jesuisalléaubureauducommandantpourprendre
monargent;ilsm'onttoutvoléetontbouffémonargent. Lesautorités
àHenkouaontretirélabicycletteaumonsieur,ilssesontensuitemis
d'accord surl'affairedelabicycletteetjesuisrevenuchezmoipeiner
pourpayerl'impôt. Ladabaetleboeuf,c'estcequenouspossédons;
maisquandlesautoritéssemettentd'accord aveclesétrangerspour
nousvoler,celan'estpasbien.
Nousn'avonsrien. Autempscolonial,jevoyaisleBlancquifaisait
mettrelesgensenrangpourlescompteretfairesonchoix. Maisà
présent que nousnouscommandonsnous—mêmes,onnedoitplusagircomme
leBlanclefaisait. Onnousfaittravaillerpourpayer'l'impôtet
quandilmanqueunpeud'argent,onnoustraitedevoleurs;onnousdit
quenouscachonsnosgens. Quandvousvenez,vousdevezvousfaireaccompagnerdusecrétairepourcompterlesgensetchoisir. Lesaveugles,
lesmaladesetlesvieillardsdoiventêtremisd'uncôté. Ceuxquipeuventtravaillerdel'autrecôté. Ainsiquandvouscollecterez l'argent
desimpôts,vouspourrezjugervous-mêmessinoussommestravailleursou
pas. Vousdeveznousaideràavoirassezd'argent pourpayerlesimpôts.
Ceuxquinesontplusrentablessecachentdoncpourcetteraisoncar
ilsnepeuventpasallertrouverlecommandantetluidemanderdeles
dispenserdel'Impôt. Vousdevezvenirpourclasserlesgensparrapport
àl'impôt. Chaquefoisvouspromettezd'arranger lasituationetjusqu'ici,
rienneseréalise. C'estcequimetientleplusàcoeur.
Cequ'ilsontdit,c'estvrai- Voyezlepays;lesgensquej'aiconnus
depuismonenfancenesontpasencoretousmorts. Lepayss'esttrop
agrandi. Lechefquicommandaitlevillageetquiestmort,jeleconnaissais. Levillages'esttropétendu;c'estsonnomquiaétéconnu
enpremier. Toutsepassaitici,àHenkoua. Aprésent,ledispensaire
futconstruitàmi-cheminetnousdevonstransporterlesmaladessur
unkilomètre. Apeinesommes-noushorsduvillagequelemalademeurt.
Quandonarriveàatteindreledispensaireaveclemalade,onnousdit
depayerlesmédicaments;sinousdisonsquenousn'avonspasd'argent,
onnousditderentrercheznousaveclemalade. Deretourâlamaison,
lemalademeurt. Onditquenouscachonsnosmaladesmaisquandnous
lesconduisonsaudispensaire,onrefusedelessoigner. S'ilyavait
undispensaireàcôté,nouspourrionslanuitfaireégalementtraiter
nosenfants. Sil'écolesetrouvaitIci,l'enfant iraitaumarchémanger
lesbeignetschezsamèreetsonpèreluipaieraitquelquechose. Or,
l'école.est dansunautrevillageetondéportel'enfantlà-bas;cela
n'estpasnormal.
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E-Vousavezbienparlé;retournezmaintenantchezvousetcédezladiscusaionauxjeunesgensetjeunesfilles. Lesvieuxonttousparlé;c'est
votretour,jeunesgens. Répondezclairementauxquestionsqu'onvous
posera. Ditesfranchementcequevousavezaufonddevous-mêmes.
R-LarouteduGhanan'estpasbien. Quandnousallonsacheterdesaffaireslà-bas,lesGhanéensnousretirent toutauretour. L'argent liquide
quenousportonssurnous,nouslepartageonsjusqu'ànotrearrivéechez
nous. Nousrevenonslesmainsvides. Jeveuxquelorsqu'unGhanéen
séjournecheznous,faitdesachatsetveutrentrerauGhana,qu'il
subisselemêmesortquenous.
-Nosvoyagesàl'étranger ontunbutculturel;sinousrestonstoujours
cheznous,nousn'apprendrons riendutout. Nouspartonsdoncpour
apprendreetnousrevenonstravaillerpournosparents. S'ilyavait
dutravailcheznous,nousnequitterionspaspourallertravailler
dansunautrepays;maisc'estparcequ'iln'yapasdetravailqu'après
avoirunpeutravaillépournosparents,nouspartonsâl'étrangerpour
chercherunpeud'argentetrevenirensuite. Voicilaraison.
- Iln'yapasdeproblèmedececôté. Nouspartonsâl'étranger pourpayer
l'impôtetnousrevenonscultiver. Ilnefautdoncpasfermerlaroute.
-Cequ'ilsontdit,c'estvrai. Sivousaviezsuarrangerlepays,nous
n'aurionsjamaisbougé;maisvousconstruisez lesdispensairesdansles
petiteslocalitésetlaissezlesgrandeslocalités. Pouraccoucherpar
exemple,ilfautallerdansunautrevillagedesortequenousaccouchons
encours deroute;quandnoustombonsmalades,nosmarispaientlesremèdes. Quantauxécoles,vouslesconstruisezaussilàoùilnefautpas;
c'estnotrevillagequiestleplusgrand. Pourl'impôt,vousdites800
frspartête;quandlesenfantscultiventlemil,onvendletoutpour
pouvoirpayerl'impôt. Nousquisommesorphelins,vousnenousépargnez
pas. Quandl'enfantestseul,qu'ildoitcultiverpourtoutelafamille
etqu'ilfautvendreencorepourl'impôt,ilneresteplusrienàmanger
etc'estpourquoiilsesauve.
-Làoùjesuis,nosmamansquinousontdonnélejourportaientdesfeuilles. Maintenantonnousobligeàporterdespagnes;ilfautaumoins
1000frspourcela. Avant,lespagnesnecoûtaientpastropcheretnous
arrivionsànousenprocurer. L'impôt,commecen'étaitpaslesfemmes
quilepayaient,nousn'ensavionspaslavaleur. Aprésentqueleshommessontmortsetquenousdevonspayerlesimpôts,nousnepouvonsdonc
paspayerunpagneà800frsetpayerl'impôtaussiâ800frspourensuite
croquerdumil. Sic'estainsi,nousironschezvous,Blancs,acheterdu
médicament toxiquepournoustuer;noussouffronstrop.
-Toutcelaestvrai,nomd'unDagari. Abidjanvautmieuxencoremaisle
Ghana,jedoutefort. LeBlancnousditdecultiver. C'estcela,nous
cultivonsetaprèslescultures,levieuxremplitsespochesdufruit
denospeinesetnesongeplusànous. Ilnesaitmêmeplusquevousavez
peinéensemble. Danscecas,sijenegagnepas5frs,jem'eniraichercherdel'argent. Siturestes,levieuxpensequec'estsonargentque
tuveuxvoleretsemetencolère. Situesaussicoléreux,tunepeux
doncpasrester. Deuxnajasnepeuventpasvivredanslemêmetrou. Ainsi
situtesenscapable,tut'enirascherchertonargent. Nefermezpas
larouted'Abidjan. J'aifini.
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R- Onn'aqu'àarrangernotrepayspourqu'ilsoitbeau;aussi,nous
allonsresterici. Ici,parexemple,tutelavesetonditquetu
faislagrandedemoiselle,quemêmesitutelavesplusieursfoisdans
lajournée,tunechangeraspas. Onseméprisetropici;quandtu
escoquette,ontecritiqueettemontredudoigt. "Pourquiteprendstu? Tunevauxpasmieuxquenous".
-QuantonvaàAbidjan,cen'estpasàcoeurjoiequenouspartons.
Unorphelinparexemplequin'arien,ilvaàAbidjanpourgagnerassez
d'argent etpourvenirarrangersamaison. S'ilresteetvendlepeu
qu'ilyadanslamaisonpourpayerl'impôt,commentva-t-iltravailler
ensuites'iln'arienàmanger? Quandilnesauraplussurquelpied
danser,ils'en ira. Onvadirequ'ilvagabonde;orilnevagabonde
pas. Situvaslà-bas,tupourrasapprendrequelquechose,augmenter
tonsavoiretrevenirrestercheztoi. Tunepeuxpasabandonner
lamaisonpaternellepourvivreéternellementlà-basparcequ'Abidjan
estbon. J'aifini.
E-Qu'est-cequevousvoulez? Quelegouvernementd'Abidjanvousaideà
bientravaillerlà-basafinquevouspuissiezdetempsentempsrentrer
voirvosparentsoubienquepensez-vousdecela?
R-Quandnouspartonspourtravailler,nousrevenonsmaisceuxquine
veulentplusrentrersontpeunombreux.
-C'estvrai;nousnedemandonspasqu'onnousaideàtrouverunbontravaillà-bascarnousvoulonsquenotrepaysaussisoitbeau. S'ilyavait
dutravailici,sionpouvaitnousaideràtrouverunbontravailici,
nousserionscomblés;c'estparcequ'iln'yapasdetravailicique
nouspartons. Commentpouvons-nousabandonnernotrepaysetallerdans
unautrepaysdemanderqu'onnousaideàavoirunbontravail? Etnotre
pays,quedeviendra-t-il?
-Nefermezpaslarouted'Abidjan. Nousnepartonspaspourresterlà-bas
c'estseulementàcausedutravailquenouspartons. Nouspartonset
nousrevenonstouscommed'autres lefontaussilà-bas.
-LaroutedelaCôted'Ivoirequ'onveutfermer,nousn'acceptonspas
cela. C'estlarouteduGhanaqu'ondoitfermer;quandnouspartons
travaillerlà-bas,onnousretiretoutnotreargentavantquenousn'arrivionsdansnotrepays.
E-QuandundeBobo-Dioulasso oudeDiébougouvients'installer ici,comme
vous,vouspouvezaussiallervous installerchezeux;celaconvientilounon?
R-QuandunvientdeBobo-DioulassooudeDiébougoupours'installerici,
celaconvientetneconvientpas. Pourquoi? Parceque,quandonleur
donnedesterrespours'installer,unefoisqu'ilssaventqu'ils ont
quelquechoseenmain,ilsveulentêtrelesmaîtresetcherchentànous
saboter. Ilsnenousrespectentplus. Jen'acceptepascela. Sil'étrangervient,qu'ilsemetteàsaplaceets'occupedesesaffaires.
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Làoùnoussommes,onnepeutpaschasserunétrangerd'unpays. L'étrangerquivientchezvous,celagrossitlapopulation. Lemonsieurqui
estlàparminousvientdetrèsloin;nousneleconnaissonspas;il
esthonnêteouvoleur,nousnelesavonspas;pournous,c'estunétranger;nouslerecevonscommeonreçoitunétranger. Cesontlesfemmes
quinepensentpasloin. Mêmesiellesneconnaissentpasl'étranger,
elleslesuivrontjusquechezlui. Parexemple,sicemonsieurpropose
âunefemmedel'ameneraveclui,ellelesuivrasanssavoiroùelleva.
Ellesneveulentplusdeshommesdupays;ellesveulentaucontraireles
étrangers. Aussi,nousnepouvonspaschasserlesétrangersdechez
nousàcausedesfemmes. Sil'étranger emporteunefemme,s'ils'enva
latuer,c'estsonaffaire. Oùnoussommes,sil'étranger restechez
nousetquenousnousentendons,ilrestera;maiss'ilveutjouerau
maîtreetnousdominer,nouslemettronshorsdecheznous;iln'apas
raison. J'aifini.
Jedisquejen'aipasbeaucoupàdire. Jen'aipasdefrèreàAbidjan.
Unestàl'école;leplusjeunel'arejoint;c'estletoutpetitqui
estàlamaison. Monpèreestmortetnoussommesorphelins. Nous
payonsl'impôtseuls. Ilscultivent,ilssonthommesetpeuventaller
oùilsveulent. C'estmoil'aînée;jeneconnaispaslaroutequimène
àl'étranger;maisàprésent,sij'ai lapossibilitédemesauver,je
leferai.
Pourcequiestdel'étranger,chacunvoyage;c'estréciproque. Mais
laquestiondesfemmes,tupeuxdormirettafemmetequittependant
tonsommeilpoursuivrel'inconnu sanssavoird'où ilest. Lafemme
n'estpasassezréfléchie. Elles'engageavecluicommequelqu'unqui
veutallerdansunmarigotsansenconnaîtrelaprofondeur;elles'en
vaparcequel'étranger luiaparlé,sanssavoird'oùilvient.
Aprésentladiscussionestterminée;ilfaitnuitetilestseul. C'est
parcequ'ilvoulaitnousentendrequ'ilestvenu. Lesvieuxontparlé,
vousaussi. Ilvousremercie,ilvasesauvermaintenant.
L'impôt esttrèsélevé;ondoitl'abaisserunpeucarilyatropd'orphelins. Vousdevezdiminuerunpeul'impôtafinquelesorphelins
arriventaussiàs'enacquitteretqu'il leurreste encoreunpeu
d'argentpours'acheter unpagne. Sivousrefusez,c'estquevousvoulezquenousrevenionsauportdesfeuillesetvousvoulezgarderl'argentpourvous. Sivousvoulezquenoussoyonsmodernes,nousdemandonsquevousdiminuiezl'impôt;commecela,nouspourronslepayer.
J'aifini.
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Discussiondegroupe: Kouentou

Hommes (jeunesetvieux),1975

E: Enquêteur
R: Répondant

PartieI: Vieux
E-Ilyadesgensquivonthabiterailleurs;ilyaend'autresquirestentchezeux. Nouscommençonsparceuxquivonthabiterailleurs. Pourquoisedéplacent-ils?
R-ApartlesjeunesquisedéplacentpourallerenCôted'Ivoire,jenevois
pasdegensquisedéplacentpourallerailleurs.
E-Maispourquoicesgensnesedéplacent-ilspas? Est-ceàcausedeleur
familleouquoi?
R-C'estbiensûràcausedesparents;tuesnéettutetrouvesàunendroit
quelintérêtauras-tuàquittercelieupourallerresterailleurs?
E-C'estparcequelevillageestàvousquevousnevousdéplacezpasou
bienilyad'autresraisons?
R-Levillagenousappartientparcequenousysommesnés;alorspourquoile
quitter,quepourrons-nousfairedansunautrepaysquin'estpasànous?
Celanecorrespondàrien.
E-Est-cel'avisdesautres?
R-Bienavant,aumomentdestravauxforcés,ondésignaitdesgenspouraller
travaillerailleurs,maisilsrevenaientresterauvillageaprèsles
travaux. Maismaintenantqu'iln'yaplusdetravauxforcés,lesjeunes
quineveulentpasfatiguerleur corpsdansnostravauxpartentailleurs
etnousrestonsindifférentsàleurendroit.
E-Maintenantceuxquisedéplacent,pourquoisedéplacent-ils?
R-Lesvieuxquisedéplacentici,c'estpourdesraisonsdefamilleetde
' parenté. Ilsvontpourleursbesoinspersonnelsetnetardentpasàrevenir. C'estsurtoutdeséchangesdevisitesentreparenté.
E-Voici,c'estunediscussiondegroupe. Toutlemondedoitparticiper.
Iln'appartientpasâuneseulepersonned'intervenir!
R-Commeill'adit,iln'apasmenti. Moi entoutcasjesuisdesonavis.
C'estpourvisiter.
-Siquelqu'und'autreaquelquechoseàdire,qu'illedise. S'ilya
d'autresquestions,il.fautyrépondreaussi.
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R -Quelleautreréponse,cequelechefaditc'estça. Cequevousavez
demandé,àsavoirsilesgensquittaienticipourallerailleurs,cheznous
lesgensnevontnullepart. Voussavezqu'aumomentdestravauxforcés,
onadésignécertainespersonnespourallertravaillerenCôted'Ivoire,
pendantunan. Aprèslestravaux,cespersonnesontrejointlepays. Pour
quelleraisonl'ont-elles rejoint,c'estparcequ'ellesysontnéeset
ellesyontgrandi;désignéesparleurpèrepourallertravailler,elles
sontensuiterevenues. Aprèsleurretour,s'ilyaencored'autrestravaux,onlesamène;lestravauxfinis,ellesreviennentencore. Elles
sontnéesici,ellesontgrandiici,c'estégalementiciqu'ellesauront
lebonheur. Pourquelleraisoniront-elless'installerailleurs?
E-Etceuxquisedéplacent,àl'exceptiondestravauxforcés,pouraller
fairetroismoisetplus,pourquoisedéplacent-ilsalors?
R-Apartcequej'aidit,jenevoispasd'autresraisons. J'aiétéàun
momentdonnédésignépourtravaillerdanslesminesd'oravecunamià
Ntansila;l'hospitalité aététrèsgrandeennotrefaveur,cequiafait
quej'y suisrestépendantdeuxansetlesgensontpenséqu'onn'allait
plusrevenir.
E-Aquelleoccasion c'était?
R-Toujourslestravauxforcés.
-J'aiétéunefoischefdemanoeuvreàlarégiedescheminsdefer.
E-Lesgensquisedéplacent,pourquoisedéplacent-ils,pourquelles
raisons? Mêmesicen'estpasvous,ilyad'autresgensquisesontdéplacéspourallerenCôted'IvoireouàBobo-Dioulasso.
R-Desraisonsfixes,iln'yenapas. Cesontceuxquisedéplacentqui
lesavent.
-Dansnotrevillage,cesontlestravauxchampêtresquidominenttout;
lesjeunesquin'aimentpascelafuient.
E-Souventquandcesgensreviennent,ilsdonnentleursimpressionssurleur
séjourailleurs. Est-cequecelapeutencourageroudécouragerlamigration?
R-Non,cesgensn'avancent paslevillage. Cesonteux-mêmesquiconnaissentl'intérêt deleurdéplacementetilsneledisentàpersonne.
-Lesmigrantsd'icireviennent laplupartdutempslesmainsvides.
E-Qu'est-cequifaitquelesgensvontenville? Qu'est-cequilesattire
enville?
R-Généralement,lesgenssedéplacentetvontenvillepourfairedesachats,
parexempledesmoteurs,desvélos.
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E-Quepensentlesautres?
R-Lesdéplacementsverslavilleontdenombreusescauses. Certainsvont
pourlemariageetd'autrespourdesachats. Jevousdonneunexemple.
J'aideuxfrèresquisontalléss'installer enville,l'unàBobo-Dioulasso
etl'autreàOuagadougou. CeluideOuagadougouafuiaveclafemme
d'autrui. Audécèsdenotrevieux,ilestvenuetilestrepartitrès
tôtafind'éviter leshistoires. Actuellement,ilestàOuagadougouet
ilafaitplusdedeuxanslà-bas.
E-EtceuxquivontenCôted'Ivoire,qu'est-cequilesattire?
R-Cesontdesjeunesquiaimentleurcorpsetquineveulentpassouffrir
pourleursparentsalorsilssedéplacent.
-LesjeunesquivontenCôted'Ivoireneveulentpastravailler.
-Ilspensentqu'ilyaunendroitoùl'argentyestverséetqu'onpeut
y allerpourleramasser. C'estlaraisonpourlaquelleilss'envont.
Maisungrandnombrereviennesansculotteetc'estnousquisommes
chargésdeleurenprocurer.
-Cesfainéantssontrevenusengrandnombreauvillage;nouslesavonsvus
etnousrestonsindifférentsàleurdéplacement.
-C'estpourcetteraisonqu'ilnefautpassedéplacern'importecomment.
Ilscroyaientpartiretrevenirtrèsriches. Maislaplupartdutemps,
lecontraireseproduitetàleurretournoussommesmêmeobligésdeles
rhabiller Ici. Etdanscecas,àquoileuraservileurdéplacement?
-Sansculotte,ilsdéviennentfinalementdesvoleurs.
E-Qu'est-cequifaitquelesgensreviennentauvillage?
R-Quandonsedéplacepouruneraisonetquelerésultatn'apasété
favorable,onestdansl'obligationderetournerauvillage.
-Certainsreviennentsansunsou. Cesmigrantsreviennentauvillage
parcequ'ilssaventqu'ilsaurontàmanger. Alorsquerestantlà,à
l'étranger,là-bastantqu'ilsnepaientpas,Ilsnemangerontpas;et
encore,aveccemanquedenourriture,quepeuvent-ilsfairedebonà
l'étranger?
E-Quepensentlesautres?
R-Ilnousrevientàtousdeparler,derépondre àvosquestions;dece
fait,nevousenfaitespassinousneparlonspas. Lesréponsesduchef
sontlesnôtres. Sinonvenirdanssonpaysnatal,jen'yvoispas
d'inconvénient.
E-Est-cequevousêtespouroucontreceuxquiquittentKouentou?.
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R-Noussommescontre. Quandc'estpourraisondeservice,c'estbon. Se
déplacerd'icisousprétexted'allerchercherdel'argentailleursn'est
pasdenotredésir;cesgensquittentseulsetilsreviennentnoustrouver. Ceuxégalementquineveulentpasrevenirpeuventresterailleurs.
E-Certainsdisentquelamigrationestunebonnechose,d'autrestrouvent
qu'elleestmauvaise. Qu'est-cequevousenpensez?
R-Commevousl'avezsouligné,c'estunecauserie. Moijenesuispasun
fonctionnairemaistoi,tul'es. Jen'aipasbeaucoupdechosesàvous
dire;malgrécela,jedoisparticiperàvotrecauserie. J'ai faitles
travauxforcésetjesuisrevenuauvillage. Maistoi,quand tesfonctionsprendrontfin,oùiras-tu?
E-Moi,jepeuxtedonnermaconceptiondesmigrations,maisunechoseest
certaine,c'estqu'elleneserapasforcémentlatienne. Jepeuxégalement
penserqu'elleestbonneetpeut-êtrequetupenseslecontraire. Je
désireconnaîtrelavôtrequin'estprobablementpaslamêmequelamienne.
R-Nousn'avonsrienàvoiravecça. Parlantdesmigrations,icinousn'en
connaissonspas.
E-C'esttaréponse?
R-Oui.
-Lesdéplacementsnousdéplaisent.
-Cesdéplacementsseconçoiventdedeuxfaçons. Contrairementàvosidées,
ilyenaquitrouventquelamigrationestunebonnechose. Certains
migrantsreviennentavecbeaucoupderichesses;d'autresvontpours'instruiremaisilsreviennentavecdemauvaiscomportementsouattitudes.
E-Est-cequed'aprèsvouslegouvernementdoitencourageroudécourager
lamigration?
R-Silegouvernementlesaideàavancer,c'estunebonneaffaire. Mais
ilyaencoreuninconvénient;aufuretàmesurequelesmigrantsréussissent,ilsnepensentplusàrevenirauvillage. Decefait,legouvernementdoitdécourageroumêmedéfendrelamigration.
E-Commentpeut-il ladécourager?
R-C'estl'affaire dugouvernementlui-même. Nousnesavonspascommentil
fautprocéderdumomentquenous-mêmesnoussommeslààsadisposition.
Onpourraitdirequelquechoseàlaconditionquelesjeunes,àleurretour,nousprésententcequ'ilsonteucommerecettes. Ilsvontlà-bas
seulsetfonttoutàleurbongré.
-Onditquelesbêtesontplusieursmanièresdeprocéderàleursaffaires.
-Ilyaunjeunequiestallél'anpasséenCôted'Ivoire,laissantsa
femmeànotrecharge.
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E-Qu'est-cequevousenditeslesautres?
R-Lesdéplacementsnousdéplaisent. Prenonsparexemplelecasduconflit
quinousopposeauxautoritésmaliennes. Nosgensquisetrouventlà-bas,
nousignoronsdansquellesituationilssetrouvent.
-Nousvoulonsqu'onconstruisedansnotrevillagedesécolesetundispensaire.
- IlyaunBlancquiestvenuicidansnotrevillage. Ilaacheténos
produitsagricolesàunbasprix,surtoutlemilqu'ilaachetéà150frs
latine. Pourcela,nousvoulonsquelegouvernementaugmenteunpeule
prixdenosproduitsagricoles.
E-Commentsefait-ilquelevillagesoitéloignédelagare? Bienauparavant,desincendiesétaientprovoquésaprèscertainspassagesdutrain.
Est-ceçalaraisonpourlaquellevousvousêtesopposésétantdonné
quecelaneservaitniàlaR.A.N. (RéseauAbidjan-Niger)niauvillage?
R-Non,iln'yapaseud'opposition. Danslepremierplan,ilétaitprévu
quelesrailstraverseraientlevillage. Nousnesavonspaspourquoi,le
momentvenu,onlesaconstruitesdel'autrecôtéduvillage.
-Non,iln'yapaseud'opposition. Danslepremierplan,ilétaitprévu
quelesrailstraverseraientlevillage. Nousnesavonspaspourquoi
lemomentvenu,onlesaconstruitesdel'autrecôtéduvillage.
-Ilsonttracéleprogrammeetcen'estquedixansplustardqueleprojet
apuseréaliser.
E-Siletrainpassaitàcôtéduvillage,serait-ceprofitablepourlevillage?
R-Iln'yapaseud'opposition. C'estd'ailleurs cequenousaurionspréféréàcausedelafacilitéd'achat pournosproduitsagricolesainsi
que pournosmangues.
E-Nousavonségalementconstatéqu'iln'yapasdepuitsdanslevillagecar
nousavonsvuquetoutlemondeselavaitdanslamêmemare. Est-ce
parcequesivousencreusez,çapeuts'effondrer ouya-t-il d'autres
raisons?
R-C'est lemanquedepluie,sinonnousavonsconfianceennotremaredont
l'eaunetaritjamais;c'estlaraisonpourlaquelleonnesefatiguepas
pourcreuserdespuits.
E-Unetroisièmeremarque... C'estqu'iln'yapasdepuitsmodernes,iln'y
aniécole,nipuits;dansledomainedel'agriculture,lescharruesmanquentetiln'yamêmepasd'encadreur.
R-ConcernantlesInstrumentsdecultures,nousenavonsvusmaispasles
résultatsqu'onpeutentirer. C'estpourcetteraisonquenousles
ignorons. Quantàl'eau,nousavonsconfianceennotremare. Doncnous
n'avonspasbesoindepuitsmodernesoumêmedesimplespuits.

rw.
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R -Commemaintenantonnesaitjamais,jeprévoisunmanqued'eau. Jevous
demandedoncd'intervenirauprèsdugouvernement,pourqu'ilfassequelque
chosepournous.

PartieII: Jeunes
E-Cematin,nousavonsrencontrélesvieux;cesoir,c'estletourdesjeunes.
C'estpourcelaquenousvous avonsinvités,pourcauseravecvous. Et
nousdemandonslaparticipationdetous. Ilyadesgensquiquittent
chezeuxpourallerdansunautrevillageoudansunautrepays;parcontre,d'autresnevoyagentjamais. Nousallonsparlerdeceuxquivont
ailleurs. Pourquoisedéplacent-ils?
R-Voicinotregrand-frère.
E-Cen'estpasunediscussiondevieux. Tousceuxquiontdesidéespeuvent
lesexprimer.
R-Sortird'icipourallers'installer ailleurs?
E-Oui.
R-Certainsvontchercherfortuneetd'autres,l'impôt.
E-C'estàcausedeçaquecertainssedéplacent?

.

R-Quandonnese-sentpasàl'aisedansunvillage,oripeutsedéplaceret
allerailleurs.
.'
E-Comment,sesentiràl'aise?
R-Onestdansunvillageetonn'apastoutcequel'pnveut. Ilpeutvenir
àl'idée qu'enallantailleurs,lasituationpourras'améliorer;pourcette
raison,onpeutsedéplacer.
E-Etceuxquinesedéplacentpas. Pourquoirestent--ilstoujourschezeux?
R-C'estparcequ'ilsonttoutcequ'ilsveulent.
E-Est-cel'avisdetoutlemonde?
R-Jesuisdesonavis.
-Lesnon-migrantsfontlaplupartdutempsdebonnesrécoltes.
E-Ilsrestentdoncpourcultiver?
R-Oui,c'estpourcultiver.
E-C'estpourlacultureseulementqu'ilsneveulentpassedéplacer?
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R-Oui,c'estpourça.
E-Est-cequelesautressontd'accord?
R-Noussommesd'accord aveclui. Noussommesnésetnousavonstrouvénos
parentsquivivaientdeculture;nousnesavonsrienfaired'autrequeça.
E-Vousvoulezdirequec'estàcausedelaculturequevousnebougezpas
etaussiparcequevousnesavezrienfaired'autre?
R-Oui.
E-Lesanciensmigrantsont-ilsuneinfluencesurvotredécisiondevous
déplacer?
R-Lesanciensmigrantsontuneinfluencesurnotredécisiondevoyager;à
leurretour,Ilssontélégantsetpourquenousaussi,nouspuissions
nouscompareràeux,ilfautquenousfassionscommeeux.
E-Qu'est-cequifaitquelesgensvontenville?
R-C'estpourallerfairedesachats.
E-Ilyenaquivontfréquemmentenville. Qu'est-cequilesyattire?
R-Quandonal'argent,onpeutfairel'élégant partout. Maisc'estparce
qu'ilsontl'argent qu'ilsvontenville;maisquandonn'apasd'argent,
onnebougepas.
E-Quellesorted'élégancepeuvent-ilsallerfaire enville?
R-C'est-à-dire secomparerauxjeunesdelaville.
E-Est-cequelesautressontd'accord?
R-Oui. Noussommesd'accord.
E-Qu'est-cequipousselesgensàallerenCôted'IvoireouauGhana?
R-C'estlapauvreté. Sil'onestpauvredansunvillage,onsedéplacepour
allerdansunautrevillageoumêmeàl'étranger pourvoirsilasituation
s'améliorera.
E-N'ya-t-ilpasuneautreraison?
R-Si,c'estquenoussommesfatigués. Noussommesnésetnousavonstrouvé
nosparentsfatigués.Nousavonshéritéd'euxencesensquenoussommes
devenuscultivateursaussietnoussubissonslamêmefatigue. Celuiqui
cultivedoitvendreunepartiedesesrécoltespourpayersesimpôts.
Celuidontlesrécoltesneluipermettentpasdetoutfaire,estobligé
d'allerenCôted'Ivoire. Vosquestionsnousontplu; cequenousvous
demandons,c'estdel'aide.
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E-IlyadesgensquivontauGhanaouenCôted'Ivoire;qu'est-cequiles
attirelà-bas? Quelleenestlaraison?
R-Quandlaviedevientrudepourcertainsjeunesquitravaillentsansrien
avoir,ilspartentenCôted'Ivoire;maiscertainssesauventavecles
femmesd'autrui.
E-Qu'est-cequifaitquelesgensreviennentauvillage?
R-Situparsailleurspourfairefortuneetquetuasgaindecause,tudois
rejoindrelaterrenatale,autrementdit,tarichessen'aurapasdesens.
E-Est-cel'avisdesautres?
R-Ouinoussommesdumêmeavis.
-Icilesolestpauvre;iln'yapasd'engrais,lesboeufspiétinentle
soletravagenttout;onabeautravailler,onnerécolterien,mêmepas
dequoipayerlesimpôts,peut-êtretoutjustedequois'acheter uncaleçon. Alorsvoyez-vous,danscesconditions-là,onestobligédepartir
gagnersavieailleurs.
E-Qu'ilsaientgaindecauseoupas,est-cequ'ilsdoiventrevenir?
R-Biensûrqu'ilsdoiventrevenir;ilsreviennentàcausedelaterrenatale
etdesparents.
E-Est-cequevousêtespouroucontrelesgensquiquittentKouentoupour
allerailleurs?
R-Nousnesommespasd'accord avecçamaisnousn'avonspaslechoixcar
nousn'avonsrienàleurdonner;noussommesdoncobligésdeleslaisser
partir.
E-Ilyadesgensquipensentquelamigrationestunebonnechose,mais
d'autrespensentlecontraire. Etvous,qu'enpensez-vous?
R-Selonmoi,lamigrationn'estpasunebonnechose.
E-Etvousautres?
R-Entoutcassicen'estpasàcausedumanquedemoyens,cen'estpasune
bonnechose.
E-Ettoi,qu'enpenses-tu?
R-Cequ'iladitestvrai;d'aprèsmoijedoismouririci,chezmoi.
E-Qu'est-cequivousmanqueici?
R-Jecultive,jen'aipasdebonchampetiln'yapasd'engraispourenrichircechamp.
E-N'ya-t-ilpasdebonnesterresàKouentou?
R-Ilsn'ontpasdebonnesterres;ilscultiventetn'obtiennent rien;aussi,
ilsn'ontpasd'engrais.
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E-Pourtantilyenaquiviennents'installer iciparcequelaterreest
meilleure. D'aprèsvous,est-cequelegouvernementdoitencouragerou
découragerlamigration?
R-Legouvernementdoitaiderpourfaciliterleurretour.
E-Est-cequelegouvernementdoitencouragerlesjeunesàpartir?
R-Ceuxquiquittentpourlesétudes,legouvernementdoitlesaidermais
ilnedoitpasaiderceuxquiquittentcommeçaàleurgré.
E-Est-cequelegouvernementdoitencourageroudécouragercettemigration?
R-Lesaideravecl'argent.
E-Non!. C'est-à-dire ceuxquiquittentpourlaCôted'IvoireouleGhana,
ilsydemeurentsansemploi;lesgendarmesetlespoliciersleurfontmener
uneviedure. Est-cequelegouvernementdoitlesaideràtrouverdu
travaillà-bas?
R-Sijamaislegouvernementfaitça,lepaysseravide. Carsijesaisque
jesouffreicietqu'ailleursjepeuxavoirdutravailetgagnermavie,
jem'enirai.
E-Qu'est-cequelegouvernementdoitfairepourdécouragerlamigration?
R-Silegouvernementdonnedutravailàtouslesjeunes,personnenebougera.
E-Legouvernement,pourencouragerlesjeunesàrester,doitleuroffrirdu
travail,maisquelgenredetravail?
R-Ilyenaquisontcultivateurs,maçons,menuisiers,mécaniciens;ildoit
aiderchacundanssondomaine,améliorerlesméthodesdecultureetaider
lesautresàobteniruntravaildansleurdomaine.
E-Actuellementlegouvernementaidelescultivateursenleurfournissant
desengrais,boeufs,charrueettracteurs;qu'est-cequevouspensezque
legouvernementestenmesuredefaireenplus?
R-Pourquenousayonslesyeuxplusouverts,nousvoulonsuneécolepour
l'éducation denosenfantsetundispensairepournoussoignerquandnous
nousblessonspendantnostravauxauxchamps.
E-Vouslelaissezparlerseul,etvousautres?
R-Nouslelaissonsparlerparcequ'ilestnotrechef.
E-Maischacundevouspeutparler!
R-Noussommesd'accord aveccequ'ildit.
E-Tuasquelquechoseàdire?
R-Ouij'aiquelquechoseàdire.
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E-Ilfautparler.
R-Noustous,iciprésents,noussommesjeunes;nousavonsdesvieuxetdes
vieilles. Ilyadesfamillesquicomptentquinzepersonnesalorsqu'on
negagnepasplusde20tinesàlarécolte. Lesimpôtssontélevéset
leprixd'achat denosrécoltesabaissé. Alorsqu'allons-nousmanger?
E-C'estvraimentdifficile.
R-Ilfautquelegouvernementaugmenteleprixd'achatdenosrécoltespour
nouspermettredesurvivre.
E-Veux-tuparler?
R-Celuiquivientdeparlerestmonfrère,nosidéessontconformes. Il
yadesgensquiontquatreoucinqenfantsetmême plus. Moi,j'aiété
àl'école;c'estlapauvretédemesparentsquim'aobligéàquitter.
E-Qu'est-cequetuveuxquelegouvernementfasse?
R-Etantdonnélaviedurequenousmenons,nousnesavonsrienfaired'autre
quecultiver. Or,celanedurequesixmois;durantlesautresmoisde
l'année,nousnefaisonsrienetilfautpayerlesimpôts;toutl'argent
gagnégrâceauxrécoltesypasse. Ilnousestvraimentdifficilede
vivreainsi. Notredésirestquelegouvernementaccepted'augmenterle
prixd'achatdenosrécoltes.
E-Augmenterleprixdescéréales,est-ceçaquifreineralamigration? Cela
empêchera-t-illesjeunesdepartirenCôted'IvoireouauGhana?
R-Siaprèsçaunjeuneveutpartir,c'estsimplementparenviedevoirla
grandeville. Enprincipe,c'estlapauvretéquipousseàpartir;autrementdit,sionatoutchezsoi,pourquoiquitter? Sicen'étaitpasà
causedelapauvreté,nouspourrionspayerlesétudesdenosenfants.
E-Lacauserieestterminée;jevousremerciebien. J'espère quetoutceque
vousavezévoquéseréalisera. C'estaussinotresouhait,maisnousne
faisonspasdepromesses.Commej'aiditauxvieux,nousnesommespaslà
pourdespromesses;cen'estpasànousdefairedespromessesmaisnous
souhaitonsqueleursvoeuxseréalisent. Nousnesommespasdeceuxqui
prennentdesdécisions. Noussommeslàpoursuggérer, étudier,mais
nousn'avonspasdepromessesàfaire.
R-Doncàvotreretourvousallezleurenfairepart?
E-Anotreretour,lesautoritésétudierontcequevousavezdit.
R-Toutcequiestàfairedanscevillage,vouslesaviezdéjà.
R-Sivousvoyezquelesjeunesquittentlevillage,c'estàcausedela
pauvreté. Sicen'étaitpasàcausedelapauvreté,lajeunessenepartiraitpas.
E-Encoreunefois,jevousremerciebeaucoup.
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Discussiondegroupe:Niankorodougou

Hommes (jeunesetvieux),1975

E: Enquêteur
R: Répondant

PartieI: Vieux
E-Ceuxquipartentailleurs,c'estdûaufaitqu'ilssontprèsdelafrontièreoubienpourquoipartent-ilsàl'extérieur?
R-C'estvraiquenotrevillageestprèsdelaCôted'Ivoire sibienqu'il
yenabeaucoupquivontenCôted'Ivoiremaisilsnedurentpas.
-Vousparexemplequiêteslà,pouvez-vousallerdanslepaysdequelqu'un
d'autresousprétextequelepaysesttrèsbienetvousinstallerdéfinitivementlà-bas? IlestvraiquelaCôted'Ivoireestricheparrapport
àlaHaute-Volta;ilssontfavoriséssurtouslespoints;ilyalamer,
lecaféettout.
E-Qu'est-cequifaitquelesgensvontàlaville?
R-Entoutcas,ilyabeaucoupdejeunesgensquivontàlaville;plusieurs
vontsurtoutàBobo-Dioulasso. D'autresvontacheterdeshabitsouacheterdesobjetsqu'ilsnepeuventpas"trouverici.
E-Est-celecascheztoutlemonde?
R-Jusque-là,c'estça.
E-Ceuxquipartent,qu'est-cequifaitqu'ilsreviennent?
R-Ilspensentàceuxqu'ilsontlaissésàlamaisonetdetoutefaçon,quand
ilspartent,c'estpourunbutprécis;quandcebutestatteint,ilsne
pensentqu'àrepartirchezeux. C'estvraipourceuxquivontenCôte
d'Ivoire.
E-Etes-vouspouroucontrelefaitquelesgensquittentNiankorodougou?
R-Entoutcasonn'estpasd'accord,cen'estpasbien.
-Noussommesd'accordparcequeceuxquipartentreviennent toujoursavec
quelquechose. C'esttoutsimplementpouravoirdequoipayerl'Impôt
etunvéloqu'ilspartentetaussipours'acheterpasmaldechoses.
E-Certainsdisentquelamigrationestbonne,d'autresdisentqu'elleest
mauvaise. Qu'enpensez-vous?
R-Lamigrationestbonne;c'estunefaçondesecultiver;lemigrantvoit
etentendpasmaldechosesquipourrontluiservirchezluiplustard;
çaleformesurtouslespoints.
E-Est-cequelegouvernementdoitencourageroudécouragerlesmigrations?
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R-Legouvernementdoitencouragerlesmigrations. Siparexemplevousavez
beaucoupd'enfantsetvousêtesincapablesdelesentretenir,lesplus
grandspeuventallerchercherfortuneenCôted'Ivoirepourvousaider
àentretenirlesplusjeunes.
E-Commentlegouvernementpeut-ilencouragerlesmigrations?
R-Nousnesavonsnilireniécrire;legouvernementn'aqu'àfairecequ'il
peutfaire.
E-Maisilspeuventsuggérerquelquechose;qu'est-cequ'ilspeuventproposer?
R-S'ilyavaitdutravail,voussavezbienquelesenfantsresteraientpour
travailler.
- Ilpeutlesaiderenfacilitantl'obtention desexamens;entoutcas,
çadiminueraitlessoucis.
E-Quedoitfairelegouvernementpourdécouragerlesmigrations?
R-Ilspeuventsupprimerlescartesd'identité,lesactesdenaissanceet
tout;d'ailleurs,c'esteux-mêmesquidevraientsavoircommentfaireça
parcequ'ilssepromènentdansbeaucoupdepaysetilsvoientcomment
çasefait. Ildoittrouverlasolution auproblème.
E-Commentlegouvernement (questioncoupée).
R-C'estsurtoutl'eauquinousmanque;iln'yenapasdutout. Nousdemandonsunbarrage. Nousn'avonspasderoutesnonplus. Cesontnos
deuxprincipauxproblèmes.
E-Nousavonsprisbonnenotemaisnousnepouvonsrienvouspromettre;
cen'estpasànousdediresitoutvaêtreréaliséoupasmaisnous
vouspromettonsdetransmettre fidèlementvosdoléances. Nevousattendezpasàvoirréaliserçadansdeuxoutroismois,oudanstroisans.
NousnesavonspasquandcelavaêtrefaitcarlaHaute-Voltaestvaste
etleschosessefontpetitàpetit;vousdevezattendrevotretour.
Aussi,c'estmieuxquevoussachiezlavéritédèsmaintenant. Maisje
veuxm'entreteniraussiaveclesjeunessurlesmêmesproblèmes.

PartieII: Jeunes
E-Cequenousavonsfaitaveclesvieux (causerie),c'estlamêmechose
quenousfaisonsavecvouscesoir. Commevouslesavez,ilyades
gensquiquittentchezeuxetvontailleurs,d'autresquirestent,qui
nebougentpasdutout. Onvacommencerparceuxquivontailleurs.
D'aprèsvous,pourquoivont-ilsailleurs?
R-C'estleproblèmedesimpôtsquilespoussentàpartir;ici,nouscultivonsmaisnousn'avonspasdebonnesrécoltessibienquel'argentque
nousgagnonsenlesvendantnesuffitpaspourentretenirlafamilleet
payerlesimpôts;ilfautqu'aprèslescultures,chacunsedébrouille
pourallerenCôted'Ivoireettrouverdequoipayerça.

/103
E-Donccesontlesparentsquivouspoussentàpartir?
R-Cesontlesparentsquinouspoussentàpartiretpuisilyaunequestion
deconcurrencepourlesImpôts;situnet'enacquittespasalorsquele
jeunevoisinl'a fait,c'esthonteuxpourtoi;doncilyaunequestion
d'orgueilaussi. Etpuis,ilnefautpaslaissertouteslesdépensesaux
vieux,çanevapas.
E-Etl'avisdesautres?
R-Noussommestousdumêmeavis.
E-J'auraisvouluquecesoitunediscussiondegroupeetnonuneseule
personnequiparle,quetoutlemondeparle!
R-Nousavonscompris.
E-Etceuxquirestentchezeux,pourquoirestent-ils?
R-Ceuxquinepartentpasn'ontpasdefrères;s'ilspartent,quivarester
avec'lesparents?
E-Etvous?
R-Ilyenaquiontdesfrèresquisontdéjàpartis;ilsnepeuventpastous
partir;ilfautbienqu'unaumoinsreste.
E-Etlesautres?
R-Nouspensonslamêmechose.
E-Souventceuxquisesontdéplacésdonnentleursimpressionssurleurvie
ailleurs,expériencepositiveounégative. Pensez-vousquecelapousse
lesautresàmigrer?

Note: Labanded'enregistrement étaitmauvaise.
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Discussiondegroupe:Sala

Hommes,1975

E: Enquêteur
R: Répondant

E-Cematin,nousavonseuunecauserieaveclesjeunesetlesvieuxdeKouentou. Maintenantc'estletourdeceuxdeSala. J'espère quetoutle
mondeparticipera. Commevouslesavez,ilyatoujoursdesgensqui
sedéplacentetilyenaquirestenttoujoursàSala. Nousallonscommencerparceuxquisedéplacent. Pourquoicesgenssedéplacent-ils?
R-Cequifaitqu'ilssedéplacent? Làoùnoussommesdansnotrevillage,
onnepeutriengagner. Siunjeuneditqu'ilquitteicipouralleren
Côted'Ivoire,c'estpourchercherl'argent;personnen'estchassé.
E-Iln'yapasqu'enCôted'Ivoirequ'onsedéplace. Ilyenaquisedéplacentàl'intérieurdelaHaute-Volta. Pourquoicesmouvements-là?
R-Quandonestdansunvillageetqu'onestmalheureux,onsedéplacepour
s'installerailleurschezdesparents;quandl'hospitalité estmeilleure
quecelledesonvillage,onyreste.
E-Etceuxquinesedéplacentpas,pourquoirestent-ilstoujourschezeux?
R-Ilsrestenttoujourschezeuxparcequ'ilssontnéslà. C'estdoncleur
villagenatal. Quelqu'ensoientlesconditions,ilsserésignentenrestant.
Voussavez,toutlemonden'apaslamêmeconception. C'estpourcela
qu'ilsrestent.
E-Est-cel'avisdesautres?
R-C'estparcequ'ilsontleursparentsici. Cequ'ilditestexact.
E-Souventlorsquelesgenssedéplacent,Ilsdonnentleursimpressionssur
leurséjourailleurs. Est-cequecelaauneinfluencesurvotredécision
departir?
R-Parfoisoui. Quandilsreviennentavecpasmaldechoses,Ilyaquelquescamaradesquisonttentésdepartir. Maisparfoisçan'influencepas;
aucontraire,c'estundécouragementtotalcarilsn'amènent rien,même
pasunvéloneuf,nimêmeunposteradio. Alorsqueceuxquisontrestés
iciarriventàpayerdesvélos,parfoisdesmoteurs. Ilyenaquise
marienticitandisquelesrevenantsdelaCôted'Ivoiren'ontrien.
E-Etlesautres?
R-Lechefaditvrai.
E-Qu'est-cequifaitquelesgensvontàlaville? Qu'est-cequiles
attire?
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R-Touscesdéplacementssontoccasionnésparl'argent. Quandonadel'argent,onaenvied'alleràtoutendroitquivousvientàl'idéepour
fairemeilleurefortune. Sansargent,onnepeutjamaissemettreà
l'idéedesedéplacer.
E-EtceuxquivontenCôted'Ivoire?
R-Cespersonnesontpeurdelacultureparcequenoustravaillonsdurement.
Mêmes'ilsreviennent,ilsnepeuventpasresterparcequ'ilsnesontplus
habituésàtravaillerdurement.
E-Pourquoiceuxquis'envontreviennent-ils?
R-S'ilspartentchercherfortuneetnegagnentrien,ilssontobligésde
revenir.
- Ilyenaquivontapprendredesmétiers;ceux-cireviennent;ilspeuvent
réussir.
E-Laplupartdutemps,quandlesgenssedéplacentpourallerenCôted'Ivoire,
ilsreviennentavecdesmoteurs,desbicyclettes. Est-cequ'ilyenaici
quisontrevenusavecdesmoteurs,bicyclettesetfortune?
R-Entoutcasdanscevillage,iln'yaqu'uneseulepersonnequiestrevenue
avecfortune. Sionvoitdesmoteursoudesbicyclettesdanslevillage,
c'estpourlesnon-migrants. Laplupartdesmigrantsreviennentparfois
sansmêmeunhabit.
E-Qu'est-cequifaitquelesgensreviennentauvillage?
R-Quandonpartàlarecherchedequelquechoseetqu'onnelagagnepas,
onestobligéderetourner. Parcontre,ilyenaquivont.apprendredes
métiersetderetourauvillage,ilsréussissent.
E-Est-cequevousêtescontreoupourceuxquiquittentSala?
R-Noussommes contreétantdonnéqu'ilsn'avertissent pasavantd'aller.
Certainsamènentleurvieillebicyclette,lavendentàBobo-Dioulasso
pourpouvoircontinuer;maisauretourilsn'amènent rien. Siàlarigueur
ilsramenaientquelquechose,onneleurreprocheraitrien.
E-Ilyenaquidisentquelamigrationestbonne,parcontred'autrespensent
qu'elle estmauvaise. Qu'est-cequevous,vousenconcluez?
R-Nousvousavionsditqueceuxquisedéplacentnenousplaisentpas;
commentpouvons-nousdiremaintenantquelamigrationestunebonnechose?
Vousvoyez,ceuxquisedéplacentn'avertissent pas. S'ilsrestaient
commel'ontfaitnosparents,pourcultiveretavoirl'argent pournourrir
leursparents,çac'estbien? S'ilssedéplacent,quidonc s'occupera
deleursparents,s'ilssontfilsuniques?Etsiavecçailsreviennent
lesmainsvides,àquoiserventcesdéplacements?
E-Est-cequelegouvernementdoitencourageroudécouragerlamigration?
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R-Sitoutceciprenaitfinetquenousrestionsensemblepourcultiver,ce
seraitmieux. Ilyabeaucoupdeterresets'ilpleut,c'estbon. Regardeztoutescesmaisonsentôle;lespersonnesquilesontconstruites
nesesontnasdéplacées. Toutcequ'onavientd'ici. Personneànotre
connaissancenes'estdéplacéetafaitquelquechosedebonàsonretour
ici. Ceuxquisedéplacentvontvoiretécouterleschosesd'ailleurs;
cen'estpasoourrapporterquelquechose.
-Nousvoulonsquelegouvernementdécouragelamigration.
-Sic'estpourlesintellectuels,noussommesd'accord. Lesillettrésqui
quittenticivontpourtravaillerlesterres. Pourquoilaisserlesterres
duvillagepourallerentravaillerd'autres? Ilfautvoiraussis'ils
sontpayésnormalement!
E-Maisqu'est-cequelegouvernementpeutfairepourdécouragerlamigration?
R-C'estlegouvernementquidoits'yconnaître.
-Qu'est-cequenous,nouspouvonsdiredansça?
-Sinosculturesnousrapportaientbeaucoupetsilesprixétaientrentables,nousnepourrionsplusnousmettreàl'idéedepartir. Iln'ya
pasd'autre travailiciquelaculture. Cesontnosproduitschampêtres
quinousprocurenttout,parexemplelesésame,lemilrouge,lecoton,
l'arachide. Qu'onnousprocuredesécoles,desdispensairesetdes
charrues!

Discussionsdegroupe

Bobo-Dioulasso
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Discussiondegroupe:Bobo-Dioulasso

Femmes,50ansetplus,Mooré,1974

E: Enquêteur
R: Répondant

E-Jevousaidéjàditlebutdeladiscussion. Commevouslesavez,ce
n'estpastoutlemondequis'expatrie. Ilyenaquipartentetily
enaquinepartentpas. Nousallonscommencerparceuxquipartent.
Selonvous,qu'est-cequipousseengénérallesgensàquitterlesvillagespour l'extérieur?
R-Selonmoi,lesgenssedéplacentpourallerchercherdel'argent. Sile
gouvernementveutlesempêcherdepartiretleurdonnerdutravail,qu'il
lefasse.
EiMais
pensez-vousquecesoitunequestiond'éducationouuneautreraison?
Voussavezqu'ilyacertainsquirestentchezeuxquellequesoitleur
pauvreté. Maisparcontreilyenaqui,aumoindreproblème,s'envont.
R-Certainss'envontparcequ'ilsnepeuventpass'entendre avecleurfamille.
D'autres s'envontaveclaseuleraisond'allerchercherdel'argent.
E-Etvous,qu'enpensez-vous?
R-Certainssontinfluencésparceuxquireviennentdel'extérieur. Celui
quiestrestétrouvequeceluiquirevientdel'étranger estmieuxhabillé
queluietaplusd'expérience. Ilsecroitmoinsmalinmêmesilemigrant
n'apasrapportéd'argent.
E-C'estvrai. Quepensez-vousdeceuxquirestentmêmequand ilssontconfrontésàtouslesproblèmes? Selonvous,pourquoirestent-ilschezeux?
R-Lesenfaritsd'aujourd'huietceuxd'hiern'ontpaslesmêmesidées.
Avantlepapadisaitàsonenfant: "resteàlamaisonetcultivepouraider
tonpèreettamère. Ilsontsouffertpourtoietilesttempsquetu
prenneslarelèvepourqu'ilssereposent". Maislesenfantsdemaintenantn'acceptentpasdefairecela.
E-D'après cequevousdites,c'estdoncselonl'éducationdechacun.
R-L'éducationn'estpluslamême. Onnepeutplusforcerl'enfant àrester
aveclesparents. Ilvousdira: "telcamaradeaceci,telcamaradea
cela. Tuveuxquejereste. Peux-tumetrouvertelleettellechose?
Untelestparti,n'a-t-ilpasramenécecietcela? Peux-tumelesprocurer?" Ilpartalorsencachettesansmêmeattendrequevousrefusiez
deluiachetercedontilabesoin.
E-Ceuxquireviennentdel'extérieur,pensez-vousqu'ilsontuneinfluence
surceuxquisontrestéslorsqueparexempleilsracontentcequ'ilsont
vuetentendu? Pensez-vousquec'estcelaquidécideceuxquisontrestés
àpartir? Oupensez-vousquemêmeentempsdur,certainsrestentquand
même?
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R-Onpeutpenserqu'enallantàl'extérieur,onreviendramieuxquecertains..
Ilseditquepuisquelesautresonteutellechoseenallantàl'étranger,
luiaussipeutavoirlamêmechoseenyallant. Surtoutquecheznous,
lesMossi,leshommesaimentramenerdesbicyclettesetdespostesradio.
E-Certainsréussissentàsefairedel'argent àl'extérieur. D'autrespar
contrenegagnentabsolumentrien. D'autresreviennentavecdesmaladies
oun'ontmêmepasletransportderetour. Pensez-vousquec'esttoutcela
quifaitquecertainspartentetqued'autresrestent?
R-Ceuxquigagnentdel'argent etquineramènentrienchezeuxpensentsurtoutauxfemmes. Ilsoublientleursparentsquiontsouffertpoureux.
Lesenfantsdemaintenantn'écoutent pluslesconseilsdeleursparents
decampagne. Onnepeutpluslesempêcherdepartir.
-Onnepeutpasleurdonnercequ'ilsveulent. Ilss'envontchercherce
qu'ilsveulent. Unefoisqu'ilssontsatisfaits,ilsnepensentqu'aux
filles. Onnepeutpasnonplusleurinterdireceschosespuisqu'onn'a
riencherchépoureuxetqu'ilssontloindevous. C'estcequiles
faitsouffrir.
- Sicertainsgagnentdutravail,ilsnequittentpluspourl'extérieur.
Maiss'ilsn'ontpasdetravail,veulentunebibycletteetnedisposent
pasd'argent? Ilssontobligésd'aller chercherl'argent ailleurs. Voilà
pourquoicertainss'envontàl'extérieur.
-Voyez parexemplelecasdesenfants. Sivousinscrivezunepartiede
vosenfantsàl'école,lesbenjaminsvousdirontquec'estparcequevous
préféreztelettelenfantquevouslesavezmisàl'école. Celuiqui
n'apasétéàl'écolerefuseradevousécoutersousprétextequ'onachoisilestravauxmanuelsdelamaisonpourluietonavolontairementpréféréquel'autreailles'instruire etconnaîtredeschosesqueluineconnaîtrajamais. Onpeutcomparerlamigrationextérieureàceproblème. Si
onvoituncamaradereveniretqu'ilestbien,onesttentéd'yaller
parcequ'onpensequ'onreviendrabiencommelui. MaistoutdépenddeDieu.
Onpeutresterchezsoietgagnerdel'argent. Onpeutégalementsedéplaceretavoirdel'argent. MaissiDieunevousapasdestinéàavoirde
l'argent,quoiquevousfassiez,vousnepouvezpasenavoir.
E-Etceuxquisedéplacentdespetitscentresverslesgrandesvilles? Par
exempleceuxquiquittentDédougououNounapourOuagadougououiciBoboDioulasso. Selonvous,qu'est-cequipousselesgensàquitterlespetits
centrespourallerdanslesgrandesvilles?
R-Ilsvontdanslesgrandscentrespourchangerleursidées. S'ilsvoient
commentviventlescitadins,ilspeuventretourneretfairepareillement
chezeux. Maissivousnaissezàlacampagne,vousygrandissez,vous
yrestez,vousn'êtespasouvert. Vousn'êtespasmalinetvousne
pensezpascommeeux.
-Ondoit"sortir"pouravoirdel'expérience,savoircommentestlemonde.
Lemonded'aujourd'huineressembleplusaupassé. Mêmesivousnegagnez
rienàl'extérieur,aumoinsvousaurezacquisplusd'expérience.
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R-Etpuisvousavezvubeaucoupdevilles,beaucoupdechosesquinesont
pas chezvous,vousavezvutoutcela;maissicesontlesautresqui
viennentvousraconter,celanevousplaîtpas. Vousn'avezpaslenécessairechezvouspourfairecequevousvoulez. Vousêtesplantélà;
enfindecompte,vouspartezaussiàlarecherchedecequivousmanque.
E-EtceuxquivontenCôted'Ivoire,selonvousqu'est-cequilespousseà
yaller?
R-C'estlarecherchedel'argent.
R-C'estl'argentuniquement. C'estl'argentquilespousseàl'extérieur;
s'ilsontdel'argent,dutravail,toutcequ'ilsveulent,pourquoi
iraient-ilsencoreàl'extérieur?
E-EtceuxquivontversleGhana?
R-Toutça,c'estlarecherchedel'argent. Certainsdenosgensquittent
laHaute-VoltapourleGhana. Certainsvontsoitenpromenade,soit
pourchercherdel'argent.
E-Quepensez-vousdeceuxqui,unefoisdéçusdesgrandesvilles,retournent
danslespetitscentres? Qu'est-cequilespoussed'aprèsvousàretourner?
R-Ilsviennents'informer desactivitésdelavilleets'ilsneveulentpas
yrester,ilsretournent. S'ilsn'ysontpasalléspourchercherde
l'argent,maissimplementpourconnaîtrelesvilles,ilsretournent.
S'ilsontlanostalgieduvillage,ilsyretournent.
E-Pensez-vousquec'estsimplementpoursepromenerquelesgensquittent
lespetitscentrespourlesgrandesvilles? N'ya-t-ilpasuneautre
raison?
R-Moijepensequec'estpoursepromenerseulement.
-Celuiquivientdansunegrandevillepenseytrouverunbonemploi.
S'iln'en trouvepas,ilneveutplusretournerdanssonvillage. Ily
reste.
-Onquittesonvillagepouruneraisonouuneautre. Sionnegagnepas
satisfactiondanslagrandeville,onestobligéd'yresterquandmême.
Sionretournedanssonvillage,c'estpourretomberencoredanslesmêmes
problèmes,ceuxquivousavaientfaitpartir. Ontrouvequec'estpréférabledemouriràl'extérieur quederetournerlesmainsvideschezsoi
parcequelà,onseralariséedesautresetonvousadresseracesparoles: "voilà,noust'avionsditderesterlàpouraiderlepapaetla
mamanettuasrefusé,qu'as-turamené?" Voilàpourquoicertainsne
reviennentpasetsiparmalheuriln'apasunelonguevieetymeurt,
ondiraqu'ilestallédanslabrousse, alorsquec'estparcequ'ilcherchaitàêtresatisfaitqu'iln'estpasrevenuvite.
-Certainsdisent: "ilestbienlà-bas".
-Alorsqu'iln'y estpasbien.

/Ill
R- Lesgensontdespenséesdifférentes. Certainstrouventqu'ilvautmieux
mouriràl'étranger quederetournerchezeuxlesmainsvides. C'estune
honte. Ilsvontengénéralpour"refroidir"leurcoeuretunefoislà-bas,
ilsnegagnentpasdel'argent. Siquelqu'unrevientlesmainsvides,on
luidit: "tuessortipourallerchercherdel'argent,oùestl'argent?"
-C'estcommenouslesfemmes;sivouschoisissezvous-mêmesvotremarisans
qu'ilvousaitétédonnéparlesparentsetqu'ilsetrouvequelemari
nevousentretientpasbien,vousnepouvezpasretournerchezlesvôtres;
mieuxvautcontinuermaissurtoutnepasretournerchezlesparentsquoi
qu'onvousfasse,caronriradevous.
E-Ceuxquiquittentnotrepays,laHaute-Volta,pouralleràl'étranger,cela
vousplaît-il?
R-Onn'apaslechoix,çanenousplaîtpasparcequelevillagesevideet
ilss'envontaugmenterd'autrespays. Maisnousn'avonsrienpourles
satisfaire.
E-Certainsdisentquelefaitquelesgenss'envontàl'étranger estbien,
d'autresdisentlecontraire. Maisvous,qu'enpensez-vous? Est-cebien
oumal?
R-Cen'est pasbiendutout;maisilsnesortentpasdeleurgré.
-Certains,unefoisqu'ilssontpartis,nepensentplusàleurpèreetà
leurmère. Certainsparentsmeurentsansrevoirleursenfants. Onappelle
certainspourqu'ilsreviennentmaisilsnereviennentpas. S'ilsn'ont
paseul'argent,ilsnepeuventpasrevenir. Pendantcetemps,onpense
qu'ilssontbienlà-basalorsquec'estparcequ'ilsn'ontrieneuqu'ils
nereviennentpas. Certainspartentencachette.
-Maintenant,ilyaunchangement. Avant,personnen'était informédu
départexceptélecompagnonderoute.
E-D'aprèsvous,lesresponsablesdenotrepaysdoivent-ilsempêcherounon
lamigrationversl'extérieur?
R-C'estdifficiled'empêcher lamigrationversl'extérieur. S'ilyadu
travailpoureux,onpeutlesempêcherdepartirmaissionn'arienà
leurdonner,commentpeut-onlesempêcherdepartir?
-Certainsontfaitl'écolemaisn'ontobtenuaucundiplômeetnesontpas
habituésàlaculture. Ilfautqu'ilss'enaillentàAbidjandéfricher
leschampspouravoirdel'argent. Celuiquiresteavecsonpèren'aura
pasdevélo. C'estcequipoussecertainsàpartir.
E-Qu'enpensez-vous? Dites,lesmamans?
R-C'estcommelorsquequelqu'unafaimetquevousluidemandezd'aller
dormir toutensachanttrèsbienquetantqueleventreestvide,il
n'yapasdesommeilpossible.
E-Entoutcascen'estpasfacile.
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R-C'estcommeunenfantàquionnedonnepasàmangerquandilendemande.
Pouvez-vouslefairedormir? Sivousdemandezàquelqu'underesteret
vousluitrouvezdutravail,c'estbien. Vousvousvoyezjouretnuit,
ettoutlemondeestcontent. C'esttoujoursmieuxdevivredanssafamille. Maissivouspartezchezd'autrescivilisations,Dieuseulsait
sivousmangezoupas. Vousnevoyezaucunparent. Personnen'estlà
pourvousconseilleraumomentdevosdifficultés. Maissivousavezdu
travailchezvous,vousêtescontent. Lepeuquevousgagnez,vousle
dépensezavecvosparents. Maiscelan'estpaspossibleparcequ'iln'y
apasdetravail.
È-Jevousaidemandétoutàl'heuresionpeutlesempêcherdes'expatrier
ounon. Maintenantjevoudraissavoirsiondoitleslaisser s'expatrier
ounon?
R-Sionsaitqu'enlesempêchantdepartironpeutleurtrouverdutravail,
qu'onlesarrête. Maissionn'estpassûrdeleurtrouverdutravail,
ondoitleslaisserpartir.
E-C'estcequevous,vouspensez;etlesmamans,qu'endites-vous?
R-S'ilsontdutravail,ilsnevontnullepart. Voussavezbienqu'il
n'estpaspossiblededemanderàsonfilsdes'expatrier.
-L'expatriationestunemauvaisechose,raisonpourlaquelleleLarlë-Naba
lancedesappelsparlaradios'ilyadescasgravesdanslafamille,
maladies,décèsouautresraisons.
-Maissiàcemomentvousn'avezpasd'argentpourprendreletrain...
Alorsquesivousêtesaveclafamille,vousnepouvezpasmanquerde
quoimanger. C'estd'ailleurs l'essentiel. Dequoipouvez-vousavoir
.besoinenplus? Jenevoispas. Pourvuquevousarriviezàtrouverde
quoimangeretunpeud'argent pourvoussortirdesproblèmeslorsque
votrebonheurestenjeu,pouraiderlesparentsàrésoudrecertains
problèmes! Maissivousêtespauvres? Denosjours,onneconsidère
quelesgensquisontaisés. Sivousn'avezpasd'argent,quepouvezvousarranger?
E-Sionvoulaitencouragerl'expatriation,commentpourrait-onlefaire?
R-Qui? Lesresponsablesdupaysoud'autrespersonnes?
E-Ils'agitdesresponsablesdenotrepays.
R-Qu'onnelesempêchepas. S'ilssaventqu'ilsvontleurdonnerdu
travail...
-Cequinouspréoccupe,c'estletravail. Lesresponsableseux-mêmes
nesontpasaucourantdecesdéplacements. Oùpeuvent-ilslesempêcher
departirsicen'estdansletrain?
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R-Ilsnepeuventpaslefairedansletrain.
- Si,ilspeuventlefaire.
-Cecin'estpasl'affaire desresponsables. Sic'était avant,onpeut
direqu'ilyavaitleservicemilitaireoùonenrôlaitdeforceles
jeunes. Maismaintenantilnepleutpasetl'agriculture nedonnepas
debonsrendements. Sivousvoulezacheterquelquechoseàlaquellevous
tenez,vousnepouvezpaslefaire. Iln'yapasdetravail. L'hivernage
passetrèsviteetilfautpayerl'impôt. Quivavousaider?
-Vraimentc'estdifficiledepayerl'impôt.
-N'allez-vouspasfuirpourallerenCôted'Ivoire?
-Certainsontleursparentsaveuglesouinfirmes. S'ilsnefuientpaspour
allerchercherl'argentenCôted'Ivoireetl'envoyer auxparentspour
l'impôt,commentvont-ils s'arranger?
-CertainssontsatisfaitsquandleursenfantsvontenCôted'Ivoire. Mais
ilyadesenfantsquiunefoisqu'ilsgagnentdel'argent,legaspillent
sanssesouvenirdesdifficultésqu'ontleursparentsauvillage. C'est
çasurtoutquifaitquebeaucoupsouffrent. Lepeuqu'onpeutgagner
encultivantnesuffitpaspourcouvriruneannéeetpouvoirpayerl'impôt.
Sidoncunenfantsortetlorsqu'ilgagnel'argent,ilpenseàsafamille,
onnepeutpasdiredumaldecelui-cipuisqu'àcemoment,onnesera
pasobligédevendrelesrécoltes. Maissionvousarrêteparceque
vousn'avezpaspupayerl'impôt,c'estunehontepourlafamille.
E-Silesdirigeantsdenotrepaysvoulaientinterdirel'expatriation,comment
devraient-ilsprocéder? Voussavezqu'ilyabeaucoupdeVoltaïquesqui
sedéplacentsouventverslaCôted'Ivoire. Selonvous,quedoit-onfaire
pourlesempêcherdepartir?
R-Letravailseulement... S'ilyadutravail,ilsresterontchezeux.
E-Commentcela?
R-Ilvoussuffitdelesfairetravailler.
-Celan'estpaspossible. Jamais. Mêmesionleurdonneleschosesauxquellesilstiennent,onnepourrajamaislesempêcherdepartir.
E-Celan'estpaspossiblemalgrélapropositionducamarade,soitdeleur
trouverdutravail? Mêmesicelaétaitréalisé?
R-Sionleurdonnedutravail,onpourralesarrêter.
- Ilarrivequequelqu'unparteenCôted'Ivoireetqu'unautrearrivantde
lamaisonluiapprennequeteltravailadébutédansleurcentred'origine.
Acemoment-là,ildécided'yretourneretytravaillerparcequ'iltrouve
quec'estpréférableàlaviemisérablequ'ilmènelà-bas. Celuiquiveut
chercherdel'argentnelaissepasuntravailpourallerchercherdutravail. Maisceluiquineveutpastravailler,qu'ilailleàl'extérieurou
qu'ilrestechezlui,c'estpareil. Ils'envavagabonderetsouventy
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reste. Celuiquiveuttravaillernepeutpasfaireainsi. S'ilvoit
queletravailqu'ilfaitlà-basnevautrien,ilsedit: "cen'estpas
lapeinejenesuispaschezmoi,pasàcôtédemafamille. Jevaisdonc
retournerchezmoi". Maisceluiquiveutl'aventurenerevientpas,qu'il
gagneoupasdel'argent. Ilcontinueàsouffrir.
E-Lesconceptionssontdifférentes.
R-C'estça. Sinon,pourquoipréférerl'étrangerâsonpaysnatal?
E-Certainsdisentquelamigrationestunebonnechose. D'autreslatrouventmauvaise. Voussavezquelamigrationestàtouslesâges: chezles
vieux,lesjeunesetlespetits. Toutlemondemigre. Certainsvontdans
l'uniquebutdesepromener,d'autresvontchercher dutravail.
R-Commetul'asdit,lorsqu'onaleventreplein,oncherchelesplaisirs.
Lorsqu'onafaim,onchercheàseremplirleventreavanttout. Celui
quiadutravail veutallervoircommentesttelle,telleville. Mais
celuiquin'apasdetravail,s'ilengagneunetquevousluidemandez
d'alleraumarché,ildiraqu'iln'yvapasparpeurqu'onlerenvoie.
Iln'irapas.
- Iln'irapas.
E-Jevousaidemandésivousétiezpouroucontrelamigrationetvousm'avez
ditquevousêtescontreellesanspouvoiryremédier. Pouvez-vousmedire
pourquoicelanevousplaîtpas?
R-Çanenousplaîtpasencesensqu'onnepeutpasdireàsonenfantde
s'expatrier. Onn'estjamaiscontentquesonenfants'enailleetvous
laisse,maisquefaire? Onnepeutpasl'empêcher.
E-Quelestexactementcequinevousplaîtpas? D'aprèsvous,qu'est-ce
quivaarrivers'ilvaâl'extérieur?
R-Absolumentrien.
E-Pourtantvousaffirmeznepasêtrepour!
R-Lamortsurprend;nousquiformonslegroupeIci,nesommes-nouspas
toutesMossi?
E-Oui.
R-S'ilarrivemalheuràunMossiici,onvadépêcherunMossi. S'ilarrive
malheuràquelqu'und'uneethnieétrangère,c'estundecetteethniequiva
l'assister. Maiss'ilsetrouvequevousêtesenpetitnombre,l'affaire
peut-elles'arranger? C'esttoujoursmieuxd'êtreengrandnombre. Mais
sivousn'avezrienpouroffriràvotreparentquiveutpartir? Ilvous
dira: "puisquec'estainsi,jevaisallerdanstellevillecherchertelle
choseparcequemavienemeplaîtpas. Jesuislàetn'aipasdetravail
poursatisfairemesbesoins";queva-t-onluidire? Neva-t-onpaslui
permettred'aller?
E-Ainsic'estcequid'aprèsvousnevousplaîtpas.
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R-Oui.
E-Lacauserieestterminée. Mercibeaucoup. QueDieuvousgardeenbonne
santéetdanslajoie.
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Discussiondegroupe: Bobo-Dioulasso

Femmes,26-34ans,(éduquées),1974

E: Enquêteur
R: Répondant

E-Commevouslesavez,ilyadesgensquivonthabiterailleursetd'autres
quirestenttoujourschezeux. Nousallonsd'abord commencerparceux
quivonthabiterailleurs;d'aprèsvous,pourquoisedéplacent-ilsles
gensquivontailleurs? Onvousécoute;d'aprèsvous,pourquoiy-a-t-il
desgensquiquittentcheznous,quisedéplacentetvontailleurs? Vous
savezqu'ilyabeaucoupdenosressortissantsquiquittentlaHauteVoltabiensouventpourlaCôted'Ivoirecommeça; d'autresvontauGhana;
onvousdemandepourquoiya-t-il cesdéplacements?
R-Ilssedéplacentpourchercherdutravail!
E-Ahbon! Pourvous,c'estàcausedutravailqu'ilssedéplacent?
R-Oui! Oui!
E-Nousallonsparlerdeceuxquirestentici;d'aprèsvous,pourquoiilyen
aquisedéplacentet11yenaquinesedéplacentpasdutout?
R-Lesgensquirestentchezeuxquoi,depuisleurnaissance,quin'ontjamais
quittéleurpays...
E-Pensez-vousquecelaprovientdel'éducationdechacun,delafamilleou
deséconomiescommeça,quifontqued'autresrestentchezeuxetneveulent
pasdutoutbouger?
R-Ilyenaquiontenviedepartirmaisilssontleseulsoutiendelafamille;ilssontobligésderester;ilyenad'autresquineconnaissentpasun
autresoutienqueleurfamilleetilsnepeuventpasavoirdutoutenviede
partir;doncilssontlà,ilssecontententdecequ'ilsont,c'esttout!
E-Etvous,vousn'avezrienàdire?
R-Commeellevientdeledire,pournouscesontdesraisons;maisaussiil
yenaquiaimentbeaucoupleurfamilleetleurpaysmême,quineveulentpas
lequitter;vousenavezmêmecertainsquisouffrentetmêmes'ilssouffrent,
ilssouffrirontpourlebiendeleurpays. Sinon,surtoutdanslesmilieux
intellectuels,ilyenaquisaventquelesconditionsdeviequ'ilsont,
entoutcasilspourrontavoirmieuxailleurs;maisparcequ'ilsaimentleur
pays,ilsaimentleursfrères,ilsveulenttravaillerpourlepays.
- Ilyenaaussiquisontattachésàcertainestraditionsquilesempêchent
debouger. Parexemple,lesgensappartenantàunecaste,ilsontuncertain
esprit;parexemple,prenonslecasdeforgerons;parmieuxilyenaquine
peuventpasbougerparceque,jenesaispastraduiremaisentoutcasily
aquelquechosequilesenempêche,l'esprit,lesmoeurs,jenesaispas,
maisentoutcasquelquechoselesempêchedebouger.

\
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R-D'ailleurs celaapparaîtdansunedenoschansons: "Abidjanestbon,
maisonestmieuxdanssonpaysnatal",etentoutcasc'estvrai!
-Ailleurs,onn'estpastraitécommechezsoi!
-C'estça!
- Ilyaçaquipeutjouer;mêmesional'argent,onatout,commese
senttoujoursàl'étranger,onnesesentpasàl'aise.
-Lesliensfamiliauxparexemple.
-Etpuisilyalafiertéaussi;ilyenad'autresquiveulentpartir,
maislefaitdesemoquerd'eux...
E-Dequelle manière ,pourquoi?
R-Parexemple,onpeutdirequecheztoi,tun'aspascettechose,tuviens
cheznous...
E-Lesétrangersquileurdirontçaoubien?
/

R-Cesontlesétrangersquileurdirontça,plutôtlesautochtonesquileur
dirontça. Siparexempletuquittesiciettut'envasenCôted'Ivoire,
onpeutdire"Voilà,chezvousonmangedupetitmil,cheznousonestbien,
onaceci,cela";ilyacettefiertéaussiquiempêche!
-Jecroisqu'onestpassérapidementsurlapremièrequestionhein'.
-Oui,c'estça,oui!
-Oui,lapremièrequestionlà,onavaitdemandépourquoilesgensse
déplacent-ils?
E-Danscecas,onvareprendreça. Pourlesgensquisedéplacent,d'après
vousqu'est-cequipeutfairequequelqu'unquittesonpayscommeçapour
allerailleurs?
R-Parcequ'ilnepeutpasfaireautrementparfois.
E-Comment?
R-Ilsvoudraientmenerunecertaineviemeilleurequechezlui.
E-Dequellemanièreça,mieuxcomment?
R-Parexemplesurleplanfinancier,ilsvoudraientgagnermieux,sanscompter
qu'ilyalesjeunesquinesontpasbiencomprisdesparents;quandilya
cetteincompréhensionquinaîtentreeuxetleurfamille,ilssontobligés
des'enallerpourvivreailleursleurvie.
E-Incompréhension,dequellemanièreça?
R-Atouslesniveaux!
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R-Surtoutdanslesvillages,encequiconcernelaviedesjeunes,jusqu'à
uncertainâge,ilsn'ontpasdroitàlaparolesijepuisdire;cesont
lesvieuxquidécident tout,oractuellementlesjeunes,mêmes'ilsne
quittentpasleur village ,ilsontlaradio,ilsontcertainesidéeset
ilsaimeraientparticiperplusàlaviedelacommunauté;celaestgénéralementfreiné. Enplusdeça,ilsn'ontpassuffisammentdeloisirset
mêmes'ilsn'ontpasquittéchezeux,ilsontvuquandmêmepasmalde
choses;ilsvoientceuxquireviennentetilsaimeraientquandmêmeavoir
leminimumd'aisance;ilsnepeuventpasavoirçaauvillage;ilyena
quisontobligésdecultiveravecleurpapadanslemêmechamp,ilsnepeuvent
pasdisposerd'unchamppersonneldonc ilsnepeuventpasavoirl'argent
personnelpouracheterunpeudecedontilsontbesoin. Jecroisqu'ily
atoutçaquifaitquepasmaldejeunesquittentlevillagepouraller
chercherfortuneailleurs.
E-Etsiçaprovientdesvieuxmaintenant? Jeveuxdire,vousparlezdes
jeunesquisedéplacent,jeveuxmaintenantparlerdesvieux;etsice
sontlesvieux? Vousditesquelesjeunesnesontpascomprisdesvieux,
etsicesontlesvieuxquisedéplacentmaintenant,çaseraàcausede
quoi? Quellessontlesraisonsquipourraientlespousseràsedéplacer?
R-C'estrarequelesvieuxsedéplacent! Etquandlesvieuxsedéplacent,
c'estquelasaisonaétémauvaise,leschampsn'ontrienrapporté.
- Surtoutcesdernièresannées,ilyenaquiontvuleurchampdétruit;
lemilétaittoutsec;prisdedécouragement,ilsontmisleurchampen
feucarrément,ilsontrammasséleurfamilleetleursbagages,etils
sontalléschercherfortuneailleurs. Apartcescasextrêmes,jene
pensepasquelesvieuxveuillentsedéplacer.
- Concernantledépartdesjeunes,jeveuxciteruncasquim'atoutde
mêmefrappée. Ilyavaituntypequiavaitquatrefemmes;lesgarçons
desesco-épouses,lesplusgrands,ceuxquipouvaientaiderà
cultiver,sonttouspartis;ilnerestaitquesesdeuxgarçonsâelle;
alors,l'annéesuivante,elleàobligésesenfantsàpartirparcequ'elle
s'estditqu'entoutcas,sesfilsneserontpas...
E-C'estelle-mêmequiaobligésesenfantsàpartir?
R-C'estellequilesaobligésàpartir,cesderniersnevoulaientpas
partir. Elledisaitquesisesfilsrestaient,ilscultiveraientpour
toutlemonde,qu'ellenepourraitpassupporterça;ellenepourrait
pasaccepterquesesfilssouffrent pourlesautres;ilfallaitqu'ils
partentaussi;ellelesalittéralementobligésàpartir. Lesenfants
sontvenusresteràBobo-Dioulassoiciplusieursmois;ilsontétéobligésdepartirenfindecompte.
-Commemadamevientdeledire,ilyaaussiunequestion d'orgueil,
c'est-à-dire qu'ilyacertainsjeunesquineveulentpasqu'onles
voittravaillercommeça.
-C'estça!
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E-Comment?
R-Parexemplecultiver,ilspréfèrentallerfairefortuneailleursets'en
allervivreavecleursbienspourqu'ondisequ'ilssontbienquoi! Ils
neveulentpasqu'onlesvoittravaillerpourqu'ondisequ'ilsont
souffert ,toutça. Etpuislecasqu'ellevientdeciter... Unjeune
quiresteraittoutelasaisondelacultureavecsonvieux,aprèsles
récoltes,cederniervend toutetilnedonnerienàsonfils,alors
quelefils,ilaenvied'acheterpasmaldechosesvraimentqui
répondentàsesbesoinsdumoment;ilestobligédepartiretdesfois,
ilspartentmêmesansprévenirlesparents,suruncoupdetête;ils
sontobligésdes'enallerpourreveniravecquelquechose.
E-Vousn'avezplusrienàajoutersurceuxquisedéplacent?
R-Desfois,quandilsviennentenvillecommeça,ilsvoientcommentvivent
lescitadins;aprèsilsveulentvivrecommeceux-ci;ilssaventqu'en
restantici,çanepourrapasalleralorsilssontobligésd'allerailleurs.
-Etpuisaussi,cetenseignementruraldontonatoujoursparlé,actuellementonprenddesenfantsde12à16ansetonleurapprendàcultiverselon
lesméthodesmodernes;après,ilsn'ontpasdematériel,ilsnesontplus
suivisdansleurtravail;laseuleambitionqu'ilsont,c'estd'alleren
villeetessayerdefairequelquechose. Voussavezaussiquandonvient
ici,iln'yapasassezdetravailetonestobligéd'allerplusloin
encore;c'estcequilesamènejusqu'enCôted'Ivoire,parceque...
-Onleslaissesansmatériel,sansrien,alorscequ'ilsontappris,ils
nepeuventpasmettreçaenpratique;alorsledécouragementlesaideà
s'enaller.
-Alorsqueles écoles::ruralesnesont mêmepasdebonnesécoles,ça
ressembleencoreauxécolesordinairestellesqu'onlesconnaît.
- Surtoutlesenfants,ilsontuneseuleambition,c'estdepoursuivre
lescourscommelesautresetilsdoiventarrêter. Quandlespaysans
envoientleursgossesenvillepoursuivrelecoursprimaire,lorsqu'ils
ontleCE.P.,ilsnesaventplusquoifaire;onvoitmalcegosseen
traindecultivermaintenantpuisqu'iln'apasétépréparéàcela. Tous
ceux-làsontobligésdepartirenCôted'Ivoirepourpouvoiravoir
quelquechoseàfaire;sinon,s'ilyavaitdutravailicipourtoutlemonde
entoutcas,ilsneseraientpaspartis,surtoutqu'actuellement,onest
maltraitédansces...
E-Doncenconclusion,pourvousc'estlemanquedetravailquifaitque
lesgenssedéplacent?
R-Oui. Oui. C'estlemanquedetravail'.
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R - jManque de moyens!
-Lapauvreté'.
-Onnedonnepaslesmoyenspourtravailler! Manquedemoyens!
-Voilà! Manqued'organisation!
-Sionn'apasdepolitiquededéveloppementqui permettedelaisser
lesgenssurplace,deleurdonnersuffisammentdemoyenstechniques...
Onleurmontrequ'ilspeuventmeneruneviemeilleureetonneleurdonne
paslesmoyenspourleurpermettre!
-Cr'estça!
E-Souvent,lorsquelesgenssedéplacentousesontdéjàdéplacés,Ils
nousdonnentleursimpressionssurleurséjourailleurs,c'est-à-dire
quandilsreviennentquoi,ilsnousdonnentleurs impressionssurleur
séjourailleurs. Croyez-vousquecelaencourageoudécouragelesautres
àmigrer? Ceuxquinesontpasencorepartis,est-cequevouspensezque
deretourdesautrespeutlesencourageràpartir? Quandlesautres
reviennent,ilsdonnentleursimpressionssurleurséjourailleurs: expériencepositive,négative,prestigedesrevenants?
R-Cadépenddesgens. Ilyacertainsqui,lorsqu'ilsreviennent,donnentleurs
impressionsetonaenviedepartir;maisparcontre,ilyenad'autresqui
lorsqu'ilsreviennent,découragent complètementlesautres. Cequejene
comprendspasc'estqu'ilyenaquidisentàleurretour"ah,là-basla
vieestdurehein,lavieestcecicela",maisilsnerestentpas;quelques
moisplustard,ilsrepartent. Ilfautvoirles"express"demidiet13h;
c'estbourré,toutça,enseconde,c'estbourré. Toutçac'estpourqu'on
diseseulementqu'ilssontpartisàl'étranger.
-C'estça!
- Cen'estpaspourqu'ondiseseulementqu'ilssontpartisàl'étranger;
quandilspartentdemême,lepeuqu'ilsgagnentlà-bas,çaleurpermet
d'aiderlafamillequiestrestéeauvillage.
- Certainsneramènentrien,hein!
- Ilslesaident;ceuxquitravaillentetquiarriventàgagnerunemploiun
peufixe,ilsenvoientquandmêmedetempsentempsquelquechoseàla
famille;bon,ilsreviennentquelquefoisavec10.000,20.000francs;bon,
ilsreviennentavecça;ilsrestentquelquefoisunmois,deuxmois;çaleur
permetd'acheterunvéloouunemobylette;ilsfontunmois,deuxmoiset
c'estfini. Unexempleéloquent,c'estlepeudematérielqu'ilsamènent;
mêmes'ilsdisentauxautresqu'ilsontsouffert,lefaitqu'onvoitçaavec
eux,onnepeutpascomprendre. Lestroisquartsdutemps,ilsn'aidentpas
lesfamilles;ilsfonttoutpourqu'ondisequ'ilestparti,ilaeuquelquechose,il seprésentebien,ilaunvélo,unpostetransistorettout;
ilseprésentebien.
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R-Maisparcontre,ilyenad'autres...
-Ceuxdechezmoi,laplupartentoutcas,essayentd'aider leursparents.
-Parcontre,ilyenad'autresquipartentchaqueannée,c'estrégulier;
ilsenvoientl'impôtpourlafamilleetplusqueça. Maisentoutcas,on
peutdirequecen'estpaslamajorité,hein!
-Ettrèssouvent,c'estlafamillequidélèguelapersonnepourpartirparce
qu'ilsnepeuventpasfaireautrement;cequ'ilscultivent,çanepeutpas
suffirepourpayerl'impôt.
- Ilyenamêmequis'arrangent pourêtreabsentspendantlasaisonsèche
etàlafindelasaisondespluies,ilsreviennent.
- Ilyadesgenscommeça.
-Etpuis,aprèslesculturesaulieuderesterlààtraîner,ilsrepartent
pouravoirquelquechoseetpourrevenirensuite.
-Cequiestcertain,vucequej'aisaisipar-ci,par-là,cen'estpasavec
lajoieaucoeurqu'ilss'envontcommeça;làonsentqu'illeurmanque
quelquechoseetc'estpourquoiilspartent.
-C'estmalgréeux!
- Etceuxquireviennent,vraimentonsentquec'estmalgréeux!
- Ilyenaquipartentetquiontenviedereveniraupays;ilsreviennent
avecleurfamille,ilssontassiscommeça,ilsn'ontrienàfoutre;ils
sontobligésderepartirlà-bas,souffrirpouravoirunpeudequoiàmanger,
aulieuderesterlààseregarder.
- Sanscompterqueceux-cisouffrentailleurs;là,ilsnesontpasvusdeleurs
parentsetilslesupportentmieuxencore;situesàcôtéd'untelquiest
entraindesouffrir,tuensouffresdoublement;moijecroisqu'ilyatout
celaquipeutjoueraussi.
-Toutdernièrement,ilyauninfirmierquim'avue;ilasonfrèrequiest
enCôted'Ivoiredepuislongtemps;ilestmariélà-bas,ilatroisfemmes
etneufgosses. Ilestpartitoutdernièrementpendantsesvacances,enfin
sescongés,ilestpartilesvoir. Ilsviventd'unetellefaçonqu'iln'en
revenaitpas;ilaétémêmeobligéderamenerlestroisderniersparcequ'il
yenavaitune,laplusgrandedestrois,quiétaitatteintedebéribéri
oudequelquechose,l'autreaussi,vraimentdesenfants...malnourriset
tout. Ilaessayéderaisonnersonfrèreluidisantdevenir;illuia
ditbonmaisjen'aipaslesmoyensdetransportetainsidesuite;lui,
ilaamenélestroisgossesetensuiteluiaenvoyél'argent pourle
transport,etçafaitbientôt... Ilestpartilesvacancesdernières,soit
bientôtunan,etiln'estpasrentré. Iln'arrivepasàcomprendreça.
- Ilneveutpasreveniraupaysparcequ'ilestpluspauvrequeceuxqui
sontrestésici.
-C'estça,ilneveutpassefairevoircommeça.
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R-Verslesannées1956,onavécuuncertainexodedeTougan;çac'étaitdu
côtédesfemmessurtout,desjeunesfilles. Elleselevaitcommeçaparce
qu'elleaapprisqu'ilyaunjeunehommeàAbidjanetilestbien;cesfillesvoulaientalleràAbidjanpoursemarieràdesgarscomme ça. En1956,
entout cas,c'était trèsmauvaisàTougan. Parcequ'ondisaitquelefiancéétait là-bas,qu'ilavaitcecicela,orcen'étaitpasvrai;ellesvoulaientseulementpartiràAbidjan.
- Est-cequetoutescesfilles-là,cen'estpasparcequ'ellesvoulaientse
marierlibrement? Est-cequecen'estpastoutcelaquientreenlignede
compte? Ettrèssouventtoutescesfilles-làsesauvent,souventquand
ellessesauvent,n'est-cepasparcequ'ellessontpromisesàunvieuxou
quelquechosedecegenre-là?
-Danscetemps-là,c'étaitvraimentlecôtéattraitd'Abidjanseulement;les
jeunesgenslà,ilyenaquipartaientetquirevenaientavecdecesblousons,deceslunettes;quandlesfillesvoyaientça,ellesvoulaientça
seulement.
-Prestige!
-Non,cen'estpasduprestige.
-Moi,j'aiuncousinquiestrevenutoutdernièrement. Jeluiaidit"tu
esrevenu?",ilditoui;"tuasvusuffisammentcequetucherchais?",il
dit"moiaussi,j'aiétévoir"etilétaittrèsconfus.
E-C'estunancienmigrantquiluiavaitparléd'Abidjanoubien?
R-Oui. Oui. J'aimêmeunfrèrelà-basquivenaitdetempsentempsau
village;etfinalement,ilm'adonnélavraieraisonpourlaquelleilétait
parti. J'aiunfrèrequiestdécédé;ilalaisséunefemmeetonavoulu
donnercettefemmeàcejeune-là. Onaditquec'estleseuldelafamille
quin'estpasmarié;onnepeutpaslaissercettefemmecommeça,11faut
luitrouverunépoux. Ilm'adit:bon,simoijerestaislà-bas,iln'y
avaitvraimentpasmoyend'échapperàçaetalorsilfallaitquejeprenne
cettefemme. IlapréférésesauveretallerenCôted'Ivoire.
E-Maisilaprislafemme?
R-Non,non,puisqu'ils'estsauvé;ilalaissélafemmeetelles'est
remariéeàquiellevoulait. Maintenantçafaitdesannées,toutle
mondeaoubliéça. Ilestrevenuetilditqu'ils'envientmaintenant
resterauvillage!
- Ilyasouventdeshistoiresdefemmes,demariage,degensquisesauvent
avecdesfemmescommeça;Ilsrestentaveclesfemmesàl'étrangerjusqu'à
cequelesgensoublient,puisilsreviennenttranquillement.
E-Enfindecompte,vouspensezquec'estl'expérience quellequ'ellesoit,
aussibienpositivequenégative,quipousselesautresàsedéplacerou
bien?
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R-Jecroisque,pourmoientoutcas,chacunpartsuivantsespropres
raisons. Quandilsreviennent,ilsdisentclairementquenoussouffrons
là-bas,ilsnelecachentpas;lesgenspartentquandmêmeparcequ'ils
espèrentavoiruntravail. Maisilyenaaussiquiontvécuuneexpériencepositivelà-bas;ilsysontbienmaisonestmieuxchezsoi;ily
enad'autresquidisentçaentoutcas.
E-Vousn'avezjamaisdemandépourquoi?
R-Si,c'estàcausedessentimentsfamiliaux.
-Onposedesquestionsmaisonestmieuxchezsoi;onestpluslibre
chezsoi,parcequ'onsaitqu'onestsoi,onestpluslibre,onn'est
pasétranger.
-Tuastoustesparentsàcôtédetoi.
-Etmême,ilyaunequestiondeclimatettoutça.
- Etpuisjecroisqu'actuellement ilssontmaltraités.
-Aussi,ilyalafiertéquileurfaitdireça.
-Undecesjours,onvatedirederentercheztoi.
-Etpuisilfautvoir;lesenfantssouffrent;ilsnepeuventpasêtrefacilementadmisdanslesclasseslà-bas.
E-Maisd'aprèsvous,qu'est-cequifaitquelesgensvontenville? Qu'estcequipeutlesattirerdanslesvilles? Lesgensdesvillages,d'après
vous,qu'est-cequipeutlesattirerdanslesvilles?
R-Ilyaunfaitquetoutlemondeconnaîtencemoment: Ilyacettehistoiredesécheresse. Voussavez,avantceuxquiaimaient laterre,actuellementilsnesaventpascommentilsvontfaire;ilnepleutpas,vousêtes
làassis,enattendantqu'ilpleuve;ilnepleutpas;alorsonvoitqueceux
delavilleaumoinspeuventsedébrouillerunpeugrâceauxpetitstravaux
qu'ilsfont. Voussavezentoutcas,deplusenplus àcausedecettesécheresselà,lesgensfuientlacampagne.
-Actuellement,ilyaaussilaquestiond'eau!
E-Donccen'estpasvolontaire?
R-Noncen'estpasvolontaire,actuellementcen'estpasvolontaire. Ilya
desfemmesquisontobligéesdemarcher7ou8kmpourallerchercherl'eau;
or,enville, onal'eaucourante.
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E-Maisavantcettehistoiredesécheresse,dansletempsoùiln'yavaitpas
lasécheresse,qu'est-cequipouvaitattirerlesvillageoisdanslesvilles?
R-Nousavonstoujoursconstaté,enfin,l'écoleruralelà,çaaduré;çafait
dixansentoutcasmaintenant. Danslesréunionsd'enseignants,onaconstatéquec'estcettehistoired'écoleruraleoùonamislesjeunes...Quand
Ilsontfaitlestroisannéesoubienquelquesannéesd'écolerurale,ils
ontapprisàparlerlefrançaisetilsnepeuventplusresteràlacampagne.
Onatrouvéquec'étaituneraisonentoutcasdel'exoderural.
E-Etauniveaudesvieux?
R-Ca,c'estparcuriositéaussi.
- Cen'estpasunequestiond'éducation;toi,tuvasvoirdesvieuxauvillage
quisontbienhabillés,tuespropre,tuesceci,cela;quiest-cequine
veutpasavoirça?
-Tunecomprendspas,jenedispaséducationdelapartdesparents;c'est
unecertaineéducationdemasse. Parexemple,unvieuxasonfils;cederniern'apaslecertificatd'études;ilnepeutpasresteràlacampagnepour
cultiver,ilveutallerenville;ilvagabondecommeça,ilsepromène.
Silegouvernement...
-Jecroisquetoutlemondeaditsonpointdevueconcernantcettequestion.
E-Maisd'aprèsvous,qu'est-cequipeutattirerlesgensenCôted'Ivoire
ouauGhanaparexemple?
R-C'estcequ'onadéjàdit,c'estlemanquedetravail.
-Moi,jetrouvequele gouvernementencouragemêmelesgensàs'expatrier
danscedomainelàaussi,parcequequandonécoutelaradiolà,lescontrats
qu'ilsigneaveclespaysétrangers!
-Parexemple,toutdernièrementl'histoireduGabonettoutçalà;c'est
commesionavaitdelamain-d'oeuvrequ'onnesavaitqu'enfaireetqu'on
devaitladonnerauxautrespourleservice.
-Pours'endébarrasseroui!
-AprèscettehistoireduGabon,mêmelesenseignantscherchaientàyaller.
Ilsontditbon,qu'est-cequele gouvernementvadire? Legouvernement
vanousrenvoyernon? Onaunvieuxquiparledeçaàchaquefois;ildit
qu'ilveutallerauGabon.
-C'estpermis,onal'autorisation d'alleroùonveut,vousvoyez.
E-Parailleurs,qu'est-cequipousselesgensàrevenirdansleurvillage?
Quandilsvontàl'étranger,qu'est-cequilespousseàrevenirchezeux?
R-L'amourdelapatrie'.
-Onasesparents;detoutefaçon,mêmesionn'apassespropresparents,
onatoujoursdesliensfamiliaux.
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R -Maissouventilyadesgensquin'ontpasdeparents. Ilyenad'autres
quivontàl'étrangeretavantdepartir,ilsn'ontplusdeparents;ils
vontcommeça.
- Etlanostalgiedupays? N'oubliepasqu'onatoujoursdesamisd'enfance.
-Onaimetoujourssonpays.
-Detoutefaçon,quandilspartent,aucunneditqu'ils'envadéfinitivement;
ils'envachercherdequoisenourrir,dequois'habilleretilcompte
revenir.
- Ilyalerapatriement forcéaussi!
-Ceuxquisontricheslà-bas,ilsveulentrevenirmaisilsnesaventplus
commentfaire.
- Ilyalerapatriementforcéaussiquilesobligeàrentrer. Parfois
quandlesgenssesoulèventetpuisqu'ondit"Bon,lesVoltaïques,les
Maliens,lesjenesaisquoi,rentrezchezvous",ilssontobligésde
partir.
E-Etes-vouspouroucontrelefaitquelesgensquittentlaHaute-Volta?
R-Onestcontre,oui.
E-Pourquoiêtes-vouscontre?
R-Aprèstout,onvoudraitavoirtoussesfrères...
- Ilfautquelesconditionssoientréuniespourquetoutlemondepuisse
resteretqu'ontravailleensemblequoi,qu'ondonneunpeudevaleur
ànotrepaysaussi;sitoutlemondes'enva...
-Quandonconstatequenosfrèresvontconstruired'autresnations,pendant
quenousavonslanôtre,vraimentcen'estpasintéressant. Regardeseulement
l'exempledesrapatriementsforcés. ToutdernièrementenCôted'Ivoire,
quandonaenvoyélesgens,ilyavaitdesDahoméensrichardsquiavaient
construitdesvillasenpagaille;ilssontrentrés;ilsontlaissélàces
villas;s'ilsétaientrestésaupays,çafaitdesinvestissementsquiauraient
puserviraupays. Maissuivantl'étatactueldeschoses,onestobligé
d'accepter. Sinon,cesgens-làquipartent,quandilsreviennent,engénéral
ilssontfous,ilssontmalades;c'estunechargepourlanationcaronest
obligédelessoigneralorsqu'ilsnesontpasrentables.
E-Certainsdisentquelamigrationestbonne,d'autresdisentqu'elleest
mauvaise.
R-Dansl'étatactueldeschoses,moljetrouvequ'elleestbonne. Moije
préfèrequemonfilsaillesetrouveruneimeilleurevieailleursaulieude
resteretsouffrir;ilesttoutmalheureux,iln'arienàmanger;s'ilpeut
trouverunemeilleurevieailleurs,jel'encourageàpartir.
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R-Aconditionencorequelegouvernementaiteffectivementunepolitique
demigrationlà,qu'ilssignentdesaccords. Parexempleprenonslecas
delaCôted'Ivoireoùnousavonsbeaucoupdepatriotes,deconcitoyens
là-bas;s'ilvoitlamanièredontcesgens-làvivent,qu'ilyaitunorganismequilessuivepourvoirsionlesemploieetsionleurdonneunsalaireminimumquicorrespondeffectivementautravailqu'ilsfournissent!
Sinon,cen'estpaslapeine,c'estdelamain-d'oeuvrevendueàfaibleprix.
- EtceuxquisontenEuropealors! Ilfautvoircommentilssouffrent;ils
veulentrevenirmaisils n'enontpaslesmoyens;ilsnepeuventpasrevenir.
E-Etceuxquiyvontpourlesétudesoubien?
R-Non,non,lestravailleurs'. Onleurfaitsignerdescontrats;ilsarrivent
là-basetlesEuropéensdéchirentleurspapiers;onneretrouvepasdetraces
despapiers. Ilsfontcequ'ilsveulentaveccesgens-là;ilslesmaltraitent. Sil'Etatpouvaitaumoinslessuivre,fairedespapiersofficiels,
despapiersquinepeuventpasdisparaître! Danslamesureoùilsnepeuventpaslesembauchericietqu'onleslaissepartiràl'étranger,ilfaut
quandmêmequ'onpuisselesprotégeretleurdonnerleminimumdesécurité.
E-Vousparlezdesjeunesoubiendesvieux?
R-Non,detouslesâges. EnFrance,onenrencontredetoutâge;ilsarrivent
làpourtravaillermaisilsdormentsouslesponts. Ilsnepeuventpas
rentreretilssonttellementmalheureux.
-Avectoutça,onparledecoopération! Ilfaudraitquelegouvernement
revoitceschoseslàhein!
-MêmelesystèmedelaCôted'Ivoire... D'après cequej'enaientendu,
ilparaîtqu'ilsarriventdansuneforêt;letypevousemploie;ilnevous
paiepasaumois,ilvousdonnetoutjusteàmanger;àpeinepourvous
habiller. C'esttouteunehistoire. Ilparaîtqu'ilvaprendreleshistoires
"Yougou,yougou"là,ilsviennentleurdonnerçapendantunanetlejour
oùtuveuxt'enaller,mêmesituasfaitdeuxoutroisans,lejouroùtu
veuxt'enaller,ilprendunesommeforfaitaire;iltedonnepeut-être
25000frs.
- Etletypequin'ajamaissaisi2.000frssecroitvraimentrichealors
quepourtroisansdetravail,çaneveutriendire.
-Puisquandilsreviennent,ontrouvetoujoursquelquesmoyenspourles
assommerenrouteetpourleurretirerencoreça;doncl'argent retourne
là-basencore.
-Quandonentendparlerceuxquireviennent,onsentvraimentqueçaneva
pas. Maisc'estlaforêt. Onleurdonnedumanioc,desbananes,ilsmangentcommedesanimauxquoi,ettoutcetemps-làIlstravaillent. Regardezmoiça,ahvraiment,çafaitmalça!
- Etilss'envontquandmême.
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R-Enentendantqu'onpuissetrouverdutravailàtoutlemonde,ilfaudrait
quelegouvernementsuivecesgens-là. Onauneconventiondetravailavec
laCôted'Ivoire,qu'onappliqueçaaumoins,c'esttout! Ondemandeun
minimumdejusticepourcesgensquitravaillentdecettefaçon. LaCôte
d'Ivoirenepeutpassefaireactuellementsansnous,plustardpeut-être,
maisactuellement cepaysnepeutpassefairesansnous. Aumoinsfaire
quelquechoseavecceuxquileveulentafinquenousaussionrelèveun
peulatête,aulieudedirequ'onestdesbonsoudesmauvaistravailleurs!
-Oui,c'estça!
-Silegouvernements'enoccupait,jepensequeleschosespourraientmarcher
normalement.
-Etlesretourss'effectueraientmieux!
- Ilyenaquipartentetonnesaitplus cequ'ilssontdevenus,oùils
sontpartis,vousvoyez?
-Moi j'aiunfrèrequiestparti,uncousin,letypequiestchez
lejeunequiestchezvouslà.

là,

- Ilestpartietjusqu'à aujourd'hui,onnesaitpascequ'ilestdevenu.
-Quiça?
- Songrand-frère,legrand-frèrede...
-Maistun'espasaucourant,non!
-Si,onditqu'ilestmort,maisc'estlui-mêmequiatuésonfrère,il
m'amontrélepapier;ilsluiontremisunpapierentoutcas.
-Unegrande-soeurquiestlà-basetonnesaitpascequ'elledevient.
-UnhommequiatuésonfrèreenCôted'Ivoire?
-Enfin,c'estcequ'ilsdisent,oui.
-Parsuited'unebagarreouquoi? Ilétaitmaladementalement?
-Quandilssontmalheureux,ilsfinissent toujourscommeça.
E-Maisd'aprèsvous,est-cequelegouvernementpeutencourageroudécouragerlesmigrations?
R-Legouvernementn'apasàencouragerlesmigrations,iln'amêmepasàles
encourager,ilnedoitmêmepaslefaire,çac'estunfait.
- Ildoitessayerdes'occuper delaquestiondutravailpourlesgensaupays;
iln'amêmepasàencouragerlesgens,ilneledoitpas. Seulementceux
quipartent,ilnepeutpaslesempêcherdepartir. Qu'illessuive,etqu'il
voitdansquellesconditionsilstravaillent. Pourvuqu'illessuiveseulement. Sinon,iln'apasàlesencourager. Qu'iltrouved'aborddutravail
aupayspourcesgens-là.
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E-Maisest-cequ'ildoitencourageroudécouragerlesmigrations?
R-Ildoitlesdécourager,c'estsondevoir.
-Onaditqu'ildoittrouverdutravailpourlesgens. Legouvernement
doitsedébrouillerpourtrouverdutravailauxgens,c'estçasondevoir;
ilfauttrouverdesdébouchésentoutcas.
-Moijecroisquec'estlatâchepremièredugouvernementdetoutfairepour
quelesgensreviennent,parcequetoutcequ'ilsontcommeprojetslà,s'il
n'yapersonne,onnepeutrienfaire. C'estsondevoirpremierdefaire
revenirlesgensaupays,lesmainteniraupaysafindepouvoirfaire
quelquechose. Ondit"travaillez,travaillez,travaillez"alorsqu'iln'y
apersonnepourtravailler;toutlemondes'enva!
- Surtoutquelui,ilparletoutletempsdel'agriculture,quec'estçanotre
seulerichesse. S'iln'yapasdemain-d'oeuvrepourcultiverlaterre,ça
nepeutpasaller.
E-Qu'est-cequelegouvernementpeutfairepourencouragerlesmigrations?
R-Encourager? Encouragerquoi? Lesmigrations?
E-Onvousdemande:qu'est-cequelegouvernementpeutfairepourencourager
lesmigrations?
R-Onaditqu'iln'apasàlesencourager.
-C'estlui-mêmequilesencourage.
-Lameilleurefaçondelesencourager,c'estden'avoiraucunepolitique
dedéveloppement,c'esttout;etc'estcequ'ilestentraindefaireactuellement.
- Silestempssontapolitiquesactuellement,cen'estpaslapeine.
- S'ilestentraind'ouvrir lesyeuxauxjeunespaysansetqu'illeslaisse
commeça,lesgensvontpartir. Sionleurmontrequ'ilspeuventmieux
vivre,meneruneviemeilleure,ilfautqu'onleurdonnedequoi,sinon
ilsvontpartir,,ilss'envont. Cesontlesmoyensqu'ilcherchepour
lesencouragerça!
E-Maisqu'est-cequ'ilpeutfairepourlesdécourager?
R-Essayerdetrouverdesdébouchés. Detoutefaçon,dansnotrepays,l'agricultureestlabasemêmedenotrerichesse. Ilyades.terresenpagaille;
ilfautdonnerdequoipourencouragerlespaysans.
-Desmoyenspourtravaillerlaterrelà,lesaider... Cettehistoired'engraisetautreslà!
-S'ilsprocédaientparéchelonsrégionaux,çapourraitaller.
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R-S'ilsaccordaientdescréditspourl'agricultre,quecesoittoutdemême
assezàtoutlemonde.
-Cen'estmêmepaslapeinecescoopératives;lesgensbouffentl'argent,on
nesaitpascequeçadevient;ilfautqu'onfassefonctionnerçanormalement. Lesgenssontactuellemententraindecultiverducoton;tucultivesetpersonnenevaacheterça.
- Ilsachètentçaàbasprix.
- Ilsachètentmaisàdesprixvraimentdérisoires.
-Lesgensarriventmêmeàsebattre;or,ilyadesrégionsoùlescamions
neviennentpaspourachetercecoton-làsousprétextequecen'estpasde
bonnequalité,qu'iln'yapasdemousseetqu'ilsnepeuventpasl'acheter.
-Regardez,onsentvraimentqueleVoltaïqueestdécidé àresteràlaterre.
Regardezlesfonctionnairesparexemple ;lestroisquartsdesfonctionnaires
ontdeschampsparcequ'ilsontdesmoyenspourlestravailler. Siondonne
aussidesmoyensauxpaysans,ilsnedemanderontpasmieuxetilsresteront.
Touslesfonctionnaires,entoutcasaujourd'huilestroisquarts,ontdes
champsparcequ'ilssaventqu'ilspeuventacheterl'engrais,ilspeuvent
embaucherjustementlespauvrespaysanslàquin'ontpasdemoyens,ils
peuventlesembaucherpourtravaillerleurschamps;alorsceuxquisontrestésdanslabrousse,sionleurdonnelesmoyens,ilsresterontvolontiers.
-Mêmedanslesvillages,ceuxquiontdel'argent,endonnentàleursvoisins
pourqu'ilspartenttravaillerpoureux.
-Ca,c'estunehistoiredemoyens. S'ilsontlesmoyens,entoutcas,ils
restentvolontiersetilstravaillent.
- Etpuiscesproduitsqu'onvendlà,parexemplelecoton. Ilfautaussi
quelegouvernementyvoitdececôté,quelepaysquinousachètececotonlànenouspillepastropparcequ'ilyaçaaussiquidécourageetlesarachidesparexemple.
-Danslabrousse,onvientetontedonnedel'argent;tonarachiden'est
mêmepasencorerécoltéeetonvientachetertesarachidessurpiedlà;
oùest-cequ'onaentenduça?
-Quandtuveuxpayermaintenantlesavonoubienl'huiled'arachide,c'est
trèscher;orl'arachide estquandmêmecultivéecheznousici;ça,ça
décourage!
- CesO.R.D. (OrganismesRégionauxdeDéveloppement),cescoopératives,ilfaut
lesfairefonctionnernormalementd'abord etpuislesgensvontresterchez
euxaulieudechercherdescomplications.
E-Pensez-vousqueçafourniraplusdetravailsionlesdéveloppe?
R-Oui,oui,qu'onencourageaumoinsceuxquilesdirigent!
- (Ellesparlenttoutesàlafois).
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R-Qu'onachètelesproduitsdupaysanàunprixquienvautvraimentlapeine.
-Cettehistoiredequalitéducotonlà,ilparaîtquedanscertainesrégions,
lesgensarrivent,ilsvoientdeloinlecoton,ilsdisent"ah,çac'estla
troisièmecatégorie"outroisièmejenesaisquoietilsachètentça.
Ilsnecherchentmêmepasàvoirlaqualitéeffectiveducoton;alors,le
paysanestdécouragé,parcequ'ilaprisuncréditpoursesengraisouje
nesaisquoietilfautqu'illerembourse.
- Ilyaunpaysanquiacultivéunefoisducoton;quandonestvenuacheter
ça,ilapayél'engrais etilditqu'ilestrentréavec3frschezlui.
Allezdonccomprendreça! Croyez-vousquel'annéeprochaine,s'iln'estpas
courageux,ilvaencorecultiverça? Vousvoyez,onluiaditquelecoton
n'estpasdelameilleurequalitéetcommeiln'avaitpasbienproduit!
- Ilssontallésdanscertainesrégionsettoutlecotonétaitdetroisième
qualité;ilssontvenusseulementetilsonttoutacheté. Jetrouveque
cesgens-là,onlesencourageàcultiverducoton,ducotonetducoton.
Le paysann'apascultivédemil;maintenantonluiachètesoncotonet
iln'apasassezd'argentpouracheterlemilchezl'autrevoisin;ilva
doncenCôted'Ivoire!
-Lesgenssonttellementexploitésqu'ilssedécouragent. Regardezcette
histoiredelaValléeduKou. Onlesinstallelà-baspourleurchercher
unpeudetravail;auderniermoment,onleuraconstruitdescases,onleur
adonnédesmoustiquaires. Audébut,onleuraditquetoutçac'était
cadeauquoi,pourqu'ilsrestent;alors,quandlerizétaitprêt,ona
toutenlevé;lesgenssontrestésavecunemaigresommeetalors,çaadécouragélesgens. Vousvoyez!
- (Pasdistinct) .
-Quelquesjeuneslà-basontprisdescréditspouracheterdesboeufs,des
charrues;maintenantàlafindesrécoltes,ilsviennentacheterles
produits;certainsquiontvendupeut-êtrepour25.000frs,seretrouvent
avec500frsaprèsdéduction!
-Moientoutcas,jecroisqu'ilfautuneprisedeconsciencehein! En
toutcas,ilsn'ontqu'àéduquerceuxquidoiventencouragerlespaysans,
lesencadreurslà!
E-Cettehistoireducotonlà,lecotondontvousparlieztoutàl'heure,
quandonvientdireauxpaysansparexemplequec'estdetroisièmequalité...
R-Lepaysan,qu'est-cequ'ilensait,ilneconnaîtrien!
E-D'accord! Est-cequeçafaitqu'ilbaisseleprixqu'ilavaitentête?
R-Maioui,ilbaisseleprix.
-C'estpaslui-mêmequifixeleprixdetoutefaçon;c'estselonlaqualité.
- Etpuislepaysan,iltravailleenconséquence;ilsaitques'ilfaittel
outelmélange,ilauratelleoutellecatégorie;ilfaitseloncequel'agent
luidit.
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R -C'estpaslepaysanquifixelesprix30frslekilogrammeou20frs.
E-C'estselonlesqualités?
R-Oui!
-Lepaysanlui,iln'estpasbête;ilsaitqu'entravaillantdetelleou
tellefaçon,enprenanttelleettelleespècedecoton,ilauratelle
catégorie. Alafindelarécolte,onvientluidirequ'ilalacatégoriedeuxfoisplusbasse;ilnepeutpascomprendre;lesagentsviennent,
ilsdisentçafaitlatroisièmecatégorie,desfois,ilnes'ensortplus.
-C'estça,ilss'enrichissent commeça!
-Lesencadreursviennent,ilsdisentceci,cela;ilsnoustrompent.
- Etilss'enrichissent commeça;ilsnousvolent;cen'estpasintéressant.
-Ondemandequelesencadreurssoientplusconsciencieuxqueça!
-Qu'ilssoienthonnêtesquoi!
-Entoutcas,c'estunequestiond'honnêteté!
-Qu'ondonneaupaysanlefruitdesontravail! Qu'onrécompenselepaysan
d'aprèsletravailqu'ilfournit.
- Çac'estlevraimoyen!
-C'estça,tutravailles,tudonnestousteseffortsetensuitetute
retrouvesavecunemaigrerécolteouquelquechosecommeça!
E-C'esttoutcequevousaviezâdire? Avantdevousremercier,jevais
vousdemandervosnom ,prénoms,âgeetprofession, siçanevousgênepas.
R-Onnevapasdonnerlesnomshein!
E-Donnezdoncâgeetprofessionsilesnomsvousgênent.
irticipants:-34ans,institutrice*
- 31ans,ménagère*
-28ans,servicesocial,
- 31ans,enseignante- 31ans,ménagère«
- 31ans,professeur,
- 26ans,dentiste.
E-Jevousremerciebeaucoup!
R-Onvousremerciebeaucoup!
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Discussion degroupe:Bobo-Dioulasso (Oisillon)
Femmes,28-40ans,1974

E: Enquêteur
R: Répondant

E- Commevous lesavezdéjà,ily ades gens quiquittent parexemple laHauteVolta,quivontailleurs. Qu'est-ce quevous pensezde cesgens?
Pourquoi sedéplacent-ils d'après vous?
R-Moi je croisque c'estparcequ'ilsn'ont rienàfaire chezeux.
- Leplussouvent nous avons desparents quis'en vont enCôte d'Ivoire
parexemple. C'estparnécessité ouparbesoind'argent qu'ilsvont
travailler pouravoirunpeud'argent etilsreviennent. Çacesont ceux
quiontunebonne famille quoi.
- Par exemple lesautres,ceuxquin'ont pasunebonne famille,quand ils
vont,ilsrestent là-bas,ilsnereviennent pas. C'estpouravoir de
l'argent.
] " • '
- Justementmoijevois deuxsortes d'émigrations. Ily ales
émigrations définitives etlesémigrations temporaires. Jenesais pas
siactuellement ily ades émigrations temporaires,comme les travailleurs
quivontjuste pour6mois pendant lasécheresseetlesémigrésdéfinitifs.
E-Que cesoit temporaire oudéfinitif,pourquoid'après vous lesgens se
déplacent-ils aujuste?
R-Ledéfinitif,c'estsouvent dans laHaute-Voltamême,parcequ'ils trouventquelàterre qu'ils occupaient n'était pas favorableà lacultureou
à l'élevage qu'ilsveulent pratiquer;alors ilssedéplacent d'unerégion
de laHaute-Voltamêmeversune autrerégionplus favorablequ'ils ont
choisie. Etensuite ily alesémigrations temporaires qui concernent
surtout lajeunesse quiquitte laHaute-Volta pouruncertainmoment:le
tempsde lasécheresse,après les cultures,notamment pour leGhanaet
laCôte d'Ivoire,mais ceux-ci reviennent;
- Tout justecomme adit Bintou,c'estpouraller trouverdequoivenir
meubler leur temps creux,pour pouvoir jouir delajeunesse,payer les
impôts,avoir l'habillement, pouvoir payer ladotdeleur fiancée e t c .
E-Cequevousvenezdedire,çaconcerne lesjeunes. Pourlesvieux
que pensez-vous? Quepensez-vous desadultes quipensent se déplacer?
R-Les adultes quisedéplacent,moije croisquesouvent,euxilsnevont
pasà l'extérieur delaHaute-Volta,ilssedéplacent avec touteleur
famille,commej'avais dit audébut,d'unerégionpeufavorabledela
Haute-Volta vers unerégionplus favorable aubutqu'ils sesontfixé.

\.
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R -Parexemplesicesontdescultivateursilsrecherchentunendroitfavorable,
làc'estavectouteleurfamille,etsouventc'estdéfinitifs'ilsarriventàs'entendre avecleshabitantsducoinqu'ilsontchoisi;alorslà
c'estuniquementpourlebutqu'ilssesontfixés,c'est-à-dire laculture.
E-Etquandils'agitdesvieux? Justement,elleaparlédesvieux;elle
aparlédesadultes. Jedemandemaintenantpourlesvieux.
R-Maissouventc'estdifficilequandmêmedefaireleverlesvieuxcommeça
enmilieurural;moi parexemple,jeprendsunexemple: commedansle
Gourounsic'estrarequ'ilssedéplacent,parcequesouventcesvieux
détiennentquelquechose: ilssontchefsdeterreoubienchefsdevillage.
Ilsnepeuventpassedéplacerquellequesoitlasituation,puisqu'ils
détiennentcertainspouvoirsfamiliaux;illeurestdifficiledesedéplacer,alorsilslaissentpartirlesjeunes.
-LesvieuxMossiaussisedéplacentrarement;sivouslevoyezsedéplacer,c'estsouventpourallervoirleursenfantsquisontinstallésquelquepart;ilsvontpourquelquesjoursetreviennent.
E-Vousnepensezpasqu'ilsquittentlepays. Ilyadesadultesqui
peuventquitterlepaysmêmepourallerailleurs? Vousavezparlétout
àl'heuredeceuxquipeuventquittercertainesrégionsdelaHauteVoltapourallerdansd'autrespays. Lesmigrationsàl'extérieur dela
Haute-Voltamême.
R-LamigrationdelaHaute-Voltaversl'extérieur c'estrare. Ilsvont
souventàl'étranger,s'ilstrouventàêtrebienlà-bas,sileursaffairesparexempleontprospéréalorsilss'installent là-baspourdebon,
ilsvieillissentsurplace,maisilsnesontpaspartisvieux,c'est
raredetrouverunvieuxquisedéplace.
E-Maispourvous,qu'est-cequipeutlespousseràsedéplacercommeça?
R-Madameatoutdétailléaudébutlesconditionsquilespoussent.
E-Çac'étaitàl'intérieur delaHaute-Volta.
R-Ilyaunequestiondeconvaincre aussi;certainsvieuxontdesconstitutionsfortesetpeuventquitterpourallerfaireducommerceetrevenir;
parexemplelesPeulh peuventallervendreleursboeufspuisrevenir.
Souvent,ceuxquin'ontpasconfianceenleursfils,ilsveulentaller
eux-mêmes;moijecroisqu'ilyaçaquipoussentcertainsàaller.
E-Doncpourvous,c'estletravailquifaitquelesgenssedéplacenttant?
R-Entoutcas,cac'estlebutessentielchezmoi. Ilyaquandmêmede
rarecasoùl'hommesebrouilleavecsafamille. Ilestobligédepartir
etalorsIIs'envapoursefixerpourdebon.
- Ilss'envontalorsavecleurfamille.
-Non,ilyenaquivontcélibataires,quandilsontbrouillésavecla
famille,ilss'envont.
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R-Unexemple:unjeune,ilétaitensommelebrasdroitdelafamille. Ily
aaussid'autres filsdanslafamille,maisluiil n'avaitpassamère,
etc'estluiquifaisaittoutpourlevieux,etlevieuxpuisquesamère
n'estpluslà,levieuxaécoutélesconseilsdel'autrefemmeetamarié
unefillepourlepetit-frère,sonfrèrequivientaprèsluietlegranfrèreesttoujoursrestécélibataire;alorsils'estfâché,ils'est
expatriéetdepuisilestresté,onnesaitoùilest,ilestparticomme
ça. Souvent,ceuxquis'envonts'installer ailleurspourdebondans
lespaysétrangers,sil'onveutvoir,ilyaunequestionfamiliale
dessous.
E-jMaintenantceuxquinesesontjamaisdéplacés,c'est-à-dire ceuxquisont
restésdepuisleurnaissance,qu'est-cequevqjispensezd'eux? Pourquoinese
sont-ils pasdéplacés?Pourquoisont-ilsrestessurplace?
R-C'estparcequ'ilsonttrouvéqu'ilssontbienchezeux. Ilsfontleurs
affaires.
- Etsouvent,c'estdanslescoinsreculésoùlacivilisationn'estpastrès
pénétrée;eux,ilsnecomprennentpas,ceux-cinebougentpas. Nous,
nousvivonsmalici,nouspouvonsavoirlœmoyeiBd'aller chercheràvivre
mieuxailleurs.
-JedonneunexempledeBanankeledagatoutprès; onaétélà-baspour
desjournéesd'études,onademandéauvieux:Est-cequevos:enfants
vontenCôted'IvoireouauGhana? Levieuxnousaditnon,dansma
famille,mesenfantsneconnaissentqueBobo-Dioulasso,parcequ'ils
s'envontlà-baspourvendrelesproduitsdelarécolte,sinonilsne
bougentpas,ilsonttoutsurplace.Enpériodedepluie,ilsontlechamp.
Ilscultiventlechampcollectifetensuiteilsontleurpetitjardin
enpériodedesécheresse,ilsfontlejardinage;aveclejardinage,ils
arriventàacheterdesvélos,avoirdel'argentpoursemarierets'habiller;jenevoispascequ'ilsontàenvier à lagrandevillequoi. C'est
cequelevieuxnousarépondu. Moijecroisquec'estlabasedel'émigration. Là-bas,laterreestconquise,fertile,ilsonttout.
- Ilsdisentqu'ilsonttout. Donc,iln'yaplusrienàajouter.
-Alors,s'ilsonttout,ilsn'ontpasbesoindesedéplacer.
\.

E-Doncvouspensezqu'ilssontaiséschezeux. Ilsonttoutcequ'ils
veulent,c'estpourquoiilssontrestéschezeux?Maisn'ya-t-ilpasune
autreraisonpourlesempêcherdepartir? Commevousvenezdeparlerdes
responsabilitésdecertainesraces?
R-Ceuxquiontdesparentsvieuxnepeuventpasaussisedéplaceretlaisser
lesparentsderrièreeux. Alorscesontlesenfantsbienélevés;ilyen
aquivoientleursparentstraîneretquisesauventleslaissantdansla
misère.
-Lesjeunesd'aujourd'huineveulentpasmarcher,alleràpied. Lejour
qu'iln'apascecioucela,il voudraitallerchercherdel'argentet
avoirunvélo. IlyacelaquipoussetousceuxdeDano. Toutcela,c'est
unequestiond'argent.
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E-Maissouventlesgensquisedéplacentlorsqu'ilsrevienenntilsnousdonnentleursimpressionsdeleurséjourailleurs. D'autres disentqueleur
séjouraétébonetd'autresquecelaaétémauvais. Est-cequecela
encourageoudécouragelesautresàpartir? Ceuxquionteudelafortune
ailleursencouragent-ilsoudécouragent-ils lesautresàpartir?
R-S'ilsreviennentmalheureuxceladécourage;orsouventilssontbiensans
fortune,mêmes'ilss'envonttravailler.
-PrenonslecasdelaCôted'Ivoire. Ilsreviennentfousoubienonleur
voletoutcequ'ilsontgagnélà-basàlagare;ilsreviennentplusmalheureux;celan'encouragepaslesautresàpartir;onleurdittoujoursqu'ils
reviennentmalheureuxmaisilscontinuentàpartirencore.
E-Maisd'aprèsvous,lesexpériencesquelesautresonteuespoussent-ils
quelqu'unàpartirounepaspartir?
R-Ilyenaquifontdesexpériencespositives,ilyenaquifontdesexpériencesnégatives.
E-Vouspensezquec'estcelaquipousseounepoussepasquelqu'unàémigrer?
R-Riennelesarrête. Mêmes'ilsontvuleurcopainmalheureux,ilssedisent,jevaisallermoi-même,peut-êtrejen'échoueraipas. Chacunveut
allertenteruneexpériencepersonnelle. C'estl'espritd'aventure;
chacunditquesoncasserameilleurqueceluiduvoisin. Ilsnesavent
quedire: jenesuisjamaissortidechezmoi! Ilyacelaaussiquiles
pousseàpartir. Ilyenaquisontdebonnefamillemaisquicultivent
trèsbien,etleurcultureleurapporteautantqu'ilsveulentmaisils
veulentallervoircequisepasseailleurs.
E-Maisd'aprèsvous,pourquoilesgensvont-ilsenville? Lesvillageoispar
exemplequiquittentlesvillages,quivontenville. D'aprèsvous,qu'estcequilesattiredanslesvilles?
R-Ilsvontpourlaviedesbalsetcinémasqu'ilsn'ontpaschezeux,etils
veulentallervoircela;maisceciconcernelesjeunes.
E—Qu'est-cequipeutattirerlesadultesdanslaville?
R-Unadultenevientdanslavillequepourvendrequelquechose,soitpour
acheterquelquechosepoursafamille,oubiendesoutils,oupourvenir
voirunparent.
E-Etlesvieux? Qu'est-cequiattireunvieuxdansuneville?
R-Pourlesvieux,c'estdemême;s'ilasonfils,soncousinousonneveu,
s'iladurésansvoircedernier,ilpartlevoir;c'estsouventpouravoir
quelquechose;c'estpourallerquelquefoisassisteràdesfunéraillesaussi.
- Ilyacertainsvieuxquiviennentdanslavillepourprésenterleurs
condoléances;maisilspréfèrentresterchezeux.
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E-Maisqu'est-cequipeutattirerlesgensenCôted'Ivoire?
R-C'estquestiond'argent.
-Quandilsreviennent,oncroitquetoutestfacileenCôted'Ivoire,alors
quelà-bas,ilsrencontrentdesdifficultés. D'autrespartentetreviennent
commeilssontpartis. QuandlesmigrantsparlentdelaCôted'Ivoire,les
autresveulentaussiallervoirparcequ'ilscroientceuxquireviennent
delaCôted'Ivoire. Quandilsparlentdelaville,desgensdelaCôte
d'Ivoire,desvoitures,lesautresveulentallervoir.
E-EtauGhana?
R-CeuxquisontàlafrontièreduGhana,ilspréfèrentallerlà-basqu'en
Côted'Ivoire. C'estceuxdel'Estqui s'envontauGhana;ceuxdel'Ouest
s'envontverslaCôted'Ivoire. Poureux,laviedanscespayssemble
facile. Puiss'ilsarriventlà-bas,Ilstrouventdesdifficultés. Parce
qu'ilyadesjeunesMossiquivontmaisquandonleurdemandepourquoi,
ilsdisentquec'estpourallervoirlavilleetcommentviventlesgens
là-bas,qu'ilparaîtqu'ilyadesjoliesmaisonstrèshautes,denombreusesvoitures,desgensetbeaucoupd'argent.
E-Maisqu'est-cequifaitquelesgensreviennentdanslesvillages?
Ceuxquiontdéjàquittéleurvillage,leurvilleetpays,qu'est-cequi
peutlesfairerevenirdansleurpays?
R-L'amourdusolnatal;etpuisquandilsvontetqu'ilsn'ontpascequ'ils
ontespérétrouverenville,ilsreviennentchezeux. Quandjedisl'amour
dusolnatal,jeprendsl'exemple d'untypequiétaitinstalléauMali,il
étaitbienlà-bas,ilavaittoutetunbeaujour,ilaramassésafamille
etadit:"Moijem'envaischezmoi". Lesgenssesontdemandéspourquoi
etqu'est-cequis'estpassé. Ilditquelui-mêmenesaitpasexpliquer;
ilsaitqu'ilyaquelquechosequil'attireverssonpays. Etilestvenu
rester. Iln'apasputeniricietilestreparti. Néanmoins,ilestvenu,
ilafaittroisans. Aprèstroisans,ilavaittoutperdu. Ilétaitparti
là-basdepuisvingtans. Alorsilnepouvaitpluss'adapteràlavied'ici
etilestreparti.
-MaispourlesjeunesquivontauGhana,enCôted'Ivoire,quandilsvolent
vraimentquecequ'ilscomptaientavoir,ilsnepeuventpasl'avoircomme
ilslepensaient,ilsreviennentaussi.
-Etpuisleplussouventquandilsontdelafortune,ilsveulentvenirle
montrerchezeux;ilssontpartistoutpauvres;ilsreviennentpourmontrer
lafortunequ'ilsontgagnéeailleurs.
*v
E-Etes-vouspouroucontrelefaitquelesgensquittentlaHaute-Volta?
R-Jesuispour,pourceuxquin'ontrienetquiquittentpourallerchercher
fortuneetreveniraprès.
E-Qu'entendez-vouspar"quin'ontrien"?•

'\
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R-Parexemple,ceuxquinesontpasdefamillesaiséesetquipartentpour
allerchercherdelafortuneavecl'intentiondérevenir. Jesuiscontre
ceuxquiabandonnentvraimentleurfamillepourallers'installerlà-bas,
aulieuderesteràcôtédesvieuxparents.
-Moijesuispourlesmouvementsmomentanés,c'est-à-dire l'émigration
temporaire,toutjusteaprèslescultures;silesjeunesgensneviennent
quepourchercherl'argentnécessairepourpayerlesimpôts,s'habiller,
etqueleurretourcoïncideaveclemoisdemaipourlescultures,pour
aiderlesparents,celaseraitbien.
E-Madame,vousn'avezrienditjusqu'àprésent?
R-Cesontlesmêmesidées;ilyena certains quinedisposentpasdeleur
fortunequandilscultivent. Ilyenad'autresquiveulentsemarieret
quinedisposentpasd'argentpourpayerladot;ilssontobligésd'aller
enCôted'IvoireouauGhanapouravoirdel'argent.
-J'aidiscutéaveclesvieuxdeHoundéquiétaientvenusvoirunmaladeici.
Ilsmedisaientqu'ilyadeuxansquelesjeunesgensnedescendentplus
enCôted'Ivoire. Aveclecotonqu'ilsarriventàbiencultiver,l'ORD
vientpayerlecoton,laCFDTaussivientpayer. IlsdescendentàBoboDioulassopouracheterlesmobylettesqu'ilsveulent,ilspayentduvinpour
venirdonneràleurfamille. Le1erjanvierestdevenuunetrèsgrande
fêtelà-bas. J'aivoyagéunjourau1erjanvier;danschaquepetitvillage,nousavonsvuqu'ilsontconstruitdescrèchesetlesjeunesgens
dansaient. Quandonestvenu,j'aidemandéàdesvieux. Ilsm'ontdit
qu'ilyadeuxàtroisansquele1erjanvierestdevenuunefêtenationale
chezeux. Lesjeunesgensdansentpendanttroisjours,les1er,2et3
janvier,parcequ'ilsarriventàavoirl'argentaveclecoton,onpaye
surplace,ilsdescendentàBobo-Dioulasso,ilspayentleurmobylette,
deshabitspourfaireleurfête. Cequedemandelajeunesse,c'estl'argent;
ont
place.
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-Certainsdisentquelamigrationestbonne,d'autresdisentqu'
mauvaise;qu'est-cequevousenpensez?
R-Elleestbonnedanslecasoùlesgensvontfairefortuneailleursetreviennentchezeux,làelleestbonne. Ilsamènentdesdevisesdansle
pays,lescommerçantsaussisontcontentsdeleurvenue. Acausedela
douane,ilsviennenttoutpayerici;ilsnepayentplusenCôted'Ivoire.
Ilsreviennentavecl'argent;arrivésàBobo-Dioulasso,ilspayentla
mobylette,leposteradioqu'ilsveulent;lescommerçantsaussisont
contents. Maisl'expatriation pourdebon,çadétruitlepays;ence
moment,lapopulationdupaysdiminueenfaveurd'unautrepays;moije
croisquel'émigration totalen'estpasunebonnechose.
-Celan'estpasbienaussipourceuxquirestentdéfinitivement.
E-Maisd'aprèsvous,est-cequelegouvernementpeutencourageroudécouragerlesmigrations?

elleest
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R-Moijecroisquelegouvernementpourraencouragerl'émigrationtemporaire;
fixerdesdates,dumoinsdesdéplacementsengroupe,fairedescontrôles,
voirparexemplequenousavonseu120jeunesgensquisontpartisenoctobreetrecontrôlervoirsienmaiilssontrentréseffectivementets'ils
sontlàpourtravaillerenhivernage. S'ilyavaitcecontrôle,lesgens
quireviennentmalheureuxn'auraient paseuletempsd'êtremalheureux
là-bas.
- Sionlesobligeaitàs'adresser àunorganismequilesrecruterait,
lesclasserait,lesencadreraitparexemplepour6moisetauboutdeces
6mois,qu'onlesramènedeforceenleurdonnantcequ'ilsonteucomme
argentetarrivésici,qu'oncontrôlevoirs'ilssonteffectivementrentrés
pourlescultures;celaseraitunebonnechose.
- Ilfaudraitquelegouvernementencouragela créationd'organismessans
intérêtlucratifuniquementpourfairepartirlesjeunesgens,leurfaciliterledéplacement,contrôlerleursortiesetrecontrôlerleursentrées.
Qu'aumoisd'avriletmai,qu'onsoitsûrquetouslesgensquisontpartissoienteffectivementrentrés. Aumoinsonsauraitqu'ilsn'auront
pasletempsd'êtremaladesetd'êtreabandonnéscommeilslesontactuellement;maissouventoncontrôleleursortiemaisparleurentrée,personne
necontrôle. Cesjeuneshommess'envontetauboutdedeuxàtroisans,
ilssontfoutus;personnenesaitqu'ilsavaientétémaladessauflejour
qu'onlesdébarquedutrain. Ilsnepeuventplusrienfaire. Orsion
contrôlaitleurentréeçaneseraitpaslamêmechoseetcelaseraitbien
pourlaHaute-Volta.
- Silà-baslesIvoiriensnousexploitent,c'estparcequ'ilssaventque
cen'estpascontrôlé. S'ilssavaientquetelorganismeplace15migrants
â15.000Fparexempleparmoisetauboutde6mois,illesramène,ils
lespayeraientrégulièrement. Eneffet,ilyenaquipartentetqui
vonttravailler. L'employeurdit: jetepayetant,maisjegardel'impôt
jusqu'à lafindel'année;quand tuvaspartir,jevaisteledonner.
Alafindel'année,aumomentdepartir,quandonluidonne20000F(au
migrant),ilestcontentparcequechezluiiln'apasça;iltrouveque
c'estunegrandesomme;or,letravailqu'ilafaitaétésupérieuràça
etpersonnen'est làpourfairedesremontrancesàl'employeur!
-C'estpourcelaquelegouvernementdoitlutter,contrôlerlessortieset
'recontrôlerlesentrées. Obligerchaquejeune
quiveutpartiràsortir
seulementaprèslesculturesetàrentreravantlescultures.
E-Jevousaidemandésilegouvernementpouvaitencourageroudécourager.
Maintenant,jevousdemandesilegouvernementdoitencourageroudécourager?
R-Ildoitencouragerlesmigrationstemporairesparcequ'actuellement,cela
nevapas.
E-Etquandcen'estpastemporaire?
R-Ilyenad'autresquis'envontauMalietilsvontresterlà-bas. Comme
leditmadame,s'ilyauncontrat,ilsnedoiventpasresterdéfinitivement;maisaprèsleurcontrat,ilspeuventseréengager. Maisdetoute
façon,lenombreseramoindre.
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R-Remarquezqueceuxquis'installent là-basarriventàfairefortuneet
arriventàavoirunefemme;c'esttoujoursçaquilesretient. Souvent
ilsnetrouventpasdeplantationsàleurdestination. Celuiquise
débrouillepouracquériruneplantation,c'estparsontravailouparla
chancequ'ilaeued'avoirdesbonslogeurs.
-Ceuxquionteuuneplantationetunefemme,cesonteuxquinereviennentpas. Sinon,ceuxquipartentetn'ontrien,euxreviennent.
E-Maisd'aprèsvous,qu'est-cequelegouvernementpourrafairepourencouragerlesmigrations?
R-C'estcréerunorganismeauseindelaHaute-Voltaquiaunebaseàla
frontièreHaute-Volta-Ghana,àlafrontièrevoltaïque-ivoirienne,commeà
Bobo-Dioulasso ici,contrôlerlesentréesetsortiesdenosjeunesgens.
Ilfaudraitouvrirunecampagnecemois-cidisantauxgensqu'ilspeuvent
partirenCôted'Ivoire,aprèslesculturesetrefermercettecampagneen
mai,obligerlesgensàrentrer. Silegouvernementcontrôlaitceserait
bien. Etlepourcentagedesentréesetdessortiesseraitgrand.
-Quelqueshommesaussis'envontàpied. Quelquesfoisquandilsreviennent,
ilyaladouanequileurretiretout. Ilfautqu'onvoitcetorganisme
etluidemanderdeleslaisserrentreraveccequ'ilsonteu. Onsaitqu'ils
sontpartispourchercherdel'argent,pourvenirmontrerauxautreset
aiderleurfamille.
E-Maisqu'est-cequelegouvernementpourrafairepourdécouragerlesmigrations
d'aprèsvous?
R-C'estdediminuerlesprixdesvivresetdeshabitsaussi;onpeutpayer
quelquechoseàl'extérieurmoinschereticiçanouscoûtepluscher.
-Et11yalesprixdesvivresquilesfontsortir. Unsacdemilquicoûte
5000F.' Sivousn'avezpasça,nibienrécolté,vousêtesobligésde
sortir!
E-Madame,vousn'avezrienàdiresurça?
R-J'aivufaireladouaneàlafrontière,celan'encouragepas. Untypequi
travailleàAbidjan,ilestvenuavecsamobyletteencongé;ilavaitsur
lui22000F;onluiaprix17000Fpourcautionnerlamobylette. Letype
étaitobligédefairetoutjusteunesemainedanssafamilleetretourner.
Cen'estquelejourdesondépartqu'onluiaremissonargent.
-Pourça,ildevaitfaireunedifférenceentrelesnationauxetlesnonnationaux. Ceuxquivontchercherdel'argent toutjustepourvenirchez
eux,aumoinsilspeuventleslaisserpasser.
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Discussiondegroupe: Bobo-Dioulasso
Hommes,26ansetplus,Français,1974

E: Enquêteur
R: Répondant

E-Commetoutlemondelesaitd'ailleurs,voussavezégalementqu'ilyades
gensquimigrent,quisedéplacent,quivontailleurs,quisedéplacent
définitivement. Ilyaaussidesgensquinesedéplacentjamais;ilsrestentchezeux. Jeposelaquestionàsavoir,d'aprèsvous,pourquoiles
genssedéplacent-ils?
R-Lesgenssedéplacentpouralleroù?
- Ilssedéplacentpouralleroù?
-Pourquoilesgenssedéplacent-ils? Maisilyaplusieursdéplacements!
Leschangementsderégionsoubienquoi? Vousparlezdudéplacementà
l'intérieur ouàl'extérieur dupays?
E-Parlonsd'abord dudéplacementàl'intérieur dupays. Pourquoilesgens
sedéplacent-ilsàl'intérieur delaHaute-Volta?
R-Ilyadesgensquisedéplacentparcequ'ilfautfaireducommerce;ça,
c'estunpremiercas. Ilyenaquisedéplacentparcequ'ilssontdansdes
régionsarides (sinistrées). IlestvraiquetoutelaHaute-Voltaestsinistréeactuellementmaisilyadesrégionsunpeuplusfavoriséesparrapport
àd'autres. Lesgensdoncvontversdesbonnesterres. Moijepenseque
c'estça.
-Enunmot,c'estlarecherchedubien-être;sionnesesentpasbien
quelquepart,onchercheuncoinplusfavorable.
-C'estàpeuprèsça.
-Entoutcasàl'intérieurdupays,c'estbiencela.
- Ilyadesdéplacementsquisontcontraires;ilyenaquisedéplacent
àl'intérieurdupaysmaisilyaunfaitprincipal,c'estpourlecommerce
parexemple. Ilyaceuxquisedéplacentpourlarecherchedesmeilleures
terressuiteàlasécheresse.
-Maisbienavantça,ilyavaitdesdéplacementsàl'intérieur dupays.
JecroisquelebutIciestpurementcommercial.
-Nonpuisquemoij'entendspardéplacementallers'Installer pourde
longuesdurées.
-Oudéfinitivement: l'abandon desrégionspourd'autres.
-Exemple,lecommerce: jepeuxalleràBanforaundimanceaumarchéetpuis
revenir.
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R -Ledéplacement,jecroisquec'estlorsquel'individu quitteunlieupour
allers'installer systématiquementdansunautre.
-Exemple: ilyadescommerçantsàBobo-Dioulassoici,quinesontpas
d'ici. Làoùlecommercen'estpasprospère,ilssedéplacentetvontse
fixerailleurs.
-Cetterecherchedelaprospéritérejointcelledubien-être.
-Pourlecommerçantparexemple,ilvaetlaissesafamille;ils'enva
pour3ou4moisetrevient.
-Cesdernierstemps,lamigrationestdueàlasécheresse.
E-Sivousparlezdesdéplacementsparticulièrementaveclafamille. Que
pensez-vousdudéplacementdesjeunes? Exemple:ceuxquiquittentOuahigouya
ouOuagadougoupourailleurs?
R-Euxaussiilsvontàlarecherchedubien-être.
-Cesjeunesquandilss'envont,jepensequ'ilsontdesparents;ilya
cettehistoiredefiscalitésurledos. Lechefdefamillenepouvantpas
bougerparcequ'ilseretrouveavecjenesaiscombiendefemmes,alorsil
nepeutpassedéplacer. Ilestobligéd'envoyerlefistonquiestjeune
àlarecherchedel'argent. Cederniervatoutseul,sansfemmenienfant.
- Ilvaàl'aventure.
-Pourlesjeunes,c'estsurtoutlarecherchedubien-êtreetlesimpôtsà
payer.
-Etpuisd'abord,ilfauttoutdemêmequ'ilyaitaudépartlebien-être
parcequequandilss'envont,c'estexclusivementpourlesimpôts; il
fautessayerd'avoirunhabillement,unpeudeconfortmoderne,unpetit
vélo;souvent,évidemmentdanslabrousse,ilsn'ontpastoutcela.
-C'estessentiellementpoursenourrir.
-Ledéplacementad'abordpourbutlarechercheduconfortetonvient
ensuiteenaideàlafamille. Aussi,onessaiederamasserrapidementdes
économies.
E-Pourquoicertainssedéplacent-ilsàl'extérieur delaHaute-Volta?
R-C'estàpeuprèspourlesmêmesmotifsetc'estd'autantplusfrappantétant
donnéqu'àl'extérieur,ontrouvedesdébouchésplusfacilement.
-EnHaute-Voltaparexemple,onn'apasdemain-d'oeuvre,dedébouchés.
Alors,ilssontobligésd'allerenCôted'Ivoire.
-Letravailesttrèstrèsrestreintici. Onn'arien. Lesgenssontobligés
departir.
- Ilspréfèrentallerfairen'importequoiàl'extérieur plutôtquederester
chezsoi.

/i42:
R - L'Africainacela,entête: sadignitépersonnelleneluipermetpasde
faireuncertaintravailchezlui;ilpréfèreallerlefairelàoùilne
rencontrerapersonneleconnaissant.
-Cheznous,ilyaunequestiond'humiliation. Parexemple,vousavezun
camaradequiestpartitravaillerenCôted'Ivoire. Ilrevientavecquelques
termesdelangueétrangère ,unvélo.
- Ilyaunpetitlangagequiditquetantqu'unindividun'apasvécuà
l'extérieurdesonpays,iln'arienvu;iln'estpashomme.
-Celuiquiaétéàl'extérieur secroitsupérieuràceluiquin'yapasété
danscertainesrégions. Cheznous,tun'aurascertainementpasd'argent
pourtemarierparcequec'estunfaitqueladotestvraimentchèrechez
nous (Banfora). Legouvernementaessayédemettreuntauxfixe,modéré;
maisvulaconcurrenceetpuislatradition,personneneveutenfaitle
respecter;êtrelepremieràappliquerça...vousserezmalvu. Ilya
leshonneurs pourlafamillequidonneleplusd'argent.
-Sivousvoulezvousconformeràladotfixéeparlegouvernement,celane
vapas.
E-D'aprèsvous,est-cequelebesoind'éducationn'yestpaspourquelquechose
danslesdéplacementsvers l'extérieur?
R-Pourlemoment,non! Apartlesétudiantsquiontdesbourses...
-Apartlaquestiondel'éducationdontilvientdeparleretquienfait
s'identifie aucasdeceluiquiestdéjàalléàl'extérieur... Ilaimerait
êtrebienvu,aussibienconsidéréparcequequelqu'unquirevientdeCôte
d'Ivoire,onaplusd'égardsenversluiqu'untypequiestrestétoutela
saisonaupays. Alorsd'abord ilyacesoucietensuite,legain. Onramèneunpetitbénéficedesonséjourquisoulageunpeulafamilleetpermet
d'obtenirunmatériel,unpetitconfort.
-Pourceluiquivaàl'extérieur,lorsqu'ilrevientauvillage,onleconsidère,
onlesuit. Pour
eux,c'estquelqu'undecivilisé.
E-Pourquoiy-a-t-ildesgensquinesedéplacentjamais?
R-Ilyenaquinesedéplacentpasparcequ'ilsn'enontpasledroit. Par
exemple,lesgensembauchés,quiontunsalairequileurpermetdesubsister,
euxn'ontpasledroitdesedéplacercommeilsleveulent.
- Indépendammentdeça,ilyadanslemilieururaldesancêtresqui,depar
leuroccupation,leursituationdanslevillage,nepeuventpasvoyager.
-Parexemplecesancêtres,devieuxchefsdefamille,ceux-làparcequ'ils
nepeuventpaspartiravectouteleurfamille,poussentgénéralementla
jeunesseàpartir.
-Toujoursest-ilqueceschefsdefamillesont-déjàpartisdansleurvillage.
Ilyenatoutdemêmequin'ontjamaisbougé;danslarégiondeDiébougou,
lesvieuxnepoussentpaslesjeunesàpartirparcequ'ilssaventqu'au
momentdelaculture,cesonteuxquivontpeiner.jMaisc'estentreles
jeuneseux-mêmes qu'ilyadiscussion,ilstiennentàpartir. Ah! Doncsi
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R-lepèrenepeutpassedéplacerparcequ'ilauneresponsabilité (la
femme,lesenfants),ilnepeutpasabandonnersafamille. Engénéral,
cesontceuxquinesontpasmariésoubienceuxquiviennentdesemarier
etquin'ontpasderesponsabilité,oubienilssedéplacentavecleurfemme
aussitôtaprèslemariage.
-Jecroisqueceuxquinesedéplacentpascheznous,c'estparcequ'ilsont
desresponsabilitéssociales;c'estcequilesempêchedesedéplacer.
-Tudisqu'ilyadesjeunesdontlesparentslesempêchentdevoyager. Mais
là,ilfautquecesoientdesparentsaisés!
-S'ilyaassezpourpayerlesimpôts,unpèrenevapaspoussersonfilsà
voyager,âalleràl'aventure.
-Maiss'iln'yapasassez,ilestobligédechercheruneportedesortie.
-Làaussi,ilyauneautrequestion : ilyadesgensaisésquipeuvent
subvenirauxbesoinsdeleursenfantsmaislesenfantss'envontparcequ'ils
veulentfairecommeleurscamarades,allervoiràl'extérieur. Lesparents
leurdonnenttoutmaisilstiennentàallervoiràl'extérieurparcequ'ils
ontdescamaradesquireviennent deCôted'IvoireouduGhana,quiracontent
cequ'ilsontvu;euxaussiilsontbesoind'allervoirafindeleraconter
àd'autres.
-C'estsurtoutparcequ'ilsontbeaucoupdedettes(parrapportàceuxqui
sontrestésauvillage)quebeaucoupd'entreeuxs'envontàl'aventureen
Côted'IvoireouauGhana.
-Aussi,ilyaunautrecôtéduproblèmepuisquenousassistonsactuellement
àunedébandadedesinstituteurs!
- Ilfautreconnaîtrelefait,touslesinstituteurssontendisponibilité.
E-Ilfautconnaîtreaussilepourquoideceproblème.
R-S'ilyadéplacementc'estparcequedel'autrecôté,c'est-à-dire àl'extérieur,descollèguesdemêmesituationviventbeaucoupmieuxqueceuxqui
sontdansnotrepays. Orlesdéplacements,c'estpourtrouverlebonheur.
C'estlapoursuitedubonheur;donconestobligédepartir. Alorsmoije
croisqu'iln'yapastellementàperdre.
-Biensûr. Ilyalemotd'unpatrioteoujenesaispasquoi,maisje
croisqueçac'estbienunmot"lepatriotisme";onaditquelepauvrea
toujoursétéunmauvaiscitoyen. Jecroisquemêmepourlepays,ilvaudrait
mieuxêtreàl'extérieuretpouvoirpayercorrectementsesimpôtschez
soiqued'êtrelàévidemmentetnepaspouvoirlespayer!
-Quelqu'unquiestlàenHaute-Volta,quin'arrivepasàpayersesimpôts,
jecroisquelesgensauraientbienvouluqu'ils'en ailleetqu'ilpuisse
envoyersimplementdel'argent,neserait-cequeles600ou800Fdel'année!
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R -Ceuxquisontdéjàemployésparlafonctionpubliquemaisquitrouventque
laplacequ'ilsoccupentn'estpasbien,quicherchentdemeilleurshorizonsetquivontenCôted'Ivoireparexemplepourchercheruntravail,
alorsilyenaquisortentdesbancsd'école,quiontdesdiplômeset
quinepeuventpasêtreembauchésimmédiatementenHaute-Volta. Aulieu
derestertournericitoutel'annéedanslarue,ilspréfèrentaller
ailleurs,oùilspeuventavoirunemploirémunérateur. Alorsilyales
deuxcas: ceuxquitravaillentdéjàetquisontmécontentsdeleursituation;d'autresquisontcontraints,quinepeuventpastraînertoute
l'année. Ilssontaveclafamille,ilsviennentd'êtrereçusauB.E.P.C.
etnecontinuentpasau2èmecycle;ilsdeviennentunpoidspourlesvieux.
Etàuncertainâge,onal'idéed'indépendance,devivredesoi-même.
Alorsc'estcequipousse d'autresjeunesàabandonnerleurfoyer,à
alleràl'extérieur pouravoirunpetitemploiquipourralesfairevivre
indépendammentdeleurfamille.
-Moi,jecroisquedirequ'ilssontmécontents,c'estunpeuexagéréparce
qu'enfindecompte,cen'estpastellementqu'ilssontmécontents;ils
lesontquandilscomparentleursituationàcelledeleurscollègues.
Sinon,ilsnesontpasmécontents.
-Pourmoi,ilssontmécontentsdeleursituationpuisqu'ils l'abandonnent
pouruneautresituationàl'extérieur.
-Moijepensequepourcesmigrations,jecroisquepourlesjeunesfonctionnaires,vraimentonnepeutpastrouveruneexplicationparcequ'onn'arien.
-Mêmesituascentmille balles,situveuxtecompareràunautre,c'est
commesitun'avaisrien. Soyonslogiques.
-MaisIIyaunminimum;compare-toiàunquiestau-dessousdetoiettu
serasheureux.
- Enparlantdesfonctionnairesquiquittentleuremploietquivontàl'extérieur,verslaCôted'Ivoireparexemplequiestlecoinleplusfavori,
jecroisquec'estparcequ'ilsnesontpassatisfaitsdeleursituation
enHaute-Volta. Pourquoi? Parcequ'ilstrouventqu'ilsnegagnentpas
assezparrapportàcequ'ilsfont.
-C'estparcequ'ilssonttrèsmécontentsdeleursituationactuelleetque
c'esttrèsdifficiled'estimer lesalaireparrapportautravailquel'on
fournit. Etsil'onveutestimerçasoi-même,onnesetrouverajamais
satisfait. Ilfautlaisseràd'autres lesoind'apprécier etsilesagents
compétentsontestiméquevousétiezbienpayés,quevousaviezleminimum
indispensableetqued'aprèslesbesoinsetnotreétatdesous-développement
onavaitleminimum,ilnefautpaschercheràsecompareràd'autresplus
élevés.
-Moi,jen'admetspaspourlesfonctionnaireslafuiteversl'extérieur. Dans
lepaysmême,onpeutchangerdeserviceparcequ'ilyaunequestionde
vocation,unequestionmafoidedispositionettout. Maisàl'extérieur
pourexercerlesmêmesfonctions,jetrouvequ'onn'apasdejustifications
parceque,quand tuvasallert'installer là-bas,lesfraisquetuauras
(lanourriture,lelogement),tupourraspayertesimpôtsmaisiltesera
plusdifficileétantlà-basd'investir,deconstruire,defairequelque
chosedeplussolidequ'étantici.
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R-Unexemplefrappant: ilyauncamaradequiestpartienseignerenCôte
d'Ivoire. Cesvacances-ci,ilrouleen"304".
- Ilyalesaspectsextérieurs,n'est-cepasduconfort,uncertainstanding
quineconvientpas. Maisilfaudraitsavoirquelsacrificeilafaitpour
payercette"304".
- Enfaisantlesmêmessacrificesici,tupourraistepayerune"304".
-Non! Non! Non!
E-Onadoncbeaucoupparlédufaitdesfonctionnaires,desplusoumoins
biensalariés. Maisd'aprèsvous,lesjeunesauvillageoulesadultes
d'uncertainâge,pourquoinesedéplacent-ilspasétantdonnéqu'on
parledesdifficultésdanslesvilles,danslesvillagesetdanslacampagne? Ilyaquandmêmeuncertainnombredegensquinesedéplacentpas,
sansparlerdesvieuxquiontdesraisonsspéciales.
R-Lesvieuxsontobligésdefairelapartdeschoses. Etantdéjàvieux,ils
nepeuventpassesubveniràeux-seulsauxbesoinsdelafamillequireste
surplace. Ilssontobligésdescinderlafamille,depermettreuncertain
nombrededépartsetils conserventd'autresenrenfort.
- Ilssontdestinésàhériterdecertainescérémoniesoubienàconserver
certainescoutumes. Ilyalaculture;ilfauttoujoursdesgarslàpour
recevoirlacultureparcequemoi,personnellementdansmafamille,j'ai
étéàl'écoleavecunfrère;pourtantnousn'étionspaslesdeuxseuls
garçonsmaislevieuxilàcatégoriquement refusédemettrelesautresà
l'école. Ilaestiméqu'ilavaitfaitungrossacrificeenacceptant,
n'est-cepas,deperdredeuxviesaupointdevueculturetraditionnelle
ethéritageculturelpropresànotreethnie,deuxquisontperduspourlui
parcequ'actuellement,jen'yconnaispresque rien.Lesautres,ilsont
héritén'est-ce pasdecertainssecretsfamiliauxettoutcequemoi
j'ignore. Ilestbiencontentquej'aieunesituationactuellementmais
jesaisqu'àlamaison,ilyacertaineschosesquej'ignore etc'estpas
maintenantqu'ilvamelesapprendreetmesfrères,euxilssontaucourant.
Ilyadessecretsqu'ilsnepeuventpasm'apprendre. Ilyenaquine
peuventpasbougerparcequelevieuxestlàetilestfatigué. Ilsattendentlamortduvieuxoudelavieillepourêtrelibres.
-Jecroisquec'estselonlesgens;cheznousparexemple,siparhasard
aprèsuneexpériencemalheureuseunmembredelafamillemeurtetqu'au
seindelafamilleons'estafricanisé,lesautresn'irontpas.
-C'estça. Ahoui!
-Parceque,aprèsuneexpériencemalheureuse,effectivementilyenaqui
partentetreviennentfous.
-Oui,oui.
- Ilyenaquipartentetmeurentlà-bas;onestobligémêmed'allerles
chercherparcequ'ilsn'ontplusdetransportetqu'ilsn'ontriengagné.
Alorsc'estunehonte.

/146
R-Moijecroisqueçadépenddesrégions. Cheznousparexemple,quandle
mariagesefait,c'estl'onclequidonnelafemmeauneveu. Ilyades
onclestoutdemêmequisontpauvres,quinepeuventpasdonnerlafemme
auneveuetledoter. Leneveuétantlà,ilvoyagesouventetvaenCôte
d'Ivoirepourchercherdumatérielafindeséduirelafiancéeetd'uneautre
part,pourlaretirer;cequifaitqu'ilyenad'autresquis'envont;
maisquandunneveusentparexemplequel'oncleveutsubveniràsesbesoins,
ilnebougerapasetilresteralàparcequ'ilpeutluidonnerlafemmeet
ledoter;etmêmesituparssansleconsentementdel'oncle,turisques
demanquertafemme.
.-Ahoui!
-CesmouvementsmigratoiresintéressentsurtoutleNorddupays(Haute-Volta),
parcequejepensequecesgenssedéplacentbeaucoupplus,là-bas.
-MêmeauSudhein! Leproblèmedeladotestunproblèmequiobligelesgens
àpartir.
-Cheznous (Banfora)parexemple,unmomentc'était leSénégalpourlaculturedel'arachide,lecaféenCôted'Ivoireetlesplantations,toutlemonde
sedéversaitlà-bas. Sansquoi,surtoutàcauseduMaliavecsonsystème
monétairequirendlatraverséedematérieletdetoutdifficile,lespaysans
ontarrêtésansquoitousnospaysansallaientenCôted'Ivoirepourl'arachide,c'étaitsurtoutpourça.
-L'administrationnedélivraitpasdecarted'identité danslarégionde
Banfora!
-Oui,oui,parcequ'elleseditqu'unecarted'identité,c'estunpasseport
pourfuir.
E-Onvachangerdethème. Souventlesgensquisedéplacentouquireviennent
donnentleursImpressions. D'aprèsvous,croyez-vousquelesimpressions
qu'ilsdonnent,bonnesoumauvaises,encouragentoudécouragentlesautresà
partir? Parlonssimplementdel'extérieur. Parlonsparexempledesgens
quireviennentdel'extérieur (Ghana,Côted'IvoireouSénégal),quidonnent
leursimpressionspositivesounégatives;encouragent-ilslesgensàbouger?
R-Moijecroisqu'engénéral,ceuxquireviennentdonnentdesimpressions
positivesparcequ'ilyacecôtéd'amour-propre;ilsneveulentpasdire
franchementàceuxquisontrestésauvillagequ'ilsontéchouédansleurexpédition. Engénéralquandilsreviennent,ilsracontentdeschosesquinesont
pasvraiesetc'estcequipousse ceuxquisontrestésauvillageàpartir.
-Moijecroisque,biensûr,cesgensracontenttoujourscequileurpasse
parlatête. Ilyenaquidisentqueças'estbienpassé;enfindecompte,
lespauvresn'ontrien. Onconstatequelegarsrevientdeuxfoisplus
malheureuxqu'àsondépart. Donclà,iln'amêmepasbesoindeparlerpour
qu'onsachefaireladifférence. Çac'estlapremièrepartie. Ilyena
quandilssontrevenus,c'est-à-dire qu'enfindecomptecenesontplus
lesexplicationsquicomptent,c'estlaconstatation. Legarsquiarriveet
voussortdesavalise150000frs,c'estqueluiIIaréussietmonvieux,
ilfautqueleseconds'enaille,c'est-à-dire queceluiquiestrestéàla
maison,ils'enva. Maisceluiquiarrivemonvieux,jenesaispas,ilyen
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R-qu'on ligotelàparcequ'ilssontdevenusfousentre-tempsouonledébarqueàOuagadougou,ildescend,levoilàmenotteettoutça,ilfautl'emmenerparcequeçacloche,ilestfou. Moijecroisquejesuissûrque
sonfrèreparexemplequisetrouvesurlequaietprêt àpartirpourla
Côted'Ivoire,luiilmonteradansletrain,çac'estclair. Jesuis
sûrques'ilestdevenufou,c'estsamalchancemaisc'estsondestin.
-Voilà,c'estsondestin.
- Etc'estsûrquemoijesuispour,c'est-à-dire quenon,jecroisqueça
nechangerien;lebien-êtreoubienl'échecdesindividusquisontpartis
àl'extérieur n'aaucuneinfluencesurceuxquisontrestésàlamaison;
ilfautpartir,ilfautpartir.
-Chezmoi,c'estlamêmechose;quandparexempleonregardeceuxquireviennentdel'extérieur,c'estparleurscolisqu'onjugecequ'ilsracontent.
Sivousammenezunboncolisetquevousditesquevousavezfaituntrès
bonséjourlà-basetquec'esttrèsbienquandonsedéplaceetbien,il
n'y arienàfaire,ons'occupedecequevousavezramené. Jepenseque
c'estcommeça;sic'estnégatif,onpeutaussileremarquer.
- Eh oui! Casevoitparlafolieouparunemaladiecommeça.
-D'ailleurs laplupartdeceuxquireviennentdel'extérieur quin'ont,enfin
commeleditlemonsieur,quivientavecunebonnevalise;maisquandil
vientpourvousfairecetapage,maisilvousdiraquesituarrivesen
Côted'Ivoire,maisilyaceci,cela,moijesuisceci,cela... D'ailleurs
ilyauncamaradequiavécul'expérience àOuagadougou. Unmonsieurqui
vientdeBouakéquiditque:Eh!bienvoilàquetueslà,tutraînesavec
toncertificatalorsqu'àBouaké,oncherchedescommistouslesjours,on
n'entrouvepas,maistuviensavecmoi. LetypeestpartienCôted'Ivoire
maismonami,ilestrevenucomment? Maiscetype,quandilvientvous
raconterçacommeça,maismonvieux,vousvousditesqu'enCôted'Ivoire,
c'estpasfatigant. C'estchaud,c'estplaisant. Maisquandvousytombez
moncher,c'estgrave. Parcequelaplupartdecesbonsmessieurs,d'ailleursmême ceuxquireviennentdel'extérieur,s'arrangent pourdirequelquechosedebienpourépaterlesautresquisontlà. Maismonvieux,quand
lebonhommearrive,neserait-cequ'aucomptedubiend'autrui,iltente
d'enmettrepleinlavueauxautres. Maisparexemple,letypequivient
avecla"304",bienmonvieuxquandcetypevientetqu'ilvoutdit:"mon
vieux,vousperdezvotretempsici,moijesuisinstituteurcommevous,bien
jegagnetroisfoiscequevousgagnez,maismoijesuiscapabledete
faireembaucher";,tueslogéàpeine. Etbienlemonsieur,enâmeet
conscience,ilréfléchit,faitsescalculsetsedit:Ehbonvoilà,je
vaisenCôted'Ivoireetenuneannée,j'ai touscesbiensetjereviens.
Letype,ilsetaille (ilpart)maismaintenant...
-MoijeconnaisdesinstituteursquifonctionnaientenCôted'Ivoireetqui
sontrevenusenHaute-Volta. Maisilsontpleuréetilspleurentactuellement,pouvez-vousm'expliquercela? Aupointdevuemoral,ilsn'ontpas
pulesupporter.
- Ilyenaqui,aupointdevuemoral,ne^peuventpaslesupporter! Çaarrivepuisquej'en connaisquelques-unsquiontétéservirlà-basetquisont
revenusdéposerunedemandeici.
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R-Maisc'estparsuited'unfait,cesontlesconséquencesd'unecertaine
aventurevécuelà-bas. Maiseffectivement,moijesais,c'estvolontaire;
ilsontdécidédechanger,dereveniraupays,c'esttout. Parcequ'exactement,legarsestpartienCôted'Ivoire;ilaenseignéparcequ'après
sonB.E.P.C.,iln'arrivait pasàêtreembauchéiciétantdonnéquemême
actuellement,pourrecruteruninstituteur,c'estparconcoursettout.
- IlaétéenCôted'Ivoireetauboutdequelquesannées,ilaeusonC.A.P.
ettout. Alorsavectouscesdiplômes-là,ilpeutvenirici,carrément
travaillercommeinstituteursurpiedetresteraupays. Ilseraitvenu
avecsonBrevetseulement,leproblèmed'embauchéseraitrestélemême.
-D'aprèsmoi,c'estuncasparticulierparcequecelui-là,iln'apasencore
exercéenHaute-Volta. Ilneconnaîtpaslesconditions.
-Maisils'estrenseignésurlesbarèmesaumoins.
-Celuiquiaquitté,parexempleentantqu'ancienfonctionnaire,etquiest
partienseignerlà-bas,franchementpourqu'ilrevienneIci,c'estdur.
-Non,maisévidemmenttutebasessurcertainesconditionsquisontpécuniairesmaismoi,jemebasesurlesconditionsmatériellesetmorales. Làbas,ilatoutdemêmetouchéunecertainesomme;arrivéici,avantdedéposersondossier,ilademandétoutdemêmel'équivalent decequ'ilpeut
avoirici. Etiladûvoirladifférence. Maisill'aacceptée. Ilya
quandmêmequelquechose. Ilaétéàl'aventure,çaneluiapassouri;
pourtantilavaitlesmoyensdebienvivremaisilestrevenuaupays.
E-Jevousquestionnesuruntroisièmevolet:d'aprèsvous,qu'est-cequipousse
lesgensàalleràlaville?
R-Touteslesquestionsserejoignent.

:

-C'estpascertainhein!
-Carrément,certainspaysansdeviennentparesseux;ilsontunfrèreouun
parentfonctionnaire.
-Çadépend.
-Çaprofitequoi.
-Laplupartdespaysansquiviennentenvilleneviennentpasà1'aventure;
ilsontunpied-à-terre.
-Oui,oui.
-Unfrèreouunparentquiestdéjàfonctionnaireoubiensalariéetpuis
ceux-ci,quandilsviennent,ilsontunbutdéterminé. Ilvient,bienil
yasonfrèrequiestlà ilvalà-bas;ilsaitquesonbonhommedoitassurersontransportderetour,sonargentdepocheetquelqueshabits. Ou
biencarrément,ilchercheàsefaireembaucher;ilsedit,j'aimeraisbien
travailler.
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R -Maisoui,ilyenaquiviennentpourunpetitséjour;d'autress'installentdéfinitivement.
-Aumomentdesrécoltes,lesjeunesviennentparexempleenvillepourse
fairefairedestenuesparcequ'ilyadegrandesfêtesaprèslesrécoltes.
Ilsviennentchercherunpetittravail.
-Maisça,cesontdesindividusquiveulentfaireleursmalins!
-Lesjeunesquidescendentverslesvilles,c'estparceque,maisçarejoint
encorecettehistoiredeterre. Lesterresneproduisentplus,iln'yaplus
rienàfaire;çadevientdeplusenplusdifficile. Onpréfèredescendre
verslaville,sefaireembauchercommeboy,petitmécanicien,réparateur
etfaireunpeudetoutquoi,saufgrattercetteterrequineproduit
rien,quinedonneenfindecompterien. Onsubsisteseulementauxrécoltes,çatientseulementpour2ou3moisetpuis,c'estfini.
E-Maisvousnepensezpasqu'ilyacertainsjeunesouadultesquiviennent
pourapprendreunmétier? Est-cequ'iln'yenapasoudumoins,ceux-ci
qui... Ondit,onvitauvillage,c'estlaculture;iln'yapasautre
choseàfaire. Vousnepensezpasqu'ilyacertainsjeunesouadultes
quiviennentenvillepourapprendreunmétier?
R-Moijerépondraiâça. Parceque,pourquitterlevillageetvenirenville
pourapprendreunmétier,ilfautd'abordavoirétéorienté;orauvillage
cen'estcertainementpaslevieuxquivadire:selontesprédispositions,
tupeuxfaireunmaçonouunmenuisier. Tuvasunpeuàl'aventure d'abord.
Ilnevientcertainementpasaudépart,avecuneidéebienarrêtéed'apprendreunmétier (jeveuxêtre ça). Non! Ilvientd'abordâl'aventureet
iln'yapasunequestiondevocation;lepremiermétierquiluitombe
dessuslà,ilyva;etlàencore,çadépendplusoumoinsdesabonnevolonté. Ilyaunesélection;ilyenaquineveulentpasêtreapprentis
maçons,carc'estsalissant. Ilyenaquipréfèrentêtremécaniciensparce
quec'estplusnoble.
- Ilsontdespréférencesmaisaudépart,quandilsquittentlesbrousses,
c'estavecl'idéebienarrêtéedevenirchercherunmétier.
-Cesontlesparentscitadinsquilesorientent.
E-Qu'est-cequiattirelesgensenCôted'IvoireouauGhana?
R-L'argentd'abordetaprès,legoûtdel'aventure.
--Onaremarquécetteannée,auchemindefer,unebaissedu trafic-voyageurs
verslaCôted'Ivoire. Alorsnosdirigeantsessaientdecomprendrepuisque
nous,onestcommerçants;etpuisl'annéedernière,onafaitunpasetcette
annéepourlemêmemois,onadégringolé;onchercheàsavoirpourquoi.
Moi,d'aprèsl'étudequej'aimenéepuisqu'onaeuchacundessuggestionsà
faire,moi,d'aprèsl'étudequej'aimenéepersonnellement,jesuisarrivé
âlaconclusionsuivante: l'annéedernièreauxmoisdejuinetjuillet,
c'estledébutdelasaisondespluies;ilyalapériodedelasaisondes
pluiesetlapériodedesoudure;c'était lapremièreannéedesécheresse;
onn'avaitpasàmanger,lessecoursn'avaientpasétédistribuésavecautant
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decélérité;lesgens,vousvoyezalorslesgensfuyaient;ça,parexemple,
c'estlecasdel'annéedernière. Alorsilyaeuunexodeterrible. Mais
entre1973et1974,ons'esthabituéàrestertranquillementdanssonvillage;quemonchampproduiseounon,ilyalessecours. Alorsvousvoyez:
Ilssontlàetilssedisent,queçamarcheoupas,ilyalessecours.
Lescamionsviennent,onvaparachutermêmeaumoisdejuilletquandles
pistesserontimpraticables;plutôtqued'alleràl'aventure,onvarester
lààattendrelessacsdemilquivontnoustombersurlatête. C'est
commeçaquemoij'aicompriscechangementparcequed'habitude,ily
avaitl'exode;onaétablilespointsdetrafic,maiscetteannée,ona
vutoutdemêmequ'ilyaunebaisseformidableetonaessayédecomprendre.
Moientoutcasselonmaconclusion,c'estça. J'aiétéinterrogerles
gensquiontdit:cen'estpasunequestionde...ilsnesontpasattirés
carcommecetteannée,aveclessecoursettout,ons'en tire,etbiença
nevautpaslapeined'allersecasserlatête!
E-Cheznousparexemple,lesjeunessedéplacentparplaisirparceques'ils
n'ontpasbougédechezeux,ilsnesesententpashommesencore.Ils
trouventquesedéplacer,c'estseformer.
R-Avantd'yaller,ilsvolent. Maiss'ilsramènentdel'argentdepoche,
c'estpoureux,parpourlesparents.
-D'ailleurs cheznous,quandilsreviennentdeCôted'Ivoire,onlesregardeseulement;lesparentsnedemandentpascequ'ilsontramenécommeargent.
- Soyezassurésqueceluiquisedéplaceramèneraunelangueétrangère.
E-Maisd'aprèsvous,qu'est-cequifaitquelesgensreviennentauvillage?
IlsvontenCôted'Ivoire,auGhana,maisilsreviennentquandmême.
Pourquoi?
R-Onestpartipourunbut;quandonaréussi,onrevientmontrerauvillage
qu'onaréussi. Ilyalafiancéequiestlà,quiattendauvillage;alors
ilrevientmontrerquelevoyageaétévraimentconcluant,fructueuxet
aussic'estlanostalgiedupaysquileramène.
-D'uncôté,c'estsurtoutquandilsvontenCôted'Ivoirepuisqu'ilsnevont
pasensemble alorsceuxquivontreviennentleurdiremaistafiancéelà,
elledoitsemarier! AlorsceluiquiestenCôted'Ivoire seprécipiteà
rentrerauvillagepourattrapersafiancée.
-Jecroisqu'auvillage,c'estparcequ'ilsontunbutqu'ilvisent
s'ilspartent;parexemple,pouravoirsuffisammentd'argentpouracheter.
-Laplupart,c'estpourunbut;aulieuderesterauvillage,ilvacultiver
etgagnerunecertainesommed'argent suffisantepourpayerunebicyclette
etilrentre.
-Celuiquivaenvilleetquicommenceàdevenir"boy-cuisinier"...
C'estfini,ilnepeutpaséconomiser.
-Nonmaisvousvoulezdirequ'ilnevapasrevenirdéfinitivement;maisde
toutefaçon,ilvarevenirquitteàrepartir.

\\ \
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R -Evidemments'il ases20joursdecongé,ilreviendraannoncerlavieaux
paysans.
-Eneffetc'estcequ'onrencontre,surtoutcesgensquivontetquisefont
embaucherdirectementlà-basetquireviennent pourdescongés. Cesont
descasbienfréquents.
-Ehoui!
-Ceuxquivontdanslesplantationsetquireviennent,euxilspourraient
resterdéfinitivementmaisilsvontenCôted'Ivoirepourunautrebut.
Parexemple,ensaisonsèche,ilssedisent,bonjevaischerchertrois
pantalonspourpréparerlesculturesprochaines;alorsilsretournent
enCôted'Ivoireetilsreviennentcheznousetsemarient.
-AlaRAN(RéseauAbidjan-Niger)nousconstatonsqu'aprèslesrécolteset
avantlaculture,ilyaaffluencedepassagersvers/del!Est.
-Oui,oui.
-Certainsreviennentpourcultiveraveclesparents;ilsviennentlesaider
etpuisilsretournent.
-Ouiaprèslessemences;maislà,cesontlestravailleurssaisonniersde
laCôted'Ivoire. Maisceuxquiontunemploifixe,cesontlesbandits.
Eux,ilsviennentuniquementpourcrâner.
-Maiscesontceuxquiviennentfaireletapageetquiviennentvousdire:
maismonvieux,jesuisbienenCôted'Ivoire.
-Moi,j'aivudesgensquiontpasséicil'annéedernière;ilsontdit
qu'ilsallaientenCôted'Ivoire;ilssontvenusilyaplusdetroisjours
maisilsn'étaientpasenCôted'Ivoire,ilsétaientà"Darsalami"(BoboDioulasso). Ilsn'ontpaspupasserparcequ'ilsn'avaientpasdepièces
d'identité. AlorsilsonttravailléàDarsalamipendantneufmois;ilsont
eusuffisamment d'argentetilssontrevenusàBobo-Dioulassopouressayer
d'avoirdespiècesd'identitéetpuisrepartirparcequ'enfindecompte,
cesgensnepeuventpasrentrerchezeux,versKaya. Çafaitunanqu'ils
sontpartis,qu'ilssontàDarsalami. Ilsnepeuventpaspartir. Donc
ilsonttravaillélà-basetc'estenHaute-Voltaoùlerond (l'argent)
estrare. AlorscertainssontrevenusmaintenantàBobo-Dioulassoet
aveclepeuderondsqu'ilsonteux,ilsvontessayerd'avoirdescartes
d'identitéàBobo-Dioulasso ici,pourpartirenCôted'Ivoire. Cesgenslà,s'ilsavaientréussiàpasserenCôted'Ivoire,ilsseraientrevenus
etrepartisauvillagepourétalerleuravoir. 3Maisjecroisquemême
lestravailleurssaisonniers,quand ilsn'ontpasréussi,ilsnereviennentpas. Letravailleursaisonniernerevientpastantqu'iln'apas
réussi.
-Revenircomment? Puisquelorsqu'ilseralà,onvaluidemandercequ'ila
amené.
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-Mêmesituparssansautorisation,tonretouresttoujoursbienaccueilli
pourvuquetureviennespourillustrerça.
-Dansletrain,quandonétaitàKoudougou,ilyenaunquilorsqu'onest
arrivéàDankando,ajetésavaliseetilapasséparlafenêtre. Iln'a
pashésité,tusaisl'express nes'arrêtepasàDankando,ilaplongé;
alorssoncamaradequiétaitlà,aprisaussisavalise,l'ajetéeetila
plongé;cequiprouvequesituarrivesàlamaisonsansrien,çaneva
pasdutout.
-Ah! Oui,oui.
-Hier,àcôté,ilyenaunquiafailliavoirunecrisedefolie. Ilest
venuavecsesquelquesvalisesqu'ilaconfiéesauxmanoeuvres,soi-disant
leservicedeconsigne;alorsquandilestvenu,ildemandesesbagages;on
luidit:"Oùesttonticket? Tuprétendsavoirfaituneconsignemaisnous,
onne saitpas." Onvaàl'agentdesbagagesetpartout,onnevoitpas.
Iln'yarien. Maiscetypes'estlaisséroulersansdoute? Maisila
saisisatêtecommeçaetpuisils'estassisàterresurplace, couché
quoi. Maisilallaitrepartir.
-Cetypen'allaitjamais.'
E-Sivousvoulez,onvachangerencoreetpasserànotreavant-dernierthème
dediscussion. Etes-vouspouroucontrelefaitquelesgensquittent
leurvillagepourallerdanslesvilles,danslesautresréglonsdela
Haute-Volta? Présentement,êtes-vouspouroucontrequelesgensquittent
leurrégionpourallerailleursenHaute-Volta?
R-Ouietnon!
-Lejeune,s'iln'apascequ'illuifautchezlui,etqu'ilsedéplacepour
unbutbienprécis,jesuisd'acordpourqu'ilsedéplaceparcequ'onne
peutpasl'empêcher. Onn'arienàluidonner;maissiparcontre,ila
cequ'illuifautetils'envapourêtreunesangsue,moijesuiscontre.
S'ils'envapourunbutbienprécis,qu'iladebonnesintentions,jesuis
poursondéplacement;maissic'estpourallerêtreunesangsueoubien
s'ils'envaàl'aventurepourl'aventure,sansbutprécis,ah! Moijesuis
contre!
-Mais disdonc! Commevientdedirelecamaradequandilacommencé,prenonsl'exemple dumonsieurquiasondiplômeetquin'arrivepasàavoir
quelquechosequandmême,quiestlàetquitraîne. Alorscelui-ci,s'il
vaàl'aventure pourchercherdequoibouffer,maismoijesuispour.
3Maisquandils'agitdediremaismonvieux,iln'yarienenHaute-Volta,
etfuir,maislàjesuiscontre.
-VousêtesVoltaïque?
-JesuisdelaCôted'Ivoire.
-Etes-vouspouroucontrelamigration (lesgensquisedéplacentàl'intérieurdupays)?

/153

R-J'aisouvententendulenomdelaCôted'Ivoire;ilestpermisàtoutle
monde,àchacundevoyageretilssaventquelesIvoirienssontencore
étonnésdudéveloppementenCôted'Ivoire. Nousavonstoujoursétédes
frères. OnatoujoursconsidérélaHaute-VoltacommelaHaute-Côted'Ivoire
ceciesttoutàfaitnaturel. J'aientendubeaucoupdefrèresseplaindre
decequelesVoltaïquesaillentbeaucoupenCôted'Ivoireetnerentrent
pas. J'aimêmeentenduquevousavezprisl'initiative d'allerrécupérer
ceuxquisontlà-bas.
-Cesontlesparentsquivontlesrécupérer.
-Cequej'aimerais savoir,est-cequevousavezeul'occasiond'alleren
Côted'Ivoire entouristeouenétudiant? Siquelqu'unparmivousn'apas
eul'occasiond'yallercombiendetempsvousyavezpassé,sivousêtes
restésaumoinstroismois? C'estpourvoirsivousavezpuvousfaire
uneidéedunombredeVoltaïquesqu'ilyaenCôted'Ivoireetlavie
qu'ilsmènentlà-bas?
-Ehoui! Sic'estdansuncasspécifique,quandvousparlezdumodedevie
qu'ilsmènent,moijesupposequelesVoltaïquesévitentlesruraux.
Parcequedanslecontexteactuel,nousavonsparlédesrurauxquivonten
Côted'Ivoireetquin'ontpasunemploifixeparexempleetquipréfèrent
restere nCôted'Ivoire;maisquandonprendunseulcas! Ilyades
diplômésquivontenCôted'Ivoire etquiontunemploietquirestent.
Alorsjecroisqu'ilfautqu'iln'yaitpasd'équivoquepourcontinuer.
Parcequejesais...
-Neparlonspasd'élémentsdiplômés. Parmilesanalphabètes,ilyades
gensquiquittentetquis'envontsansaucuneconnaissancedebaseet
quis'expatrient. Jepensequec'estallerd'uncoinàunautre.
-Dansunpaysoùtoutlemondenepeutpasêtresurunmêmepiedd'égalité
etmêmeceuxquisontlà-bas,voussavezqu'enHaute-Volta,ilyades
gensquisontplusoumoinsbienetd'autresquinelesontpas. Etbien,
c'estcommeçapartoutetenCôted'Ivoireaussic'estpareil;c'estpour
direqu'enCôted'Ivoire,moij'aivudesVoltaïquesarriver dansleur
étatetauboutdequelquesannées,ilssontdevenusdesgensbiens,
soit degrandsplanteursoudegrandsconducteursdemachines;entout
cas,jesaisquelesVoltaïquesenCôted'Ivoire,àpartceuxquisont
venusnouvellement,lesancienslà-bas,cesontdesgensquisontbienassis.
Onpeutmentionnerqueçadépend,c'estcommeenHaute-Voltaici,ilya
desgensquipeut-êtrepar.....nepeuventpasfairedubontravail. C'est
exactementça.
- Ilyena,quandilsarrivent,onleurdonnetoutletravail;maisilsfont
deuxjoursets'envontdel'autrecôtéparcequ'ilssedisentquelà,on
payebeaucoupetlà-bas,onnepayerien.
-Al'heureactuelle,moijefaisuneplantationde"poyo". Ilyenaqui
disent:aujourd'hui,vousêtesà250frsparjour. Ilsdisent,mais250
frs,c'estbon. Demainilsviennentchezmoiparcequej'offre250frs/
jour. Lelendemain,ilss'envontchezPaulquioffre275frs/jouret
puisfinalement,auboutd'unan,cetypesetrouvesurlecarreauparce
qu'ilatoujoursvoulugagnerplus,iln'estpasstable. Letypeessaie
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desefaireengagerailleurs;ilnepeutpastrouverdutravailimmédiatementoubienonneleconnaîtpas. Çafaituntempsmort. Alorsceluilà,ilferatoutlecircuitetfinalement,ilseretrouvesurlecarreau
tandisqu'ilyenaquis'envont,quiontunbutbiendéterminécomme
lui;ilyenaquis'envontetquidisentparexemple,moijem'envais
pourletravaildesplantations;ilsarriventpourletravaildesplantationsenvilleetilsdisent,bon,jeprendslaplantationenchargeeton
partagelerevenuendeux;siletypefait100000frsou200000frs,ille
partageendeux.
- Ilyaunsystème.
-Cesystèmequandonparledesplantations. SibienquelesIvoiriens
quinesaventnilireniécrire,quin'ontpasdeprofession,c'estcomme
lesVoltaïquesouMaliensouNigériensquipartent;tousceuxquisonthabituésàtravaillerlaterre,c'estunequestiondepouvoir,d'action,
d'énergie quel'onfournitetd'intelligence qu'onapporteenfournissant
cetteénergie. Voyez-vous?
- Ilyaactuellementquelquechosequiestbienconnuesurleplangénéral,
c'estqueleVoltaïqueestmalvuenCôted'Ivoire.
-Non! Non!
-ParcequemalvuenCôted'Ivoiremêmedupointdevuedeceuxquisont
revenus.
-Jepeuxcomprendreparcequ'actuellementilsetrouveunsentimentpatriotique. Maislesentimentgénéral,c'estquetouslesVoltaïquessont
contrelefaitquelesVoltaïquespartentenCôted'Ivoireparcequ'ils
ysontmalvus;ilsontlesemploislesplusbas. Ilyacertainementdes
individusquisontbienmaiscesont2ou3%deceuxquipartent. Cela
estreconnusurleplanpublicetpolitique.
-Jevoudraissavoirquelestvotresentimentlà-dessus?
-Voussavezdanslemondeçapeutarriver! Maisquantàdirequ'ilssontmal
vusqu'onleurdonnelesplusbassalairesetqu'ondisequ'onlesmaltraite,
c'estarchi-faux! Jevousdemanderaisdefairel'expérience. Evidemment
çaarrive. C'estcommenousenCôted'Ivoire;parexemplelespersonnes
quionteul'occasion devoyagerverslaHaute-Voltaviennentnousraconter
quelorsqu'unIvoirienvientenHaute-Volta,ilestmal'reçu,ilestmême
malvudansleshôtelsvoyez-vous! Ilfautêtresurplacepoursavoir.
Celanenousapasempêchésdevenirquandmêmevisitercepayspuisqu'onle
considèrecommeunpaysfrère. C'estquepourvivre,letoutn'estpas
d'entendreetdeconsidérer! Moiparexemple,aucunVoltaïquenem'aprovoqué,nem'arienditdemal. Doncjen'iraipasdiredemainqu'en
Haute-Voltalesgenssontcommececioucommecela. Maintenantsijejoue
auvoyou,àl'imbécile,unjourquelquepart,jemesaoulelagueuleet
mepermetsdesfantaisiesquisontd'unesociabilitéincompatible, alors
çasecomprend. Sionveutfairedesscènes,s'ilyadesdésagréments,je
nevaispasaccuserquelqu'un,vousvoyez?
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R-Làjepourraistoutdesuiteenchaînerqueça,c'estunenouvelleinformation,vousdirequec'estunemauvaiseinformationparcequelesalaire
dansuneusineparexempleprenonsl'usine"U.N.I.-WAX".
-Parcequevousn'avezpasunsalairefixepourdirequec'estlesalaire
duVoltaïque. D'ailleurs,ilssontplusappréciésquelesIvoiriensparce
qu'ilssontplustravailleurs.
-Jecontinue. Prenonsparexemplel'U.N.I.-Wax,usinedefabricationde
tissus"Wax". Maisvouspouveztrouverque9%desemployéssontdes
Voltaïques. Pourquoi? Parcequ'ilssontplusendurants,parcequ'ilssont
plushabituésautravailetjevousdiraitoutdesuitequel'Ivoirien,
c'estl'hommequineveutpassesalir! Mêmes'ilnesaitpaslireou
écrire,ilvousdiraqu'iln'estpasfaitpourtravailleràl'usine. Tandis
queleVoltaïque,c'estl'hommequifaitsontravailnettementetàl'heure
qu'ilfaut. Donclessalairesduhautjusqu'àlabase,c'estuncertain
indicedesalaire,c'est-à-dire qu'àtellecatégorieparexemplevousavez
tant,àtelleautrecatégorievousaveztout. Jenesaispasmoi. Je
parlaishiersoirauchefdedouanesdeNiangolokoquiasonfrèrequi
estconducteuràlaCICA. Moi j'aiuneD.S.;c'estdansleurgarageque
j'aiétépourlafairerépareretpuisjeluiaiditquejem'envaisen
Haute-Volta;ilm'adit:Ah!Monsieur,j'aiunfrèrequiestchefdedouanes
àNiangolokoetilfautlevoiretluidirebonjourdemapart." Voilà
quelqu'unquiestparfaitementbien;ilsaitcequ'ilveut;ilestbiendans
sonemploi. Maissiquelqu'unarriveenCôted'Ivoireaujourd'hui,il
veutêtreapprenti-chauffeur,demainilveutêtrecultivateur,ensuiteil
veutêtregarçond'hôtel;ilveuttoujourschangerd'emploi;celui-làest
mauvais,ilseconduitmal.
-C'estçahein! Jepeuxdirequ'enCôted'Ivoireactuellement,c'estle
seulpaysoùonnetuepaslesvoleurs. Hierj'aientenduqueleNiger
tuaitson25evoleur.
-Voussavezqu'enCôted'Ivoire,là-basquandvousarrivez,voustrouvez
touteslesethnies,cellesduGhana,duNigeria,duNiger,duMali,du
Sénégal,etnousnousplaignonsaussiquenousn'avonsrien. Noussommes
submergés.
-L'annéedernièreendécembre,jesuisvenupourlecongédeNoyi,quand
noussommesarrivésàladouanedeNiangoloko,j'aiétéémerveillédutravaildeladouane. Elleasignaléquemaintenantnoussommesarrivésen
Haute-Voltaetqu'iin'yavaitpasdecontrôle. Vousvenezdeloineton
vouslaisseentrersanstropdeproblèmes.
-DirequevousallezfairelerecensementdesVoltaïquesenCôted'Ivoire
etquevousallezlesfairerentrer. Jevousdiraiqueçaseratrèsdifficile. JevousdiraiqueprèsdutiersdelaCôted'Ivoireestcomposéde
Voltaïquesetsurcetiers,ilyaaumoinslesdeuxtiersquisontassis.
Jevousdiraiqueceuxquinesontpasassis,quin'ontpasgrand-chose
encore,sontsoutenusparceuxquisontassis. Qu'est-cequevouspensez
duproblème? Commentallez-vouslerésoudre?
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R-Non! Non! C'estcequedisaientlescamarades,ilyadesVoltaïques
quisontbienassisenCôted'Ivoireetiln'estpasquestiondelesfaire
rentrerenHaute-Volta;ilsrentrentenvisiteenHaute-VoltaetretournentenCôted'Ivoire.
-Maisjeparledeceuxquinesontpasassisetquisontsoutenusparceux
quisontassis.
E-Maisalorspourcloredececôté,jeposeraisunequestion: voussavez
quelaCôted'Ivoireen1960aexpulsélesVoltaïques,lesmutilés,les
plusmalheureux;ceuxquin'étaient pasrentablespourlaCôted'Ivoire
onlesaexpulsés;qu'est-cequevousenpensez? Quandonpensequeces
individusontpassélagrandepartiedeleurvieàtravaillerpourla
Côted'Ivoire,qu'ilsonteupeut-êtredesaccidents,onlesrenvoiemaintenantsurledosdugouvernementvoltaïquepourlessupporter!
R-Attendez! Lesmutilés,cen'étaientpaslesVoltaïques. Non! C'étaient
desNigériens.
-Ouic'étaientdesNigériensmaisilyavaitdesVoltaïquesenbonnepartie.
-C'était

deshandicapésétrangers.

-Oui,jeconnaisbienceproblème. Maisc'estcequejevousdis;sivous
allezenCôted'Ivoire,vouspourrezconstater,palperleproblème. Là
justement,ilyaunecertaineexagérationsurtoutdesNigériens. Jevous
ledisentoutesincérité;c'estjustementpourvousinciteràallerun
jourenCôted'Ivoire,pourpalperleproblèmedudoigt. Jevousdonne
monadresse:jem'appelleMarcel... jesuisl'économeducollège duPlateau
àAbidjan.Voyez-vous? Sivouspouveztenirunecorrespondanceavecmoi,
j'auraiungrandplaisirdevousvoirengroupe,devoushébergermême
chezmoi,dediscuterfraternellementavecvous. Monfrèreestéducateur
àl'Internat d'Aboisso. Voyez,noussommestousdeuxdeséducateurs;tout
problèmesocialnoustouche,surtoutquandçaintéresselepays.
-Nousvoulonsreveniràlaquestiondesmutilésquiontétérenvoyés;jene
saispas,maisils'agitsurtoutdecesgensquitrouventlavietropfacile,quivontd'EtatenEtatpourfairelemendiant. Parcequ'unhommequi
travaille...
-Jetecoupelaparole: etsurtoutcen'estpasdesgensquionttravaillé
etquiontétémutilésàlasuited'unaccidentdetravail. Cesgens,vous
savezilyadesNigériensquisetaillentlesbrasettout. Ilsontdes
possibilités. Moijesaisqu'ilsontdesproduitsqu'ilssemettentdans
lesyeux,rienquepourêtreaveugle,etpuiscetétatdisparaîtavecun
certaintraitement. Jevousdonneunexemple. J'étaisencorecollégien;
ilyavaitunaveugle,unprétenduaveuglenigérienquiétaitàAbidjan
etquinageaitdanslalaguneavecundemescamaradesdeclasse. Eton
s'estretrouvéàDaloa;j'étaisdanslemarigot,jelavaismonlingeavec
moncamaradeetcetaveugle,pendantquenousnagionsdanslemarigotaprès
lalessive,ditàmoncamarade:Ah!toijeteconnais,onnageaitàAbidjan!
C'estpaspossible! Lecamaraden'apasparlépourqu'ildisequ'ila
reconnusavoix. Etilluidit:toi,jet'aivuàAbidjan,onnageait
danslalaguneensemble. Vouscroyezquec'estunaveugle,c'estvrai?
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R-C'estun autre problème;il a senti l'odeurde l'homme.
- Vraiment ildoit avoir une certaine subtilité pour l'odorat.
- Vraiment, ily ades problèmes qu'il fautvivre. LesNigériens,vous le
verrez ce sontdes types... Etc'estvis-à-vis desEuropéens qu'ils
viennent faire lesmendiants. Vous avezde ces types avec leur calebasse
oubien despiedsmutilés sciemment;quand le toubab passe,ils lui
disent: "Donne-moi l'aumône. Fais-moi l'aumône." Vousvoyezc'esten
vertu de tout cela quevraiment,vous-même vous seriez là,ce sont des
scènesquevousne supporteriez pas surtout quevousêtesanimés de cette
bonne foi,vous avez cettenoblesse africaine,maisvraiment vous nepourriezpas supporter!
- Mais quant à ceux qui sont peut-être desvictimes d'accident de travail
danslesentreprises,cesontdesgensquiont leurpension.
- Oui,làonest d'accord parce que legouvernement adûprendre desmesures,
faire desenquêtes.
E-Est-ce quevousêtespouroucontre quelèsgensquittent laHaute-Volta
pour aller enCôte d'Ivoire ou au Ghana?
R-Celadépend del'étatmême de laHaute-Volta parce quejevoismal un qui
estmalheureux enHaute-Volta et quipeut quandmême survivre enCôte
d'Ivoire,queje soiscontre sondépart;s'il partpour unbutbiendéterminé,je suispour,mais sic'estpour aller faire lemendiant,cen'est
pas lapeine.
- Je crois que s'il y adebonnes conventions passées entre les pays, et
sicesVoltaïques quivont àl'étranger sontbien traités,je crois qu'il
n'y apas deproblème. Ilspeuvent s'en aller.
- Làje répondrai à ceque tuassoulevé pour qu'il y ait des conventions
etpourque cesgars-là soientbien traités,traités dans lesens detraitement desalaire,il faudrait quecesgars-là aient unespécialité;or en
général,commeon l'a dit,ce sont desgens quivont â l'aventure. Ils
quittent n'est-ce pas la culture traditionnelle et ilsvont à l'aventure
pour fairelepremiermétier quiva leur tomber sous lamain, soit lés
plantations,soit unmétier quelconque dans les grandesvilles. Làalors,
c'estassez difficile de lesprotéger légalement àmon avis.
E-Toujours dans lamême idée,êtes-vous pour oucontre lesmigrations?
R -Moije suis contre cesmouvementsmigratoires parce quejepense que chaque
citoyendoit faire lebonheur dupays; cen'est pasenallant marchander
ailleurs enne restantpas iciqu'onpeut faire lebonheur du pays. Quoiqu'il en soit,cen'est pas toute laHaute-Volta quiest concernée. Ceux
quivont,c'estsimplement pour faire leurbonheur personnel. Alors suivant
cette optique,moije suiscontre lamigration.
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R-Surunplanstrictementéconomiqueetmêmepolitique,moijetrouveque
cetexoderurals'impose;ilfaudraitqu'onluimettedesconditionset
desrèglements. Jeprendsl'exemple delaCôted'Ivoire etdelaHauteVolta. LaCôted'Ivoireestunpaysquitendàs'industrialiser etdonc
àproduire;uneproductionnepeuts'écouler quelorsqu'ilyaundébouché.
Ledébouchéparexcellence,c'estlaHaute-Volta. Alorslestravailleurs
voltaïquesquivontenCôted'Ivoire,ilsnepourrontparexempleacheter
quelorsquelesrevenusentrelaCôted'IvoireetlaHaute-Voltaseront
répartis,c'est-à-dire qu'ilsaurontunpouvoird'achatvalablelorsque
lesressourcesetlesrevenusserontrépartis. Alorsdanscesens,moi
jetrouvequel'exodeaenfinunboncôté,maisilfaudraitqu'ilsoit
codifier. C'est-à-dire quecesoitparexempleunaccordoualorsquece
soitparexempledanslecadred'unefusionéventuelleentrelaHauteVoltaetlaCôted'Ivoire,parcequenoussommesenfinunemain-d'oeuvre
parexcellence,maisilfaudraitquecesoitdestravailleursenfinbien
rémunérésquoi!
-Voilà,jesuistrèsheureuxdeparticiperàunetellediscussionetceque
venaitdedirelecamarade,c'esttrèsjuste;voussavezquedanslespays,
mêmeenEurope,voussavezquetoutdernièrementlegouvernementChirac
aétéobligédecréerquelque chosepourlestravailleursétrangers;donc
c'estlamêmechoseenAfriquequecesoitenCôted'Ivoire,auMali,au
Ghana,etc.. Ilfaudratoujoursqu'ilyaitdestravailleursexpatriés;
maiscequ'onpourraitarriveràfaireetcequiestdifficileenAfrique,
c'estdecodifiercela. Orletravailleur,commevousl'avezdittoutà
l'heure,celuiquis'envaparexempleenCôted'Ivoire,iln'aaucune
spécialité;ilvaapprendre;c'estcommeunélèvequis'envaparexempleen
Côted'Ivoire,iln'aaucunespécialité;ilvaapprendre. Orilyaplusieursdébouchéslà-bas;ilyenaquivontàl'agriculture,àl'industrie,
autourisme,àl'artisanat. Bien! Sionveutcodifier,ceseraitvraiment
difficileparcequ'unhommequis'envasanssavoiroùexactementetqui
vaapprendreunmétier,luidirequebien,tunepeuxpaspartirparce
quetunesaispasoùtuvasexactement,jecroisquec'estdiminuerson
avoirouchercheràfreiner son départlà-bas;ormêmes'ilsrapportent
moinsdedevises,ilsreviennentavecquelquesqualificationsquisont
utilesaupays: ilyadesconducteursd'engin,ilyenaquiquittent
nulsetquireviennentchauffeurs,conducteursdevoitureetautres. Donc
cequ'onpeutfairesurtout,aupointdevuecodification,c'estdesavoir
combiens'envontetcombienreviennentparcequelà,ceseraitbien,ça
seraitquelquechosedebonpourlesdeuxpays. Onsauraitqu'enCôte
d'Ivoire,ilyatantdeVoltaïquesetilyatantquisontemployésdans
telsecteuroutelautresecteur,ets'ilsdoiventrevenir,ilyatant
quidoiventrevenir;vraimentceseraitunechoseexcellente;maiss'il
fautcodifierparcequ'ilss'envont,ilfautqu'ilssachentcequ'ils
doiventfaireavantdes'enaller,ceseraitvraimentdifficile;parceque
même desIvoiriensviennentenHaute-Voltapourfaireleurbonheur,parce
qu'ilssontmalheureuxenCôted'Ivoire ;envenantenHaute-Côted'Ivoire
loindetoutparent,jepeuxréussirparcequejepeuxvivredansl'austérité. Ilyaçaaussi.
- Ehoui! Cen'estpaspourvousarrêtermaisdetouteslesmanières,vous
savezqu'actuellement,plusieursfoisilaétédemandéparlegouvernement
voltaïquequ'onpuissefaireunrecensementdesVoltaïquesenCôted'Ivoire;
surleplanpolitique,çan'ajamaisétéacceptéparlaCôted'Ivoire.
LaStatistiqueademandéavecargumentsàl'appui. Onaessayéderentrer
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directementpardesinstitutions,commentdirais-je,ivoiriennespourne
pasavoird'intermédiaire. Jamaisçan'aétéaccepté.
-Vousvoyez,çac'estunproblèmepolitique. Ilsemblequelegouvernement
ivoirienn'acceptepasqu'onrecenseexactementlenombredeVoltaïques
qu'onaenCôted'Ivoire.
-Çam'étonneraitmaisilestfortpossiblequevousayezplusderenseignementsquemoiàcesujet. Voussavezquetouslespaysafricains,nous
nouscomplétonsenquelquesorte. Jevaisvousdonnerunexemple: je
disaistoutàl'heurequ'enCôted'Ivoire,ilyapasmaldeVoltaïques;
c'estcommeauGhana;voussavezquevousavezauGhanadesmilliersde
Voltaïquesemployésdanstouslescorps. Etçac'estpourvousdireque
vousavezdesVoltaïquesouGhanéensquevousneprendrezpluspourdes
Voltaïques;ilsnesaventpasparleruneseulelanguedeHaute-Volta.
IlsparlentAshanti,toutesleslanguesduGhana;ilssontmilitaires,ils
sontdouaniers,ilssontpoliciersettout.
-Parcequ'ilfaudraitvoirquelpourcentagedeVoltaïquesaccepteraientde
s'identifierVoltaïquesencore!
-C'estçaquejevousdis. Ceseraitvraimentdifficile;ceuxquipartent
d'icisansrienetquitrouventdesparentslà-bas,qu'est-cequevous
trouvereziciàleurdonneràfaire? Ceneseraitpaspossible;alorsils
préfèrentresterlà-bas. D'autrepart,vousaviezparlétoutàl'heure
decodifier: partonsd'uneconventiondebaseetcodifionslestraitements.
Moijepeuxvousdirequepourlesalaire,laconventioncollectivedu
travailenCôted'Ivoirerejointtoutlemondeetelleestuniforme. Et
jepeuxvousdire,vousdonnezdesexemplesici,parcequemoij'aitoujours
dupersonneldansmonserviceetchaquefoisquejesuisdansunétablissement,jen'aijamaismoinsdecinqVoltaïques;etalorsdetoutesmesactivités,encemomentjepeuxvousdirequedansmonétablissement,l'agent
journalierlemieuxpayéestunVoltaïque.
E-Est-cequecetagent-làmanifesteuncertainretourenHaute-Volta?
R-Ehbien! Ilvientmêmeencongé. Ilvientjustedepartir. Chaquefois
qu'ilyaundécès,qu'onluienvoieuntélégramme. Toutrécemment,il
avaitprisuncongédequelquesjours,maisilestreparti. Etilyena
unautreégalement. Ilssontencemoment,j'aiseptVoltaïquesdans
monserviceparmilesjournaliers,etlemieuxpayéc'estleVoltaïque,
voyez-vous? Ila23000frsalorsquel'agentlemoinspayé,quia
14000frsestunIvoirien,etparmileshuitVoltaïques,lemoinsbienpayé
estceluiquia17000frs,iln'apasd'inconvénient. Lefaitd'être
considéré,c'est-à-dire surleplandroitsautravailbubienauniveau
desemplois,ilalesmêmesdroitsqu'unIvoirienetpareillement,dans
lecasoùilestIvoirien,biensûr.
-Çadépendparcequ'ilyenaquisenationalisent;celuiquisefaitnationaliser,jenesaispassiàl'avenir ilyauradesmesures;maispourle
moment,unVoltaïquequiarriveenCôted'Ivoire,qu'ilsoitmariéounon,
pourvuqu'onsachequ'ilestVoltaïque;maiss'ils'étaitfaitnaturaliser
Ivoirien...
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R-Sinon! Iln'yapastrèslongtemps,onavudesgouvernementschasserdes
nationauxétrangers.
-LeGhanaquin'enapasbesoin;auZaïre,çac'estdéjàpassé.
-Çadépend,voyez-vousçadépenddel'agissement decertainsexpatriés.
-Maisc'estunpointdéjà.
-Maisonpeuttoujoursluidonnerdesrenseignements;siparexemplej'arrive
enHaute-Voltaetaulieudefairecequejedoisfairepouravoirde
l'argentetrepartirenCôted'Ivoire,jeviensvoler,tuer,ehbien! La
Haute-Voitaestlibredemerapatrierparcequelalibertédechacuns'arrêtelàoùcommencecelle desautres. LesVoltaïquessontlibresdansleur
Etatpourlebien-êtredupays;maissiunétrangervientlesperturberdans
leurliberté,ilssontlibresdelerapatrieretimmédiatementalors.
-Oui,jesuisd'accord avecvous;maisjecroisquedanstoutça,ilya
peut-êtrelefaitquevousreceveznosexpatriés,nosemigrants. Ilya
peut-êtreunpointdesaturationquin'estpasencoreatteintparceque,
quandnousatteindronscepointdesaturation,forcémentilyauraune
étincelle etonnesaitpascequeçapourradonner. C'estdanscedomaine
qu'onvousdemandesivousaccepterieztoujours,enfin pourunepériode,que
l'oncontinuederesterchezvous. Vouspourriezcontinueràrecevoirles
Voltaïques;c'estunprocessusqu'onnepeutpaslimiteràpartirdumoment
oùilsyvontetilssontbien. LaHaute-Voltacontinueran'est-cepasde
saignerverslaCôted'Ivoire,jusqu'àquelpointvouspourriezlesrecevoir,c'estlàleproblème.
-Jevouscomprends. Ilestvraiqu'ilvautmieuxprévenirqueguérir,c'est
cequevousvoulezdire;maisjesaisquenousn'ensommespasàcestade,
lesIvoiriensnesontpasàcestade.
-Jenedispasqu'ilssontàcestademaisjeveuxdirequ'onsentdéjàdes
signesavant-coureurspourainsidire,parcequ'ilyaunecertainenervositéqu'onperçoitdanslecomportement,aussibiendesofficiersque
desautochtones. NousavonstousfaitlaCôted'Ivoire;onsentà
l'accueil,quelquefoisqu'ilyaunecertaineréticenceenverslésVoltaïquespournepasjustement... Voyez-vous?
-Làquandmême,çam'étonnerait,qu'ilyaunepetiteréticence... Jesuis
vraimentétonnédesavoirqu'ilyavraimentdelaréticenceparcequ'elle
n'estpassiprononcée...
-C'estpeut-êtrevrai,maisvoussavezqueletempsn'apasd'âgedanstout
pays. Alorsonnesaitpas,onnepeutpasvousdirequed'icidemain,
onvachasserlesVoltaïquescommeonpouvaitchasserles... LeGhana
l'a fait,leSénégalégalement,mêmelaHaute-Voltapeutfaireçademain
commelaCôted'Ivoire.
-Çadépendjevousdis. C'estunespritnationaliste;quandçavient,personnenepeutallercontre;leprésidentpeuttoutmaisilnepourrariencontre;
doncc'estquelquechosequ'onnepeutpasprévoir. C'estunequestionde
dosageetunequestiondesavoir-faire. Cedosageestbilatéralpuisque
d'uncôté,laHaute-Voltapeutdoserl'expatriation dessiensetdel'autre
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côté,agir pour la ralentir. C'estpourquoi j'ai dit tout àl'heure
qu'il est trèsdifficile d'en parler. Nousn'en sommes paslà.
E - Sur leplanpolitique lesproblèmes politiques delamigration! Est-ce
quepourvous, legouvernement peut encourager oudécourager lamigration
aussibien intérieure qu'extérieure?Parlons d'abord de lamigration intérieure. Est-ce que legouvernement peut l'encourager ou ladécourager?
R -Ça dépend. Prenons par exemple le cas de la "vallée duKou"où ona
installé une rizerie immense. Jepense quedans ce cas,l'Etatdevrait
pouvoir encourager lesmigrations internes. Ily apar exemple aussi
l'histoire du Sahel. Actuellement, ilse trouve que tous ceuxqui sont
dansleSahel souffrent pour cettehistoire devivres,d'eau,et de tout
cequis'en suit. Alors je crois quel'Etat, parunprojet de creusement
depuits,debarrages,depetitsbarrages par exemple,pourrait encourager
lesgens à revenir;ou sipar exemple certaines chosesétaient développées
jene saispas,certaines industries,onpourrait organiser desmigrations
afin quevpar exemple lapopulation nesoit pas toute cantonnée dans une
seule région dupays. Jepense qu'à l'intérieur du pays,çaserait une
bonne chose.
- A l'intérieur justement,leproblème est lemême qu'à l'extérieur ence
qui concerne l'accueil des autochtones parce qu'ici déjà,lefait qu'il a
évoqué,lavallée duKou par exemple,ona remarqué tout demême que les
colons quiétaient installés,étaient tous desgens duNord et de l'Est,
etque les autochtonesmêmesavaient pour ainsi direunpourcentage presque
nul. Vousvous rendez compte,enfinmoi jesuis chezmoi,vous venez, vous
décidez demettre n'est-ce pasma régionenvaleur etde répartir ça entre
les fermiers. Alorsvous allez chercher des gensduNord,vous encourager
leur déplacement etvousvenez nousbousculer pourainsi dire dans laforêt.
Enfin,çac'estune considération personnelle parce quejene sais pas
aujuste comment çasepassemais d'après des rumeurs quime sontparvenues,
je saisque lepartagen'est pas équitable. Rien que sur leplan intérieur,
ily adéjà desmécontentements.
- Moijecroisque,parexemple,sionprend le casde la "vallée desVoltas",
c'estun projet;bien sûr,je crois que ceprojet-là apourbut d'empêcher
les gensde filervers l'extérieur. Seulement,ily a leproblème suivant,
c'estquebien sûr lesvallées nesont pashabitables en cemoment pour
beaucoup de raisons et lesgensseront obligés departir;mais seulement,
si legouvernement continue son travaild'aménagement, d'assainissement
je crois que les gensbien sûrnepartiront plusvers l'extérieur et ils
seront obligés de rester. A lavalléedu Rou,c'est un peule problème
quis'estpassé,c'était lemême cas;lesgens sontrestés danslavallée
duKou;ilparaît que çanemarcheplus trèsbien,jene sais pas. Mais
quand lavallée du Koumarchait trèsbien,lesgensy étaient, travaillaient
etc'était correct;mais onaremarqué depuisun certain tempsque ces gens
quiétaient àlavallée duKou commencent à filer encore;onse demande bien
quelle est leur directionmais je croisbien que c'estbienvers l'extérieur.
- C'estâdire que... Bon,ons'estposé laquestion de savoir pourquoi. On
prétend que c'estun léger changement dupersonnel,despatrons de la
Vallée duKou et...ça,c'estpurement politiquealors...
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R-Tupeuxyaller,ilyapasmaldeproblèmesactuellementquiseposent
ausujetdesrelationsentrelesindividusetleurshiérarchies;je
diraismêmeausujetdesindividusquisontdanslavalléeduKou,c'est
cequiposeactuellementdesfrictionsentrelesdifférentsgroupesqui
sontactuellementdanslecoup;cesontdesproblèmessociauxquisontde
plusenplusgraves(frictionsentreindividusvenantdedifférentes
régions).
-C'est-à-dire que,sionprend lecasdeBobo-Dioulasso,ilfautdireque
lapopulationautochtonedeBobo-Dioulasso commenceàenavoirmarrede
cesgensquiviennentdel'Est,duNord,dejenesaisoù,d'unpeupartout;
c'est-à-dire qu'àDori,onn'arriveplusàcomprendre. Déjàlesgens
deBobo-Dioulassocommencentàseplaindre,àêtreembêtés,c'estunpeu
leproblèmedelaCôted'IvoirequienamarredesVoltaïques. C'estce
mêmeproblème-làquiseposeàBobo-Dioulasso;onamarredeceuxqui
viennentdel'EstetduNord,voilà. Alorsça,çaposedegravesproblèmes;ilfautdonctrouverunesolution,c'est-à-dire enessayantdeconstruiredesbarragesunpeupartoutdanslesrégionspourfavoriserl'arrêt
decetexode-là;jecroisquec'estlaseulesolution,camarades.
-Pourl'envahissement deBobo-Dioulassoparceuxquiviennentdesautres
régions,jecroisquec'estmêmeunehistoireancienne. Acequiparaît,
lesanciensBoboauraientdemandéàcequelesétrangersviennentetqu'ils
remplissentlaplace;maismaintenant,s'ilssetrouventdépassésetqu'.ils
lancentleurcrid'alerte,jenecomprendsrien. Toujoursest-ilqu'il
fautleurfairecomprendretoutdemêmequ'ilsviennentdel'Est,duNord
ouduSud,moijenesaispas,maisc'estdesVoltaïquesàpartentière. Les
culturesqu'ilssontentraindefaireàlavalléeduKou,cen'estpas
poureux;c'estpourlacommunauté,lasociété. Alorsjenecomprendspas
queceuxdeBobo-Dioulasso seplaignentqu'ondonneçaàd'autresethnies
plutôtqu'àeux.
E-Qu'est-cequiprouvequel'extérieur commandepuisqueceuxquisontsur
placeprennentlepouvoir?
R.-C'estcequej'aidit. D'après l'histoire ancienne,les"Bobo",ceuxqui
sontdeBobo-Dioulassomême,auxorigines,àlasource,avaientdemandé
àcequelesgensviennentremplirlavillepourqu'elles'agrandisse;
maismaintenantqueçaseréalise,ilsseplaignent.
-Voilà,onendiscute.
-Est-cequetuespourlefavoritismedecedéplacement interneoutues
pourquel'Est,lescultivateursdel'Estviennentengrandnombrevers
l'Ouest,oubien?
-Danslamesureoùc'estunemesuregouvernementalealorsque...
-Non,parforcémentgouvernementaleàpartirdumomentoùçapeut...
-Si! Puisque,encequiconcernelescolons...cettemigrationintérieurelà,moijesuispourça. Quelecultivateurdel'Estpuissevenircultiver
àl'Ouestetquel'individu del'Ouestquiestcommerçantpuissecommercialiserl'Est. Actuellement,parexemple,lavalléeduKoumarcheuniquementparcequ'ilyalesgensdel'Estquisonthabituésàlaculturealors
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R-quelesgensdel'Ouestsontplutôtcommerçants. Maislegouvernementdevraitfavorisercecommerceversl'Est. Parexemple,prenonslecas
d'Orodara. Ilyadesmanguesquipourrissent;pourquoinepaspermettre
unecertainemigrationdelapopulationàl'Est,quis'installerait là-bas
pourfavoriserlecommercedecesmangues? Exactementleproblèmecontraire
delavalléeduKou.
-C'estça,moijetrouvequ'ilestbiendefavorisercettemigrationintérieure... Parcequ'ilssonttrèsenvahis.
E-Est-cequelegouvernementpeutencourageroudécouragerlesmigrations
vers l'extérieur?
R-Silegouvernementnepeutpassatisfaireauxbesoinsdelamigrationintérieure,ilsetrouvedansl'obligation d'encourager lamigrationextérieure;maiss'ilpeutemployerlamain-d'oeuvreintérieure,ill'encourage
àresterparceque,quoiqu'on dise,onnepeutpassavoirexactementce
quisepasseàl'extérieur. Toujoursest-ilquelegouvernementdoit
réglementercettemigrationversl'extérieurmaisilnefautpasquece
soitintérieurementaudétrimentdesmigrantseux-mêmes.
-Ahnon. Cen'estpasça.
-Pourmaparthein! Excusez-moi,jecroisqu'àl'intérieur,lesgensont
plusdefacilitédefaire,decomprendre. Al'extérieurégalement,ils
ontbeaucoupplusdechancesurtoutdanslesgrandesvilles. Ilyavait
unVoltaïquequis'estrendupourlapremièrefoisàAbidjan;ilarriveâ
"Ferkessêdougou"etachèteunbilletdeloterienationaleetlelendemain
c'était letirage;onfaitletirage,ilaunmilliondefrancs lapremière
foisqu'ilallaitenCôted'Ivoire,1000000frs. Qu'est-cequ'ilafait?
IlestallétouchercetargentetestrevenuenHaute-Volta,ill'aplacé.
Maisvouspensezqu'ilvarester,ilvapartir;etceuxquiontétéaucourantdel'affaire sontégalementrepartis.
-Çac'estauniveaudugouvernementqu'onposelaquestion. Quandildira
delesréunir,çaneserapasfacile. Maisest-cequ'ilsvontdiredonner
luile... Silegouvernementn'apaslesmoyens,ilfautqu'iltrouve
quelquechosepourpouvoirlescomprendre.
-Moijevoudraisposerunequestion: est-cequevousêtespourquelegouvernementvoltaïquesigneparexempledesaccordsaveclaCôted'Ivoire
pourunecertainemain-d'oeuvre?
-Maisilyena;ilyaunaccordetilyalongtempsqu'ilexiste.
-Ouijesuisd'accordpourqu'ilyaituneententeparcequel'accordpeut
arrangerlesdeuxnations.
-Leproblèmedesaccordsn'estpasmalsain,toutestquestiond'adaptation,
voyez-vous?
-Ouic'estça;s'ilyaaccord,çapeutarrangerlesdeuxcôtés. Onpeut
savoirexactementoù sontlesVoltaïquesenCôted'Ivoire,surveillerleur
mouvementettout;laHaute-Voltadesoncôtépeutsavoircombienellea
deressortissantsenCôted'Ivoireetvice-versa;làçaarrangelesdeux
côtés.
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R-Enfin,moijecroisquelegouvernement favoriseplutôtceshistoiresde
migrations. Iln'y atoutsimplementqu'àvoirlesconventionsquiont
étésignéesavecleGabon,payssituétrèsloindelaHaute-Volta. Alors
jecroisque,sionvoitquelegouvernementvoltaïqueasignédesaccords
demain-d'oeuvreettoutçaavecleGabonquisetrouvetrèsloindechez
nous,iln'yapasderaisonqu'enCôted'IvoireouauNiger,situésà
quelqueskilomètres,lesgensn'yaillent pas. Cen'estpaspossible. Je
croisquelegouvernementlesfavorise;ainsil'affaire traitéeavecle
Gabon,legouvernement favorisel'émigration.
-Moipourmapart,jevoudraisquelegouvernement,jetrouveque,jevoudraisbienquelegouvernementprennedesmesuressévèrescontrel'émigration,contreceuxquis'expatrient. Parcequ'unefoisqu'onauraprisdes
mesuressévères,silesgensnepeuventplusallerenCôted'Ivoire,au
Gabon,ceci,cela,automatiquementlegouvernementseradansl'obligation
deprendretoutessesresponsabilitéspourcréerdesdébouchéspources
gens-là. Cen'estpaslasolutionquedepermettreauxgensdefiler,de
quitterlaHaute-Volta,ilfautlesmaintenir;etcommentlesmaintenir,
pourcelailfautcréerdesdébouchés: ilss'envontcultiverlà-bas,
pourquoinepascultiverici? Nousavonsdesplaines,pourquoinepasles
aménager. Ilyal'onchocercose;ilyauninfirmier;ilsebatcontre
lesmoustiques,pourquoi? C'estpourrendrelesplaineshabitables.
Pourquoilaissercesgenspartir;ilfautlesmaintenircheznousetque
cheznous,çasoitprospère! LepaysanquiquittecheznousetvaenCôte
d'Ivoireetquiramène15000frsauboutdetroisans,qu'est-cequeça
luiarapporté: 15000frsetpuisunvélo. Orici,lesvéloscoûtent
lesyeuxdelatête: 18000frs. Qu'est-cequ'iliradonneràlamaison
siàladescentedutrainilenachèteun? Unesemaineaprès,lèspantalonssontvendus. Moi,jesuispourquelegouvernement créedesdébouchés
pourquenosressortissantsrestent,desdébouchéstelsquelavalléeduKou
pourlescultivateurs. Ets'ilyadestravailleursannuels,desusines,
ceci,cela,maisilnefautpaspermettrel'émigration. Toujoursest-il
qu'ilfautquelegouvernementdisposedesmoyenspourcréerdesdébouchés
àcesemigrantsparcequesionveutvraimentvoir,sionveutvoirla
Côted'Ivoire. Aujourd'hui,lesplantationsmarchent,pourquoi? Parce
qu'ilyadesVoltaïques. LejouroùtouslesVoltaïquesdéserterontvos
plantations tombent;vousenêtesconscients. Sinouspouvonsrécupérer
touscesVoltaïquescheznous,çanousarrangerait. Doncc'estunefaute
gouvernementalequedepermettrel'émigration.
-Leproblèmequevoussoulevezn'estquelerapatriementdesVoltaïquesde
laCôted'Ivoire;c'estunthèmequivasouleverdesproblèmessociaux
entrenosdeuxpays,àlaCôted'IvoirecommeàlaHaute-Voltamême. Actuellement,onpeutcompterprèsde900000,sinonmêmeunmillionde
VoltaïquesenCôted'Ivoire,enfinc'estcommeça,c'estuneestimation.
Bonsiunjourilsrevenaient,laCôted'Ivoireseraitprivéemaintenant
d'eux.
-Formidable.
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R -EtlaHaute-Voltaseraobligéedefairefaceàunproblèmesocialparce
quelà,ilfautqu'ilstrouventâtravaillerenHaute-Volta. Est-ce
possible? C'estpeut-êtreunmillionouunmillionetdemideVoltaïques
quisontenCôted'Ivoire;certainssontplanteurs,d'autressontfonctionnairesettout;s'ilsrentrentaujourd'huiparceque,s'ilsdoivent
rentrer,cenesontpasquelestravailleurs;manuelsquidoiventrentrer
cesonttouslesVoltaïquesquidoiventrentrer,depuisleMinistre
jusqu'aupauvreboy. DoncsitouslesVoltaïques-làviennentenHauteVolta,est-cequelegouvernementseradanslapossibilitédelesrésorber,
est-cequeceseraensonpouvoir? Cetravailderéintégrationvaêtre
unsoucibilatéralaussibienpourlaCôted'IvoirequepourlaHauteVolta,peut-êtremêmepluspourlaHaute-Volta.
-Lestravailleurs,ilsvontvenir,c'estvrai;maisilfautleurtrouver
dutravail.
-Prenonslecasd'untravailleurdansleport,quiavecsoncouragepeut
avoir50000frsparmoiàcausedesheuressupplémentairesettout. Bon,
ilvavenirici;commetravail,ilaunchampdemanioc;iln'aurapas
25000frs,est-cequ'ilseracontent?
- SilegouvernementdeHaute-Voltatientdesdébouchéssurplaceici,il
peutempêcherlesgensd'allerverslaCôted'Ivoire.
-Maisquandonparledefairerentrer,cen'estpasfairerentrerdeforce
maisdefavoriserceuxquinebougentpas,commevientdeledirele
camarade;enprincipe; ondoitpouvoircultiver.
E-Unedernièrequestion,lamêmequestionmaiscettefois-ciavecunchangement.
Est-cequelegouvernementdoitencouragerlesmigrationsextérieures?
R-Maintenant,c'est"doit-il"parcequ'ilyaunenuance,parcelàs'ilfaut,
ilnedoitpas.
-Cheznousparexemple,ilyaeu"Kossou",lebarragede"Kossou". L'eau
aenvahitoutlevillageetdévastéleschamps. Cevillage-là,onl'a
transférédansuneautrerégion,danslecentre (Bouaké). Onaétél'installerdansunerégionpresquedéserte,àSan-Pédro;siparexempleon
pouvaitfaireicidetellescréations.
-Leproblèmen'estpaslemême. Chezvous,onpeuttransposerpourainsi
diredesbarragescommeKossou;enfait,cesontdesconditionsvariées,
lafertilitédesterres.
-C'estlecontactquin'estpaslemême.
-Tandisqu'ici,lesconditionsnesontpaslesmêmes,duSahelparexemple;
ilyenaquisonthabituésàvivredanslescampagnesavecdestroupeaux,
quinepeuventpasvivreâl'Ouestparexemple;lesanimauxnepeuventpas
teniràBobo-Dioulasso,onnepeutpasleséleverici. Alorstransposer
despopulationsentièresettout,commeça,facilement... Ilfautétudier
avanttoutcertainesconditionspournepaslesdépayseraupointdevue
cultureettout. LesPeulhnepeuventpasvenirs'assimiler;leurmode
d'alimentation ettout,vousvoyezc'estbeaucoupplusdifficile. Le
gouvernementnedoitpasdutoutencouragerlesmigrationsextérieures
parcequ'onnesaitjamaiscequipeutsepasserdemain. Peut-être
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quedemain,ilyauradescapitaux (etc.), pourcréerdesemploisnouveaux.
-Onpeutprendrel'exemple duGabon,onneconnaîtrienlà-dessus;nous
sommesencorehommesdelarue;pourvoirquelleestlamotivation.profonde,
n'est-cepasdifficile?
E-D'autresavissurlamigrationextérieure?
R-Legouvernementdoitinterdirel'éloignement;ilfautcréerdesdébouchés
pourlesgensquoiqu'il encoûte.
Ilfautqu'onpayedeshoues. Nous
avonsdesterrainstellelavalléeduKou.
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Discussiondegroupe: Bobo-Dioulasso
Hommes,40ansetplus,FrançaisetDioula,1974

E: Enquêteur
R: Répondant

R-J'aiéténomméchefdevillageen1968. J'airéunilesjeunesetje
leuraidit: "Voicilevillage,cen'estpasmoiquil'entretiens,c'est
vous;c'estvousaussiquiledétruisez. Etquecesselamigrationà
l'étranger. Vousavezvosmains,vosyeux,vosjambes;voicilaterre,
quepersonnenebouge. VousavezditauxBlancsquelecotonneréussit
pasici;surcettemêmeterre,j'aifaitmoi-mêmelecoton. J'aicultivélecotonlepremiericietjemesuisfaitaiderparsixpersonnesqui
ontbuttélechamp;jel'aisarcléetcultivémoi-même".
Quandj'aieufini,jel'airécolté;laCFDTestvenuevoir. J'aiété
lepremier,suividuCatéchiste. Puisilssontvenuspouracheterle
coton. Cejour-là,j'airéunitousleshabitantsduvillageetjeleur
aidit: "Venezvoir,vousverrezquesivouscultivezlecoton,vous
aurezdel'argent". LaCFDTapesélecotonenleurprésenceetm'a
remisl'argent quej'airemisàmonfrèreenluidisant: "Cetargent
estàtoi". J'ai cultivécechampmoi-même,monfrèrenem'amêmepas
aidé. J'aibutté,sarclé,traitécechampdecotonmoi-même. L'année
suivante,toutlemondeenafaitpareil.
Cheznousaussi,onnecultivaitpasl'arachide. Pourachetercinq
francsd'arachide,ilfallaitallerailleurs. Jemesuisditquecela
nepouvaitpascontinuer. Jesuisalléchercherdeuxtinesdebonnes
graines,jelesaipréparéesetj'aifaitunchamp;jel'aicultivé
etsarclétoutseul. J'aiditàmonfrèredes'occuper deschampsdemil,
quemoijem'occuperaiduchampdecotonetd'arachide pourquelesvillageoissachentquelecotonpeutréussirici;aumomentoùmonfrèrequi
n'étaitpaschefvivait,oncultivaitducoton. Maintenant,vousdites
quelecotonnesecultivepasici. C'estfaux,vousnevoulezpas
travailler. J'aicultivélecotonetl'annéesuivante,toutlemondefit
pareil.
Lesmobylettesquisontaujourd'huidanslevillagesontplusdedix.
Toutescesmobylettesontétéachetéesavecl'argent ducoton. Depuis
monélectionàlachefferieen1968jusqu'ànosjours,personnen'est
alléenCôted'Ivoire saufceuxquiétaientdéjàlà-basetquireviennentvoirleurfamillepourrepartirensuite;d'ailleurs,ilsneviennent
pastous. Ilyenaseulementquelques-unsquireviennent;lesautres,
humiliés,nepeuventpasrevenirauvillage.
Iln'yapasunjeunedansmonvillagequin'apasunemobylette;j'enai
étél'auteur. Voilàcequej'aipufairepourretenirlesjeunes.
E-Ilyadesgensquiquittentleurvillagepourallers'installerailleurs.
D'aprèsvous,pourquoilesautresnesedéplacent-ilspas?
R-Comment?
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E-D'aprèsvous,pourquoicertainsrestentdansleurvillageouleurville
etnepartentpass'installer ailleurs?
R-Celasepassaitavant;beaucoupdegensn'aimaientpassedéplacer. C'est
l'argent quilespousseaujourd'huiàbouger. Avant,lesgensnevoulaient
mêmepassortirdeslimitesdeleurvillage.
-Lesjeunessontdelamêmegénération. S'ilyenaunquiestdéjàallé
enCôted'Ivoire,quiaunemobylette,quis'habillebien,touslesautres
veulentêtrecommelui;chacunveutpartirenCôted'Ivoirepouravoirce
quel'autrea.
-Commedisaitl'autre,lesjeunesd'aujourd'hui sonttousdelamêmegénération. Parexemple,sinoussommesdeuxetquenoussommesrestésau
village,àunmoment donné,l'autres'envaenCôted'Ivoireetdeuxans
après,ilrevient. Oh! C'estunvraimonsieur (rires);moiaussije
serais tentédepartir.
-C'estl'argent quilespoussetousàpartir.
-Cequiestbondesoulignerégalement,c'estquedanscertainsvillage,
lesjeuness'évadentverslaCôted'Ivoire. Ilsontdesproblèmes,desproblèmes
parexempledemariage. Vousavezunjeuneparexemple,quiaeudes
difficultésavecsafamille,ilarriveàarracherunejeunefille;pour
avoirlapaix,ilss'évadent. Ilquittesafamilleetva s'installer
auloin. Peut-êtrequ'unjourlesparentsdelajeunefillechangeront
d'idéeetilsetrouveraàl'aise. Cesontégalementdesraisonsquel'on
trouvesouventdanslesbrousses.
E

Jusqu'àprésent,onaparlédes raisonspourlesquelleslesgensquittent.
Maispourquoilesgensnepartent-ilspas?

R-Pourquoilesgensrestent?
E-C'est-à-dire,lesunspartentetlesautresnepartentpas. Quellessont
lesraisonsqu'ilsontpourresterauvillage... Pourquoi? Ilfautles
situer.
'
R-Ilyenaquiontunebonnesituationetn'ontpasbesoindebouger. Ily
enad'autresqui,pourdesraisonsdefamille,nepeuventpasbouger;s'il
aparexempleuneassezgrandefamille,samère,sesfrèresetsoeurs,le
'jeunehommeestleseulàsubvenirauxbesoinsdelafamille. S'ilquitte
levillage,ilsaitquesamaman,sesfrèresetsoeursn'aurontplusà
manger. Malgrésondésirdepartir,ilpréfèreresterauprèsdesesparentsetsubveniràleursbesoinsaulieud'allerdivaguerailleurs.
-Demoncôté,celuiquiestauvillage,quinesortjamais,saufpouraller
danslesvillagesd'àcôté,iln'apasd'autresraisons. S'ilasamère,
voussavezqu'ilyenaquipartentetlaissentleurmère. D'autresont
leurmèreetleurfemme;ilsneveulentpaslesabandonner..Oubiens'il
veutpartir,safemmen'acceptepas;elleluidit: Situveuxpartir,
vatoutseul. Lemariestobligéderester. Ilyenad'autrescomme
moiquineveulentpasallersouffrirailleurs. Cettesouffrance,jela
vivraichezmoidansmonvillage;cegenredepersonnesnebouge pas.Ellesaimentlevillage,lepays,vousentendez,ellesnesortentpas (rires).
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E-Nousattendonsvotreréponse.
R-Ilyabeaucoupdegensquineveulentpassedéplacersurtoutversla
Côted'Ivoire,parcequelà-bas,ilsrencontrentbeaucoupdedifficultés
pendantleurdéplacement... Ilyenabeaucoupquisontembêtésparla
policeivoirienneetlagendarmeriequilèscondamnentsouventarbitrairement. Quandilsreviennent,ilspréfèrentresterauvillage,accepter
touteslessouffrancesetrassemblerlepeuqu'ils gagnent.
-Ouic'estjuste,c'estça;ilyacertainsquilorsqu'ilsatteignentun
certainâge,neveulentpassedéplacersurtoutverslaCôted'Ivoire.
Peut-êtrequ'ilsn'ontpasunparentdirectouunamiquiestbienplacé,
quipourraitbienlesrecevoirpourquelquesjoursoudéfinitivement.
Celaaussidépenddelaconceptiondetoutetchacun.
-Lesenfantspeuventsedéplacerpourplusieursraisons;parexemple,un
enfantquiarriveentroisièmeaeuleB.E.P.C.;maiscommeiln'apas
l'âgedepasserenseconde,ilestobligéd'abandonner. Nesachantpas
cequ'ilpeutfaire,ilquittelaHaute-Voltapourallerailleurs. Prenons
lecasd'undeuxièmeenfantquin'apaseuleB.E.P.C. S'ilyaunvoisin
quivientdelaCôted'Ivoireetquiluiditquelà-bas,ilpeutavoirdu
travail,ilvasuivresonexemple. Aulieudechômer,ilpréfèrepartir.
E-NousavonsvupourquoilesgenssedéplacentetpourquoiU s nesedéplacent
pas. Maintenantjevaisvousposerunequestion;lesgensquireviennent
delaCôted'Ivoire,duGhanaoubiend'unevilleenHaute-Volta,qui
reviennentdanslesvillages,est-cequed'aprèsvous,lefaitqu'ilssoient
revenuspousseceuxquisontrestésauvillageouenvilleàpartirailleurs? C'est-à-dire,est-cequelesgensquiarriventdelaCôted'Ivoire
ouduGhana,quireviennentenHaute-Volta,est-cequelesgensquilesvoient
iciontenviedepartirenCôted'IvoireouauGhana? Oubienceuxqui
viennentdeOuagadougououdeBobo-Dioulassoetquipartentdanslesvillages,est-cequelesgensquisontauvillage,quandilslesvoient,ont
enviedepartirégalement? (rires,parolesconfuses).
R-Vousavezuncopainquin'estpaslettrécommevous,quipart,etqui
revientnettementsupérieuràvous. Vous,envoyantcela,vousêtesgêné
parcequevotrecopainatout,lesfilles,etc.. Vousêtes,vousaussi,
tentédepartir. 3Maisactuellement,cen'estpaslamêmechose;çacommenceàchangermaintenant. Lesgensontcommencéàcomprendrecommentlavie
sepasselà-bas. Donc,touteslesquestionsdepolitique,ilvautmieux
resterchezsoietconstruireaulieud'allerconstruireailleursetqu'on
vousembêtepourrien,vousvoyez.
-Ouic'estbienjuste. Dansletemps,ceuxquiallaientenCôted'Ivoirepour
leursimpleplaisirsedisaientqu'ilsétaientinférieursàleurscamarades
duclan. Ilsreviennentavecuncertainprivilège,avecdeshabitsbien
beaux,avecdesvélos. Orunhommeduvillage,sonsoucic'estd'avoirun
vélo. Quand ilacevélo,touteslesportesluisontouvertes. Etactuellement,ilscommencentàcomprendrequelavieestbeaucouppluschèreà
Abidjanqu'ici;ilspréfèrentrestericiettravailler, aulieud'aller
là-bas. TousceuxquipartentenCôted'Ivoire,c'estpourfairelemême
travaildanslesplantations;ilspréfèrentresteretfairelemêmetravail
dansleurschampsplutôtqued'allerailleursetencore,auprixdemille
difficultés.
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C'estdommage, i anaturenousdécouragecartoutVoltaïqueestungrand
travailleur;ilmanquelapluie,lasécheressenoustalonne. S'ilpleuvaitenHaute-Volta,dansunanvousverriez.
Cequipousselesgens,ilfautledireaussi,lesmarchandisesontaugmentédeprixetlesproduitsdetraitement ducotonaussi. Maiscequ'on
récoltepourvendren'augmente jamaisdeprix! Noussommesdécouragés.
Sionrespectaitlavolontédespaysans,personnen'iraitailleurs.
C'estaussiunechosequidécouragelespaysans;nonseulementlanature
lesdécourage,maisquandilsveulentvendreleursproduits,ilyatoujoursunecombinesurlesprixdelapartdeceuxquisontsurplace. Je
neveuxpasdirequecesontceuxquisonthautplacés. Nonseulementils
n'achètentpasbienmaisquandilsdisentcotonpremierchoix,vousvoyezun
paysanpeutcultiveruncotonpremierchoixmaislesautres,quandonleur
ditdeuxièmechoix,vousn'avezrien. Vouspouvezcultiveruncotonpremierchoix,onvous ditquec'estdeuxièmeoutroisième. Vousavezpeiné
toutel'année,iln'yapaseudepluie,vousn'avezpasbeaucoupd'argent. Etsivousn'avezpascultivéassezdemil,sivousn'avezpaseu
nonplusbeaucoupd'argentenvendantlecoton,votremilfinira,vous
n'aurezpasd'argent,vousvoyez,çadécouragebeaucoup.
Cequis'estpasséaussienmaprésence,c'étaiten1969quandnousavons
cultivéducoton. Celuiquiregardelecotonestarrivévoirlechampet
alaissédesboutsdepapiercommequoilecotonestdedeuxièmeettroisièmechoixdanstoutlevillage;iln'yapaseudepremierchoix. Les
genssontvenusmeledire. Jesuisallélevoir,etjeluiaidit: "Dans
toutlevillage,iln'yapaseudecotonpremierchoix,pourquoi?" Ilme
ditqu'iln'yapasdecotondebonnequalitédanslevillage;lapluiea
battulapremièrerécolte. C'estjuste,maisdirequ'ilestmauvais,ça
c'estimpossible. Sionditquelecotonestmauvais,c'estqu'ilcontient
dessaletés;maisonnepeutpasdirequeparcequelecotonaétémouillé
parlapluiequ'ilestmauvais. Jeluidisdebienvoirsinoncelan'ira
pasbien. Nousfimesdeshistoires,puisilestalléarracherlesbouts
depapierqu'ilavaitlaissésdansleschampsetilademandéauxgensde
recaserlespiedsdescotonniers. Puisceuxquil'ontfaitonteupremier
choix,d'autresdeuxièmechoixetd'autrestroisième.
Vousvoyez,commelespaysansneconnaissentpaslespesées,sic'est
10kgs,ilpeutdirequec'est8kgsparcequ'iln'yapersonnequipeut
contrôler.
11yad'autresraisons,desraisonssocialesparexemple. EnCôted'Ivoire
actuellement,mêmepourdesgensquiontuncertainniveaud'instruction,
vousyallez;vousavezquittélaHaute-Voltapouravoirquelquechosede
meilleurenCôted'Ivoire;arrivéslà-bas,vousvoustrouvezdevant
dessituationsderacismemême;c'est-à-dire qu'enCôted'Ivoiremaintenant,onditquepouravoiruneplacedanstelétablissementoudanstelle
usine,ilfautêtrestrictementIvoirien. LesVoltaïquesquiontl'étiquettevoltaïquesontdirectementrefoulés. Celaaussiestuneraison
bienvalable. Ceuxquiontétévictimesdecela,ilsonteuuncertain
complexeàleurretourenHaute-Volta. Ilsnemanquerontpasdefairele
compte-renduàleurscamarades. Cesdernierssontobligésderester.

/171

- Iln'yapaslongtempsdecela,monpropreneveuétaitétudiantenEconomieàParis. AAbidjan,laRANluienvoieunmotluidisantdevenirtravailleràlaRANàAbidjan;ilarriveetfaitdesvisitesmédicales. Tout
s'estbienpassé;ilarrivefinalementdevantunmédecinquiluiditqu'il
aunemauvaisevueetqu'ilnepeutpasêtreengagé,qu'ilsl'ontfait
venirmaisilspeuventluidonnerunpapierpourqu'ilretourne. Entretempsilappritques'ilavaitdonné100000frsaumédecin,ilauraitété
engagé. LesIvoiriensavaientréussiàcomrromprelemédecin;ilsne
veulentpasqu'unVoltaïquegagneunebonneplacechezeux. Monneveuest
revenuetactuellement,iltravailleàOuagadougou. Mêmehier,ilétaitlà.
E- (S'adressantàunnouveauvenu)-Ons'excuse. Actuellement cequ'onest
entraindefaire,c'est-à-dire onestentraindeparlerdelamigration,
dudéplacementdesgens. Onademandéàuncertainnombredepersonnesde
veniricipournousaideràdiscuter,àdiscuterlibrementdesproblèmes.
Onnedemandepasvotrenom,c'estcomplètementanonyme. C'est-à-direon
posedesquestions,vousditescequevousenpensez. Etactuellementona
parléducasdesgensquisedéplacent. Maintenantonestentraindeposer
laquestionàsavoirest-cequelesgensquireviennentpoussent lesautres
àpartir? Ouparcequ'ilssontrevenus,poussent-ilslesgensàpartir
ouàrester? Maintenant,nousallonspasseràunautrepoint. D'après
vous,qu'est-cequiafaitquelesgensvontdanslesvilles? C'est-àdirelesgensdesvillages,pourquoilesvillageoisviennent-ilsenville,
etsivousvoulez,pourquoilesgensdepetitesvillesviennent-ilsdans
lesgrandesvilles?
R-Noussommesdansunpetitvillageaujourd'hui. Noussommesdelamêmegénération,mêmeâge. Ilyena unquiquittelevillageetvientàOuagadougou
ouàBobo-Dioulasso;deuxansaprès,ilrevientetlaplusbellefilledu
villagesemarieavecluiparcequ'ilestbienvenu,iladel'argent,il
atcut. Moi aussi,êtrejeune,j'iraisàOuagadougououàBobo-Dioulasso.
-Actuellement,celadépenddesmétiers,desprofessions;parexemple,moi
jesuismenuisierdansmonpetitvillage;jenesuispasencouragé à resterparcequejenepourraipasgagnermavie. J'iraidansunegrandeville
oùIIestplusfaciledegagnerdutravail;ilyaplusde1000menuisiers
àBobo-Dioulassomaischacungagnesapart.
-Cequ'ilditestbienvraimaisleproblèmesesituesurunautreplan;les
jeunesrurauxparexemplemanquentd'éducation;s'ilsrecevaientunminimum
d'éducation,ilsn'envieraientpasjustementlesjeunesurbains. Commeon
l'adit,ilsvontenvilleparcequ'ilscroientqu'envilleilsauront
quelquechosedemeilleurqu'àlacampagne. Sionlesaidaitseulement
à perfectionnerlemétierqu'ilsexercentoupratiquent,ilsn'iraientpas
enville. Ilsresteraientauvillage;ilsdeviendraientdesvedettesqui
aideraientlesautresàapprendreunmétier. Doncilyalàunesortede
stimulation,desensibilisationmême;ilfautarriveràlessensibiliserpour
qu'ilsrestentauvillage,c'estçaleproblème.
E-Doncd'aprèsvous,cequiattirelesjeunesetlesvieuxdanslesvilles,c'est
qu'ilsn'ontpasdanslesvillagescequisetrouveailleurs?
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R-Ouic'estcela. Etpuisencore,ilyaunautreproblèmequiseprésente.
C'estquevousvoyezparexemple,enHaute-Volta,onacréécequ'onappelle
lesécolesrurales;lesenfantsaudébut,c'est-à-dire àl'âgede8ans,
sontéduqués. Onleurdonnequelquesnotionsdefrançais,decalcul,etc..
Maisaprèscesenfantssontlaissésàeux-mêmes;ilsn'ontpasdematériel
pourmettreenpratiquecequ'ilsontacquis. Doncaulieuderesterau
village,ilssontplusattirésverslescentresurbains,pouressayerde
mettreenpratiquecequ'ilsontacquis. Unenfantparexemplede6ans
quiaétéàl'écoleprimaire,après6ansd'éducation,il parvientàavoir
sonC.E.P.E.;iln'apaspucontinuer dansleslycées. Cetinnocentatout
demêmesonC.E.P.E.etilpeutécriresonnom;ilyenacertainsqui
demandentaumoinsleC.E.P.E. Cetenfantdelacampagnequisouventn'arrivepasauC.E.P.E.cardanslesécolesruralesonn'arrivepasauC.E.P.E.,
cesenfants-làontquandmêmequelquesnotionsdefrançais;ilssavent
parler,écriremaisilspréféreraientêtrecommecetenfantdelaville,
pourbénéficierégalementdesmêmesavantagesqu'unenfantdelaville.
Voilàpourquoiilssontattirésverslaville. Cequelegouvernementdevraitfaire,c'estessayerdedonneràcesjeunesenfantsdelabrousse
quisontdesjeunesgensdéjà,lenécessairepouressayerdelesguider
verslapratiquedumétierqu'ilsontappris;sic'était ainsi,lesmouvementsduvillageverslavillecesseraient.
E-Etvousquivenezd'arriver,qu'est-cequevousenpensez?
R-Cequel'autrevientdedire,ilaraison(parolesconfusesdelapartdes
autres; lavoixdurépondantesttrèséloignéedumicro,ilyaunedifficultéd'audition).
E - Oui,çacesontlesraisonsquipoussentlesgensàvenirenville;d'après
vous,qu'est-cequipousselesgensàpartirenCôted'Ivoire ouauGhana?
Est-cequecesontlesmêmesraisons?
R-Oui,cesontlesmêmesraisons;c'esttoujourslemanquedeboulot. J'avais
unfilsquivoulaitallerenCôted'Ivoire;bienavant,ilm'avaitdit
qu'ilvoulaitêtreunconducteur. Jesuisvenumoi-mêmeicimerenseigner
àl'auto-école. Puis,jemesuisditqu'unpauvrenepouvaitpasremplir
cesconditions. Jesuisparti,ilestrevenumedirequ'ilaimeraitfaire
lamécanique: Jeluiaiditques'ilveutfairelamécanique,onpourra
sedébrouiller. Jeluiaiditdeveniretjel'aiconduitchezunmécani•cienenvilleici. Aprèsunan,jeluidit: faistesbagages,nousallons
auvillage. Cequetuasappristeservira;ilyabeaucoupdemobylettes
etdevélosauvillage;celuiquiseraenpanne,tupourraslerépareret
lepropriétaire tedonneradessous;jel'aiobligéàrentrerauvillage;
sijel'avaislaissé,ilauraitprofitédecelapourapprendreunmétier
etallerenCôted'Ivoire. Actuellement,ilestauvillage. Celui-là
leconnait. Detempsentemps,ilvientmevoir. Ilesttrèssatisfait
decequ'ilfaitactuellementauvillage. Etpuislesgensquiviennent
delabrousseverslaville,logentleplussouventchezleursparents.
Beaucoupdesleurssegênentpourleurdirelavérité. Ilnefautpas
fairecela. Làoùtuvas,c'estverstaruine. Ilfaudraitfairececiou
cela;oubienjet'aideraiàapprendre.cecietpuisturentrerasauvillagelepratiquer. Quandl'hivernage arrive,tu.cultiverasetaprèstuferas
cequetuconnais. Celuidontjeparlais,pendantl'hivernage ilcultive
etaprèslescultures,ilfaitsamécanique;oùva-t-ilaller? Moij'ai
faitainsi.
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R -LaHaute-Voltaestunpaysd'agriculture. Silegouvernementpouvaitaiderlesjeunesquisontencampagne,leurfaciliteroupresqueallégerle
travaildel'agriculture! Cen'estpasparcequ'ilssepromènentdu
matinausoiravecunepetitedabaqu'ilspourrontcultiverdeshectares.
Legouvernementdoitlesaider;legouvernementpeutfournirlematériel
agricole. Sicescharruesétaientàlaportéedetoutlemondeenbrousse,
deceuxquiontlabonnevolontéderesterenbrousse,etsilegouvernement
leurfacilitaitl'achatdumatérielagricole,jecroisquebeaucoupde
jeunesneseraientpasvenusenville.
-Cequ'ilvientdedire,j'en suistrèsheureux. Leproblème,c'estqu'il
yadesabuspremièrementducôtéagricole,deuxièmementducôtéenseignement. Jedisenseignement,c'estparcequ'ilyalestravauxagricoles
parexempleàMatroukouetdanscertainscentresoùonformedesjeunes.
LaHaute-Voltaayantcommevocationl'agriculture,cesjeunesdoiventavoir
uncertainmatérielagricoleetdeuxièmement ilfautessayerdelesregrouperdanscequ'onappelledesassociationsagricolesetformerdescoopératives. Etlà,toutcequiestproduitresteraenHaute-Volta;lepaysan
qui.voitsonrevenuaugmenterneserapastentéd'allerailleurs. Laproductionseraachetéesurplace,etilseravraimentàl'aise. Du.côtéenseignementquivaunpeuaveclecôtéagricole,ilfaudraitbeaucoupdemodifications,siparexemple,cesontdes idéesquejedonne,sionn'ademttaitpasleprinciped'exclureunenfantdel'école!
-Pourquoi?
-Parcequetoutenfantauneaptitude. Ilfautarriveràdécelerseulement
l'aptitude dechacun. Siparexempleilvousarrivedesavoirquetel
enfantn'estpasfortenmathématiques,ilpeutavoirdesaptitudespour
lefrançais. S'iln'estpasbonenmathématiquesnienfrançaismaiss'il
estbienendessin,ilfaudraitl'orienterversl'écoledesBeaux-Arts;
ilseraquelqu'undebienetutileàlasociété. Sidetouscescôtés
iln'estpasfort,ilfaudraitl'orienterversl'agriculture;ainsi,nous
pourronslesavoirsurplace. Celaestmonpointdevuepersonnel. Peutêtrequecelapeutdonnerdesrésultats. Puisquenoussommesenpériode
d'enquête,jemesuispermisdedonnerdesidées.
-C'estjuste,c'estça,ondonnelesidéesqu'onveut. Cequ'ilvientde
dire,beaucoupdegensontdemandéaugouvernementdefairececi,cela,
c'esttrèsdur. Depuis1930,legouvernementestsurce genre dechoses
dansl'agriculture,etc.. Ilsn'ontpaspufairequoiquecesoit. Moimême,jesuisunagentd'agriculture;jeleuraiditquej'iraiauvillage,
lelieuoùj'avaismaconcession,ici;j'iraichercherunecharrueetun
boeufpourmontrerauxvillageoiscommentoncultive. Jesuisalléavec
cetteIdée. Jesuisallévoirlecommandant pourluidemanderdeuxboeufs.
Acemoment-là,j'étaisauSoudan,l'actueljMali,avantdevenirici. Quand
jesuisvenu,j'avaisapportédeuxjougspourattelerlesboeufsparceque
jevoulaistravailler. Quandjesuisarrivé,jesuisallédirectementau
villageoùj'ai construitunemaison. Puisjesuisallévoirlecommandant
pourqu'ilmevendeàcréditdeuxboeufs,quejeveuxacheterunecharrue
etquej'irai travaillerauvillagepourqu'ilssachentcommentontravailleavecunecharrue. Lecommandantm'aditquecelaneleregardepas;
ilm'envoyaàlaCFDT;j'y suisallé,jen'aipastrouvéledirecteurmis
sonsecrétaireétaitlà. Ilm'aditd'ëcirecedontj'aibesoinetlelaisser
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danssonbureau. Jesuisrepartietj'aiattendu;iln'yavaitpasde
nouvelles,alorsjesuisrevenurevoirlemêmecommandantquimedittoujoursquecen'estpasluiquis'occupedecela. Jeluidisaussique
commej'achète lesboeufsàcrédit,sitoutefoisjen'arrivepasàpayer,
quienverraitlesgardesm'arrêter? C'estbienlui. LACFDTn'apasde
gardes. Sivousrefusezaussi,c'estça. Jusqu'àprésentj'aimeshoues
iciàlamaison;c'estlemanquedemoyensquinouspoussetousàcultiveràladaba. C'estpourcelaquej'aicultivéducotonàladaba. Sinon,
jevoudraismontrerl'agriculturemoderneauxgens. Acemoment-là,ils
enprendraientgoût. ParcequeleNoir,tantqu'iln'entend pasdeses
oreillesetnevoitpasdesesyeux,ilnecroitpas. Commeilsontvu
commentj'aitravailléettoutl'argentquej'aieu,ilsontfaitducoton.
Certainsontdescharruesmaislecommandantnem'enavaitpasdonnéles
moyens. Que devrais-jefaire? Mapensionn'estpaslourde. Jen'aipas
d'argent,jenepeuxmêmepasacheterunboeuf;jenourrismafamilleavec
mapension;j'ai cultivélecotonavecmesbras. Jesuisfatigué;jesuis
venum'installeràBobo-Dioulasso.
E-D'aprèsvous,pourquoicertainsretournent-ilsdansleurvillage? Malgré
touslesproblèmes,ilyadesgensquireviennentdelaCôted'Ivoireou
duGhana,mêmedelagrandeville,ilsretournenttoujoursdansleurvillage,pourquoi?
R-C'estpourl'amourdesparents.
-Parexemple,j'aiquittéici;enquittant,j'avaislaissétroisouquatre
frèresquisesontchargésdes'occuperdelafamille. Entre-temps,je
suisenCôte d'Ivoireetj'apprends quemesfrèresn'ysontplus. Ily
enaunquiestpartiauGhana,l'autreauMalietpuisledernierest
mort. Restantleseuldanslafamilleetsivraimentj'ail'amourpaternel,jedoisretournerdanslafamillepourm'enoccuper.
-Desfois,ilsnesontpascontentsderevenirmaisilsysontobligés.
E-Nousallonsessayerd'allervitepourfinir.Est-cequevousêtespour
oucontrelefaitquelesgenssedéplacentpourallerenCôted'Ivoire
oubienquittentleurvillagepourallerenville?
R-Quellequesoitlasituation,onesttoujourscontre. Quel quesoit
lerangsocial,onestcontre. Unpèredefamilleparexemplequiest
enbrousse...jevousavaisditqu'enHaute-Voltanousavonscommevocationl'agriculture. Unpèredefamillequiaparexempledeuxfemmes,
deuxoutroisenfants,parmisesenfantsilyenaunquis'évade. Cela
faitunemain-d'oeuvredemoins. D'office,lepèreseratoujourscontre
sondépart,quellequesoitlaformeetlanaturedudépartdel'enfant.
Quelquefoisonestobligéd'accepterparcequ'onnepeutpasfaireautrement.
- (Parolesconfuses)
- Ilyenad'autres,leurfilsestpartienCôted'Ivoireilyaaumoins
dixansetjusqu'àprésent,lepèrepayeleur impôt.. Ilpensequ'il
reviendra. Aumomentdurecensement,l'agentrecenseurveutrayerson
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nommaislepères'oppose;ilpayeratoujourslesimpôtsparcequ'ila
espoirquedemainsonfilsreviendra. Toutlemondeestcontreleurdépart,
personneneveutquesonfilsparte.
-Partircommeçabrusquement...
-C'estmauvais.
- (Parolesconfuses)
-Nousdemandonssurtoutaugouvernementd'améliorerlesméthodesdeculture
parcequec'estnotrevocation. Touscesenfantsquisontàl'école,estcequ'ilsarriveront? Arriveront-ilstousàavoirdesplacesdansles
bureaux? D'alleurs,cen'estpaspouroccuperdesbureauxqu'ons'instruit?
- (Parolesconfuses)
-Silegouvernementavaitlabonnevolontéd'aiderlesagriculteurs.' Certes
noussommesdéfavorisésparlanature. Nousnesommespasdutoutpauvres,
noussommesdesbravestypesquineveulentquetravailler,maislanature?
- (Parolesconfuses)
E-Ouic'estbienbeau,ilyenacertainsquidisentquelamigrationestune
bonnechose,quecesoitàl'extérieurouàl'intérieur delaHaute-Volta.
D'autres disentquecen'estpasbon. Qu'est-cequevousenpensez?
- (Parolesconfuses)
E-Celasesituesurdeuxplans. Certainsdisentquelamigrationtemporaire
c'est-à-dire onpartpourquelquestempsenCôted'Ivoire,c'estpouravoir
del'argentetcompagnie,c'estunebonnechosepourlaHaute-Voltaparce
queçarapportedel'argent. Qu'est-cequevousenpensez?
- (Parolesconfuses)
E-Doncvousn'êtespaspourl'idéequ'ondiseque.lamigrationdesVoltaïques
enCôted'IvoireouauGhanaestunbienpourl'économievoltaïque?
R-Cen'estpasunbienpourl'économievoltaïque,aucontrairecelamuità
l'économievoltaïqueparceque,lefaitdepartir,ilsyontnuicarily
aquelquechosedemoinsdanslamain-d'oeuvredonccelanuitàl'économievoltaïque.
E-D'aprèsvous,surleplandesrelationsentrejeunesetvieuxparexemple,
vousnepensezpasquelefaitquelesjeunespartentapportemoinsde
problèmesdanslesvillages?
- (Protestations,rires,parolesconfuses)
R-Celadépenddesmilieux,jeparledesmilieuxoùj'aivécu. Lesjeunes
partis,lesvieuxlaisséstoutseulsnepeuventpassubsister. Leslois
nesontfaitesqu'aveclacollaborationdesvieuxetdesjeunes,iln'estpas
intéressantquelesjeuness'enaillent.
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E-Nepensez-vouspasquequelquefoisdanslevillageetmêmedanslesvilles
lefaitqu'ilyaeudesquerellesentrevieuxetjeunes,nepensez-vous
pasquecelaamènelesindividusàpartir?
R-Leconflitdesgénérationsatoujoursexistémaisilyacertainsproblèmessurlesquelslesvieuxseheurtentauxjeunes,lescoutumesparexemple.
Voussavez,avecl'évolution,lesjeunesonttendanceànégligercertaines
moeurs,cequidéplaîtauxvieux. Cequenousavons,nousdevonsl'exploiterànotreprofit,c'est-à-dire exploitercequenosancêtresnousont
laissé,essayerdefaireunesortedelanguepourtirercequinousconvient. Aujourd'hui,cesjeunesdélaissentvraimentcequiserapporte
auxancêtresets'adonnent àl'Occident,àsesméthodes. Voilàcequi
apportelesconflitsdegénérationsentrevieuxetjeunes.
E-Maisqu'est-cequevousenpensez?
R-Nousavonsaujourd'hui40ansou50ans,nousnepouvonspasdonnerànos
enfantslaconduitequenousavonseuependantnotreenfance. Aujourd'hui
unenfantdedouzeansneveutplusécoutersonpère.
E-Est-cequeleproblèmedeladot,d'aprèsvous,peutpousserdesgensà
partir?
R-Dansletempscelaexistait,maismaintenantçanemarcheplus.
-Jevoudraisdirequelquechoseausujetdelaquestionprécédente: pourquoi
ya-t-ildesquerellesentrevieuxetjeunes? Lesjeunesveulentabandonner
cequenosancêtresfaisaientetlesvieuxs'yopposent. C'estpourcela
qu'ilyadesquerelles. Vcussavez,noussommesenbrousse,toutcequ'on
raconteseditaunomdel'Occident. Lesjeunesetlesvieuxne s'entendent
pas. Lescoutumes... Lesvieuxdisentquedepuisquenoussommesnés,
nousn'avonspasvucela,ilfautquecelasefassecommeça. Lesjeuneseux
protestent;celapoussemêmecertainsàallerenCôted'Ivoire. Ilsdisent:
"Sivousm'obligezàfairececioucela,jequittelevillage". D'autres
refusentcatégoriquement. C'estcequientraînelesquerellesentrejeunes
etvieux.
-Pourillustrercequ'ilvientdedire,j'ai connuunguérisseur. Quelque
soitlemalquevousaviez,ilpouvaitvousguérir. Pourtantilavaitdes
. enfantsquiignoraient toutcequ'ilsavait. Lascienceétaitignorée
partoussesenfants;quandilétaitautermedesavie,ilavaitses
petits-enfantsautourdelui;sespetits-enfantsn'avaientpasencorel'âge
deretenircequ'ilsavait. Onluidemandepourquoineconfierait-ilpas
cequ'il saitàsesenfants? Ilréponditqu'ilnepouvaitpasconfierses
secretsàsesenfantsparcequ'ilsontlaviedesBlancs. Jenepeuxpas
leurconfiercequejeconnais,a-t-ildit.
E-Maintenantnousallonspasseràladernièrepartiedenotrequestionnaire.
Est-cequed'aprèsvouslegouvernementpeutencourageroudécouragerles
migrations? Est-cequelegouvernementpeutdireauxgensdemigrerou
denepasmigrer?
R-Nousavonsdéjàrépondu.
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E-Jevoudraisdesprécisionslà-dessus. Lr.discussionétaittellequ'on
parlaitdetouteslessortesdemigrations. Nousavonstouchélethème
unpeupartout. Maintenant,onposespécifiquementlaquestion.
R-Legouvernementdoitounedoitpas?
E-Jen'aipasdit"doitounedoitpas",j'aidit"peutounepeutpas". Je
vousposerai après"doitounedoitpas",çavavenir.
R-Silegouvernementenalesmoyens,çava.
- Ilpeut.
- (Parolesconfuses)
r-Jenecomprendspaslaquestion.
E-Attendez,mettez-vousd'accord. Ilyadeuxpossibilités,c'est-à-dire
est-cequelegouvernementpeutencourageroudécouragerlesmigrations?
Çac'estunepremièrequestion. Ladeuxièmequestionqu'onposeraplus
tardest"Est-cequelegouvernementdoitounedoitpasencouragerla
migration"? Cesontdeuxquestionsdifférentes. Lapremièrequestion,
"Est-cequelegouvernementpeutencourageroudécouragerlamigration?"
R-Moijetrouvequesilegouvernementveut,ilpeutbiendécouragerla
migration.
-Maiscomment?
-VoussavezonnepeutpasmarcheràpieddéBobo-DioulassoàAbidjan;on
nepeuts'y rendrequ'entrainouencamion. Silegouvernementveut,il
peutdécouragerlesgensàpartirparcesystème.
E-Ilfautfairelapartdeschoses;pourleGhanaetlaCôted'Ivoire,estcequelegouvernementpeutounepeutpas?
R-Ilpeut.
E-Etpourl'intérieurdelaHaute-Volta?
R-Non,c'estimpossible. (Rires,voixconfuses).
- Ilfaudraitmettredesmoyensàladispositiondesruraux;là,legouvernementpourraitarriveràlesdécouragerdesedéplacerverslaville.
-Cequejevousdemanderai,c'estd'écouter cequechacunvadire.
E-Lui,iladéjàdonnésonopinion;maintenant,chacundiracequ'ilenpense. Est-cequelegouvernementpeutounepeutpasdécouragerlesmigrationsvoltaïques?
-Silegouvernementleveut,illepeut.
E-Vous,d'aprèsvous,est-cequ'ilpeutencourageroudécouragerlesmigrationsàl'extérieur?
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R-Ilpeutlesdécouragers'illeveut. Toutdépenddugouvernement.
E-Voussavezbienqu'ilyauneconventionentreleGabonetlaHaute-Volta
pouramenerlesVoltaïquesauGabon,iln'yapasplusdedeuxmois.
R-Oh!voilà,vousvoyezqueçadépenddugouvernement;nous,nousnepouvons
pasmettreàlaplacedugouvernement. Moientoutcasjetrouvequece
n'estpasbon.
- S'ilveutqu'ons'assoieetqu'onnepartenullepart,nousdelabrousse,
ilyauraunmomentoùilnousdirad'arranger les.routes. Sinousvoyons
quelegouvernementafaitarrangertouteslesroutesets'ilnousdonne
lesmoyens,tousnossoucisserontrésolus. Ilpourraàcemoment-là
nousempêcherdepartir.
- SuivantlaconventionquiaétésignéelaHaute-VoltaetleGabon,le
gouvernementpeutencouragerlamigrationdansunecertainemesure,s'il
trouvequelamigrationestbienfaisantepoursonpays. Maisparcontre
s'ilencourageainsilamigration,ilyauraunjourladisparitiontotale
delaHaute-Volta. Sitoutlemondes'enva,iln'yauraplusdeterritoire
voltaïque.
Er-Jusqu'àprésentnousparlonsdelamigrationextérieure.
R-Al'intérieur,c'estpresquelamêmechose. Laterredoitêtretravaillée
etcesontlesgensquidoiventlatravailler;donclamigrationintérieuren'estpassouhaitable. Maisilfaudrait travaillerassidûmentpour
essayerdefertiliserleterrain. EnIsraëletailleursavecleursroches,
ilsonttravaillépourrendreleursterresfertiles. Ilappartientau
gouvernementdenousdonnerlesmoyenspourrendrefertilenotreterre.
Enrésumé,jesuiscontrelamigration quellequ'ensoitlanature.
- Silegouvernementleveut,ilpeutbienlefaire;c'estàluidedécider.
E-Maintenantpassonsàladeuxièmequestion: Est-cequelegouvernementdoit
ounedoitpasencouragerlamigration?
- Ildoitladécourager.
E-Pourquoi?
R-Pourlebiendesonpaysparcequ'iln'yapasdeVoltaïquessansungouvernementvoltaïque. S'ilencouragelamigration,nousironstous. Moi
aussij'aimerais êtreriche;sijesaisquesijeparsauGabonjedeviendrai milliardaire,jem'enirai.
-Çadépenddesconditionsdeviequenousavonsencequinousconcerne.
-Legouvernementnedoitpasencouragerlamigrationquellequesoitla
directionqueveutprendrel'individu. S'ill'encourage,iln'aurapersonnepourcommander;toutlemondeira,toutlemondes'enira.
- SurtoutenCôted'Ivoire... Touslesvolscommison les attribueaux
Voltaïques.
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R-Chaquematin,siondécouvreuncadavre,c'estunVoltaïque. Sic'est
unmendiant,onl'accuse devolcen'estpasdutoutencourageant.
E-Alorsvieux,vousneditesrien?
R-Aujourd'huiunVoltaïqueestconsidérécommeunchienenCôted'Ivoire.
-Legouvernementnedoitpasencouragerlamigrationparceques'il l'encourage,ceseracommeunchefdefamillequiaouvertsongrenieràsafamille;celuiquiveutvachercherlemil,ainsidesuite. Silemils'épuise,
queferont-ils? Çac'estdur. S'il l'encourage,nousautresvieux,nous
n'ironsnullepart;c'esticiqu'onmourra. Maiss'ilencouragelesjeunes,
ilss'en iront;etnousautres,sinous mourons, quicommandera-t-il?
(rires). Legouvernementn'apasintérêtàencouragerlamigration,nous
parlonsbiensûrdelamigrationextérieure. Sitoutlemondes'enva,
iln'yaurapasdegouvernement,neparlonspasd'Etat. Commecertains
ledisent: ilyacertainspayscontinentauxquisontappelésàdisparaître;sinousdonnonsl'occasiondedisparaître,nousdisparaîtrons.
E-Vousaveztoutdit. Maisjevaisvousposerunedernièrequestionqui
concerneladiscussion;c'estlamêmequestionmaisposéesousuneautre
forme. Qu'est-cequelegouvernementpeutfairepourencouragerla
migrationàl'intérieurdelaHaute-Volta?
R-Pourl'empêcheroubien?
E-Non,non,pourl'encourager.
R-Nousavonsdéjàrépondu.
E-Ouimaiscertainsn'ont"pas touchélesdeuxpoints,c'est-à-dire lamigrationextérieureetlamigrationintérieure.
R-Legouvernementn'aqu'àfertilisertoutleterritoirevoltaïque. Là,chacunseraobligéderesterchezluipourcultiver. Siparexempleici
dansunhectare,vousavez10tonnesetqu'àOuahigouya,surunhectarevous
avec500kgs,vousvoyez. IlfautquelegouvernementessaiedefacilitertoutelaHaute-Volta.
-J'aiunexemplequiesttrèscomplexe. Voussavezparexemple,noussommes
unpaysquitoucheleSaheletvoussavezqueledésertgagnesurnous.
Nousavonsconstatécetteannéequelapluviométrieaétémauvaiseetnous
savonsnettementqueledésertgagne. Ceuxquisontparexempleprèsdu
Sahelouledésert,ilsserabattenttoujoursversnousaulieudecombattreledésert. Endéfinitive,oùest-cequenousirons? Dans25ans,où
est-cequenousirons?
-Danslamer.
-Ledésertatteindratoutlepaysetqu'est-cequ'onfera,ondisparaîtra;
c'estunpointquidoitêtreexaminésilegouvernementencouragelamigrationextérieure. Parceques'iln'yaplusriensurleplanintérieur,
nousironsversl'extérieur.
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-Lamigrationintérieureesttrèsmauvaise. Silegouvernement l'encourage,c'est-à-dire sivousmettezunplatpour20personnesetque100
personnesviennentlebouffer,est-cequechacunauraquelquechose? Si
legouvernementencouragelesgensàémigrer,toutlemondeviendras'installericiparcequelaterred'iciestbonne;s'ilsprennentleschamps
etlesépuisent,queferontlesautochtones? Enfindecompte,nousirons
danslamer (rires). Commel'aditl'autre,ilfautquelegouvernement
fertiliselesrégionsaridespourqueleshabitantsrestentsurplace
pourtravaillersinon,sionvientsejoindreànousetquenousépuisons
ensemblenosterres,oùirons-nous? Cequelegouvernementfaitn'estpas
unebonnechose. Cetteannée,legouvernementachargédeuxoutroiscamionsdeMossienpleinmidipourlesamenerdansmonvillage;ilmedit
"chef,voicilesMossi,ilfautleurdonnerlaterre". Jeluidis,mais
oùvais-jelesmettre? Ilmeditdeleurdonnerseulementlaplace. Je
luiaiditdelesdéposersousl'arbre,qu'ilsaillentchercherdel'herbe
pourenfairedescasesvousvoyez. Ilssonttouslà. Ilsontconstruit
descases. Puisjeleuraiindiquéunterraincaillouteuxpourqu'ils
lecultivent;jeneleurdonneraipaslabonneplacepuisquelorsqu'ils
1'épuiseront,nousseronsaussiobligésdenousdéplaceraveceux. La
migrationqu'ellesoitintérieureouextérieuren'estpasunebonnechose
(rires).
E-Jevousremerciebeaucoup. Unepetiteformalitéavantdepartir. Nous
avonsentenduvosvoix. Maisquandnousrelèveronslabande,nousne
sauronspasàquellevoixattribuertelleparole,sansconnaîtreles
noms. Doncvousalleztousmedonnervotreâgeetvotreprofession,
siçanevousgênepas- Est-cequ'ilyadesgensquecelagênededire
leurâgeetleurprofession?
R-Pasdutout.
- 43ans,gendarme.
-ex-gardiendepaix.
-43ans,menuisier.
- 60ans,agentd'agriculture (àlaretraite).
-41ans,instituteur..
r-l'42ans,(mauvaiseauditionpourlaprofession).
E-Unequestiongénérale. Est-cequechacund'entre vousadéjàfaitune
migraton? Vousvousêtesdéjàdéplacés,chacund'entrevous?
R-Oui.
-Oui,undéplacementintérieur.
-Jemesuisdéplacéàl'intérieur puisjesuisalléenExtrême-Orient;je
suisrevenu,j'ai refusédemeréengager;jesuisalléàlagendarmerie;
j'aifaitleMali,laCôted'Ivoirepuisjesuisvenuicien1963.
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E-Etvous,nevousêtes-vouspasdéplacéàl'intérieurdelaHaute-Volta?
R-OuipuisquejesuisnéenCôted'Ivoire.
E-Etvous,étantinstituteur,jecroisquevousvousêtesdéplacé?
R-Ouij'aiétéauMali,j'aiétéenCôted'Ivoire,jemesuisdéplacéà
l'intérieur,jemesuisbeaucouppromené.
-Moij'ai faitlesdeuxtypesdemigrations,intérieureetextérieure.
E-Oùavez-vousétéà l'extérieur?
R-J'aiétéauSoudanpuisjesuisrevenuici;depuislors,jen'aipasbougé.
Al'Intérieur,j'aiétéàTougan,àBossoupuisjesuisvenuàBoboDioulasso.
-Moijen'aifaitquedesdéplacementsàl'intérieur,j'aiétéàNounapuis
jesuisvenuàBobo-DioulassoetjesuistoujoursàBobo-Dioulasso.
E-Jevousremercieinfiniment.

Discussionsdegroupe

Ouagadougou
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Discussiondegroupe: Ouagadougou
Femmes,17-25ans,Français,1975

E: Enquêteur
R: Répondant

E-Commevoussavez,ilyadesgensquivonthabiterailleurs,d'autresqui
restenttoujourschezeux. Commençonsparceuxquivonthabiterailleurs;
pourquoisedéplacent-ils? Onparledelamigration,pourquoilesgens
sedéplacent-ils?
R-Danslavilleoubienailleurs?
E-Ailleurscommeàl'intérieur,pourquoiya-t-ildesmouvements?
R-Moijecroisquesilesgensquittentleurvilleouleurvillagepour
allerailleurs,c'estàcausedutravail;certainsaussipartentpourdes
raisonspersonnellesmaisleplussouventc'estpourletravailquoi.
Parcequevous-même,voussavezquenoussommespauvresici. Voussavez
queletravailmanque,ilyabeaucoupdechômeursici;alorsilssont
obligésdepartir.
-Ceux-cisedéplacentàlarecherched'untravail.
-Moijecroisplutôtquecertainespersonnessedéplacentpouraller
ailleurspourdesraisonsfinancières;ilscroientfairefortuneenquittantchezeuxouencored'autres sedéplacentpourdesraisonsfamiliales.
Oubienilsnes'entendent plusaveclesmembresdeleurfamilleoubien
ilsontdeshistoiresaveclesgensduvillage.
E-Ceuxquis'envontpourdesraisonsfamiliales,penses-tuqu'ilsvont
chercherquelquechoselà-bas?
R-Certainementpas;ilss'envontpouravoirlapaixquoi. Ilsquittentla
familleetpuisilss'envontlàoùilsveulentpours'installer,être
tranquillesetpuisneplusavoirtoutletempsdeshistoiressoitavec
desfrèresoubiendesparents;alorsensedéplaçant,ilssetrouveront
tranquilleslà-bas.
-D'autrespartentparcuriosité;lefaitd'avoirentenducertainsparler
d'unetellechose,ilss'envontenquelquesortevoircequecesderniers
ontraconté. Ilyaaussidesmigrationsobligatoirestellesquel'envoid'un
prisonnierdansunevillepourallerfairecertaineschoseslà-bas,pour
l'éloigner desesconnaissances.
-Moi,entoutcas,pourlesraisonsfamiliales...Parexemple,quelqu'un
quisedisputeavecsesparentsetquiprendlesmoyenspourpartir. S'il
arrivequ'ils'estdéjàbagarréavecsonpèreetquecedernierlemaudit,
bonilsesauvepourallerlà-bas. Iln'aurapasdesuccèslà-basparce
quelamalédictiondesonpèrelesuit;ilseraplusmalheureuxlà-bas.
C'estmieuxderesterchezluiici,traîner,qued'allerailleurs.
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R-Lesdéplacementsdesgenssontcausésquantàmoiparlefaitqu'ilya
unmanquedetravailsurtout,puisqu'actuellementnousconstatonsqu'ily
abeaucoupdenosjeunes,surtoutnosjeunesvillageois,quivontà
AbidjanouauGhanatoujourspoursetrouverunpeudetravail,avoir
del'argentetfairecommelesautres;ilsimitentlesautresquoi!
E-Penses-tuquec'estparmanquedetravail?
R-Jedisengénéral;çapeutêtreautrechosemaisjedisqu'engénéral
c'estparmanquedetravail.
-Moiaussijepensecommetoi.
-Maisleplussouvent,ilsnesontpassatisfaitspuisqu'ilsreviennent
iciavecunemaigresomme;ilssecontententd'unpauvrevélo,d'unevalise,c'esttoutcequ'ilsont...
-Unposteradio,unchapeaunoir...
-Entoutcas,ilsvalentmieuxqueceuxquisontrestésenvilleici.
-Nonmaisquandilsrestentici,tusaisqu'ilsnepeuventpass'acheter
unvélo,encoremoinsunposteradioettoutçaalors...
-Maisilyalaterreàcultiver!
-Justementilsneveulentpascultiver.
-Quandilsvontlà-bas,ilspensentqu'ilsaurontlaviede"pacha"
alorsqu'ilssetrompent.
-Non. Maismoijepensequ'ilsvontlà-bas,qu'ilyadesdéplacements
surtoutpendantlessaisonsoùiln'yapasdepluie. Parcequependant
lasaisondespluies,leplussouventilsreviennentpourcultiverla
terre;doncc'estparmanquedetravailqu'ilsvontailleurs. Pendantla
saisondespluies,ilssontoccupésparleschampsetautrestravaux
alorsques'iln'yapasdepluie,ilsn'ontpresquerienàfaireau
village,ilsnetrouventplusàmangerouilstrouventàmangermaisils
nesontpassatisfaitsderestercommeçasanstravail,alorsilsvont
chercherdutravailenattendantlapluie.
-Enquelquesorte,c'estunemigrationsaisonnière.
-Oui. Oui. Oui. Maissiseulementonpouvaitfairequelquechose,s'il
y avaitdessociétésqui•pouvaientlesembauchercettesaison-là,je
croisqu'ilsnequitteraientpas.
E-Mais,etceuxquisedéplacentpendantlasaisondespluies,quepensestuqu'ilsvontfairelà-bas?
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R-Pendantlasaisondespluies,tusaisilyadesparesseux;partoutoùon
va,ilyadesparesseux. Ceux-cijelesprendraispourdesparesseux;
d'autrepart,c'estpastoutlemondequiaunchampcheznous...
-Cen'estpasunequestiondeparesse,ilyenaquinetrouventpasde
champàcultiver,quinepeuventpastrouverdemilpoursemer;alors
ceux-cisontobligésdepartirpuisqu'ilsn'ontpasdechamp...
-Oudumoinss'ilsveulentsemarieretqu'ilsn'ontpasd'argent,ils
sontobligésd'aller ailleurspouravoircetargentplutôtquederester
icietcultiver,pourrevenirensuitefairecemariage.
-Tuvoistoutça...
- Surtoutnosfillesdevillages,quandonneditpasquec'estungarsqui
revientdeCôted'Ivoire,ellesneveulentpasdecedernier.
-Quandtuesauvillageetqu'onditvoilàunjeunegarsquivientd'arriverdeCôted'Ivoire,quiasonvélo,quiasonchapeauetsonposteradio,
alorsellessetrouvent trèsfièresd'avoircommemariungarsquirevient
d'Abidjan,duGhanabudeLoméalors...
- CelaincitenospauvresVoltaïquesàémigrerverslaCôted'Ivoire.
-Lesmigrationsdecertainssontobligatoires. Pourquoijedis"obligatoires"? Parcequ'ilyacertainsjeunesauvillagequicultiventpendant
lasaisondespluiesetàlafindelarécolte,ilsseretrouventavecune
maigrerécoltequinepeutmêmepasnourrirleurfamilles'ilsontune
femmeetdesenfants. Tusaisauvillage,onobligedesjeunesàsemarier.
Ontedonnelajeunefille.
-Commeça. S'iltrouvemaintenantqu'ilnepeutpasnourrirsafemme,il
nepeutpass'habiller lui-même,safemme,ilnepeutrien;ilestobligé
d'allerailleurspoursetrouverunpeud'argentetpuisrevenirquand
mêmeattendrelasaisonprochainepourvoirs'il feraunebonnerécolte.
-C'estvraihein! Maisdanstoutçaalors,qu'est-cequ'ilfautfaire
pourévitercesmigrations?
E-Maintenantparlonsdeceuxquirestenttoujourschezeux;pourquoinese
déplacent-ilspas? Voussavezqu'ilyacertainespersonnesquinese
déplacentjamais,danslesvillagessurtout;pourquoiceux-cinelefontilspas? Ilsrestenttoujourschezeux,ilsnevoyagentpas,toutçalà...
R-Ilsnevoyagentpasparcequ'ilssontresponsablesd'unegrandefamille,
cequilesempêchedevoyageretpuis...
-Unegrandefamilleçan'empêchepaslevoyage. Ilssontpessimistes,
ilssedisentqu'enpartantlà-bas,ilsn'auront rienparcequ'ilsont
vucertainsrevenirsansrien. Çalespousseàneplusvoyager. D'autres
préfèrentsouffrirchezeuxqued'allerailleursetsouffrir. Cac'est
lamentalitéafricaine.
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R-S'ilyadesgensquirestentdéfinitivementdansleurvilleouvillage,
quinevoyagentpas,ilyaplusieursraisons: lesvieux,parexemple,
ilsnepeuventpasbougerdechezeuxetilssontobligésderester;ily
enad'autresmêmequiontpeurdevoyagerdansunevoiture.
E-Peurdequoi?
R-Lesvieux? Lesvieuxontsouventpeurdevoyagerenauto;certainsjeunes
aussi,soitquecesontlesparentsquilesempêchentdevoyageroubien
soitqu'ilsveulentlefaire,maisilsn'ontpaslespossibilitésalors...
-Desfolsmême,ilsn'ontpasdequoipayerlesfraisdetransportalors
qu'illeurfautçapourquitterlevillage.
- Ilssontobligésd'attendrejusqu'àcequ'ilsaientles moyensdevoyager;
d'autresaussic'estparcequ'ilssontbienaisésdéjàchezeuxqu'ilsne
veulentpasallerailleurs,ilsontunegrandefamille,ilssontresponsables,
-D'ailleurs,leplussouvent,cesontlesjeunesquivoyagentetquiquittentlevillage. Sionditquecertainsrestentdanslevillage,cesont
lesjeunesquinepeuventpassedéplacerparmanque,demoyensoubienje
nesaispas.
-Toutsimplementparcequ'ilsveulentresterchezeux. Ilyenad'autres
quinese.sententpaschezeuxmaisilsneveulentpasmieuxfaire;ils
nesontpascurieuxenquelquesortequoi.
-Çadépendquoi,ilyenad'autresquiaimentbeaucoupleurvillagenatal.
-Mêmes'ilsn'ontrien?
-Mêmes'ilsn'ontrien,ilsneveulentpasquitterleurvillage;ilspréfèrentrester.
-L'amourdupays.
E-Souventlorsquecesgensquisedéplacentousesontdéplacésreviennent,
ilsnousdonnentleursimpressionssurleurséjourailleurs. Croyez-vous
queceux-ciencouragentoudécouragent lesautresàmigrer? Enrevenant
vousraconteràpeuprèstoutcequ'ilsontvu,ceci,cela,est-cequ'ils
vousencouragentàpartirouçavousdécourage?
R-Çadépenddecequ'ilsdisent,ilyenacertainsquisontjustes. Ils
racontent touslesfaitsquisesontpasséslà-bas;parexemple,ils
disentqu'ilsontétélà-bas,ilsontétémalreçus,exemple:nosVoltaïquesquipartentenCôted'IvoiredèsleurarrivéeonlestraitedeVoltaïques,dejenesaispasquoi,maisentoutcasilssontmaltraités
audépart. Maisunefoisqu'ilssontinstallésetontduréavecles
Ivoirienslà-bas,ons'arrange pourlessupportermaisd'autresreviennent,ilsinvententdeshistoirescommequoilà-basilssonttrèsbien
traités,etpuisenquelquesorteilsracontent.n'importequoisurleur
séjour. Cequifaitqueçaencouragecertains.
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R-Lesgensquireviennent,ilsencouragentleplussouventmaisilsdécouragentsouventaussi;çadépendquoi,parcequ'ilspeuventvenirraconter
debonnesnouvelles,celaencouragelesautresàaller.
E-Maisdebonnesnouvelles,lesquellesparexemple?
R-Lesbonnesnouvellesvoilà:ilspeuventdirequ'ilssontallésici,qu'ils
onteuceci,cela,alorssitupars,tupourrasavoiretêtreaussi
heureuxquoi! Maisleplussouvent,ilsviennentdirequ'ilssontmal
reçusàl'étranger,onfrappelesgenslà-bas,onexigececi;alorsceux
quiétaientprêtsàaller,çalesdécourage... Maistoujoursest-il
qu'ilsencouragentlesgensparcequechaquematin,nostrainssont
bourrésdenosjeunesMossiquiserendenttoujoursenCôted'Ivoire.
-Ahnon! cen'estpaslesMossiseulement,toutessortesd'ethnies!
-Cequiencourage leplus,cesontlesvélosqu'ilsramènentavecdes
postesradioetjenesaisquoimaisentoutcas,ilsramènentbeaucoup
dechosesquiinfluencentnos...enquelquesortenosfrères,nosvillageoisquisontlà,quin'ontjamaisbougé.
-Moijepensequelesimpressionsqu'ilsontàleurarrivéeici,incitent
toujoursnosvillageoisàpartirpourl'étranger parcequequand...
E-Maisenquoiilslesincitentàpartir?
R-Quandilsreviennenticiparexemple,legarsenpartantavaitjusteses
fraisdetransportpourpartiralorsauretourilarrive,ildescenddu
train,ilarrêteuntaxi,voilàbeaucoupdebagagesalorsqu'ilétait
partijusteavecunpetitmouchoir,avec50francsou100francspourle
painsurlaroute,ilrevientavecsonposteradioaccrochéàsonvélo,il
yasonchapeau,sonsacettoutcela;alorssoncopainquileconnaissait
trèspauvreaudépart,quiarrivepourlesaluerparexempleàsonarrivée,
illevoit,voilàleposteradioouvertàfond,voilà...
-Lesverresnoirs...
-Justement ilarrive,ildéposesonsac;toutletemps,ilsepromèneavec
sonsacalorsquepeut-êtreiln'ariendanslesacmaisilsepromènele
sacaccrochéauvélo;tuvoistoutçalà. Alorssoncopainquileconnaissaitaudéparttrèspauvre,quivientvoirtoutçalà,ilpenseque
luiaussienpartantpourlaCôted'Ivoire,pourleGhanaoupourailleurs,
ilreviendraaumoinsaveccestroischoses-làetcelal'encourage.
E-Etcelal'encourage?
R-Celal'encourage àpartiraussipourchercher,puisquedepuisletemps
qu'ilestresté,iln'apaseutoutçaetsoncopainquiestpartipour
laCôted'Ivoire,pourleGhanaoupourleTogo,estrevenuavecça;donc
ilestmieuxqueluiàcemoment-là;alorslecopainaussiestincitéà
partir.
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R-Etleplussouventd'ailleurs,ceuxquis'envontenCôtéd'Ivoiresont
mieuxtraitésqueceuxquirestentàlamaison àcôtédesparentsquisont
làparcequesouventonentenddireàlaradioquemonsieuruntelparent
appellesonenfantpourvenirchercherunefemme;alor9quequandonest
àcôtédesparentsetqu'onn'arien,lesparentsnevontjamaistenter
detedonnerunefemmealorsquequandonestenCôted'IvoireouauGhana
ouailleurs,lesparentscroientqu'onestaisélà*-basetilsferonttout
pourchercherunebellefilleàvousenvoyer.
-C'esteffectivementça,unefamillepeutdirequejedonnemafilleàtel
garçon.
-Atelgarçon,lefilsdemonsieuruntelquisetrouveenCôted'Ivoire
etdèsqu'ilreviendra,çaserasafemmeunefoisqu'ilseralàetqu'on
lemettraaucourantoudumoins,sionneluipermetpaslafemmependant
qu'ilestlà-bas,unefoisrentré,ils'envasaluerlesvieuxetpuis
toutça. Ilsuffitdeleurdonner100francs,100francscommeça,déjà
ilsserontcontents;ilssedisentahcemonsieurpourras'occuper dema
fille;jeluidonnemafille...
E-Doncilyaduprofitenpartantquoi?
R-Biensûr! Jetedonnemafilleàcausedetonpère,toutça,alorsque
cen'estpasvrai,c'estlafortunedugars.
Entoutcas,lesjeunesquireviennentsegardentderaconterleursmésaventures.Parexemple,nosjeunesétudiantsquireviennent,ilssegardent
deracontercommentonlestraiteenFrancelà-bas;ceuxquisontjustes
pourrontnousdirecommentonlestraitelà-bas. Parexemple,enpassant
danslesrues,onlestraitedesalesnègres,vraimentilssonttristes;
maisquandilsreviennentici,ilfautvoirlesexploitsqu'ilsnous
racontent! QuandIlsdescendentdel'avionaveclecostumesurl'épaule...
-MêmeceuxquipartentpourlaCôted'Ivoirepourchercherdutravailet
qui
travaillentdanslesplantations,quandilsreviennent...
- Ilsnousbourrent.
-Tucrois quependantleurséjourlà-basonlesfrappe,ondit"Wagadérés",
lesvoleurs;ilsvontlà-bas,ilsfontduvolettoutça,ilsreviennent
avecdel'argent.
-Maisavectoutçavouspartezquandmême?
-Maisoui,c'estparcequ'onn'arienici;s'ilyavaitdesplantations
icioùl'onpourraittravailler,onneseraitpaspartiailleurs.
-Maisquevoulez-vous,ilsnepeuventpasdireautrechosequeça.
- S'ilyavaitplusieurssociétésquipouvaient.nousoffrirdesemploisIci,
onnepartiraitpasailleurs;maissionn'arien,onestobligédepartir
pours'occuper.
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E-Maisqu'est-cequifaitquelesgensvontenville? Qu'est-cequifaitque
lesgensdelabrousseviennentverslavilleici? Parexemple,lesvillageoisquisontdanslesautrescerclesetquiserendentàOuagadougou
ici?
R-Parcequelavilleestbelle;enville,ons'amusemieux!
-C'estpourvoircommentlesgensdelavillemènentlavie;poureux,quand
ilssontauvillage,ilspensentquelavillec'estquelquechosed'extraordinaire;quandonestlà-bas,onestbienmêmesionnefaitrien. Alors
quecen'estpasça,ilsneserendentpascomptedesdifficultésqueles
gensrencontrentenville. Ilssontpressésdevoirlaville;poureux,
c'estquelquechosed'extraordinaire,debeau,maisunefoisqu'ilssont
là,ilsconstatentquec'esttoutàfaitlecontraire;ilssouffrentici
etilspréfèrentd'ailleurs retournerchezeuxquederesterici.
-Moijecroisqu'ilssonttentésparceuxqu'ilsvoient;nousparexemple
quisommesenvilleici,quandonarriveicionseserrelaceinture,
onachètedebeauxpagneslà,oncoudjenesaispas"Appollo"(modecouture)
ouquoi,onrentreauvillageavecça,ilsvoient,ilstrouventquec'est
tellementjolietpuisilsentendentparlerdecinéma,dematchdefootball,
deboxe,cequ'ilsn'ontjamaisvu;alorsilsveulentvenirvoirça,apprendrecommenous;c'estcequemoijepenseentoutcas.
-Cequilesattireleplussouvent,labeautédelavillequoi;parexemple,
onaentenduparléducinéma,desétages,ilsveulentvenir. Cequifait
quependantlasaisonsèche,ilss'arrangent pouravoirunepetitesomme
pourvenirvisiterlavilleetquand ilsarrivent,ilssontobligés,
n'ayantpasdesituation,desebaladerdanslesrues;celalesentraîne
âêtredesvoleurs,celaentraînemêmeladéliquance juvénile;certains
veulentcontinuerverslesautrespayspourvoirlesmerveilles,parexemple
laCôted'Ivoire,leGhana,ainsidesuite.
-Jecroisaussiquelaconnaissance,jeveuxdirelaconnaissanced'unparent,
d'unamiouencorelesétudespeuventpoussercertainsvillageoisàvenir
verslavillepuisquevoussavezqu'aujourd'huimêmelesvieuxcherchent
àcomprendrelefrançais. Alorsilyacertainsvillageoisquilorsqu'ils
sontauvillage... Parexempleunestdéjàvenuenville,ilavuceciou
cela,ilrevientparlantunpetitfrançais (langage),illesbourre;là
toutlemondeessaiedevenirenville.
E-Maisilexistedesécolesenbrousselà-bas,pourquoiilsn'yrestent-ilspas'!
R-Maiscesontdesécolesruralesetonneprendquedesenfantsde15ans
pourcultiverlà-bas;tucultivespendant2ou3ans,ontelaisse,tu
t'envas. Ilsfontdescoursmaisrarement.
-D'ailleurs ilsn'ontpasbesoind'allerdansuneécolepourcultiver,
c'estcequ'ilspensenteuxjustement.
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R-Euxaussiilsprofitentdelasaisonsèchepouracquérirdesconnaissances
etretournerauvillage.
-D'ailleursmoijecroisqu'onveutsurtoutparlerdesvillageoisquin'ont
rienàfoutremaispasdesélèvesquiontétéàl'écoleruraleoudesélèvesquiviennentaucollègeici;onveutsurtoutparlerdesgensquine
sontpasinstruitsmaisquiveulentvivreenville. Jecroissurtoutque
ceux-civiennentenvillepourconnaître;parexemple,tuesdansunvillageéloigné,tuesjusqu'aunorddeDjibo,àGasségalolà-bas,tuentends
parlerquequandtuviensàOuagadougou,ilyatellementdevoituresque
tunepeuxmêmepaspasser,quel'avionc'estplusgrandquejenesais
quoilà;onfaitdescomparaisons,tuveuxvenirconnaîtreça,cequetu
n'asjamaisvu,tuneveuxpasmourirsansavoirconnuces:.choses-là.
Alorstuvoudrais,tusouhaiteraisvenir;alorsilsfontdepetiteséconomiespourvenirenville,voirl'avion,voirlavoiture.
E-Maisilyenaquivontjusqu'àl'extérieur,endehorsdelaville,qui
vontparexempleauGhanaouenCôted'Ivoire,surtoutpournouslesVoltaïquesquoi.Maisqu'est-cequiattiresurtoutcestypes-là?
R-Ilsvontàlarecherchedelafortune.
-Ceux-ci,ilsvontàlarecherched'unemploi.
-Cequilesattire,c'estl'argent;ilsveulentallertravailler.
-C'estl'argent! Sicen'est pasl'argent,ilsnevonttoutdemêmepas
travaillercadeaupourlesIvoiriens1.
-C'estl'argent.
-Quandilsvontlà-bas,ilsnetravaillentpascadeau.,Ici,onnepeutpas;
iln'yapasassezd'emploispourlesoccuper. D'ailleursmêmeici,iln'y
apasassezd'emploispouroccupertousnosjeunes. Iln'yenapas;il
n'yapasdesociétéspouroccupertoutça. Alorsilyatellementde
chômeursquetuvoisquoi,onestobligéd'allerailleursoùilsont
beaucoupdeboulotsmaisilsn'ontpasassezdejeunespourtravailler.
Tuvois,ilsontoccupétouslesjeunesmaisilrestequandmêmedela
placepourtravailler;alorsnosjeunes,ilsvontlà-bas,ilsontune
place,ilsfontdepetiteséconomiesetilsreviennentvivreavecça.
- Surtoutqu'àl'extérieur,leschosessontmoinschères;alorsilsprofitent
del'occasion;cepeud'argentqu'ilsonteu,ilss'achètent çaetils
reviennent.
-Non,ladouanetaxe;laplupart,ilsviennentavecl'argent etilssortent
lesvélosetconsortlàici,àOuagadougouici.
E-Maisqu'est-cequifaitquandmêmequ'ilsreviennent? Malgrélafortune
qu'ilsgagnentlà-bas,ilsreviennentquandmême;c'estdûàquoi?
R-C'estl'amourdupays.
Travaillercadeau: travaillersansêtrerémunéré(gratuitement).
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R-Certainsreviennentpourdesraisonsfamiliales.
-Lesquelles?

'.

- Etparexemple,tuasquitté,laissétonvieux (père);ilesttrèsvieux;
tamamanaussiellenepeutrienfairemaismalgrétout,tuvoisquetu
ne peuxpaslesnourrir;tuasquittépourallerchercherunpeud'argent
etpuisrevenir;alorsobligatoirement tudoisrevenir. Certainsaussi,
quand ilsfontunmoiscommeça,ilsontdéjàlanostalgieetilsveulent
reveniraupays. Tupeuxquitter,laissertafemme,unefemmequ'ont'a
donnée;elleadesenfants,obligatoirement tudoisrevenir.
-Cen'estpasobligé. D'ailleurs,ilyenaquinereviennentpas.
-D'autres reviennentpourchercherunefemme;ilsreviennentpourchercher
unefemmeetpuisrepartiroubiencultiverpendantlasaisondespluies
etrepartir,ainsidesuite.
-D'ailleurs,quelquesoitletempsqu'ilsontpassélà-bas,ilsreviennent
quandmême:etilsreviennentpour1'amourdelapatrie. Ilsnesontpas
partisàl'étranger parcequ'ilsn'aimentpaslaHaute-Volta. Maisilssont
partisparcequ'ilsnesontpasembauchésici;ilsnesontpasmajeurs;
sionavaitpulesembaucherici,ilsneseraientpaspartisailleurs.
-Pourunbutbienprécis. Maiscommeilsnetrouventpasassezdetravail
ici,ilssontpartisàl'étranger poursetrouverunpetitboulot,faire
alorsquelqueséconomiespourpouvoirsubsister.
E-Maisdoncilspourraientresterlà-bass'ilsontunefortune?
R-Ilspeuventresterlà-basmaisilsnesontpaspartispourrester;ilssont
justepartispouravoirquelquechose,dequoivivreicietrevenirpuisqu'en
restantici,ilsnepeuventpasgagnerça;alorsilsvont,ilssefontun
peud'argentetpuisilsreviennentmaintenantpourvivreici;ilsnesont
paspartisparcequ'ilsn'aimentpaslaHaute-Volta. Maisilssontpartis
poursefairequelquechosepuisquelà-bas,ilstrouventduboulot;ici
ilsn'entrouventpasfacilement;là-basquand ilsarrivent,ilsont unpetit boulot;alorsilsontleurargent,.ilspeuventreveniricivivreen
attendant.
i

E-Pourrepartiraprès?
R-Ah! S'ilsleveulent! S'ilsnetrouventpasuntravailentre-tempsici,
ilsrepartent;maiss'ilstrouventuntravail,ilsrestent.
-Maiscertainsonteudesemploisici;c'estparcequ'ilspensentqu'enallant
àl'extérieur,ilsaurontdesrevenusmeilleurs;c'estcelasurtoutquiles
inciteàvoyager.
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E-Cesderniers,ilsreviennentouilsrestent?
R - Maiscertains,quand ilssontsatisfaits,reviennent;maisilyenad'autres
vraimentquisonttoujoursinsatisfaits;ilss'imaginent qu'aufuretà
mesurequ'ilsrestent,ilsaurontbeaucoupd'argent.
E-Est-cequetupensesquec'estl'insatisfaction quilespousseàrester
définitivementlà-bas?
R-Certainsoui. Parceque,quandilsavaientl'intention d'aller chercherde
l'argent,moijenevoispaspourquoiilsreviendraientlesmainsvides!
-Maisilyadesraisonsquipeuventbienlesfairereveniretilsrestent
là-basdéfinitivementjeveuxdire.
E-Est-cequ'ilsvontavecl'idéederevenir? Est-cequ'audépartilsontcette
idéed'alleretderevenir,oubienilsontl'idéed'allerrester?
R-Si! Audépart,ilsontl'idéed'allerchercherdel'argent. Maislorsqu'ils
nesontpassatisfaits,ilspensentrevenir.
-S'ilsvontavecl'idéed'allervoirunamiouunparentetrevenir.
-C'estbiençaoui.
-D'ailleursmêmes'ilsreviennent,c'estqu'ils...enfin,ilsreviennent
surtoutpourl'amourdelapatriemoijepense;parcequeleVoltaïque,il
aimevraimentsapatriebienquenoussoyonspauvres,nousvoudrionsbien
quandmêmeresterici.
E-Maisêtes-vouspouroucontrecemouvementpourceuxquivontetquireviennent?
R-Enfinonnepeutpasêtrecontrepuisqu'onnepeutrienleurdonner.
-Onnepeutpasêtrecontre...
-Pourlemoment,onn'estpascontrepuisqu'onnepeutrienleurdonner.
-Celadépend,çapeutêtrevotreavis.
-Onnepeutpassatisfaireleursbesoinsici.
-Moijepensequ'ilsontintérêtàrestericietcultiverlaterre. Ça
dépends'ilsontdesmoyens,desmoyensdecultivercetteterre,ets'ils
n'ontpaslesmoyens.
-Cen'estpastouslesansqu'ilpleutaussi;dans...
-Cen'estpastouslesans...
-Danscertainsvillages,ilnepleutpasbeaucoup;alorss'ilnepleutpas
lemilnepoussepas.
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R-Tusaisque.letravaildelaterre,c'estconditionnéparlapluie;sila
saisonestbonne,onfaitdebonnesrécoltes;silasaisonn'estpasbonne,
onnefaitpasdebonnesrécoltes;alorssionnefaitpasdebonnesrécoltesetqu'onn'apasdetravailàcôté!
E-Penses-tuques'ilpleuvaitbeaucoup ici,ilsnepartiraientpas?
R-Ahnon! Lesgensnepartiraientpas.
-Laplupartresteraitici;maisilyenauraitquandmêmequelques-uns.
-Ah! Lesgensnepartiraientpas,lespluscourageuxresteraient;ily
auraitmoinsdemigrations. Entoutcas,lesenfantsdesvillages...
E-Penses-tuquelapluiepeutempêcherunjeuned'allerenCôted'Ivoireouau
Ghanacommeça?
R-Entoutcas,s'ilestamateurd'argent,ilnevapasrester.
-Unjeunevillageois,pendantlasaisonsèche,riennepeutl'empêcher d'aller
là-basparcequ'iln'apasdeboulot.
-Siparexemple,ilpleuvaitabondamment ici,commeilpleutenCôted'Ivoire
d'ailleurs,iciaussilesgensauraientbeaucoupdetravailetpuislescultivateurs,ilsseraientsatisfaitsparcequ'ilsferaientchaqueannéedebonnesrécoltesetilsvendraientunepartiedeleursrécoltespoursatisfaire
leursbesoinsetgarderlerestepourlafamille,alorsquecen'estpas
lecas. Danslescasoùiln'y a pasdebonnesaison,lesrécoltes
sontmaigresetcommentlafamillevasubsisteravecça? Onnepeutpas
vendreunepartieaussi.
-Rien.
- Ilyadesimpôtsàpayer.
-Alorsquel'argent estlabasedetout.
-Alorsquel'argent esttout,ettoutestbasésurlesrécoltes.
- Surtoutquecetteannée,ilyalasécheresseicienHaute-Volta. Vous
voyezl'importance despluies?
-Cequinousmanquebeaucoup,c'estqu'iln'yapasd'emploispourqu'ils
puissentresterpendantlasaisonsèche.
-Moijevousaidit,siparexempleonvientlescoïncerpourl'impôt,,il
fautchercher l'argent...
-Ah! PourcelailfautallerenCôted'Ivoirepourtrouverl'argent etpour
venirdonnerl'impôt,autrement tudorsenprisonlà-bas.
-Tudorstoujoursau"Collège"(enprison).

/194

R-Moijevousdisquetoutcelaestbasésurl'emploi.
-C'estl'emploi.
-Sionavaitbeaucoupdesociétésicioùonpourraitembauchernosjeunes,
entoutcasplusieursseraientrestésenHaute-Voltapourtravailler.
E-Quepensez-vousdelamigration? Beaucoupdisentquec'estbon,par
contred'autresnesontpaspour! Pensez-vousquec'estunebonnechose?
Est-cequelamigrationestunebonnechosepourunpays? Avotreavis,
est-ceunebonnechosedemigrer?
R-Pourl'ensembledelaHaute-Volta,lesmigrationstemporairessontbienmais
entoutcas,lesmigrationsdéfinitives,vraiment,ilfaudraitquelesgens
migrentmoinsverslaCôted'Ivoireouailleurs.
E-Maispourquoifaut-iléviterdemigrer,pourlaHaute-Volta?
R-ParcequequandlesVoltaïquess'envontenCôted'Ivoire,vraimentilsne
sontpasbientraités,onlestraitedetout,c'estpourquoi...
-C'estenCôted'Ivoire seulementnon?
-NonpasseulementenCôted'Ivoire,auGhanacommeailleurs...
-Al'étranger quoi.
-Puisqu'ilyaeuuneannéeoùonaembarquélesVoltaïquesrésidanten
Côted'Ivoireetonlesadébarquésicicommequoicesontdessurplus,ça
faitmalàlaHaute-Volta.
-Tuasraison.
-Calegouvernementdoitfairequelquechose.
-C'estça!
-Pourlaquestiondelamigration,jepeuxdirequ'onnepeutêtrenicontre
nipour:c'est-à-dire quec'estmauvaismaisc'estpasmauvais. Pourquoi?
Parcequ'ilyadesraisons...
-Lesquelles?
-C'estbonparcequ'ilyaunmanqued'emploi;certainspartentàdesmoments
précisetilsreviennentaumomentdutravail.
E-C'estàquelmomentsurtoutqu'ilsvont?

/195

R•-C'estàlasaisonsèche. C'estbonpourcertainsparcequevraimentleur
casesttrèsdangereux; ilfautvraimentqu'ilsaientdel'argent. Mais
c'estmauvaisparcequ'ilsquittentlafamille,ilspartentàl'étranger,
onlesreçoitmal.
- Ilsquittentlepays...
-Ilsquittentlepays,onlesreçoitmal,onlesmaltraite;maisilsepeut
mêmequ'auretour,onvoletoutleurargent;ilsreviennenttoutpauvres
icialorsçaembêtelesparents. Maistoujoursest-ilque,ilfautquela
Haute-Voltaessaiedetrouverunpeudetravailpourcesgens-là;jecrois
quecelaempêcheraleursmigrationsquidoiventêtreévitéespourlaHauteVolta. Et...
-Moiaussi,jepenseentoutcasquelesmigrationsdoiventêtreévitées
pourlaHaute-Volta.
E-Maiscommentleséviter?
R-Maisoui! Maispourcela,ilfaudraitquelaHaute-Voltaexamineunpeu
lecas. Beaucoupdenosjeunesquipeuventbientravailler icis'envont
ailleurspourtrouverdutravail;c'estparcequ'ilmanqued'emploisici
qu'ilss'envontailleurs;donclaHaute-Voltapourraitfairequelquechose:
créerdesemplois,organiserquelquechosepourévitercesmigrations,pour
lesretenirici;puisquec'estdutravail,ilsnevontpass'asseoir et
gagnerl'argent cadeauàl'étranger...
-D'ailleurscequ'ilsfontàl'étranger,onpeutbienlefaireici.
-Donc,ilspeuventbienrestericietavoirleurargentsitoutefoisils
avaientunemploi. Alorsonpourraitorganiserquelquechosepouressayer
deretenircesjeunesparcequelesmigrationssonttrèsdangereuses;voyez
parexemplelecasdecetteannée,quandlaguerreaéclatéici.
E-Qu'est-cequiaeulieu?
R-Enfinquandlaguerreaéclaté,tusaisquebeaucoupétaientàl'étranger,
ilafallulesfairerevenir. Bon! Sitousceux-ciétaientrestésici,il
yauraiteumoinsdeproblèmes,lestransports,ettoutçaqu'ilsont
dépensépourarriverenHaute-Voltaici,parceque'.lapatrielesrappelle.
Tuvoiscequeçafaitcommeproblèmes.
-Ncmseulementilafallulesfairerevenir,maisilsontsouffertavantde
revenirici;puisqu'ilsontété....
- Ilyenaquiveulentbienvenir...
- Ilsontétéfrappés.
-Tuvois,ilsontétémaltraités.
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R-Bon! Ceuxquiétaientàl'étranger,quivoulaientreveniretquin'avaient
paslesmoyens,quivoulaientrevenirparexemplelejour mêmequ'ilsont
apprisquelaguerre,enfinqu'ilyavaitdesproblèmesicienHaute-Volta;
ilsvoulaientbienrevenirdéfendrelanationmaiscommentfairepour
revenir? Ilfautquandmêmeavoircertainespiècessurtoutsiparexemple
ilssetrouvaientauMali,là-bas;tusaisquepoursortirduMaliàce
moment,c'était trèsdifficile.
-Réciproquement!
-Bon. LeVoltaïquequidoitrejoindrelaHaute-Voltapourdéfendresapatrie,
commentva-t-ilfaire? Alorsques'ilavaittrouvéiciletravailqu'il
avaitàBamakoouàchose,jeneconnaispaslesvillesduMalilà-bas,il
auraitpuresterici;puisqu'ilestpartichercherl'argent là-bas,c'est
pascadeauqu'illegagne,c'estentravaillant. Sionavaittrouvédu
travailpourluiici,ilseraitrestéici,travailler.
-Donclesmigrationssontmauvaises?
-Passeulementmauvaisesmaisdangereuses.
-Pournosjeunesétudiantsquis'envontversl'extérieur,enpartieversla
France,lorsqu'ilsontterminéleursétudes,ilsneveulentplusrevenir
parcequ'ilssedisentqu'envenantici,leursalaireseraminable,moins
ques'ilsétaientenFrance;alorsqu'ilsnedisentpasquelavieenFrance
estchèreetquepourpouvoirs'adapter àlavielà-bas,c'esttrèsdifficile
etlaFrancepratiquela"fuitedescerveaux";c'estcequ'ondoitremédier
parcequ'ici,onpeutconstruiredesuniversitéspourlesinstallerici.
E-Doncc'estmauvaisdemigrerquoi?
R-Pourlesétudiants,c'estvraimentmauvais.
-C'estlafuitedescerveaux!
E-Etlesvillageois?
R-Lesvillageoisaussi,ilfaudraitleurdonnerdutravailici.
E-Comment?
R-Parexemple,encréantdessociétés.Malheureusement,nousn'avonspas
assezdecapitauxpourinvestirdansdessociétésici. Maispourcela,
ilspeuventcontinueràallerenCôted'Ivoiremaistoujoursreveniren
saisonpluvieusepourcultiver.
E-Maisest-cequelegouvernementpeutencourageroudécouragerlapopulationàpartir? Maisest-cequelegouvernementpeut1'encourageràpartir?
R-Çadépenddugouvernement;silegouvernementvoitqu'ilnepeutpassoutenir,satisfairetoutelamasse,ilferacequ'ilpeut,soitlesencourager,
soitlesdécourager;maispourmoi,lemieuxc'estdelesdécourager. Les
découragercomment? Enleurtrouvantdessituationsici;c'estmieuxparce
qu'ilssonttrèsmalreçusàl'étranger.
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R-Onpeutégalementlesdécourager.en donnant..,enleurfaisantpayerdes
taxestrèsélevées.
E-Ici,ondemandesilegouvernementpeut...
R-Onpeut,pouréviterlesmigrations,onpeutleurfairepayerdestaxesqui
sontélevées.
-Onpeuttrèsbien,enlesfouillant,enleurréclamantdespièces...
-Oubienenaugmentantlesfraisdespiècesqu'ilsseprocurentavantd'aller
là-bas. Alorss'ilstrouventquel'argent estbeaucoupenfindecompte,
ilsvontrester.
-C'estça. Tusais,desfoisilyadesjeunesquiveulentpartirpourla
Côted'IvoireoupourleGhanacommeçalà,rienquepourgagner500frs,
etpourétablirunepièced'identité,ilfautattendre2ans;ilssepréparent pendant 2anspourpouvoirpartir...
-C'estça.
-Ettoutça.là,ilsauraientpuresteravec1000frsou1500frsettrouver
quelquechoseici;maisilssaventques'ilsrestentici,c'estpourcrever
enfin. C'estpaspourcrevermaisilsvontchômer,ilsnetrouverontpas
demoyenspourvivre,toutça. Alors... Lesmigrationssontsurtoutdues
aumanqued'emploi,moijepenséquec'estça.
-Aumanqued'emploi.
-Legouvernementpourraitaugmenterlestaxes,lesfraisdespièces;commeça,
lesgensserontdécouragés,ilsnepourrontplusémigrer.
-Toutçalà,c'estdelaméchancetédelapartdugouvernement;c'estceque
jepense;ilspeuventéviterçaautrement,éviterlesmigrationsautrement
parexempleencréantdessociétés,entrouvantdutravailpourunegrande
partiedesjeunes. Enlesprenantdanscertainessociétés,il pourraitéviterlesmigrations.
E-Danscecas,iidécouragelapopulationàpartir?
R-Normalement,ildevraitladécourager.
-Maiscommenousn'avonspasassezdecapitauxpourinvestir,nousserons
obligésde...
-Dedonnerdestaxesquisonttrèsélevées.
-Vouspensez? Moijenepensepasquecesoitlabonnesolutionparceque,
d'ailleursdéjà...
-Jepensequecen'estpasmieuxdelestaxerparceque,quandonn'apas
dequoisatisfaireetquetusupportesunefamille,mieuxvautallerailleurspoursatisfairetafamillequederesterici. Sionlestaxeeton
n'arienàleurdonner,cesontdesmalheureux.
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R- Ilsdeviennentmendiants,toutessortesdechosesqu'onpeuttrouver;alors
qu'àl'étranger,ilspeuventquandmêmetravaillerunpeuetpuisdéfendre
leurfamille.
E-Donclegouvernementdoit-illesdécourageroulesencourageràpartir?
R-Legouvernementdoitlesdécourageràpartir;iln'aqu'àcréerdessociétés,iln'aqu'àfairetoutcequ'ilveutmaisentoutcas,pourvuqu'ils
lesempêchedepartir.
-Enlesdécourageant,iln'aqu'àleurtrouveruneplace.
-C'estça.
-Cen'estpaslapeinedetaxer,d'élever lestaxes,dedirebon,d'ici
Abidjan,maintenantletransportc'est5000ou10000frs,toutçalà;
enfinçaempêcheraunepartiedepartirentoutcas,çaneserapasla
bonnesolution.
-Toujoursest-ilquevraimentilsvontaller. Parcequ'onpeuttoujoursse
débrouiller,onpeutvoler10000frs,prendreletrainicietneplus
jamaisrevenir;etmêmequand legouvernementaurabesoind'eux àce
moment-là,ilnelesaurapasparcequ'ilsedira:bon,quandmoij'étais
malheureux,j'étaislà-bas,ilsontfaitlestaxes,çavalait10000frs
je nepouvaismêmepaspartir;maintenantjeparsetonveutmerappeler
pourquejerevienne.Pourquoijevaisrevenirpourtravailleraveceux
alorsqu'ilsnemedonneraientrien.
E-Donclegouvernementdoitlesdécourageràpartir?
R-Legouvernementdoitlesdécourageràpartir.
-Enleurtrouvantdesmoyens.
-Voilà,enleurtrouvantuneplaceoùilspourraienttravailleretgagner
leurvie.
E-Qu'est-cequelegouvernementpeutfairepourencouragerlesmigrations
R-Pourquoilegouvernementencouragerait-illesmigrations?
-Pourencourager lesmigrations,legouvernementdoits'entendre avecles
autoritésétrangères. Ildoitd'abord faciliterledéplacementdesmigrants;
deuxièmement,ildoits'occuper deleurssalairesafinqu'ilssoienttrès
bienpayésetqu'ilssoientaussibienreçusparceque,ilssonttrèsmaltraitésàl'étranger.
-Moi,jenesuispaspourlesmigrations;doncjenevoispaspourquoile
gouvernement,commentlegouvernementpourrait-ilencouragerlesmigrations.
Puisquequand lesgens,lesVoltaïquesquittentlaHaute-Voltapouraller
ailleurs,quand lesVoltaïquesquittentlaHaute-Voltapouralleràl'étranger,ilsquittentlepays;doncilyamoinsd'habitants etpuisçafait
vraimentbeaucoupdeproblèmes;quandonabeaucoupdetravailici,onne
saitpasàquileconfier. Touslesjeunessonttentésdepartirpour
l'étranger;jecroisquelegouvernement feraitmieuxdecréerdessociétés
occuperlesjeunesquedelesfairepartirpourl'étranger.

?
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E-Donctun'es paspour l'encouragement?
R-Moijenesuispaspour l'encouragement.
-Moijepensequepourencouragerlesmigrations,ilfautd'abord établir
descontratsaveclesautrespays;parexemple,ondoitdéfinirenquelque
sortelessalairesdesmigrants.
E-Commentvoulez-vousquelaHaute-VoltaaillefixerenCôted'Ivoirele
salairedeceuxquipartent?
R-Non,ilsvontessayerdes'entendre quandmême.
-Aveclesgouvernementsparexemple,c'estenquelquesortecommeuncontrat
quoi. Parexemple,pourlesmigrantsquivontenCôted'Ivoireoubienau
Ghanaoubienunpeupartoutailleurs,lamigrationseraitmaintenantcomme
uneactiviténationaleenquelquesorte;c'estlepaysquidemanderaitun
certainnombredetravailleursàlaHaute-Volta.
-C'estleGabon,c'estl'histoire duGabon.
-Justement,c'estcommel'histoireduGabonetdelaHaute-Volta,etils
vontsignercecontrat;laHaute-Voltasaitqu'ilssontpayésàtelprix
selonletravailquetufaisquoi!
- T u es payéetilssaventqu'ilsserontaisésetlaHaute-Voltasaitque,
arrivéslà-bas,lesgensserontbientraités,ilsserontensécurité.
E-Penses-tuquecespaysétrangersacceptentquelaHaute-Voltafixelesalairedequelqu'unlà-bas?
R-Toujoursest-ilquelesgensseraientmieuxtraitésquesilegouvernement
n'intervenaitpas.
-Ondemandeâcequelegouvernement lefasse.
-Vousconfondezçaavecl'histoire duGabonalorsquec'estleGabonquia
demandé.
-Maisc'estlamêmechose.
-Danslecasoùlepaysétrangerdemande.
-C'estlamêmechose,c'estcommesilaHaute-Voltaétaitpourlamigration.
-Moientoutcas,jenesuispaspourça;jenesuispaspourcettehistoire
duGabon.
-Maisentoutcas,cesystèmen'estpasbienvuparlapopulation.
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E-Lequel?
R-Lesystèmedesignerdescontratsetpuisenvoyerdestravailleursà
l'extérieur commeça,parcequelesgensdisentquenoussommestraités
d'esclavesalorsquenousn'y tenonspas.
-Onnousavendus.
-Paspourêtreesclaves.
-Onavendulesjeunesàunautrepaysparcequ'onnepeutpasleurtrouver
duboulotici,onlesavendusàunpaysétrangerpourqu'ilsaillent
travaillerlà-bas.
-Non,çacen'estpasunequestiond'esclavage;c'estcommeparexemple,
lesFrançaisquiviennenticipourapprendreauxgensuncertaintravail;
c'estlamêmechosequel'assistancetechnique.
-Oui.
-Siparexemple,cesgensneconnaissaientpasquelquechose,onneles
enverraitpasici;c'estparcequenousonabesoind'euxqu'onlesa
envoyésici.
-Oui.
-Nousn'avonspasdegensqualifiéspourfaireçaoubiennousenavonspas
assez;c'estpourquoionlesdemande. C'estlamêmechosepourleGabon.
Situsaisquetupeuxallertravaillerlà-basetpuisgagnertavie,tu
yvas. Cen'estpasunequestiond'esclavagemaisdecompréhension.
-Etdevolonté.
-Pourl'assistance technique,c'estunsystèmedesalairemixte. LaFrance
donneunepartiedusalaireetlaHaute-Voltafaitlereste.
E-Maisqu'est-cequelegouvernementpeutfairepourdécouragerlapopulation
àmigrer? Pourlesempêcherdesedéplacer,qu'est-cequ'ilpeutfaire?
R-Legouvernementdoitcréerbeaucoupdesociétésoutouslesjeunespourront
avoiruntravailpourpouvoirresterdanslepaysetvivre,n'est-cepas?
-Oui,c'estçaoui.
-Primo,legouvernementdoitempêchertoutdéplacementsansêtreprévenusur
sonterritoire,etsanspiècesaussi.
-Jen'aipascompris.
-Legouvernementdoitinterdirauxgensdesedéplacer;ildoitinterdire
cesmigrations-làsanssonaccordquoi.
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E-Enfaisant:.<quoi?
R-Ilfautquechaquemigrantensedéplaçantl'avertisse.
-Donneruneraisonbienvalable.
-Donneruneraisonbienvalabledesondéplacement.
-Maisjepeuxdirequej'aimonparentenCôted'Ivoire.
-Oubienet.;.
-Jepeuxdirequej'aiunparentenCôted'IvoireoubienauMalietqueje
demandel'autorisation d'aller luirendrevisite;c'estuneraisonvalable
aussi.
-Ouic'est,uneraison. Ouipouralleràsarecherche.
-Oubienpouralleràsarecherche;siarrivélà-basj'aidutravail,je
vaisresteraussi.
E-Maispourquoineparlez-vouspasdepiècesd'identitéoubiendepapiers
valablespourledéplacement?
R-Maisjustementc'estdeçadontj'aiparlé;j'aiditquelegouvernement
doitlesinterdire,doitobligerlesgensàle préveniravantdepartir;
surtoutqu'ils lui montrentlespiècesnécessaires,exigerqu'ilsmontrent
lespiècesnécessairesavantdesedéplacer.
-D'ailleurs legouvernementn'apasbesoindefairecelapourempêcherles
jeunesdépartir. Silegouvernementcréedessociétésici,iln'aura
rienàfairepourlesempêcherdepartirunefoisqu'ilstrouverontdu
travail,qu'ilsaurontdutravailici,ilsnepartirontpaspourl'étranger.
-C'estça.
-Moi entoutcasjepenseque...
-Toujoursest-ilquesilegouvernementneleurtrouvepasassezdetravail
etqu'ilveutparlerde...
-D'ailleurs vousvoulezparlerdepiècesd'identité ici;ilyapleinde
nosfrèresquisontàl'étranger,quinepossèdentaucunepièced'identité
sureuxmaisilssontquandmêmeàl'étranger,ilsviventbienlà-bas.
Cettehistoiredepiècesd'identiténepeutpaslesempêcherdepartir,ni
detaxesélevées,nirien. II...seulementqu'ilyaitbeaucoupdetravail
ici.
-Puisquec'estl'argentqu'ilscherchent,mieuxvaut,s'ilssontcapables,
leurdonnercequileurfaut.
-Pournosjeunesétudiants,nousdevrionsconstruireicidesuniversités
pourlesinstruireici.
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E-Ici,est-cequ'ilspeuventrecevoirl'instruction commeilslereçoivent
ailleurs,commeilslereçoiventàl'étranger?
R-Ilyalemanquedepersonnelici.
-Avecl'aidedel'assistance technique,ilspourrontessayer.
-Sionpouvaitmêmesionavaitbeaucoupdetravail,onauraitaussifait
quelquechoseici,onauraitformédegrandsprofesseursici,onn'aurait
pasbesoindel'assistance techniquepourenseignerànosjeunesétudiants.
-Maiscommenousn'enavonspas,noussommesobligésd'avoir recoursàl'assistancetechnique.
E-Tuvoudraisquelegouvernementempêchenosjeunesdepartiroubienqu'il
lesretienne?
R-Jevoudraisquelegouvernementfassetoutpourretenirlesjeunestravailleursiciparcequecesontlesplusjeunesdestravailleursquiémigrent,
quivonttravaillerpourl'étranger. Alorsques'ilssontici,cequ'ils
ferontceserapournotrepaysetd'ailleurs,notrepaysaussiseraenvié
pard'autresgensquireviendront travaillercheznous.
-C'estça.
-Sinousavionsplusdetravailici,nousallonsaussirecevoirdesétrangers.
-Ah! Oui. Ilyenaquiviendronttravailler.
E-Ettoi,qu'est-cequetupenses? Tuvoudraisque'legouvernementretienne
nosjeunesVoltaïquesouqu'illeslaissepartir?
R-JeveuxquelegouvernementretiennenosjeunesVoltaïquespourlebiendu
paysparceque1)ilsvonttravaillerpour lepayset2)ilsserontbien
puisqu'ilsserontàcôtédeleursparentsetilsneserontpasmaltraités
commeonlefaitàl'étranger;pourtoutceci,ilfautqu'ilessaiedecréer
dessociétésquipuissentembaucherlesvillageoiscommelescitadins.
Parexemple,lesplantationsenCôted'Ivoirelà,c'estunechosequ'onpeut
faireiciaussi.
-C'estça.
-Entoutcas,legouvernementdoittrouverunesolutionàcetteémigration.
-Pourlesretenirici,ilfaudrachangerlamentalitédenossoeursparce
quelorsqu'unVoltaïqueémigréenCôted'Ivoire,ilatouteslespossibilitésd'avoirunefemme.
-J'aimebienqu'illesretiennemaisilfaudraaussilessatisfaire. Ilne
fautpaslesreteniretformerdesvoleurs.
-C'estça.
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E-Etpourcela,qu'est-cequ'ilfautfairepouréviterladélinquancejuvénile?
R-Pouréviterladélinquancejuvénile,ilsuffitdechercherdutravailpour
toutlemonde. Ilfautquelesgens,mêmelestouspetits,aientaumoins
quelque choseàfairecommedanslesapprentissages. Parexemple,s'ily
avaitunesociétévoltaïqued'apprentissage demenuiseriecommeça(S.V.A.M.),
lesenfantspourraientallerseformerlà-bas. Oubienlacouture...comme
ça,onpeutformerlespetitsgarçonsquin'ontpasréussiàl'écoleà
fairetoutceci!
-Maiscen'estpastouthein! Parcequeletauxdenatalitémaintenant
hein! C'estbeaucoup.
-Mêmesiçadoit êtrepayé,mêmesitoutcetapprentissagedoitêtrepayé,ça
nedoitpasêtrecher. Çadoitêtreàlaportéedetoutlemonde.
-Voilà! Detoutlemonde.
-Canedoitpasêtrepourunecertainepartie.
-Maistucroisque,tusaisquelaplupartdecesjeunesquisepromènent
aumarchélà,cen'estpasparcequ'ilsnepeuventpastrouverdutravail;
laplupart,c'estparcequ'ilsveulentseulementfairela"voyoucratie".
- Ilfaudrapratiqueruneéducationdemasse,essayerdefairecomprendreaux
parentsd'essayer deretenirleursfilsautantquepossibleàlamaison
parcequemoi,jepense quecesontlesparentsquiencouragentleursfils
àallerversl'extérieur. Parexemple,ilsdisenttelfils,lefilsd'un
telaétéenCôted'Ivoire,ilaramenéuntasdechosesettoi,tues
làparesseux,tutraînesenpagaillelà.
-Quevoilà:toi,tutepromènesicietnefaisriensaufceintrertonpantalon,tirertachemise,tepeignerpuistuvasdevantlescinémaspour
tepromeneralorsquetuvois,ilya"RAOGO"quiestpartiilyadeux
moisseulement,ilrevientd'Abidjan;tuvoiscequ'ilaramené. Toi,
pauvrevaurienlà,tueslàaulieudepartirpourlaCôted'Ivoire,tu
eslààtraînertabossedanslapoussièreIci. Alorsmoi,jepenseque
toutça,c'estmauvaispourlejeuneparcequ'ilyadesjeunesunefois
qu'ilsarriventlà-basetqu'ilsvoientquelepaysestmeilleurquele
nôtre,ilsneveulentplusreveniralorsquenormalementilsdevraient
revenir.
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Discussiondegroupe: Ouagadougou

Femmes,18-24ans,1975

E: Enquêteur
R: Répondant

E-Commecequejeviensdevousexpliquer,voussavezbienqu'enHauteVolta,commepartoutd'ailleurs,ilyadesgensquisedéplacent
alorsqu'ilyenaquirestenttoujoursdansleurvillaged'origine.
Onvacommencerparceuxquisedéplacent;d'aprèsvous,pourquoise
déplacent-ils?
R-Nousavonscompriscequevousvenezdediremaisleplussouventles
gensvontàlarecherchedelafortune;sinon,quelqu'unnepeutpas
laissersonpaysnatalpourallervivreailleurs,ilyatoujoursune
cause;siparexemplelapersonneestàlarecherched'untravail,
commenousautres,sinousapprenionsqu'ilyadutravailquelquepart,
nousallonsyaller;etpuischezcertainsaussi,lesfilsdeschefs
couturaiers,aprèsledécèsdeleurpère,ilssesauventpournepas
avoirlachargedechefcarilssesententincapablesd'assumercette
tâche.
E-Etvous?
R-Pourmapartentoutcas,c'estensaisonsèche,aprèslescultureset
lesrécoltes,quandiln'yaplusrienàfaire,c'estalorsqueles
genssedéplacentpourallertravaillerailleurs;c'estlemanquede
travail.
-Moientoutcas,jepensequec'estlefaitquelesolnesoitpasfertile;quandilscultivent,lesrécoltessontmauvaises;c'estcequiles
pousseàpartirailleurs pourcultiver.
-Moientoutcas,jepensequec'estlemanquedenourriture,lapauvreté
etlafaim;lepèreetlamèren'ontrienàleurdonner. C'estpourquoi
ilsvontàAbidjanouauGhanapourvoirs'ilsnetrouveraientpasquelquechose,surtoutdutravailquipourraitlesaideràgagnerdel'argent
poureuxetpourleurfamille.
-Ilyenaaussiquisedisputentavecleursparentsetquipartent;ils
restenttellementlongtempsquequelquefois onpensequ'ilssontmorts,
onleurécritdeslettresenvain,onfaitdesannoncesparle"Larlhé
Naba"envainalorsquec'estparcequelà-baslemonsieurn'aplus
d'argentpoursenourrir,àplusforteraisonpourpayersonbilletde
transportjusqu'àOuagadougou. Ilestvraiqu'ilyalemanqued'argent
etdetravailquilespousse àpartirmaisilyaaussilesconflits
familiaux.
-Non,toi tueshorssujet;ondemandelesraisonsquipeuventlespousseràpartir;ettoituparlesdelaviequ'ilmèneenCôted'Ivoire.
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R-Maisj'arrive;jevousdisquec'estleconflitfamilialquilespousse
àpartir.
-Tu disaussiqu'ilalesculottestrouéesparlapauvreté,11n'arien
àmangerettout;cen'estpaslaréponseàlaquestionposée!
E-Nousvenonsdeparlerdeceuxquisedéplacent;etceuxquinesedéplacentpas,quirestentdansleur lieu d'originejusqu'àlafinde
leursjours,d'aprèsvouspourquoicesgensnesedéplacent-Ilspas?
R-Situn'aspersonnechezquidescendreàtonarrivée,oùest-cequetu
vasaller? Tupensesquetouslesmigrantsactuelsconnaissentdesgens
surplaceàleur lieu:.d'arrivée? Molentoutcas,jenelepensepas;
c'estlegoûtdel'aventurequilespousseàpartir.
-Jeparledemoi-même;sijevaisenCôted'IvoireouauGhana,chezqui
vais-jedescendre? Jen'aijamaisfaitplusde3moisailleurs.
-Onparledetouslesmigrants.
-Lesautresmigrantsetmoi,cen'estpaspareil;euxilsvontpourchercherdutravail,
E-Detoutefaçon,c'estunediscussionàlaquellechacunedevousdoitme
diresonpointdevue.
R-Pourmapartentoutcas,c'estsurtoutlesjeunesgensquiaimentse
déplacer;ilspartentetilslaissentlesvieuxcultiverseulslaterre
poursenourrir;siaumoinsilspensaientunpeu,Ilsresteraientparce
quelesvieuxàeuxseulsnepeuventrienfairedebon;ors'ilsrestaient,ilsgagneraientplusetferaientavancerlepays.
E-Etvous?
R-Ilyacertainsquisedisentques'ilsvonttravaillerailleurs,ils
arrangentlepaysd'autruialorsqu'ilsontbesoind'arranger leleur;
c'estlesentiment,lepatriotismequilespousseàrester.
-Certainsveulentpartirmaislesparentsneleslaissentpaspartir;ils
leurdisent"Tuvoismonfils,l'enfant d'untelétaitparti;tuvois
bienqu'iln'apasprogressé;tuferaismieuxderesterpourqu'oncultiveensemble". Maisilyenacertainsquitrouventlemoyenderefuser
etdepartir.
E-Etvous? Ditesquelquechose.
R-Moientoutcas,jen'aipasgrand-choseàdire. Pourmoientoutcas,
çadépenddel'éducationdechacun;c'estlefacteurleplusImportant
carilpeutavoirdesconnaissancesauGhanaouenCôted'Ivoireetne
pasavoirenviedesedéplacerpourserendrelà-bas.

.1
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R-Chezbeaucoupdejeunesgens,pourlaplupartdesmigrants,c'estle
goûtdel'aventure quilespousseâpartir.
E-Biensouventquandlesanciensmigrantsreviennent,ilsvousdonnent
leursimpressionssurlaviequ'ilsontmenéeailleurs (expériences
positives,négatives,prestigedurevenant);pensez-vousquecelaencourageoudécouragelesautresàmigrer?
R-Moijepensequec'estça,parcequ'àchaquefoisquecesmigrants
reviennentdelaCôted'IvoireouduGhana,ilsdescendentavecdes
montresaupoignet,unevalise,unsacàmainsousl'aiselle ettrès
souvent,lelendemaindeleurarrivée,ilsvontacheterunvéloau
marché;quandlesautresvoientça,ilslesenvienttellement,surtout
quandilsvoientlesvieuxetlesautresgensduvillage l'accueillir
avecdeceshonneurs,ilssedisentques'ilspartaientaussi,ça
seraitlamêmechoseàleurretour.
E-Etvous?Ditesquelquechose.
R-Pourmoiaussi,c'estdûaufaitquelesautres,c'est-à-dire queles
migrantspartentetreviennentavecdesaffairesetquetoutlemonde
veutégalementpartir;maissituparset turevienslesmainsvides,
silesautresvoientça,çan'encouragerapersonneàbougerettout
lemondesediraquesijepars,jen'aurairienaussi.
E-Etvous?
R-Jepartagecequelesautresviennentdedire.
-Nouspensonstouteslamêmechoseaussi.
E-Quepensez-vousmaintenantdel'exoderural? D'aprèsvous,qu'est-ce
quiattirelesgensdespetitsvillagesdansnosgrandesvilles?
R-C'estl'argentnaturellementcarencampagne,ilsn'ontpasd'argent;
cequ'ilspeuventfaire,c'estducommercemaislemarchén'apaslieu
touslesjours,sibienqu'ilesttrèsdifficilepoureuxdefairedu
commerce;c'estcequilespousseàsedéplacer. Lemarchéalieuen
généraltouslestroisjours.
- Ilssedisentleplussouventques'ilsvontdanslesvilles,ilsseront
mieuxparcequ'ilyadelanourriture,ilsaurontàmangerettoutest
mieuxqu'encampagne. Etilsaurontdel'argent enplus. Orenbrousse,
iln'yapasd'argent,onatoujoursfaim;c'estcequilespousseà
partirenville.
- Ilyenaaussi,quandilsconnaissentquelqu'unenville,àOuagadougou
parexemple,etquandçanevapas,ilssedisent "Bon,jevaisaller
resteravecuntelàOuagadougou;ilparaîtqu'ilvitmieuxenvilleet
•jeseraicommeluiplustard". Ilsselèventainsietilspartent;et
puisvraiment,moijelescomprends. Sivousvoyiezlaviequ'ils
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mènentenbrousse,vraimentçanevapas;ilsmarchentavecdeshabits
enlambeaux,ilssontvraimentpauvres;etcertainsvontcasserdubois
pourvenirlevendreàOuagadougou,rienquepouravoirdequoimanger.
Moientout cas,jeleurdonneraisonquandilsfuientpourchercherle
confortenville.
F.-Moiaussijepensequec'estletravailquilespousseàpartir;quand
ilsarriventenville,onpeutlesprendrecomme"boy"ouquelquechose
commeça,etcelalesaidebeaucoupàavoirquelquessous;avecça,
ilsachètentleshabitsquisetrouventaumarchéauxpucesoubien
leurspatronspeuventmêmeleurfairecadeaudeçaetilspeuventgarderleurssalairespourallerledonnerensuiteàleursparentspour
qu'ilspuissentpayerlesimpôtsouquelquechosedecegenre;sibien
qu'àlavuedeça,ceuxquisontrestésàlamaison,c'est-à-direau
village,veulenttousallerenvilleaussicarilssedisentqu'àOuagadougou,onnedoitpassouffrircommeen brousse;c'estcequiles
pousseàveniràOuagadougouparexemple.
-Ilssedisenttousqu'à Ouagadougouc'estpleind'argent;ilfautque
j'yaillepourfairefortuneetonnesouffrepastrop.
-Alorsqu'enbrousse,ilyalasouffranceetlafaim,etilss'interpellentpouryaller;ilssedisentquesinousyallons,nousaurons
del'argent etdelanourriture.
Er-.Etvous?
R-Moientoutcas,jepensequeceuxquipartentactuellement,c'estparce
qu'ilsvoientleurscamaradesquisontdéjàpartisetquisontrevenus
avecdeshabitsetdel'argentpendantqu'eux,ilssontenbrousseet
souffrentpournepasavoirlamoitiéduconfortqu'euxilsontlà-bas.
OrilsviennentàOuagadougou,ilyatoujoursunpetitquelquechoseà
fairepouravoirunpeud'argent;enbrousse,ilsnepeuventpasavoir
toutecettefjfetcilitépourfairefortune,àpartlescultures,alorsque
ce n'estpastrèsrentableàl'heureactuelle.
- Ilyenaaussiquiontpeurdescultures;ilsattendentquelescultures
approchentpourcouriràOuagadougouetquandlesculturesfinissent,
ilsrepartentenbrousse;pendantcetemps,ilssefontdel'argentet
àlafindescultures,ilsontdequoirapporteràlamaisonpourcalmer
.lesparentsfâchés.
E-Ditesquelquechoseaussi.
R-Jen'aipresquerienàdiresaufquecesgens-làvontenvillepours'y
trouvertoutsimplementetrepartirensuitechezeux. C'estsurtout
ducôtédesjeunesgens;siparexempleilcroquelakolaetchiquele
tabac,commentilvafairealorsqu'ilestsanslesou;ilfautqu'il
aillechercherdel'argentn'importeoù;c'estungrandsoucipoureux
etsurtoutsilesparentssonttoujoursvivants;vousn'avezrienà
leurdonner. Euxaussi,étantplusvieux,ilsn'ontpaslesmoyensde
vousdonnerdel'argent. Cesgenssontdoncobligésdesedéplacer.
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E-EtceuxquivontenCôted'Ivoire?
R-C'estlamêmechose;c'estlemanquedetravailquilespousseàpartir.
- Ilyanaparexemplequinepeuventpastrouverdequoipayerlesimpôts;ilsnepeuventpasbiensenourriretlesculturesrapportent
peu;c'estpourquoiilyenacertainsquipartentetquineveulentpas
retournerchezeuxànouveauparcequ'ilssontbienlà-bas.
- Ilyenaquineveulentpasvoirsouffrirleursparents.
- Ilyenaquisonttrèsbien,quipensentàleursparentsrestésen
broussequisouffrent,etleurenvoientdetempsentempsdel'argent;
parcontre,d'autresn'ypensentpas.
-CeuxquipartentàAbidjanlefontparcequ'ilsn'enpeuventplus;ils
onttellementsouffert. Voussavezbienquepourchercherdutravailà
Ouagadougou,ilfautd'abord s'acheter unepairedechaussuresneuves,
pourvousdirejusqu'àquelpointvousallezmarcheretsouffriravant
d'entrouver,frapperàtouteslesportes;orsitusaisquedanstel
outelpays,ilyadutravailetquetupeuxenavoirfacilement,tu
vasycourir;c'estlapauvretésurtouslespoints: habillement,nourritureettout. C'estcommecequel'autredisaittoutàl'heure;s'ils
voientleurscamaradesavecunposteradio,unevalisesurunebicycletteetbienhabillés,ça valespousseràpartir;touslesautresen
aurontenvie.
-Ilyenaquisedisent: moiaussijevaispartirpourobtenirunvélo,
unposteradio,unemontre,etpouvoirbienm'habilleraussicommeles
autres. C'estcequilespousseàpartir.
E-EtceuxquivontauGhana?
R-C'estlamêmechose;c'estlemanquedetravailquilespousseàpartir.
-Pournous,cesontlesmêmesraisons.
E3Mais
d'aprèsvous,qu'est-cequilespousseàretournerchezeux?
R-Siparexempleilssetrouventbienlà-bas,ilssontbieninstalléset
tout,ilsnereviennentplus;maisc'estquandçavamalqu'ilsreviennent;àcemoment-là,ilsnepeuventmêmepasavoirdequoipayerleur
billetdetransport,sibienqu'ilssontobligésmêmequelquefoisde
volerpourtrouverunbilletderetour.
- Ilyenacertainsaussi,quandilspartent,ilsfontvraimentfortune;
ilsontdesmaisons,descamions,ettout. Ilsnepeuventpaslaisser
toutçalà-baspourrevenircarilssaventtrèsbienqu'àOuagadougou,
ilsn'aurontpaslamoitiédecequ'ilsontlà-bas;queviendront-ils
faireàOuagadougou? C'estmieuxqu'ilsrestentlà-bas!
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R-RegardeparexemplelecasdeDominique,l'usinedanslaquelleiltravaille ;s'ilvientàOuagadougouparexemple,oùest-cequ'ilvagagner
dutravail? Alorsquelà-bas,sonpatronl'aimebien;onleurdonnedu
pétroleettoutgratuitement. Orilnecomprendpas"A"même (lefrançais)! Vousvoyez,ilnevient voirsesparentsquelorsqu'ilprendson
congé;iladubonboulot. Ilsreviennentquandilsn'ontplusdutravail.
E-Etvous?
R-Pour mapart,mapenséerejointlaprécédente;jetrouvequesituasun
bonboulotlà-basetqueçamarchebien,iltesuffitdepenseràenvoyer
del'argent àtesparents;c'estmieuxquederestercheztoietchômer
entoutcas;ilyenaquireviennentàcausedesparents.
- Ilyacertainsparentsquinecomprennentpas;ilssedisentquepourvu
queleurfilsrevienne,qu'ilresteàcôtéd'euxpourleregarderdu
matinausoiralorsqu'ilsn'ontmêmepasàmanger,aulieudelelaisserpartirsedébrouillerpourentrouver.
E-Etes-vouspouroucontrelefaitquelesgensaillents'installer ailleurs?
R-Jesuispour!
E-Pourquoiêtes-vouspour?
R-Entoutcas,s'ilsarriventàfairefortuneetàs'installerconvenablementlà-bas,moiàleurplace,jeresteraiplutôtlà-bascarc'estsûr
quejen'auraimêmepaslamoitiéchezmoi. C'estcommecequedisait
lacamaradetoutàl'heure;sileDominiqueenquestionlaissetomberson
travaillà-bas,c'estsûrqu'àOuagadougouilneseraitmêmepasquestion
pourluidetravailler,àplusforteraisond'avoirl'estimedesespatronsetdescadeaux.
-Entoutcas,moljesuiscontre.
E-Pourquoi?
R-Entoutcas,ceneseraitpassérieurxqu'ilresteià-bastoutsimplement
parcequ'ilgagneunefortune;çaneseraitpasbien;ilfautqu'ilpense
unpeu;mêmesilà-basc'estbon,onesttoujoursmieuxchezsoi.
E-Etvous,vousn'avezrienàdire?
R-Moiaussi,jesuiscontreparcequ'enrestantlà-bas,ilsnefontqu'arrangerlepaysdesautresetnonleleur. Ilsnetravaillentquepour
cepays. Etsitouslesfilsdupaysfaisaientcommeeux,ilneresteraitenfindecomptepersonnepourarrangernotrepaysetlefaire progresser. Vousvoyezquecen'estpassérieux sousprétextequ'ilsont
faitfortune,çanevapas.
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R-Moiaussi,jesuiscontre;ilestvraiques'ilsreviennentchezeux,
ilsn'aurontpaslamoitiédecequ'ilsaurontacquislà-basmaisce
n'estpasuneraisond'aller seclouerchezautruipourl'aideràbien
fairesonpaysalorsqueletienestdansunétatdéplorable. Orun
proverbeditque"lacharitébienordonnéecommenceparsoi".
E-Etvous?
R-Moijen'airienàajoutersurcequelesautresontdit.
E-Certainsdisentquelamigrationestbonne,d'autresdisentqu'elleest
mauvaise;qu'enpensez-vous?
R-Moijepensequ'elleestbonnecarsitupars,tupeuxavoirdel'argent
etrevenir;parexemple,ceuxquipartentensaisonsèche,ilsreviennentpourlasaisondesculturesmaisavecdel'argent pouraiderleurs
parentsetensaisonsèche,aprèslesrécoltes,ilsrepartiront;dansce
sens-là,moijetrouvequ'elleestbonne.
-Jetrouvequ'elleestbonnedanslamesureoùelleapporteuneexpérience
auxmigrantsetàleurentourage,qu'ellesoitbonneoumauvaise. Si
elleestmauvaise,çan'encouragepersonneàyaller.
-Moiaussijetrouvequ'elleestbonne;danslecasoùl'individu revient
chaqueannéeenhivernagepouraidersesparentset repartiraprès,ça
c'estunebonnechoseparcequecelaprouvequ'ilpenseencoreàses
parents.
- Ilyenaquipartentaussiparcequ'onleuradonnéunefemmeetilsne
sontpasenmesuredel'entretenir;alorsilspartentpouravoirunfonds
etcommenceruncommerceouuneactivitédecegenre. Parcontre,ily
enaquipartentparcequ'untelestparti.
E-C'estlaseuleraisonqu'ilsdonnentoubiensont-ilssûrsdetrouver
quelquechoseàfaireàleurarrivée?
R-Nonc'esttoutsimplementparcequelesautressontpartisqu'ilveut
partiraussi.
E-Danscecas-là,qu'est-cequ'ilsentendentparmigration?
R-IlspensentquelaCôted'Ivoire,parexemple,oùquandilsarrivent,
c'estpleindetravail;ilsontl'embarrasduchoixettout;certainsse
disentquemimes'ilfautqu'ilsmeurentlà-bas,illeurfautdutravailcoûtequecoûte.
- Ilyenaaussiquivontpourchercherladotcardanscertainesraces,
ladotestextrêmementchèresibienqu'ilfauttrouveruntravailrentablepourgagnerassezd'argentetpouvoirsemarier. Entoutcas,il
yatoujoursuneraisonquilesfaitpartir.
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E-Maisd'aprèsvous,quelleestcetteraison?
R-Nousvenonsdesuggérerladot,unconflitfamilialetbiend'autres
raisonsquenousneconnaissonspas.
-Moijepenseaussiqueleplussouventc'estladot;quandonleurdonne
unefemme,ilsvontd'abord enCôted'IvoireouauGhana;ilsenvoient
l'argent qu'ilsontgagnéàleursparentsdansunpremiertempspourla
dot,aprèseux-mêmesilsviennentaveclerestepourlemariage.
E-Vousn'avezplusrienàajouter?
R-Non.
E-Pensez-vousquelegouvernementpeutencourageroudécouragerlesmigrations?
R-Moijepensequ'il peutfairel'unoul'autre,maisjepensequ'actuellement,ilestentraind'encourager lesgensàpartircarilyadu
travailiciqu'onpeutleurconfier;maisici,tantquetun'aspasle
certificatd'études,tunepeuxpasavoirdutravail;orlaplupartdu
temps,ilssonttousillettrésmaisquandIlsvontenCôted'Ivoire,
çaneposepasdeproblème;c'estpourquoiilspartent.
-Mêmepourceuxquiontlecertificatd'étude3,c'est trèsdifficilepour
euxd'avoirdutravail. Siparexempleilsembauchaientcesillettrés
pourbalayerlesruesetlesfossésparexemple,qu'est-cequilesferaitpartir? Etceuxquisontdéjàpartisrisquentderevenir.
-Moijepensequelegouvernementpeutdécouragerlesmigrationss'il
arriveàleurdonnerdessanctions;jepensequepersonnenebougera
plus. Oubiens'ilarriveàleurdonnercequ'ilsrecherchentdans
lesautrespays,je,nepensepasqu'ilspartirontquandmême.
-'.Le-.gouvernementpeutlesdécourageràpartirs'ilarriveàdonnerdu
(travailàtousceuxquipartent;ilsnesedéplacerontplus. S'ils
sontlà,sanstravail,sansargent,ilfautqu'ilsaillentailleurs
poursetrouverdutravailetdequoimanger.
-!Legouvernementpeutdécouragerlesmigrationss'ilpeuttrouverdutravailauxgenscommeonlefaitenCôted'Ivoire,embaucherdesbalayeurs
derues,demarchés;c'estparcequ'iln'yapastoutçaiciqueles
genspartentetc'estparcequelegouvernementn'estpascapablede
leuroffrirçaqu'ilnepeutpaslesempêcherdepartir. Ilyenacertains,aussiquisonttêtus;ilspeuventtrouverdutravailicimaisils
neveulentpas;ilspeuventfairedesbriquesouconstruiredesmaisons
oucreuserdescarrières,maisilsneveulentpas. Maislefaitqu'ils
voientlesautresreveniravecdesvélos,desvalisesetdesmontres,
çalespousseàpartirpourgagnermieux.
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R-C'estcommecequedisaitmacamarade;cen'estpasqu'ilmanquede
travailmaisonneveutpaslesembaucherparcequ'ilsneparlentpas
français. OrauGhanaouenCôted'Ivoire ,ilspeuventnepasparler
lefrançaismaisavoirdutravailrentable. Ilnesuffitpasdeparlerlefrançaispoursavoirbalayerunerue. CesontlesVoltaïques
quibalaientlesruesetlesmarchésenCôted'Ivoire.
-Mêmequandonveutembaucherunmanoeuvre,ilfautqu'ilsacheparler
lefrançais;ornosgensenbroussen'ontpasétéàl'écoleetne
saventpasparlerlefrançais;commentvont-ilsfaire? Alorsilsse
disentqu'ilvautmieuxallerenCôted'IvoireouauGhana;là-bas
aumoins,onn'exigepaslefrançais. Eneffet,quandilsreviennent,
ilstrouventdutravail. Vousvoyez! C'estpourquoichaquejourles
trainsregorgentdegensquivontenCôted'Ivoire.
-EnCôted'Ivoireparexemple,quandilsvontcultiver,ilsontau
moins3000francspourlajournéeseulement;orici,tucultivesun
champentierpour500francs,etmillebriquespour1500francssitu
veuxfairecetravaildemaçonnerie. C'estcequipousselesgensà
partirailleurs.
E-Vous n'avezplusrienàajouter?
R-Non,c'estfini.
E-Maintenantjevaisvousdemander,d'aprèsvous,est-cequelegouvernementdoitencourageroudécouragerlesmigrations?
R-Moijepensequ'ildoitlesdécourager!
E-Etpourquoi?
R-Parceques'ilsrestentici,encollaborationaveclesjeunesquisont
surplace,ilspeuventbienbâtirnotrepayspourqu'ilsoitbeauet
quetoutlemondesoitsatisfaitd'yrester;c'estmieuxqued'aller
embellirceluiduvoisin.
-Pourmapart,legouvernementdoitdécouragerlesmigrationss'iltrouve
lespetitstravauxdebalayeursderues,demarchésetdemaçonnerie
pourlesillettrés;entoutcas,s'ils'occupeunpeud'eux,ilverra
bienqueçavadiminuer.
- IldoitlesdécouragerparcequesurtoutenCôted'Ivoire,ilsembellissentAbidjanseulementparleursueuralorsqu'ilsauraientpule
fairechezeux;d'uncôtéaussi,ilsn'ontpastortdepartirparceque
personnenelesencourageàrester.
-Legouvernementdoitdécouragerlesmigrationsparcequeleplussouvent
cesontlesjeunesgensquipartent;orcenesontquelesjeunesqui
ontlaforcedebâtirunpays,lesvieuxn'enont plus;pourcefait,
ildoittoutfairepourlesdécouragercarquandilspartent,lenombre
delapopulationdiminueaussiainsiquelamain-d'oeuvre.
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E-Ditesquelquechosevousautres!
R-J'aidéjàditcequejepensais,nousavonstoutesparlé-J
E-Quepeutfairelegouvernementpourencouragerlesmigrations?
R-Cequ'ilpeutfairepourlesencourager? Qu'ilcontinueàseconduire
commeillefaitactuellement. Situn'aspaslecertificatd'études,
tunepeuxpasavoirdetravail;s'ilcontinueàfaireça,nous-mêmes
quisommesfilles,nousallonsmigrer. MêmeavecleC.E.P.E.,tuvas
frapperauxportespendantdesmoissansrienobtenir.
- Silegouvernementfaitdiminuerlestravauxdéjàprésents,s'ilpaie
mallesgens,çavalesencourageràtrouvermieuxailleurs;carlavie
coûtedeplusenpluschèredejourenjouretilssouffrent.
-Iln'a qu'àcontinuercequ'ilestentraindefaire;quandonannonceun
concours,lalistedesadmisestdéjàdresséeavantmêmequeleconcours
aitlieu;est-cequeçac'estsérieux? Desgensquineseprésentent
mêmepasàlasalledeconcoursetilssontadmis;vraiment çaneva
pas. Toutlemondevapartirenfindecompte.
-Entoutcas,s'ilcontinueàcouperl'argent desgenscommeillefait,
çavapousserlesgensàpartirs'ilsseretrouventsansnourritureet
sanslesou;ilsvonttouspartirarrangerlespaysvoisinsparleurs
travauxcarvoussavezbienqueleVoltaïqueestcourageuxettravailleur.
-Actuellement,situn'aspaslesbraslongs,tunepeuxpasavoirdu
travailcarcesontlescoupsdepistonquimarchent;silegouvernement
continuesurcepas,ilyauratoujoursbeaucoupdemigrationcheznous.
-Quelquefoisquandtuvasleurdemanda:dutravail,ilstedisentqu'il
n'yenapasalorsqu'ilsréserventlesplacespourleursparentsou
leursamis,sanstenircomptedelacompétencedecedernier.
-Eneffet,biensouventilyadesplaces maisquandtun'aspasles
braslongs,çanepeutpasmarcher;ilsuffitseulementquequelqu'un
restesurplaceetdonneuncoupdetéléphone,soustesyeuxonva
l'engager ettedirequ'iln'yapasdeplace.
-Desfoismême,ilsuffitquelespatronsdesbureauxtevolentarriver;
tu
rie
prendsmêmepasletempsdelessalueretilstedisentqu'il
n'yapasdetravail.
-Chezlesfillesmêmec'esttrèsdélicat;ilsessaientdetefairela
cour;siturefuses,ilsdisentqu'iln'yapasdeplacepourtoilàbas.
- Ilyenavraiment ...ilsveulentquetupassesd'abord lanuitavec
euxavantd'avoirdutravailchezeux;situn'aspasl'habitudedemener
cettevie,tun'aurasjamaisdetravailici.
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R-Ilspeuventtemettreàl'épreuved'abord enteprenantàl'essai
maisilstournenttoutletempsderrièretoi,sousprétextequec'est
pourcontrôlerletravailalorsquec'estpourtetâterlesseinset
vouloirfaireautresbêtisesdecegenre;siturefusesdeteprêter
àcejeu,lelendemain,ilyaurauneautrefilleàtaplacequiveut
seprêteràcesjeux.
E-Etducôtédesgarçons,vousn'avezvuqueleproblèmeducôtédes
filles.
R-Cheznous,pourlesfillesçavamieux;pourlesgarçons,c'estpire;
commeilsn'aurontpasdeprofitauprèsd'eux,ilslesmettrontimmédiatementàlaporteparcequ'iln'yapasdetravail.
-Entoutcas,ilssontplusmalheureux;ilsuffitquelepatronvoit
quec'estunetêtedegarçonpourdire"Non,iln'yapasdetravail".
Unefemmepeutvenirimmédiatementaprèspouravoirdutravailau
mêmelieu;entoutcas,ilsontraisondepartir,lesbureauxsont
pleinsdefemmesmaintenant.
E-Vousn'avezplusrienàajouter?
R-Non!
E-Quedoitfairelegouvernementmaintenantpourdécouragerlesmigrations?
R-S'illeurtrouvedutravailici,personnenepartiraailleurs. Pour
moi,c'estletravailquiestlacauseprincipaledesdéplacements. Tu
esassis,tun'asrienàfaire,lesparentsviventetilssontvieux;
ilfautquetut'occupesd'eux,tunepourraspaslesregardermourir
defaim;c'estpourquoiilsvontchercherdutravailailleurs.
- Sanscompterquesituasunefemmeetdesenfantsenplusdetesparents,
ilfautquetutrouvescoûtequecoûtedutravailpourlesnourrir;si
tun'entrouvespasici,,ilfautquetuailleschercherailleurs. Sinon,
vous-mêmesvoussavezquelesvieuxn'aimentpasvoirpartirleursfils
àl'étranger;ors'ilyavaitdutravailici,ilslesencourageraientà
rester;orcen'estpaslecas.
-Moiaussijepensequec'estlemanquedetravailquipousselesgensà
partir;silegouvernementarriveàleurentrouver,personnenebougera
d'ici.
- Silegouvernement trouvedutravailauxgensetlespaiebien,personne
nepartirad'ici.
E-Etvous? Ditesquelquechose.
R-C'estdéjàfait;nouspensonstoutesquec'estlemanquedetravailqui
pousselesgensàpartir.
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E-Donc,jevousremercie.

Participantes
- 18ans,élève
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-21ans,ménagère
- 21ans,élève
-24ans,fonctionnaire
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E: Enquêteur
R: Répondant

E-Pourquoilesgenssedéplacent-ilspourallerdansunautrepays,
Côted'Ivoireparexemple?
R-Jepensequec'estàcausedel'argent.
-C'estvrai.
-C'estpouravoiruneouvertured'espritbeaucouppluslargeets'instruire. S'ilsrestentici,ilsnesaventriendeplus. Maisunefois
àl'extérieur,ilsapprennenttoujours.
-Lesgenspeuventbienrestericipourchercherdel'argent,enplantant
desarbresetencultivantouenfaisantdu corrierce, onygagne.
-Ilsdoiventresterchezeuxetaiderleursparents. Cen'estpasbien
des'enfuir etlaisserlesparentsdanslamisère. Ilsdoiventaiderla
Haute-Voltaenrestantpourytravailler.
-Ilfautquelesparentscajolentaussilesenfantsafinqu'ilsaientdu
plaisiràresterauprèsd'eux. Lesparentssontsouventfautifsdansle
départdèsenfantsversl'extérieur. Silesenfantsnesontpasheureux
auprèsd'eux,Ilsn'yresterontpas. SIbeaucoupdeparentsessayaient
decontenterlesenfants,ilslesaideraientàleurtourjusqu'àleur
mort.
E-Nousallonsexaminerlecasdeceuxqui restentenHaute-Volta. Pourquoi
restent-ils? Est-cepourleursparentsoupourl'argent?
R-Certainssontforcésderestercarilleurmanquepeut-êtrelacarte
d'identité. D'autresontlenécessaireetneveulentpas.quitterles
parents.
E-Pourquoivousautresêtes-vousrestées?
R-Parcequenoussommesfemmes,unefemmen'estpas commeunhomme.
L'hommequitteenétantseul. Maislafemmenepeutpastoutletemps
suivreleshommes.
-Certainsrestentparce qu'ilsontreçudebonsconseils. Quantàd'autres,
c'estlapeurdesparentsquilespousseàrester. Certainsontunmétierquileurrapportedel'argent,doncilspeuvents'acheter lenécessaire. Qu'iraient-ilschercherdeplusailleurs? Ilpeutbienavoirle
nécessairechezlui.
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E-Lesémigrésderetourracontentcequ'ilsontvuourapportentcequ'ils
ontachetélà-bas. Est-cequecesdirespeuventpousserlesautresà
partirouàrester?
R-Lesdirespoussentlesgensàvouloirpartiretexpérimenterlesmêmes
choses.Ils veulents'ouvrir l'esprit (découvrirunautremonde),voir
lamer,mangerle"foutou,l'atièkè etletôdebananes".
-Souventilspartentmaisilleurmanquel'argentduretour. Ilsempruntentl'argent àdesconnaissancespourreveniretcesontdesproblèmespourleursparents. Illeurfautremboursercetargent. Ces
jeunesquiémigrent,dèsqu'ilsontdel'argent,ilsledépensentavec
lesfemmesdevie,délaissentleursparentsetreviennentavecpeude
choses.
-Quandlesparentss'opposent audépart desenfantsverslaCôted'Ivoire
ceux-cileurrépondent: "Regardelefilsd'untel. Ilestrevenude
Côted'Ivoireavecunvélooucecioucelaetilcrâne. Papajem'en
vais. Tunepeuxpasmedonnerunemobylette,descigarettesouunbon
pantalon. Jem'envais."
-Maistoutçac'estunmanqued'intelligence. Cars'ilsrestaientsuer
ici,ilsauraienteubeaucoupplus. Icinousavonsdel'argent quine
finitpas. Parcontre,celuideCôted'Ivoiresetermineenpeude
tempsetonrestetoujourspauvre. Silanourritureestassurée,on
esttoujoursrichemêmesionn'apasl'argentliquide.
-L'hommeintelligentreconnaîtqueletypequivientenCôted'Ivoire
estbeaucouppluspauvrequelui. Celuiquiestrestéaupaysenayant
unvieuxvélol'auratoujours;letypedeCôted'Ivoirequirevient
avecsamobylettedevralarevendrepoursubsisterourepartir.
-CeuxquivontenCôted'Ivoirenesontpastousdebonnefoicarils
déviennentdesvoleurs. Ilsreviennenticiavecbeaucoupd'argentet
lesgenscroienticiqu'ilsl'ontgagnéhonnêtementalorsquec'estde
lamalhonnêteté.
- Souventcen'estpasparcequ'ilsveulentvoler,maisilsysontobligés
carcen'estpastoujoursqu'ilsgagnentdutravaildèsleurarrivée.
Ilfautbienqu'ilsmangent.
-C'estlaraisonpourlaquellelegouvernementivoirienaprisdesmesures
pourrapatrierlesVoltaïques. Ilfautquechacunrestechezsoiet
travaillepourlessiensetlepays.
-Quefont-ilslà,sinonêtredesgarçonsdemaisonououvriers? Iciils
peuventtoutaussibienavoircetravail.
E -VouspensezdoncquemalgrélesracontarssurlavieàAbidjan,lesgens
restentaupays,n'ontpasenviedepartiràl'aventure?
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R-Certainsn'ontpasenviemaislaplupartveulentfaire l'expérience
Ilsvoientqu'entravaillant2ansenHaute-Volta,ilsnepourrontpas
sepayertoutcequel'autreapurameneren6moisenCôted'Ivoire.
Alorscecilespousseàpartir. Pourtantilsoublientquetoutceque
lesautresontramenéestappeléàfiniren2moisaussi.
-CeuxquireviennentdeCôted'Ivoirenevalentpasmieuxquelesautres
restésaupays. Maisceuxquireviennentneconsidèrentpasceuxqui
sontrestésetquin'ontpasl'argent liquideenmaincommeeux. Ils
oublientqueceuxquirestaientlefaisaientàcausedesparents.
E-Qu'est-cequiattirelesgensdanslesgrandesvillesetquevont-ils
fairelà-bas?
R-Ilscraignentletravaildelaterre. D'autrespensentqu'ilestplus
faciled'avoirdesfemmesdanslesgrandesvillesquedansleurvillage.
Certainsvontparcuriosité. Lesunsvontpourdel'argent,d'autres
poursortirdeleurcadrehabituel.
-C'estsurtoutpourfairel'expérience desaînésquisontdéjàpartis.
Maislemalheurestqu'ilsnereviennentpasàlamaisonsilesparents
sontmaladescarilsontpeurdecultiver. Etpuisilscherchentl'argent.
- Ilsvontchercherl'argentdel'impôtpourlesparents. C'estlaraison
quilespousseenville.
-Maiscen'estpasvraicarencultivant,ilspeuvents'en tirer. Ils
doiventplanterdesarbres. C'estlaparessequilespoussevers
l'étranger.
E-Beaucoupdisentquec'estparcequ'ilnepleutpas?
R-Lapluienevientpasdansledésert. Ilfautplanterdesarbres. Ce
sontdesarbresquiappellentlapluie. AAbidjan,ilpleutparcequ'il
yadesarbres. Lesjeunescroientques'ilsnevontpastravaillerdans
laplantationdesautres,iln'auront pasd'argentpourpayerl'impôt.
-Lesémigrésnefontqu'aiderlepaysrécepteur. Ilsn'ontpasd'argent
pourpayerl'impôtpourtantilsenontpourletransport. SIcen'est
paslaparesse,pourquoideplusenplusilss'envont,ilss'envont
enpleinesaisondespluies. Ilsdevraientterminerlesculturesavant
debouger.
-Autrefoispendantlasaisonsèche,lesjeunesdevenaientdestisserands;
ilstissaientdeshabitspourtouslesmembresdelafamilleetpour
vendreaussi.
-Maisactuellementlesjeunesnecultiventpluslecotonetdecefait,
ilsenmanquentpourtisser.
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R-CertainsvontenCôted'Ivoirepourêtrelibresetaussipourvoirce
qu'ilsn'ontjamaisvuchezeux.
-Maisderetour,ilsnes'adaptent pasetfontleschosesàl'envers.
-Revenusd'Abidjan,ilsontuncertainprestigeetgagnentfacilement
lesfillespourlesramenerenCôted'Ivoire.
E-Quedites-vousdeceuxquivontauGhana?
R-C'estexactementlamêmechose. C'estlarecherche del'argent etd'un
travail.
-Cetravail ,onleconnaît. Ilstravaillentdanslesplantationsetles
bananeraies. Nousn'avonspasdeplantationscheznousmaisdeschamps
decotonetd'arachidesetbeaucoup d'autres choses. Ilsuffitdevouloirresterettravailler.
-Maisilspréfèrenttravaillerpourl'étranger. Ilssontbêtes.
E-Pourquoiceuxquiémigrentreviennent-ils?
R-Parcequ'ilsonteul'argent recherchéouparcequ'onleschasse.
-Considéronsleconflitmalto-voltaïque. Lesressortissantsvoltaïques au
Malisontrevenusdénudésdecequ'ilsavaient. Ilauraitfalluqu'ils
restentaupays.
-Beaucoupreviennentparcequ'ilsontpeurdesaléasdelavie.
- Ilsontraisond'avoirpeurcarbeaucoupreviennentfous.
-Lafolieprovientdufaitqu'ilsnesaventpass'yprendredanslepays
d'autrui. Etaussi,onmetdesdrogues (lesvoleurs)dansle"lenbroudji"
(jusdécitron)qu'ilsboivent.
-QuelquefoisleVoltaïqueaconfiésonargentàquelqu'unquineveutpas
leluirendreetlerendfou.
- Souventilsdeviennentfousdansletrainduretourcarilarrivequ'on
lesvole. S'ilsétaientrestéschezeux,rienneleurseraitarrivé.
E-J'aiposélaquestionàsavoirpourquoilesgensreviennentchezeux?
R-Certainssontintelligents. Ilssaventquesiàl'étranger c'estbon,
àlamaisonc'estmieux. Ilsreviennentcarilsaimentleursparents.
Maisd'autres,dèsqu'ilsontgoûtéàlabonnenourrituredel'extérieur,
neveulentplusrevenir.
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R-D'autresreviennentparcequ'ilssontmalades. Ilssesontfaitspiquerpardesmoustiquesdanslesplantations. Ilsn'ontpassouvent
dequoiselogerproprement. Ilsramènentdesmaladiesquinesontpas
decheznous.
-Lesémigrés,unefoischezeux,nes'adaptent plus. Ilsontpeurdela
chaleur"cheznous,ilfaitchaud;àAbidjan,ilfaitbon". Ilsne
veulent plusresterchezeuxetoublientqu'ilssontnésetontgrandi
enHaute-Volta. Ilsparlentmaldeleurpays.
-C'estpareuxqu'onacertainesmaladiesquinesontpasdechezinous;
sionpouvaitinterdirel'émigration,beaucoupdemaladiesseraientenrayéesetlesfraisdepharmaciediminueraient. Lesmédicamentssont
deplusenpluschers.
-Onnepeutpasempêcherlesgensdepartircarilyalestrains.
-PourquoidonclesgensdeCôted'Ivoireneremontent-ilspascheznous
pourtravailleretdéveloppernotrepays?
-C'estparcequenousn'avonspasassezdetravaileteuxilsenont.
C'estpourquoionvalesrejoindre.
-Maisilssontparesseux,quelestravailleurstravaillentchezeux. On
nousmépriseetonnouschassedelaCôted'Ivoireparcequ'ontravaille
poureux.
-Maisici,ilarrivequ'onétudieetsouventonn'apasdetravail;ceuxci,nevoulantpascultiver,s'enfuient enCôted'Ivoire. Ilspeuvent
avoirdutravailsuivantleurniveau. SilesgensdeHaute-Voltaarrivaientàavoirassezdetravail,lesfilsresteraientàlamaison.
-Pourtant,certainsfilsrefusentderesterdisantqueleurconnaissance
n'estpasproportionnelleàleursalaire. Ilsoublientquemêmes'ils
gagnentbeaucoupàl'extérieur,ilsontledevoird'aider leurpays.
-MêmeàAbidjan,ilsn'ontpresquerien. Ilsdoiventpayerlesloyers
trèschersetçarevientàlamêmechosequ'êtreenHaute-Volta.
E-Doncs'ilsontassezd'argent,ilsreviennent?
R-Certainsreviennentmaisbeaucoupnereviennentpas. Ilsrentrentau
payspourfairefructifierl'argent qu'ilsontgagné. Maisaprèsdeux
moisetplus,ilsserendentcomptequecen'estpaslamêmechosequ'en
Côted'Ivoire. Ilsnegagnentpaslemêmesalaire,autantyretourner.
- Sicen'estpasàcausedelamer,qu'ont-ilsdeplusquenous,Voltaïques?
Legouvernementdoittrouverunremède,fairedesplantationsaussioù
ceuxquivontenCôted'Ivoirevontpouvoirytravailleretavoirde
l'argent.
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E-Aimez-vousquelesgensquittentlaHaute-Voltaounon?
R-Noussommespourqu'ilsrestent. Considéronsleconflitmalo-voltaïque;
toutlemondedevaitêtrelà. BeaucoupdeVoltaïquesquiétaientàl'extérieursesontdéplacéspourrentrer;maiscedéplacementaétéinutile
carsileconflitavaitmaltourné,ilsneseraientpasvenusnoustrouver.
-J'aimerais qu'ilsrestent,quelegouvernementlesaideetutilisetous
lesmoyensqu'ilapourleurdonnerdutravail. Lesfemmesquiles
suiventsouffrentaussi.
-S'ilsrestaientici,ceseraitmeilleur.
-jMaisilsrecherchentunautremondeetl'intelligence.
-Quelgenred'intelligence? C'estmieuxd'êtreintelligentchezsoi.
-Voussavez,certainsparentsontdel'argent etneveulentpasaider
leursenfants. Cesenfantssedébrouillentetvontdanslesgrandes
villes,làoùilspensenttrouverdutravail;unefoisdanslesgrandes
villes,ilsconstatentqu'iln'yapasdetravail;c'estalorsqu'ils
prennentletrainpourallerenCôted'Ivoireoùilspeuventplusfacilementsefaireembaucher.
E-Selonvous,est-cebienquelesgensaillentàl'extérieur pendantdix
ouquinzeannéesetreviennentavecdesenfants?
R-Cesenfantsnouslesappelons"Taboussé",c'est-à-diredesinadaptés.
-Lesenfantsquireviennentaprèsdixouquinzeannéespasséesàl'extérieurnepeuventpluss'adapter ici;ilsnepeuventpas s'entendre
aveclesautresquisontrestésaupayscarilsnepensentnineconnaissentlesmêmeschoses. Silesgensrestésaupaysontdestabous,
cesenfantsn'yvoientpasd'inconvénients;ilspasserontoutreces
tabous.,etmourronttrèsjeunes. C'estpourquoiilestconseilléde
vivrelàoùonestné. Danslecasoùlesparentsveulentrestertrès
longtempsàl'extérieur,qu'ilsfassentrevenirlesenfantsauprèsdes
leurs,carilfautqu'ilssachentqu'ilsnesontqu'àlarecherchede
l'argent. Sicesenfantsn'ontpasl'éducationdupays,onlesmettra
àl'écartenlesconsidérantcommemétis. Ilfautquechacunreste
chezsoi. ~
E-Etlaquestiondulogement? EnCôted'Ivoire,ilspeuventêtrelogés
dansdebellesmaisons;vont-ilsaccepterderesterdanslescases
d'ici?
R-Celadépenddesparents;siàl'âgedecinqousixansonleramène,il
restera;maisaprèsl'âge dequinzeans,ilserappelleraqu'ilétait
dansunemaison-étagesetnevoudrapasresterici.
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R-Physiquement,ilss'adaptentmal;ilssonttoujoursmalades,cequi
pousselesparentsàyretourner. Lesenfantsn'accepterontpasde
changerleursmanièresdevivre. Ilss'enfuiront euxaussicomme
leursparentsontfui.
E-Beaucoupvolentlesfemmesetneveulentpasfairelescérémoniesde
mariage;qu'est-cequevousenpensez?
R-Ilyadeuxcasàconsidérer. Lespremiersreviennentaupaysdèsque
lafemmeaunenfantetcherchentdesémissairesquiirontnégocierpour
légaliserleurmariageauprèsdesparents (selonlescoutumes). Les
secondsn'ypensentpasetlafemmepeutavoirquatreoucinqenfants
sansqu'ilsnesongentàrevenir.
-Ainsielledevientunânequ'onbattouslesjoursetlesenfantssont
lesenfantsdel'adultère.
-Aussi,dèsqu'ilaurauneautrefemmemariéeselonlestraditions,ilne
s'occupera plusdelapremièrequ'ilaramasséeetvoudramêmelachasser.
-Cettemêmefemmemariéeselonlestraditionsresteralapremière,bien
quel'autreaitcinqousixenfants.
-Lesjeunespensentqu'iln'yapasdetraditions;c'estpourquoionles
exclutduclan. Pourtant,cen'estpasunesolutionsurtoutlorsque
c'estunefille. Siellesesauveavecunjeunehomme,elleestenfaute;
maissiellerevientdemanderpardon,ondoitl'accepter. Onatoujours
exclulafemmedesonclan;pourtantlejeunehommen'estjamaisexclu.
Cen'estpasjuste.
- Sionn'aqu'unseulenfantetqu'onl'exclut,ondevientsansenfantet
lesautresfemmesvousinsultent.
-Autrefois,onn'avaitpasledroitd'allerailleursquelàoùonvousa
donnéenmariage,mêmesivotremariétaitvieuxetmarchaitàl'aide
d'unecanne.
-Laraisondesfuguesprovientdufaitqu'ondonnesouventlesfillesde
quinzeoudix-septansàdesvieuxquimarchentàl'aided'unecanne.
Etsicettejeunefillerencontreunjeunehommequijustement s'embarque
pourlaCôted'Ivoire,ellevalesuivre.
-Mêmesic'estmoi,jeneresteraipasauprèsduvieux. Ilestcomme
monpère.
-Beaucoupdejeunesnefuientpasaveclesfemmesdepleingré. Souvent
lejeunehommeafaitdesdémarchespouravoirlajeunefillemaisil
s'estheurtéàunrefusdesparents. Lasolutionestdefuir.
- Ilestsouhaitablequelesjeunesreviennentaprèsuncertaintempspour
demanderpardonetrégulariserlasituation. Maislesparentscroient
quec'estunmauvaisexemplequ'ilfautpunir. Alors,onlesexclutdu
clan.

7223
R-Oui,onexclutlesjeunesfillesduclanmaisjenesuispasd'accord
pourmemarieràunvieux;jelediraisàmonpèreenluifaisantsavoir
ques'ilmelaissaitauprèsduvieux,qu'ilm'épouselui-même. Simon
pèrerefusedem'épouser,qu'ilmelaissedoncchoisirmonmari!
-Malheureusement,tunepeuxpasluirépondreainsicar,sait-on jamais
quandonvousdonneenmariage? Onenvoie votretantevousl'annoncer.
Decefait,onnepeutpasrépondreetdirecequ'onpense.
-Sij'avaisquinzeans,jemeseraissauvéeavecmonhomme.
- Ilvaut,mieuxdevenirenceinte.
-Lesvieuxdevraientprendrelesjeunesfillesquileursontdestinées
etlesdonneràleursfils.
-Leproblèmeestquesilafillesesauve,onaccuselamère. Lesparents
dirontquelamèreétaitaucourantdesprojetsdesafille.
-Lesvieuxdevraientdonnerleursfillesàleursfilsouneveux.
-Lesjeunesneveulentplusdesfemmesdonnées.Ilsveulentchoisirles
femmeseux-mêmes.
.
- Ilsontraisoncarlesfemmesdonnéesaimentdire: "sicen'étaitpas
àcausedelafamille,serais-jeavectoi? J'auraisépouséunautre
H
jeune.
E-Vousn'êtespasd'accord pourquelesjeunesaillentenCôted'Ivoire
travailler;maissic'estpourfuiraveclesjeunesfilles,loindes
vieux,vousêtesd'accord.
R-CesjeuriesquifuientnesontpasobligésdefuirenCôted'Ivoire.
IlspeuventallerdanslesgrandesvillesenHaute-Volta.
-Ondevraitlaisserlechoixduconjointauxépoux,autrementc'estle
mécontentement.
- Sionchoisitlemari,onpeutresteravecluicaronl'achoisi.
-Beaucoupdevieuxsaventmieuxentretenirlesfemmesquelesjeunes.
-Vousvoulezdoncnousmépriser,nousautresdel'anciennegénération!
-Nousparlonsdecellesquiont15ou17ansetpasvous,de40ans.
-Avantlesfemmesportaientmoinsd'habitsquemaintenant. Onentretenaitunefemmebeaucoupplusfacilementqu'aujourd'hui.
-Jem'adresseàtouteslesvieillesiciprésentes. Vosmarisn'ontpas
plusde5ansquevous,celas'entend. Maisonnepeutpasaccepterun
mariayant40ou45ansdeplusquevous-mêmes.
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R-Ouimaisnosvieuxmarisrestentauprèsdenous. Vosjeunessontà
l'étranger (France)pourétudieroupourchercherdel'argent.
E-Est-cequelegouvernementpeutencourageroudécouragerlesgensà
rester?
R-Onaimeraitquelegouvernementencouragelesgensàresteretleur
trouverdutravail.
- Ildoitdévelopperl'agriculture,lacultureducoton,créerdesplantationsdekou. Ilsresterontchezeux,tousceuxquiémigrent.
-Ettoi? Pourquoinevas-tupasauchamp?
-J'irais simonmariyallait.
-Ouimaiss'iltientlecrayon,tupeuxtenirladaba?
- Sinousallonsauchampetquelesamisdenosmarisviennent,lemari
aurahontededirequesafemmeestalléeauchamp.
-Pourtant,ceuxquinecultiventpaslaterredoivents'acheter àmanger
chezlecultivateur.
-Lesdeuxsecomplètent.
-Nousparlonsdeceuxquinesontpasallésàl'écoleetn'ontaucun
métier.
-Lestravailleursn'émigrentpas.
-Legouvernementdoitaugmenterlenombredesencadreurspouraiderles
paysansoisifs.
- Souvent,mêmelesétudiantsn'ontpasdeplace.
-Quidoncvacultiversitousvontàl'école?
-Alleràl'écoleneveutpasdiretravaillerdansunbureau. Ilsyvont
pourapprendreàparlerlefrançais.
-Maissilesélèvesquineréussissentpasneveulentpasretourneràla
terre,celadépenddesmaîtres. Ilsdevraientfairedesjardinsoùtravailleraientlespetitsécoliers. Ilsresteraienthabituésautravail
delaterre.
E-Pourtant,cenesontpasseulementceuxquitravaillentlaterrequi
émigrent;ontrouvedesgensayantleB.E.P.C.,lesbaccalauréatset
mêmeplusquiémigrent?
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R-Celadépenddugouvernement. Ilfautqu'ilpaielesgensselonles
diplômes,quechacunsoitcontentdesasolde. Onenpeutpasaiderle
payssilepaysnenousaidepas. C'estlesalairequilesfaitpartir.
Legouvernementdoitprendredesdispositionscarici,lesgensquiont
leB.E.P.C.n'ontpasdetravailetilsentrouventpourtantenCôte
d'Ivoire.
E-Vousditesquelegouvernmentpeutdonnerdutravail. Pensez-vousqu'il
doitlefaire?
R-Biensûr,ilfautqu'ils'organise.
-Noussommesmalpartis. Legouvernementfaitsonpossible,faitdes
projets,maisriennesefait. Ilfautquelesdécretssoientappliqués.
E-Quedoit-ilfaire?
R-Biens'organiser. Fairecommelesautrespaysquiréussissentàgarder
leurscitoyenschezeux. Définirlerôledechacunetpayerenconséquence. Indiqueràchacunsaplace. Ainsi,toutlemondeseracontent.
- Sionn'estpascontentdesongouvernement,nidesontravail,desa
paye,unbeaujouronserapriscommedefolieetonpartira.
E-Quefaut-ilfairepourdécouraerlesgensàpartir?
R-Interdireauxautrespaysrécepteursderecevoirnoscitoyens.
-Ondoitcontrôlertouteslesfrontièresetentrées (avion,train).
E-Touteslesquestionsontfinies?
R-Nousvousremercionspourlacauseriecarvousvousêtessouvenudes
gensdeKouleba.
-Permettez-nousdenousadresserauxgensdelamairie. Nosfosséssont
pleins,lespontssontcassés,leseauxstagnent,onneramassepasles
ordures;etpourtant,nouspayonslestaxesdebalayage.
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Discussiondegroupe: Ouagadougou (Saint-Léon)
Hommesetfemmes,21-30 a n s ,FrançaisetMooré,1975
E :Enquêteur
RH:Répondant (homme)
RF:Répondante (femme)
E-Commejevenaisdevousexpliquer,ilyadesgensquisedéplacent,
d'autresquinelefontpoint. Onvacommencerparceuxquisedéplacent;d'aprèsvous,pourquoisedéplacent-ils?
RH-Cen'estpasnécessairementunemigration;ilya,parexemple,les
Peuhlquisedéplacentaussiselonlessaisons;silasaisonestbonne,
ilss'installent làoùsetrouventlespâturages.
RF-LesPeuhlsontreconnusnomades;c'estuncasparticulier.
RH-Non,cen'estpasuncasparticulier;ilyadesPeulhsédentaires;
ilssontsurplace,ilsnebougentpas!
RF-Onparledel'exoderural;c'estpourtrouverdutravail'.
RF-C'estlecoûtdelavie!
RF-Ilssepromènentcommeça;ilsn'ontpasàmanger,ilsn'ont pasde
travail;ilspartentchercherdutravail,deshabitsettout.
RF-Surtoutqu'ilyalasécheressemaintenant,c'estplusgrave.
RF-Etpuis,ilsvontchercherdequoipayerlesimpôts;c'estsurtoutça;
s'ilsrestentici,avecquoivont-ilspayertoutça? Ilspeuvent
mêmefairedeuxjourssansrienavoiràmanger.
RH-Jecroisqu'ilfautfaireunedifférence;l'exoderuralattaqueune
certainejeunesse. Jeveuxparlerdeceuxquiontfaitl'écolerurale;
c'estuncycledetroisans;aprèsces3ans,onnemetrienàsadispositionpourqu'ilmetteenpratiquecequ'ilaappris;aveclepeudeconnaissancesqu'ilaacquises,ilnepeutplusresterauvillage;ilpense
quec'estsuffisantpourallerenvilleettravailler,qu'ilnepeutplus
s'adonner àlaculturedelaterreauvillage. Ilselève,ilvienten
villepourchercherdutravail;ilarrivelà-bas,maislaréalitéesttouteautre;or,ilneveutplusfairemachinearrière. Pourfinir,ilse
faittablierouilfinitdevantlessallesdecinéma;iltourneàOuagadougou;finalement,seslogeursnepeuventplussubveniràsesbesoins,
c'estpourquoiilpartenCôted'Ivoire... Ça,c'estlacatégoriedes
semi-intellectuels,ceuxquiontfaitl'écoleruraleetceuxquiontété
jusqu'auCMI,CM2;ilsnepeuventpasretourneràlaterreparcequ'ils
n'ontpasétébienhabituésàlaterre.
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RF-IlyenaquiontleC.E.P.E.;maiscommeleursparentsnepeuventpas
payerleursétudes,ilssontobligésd'allerailleurscarilsnepeuvent
pascultiver;ilsétaienthabituésàl'école.
RH-IlspeuventréussirauC.E.P.E.,maisilsuffitquetonpèreaitdeuxmoutons,troisvaches,etilssedisentqu'ilestcapabledepayertesétudes;
cequiestcomplètement faux,quandonpensequ'ildoitpayersesimpôts,
lesfraisdelacharrueettout;onvoitqu'ilnepeutpassubveniraux
besoinsd'unélèveâOuagadougou ici;cetenfant,parexemple,nepeut
pasresterenbrousse;iln'apaseudeplaceaucollègeetilsedit
qu'ilviendrachercherdutravailàOuagadougou;or,vousvoyezleproblèmedutravailàOuagadougou? Iln'yapasdetravail.
RF-Etpuis,quelquefoiscesontlesparentsquipoussentlesjeunesâpartir
ailleurs;quand ilsregardentleursenfantsquin'ontpasdetravail,ils
leurfonttellementpitié,alorsc'esteux-mêmesquileurconseillent
d'alleràAbidjanouauGhanapoursechercherdutravail: "situarrivesàgagnerdequoimanger,tunousenenverras,etpuisilfaudrapenserànousenvoyerdetempsentempsdequoipayerlesimpôts".
RF-Sicesenfantspartent,çavamieuxparcequ'ilyaunebouchedemoins
danslacour.
RH-Enconclusionsurcequenousvenonsdedire,c'estlemanquedetravail
quifaitquelesgenspartentdechezeuxetpourquoicemanquedetravail! Acausedelapolitiquequemènentactuellementlesdirigeantsde
laHaute-Volta;sicettepolitiquedevaitcontinuer,iln'yaurajamais
detravailenHaute-Volta. Ilfautqueçachange;onpeuttrouverdu
travailenHaute-Volta,onpeutcréerdenouveauxemploisenHaute-Volta.
RF Pourquoicréerl'écoleruralealorsqu'ilssontincapablesdefournir
dumatérieldetravailauxélèvessortantspourqu'ilspuissent travailler
etdonnerl'exemple? Enfait,c'estpourdonnerl'exemplequ'onacréé
cesécolesrurales;maisactuellement iln'y arien,absolumentrien;
ilfautquelesparentsfassentdesprêtsàlongtermeouàcourtterme,
commentvoulez-vousqu'unpaysansachefaireça?
RH-Etpuislesystèmedelaformationdescadresn'est pasenrapportavec
lesréalitésd'ici. Oncréedesécolesparcequ'ilfautencréer;ce
n'estpasenrapportaveclesbesoinsdupays;onformedescadreseton
nesaitpaspourquoionafaitl'écolerurale,pourlapromotiondela
jeunesserurale. Finalement,cettejeunessesemi-scolarisée,onnemet
rienàsadispositionpourexercercequ'elleaappris.
E-Parailleurs,qu'est-cequifaitquecertainsnebougentpas?
RH-Ilyalavieillessepourcertains;ilssedisentvieuxetdoncincapablesdebougerdechezeux;etsitun'aspasdeparentsailleurs,qu'estcequetuvasallerchercherlà-bas? Acetâge-là,mêmesilapersonne
part,ellen'aurapasdelendemainmeilleuràcequ'elleaactuellement.
Amonavis,ceuxquinebougentpassontceuxdontlesconditionsdevie
permettentderester,soitengénéral,lescommerçants,ceuxquiontles
braslongsetendernièrepositionceuxquisontcontraintsparl'âge.
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RF-Jepensequ'auvillage,ilyaeffectivementplusieurscatégories;ilya
lesaigris,ceuxquisontdéjàsortisduvillageetquionteudes
expériencesnégatives.
E-Maisnousparlonsicideceuxquin'ontjamaismigré.
RF-Ilyenaquipréfèrentresterdansunpaysplutôtqued'allervivre
ailleurs.
E-Maispourquoicela?
RF-Ilssedisentqu'ilsn'irontpasbâtirlamaisonduvoisin.
RF-Ilyenaquipréfèrentrester,mêmes'ilssontextrêmementpauvres,
plutôtqued'allerarrangerlepaysdequelqu'und'autre.
RH-Jeneveuxpasniercefait,maisilyenadeuxpourcentseulementde
ceuxquipensentainsi. Sivraimentçavouschauffe,vousnepouvez
rienfaired'autrequedepartirailleurs. Jecroisqu'ilyaplutôt
desnationalisteschauvinsquiacceptenttouteslesplatitudes,lahonte
ettoutcequisuit,enattendantdeslendemainsmeilleurs. C'estune
preuvedecourage.
RF-Ilyenaaussiquisontdécouragésparceuxquisontdéjàsortis. S'ils
reviennentavecuneexpériencemalheureuse,personnedesonentourage
n'oserasortir.
RF-S'ilsreviennentsansmêmeunsou,personned'autrenepartiraencore.
RF-Ilssontaigrisetc'esteux-mêmesquiconseillentauxautresdenepas
partir,etilsprennentsureux-mêmes.
RF-J'aiconnuunmonsieurquifaisaitducommerceenCôted'Ivoire;ila
faitonzeanslà-bas;maisquandilrentraitchezlui,ilétaittombé
enfaillite;ilavendutoutcequ'ilavaitjusqu'auposteradio;pensezvousquecebonhommeaigripousseraquelqu'und'autreàpartir? Ilest
retournéàlacultureetçaluiaservide leçon.
RH-J'appuie cequetuviensdedire;mêmes'ilssontmalheureuxchezeux,
lamigrationn'estqu'unesolutionpartielle,cen'estpasdéfinitif,
sibienquec'estmieuxderester.
RF-Lesfilsaînésparexemple,quandlepèredefamillemeurt.,ilssontobligésderesterpourgarderlamaisonetlerestedelafamille;ilya
cettecatégoriedenon-migrantsaussi. Ilyalacatégoriedeceuxqui
ontpitiédeleursparents;ilsneveulentpaslesvoirtravaillerdurement.
RF-Ilyenaquineveulentpaspartirdepeurqu'onemprisonneleursparentsàcausedesimpôts;orenrestantici,ilspeuventlesaiderà
percevoirça.
RF-Jen'airienàdire.
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E-Souvent,lesanciensmigrantslorsqu'ilsreviennent,racontentauxautres
commentétaitleurvie,leurexpériencepositiveounégative;pensezvousquecelapuisseavoirdel'influence surleurdécisiondemigrer?
RH-C'estsansconteste,çaauneinfluencepsychologique. Silesanciens
migrantsreviennentetexposent leurréussiteetfontmiroiteràtout
lemondequelà-bas,c'est"l'eldorado"pourdirequequiconquevalàbasréussit,iln'yapasderaisonqueceluiquisouffreàcôté,surtoutsil'annéeprécédenteilaétébattuàcausedesimpôts,ilva
partiretvite. Maissiparcontrequelqu'und'autreenarrivanten
Côted'Ivoire tombemalade,n'arrivepasàsetrouverdutravailet
revientalorstoutaigri,personnedesonentouragenepartira.
RF-CeuxquiviennentdelaCôted'Ivoire,reviennenttoujoursavecunevalise,unemontre,unposteraidoetunvélo,cequiestunluxedepremièreclasseenmilieurural;alors,toutcelapousselesautresàpartir.
RF-C'estàcausedeçaquemême lesfemmesacceptentdelessuivre,leurs
femmes.
RF-Quand ilsonttoutça,c'est-à-direvélo,radio,montre,souliersettout,
lesjoursdemarchésontàeuxseulement;ilsexhibent toutçaauxyeux
desgenssibienquetoutlemondesesentfrustréetbeaucoupvontchercherlamêmechose,pourêtrel'objetdemiredetoutsonvillage,surtout
lesfilles. RH-Touscesobjetsquevousvenezdeciter,c'estl'imagemêmedelaréussite
chezlepaysan. IlpeutécouterleLarléNaba.
RF-Ilarrivemêmequecertainspèresdefamillelaissentpartirleursenfants
parcequ'ilsn'ontpasdequoileurachetertoutça;toutça,c'estl'influencedesautres.
RF-Ilfautquenosautoritésvoientceproblèmedesmigrationsdeprèssinon,
çanevapas.
RF-Mêmes'ilsnepeuventpasleurfournirletravailqu'ilstrouventenCôte
d'Ivoireparcequenousnepouvonspascultiverlecafé,onn'apasassez
depluie,nousn'avonspaslamer,maisilspeuventtrouverdutravail
quis'adapteauclimatdenotrepays.
RH-Ilyadutravail,ilyadutravail,ilyadutravail!
RF-Danslemilieuintellectuelparexemple,aprèsdelonguesetduresétudes
tutevoisclasséplusbasquecequetudevraisêtre;tuesobligéde
partirailleurspourgagnermieuxsirienneteretient.
RH-Cesontdesgensquejen'appréciepas.
RF-Ahnon! Ilssontaigris;parexemple,tureviensiciaveclemêmediplôme
quequelqu'und'autreetparcequecedernieraunparentmieuxplacé,
onlemetplushautquetoialorsquevousavezlemêmediplôme!
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RF-Vouspensezqu'enallantlà-bas,ilseramieuxquelui?
RF-Aumoins,ilauralaplaceméritée.
RF-C'estcommel'entréeenseconde;situnel'aspasicietsitusaisqu'en
restanticituvachômeralorsqu'enCôted'Ivoire tuaurasdesfacilités
pourfairelaseconde,tuvaspartirvite.
RF-Vraimentc'estmalheureux;unpetitpayspauvrecommeça,oùonnéglige
lesdiplômesalorsqu'onabesoindecadres...Aulieudegarderles
vieux,qu'onlesmetteenretraiteetqu'onnommelesjeunescadres!
RF-Ilsdiminuentleurâgeaufuretàmesurequelesannéespassentpourne
pasêtremisenretraite.
RH-Commec'estainsi,ilfautunbouleversement totaldesstructuresprésentessinon,çanevapas!
RF-Etpuis,cequimefaitmal... NoscompatriotesenCôted'Ivoireconstruisentlà-basalorsquenousavonsbesoindemaisonsiciaussi*nousavons
delaplacepourfairedesimmeublesettout.
RH-Etpuiscréerdesemplois.
RF-C'estjustementparcequ'ilsnefontpastoutçaqueleprivécontinueà
sedévelopper;maintenant,ilyacombiend'écolesprivées? Sanscompter
lesentreprises.
RF-Ilsdisentqu'ilsn'ontpasd'argentpourfaireça!
RH-C'estcomplètementfaux!
RF-Entoutcas,c'estfauxpuisqu'ilsenontpourfairedegrandesréceptions
etdegrandsvoyages.

RF- Par exemple, l e s faux-malades qu'on évacue sans d i a g n o s t i c
RH-Ilspeuventconstruiredesmaternités,desécoles,forerdespuits! Voilà!
E-Qu'est-cequifaitquelesgensvontenville? Qu'est-cequilesattire
danslesvilles?
RF-Ilspensentqu'enville,ilyadutravailàlaportéedetoutlemonde
alorsquecen'estpasça. Maisunefoisqu'ilsarriventlà-basetqu'ils
seretrouventsanstravail,ilssontobligésderesterparcequechezeux,
c'estpareiletilsontsurtouthontederentrerbredouilles!
RF-Cesontexactementlesmêmesproblèmes. Cesontceuxquisontenvillequi
influencent lesautresàveniraussi. Siparexempleunenfantde
Kombissiriarriveàêtreungrand typeenville,ilferavenircertains,
leplussouventunefillepourqu'elleaidesafemmedansleménage;quand
cettefilleretourneraauvillage,çaseraavecdespagnes,descamisoles,
deschaussuresettout. Alavuedetoutça,lesautresaurontenvied'y
alleraussi. Sic'estgarçon,çaserapareil;ilreviendraavecunvélo,
deshabitsettout;vousvoyez,c'estlemanquedetravailseulement.
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RH-Lavillecomparéeàlacampagneoffreplusdepossibilitésdetravail.
RF-Ilyenaaussiquivontenvilleparsimplecuriosité;ilssontlà,ils
sepromènent,iln'yapasdetravail;finalement,ilsdeviennentdes
voleurs.
RF-Certainsaussi,aprèsleC.E.P.E.,s'ilsn'ontpasdepossibilitéspourcontinuer,viennent chercherdutravailàOuagadougou;orilsneveulentpas
sefaireboyssibienque,pouravoirunautretravail,c'estdifficile;
alorsilsfinissentvoleurs!
RF-Ilyenaquiacceptentd'êtreboyspendantdeuxoutroismois,juste
pouravoirdequoipartirenCôted'Ivoire.
RF-Quelquefoisaussi,cesontlesparentsquipoussentleursenfantsàpartir
envilleparcequel'enfant duvoisin,aveclequelilafaitlesmêmes
bancs,aeudutravaillà-bas;ilfautqu'ilparteentrouverluiaussi.
RH-Enfait,qu'est-cequ'ilyacommepossibilitésdansnoscampagnes? Ce
nesontqueleschamps;oravecunedaba,onnepeutpasfaireunbon
champ. Ortantquelesenfantssonttoujoursmineursetqu'onnepaie
pasleursimpôts,çapeutaller;maisdanslecascontraire,çanepeut
pasaller. Ilfautélargirleschamps;orunedabanepeutpasélargir
.facilementunchamp;ilfautdestracteurs,c'est-à-dire denouveaux
instrumentsdetravail;oriln'yenapas;c'esttoujoursmieuxquetu
viennesfairedesbriquespouravoirdequoipayerlesimpôts,àmoinsque
tuacceptesqu'onenvoiefrappertonpèredanslesbureauxadministratifs.
RF-C'estparmanquededistractionsaussi. Ilyenaquin'ontjamaisvule
cinéma;orilsenentendentparler,ilsentendentparleraussidesdanses;
orlevjeuneestcurieux,ilveuttoutvoir.
RH-Onn'organise riendanslesvillagesafinderetenirlesjeunes;ils
sontabandonnésàeux-mêmes. Ilsconstruisentdescentresculturelsparcequ'ilfautenfaireetnesaventpasàquoil'utiliser. Iln'yapas
d'activitésjiln'yapasdedistractionspoureux,riendutout.
RF-Or,làoùsetrouventlesjeunes,ilfautqu'ilyaitunecertainevie,
quetoutnesoitpasaupointmort.
RH-Quiditjeunesditvivacité,distractionsettout;aprèslestravaux,il
fautqu'ilsaientdesdistractions.
RF-Canepeutpasmarcher;cesontlesautoritésactuellesquiontcommencé
àdéserterlescampagnes;c'estpourquoiçacontinuedenosjours;qu'ils
nes'enplaignentpas!
E-Qu'est-cequifaitqu'ilsreviennent?
RF-Siétantlà-bastunegagnaisrien,tuesobligéderevenir.
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RH-Ilyenaquireviennentparcequ'ilsontréussi.
RF-IlsviennentpourexhiberleursbiensoubienparcequeleLarléNabales
appelleàcaused'undécèsdansleurfamille,oubienilssontaigris
parcequ'ilsenontmarre!
E-Dequoi?
RF-Parcequ'onlesmaltraiteetilssouffrent.
RH-Ilsaimenttellementleurpatriequ'ilsveulentbienyrestermaisles
conditionssonttellesquevraiment,illeurestimpossibledelefaire.
Detoutefaçon,mêmeenétantailleurs,leurespritesttoujoursàla
maison;alors,deuxcasseprésentent:oubieniln'apasréussi...
C'estrarequecertainsrestentpourtoujours.
RF-Jepensequecen'estpasraresurtoutpourceuxquiconstruisentdes
maisonslà-bas!
RF-Ilyenabeaucoupquirestent,ceuxquisontbienassis (bienplacés)
sinonlenombredeceuxquipartentdépasseceluideceuxquirestent.
RH-Pourça,ilyadeuxcatégoriesdegensquirestent. Oubienilaréussi
etilseditqu'ilneviendraplus;delà-bas,ilvaenvoyersouventde
l'argent àlafamille. Oubien,ilatotalementéchouéetilahontede
revenir;ilspensentquelesfemmesvontsemoquerd'eux.
RF-QuandonnousavaitrenvoyélesestropiésduGhanaetdelaCôted'Ivoire,
çacesontdesgensquiavaientéchouémaisquin'arrivaientpasà
rentrer;onaétéobligédelesrenvoyer;orsituesenbonnesanté,
tureviensseul. Maissitudeviensaveugleouinfirme,commentvas-tu
faire?
RH-C'esttoujourslesdeuxalternatives: oubienlemonsieurréussit,ou
bienilaéchouéetiln'entend plusfairemarchearrière,ilpréfère
vivredansunmondeoùonleconnaîtpas.
RF-Pourceuxquigagnentfortuneetquireviennent,lesparentssontun
peuinquietsparcequ'ilyenaquisedétestent;lesparentsontpeur
qu'onlerendefououqu'onletueaveclamagienoire;ilyatoutça
aussi.
RF-Certainsaussirestentlà-basparcequ'ilssaventqu'àOuagadougou,
enHaute-Volta,ilsnepourrontpasavoirtoutcequ'ilsontlà-bas.
RF-Ilyenaquipréfèrentvenirvoirlesparentspendantleurscongés.
E-Etes-vouspouroucontrelefaitquelesgensquittentlaHaute-Volta?
RH-Moijesuiscontremaisjenepeuxpasyremédier.
E-Pourquoi?
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RH-Parcequ'ilseraitbonquetouslesbrasdelaHaute-Voltaserventàsa
construction. Maislesautoritésvoltaïquesontl'airdenepasvouloir
ça. Sinon,lemieuxseraitquetoutlemonderesteaupayspourparticiperàsaconstruction. Maisactuellementlesautoritésnepeuventpas
empêcherlesgensdepartirparcequ'ellesn'ontrienpoureux.
RF-Moijesuispour! Nousn'avonsparléquedesmigrationsversleGhana
etlaCôted'Ivoire;n'est-cepaslegouvernement lui-mêmequiarecruté
lesgens,pourlesenvoyerauGabon? N'est-cepas! Sij'ai lapossibilitédepartirailleurspourme.fairedel'argent,jevaispartircar
c'estjustementparcequ'iln'apasbesoindemain-d'oeuvrequ'ila
envoyélesgensa u Gabon.
E-Etvous,madame?
RF-Moijesuispour;commentpouvez-vousresterdansunpaysoùvousaller
mourirdefaim? Moientoutcas,j'iraioùj'auraiàmanger.
RF-Commentvoulez-vousqu'ilspuissentcultiversurunsolingratetqui
n'estpasdutoutrentable? Aulieudes'acheter desvoituresenpagaille,
qu'ilssongentauproblèmedenossols. Qu'ilsfassentdesbarrages
ettoutpouraméliorernotreconditiondevie.
E-Certainsdisentquelamigrationestbonne,d'autresdisentqu'elleest
mauvaise;qu'enpensez-vous?
RF-C'estunebonnechoses'ilsréussissent;elleestmauvaisedanslecas
contraire;parexemple,leGhanaquinousarenvoyédesaveugles,des
estropiés,dun'importequoiparcequ'ilsneleurserventplus,ilfaut
renvoyerçaauporteur,c'estmauvais.
RH-Moijetrouvequ'elleestmauvaisedanslamesureoùellenerésoutpas
leproblèmeàpartentièredesmigrants;çanerésoutpasleproblème
fondamentalenHaute-Voltaquiestlechômage. Cen'estpasencontinuantàfuirlepaysquenousallonsarriveràrésoudreleproblème;il
fautfermerlesyeuxseulementetrester.
RF-Situfermeslesyeuxetquependantdeuxoutroisjours,tun'aspasà
manger,tuvaslesrouvrirsansquequelqu'un teledise. Chacunpour
soi,Dieupourtous.
RH-Nousquicomprenonsmieuxquelespaysans,nousdevonsinciterlesgens
àrester.
RF-Ilfautleslaisserfuir sinon,ilsvontmourirdefaim.
RF-S'ilscontinuentàfuir,çafaitplaisirauxautoritéscarmêmes'ils
avaientreçuunecertainesommed'argent pouraidercesmigrants,ils
vontl'empocher etencouragerlesmigrations. Toutlemondeensemble
doitleurfairesavoirquecen'estpassérieuxcequ'ilsfont. Ils
nepeuventpasbattretoutelaHaute-Volta,encoremoinslesemprisonner.
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RF-Laradioruraleencouragelesgensàrester;ellecréedesécolesrurales,
onenparlait toutàl'heure,vousvoyezbienquerienneva? Ilsvont
resterpourfairequoi?
RH-Maisentoutcas,s'ilscontinuentàfuir,laHaute-Voltaresteraéternellementpauvre;lasolutionauchômagenesetrouvenienCôted'Ivoire,
niauGhana.
RF-Moijetrouvequ'elleestbonnedanslamesureoùc'estuneexpérience,
qu'ellesoitpositiveounégative.
RF-Jen'airienàdire.
E-Est-cequelegouvernementpeutencourageroudécouragerlesmigrations?
RH-Dansl'étatactueldeschoses,legouvernementnepeutqu'encouragerles
migrationsparcequeçasertsapolitiqueetsesintérêts.
E-Commentcela?
RH-Aulieud'avoiraffaireiciàuneplusgrossemassedechômeursqui
pourraientsedégénérerengrèveettout;maispuisqu'ilsontuntuyau
d'écoulement,Ghana,Côted'Ivoire,Gabon,ilnepeutqu'encouragerle
fluxdeschômeursverscespaysetavoirunepaixrelativedanslepays.
RF-Entreparenthèses,tudisaisquetun'appréciais paslesintellectuels
quimigraient;maisremarqueque,quandon.faisaitlerecrutementpourle
Gabon,ilyavaitplusdecinqmilleintellectuelsparmilesvolontaires
quelegouvernementavaitrecrutés;tuvoisc'estlegouvernementquiles
aencouragésàmigreraulieudelesgarderici;c'étaitdesinfirmiers
d'état,desinstituteurs,enunmotdescadres,alorsqu'ilsauraientpu
lesgardericietconstruiredesécoles,desdispensaires,etc.. Ily
atellementdegensquimeurenticiparmanquedesoins,tellementd'enfantsnonscolarisés,alorsquelaconventionqu'ilsontsignéeavecle
Gabonauraitpuserviràlaconstructiondetoutcela. S'ilspeuvent
encouragerlesintellectuelsàpartir,n'enparlonspasdesillettrés;
çanevapasdutout.
E-Est-cequelegouvernementdoitencourageroudécouragerlesmigrations?
RF-Normalement legouvernementdevraitlesdécouragerpourpouvoir construirelanationvoltaïque.
RH-Ildoitlesdécouragerpuisquetoutgouvernementenprincipe,parvocation,estchargédeveilleraubien-êtredupeuple,doncdevraitdécouragerlesmigrations;lesfaitsnousmontrentquec'estlecontraire.
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RF-Ennecréantpasd'autresdébouchés,endélaissant toutlemonde,ils
pensentnousfairedumalalorsqueçalesatteintaussi;unproverbe
mossidit"qu'unindividunedoitpassecoucherpourcrachersursa
poitrine"carsilepaysestbien,ilsenprofitentaussi. Prenonsle
casdelaCôted'Ivoire. En1968,ellen'étaitpascommeça;elles'est
construiteenmoinsdetroisouquatreans,etonparledumiracleivoirien. Elleestvraimentméconnaissable;orcesontnosfrèresquil'ont
construite;çaauraitpuêtrelaHaute-Volta.
RH-Onn'amême pasd'eauàboiredanscertainsvillages.Orleprixd'une
504peutpermettredeforerunedizainedepuits. Audispensaire,il
n'yarien.
RF-Nousvoyonsquelegouvernementnefaitrienpourencouragerlesgensâ
rester;orc'estsondevoirnuméroun.
E-Qu'est-cequelegouvernementpeutfairepourencouragerlesmigrations?
RH-Ilsn'ontqu'àcontinuercequ'ilfontactuellement. Ennecréantpas
denouveauxpostes,ennechangeantpasl'orientation delapolitique
générale,enencourageantl'implantation desociétésétrangèresici,
d'unefaçongénérale,encontinuantcommeilslefontactuellementla
montéedesprix,lastagnationdessalaires,lechômageàl'étatendémique,leblocagedelaformationdescadres,unepolitiqueenunmotimpopulaire,etçavacontinuerdeplusbelle.
RF-Etcommel'aditunAméricain,laHaute-Voltavadisparaîtreundeces
quatrematins,parceque siçacontinuecommeça,iln'yaurapluspersonnepourvivreici;onvanouspartagerencoreentreleMali,laCôte
d!Ivoire,leGhana,etc.. LeMali,réclamantlesterres,nefaisait
qu'anticiper leschoses,çavavenir.
E-Qu'est-ceque/legouvernementpeutfairepourdécouragerlesmigrations?
RH-Legouvernementactuelnepeutrienfairepourdécouragerlesmigrations;
çasignifieraitsesuicider,seconduiresoi-mêmeàlaboucherie;legouvernementactuelnepeutrienfaire. Iln'yaquelepeuplevoltaïqueluimêmequipeutlefaire,enselevant,enbalayantlestenantsactuels
eteninstallantd'autrespersonnesetunautresystèmequiseraenmesure
d'arrêter toutcela;sinonlegouvernementactuel,deparsanature,ne
peutpasdécouragerlesmigrations.
Participants
25ans,étudiant
30ans,étudiant
30ans,ménagère
21ans,élève
24ans,étudiant
20ans,ménagère
23ans,ménagère
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Discussiondegroupe:Ouagadougou

Hommes,1975

E:Enquêteur
R:Répondant

-Nousnepouvonspasécouterlesenfantssansquelesenfantsnenousécoutent. Tucourtisesunejeunefillepourqu'unjeunehommeenfassesa
femme;àOuagadougou tupeuxlefaireécouter;danslescampagnes,tupeux
courtiserunejeunefillepourunjeunehommemaisilneveutpasd'elle
pourresterenfairesafemme. Illalaisse,ets'envachercherlafemme
d'autruipours'enfuir avecelle. AulieudevenirhabiteràOuagadougou
chezquelqu'un,cachersafemme,lebâtardprendlafemmepour s'enfuir
àAbidjan. Aprèscela,lesmembresdesafamilledeviennentresponsables
desafauteetensouffrent. Pourcela,ladélinquancerègne. Sionne
fermepaslafrontièrepourlesarrêter,onn'enviendrapasàbout.
-C'estparcequ'ilsneveulentpascultiverqu'ilsfonttoutcela.
-S'ilsneveulentpascultiver,qu'ilsrestentdanslevillage;c'estparce
qu'ilsprennentlesfemmesd'autrui. Ilyenad'autresquinecultivent
pasmaisilssontrestés.
-Nous,noussommesanciensdanslacoutume;cequelesjeunespeuventsavoir
delacoutume,nousnepouvonspaslesavoirexactement,pourquoi? Parce
quevousne.gavezpasparler. Levieuxaussinesaitpasparler.
-Cequ'ilyapourlesenfants,nouslesavonsmisaumonde;seulementnous
nepouvonspasnousfaireobéir. L'enfantdontcelui-ciestsonpèreet
celle-cisamère... Maissilesenfantsnes'occupent pasdeleurmère
nideleurpère,dequivont-ilss'occupermaintenant? Parlavoieoùleur
pèreetmèreontpassépourvivre,c'estcetteseulevoie quiestlameilleure. NoussommessousladominationdeNaba-Kougri. LesBlancssont
venusetlesenfantsnereconnaissentplusleurpère,nileurmère. Actuellementpourteparler,tonenfanttepiétinelespieds;avantil
s'accroupissait etdisait"Père,ilyacecioucela".
-Ilestvenupourvousécouter,afind'arranger Ouagadougou;n'ayezpas
peurdelui;dites-luilavérité,c'estlaraisonpourlaquelleila
faitappelauxvieux.
-Tuesvenudemanderpourquellesraisonslesjeuneshommespartentpourla
Côted'Ivoire etnepeuventpasresteraupays,pourvoircequevous
pouvezfairepourlesempêcherdepartir. Sivousvoulezfermerlafrontière,trouvezdoncdutravailici. S'ilsontdutravailicietcontinuent
departir,quepartent-ilschercheralors? Tun'aspaslaissétafemme,ni
tonenfant,nitafamille. Maiss'iln'yapasdetravailalorsqueton
pèrenevautpasmieux,tamèredemême,tun'asriencommeargenteton
arrêtetonpèrecarilnes'estpasacquittédesesimpôts,onarrêteta
mèreparcequetonpèren'apaspayélesimpôts. Sil'enfant considère
toutesceschoses,ilaurahontebiensûr,neva-t-ilpass'enfuirpour
l'étranger? N'est-cepascela?
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R-Si,celaestvrai.
••- Vousquicherchezi e smoyensdelesempêcherdepartir,sivousaviezles
capacitésdetrouverlasolutionàceproblèmeicienHaute-Volta;
celuiquivapartirpourKoudougous'envapourvoircertaineschosesmais
cen'estpaspourl'argent qu'ils'enva. CeluiquipartpourAbidjan,
mêmes'il s'envagagnerdixmillions,ilsaitqu'ilvaramenersesdix
millionsdanslapatrie. Ilnedirapasqu'ilatrouvéunpaysintéressant
etresterlà-bas,seul. Mais,s'ilrestedanslepaysetpeutavoir2500
frsetgarderunpeud'argentdepochejusqu'àlafindumois,donnerun
peud'argentàsonpère,donnerl'argent descondimentsàsamère,vous
savezbienqu'ilnepartiranullepart. Poursonmariage,onpourrait
acheterunsacdemilaveccetargent. Direqu'onnele conseillepas,
tupeuxl'appeler pourleconseillermaistuneluiasriendonné. Tu
l'appelles pourleconseillermaistuneluiasriendonnéalorsque
tun'asrienpourluidonner,avecquoiva-t-ilprendretesconseils? Il
vapartirchercherfortune. S'ilvoitqu'ilpeutfairefortuneicietvenir
rendrevisiteàsonpèrepuisdire:"Jesuisvenuterendrevisitemais
jeparsàmontravail,l'heureadéjàpassé". Oùva-t-ilpartir?
-C'estcommeçaseulement.
- Ilveutaider,ilveutfairecadeauàunepersonneetiln'arienàlui
donner;ilestmalàl'aiseavectoutcela,ilcroitqu'onlevoitd'un
mauvaisoeil;.onnepeutpaslevoird'unmauvaisoeilpuisqu'iln'arien.
Queva-t-ilfaire? Celuiquinedésirepasalleràl'étranger s'envaà
laplacedumarchéetdevientvoleur. Decequ'ilvoulaitdonneràson
pèreetàsamère,iln'estplusquestion,lemall'aprisetilarejoint
descompagnonsdemauvaise vie. C'estceproblèmequiaugmentelenombre
devoleursetdeceuxquipartentpourl'étranger. Nousavonsentenduce
quelesgensontdit,carpersonnenediraqu'ellecomptesuruneautre
personneplusqueleroi. Atonréveil,lecheffaitamenerdespersonnes
àBoulbienvoiturepourqu'ilscultivent. Ondevaitcultiverlechamp
duMoro-Naba,'"maisvoustousquiêtesassislà,quisesouvientdela
datedurendez-vouspourcultiverlechampduMoro-Naba? LeNaba-Saaga
aprisla.chefferie;onnes'estpasdonnérendez-vous;leNaba-Kougri
apris,iln'yapaseuderendez-vouspourcultiversonchampaussi.
Nombreuxsontlesenfantsquisonticiquinesaventpascequeveut
dire"aurendez-vouspourlaculture". NousavonscultivéàBoulmiougou
au. tempsdeNaba-Koom.
E-Pourcequevousavezrépondu,levieuxvientdedirequeselonlui,c'est
ladélinquancedelapartdesjeunes,parcequ'ilsn'écoutent plusles
conseilsdesparentsetilsneveulentplusrester;c'estvrai,ilsne
veulentplusdesfemmesqueleurdonnentlesparents,quec'estcelaqui
amèneladélinquance. Ilsvolentlesfemmesdesautrespersonneset
s'enfuient parcequ'ilssaventques'ilsrestentprès,onvaleurretirer
lesfemmes;pourcela,ilss'envontenCôted'Ivoire. J'ai comprisce
quevousavezdit. Vousditesquec'estàcausedumanquedetravail,mais
ilpeutyavoirplusieurscausesaussi? Levieuxaditaussiquec'est
parcequ'ilsneveulentplusresterauprèsdeleurspères.

/238

R-Si
E-S'ilsnesontpasauxcôtésdeleurspères,ilsneferontpaspressionsur
euxcommes'ilsétaientici. Letravailestl'unedescausesmaisilya
d'autrescauses,toutestmélangé. Selonmoi,pourcequevousavezdit,
cen'estpasàcausedutravailseulement,plusieurscausessesontmélangées;oubien,quepensez-vous?
R-C'estcela,touts'estmélangé.
-Laracinedecesproblèmessetrouvedanslapolitique;c'estlapolitique
quiarendulesenfantsdésobéissants,lesmauvaisconseillersontdonné
cetteindépendanceauxenfants.
-NoussommestousMossientrenous;noussavonsqu'ilyaeucertainespolitiquesquin'étaient pasbienpourlebien-êtredupays. Sicespartis
gagnent,quelepaysailledel'avantounon,ilss'en fichentpasmal.
C'estpourcelaqu'ondisaitdenepasempêcherlesgensdepartir,dene
pasprodiguerdemauvaisconseilsauxgens,etilsontrefusédefaire
toutesleschoses. Toutlemondeavu. Aujourd'huionveutbiengarder
lemiipourqu'ilneversepas,maisc'esttard;lemilestverséàterre,
ramassezmaintenant. C'esttoutcequej'aiàdire.
- Ilfautdireleschosestellesqu'ellessont. Jevousgarantisquerien
•/n'aamenécettedébandade,cet exode,sauflesmauvaises'politiques.
Nouslespoliticards,moijenevouscachepas,réellementj'ai faitla
politiquemoi;cesontlesmauvaisespolitiquesquiontsuscitélesgens
àneplusrespecterlahiérarchie,àneplusrespectermêmelafamille;
alorsvousvoyez,toutlemondeestendébandademaintenant;onveut
actuellementrevenirquandmême,maishélas! Peut-êtreonyreviendra,
onarrivera.
-Lescausesserontdifférentes,cequevousavezdit,toutestvrai.
E-Parcequevousvoyez,cequejevoulais,jenepeuxpasm'exprimerentièrementenMooré,c'estpourcelaquej'aiparlécommeça. Pourcequevous
avezdit,jecroisquevousavezvouludirequelapolitiqueaprisles
chosesàlalégère?
R-Justement.
-Puisquelapolitiqueaprisleschosesàlalégère,ellenepourrapas
construirequelquechosedebon,parcequ'iln'yarienàlabase. Ceux
quiontarrangéetpuisçamarche,onpeutdirequ'ilssaventcequ'ils
font. Cequevousditesesttrèsfort.
-Cequelevieuxetvousavezditapourracinelamêmecause.
-Avantsituavaisun différend avecunenfant,oùallait-ilpartir? Mais
actuellement,encasdedifférendavecunenfant,ils'enfuitdecheztoi
etvamangeràsafaimetdormirailleursquecheztoi. Quevas-tufaire
delui? Deuxièmementceladépenddespères;ceuxquisontdéjàgrands,
sontlibres;maisceuxquevouscontinuezàmettreaumonde,quisontpetits
d'abord,euxilsnepeuventpasêtrelibrespourlemoment;onnes'occupe
pasd'eux,onneleséduquepasbien,onalaissélesenfantsauxmainsdes
femmes.Avez-vousentendu?Jediscelaaussiparcequej'aidespreuves.
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-Ahoui?
-J'aivudesenfantsquisebattaientetjelesaiséparés. Lesayant
séparés,undesdeuxs'estplaint:est-cetoiquim'asmisaumondepour
mepousserdelasorte? Moi,jel'aifrappéetilacouru;labagarre
n'est-ellepasterminée? Lesoirlamèredel'enfant estvenuemedemanderpourquoij'ai frappésonenfant! Maisautrefois,unefoisqu'un
enfantsortaitdechezluipourallerjouerchezunvoisin,ilétaitdevenul'enfant detoutlequartier. Celuiquivoyaitquel'enfant seconduisaitmal,illecorrigeaitàcoupdefouet. Quantaupère,s'ilvoit
quel'enfant arriveencourant,ilsetaitetl'attend carilsaitqu'il
adérobéquelquechoseetqu'ilcourtaudomicile. Dèsquel'enfant
arrive,lepèrelefrappe;prochainementrecommencera-t-illamêmefaute?
-Non,pasdutout,ilnerecommencerapas.
-J'aivudesenfantsempochantdescanifspouralleràl'école,dans
l'intention desepiquer (sebatailleravec).
- Si,celaestvrai.
-Nous,nousn'éduquonspasnosenfantscommenosparentsnousontéduqués;
onalaissélesenfantsauxfemmes;croyez-vouséduquerunenfantdela
sorte,pourqu'ilsoitcorrect?
-Pourl'éducation desenfants,ondoitvoiretéduquerlesenfantscomme
onnousaéduquéspendantqu'ilssonttoujourspetits. Sionne s'efforce
pas,quandilsgrandissent,ilsserontcommeleursgrands-frèresseulement.
-Moi,verrai-jenosenfantssebattreetleslaissersanslesséparer?
-Non,vousallezleschasser.
-Maisiln'yapluscela;jevoislesenfantssebattreetdesgrands
observentlabagarrelesbrascroisés. Jeneparlepas,maismoij'ai
vucela. Denotretemps,sijevoyaiscela,jecassais unebrancheetje
lesdispersais. Maisactuellement,jenepeuxpascourir.
-Attendezetlaissezlebonmonsieurquiestvenunousécouterrépondre.
Puisquevousavezparlé,laissez-leparleraussi. Onaparlédesyndicat,
nousbuvonsledolo,etlesyndicatdudoloc'estlecabaret. Maiscelui
quiestvenuici,pourécouter,quepersonnen'aitpeurdeluidirelavérité;dites-luicommentontéténosgrands-frères;c'estcequ'ilveut.
Voussaviezquedansunecouraujourd'hui,ilpeutavoirtroisbâtards.
Qu'est-cequiafaitcela? Cequ'ilyacommeproblèmeessentielen
Haute-Volta,c'estfairecequiplaîtàsoi-même. Situastonenfantet
onditdefairecequ'onveut,etils'envaprendrelapersonnedeson
choix,voussavezquecen'estpasnormal.Avant,tafilleneprenaitpas
grossessejusqu'àmettreunbâtardaumondeetrevenirdanstacour
encore. Onditdefairecequ'onveutalorsquelesenfantsnepeuvent
pasfairecequ'ilsveulent;ilfaudraitquevousabandonniezcela:agir
àsaguise. Sivousabandonniezçapourquetoutrevienneenplace,nous
sommestoujourspourça. Agiràsaguise,c'estgâterlepays. Situas
ungarçonetilvientavecunefille,tuluidemandesd'oùvientcette
fille,etildit;ilyacecietcela. D'oùvientsonmari? Jeneveux
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plusqu'ellevienneici. Maisagiràsaguise! Etilsagissentàleur
guise! Onn'enterraitpaslesbâtards;voilàquelesbâtardssontpleins
àOuagadougouactuellement. Moi,jedisagiràsaguiseagâtéla
Haute-Volta. Sicen'estpasagiràsaguise,commentaprèsavoirmiston
enfantaumonde,elles'envaprendrepourmaril'hommedesonchoixellemême. Maissil'hommeveutd'elle,ilenvoiedesgensdire;ilyauntel
quinousenvoie,qu'ilavulafilledetellepersonneetillaveutpour
femme. Tuesassischeztoietilspassentrentrersanstesaluer,etne
tedemandentrien;n'est-cepaslefruitd'agiràsaguise? Commentse
fait-ilquedesbâtardsnaissentcheztoi,c'estlefruitd'agiràsa
guise. Ilyaunseulproblème: c'estagiràsaguise!
-Nousquisommesassis,nousnevoulonspasd'unefemmedeOuidi. Pour
Gounghin,nousvoulonsdeleursfilles;maisunedeleursfemmesvenait
prendreunmari,lesgensduquartier tefontquitterlequartier. Mais
rienn'a gâtélaHaute-Voltasauflaisserlesenfantsagiràleurguise.
C'estdéjàgâté!Laisserunefillecherchersonpropremari;une
filledoit-ellecherchersonpropremari? C'estunequestionàrésoudre;
sielleveutd'uncatholiqueouautre,qu'elleviennefairepartdesa
décisionàsonpèrepourcelaaussi;ilenvoieuneautrepersonnefaire
partdelanouvelle. N'est-cepascela,quandcettepersonne.vientchez
toi,tulavois,etelleestcommel'enfant,legarçonquetuasmisau
monde. Mais,cesdélinquantsquiviennent,ilstetrouventassisetne
font pasattentionàtoi;jenediraipascequej'aieucommeproblème
moi. J'ai unefillequiamisunenfantaumonde,maisl'enfantest
mort. Sic'était avant,cequ'ilyavaitàfaire,onleferait. Chan-•
geonsdeconversation;moijediraisquec'estlaisserl'enfant agirà
saguisequigâtetout. Sionpouvait reveniràlacoutume,laHauteVoltaseraitnormale.
-Qu'ondisedefaireattention,defaireunretouràlacoutume. Cedont
j'aiparlépremièrement,j'aiditdesesouvenirdeNabaKougri;ilya
eubeaucoupdegénérationsquiontexistéetvoulaientOuagadougou;
maisilsn'ontpasvaincuOuagadougou,pourquoi? C'estgrâceauxfétiches,
despierres,"desmontagnesetdesrivières. LesAnglaissontvenusles
premiers;cequemoijedis,cen'estnilavanité,nil'orgueil;nous
avonsrefusédenousdonneràl'étranger;sicen'estqueça,Ouagadougou
seraitintéressant. Cen'estpasdevotrefauteaussi,c'estagiràsa
guise quinuitaupays.
E-Cequevousditesestvrai;maisdirequ'iln'yaplusdefétiches,que
voulez-vousqu'onfasse? Etvousditesqu'onnepeutpasarrangerles
chosesalorsquenousvoulonsnousrenseigneretsavoircequ'onvafaire;
vous-même,voussavezqueçaneserapasfacile.
R-Sivousditesqu'est-cequ'unepierre? Alorsquelapierreaétéunechose
quiaaidénospèresetnosgrands-pères! Entuantunepoulepourune
montagneouunerivière,vousditesquec'estzéro. Alorsquenous,nous
faisionscelaparcequenospèresetgrands-pèreslefaisaient. Enpartantau"Tempo",lesfétichesfaisaientsortirdesgens. Vousneles
connaissezpasetilss'envontsemêleràvousàlabataille;pouviez-vous
lesreconnaîtreparvospropresmoyens? C'estcelaquenousvoulonsdire;
lesujetquevousavezamené,vousêtesvenuavecunsujetdesgrandspèrespourarrangerlaHaute-Volta.
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E-Personned'autresn'aquelquechoseàdiresurcesujet?
R-Nousentantquevieuxnousvoulonsdire:sivousvoulezsuivrelesconseils
suivezlesconseilsdevospèresetgrands-pères;cequenousvoulons
diredeplus,observezbienetarrangezlepays;considérezNaba-Kougri
etcomptezsurlui;c'estcequemoij'aiàdire;jen'airiend'autreà
dire.
-Ecoutez,nousavonsuneseulechoseàdire:efforcez-vousdefaire
supprimercela:"agiràsaguise". Kougrilui-mêmequiestassis,qui
prenaitlesfillesdonnées,cen'étaitpassespropresenfantsmaisles
fillesd'autrespersonnes. Mais"agiràsaguise",oùva-t-iltrouver
unefillepourdonner? Pourcelavousêtesvenuaujourd'hui,vénérer
Naba-Oubrietle"Teng-Pélem",pourquevousaussi,vousvoyezoùva
votrepays. Supprimerlelaisseragiràsaguise,pourquel'enfantne
soitpasmaître delui-même.
E

Vousdites:laisseragiràsaguise. Vous,vousparlezauniveaudela
famille,auniveaudupèreetdelamèreouauniveaudelapolitique?
Vousavezune.chosequiestvraieetvousavezdituneautrechosequeje
voudraisrefuser. Lachosequejepensequiestvraie:certaineschoses
dépendentdulieuoùl'onvit,unretourenarrièreestdur. Vousparlez
depolitique;encemoment,lapolitiquen'existeplus. Maisconcernant
lelaisseragiràsaguise,dontvousavezparlé,vousvoulezdirequ'on
doit.fairepressionsurlesgenspartoutpourqu'ilsécoutentcequ'on
leurdit,oubiencesontdanslesfamillesseulement,commedansledomainedesfillesoudansl'entretien desjeunes,c'estdans l'ensemble
oudanslesfamillesseulement?

R-Nous,noussommesdesenfantsd'hier;maisvosdires... Cequevousvoulez,
nousavonsentendu,vousvoulezarrangerlaHaute-Volta. Etdireaux
.vieuxdevenirvousprodiguerdesconseils. Cequenousvoulons,nous
voulonsque:agiràsaguise,quecelafinisse. Situmetstonenfant
aumondeetsiunepersonne veutd'elle,actuellementc'estlechristianisme,lenombredessoupirantspeutallerjusqu'àdix,maisàceluiquetu
veuxtudonnes;maischezleschrétiens,onditquec'estlefiancé;et
deuxpersonnesviennentchezvous,ilnevientpasunseulpourdire:il.y
untelquiveutvotrefillepoursemarier. Aprèsleurdépart,arriveune
autrepersonneetvousdites: jenesuispasd'accord,ilyauneautre
personnequit'adevancée. Neluidirez-vouspascela,parcequevousne
désirezpaslahonte. Lafilleditqu'elles'en fiche,qu'elleasonhomme;
parlasuite,vousapprenezquelafilleestengrossesse. Voyez-vousce
quevousêtesdevenuslà,nousallonsvousdirelavérité;finissez-en
aveclelaisseragiràsaguise. Pourqueceluiquivientdirelepremier
qu'ilveutdelafille,qu'elleailleaveclui. Sic'estagiràsaguise,
ceprincipevagâterOuagadougouettoutelaHaute-Volta;vousnepouvez
riencontrelesgarçons,nicontrelesfilles. Faitesfinirlelaisseragir
àsaguise;sivousnefaitespascessercela,vousnepourrezrien. NabaKougriquiestassislà,c'était lesenfantsdesautrespersonnesqu'il
prenaitpourdonner,celan'est-ilpasfini? Cequenousvoulons,nous
désironsetvousdésirezarrangerlaHaute-Volta,arrangerlesenfantsde
Haute-Volta,arrangerlesvieuxetlesvieilles;c'estpourcelaquevous
avezappelélesvieuxpourparler. Nousn'allonspasvouslaisseretne
pasdireletout.
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E-Non,ditestoutseulement.
R-Efforcez-vousdefairecesserlelaisseragiràsaguise,efforcez-vous
pourqu'unenfantconsidèresonpère,qu'unefilleneprennepaspour
maril'hommedesonchoix,avez-vousentendu? Sinon,iln'yapasautre
choseàOuagadougou;c'estagiràsaguisequiagâtélaHaute-Volta.
E-Onaparlétoutâl'heuredeceuxquipartentpourl'étranger etvous
avezditqu'ilyatellesoutellescausesquioccasionnaientces.départs;
c'estcequevousaveztousrépondu,maiscenesontpastouslesjeunes
quivontauGhanaouenCôted'Ivoire. Ceuxquinesontpaspartisou
quinedésirentmêmepaspartir,pourquoipensez-vousqu'ilsrestent?
Pensez-vousquec'estàcausedutravail,parcequ'ilsaimentleursparentsplusqueceuxquisontpartispourl'étranger ouc'estpourquoi
d'autres?
R-Pourcela,lechienquiaunosaboie-t-ilencore? SituasuneprofessionàOuagadougouici,tun'asmêmepasl'enviedepartirau-delàdela
carrière,laissertontravail. Tuaslaissélerepos,pourvenirécouter
lesparolescesoir,c'estuntravail. Ilyauneautrepersonnedans
unautrelieuetune-autrepersonnedansunautrecoinaussi;vousvous
promenezpartout. Sidepuisladescentedutravail,tuétaisàlamaison,
maintenanttuseraisreposé. N'est-cepaspourarrangerquetuasrepris
cetravail-ci;quelqu'unpeutprendrecetravailpouruntravailbanalet
toi,tudisquetul'aimes. C'estparcequetuveuxlesethnies,que
tudisquecetravailt'intéresse,ettuesrevenuchercherlesvieuxet
lesvieillespourlesécouter,surce>quiconcernenosancêtres;celuiqui
asaprofession,ilnevapaslalaisseretpartir.
E-Pourcequej'aiditconcernantlesprofessions,mettonsdecôtéles
fonctionnairesouceuxquitravaillentdanslesboutiques;voussavezque
toutlemondenepeutêtrefonctionnaire,nitravailleurdansuneboutique;
considéronsledomainedescultivateurs,lesjeunesquisontdanslescampagnes. Certainspartent;vousavezdittoutàl'heurequec'estàcause
del'argent,lesimpôts,sauverl'honneur qu'ilspartent;maisparmieux,
nombreuxsontceuxquinepartentpas;aussi,pensez-vousqu'ilsn'ontpas
entenduqu'ilyadel'argent enCôted'Ivoireouàcausedel'amourpour
leurfamilleoul'amourpourlapatriequ'ilsnepartentpas? Ilsveulent
resteravecleurspères,lesaideràtravaillerouquoid'autres?
R-Celuiquicultiveetsaitqu'ilyadesavantages,ilnevapaslaisser
laculture. Certainscreusentdestermitières;sicelalesavantage,ils
nevontpaslaisseretpartir. N'est-cepascela? D'autrestissent,
cousentmêmes'ilsnecousentpasàlamain,ilsontdesmachinesàcoudre,
vont-ilspartir? Où? Ilyalafriperie,beaucoupd'enfants fontle
commercede lafriperie,montentsurlesmobylettesC T .etilsneveulentmêmepasparlerd'Abidjan. Maissiturestestravailleretvoisque
tuasfaitfortune,quevas-tualler fairelà-basencore? Nousparlons
dumanqued'argent;celuiquin'arienpourcommencer,s'ilgagnele
postedemanoeuvre,mêmes'ilbalaieunecour,ilauradel'argent. S'il
gagnel'argent,ilpourracommencercequ'ilvoulaitfaire;s'iltissait,
iltisseradenouveau.
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R- Alasaisonsèche,ceuxquisonticifabriquentdesnattes;unenatte
peutcoûterdeuxcentvingt-cinq àtroiscentsfrancs,mêmecinqcents
francsCFAencemoment. Lesenfantsquidisent: jenevaispas
bouger,laissermonpèresouffriraprèsmoi;cesontcesenfantsqui
sontdevenusrichesaujourd'huietplusrichesqueceuxquipartentà
Abidjan.
E-Cequiveutdirequevousnedonnezpasentièrementraisonàceuxqui
partentpourlaCôted'Ivoire?
R-Nousneleurdonnonspasentièrementraisonentout•cas.
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Discussiondegroupe: Ouagadougou (Samandin)

Hommes,1975

E: Enquêteur
R: Répondant

E-Vousêtesvenuscommelafoispasséeetnousvousremercionsinfiniment.
Ladernière fois,onvousavaitfaitpartdelaraisondenotrevenue.
Voussavezmaintenantdequoiils'agit. Maisaujourd'hui,noussommes
venuspourunevraiecauserie,cequiveutdire: celuiquiaquelque
choseàdire,qu'illedisesansavoirfroidauxyeux. Répondezséparémentpourqu'onpuisses'entendre etsecomprendre;autrementsion
discuté»o n n e v a P a s s e comprendre. Atouteslesquestionsqueje
vousposerais,celuiquiauneréponseàdonner,qu'ilnousenfasse
partetnousenregistrerons letout,pourquecelaconstitueuntémoignage;quandnousreparleronsdecettecauserie,cetenregistrement
nouséclairciralesidées. C'estlacauserie. J'aiditlafoispassée,
nousnevoulonspassavoirlesnomsdeceuxquirépondent,maisnous
voulonssavoircequepensentlesvieux. Pourletravail,commeje
vousavaisditlafoispassée,nousl'avonsrépartiendeuxquartiers;
votrequartierici,etceluideKalgondin. CeuxdeWentenga,nous
avons déjà causéaveceux. Pourlesautresquartiers,onaprisdes
femmes;ellesontcausépuisontditcequ'ellespensent. Lesujet,
commejevousl'aiditlafoispasséeestl'exodedesjeunes. Jevais
vousquestionnerséparément,etceluiquiaunsujetàcoeurqu'ilse
clameetledise,maisn'interrompezpaslesparolesdesautres. C'est
pourcelaquejevoudraisprendreunpeudevotretempsetilseraitbon
qu'ontermine aujourd'huiafindevouspermettredevousreposeret
quevouspuissiezretourneràvostravauxparcequec'estl'hivernage.
C'estçaseulementquejevoulaisvousdire.
Nosgrands-frères,petits-frères,voussavezqueceuxquirestentici
pourletravailnesontpasnombreux;vousaviezrépondulafoispassée
maisvouspouvezrépondreencore. Certainsrestentmêmesic'estl'hivernageoulasaisonsèche,maisnombreuxaussisontceuxquipartent
pourl'extérieurdupays. Pourceuxquipartentpourl'étranger,nous
voulonssavoircequiamotivéleurdépart. Ilpeutavoirplusieurs
causespourmotiverundépartpourl'étranger,maislemotifquevous
pensezleplusessentiel,celuiquipeutlesfairepartirpourl'étranger,nousvousdemandonsdeledireenpremier,seulementencequi
concerneceuxquivontàl'étranger;nousvousquestionneronssurceux
quirestentsurplaceaprès.
R-Nouspensonsqueceuxquipartentpour.l'étarngeretneveulentpasresterici,ilsontletempsetveulentsepromenerpourchercher l'argent.
Maisiln'yapasunlieuoùilyal'argent plusqu'Ouagadougou. S'ils
acceptentderesteràOuagadougou,ilyal'argent àOuagadougou. Mais
ilsquittentetsepressentd'alleràl'étranger;ilnefaitpasmeilleur
àl'étranger qu'àOuagadougou.
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R-LesdépartspourAbidjan,pourKoumassi,nedatentpasdemaintenant;
c'estparcequ'ilsontletempsmaintenantqu'ilssepressent,qu'ils
veulentl'argent. Lesgensquilesontmisaumonde,ils n'ontpas
voyagép 0 u rlesmettreaumonde,ilsn'ontpascherchél'argent;ils
ontcherchéàseconnaîtrepourlesmettreaumonde. Situneterends
pasfamilierauxvieuxetauxvieilles,commentvas-tufairepouravoir
unenfantdefamille (enmooréYiri-biiga). L'argentneparlepaset
nefaitpasdecommissionnonplus;maisleurdépartactuellement ...
ilsfontlesvoyous. Sicen'est quepourl'argent,sondomicileest
Ouagadougouici. Nousnousconnaissons,ilyauneententeentrenous;
vas-tulaissertonfrèrepaterneletmaternelpartirpourAbidjan,à
quituvasdirej'aiunproblème? Quevas-tuchercheràl'extérieur
alors? C'est'parcequ'ilsonteuletemps;s'ilsn'avaientpasletemps,
ilsn'iraientnullepart. Lessouffrancesétaienttoutefoisplusque
çamaispersonnen'abougé.
~Nous
ri
avonsP a s autrechoseàdire,saufpourl'indépendance:ondit
d'être indépendant,ondevientindépendant,onsecommande,iln'ya
personnepourconseillerl'autre,tumetstonenfantaumonde,tu
l'appelles pourconseiller,aussitôtassisqu'ilselève. Tumetsta
filleaumonde,tun'aspluslédroitdeluiparler,ellenefaitque
sortiretàtagrande surprise,tuconstatesunjourqu'elle esten
grossesse;tuneconnaismêmepassoncompagnon. C'estpourcela,
l'indépendance,personnenecommande;ilsfontcequ'ilsveulent;commentvas-tumettreunefilleaumonde,ellen'apasdemari,elleaun
amiunefoisqu'ill'engrosse,illarefuse. Quelleestcetteamitié!
Alorsondemandequelesvieuxaident,maisilsnepeuventpas,une
foisquec'estgâté,nousnepouvonsrien.
-Chercherl'argent,ilyal'argent ici. Sinous partons touspour
Abidjan,,c'estlaforcequinousfaisaitpartir. Cen'étaitpaspartir
pourchercherl'argent. Depuisquejesuispartieetsuisrevenude
Bamako,personnen'estrepartipourBamako. Jenevaispasau-delà
deGounghinparcequejeveuxl'argent! Noussommestousici,cultivant
aveclesvieuxetilsnousapprennentàtisseretnoustissons;ilsnous.
apprennentàcoudre,nouscousons... Maismêmesinousnepouvonsque
fairedecequ'onnousaappris,nouspouvonsdirequec'estçaqui
nousentretient,quenoussommestoujoursassis (restés). Onlessuit
toujours. Ilyatoujoursdesgenscommenous,parexempleleWedkimnaba
(chefdespalefreniers)etleWidnaba (chefdeschevaux)quisonticiet
quiàleurâgecontinuentàpartirpourl'étranger. Ilsneveulentpas
secourberpourcultiverlaterre;s'ilsneveulentpascultiver,comment
peuvent-ilsresterpourentretenirunefamille? C'estçaquilesfait
partirpourri;1étranger;maissic'estl'argentqu'ilveutchercher,s'il
s'envacouperlesbuissons,lesarbustes,avecunepartiedeceuxqui
cultiventçaleursuffittoutjusteàsenourrir. Maissiçanesuffit
paspournourrir tafamille,vas-tuenleverlepeuquetuaspouraller
donneràceluiquivoyage. Noussommestousici,etl'argent segagne
iciaussi;situgagnesassezpournourrirtafamilleàsafaimetelle
estheureuse,tuaseul'argent. Est-ceplusque ça? Nousn'avonspas
plusqueçaàdire.
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R-Mespèresontditcequejevoulaisdire;jenecultive qu'enbrousse,
jenevaisnullepart,jesuisvieux. Allerenbrousse,c'estpartir
àKoumasslpourmoi. Jen'airiend'autreàdire.
E-Jecroisqu'ilyadeuxréponses. Certainsontditquec'estl'indépendance,c'est-à-dire ilssecommandent;d'autresontditqu'ilscherchentl'argent,maisc'estparcequ'ilsontletemps. Jenecomprends
pascequecelaveutdire;ilsontletemps,vousvoulezdirequ'iln'y
apersonnepourfairepressionsureuxoucesontlesgensduvillage
quileurontpermisdepartir;jen'aipascomprisentièrementcequevous
aviezbienvouludire. Vousaviezditaussiqu'ilsfontlesvoyous;
pourcelanousvousdemandonsdenousêclaircirsurcespointspour
qu'onpuissecomprendreentièrement.
P.-J'aiditqu'ilsontletempsparcequesitudémarresici,tuirasloin
sansquepersonne netedemandecequ'il yapourquetut'enailles,
oùt'envas-tu? Avantontedemandaitoùtupartaismaisactuellement
iln'yapluscela. Siontedemandaitoùtupartaisactuellement,tu
nebougeraispas. Levieuxconseilleunenfant,ets'ilallaitdésobéir ...ilnedésobéirapas; aujourd'huiiln'yapluscela. Les
enfantsdisentauxvieux;vousnousditesderester,quetrouverez-vous
pournousdonner. C'estçaavoirletemps.
E-Sic'estcela,nousavionscompris. Nousavonsparlédeceuxquisont
déjàpartis,maisnombreuxsesontefforcéspourresteravecleurspères,
leurs familles,pourlesaider.Quecroyez-vousquipuisselesretenir,
parcequ'onafaitpressionsureuxplusquesurceuxquisontpartispour
l'exétrieur ouc'estpouruneautreraison?
R-Voussavezquedanslafamilleduchef,ilyadel'aide;maisqu'est-ce
quilesempêchederesterdanslepays? Iln'yapasdeconseils;même
situleconseilles,ilnevoitquecequ'ildésire. Ilnesaitpas
ques'ilrestedanslepays,c'est=*ongain;lepaysestsongainmais
ilnevautpasrester. S'ilécoutaitlesconseilsets'ilrestait,cela
l'avantagerait.
E-Nousavonsdéjàparlédeceuxquisontpartisàl'étranger;ensuitenous
avonsparlédeceuxquisontrestésdanslepaysetlevieuxaditque
peut-êtreilsonteuplusd'avantagesquelesautres,qu'ilssesontdonnésl'idéederester;jevoudraissavoirsivouspenseztousdelasorte
ou pensez-vousautrement?
R-Nousn'avonspasplusàdirequeceque lechefadit;situappelles
unenfantpourconseilleretils'enva,cesconseilsnel'avantagentpas,
c'estpourquoiilsontletempspourpartir. Si onteconseillaitetque
tupartesenvoyageetsoittonfrèreoutonpèretebarraitlepassage
enroutetedisantnet'envapas,tuvast'asseoir immédiatementpour
tedemanderpourquellesraisonsmebarre-t-onlaroute;aujourd'huion
feraitdemêmeàunenfantetiltedira: resterfairequoi,mescamaradesnesont-ilspaspartis,quevais-jeresterfaire? S'ilssontâ
lamaisonaussi,ilsnevontpast'aideràcultiver,ilsnet'accompagnerontpasàla bellefamille,ilsnet'aiderontpasàfairen'importe
quoiquecesoitetilssontlàassisdisantqu'iln'yapasdetravail.
Iln'yapasdetravailetilyadeschampsàcultiver!
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R-Lesvieuxontditlavérité. Ilyavaitunempêchement. Lesenfants
nepouvaientpaspartiràl'étranger afinqu'ilsrestenttravailler,se
suffireàeux-mêmesetaiderleurpère;tudonnaistonenfantàunefamilleamieetilyrestiattroisàquatreans, <inqansencultivant •>.
danscettefamille. S'ilvenaitdanssaproprefamille,ilcultivait.
Iln'yapasd'enfant quetunepuissesdonneràtonami. Onpouvait
donnerunenfantàlacourduchefetilyrestait. Iln'yaplusce
temps;iln'yapluscela. Situastroisàquatreenfantsalorsque
tonamin'apasd'enfant,tudoischoisirun,allerluidonner. En
donnantcetenfantàtonami,quandl'enfantvarevenircheztoi,il
neviendrapasseulcartonamivachercherunefemmepourluidonner.
Maispuisquetun'asmêmepasd'enfantpours'occuper detoi,oùvastuenprendreetendonneràtonami? Vas-tuledonneràlacourdu
chefpourqu'ons'occupedelui? Lesdeuxempêchementsconsistaienten
ceci. Sil'enfantvoulaitpartiràKoumassi,c'étaitKoumassi,carles
départspourAbidjansontrécents;vousallezcommencerdèsletempsdes
letempsdessemencesàluidonnervotreaccordpourqu'ilparte. Mais
actuellementàtonréveillematin,tuvoisquelachambredetonenfant
estvide,àquivas-tudemanderoùilestparti;puisqu'iln'yapasses
affaires,c'estqu'ilestparti. L'enfant s'envacherchersonbillet
dutrainlesoir,puislelendemainmatindebonneheureilpart;le
pèresera-t-ilaucourantoubienlamère? C'estàuncamaradeàquiil
valedire: jevaisalleràtelendroitetrevenir.S'illedisaità
sonpère,ill'empêcherait departir;silepèrevoitcequipourrait
luinuire,illuidiraitdenepaspartir. C'estparcequ'iln'yaplus
cesdeuxempêchementsquilesautorisentàpartirpourl'étranger,c'est
çaseulement.
E-Vousavezparlédeceuxquipartentpourl'extérieuretceuxquinepartentpaspourl'étranger;maispensez-vousqueceuxquisontdéjàpartis
àKoumassiouàAbidjanetquisontderetourpuissentparleursracontars
inciterlesjeunesdeleurâgeàpartirpour l'étranger?
R-Celuiquiestpartietestderetouraupays,etracontecequ'ilaeu
oucequ'ilavuàsescamarades,ilneditquedesmensonges. Enle
voyant,iln'apasd'avantage surceuxquisontrestés,maisceuxqui
sontrestésàlamaison,aidantlesvieuxàtravailler,cesonteuxqui
sontavantagés,cenesontpasceuxquisontpartisàl'étranger;cesont
mesparolesseulement.
E-Aprèssonretourdel'étranger,ils (lesautres)voientqu'il (lemigrant)
n'apaseud'avantages,qu'ilssavaientqu'iln'yapasgaindecause,
nepensezOvousparquesituastonamiquiestderetourdel'étranger,
mêmelorsdevoscauseries,tu voisqu'ilmentunpeu,quecelaexcite
l'amiàfaireautantquelui? C'estcelaquejevoudraisvousdemander
cequevousenpensez.
R-Toutcequ'ilsfontàleurretour,c'estacheterleursvélosetautres.
Ilsneferontquequelquesmoisaumarché;ilsneparlentapsbienle
Dioula,etn'enparlonspasdufrançais,etilsmentententreeux;mais
ceuxquisontrestésaupays,voyantcela,disentqu'ilssontpartis
pouracquérir!cetteconnaissanceetavoirdel'argent;maisceux qui
réfléchissentbiensedisentqueceuxquisontreretourdel'étranger
neferontquequelquesmois,vontvendre leursvélospouravoirletransportetrepartir;pourcela,ilsvontrester ...ilssontlàetpeuvent
s'acheter desvélos. C'estcequefontceuxquisontrusés,quiont
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R-écoutélesconseilsdeleurpère. Maisparmiceuxquisesauventcertains
volentlesânesdeleurpèrepourlesvendreouvolentdeuxmoutonsou
deuxchèvresetsuiventceuxquiontlesvéolsqu'ilsavaientachetéà
leurretourpours'enalleràl'étranger. Lafaçond'agirdeceuxqui
sontderetourgâtelesautres.
-Entendrecequel'autreaditpourpartir,c'estcequileurdonnela
folie. Situparspourfairefortuneetquepourtonretouraupays,
ceuxquisontàl'étranger fontunecollectepourtetrouver l'argent
dutransport,c'estquetun'aspasfaitfortunecommeleprétendait
celuiquiestvenuteleraconter. Sicettepersonneretrouvelamémoire (guéridesafolie),croyez-vousquesionparlaitprochainement
departiràl'étranger,ilirait? Unrevenantdel'étranger (enmooré
Pa-Wéogo)neditjamaisquecelafaitlongtempsqu'ilavusafamille
(voilapourquoiilestrevenu)maisilaeuuncongé. Dansquelbureau
es-tupartitravaillerpouravoirdroitàuncongé? Ilest parti
couperleslianesetautresdanslaforêtetilvientdirequ'ilétait
dansunbureau. Ceuxquisontrestésaupaysl'entendent direqu'il
luiresteunesemaineetque s'ilnerepartpar,ilrisquedeperdresa
place;ceuxquisontrestésaupaysespèrentfairefortuneengagnantun
travailpareilarrivésàl'étranger. Unevoisarrivéaàl'étranger,ils
laventlesplatsensemble. Celuiquipenseresteraupaysbalayerla
courdesonpère,jeterlesorduresdanslechamppourquecesordures
deviennentdel'engaris,ilnevapaspartirprendrelecongéetvenir.
E-Sivousavezquelquechoseàajouter,dites-le!
R-Metirn'estpasunedette;moiaussi,jevaisdiremonmensonge. Seulementnousavonsentendudenosparentsquepersonnenedoitnuireà
sonprochainmaisaide-le. Envoyantl'enfant d'autruimalagir,appelleleetdis-lui: legenredetravailquetuasfaitn'estpasdutoutbien,
faisbienattentionpourneplusfairepareil. Situlevoisencompagnied'unefemmeduquartier,dis-lui: j'aivulafemmesortirdechez
toi,telnombredefois,queveut-elle,pourquiveint-elle? S'iln'a
rienàdire,dis-lui,jeneveuxpluslarevoirlà-bas. Situvoisl'enfantd'autruimalagirdis-lui: cequetuasfaitàtonpèreetàta
mèren'estpasbien. Lescoutumesquiviennentdeloinsontbonneset
claires: netecouchepasavecunefemmedetonquartiernementpas
quandont'appelledemanderpourunconseildefamille. Maist'asseoir,
bienécouteretbienrelater (transmettre),c'estçaseulementlacoutume.
Iln'ya pasautreschoses;situasbienécouté,tuvasbienraconter
(retransmettre)toutcequetuasentendu;situfaisbeaucoupdedettes
onteditdefaireattentionavectesdettes;dansl'ethnie ilyaura
unepersonnequivateconseillerdelaissercela. Seconseillerdene
pasfairelemal,c'estcelaseulementl'ancienne coutume. C'estquand
onneconnaîtpasqu'onparlebeaucoup,etquandonparletrop,onnedit
quedesmensonges,iln'yapasdevérité. C'estquandonconnaîtqu'on
parle,onditdenepasfairelemal;enquoiconsistelamal? C'est
vouloir tuerunepersonne,fairelacourâunefemmeduquartier,avoir
beaucoupdedette. L'ethnieditquelesanciensnesontpasd'accordavec
ça. Celuiquiensaitplusquemoi,qu'illedisecarjen'airienque
çaàdire.
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E-Actuellement,même sicen'estpaspartirpourl'étranger,nombreux
aimentvenirs'installer àOuagadougou,âBobo-Dioulasso oudansles
villesmêmesic'estenHaute-Volta;quepensez-vousquipuissebien
lespousseràfairecela? Surtoutlesjeunesquiaiments'installer en
ville?
R-Siuncoinneteplaîtpas,tuquittes. Noustousquisommesici,nous
nesommespasnésici;c'estparcequelecoinestintéressantquenous
avonsquittélesvillagesdesenvironspourvenirici. Sinonparlait
desautochtonesdeOuagadougou,ilsnesontpasici;c'estparceque
c'estintéressant,etchacunsaitques'ils'installe ici,ilpourrase
débrouilleretilseraheureux,c'estpourquoinoussommestousici.
Venirs'installer envillen'estpascausépardesdifficultés,onvient
desoi-même. Onvientdesoi-même,etchacuncherché lepaysqui
seraintéressantpourlui. C'estpourcelaquelavieestintéressante
etnoussommestoujoursici;sicelanet'intéresse pas,tuneviendrais
pas. Nousavonstousunvillagenatal,maisnoussommesici;c'estpour
rester,nousreposeretnepasnouecréerdessoucis. Lanuit,aucoucher,étantavecl'ethnie,tuvaspenser;ondiraquetuaimestellepersonneettun'aimespasl'autre;iln'yapasdesommeil;tunevas
partirdireàquelqu'uncequineteplaîtpasettunesaisoùaller.
Tueslàaveclecoeurgros,c'estpourcelaqu'onchangedevillage.
Lesanciensontditquechacuncherchecequiluiplaira;cen'estpas
dansl'ethnie qu'ilyalajoie;ilyal'ethniemaispasdejoie,ta
vieesttroublée. Maissitucherchescequiteplaît,tavieseraun
peupluslongue;cen'estpasditquetunemourraspasmaisàcemoment
tut'esdéjàreposé. Nesont-ilspasdesgensquivousontmisaumonde?
Sont-ilstoujoursenvie? Certainsviventtoujoursmaisd'autressont,
morts. Siunenfantdésobéit,quandtulevoisdis-lui;nefaisplus,
cen'estpasbien.
E-Vousditesquelesgensviennents'installer envilleparcequelavie
envillesstintéressante;pourquoidites-vousquelavieesintéressante
enville? Celuiquiaquelquechoseàdire,ilpeutrépondremaintenant.
R-Vousavezdemandétoutàl'heurepourquoilesjeunesquittentlescampagnespourlesvilles. Certainsneveulentpastravailler,ilsneveulent
pass'efforcer pourlestravauxdeleurpère.Ilsveulentvenirenville
sepromener;s'ilsgagnentl'argent,ilspeuvents'acheter despantalons,
deschemisesetdessouliers;parlasuite,ilscommencentàvoler. Vous
saveztousqu'iln'yapasdutravailenville,etilsseruenttousvers
laville;queviennet-ilschercher? alorsqu'ilya dutravailencampagne, ...nousvoyons tous,quefont-ilscommetravailàOuagadougou?
Favriquerdesbriques;puisqu'iln'yapasdubanco,ilfautalleràdix
.kilomètres,chercherlebancopourvenirfabriquerlesbriques. De
plus,ilssontnombreuxpourqu'uneseulevillepuisseleurtrouvertous
dutravail. S'ilsrestaientencampagnetravaillerunpeu,celavaut
mieuxquedevenirenmasseenvilleetcertainsn'onmêmepasdechambre
poursecoucher. Venirenvilleensaisonsèchevautmieuxquedevenir
enhivernage;ilsn'ont qu'àrestercultiveraussi. Ilssontlà,ils
necultiventpas,ilsn'ontpasdetravail;tulesappellespourleurdonnerdutravail,ilsdisentqu'ilsnepeuventpasfairecetravail. Leur
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R-vieenvilleestinutile;cesonteuxquivolentlesporte-monnaies,
tuentlespersonnespourvoler.
-Onditquesitunepeuxrien contreleparesseux,cesseaussidelui
donner tesconseils;quevas-tudire?
-Cultiverpoursonpère,cultiverpoursamère,celaacommencédepuis
l'ancien temps;çan'apascommencéavecnous,iln'yarienàajouter.
Sivousvoyezunmenteurmanquédeplace,unvoleurmanquédeplace,
c'estparcequecelaacommencéavant. Nousnepouvonspastranchercette
affaire.
-Dieuacrééchaquepersonneavecsoncaractère;lesanciensontdit:fais
touttonpossiblepournepasêtrementeur,pournepasêtrevoleur,
pourneparcoucheraveclafemmed'autrui. Lafemmeduvoisingâtela
richesse,c'estcequedisaientles.anciensetnousécoutons. Toutes
lessortesdepersonnesquetuascitées,existent-elles? Ilexistedes
menteurs,desvoleurs,desparesseux. Quechacunsachecequ'ilvafaire.
Ilsnepeuventpasempêcherquedespersonnespareillesexistent;que
vont-ilsfairepourqu'ellesn'existentpas?
E-Vousavezditqu'ilsviennent danslesvillesparcequelavieyest
meilleure. Jenesaispascequiestmeilleurenvillepourqu'ils
laissentleurpèreencampagnepourvenirenville. Jenesaispas
pourquoi. Parcequecertainsviennent,ilsnefontquesepromenerm
d'autreslogentchezdesconnaissancesetsontd'accord pourtoutfaire,
pourvuqu'ilsnesafatiguentpas,etl'essentielestqu'ilsgagnentà
mangeràmidietlanuitetc'estcelaquileurplaît. Jenesaisis
pasbien,lepourquoidecela.
R-Celaestladéfinitiondelaparesse.
E-Jesaisquequandunepersonnepeutquelquepeu,c'estqu'elles'y
plaît;jenevroispasquec'estentièrementcommeçaparcequeceuxqui
viennentdanslesgrandesvillessouffrentdesfois plusques'ils
étaientdansleurvillagenatal;celuiquiaditquec'estlaparesse,
onnepeutmanquerdeluidonnerraison,parcequ'ilsneveulentpas
s'efforcer,celaestvrai
R-Noustousquisommesici,noussommesdesparesseux,sinononnelaisseraitpasnosvillagesnatalspournousinstallerici. Endisantque
nousvenonscultiver,c'estfauxaussi;c'estparcequenousnousplaisons
quenousdemeuronsici. Situnechercherspaspourtoi-même,quiva
chercherpourtoi;envoyantquetunepeuxpascultiver,tuvasvoler;
tuvoles,ont'arrêtera,laparessen'est-ellepasfinie? Tuestvenu
pouravoircequiestbon,tunet'efforces paspourtetrouverà
manger,quevas-tudevenir? Turesteraszéro. Qu'ilyaitquelquechose
debonouqu'iln'yaitpasquelquechosedebon,iltefautt'efforcer;
situt'effrocès,tumangeras. Arrivéicietqu'iln'yarienàfaire
etquetucommencesàvoler,etonréussitàt'arrêter,toncompteestbon.
C'estlarecherchedecequiestbonquinousatousamenésicijmaissi
tunet'efforcespas,tuesrest**zéroseulement.
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R-OnaditquemêmeleMoro-NabanevientpasdeOuagadougou,oubien? Mais
pourcetteréponse,voussavezquesiunhommeréussitàs'installer dans
uneville,arriveàfonderunfoyeretàavoirdesenfants,onpeutdire
qu'ils'yplaîtvraiment. Ils'y plaîtparcequ'ilcomptesurcettechose,
surquelquechose;c'estparcequ'ilcomptesurcettechosequesavieest
réellementintéressante. Vousvoyezdesjeunessepromenerenville,mener
unebonnevie,ilsn'ontqu'àchercher,sinoncelan'estpasfacile.
-Desgensviventetdésirentmangerlebon,mangerleriz,laviandeetautres
etneveulentpascultiver. Sanstravailler,oùvont-ilstrouverlebonpour
mangers'ilsnevolentpas? Maisilssontlà,ilsrientauxéclats,ils
crient,mêmesipersonnetrouvecelaplaisant,euxilsletrouvent. Nous
auronsl'argent àdépenser,nousauronsdequoimanger;c'estquelaville
estintéressantequenousyvivons. Nousn'allonspasmentirpourrien,
nousnousplaisonsici.
E-Vousditesquenousavonsdubon,qu'est-cequifaitquenousayonslebon?
Vousvoyezqu'ilyaplusieursréponses. Certainsdisentqu'ilssontloin
del'hôpital,d'autresqu'ilssontloindel'école,lesunspensentqu'en
venantenville,ilsaurontdutravail;pensez-vousquec'estpourcela?
Voussavezbienqueplusieurschosesplaisent. Etantavectafemme,tu
pourraisdirequ'envenantdanstelendroit,vousserezheureux;desfois
lerêveneseréalisepas;oubienrepartir;ilsrestentespérantqu'un
jourviendraetilsserontdésormaisheureux. Nousquestionnonspoursavoir
lemotifessentielquipeutpousserlesgensàquitterlescampagnes,cesserdecultiver,pourlesvilles,bienqu'ilsnetrouventpasdetravailen
ville. Enconnaissantlemotifets'ilss'agitd'uneaide,onpourrait
penseràtelleettellepersonneetdire: puisqu'ilsn'ontpasdetravail
enfaisantcela,onpourraitfairececioucelapourlesaider;c'est
pourcetteraisonquenousvousquestionnons. Sivousditesquetoute
personnequivientenvilles'yplaît,desfoistupeuxveniretavoirde
sérieuxproblèmes,etiln'estplusquestiondefairedemi-tour.
R-Voyez-vous,noussommesvenusétantpetits,ceuxquisontvenusdernièrement
etnes'yplaisentpas,nousnepouvonsriendiredeleurcas. Quandnous,
noussommesvenus,ons'yplaisait;c'estparcequenousnousplaisonsen
villequenousysommestoujours. Nousnemendionspas,nousnevolons
pasaussi;ceuxquisontvenusdernièrementetneveulentpassouffrir,ce
sonteuxquivolent;nous,nousnevoleronspas. Nousn'escaladeronspas
lesmurs,nouspréféronsdemanderaupropriétairedelachosecequenous
désirons. Certainssecoiffentbien,s'habillentbienetsepromènent
alorsqu'ilsn'ontpasdechambrepourdormir. Ceuxquisontvenusdernièrementneveulentquedesgrandspantalons,deschemisesetdessouliers
pourbiens'habiller etsepromener,etilsn'ontpasdechambrepourcoucher;nous,nousneconnaissonspascela,nouslespremiersarrivésà
Ouagadougou. Nousconnaissonspournous-mêmeslespremiers;pourles
seconds,nousnecomprenonsriendecela. C'estàsesdébutsetcela
irajusqu'àlafinpourquevousprenezconsciencedufait;quantànous,
nousdisonscequenousconnaissons,toutcequenousdésirons;maispour
ceuxquisontàleurdébut,nousneconnaissonsriendecequ'ilsveulent
faire.
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E-Vousnepouvezpasdirequevousneconnassezrienparcequevousavez
vosenfants,lesenfantsdevospetits-frèresetdevosgrands-frères;
engros,cesonttousvosenfants;pourcela,vousnepouvezpasdire
quevousnecomprenezriendecela.
R-Ilsfontcequetuneveuxpasqu'ilsfassent;commentvas-tulesécouter?
As-tufaitlamêmechose? Tun'aspasfaitautant,tuastravaillé,tu
assouffert,tuasmangé,tuascherchépoureux;maisilsneveulent
pascultiver,ilsneveulentpasfaireletravailduBlancnonpluspour
avoiràmangeretilsveulentvoler;commentvoulez-vousqu'ons'occupe
d'eux? Detouslescôtés,ilsnesontbonàrien;sivouscomprenezle
sensdececi,dites-le.
-Moijenesuis,pasvieux,jesuisenfant;jevousécoute.
E-Encemoment,lesjeunesaimentpartirpourlesvilles;vousquiêtesles
pèresdesjeunes,quepensez-vouscommecauseessentiellequipuissemotiverledépartdecesjeunespourlesvilles? Cesvillesqu'ilspréfèrent
àleurvillagenatal,pourquoipréfèrent-ilstouslesvillesauxdomiciles
parternelsdanslescampagnes? Certainsontréponduquec'estlaparesse;
jesupposequelaparessejustifieledépartdesjeunes,maiscettecause
nepeuts'étendre àtoutlemonde. Certainsjeunessontici,ilsont
tousleurfoyer,ontunecour,ontdutravail,ontdesenfants;ilssont
iciparcequ'ilss'yplaisent. Celaestvëridiquequ'ilss'yplaisent,
maiscenesontpastouslesjeunes. Nousallonschangerdesujetactuellement. VousavezditqueceuxquipartentpourlaCôted'Ivoirevont
pourl'argent;maisonnepeutpasdired'unseulcoupquec'estpour
l'argent;peut-êtreparcequ'ilscraignentlasouffrance,ilsneveulent
pasfairesouffrirleurcorpspourtravailler;vousavezrépondudemême
pourceuxquis'envontdanslesvilles;pensez-vousvraimentqueceux
quipartentenCôted'IvoireouceuxquiquittentlescampagnesdeHauteVoltapourOuagadougou,est-cequetoutestpareil? C'est-à-dire cequi
peutlesfairepartiràAbidjanouàKoumassi,est-cequelemêmemotif
peutlesfairequitterlacampagnepourOuagadougououpourlesautres
villes,selonvospensées? Est-celemême?
R-CeuxquipartentpourAbidjanouKoumassi,toutcelac'estpourpouvoir
voler. Certainsneveulentpastravailler;ilsveulentvolerets'enfuir.
Aprèsavoirvoléets'êtreenfuis,lesmembresdeleurfamillesouffrent;
ilsnepeuventpaslesretrouveretilss'envontresterlà-bas. Cen'est
qu'àsontourqu'onpourralefairesouffrir. Certainspartentpour
Ouagadougou,lesunspourKoumbissiri,lesautrespourManga,ilscraignent
lasouffrance. Jepensedesfoissic'estvraimentenpartantàAbidjan
ouauGhanaqu'onpeutammasserquelquechose..JeneconnaispasAbidjan,
maisjeconnaisleGhana;iln'y arienàamasser,rien. AuGhana,si
tunetienspaslecoupe-coupepourdésherber,iln'yarienàamasser.
E-Ya-t-ilautrechoseàdire? Selonvouscequevousavezdit,vousvoulez
direquec'estlamêmechose,c'est-à-dire queceuxquipartentpour
l'extérieurouceuxquipartentpourlesvillesdel'intérieur,tous,
c'estparcequ'ilsneveulentpassouffrir;doncd'aprèsvous,c'est
lemêmemotif;jenesaispascequepensentlesautres.
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R-Toutdépenddudébut;certainsviennent;maisquandilsarrivent,ils
fonttoutcequ'ilstrouventcommetravail;ilsdisentqu'ilsviennent
chercherleursimpôts. S'ilsgagnentautravailetsefontdel'argent,
àl'approchedelasaisondespluiesilsreviennentauvillage. Ceuxqui
nereviennentpasenvilleparcequelavilleleurplaît,ilsviennent
cherchercequ'ilsdésirentets'ilsgagnent,ilsrejoignentledomicilepaternel. Dansnosvillages,ceuxquiexercentuneprofessionmanuellecommecordonnier,forgeron,quipeutfairedespaniers,teinturier
d'indigo,euxilsrestent;maisceuxquineconnaissentriendecela,
quin'ontaucuneprofessionmanuelle,ilssontobligésdefairecomme
cela. Ceux-ci,ilyaunechosequ'ilsviennentchercher;quandilstrouventcequ'ilsdésirent,ilsrepartentchezeux. Jen'aimepasceux
quiviennentresterpourrien;ilsnesontpasencampagne;ilssontà
Ouagadougousansutilité;ilsnepeuventpasavoirl'argent pourrentrer
chezeux,n'ontpascinquanteoucentfrancspourenvoyerâleurvieux
oupouracheterduselpourleurmère. Ilssepromènentetdesfois
ilsontdesbagagesàchargeretgagnentvingtcinqfrancsoucentfrancs.
Aveccetargent,ilsvonts'acheter durizàmanger,etvontdormirsous
unarbreouàcôtédumurdequelqu'un. Jenecroispasqu'ilsvoient
menerunebonneviecommelesautres,ilsnepeuventpasmenerunebonne
vieaussi.
R-CeuxquipartentaussiporuAbidjan,sontdedeuxcatégories: certains
peuventpartiretresterpendantdixàvingtans;àleurretour,ilsreviennentavecdesmaladies;ilsnereviennentmêmepasavecunesacoche,
rien. D'autresaussirestentencampagneaiderleurvieuxàcultiver
jusqu'àlafindescultures;puisilsdisentàleurvieux:Commec'estla
findel'hivernage,nousironsvoirsinousn'auronspasunpeud'argent.
Quandceux-cipartent,mêmes'ilsgagnentunpeu,ilsreviennent;eux
aussiilssontpartischercher. Nevoyez-vouspasqu'ilfallaitséparer
laquestionpourconnaîtrelavéritéetlemensonge. Tuasuneprofession
manuelle,tuneveuxpaspartir,niâAbidjan,niaumarchédeOuagadougou,
niàBobo-Dioulasso,parcequetuexercestaprofession. Lespotiers,le
jourtulesvoissepromeneràvéloavecdescanarisderrièrepourvendre
ceux-ci;vont-ilslaisserlapoteriepourallerenCôted'Ivoire? Pour
lescordonniers,lesvaniers,toutestpareil;demêmepourlesforgerons,
lestisserands,vont-ilslaisserleurprofessionpourallerenCôted'Ivoire?
Ilsontleursprofessionsmanuellesmaisceuxquisontcommemoi,quine
connaissentrien,quevont-ilsfaire? Ilsn'ontqu'àvenirfabriquerdes
briquespendantquelquesmois,"puisquelesbriquescoûtentactuellement";
s'ilsgagnentassezpourpayerleursimpôtsetensuitelesobjetsdeleur
choix,ilsrepartirontchezeux,ilsnerestentpas;euxilssontàpart.
Jecroisquevousquestionnezsurceuxquiviennentsepromenercommedes
charognessansrienfaire. Poureux,ilfaudraits'efforcer pourvoir
leurcas.
-Sepromenerdelasorte,j'aiditqu'iln'yapasdepaysoùiln'yapas
deparesseux,oùiln'yapasdevoleurs,depromeneurs;ceux-cise
promènentducrimatinald'uncoqjusqu'aumatin,sanssecoucher;ceuxcinesontpasdestravailleurs. S'ilss'envontdormir,àleurréveil
lanuit,cesontlespromenadessilencieuses,denouveaupourchercherà
manger. Ceux-cisontàpartaussi;amis,Dieuafaitqu'ilyaittoutes
sortesdegenssurterre,riennemanque,mêmeçaserauneseulesorte,elle
existera. Maissouffrirpouravoiràmanger,ceux-ciaussisontdifférents. Personnenepeutdirecommentlemondeentierestconstitué.
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R-Jevoudraisvousdirequecequevousditesestvrai,maistoutn'estpas
vrai. Jedisquetoutn'estpasvraiparcequ'ilexistetoutessortesde
personnesàOuagadougou;existent-ellesavant? Maiscen'étaitpasn'importequiquivenaits'installer. ParcequeOutagadougou teplaisait,tu
venaist'installer n'importe comment? Vous-mêmes,aviez-vouseuletemps
devousasseoiravant? Despersonnes,n'ont-ellespasportersurleurs
têtesdesbagagesicietpartiràNapaga? Acemomentpouvait-onparler
delasorte? C'estqu'ilyaletempsquetoutcelasefait. Onparlait
toutentournantautourdupotmaisilfaudraitqu'onreviennesurlamême
cause.
E-Sivousaviezditseulement.
R-C'estparcequ'ilyaplusdetempslibrepourlesenfants;queva-t-on
fairedesenfantsdedouzeans,quinzeansetquivolentlesporte-monnaies
aumarché?
-Cesontceuxquisontnésàl'intérieur ici. Ilssontnésàl'intérieur
ici,tun'aspaspulemaîtriser,tunel'aspasvu.àlamaison;onlui
prépareàmangeretilneconsidèremêmepascemangercommeunechose
importante. Biensûrqu'ilvadormirendehorsdudomicilepaternel;
ets'ilvoitunporte-monnaie,illeprendra;ceuxquiviennentrécemment,
euxilsfontl'apprentissage d'abord. Avantiln'yavaitpaslanourriture
n'importe comment! Situfrappaisunenfantavantetqu'ilsortait,s'il
nerevenaitpasàlamaison,iln'aviat pasàmanger;ilfallaitqu'une
autrepersonnerevienneavecluidemanderpardon. Maisaujourd'huitu
faisbagarreavectonenfant,ils'envas'acheter sonrizetsonpain
pourmanger,etilteditgardeton"sagabo",quienveut;situveux
gardetonsagabo. Quepouvez-vous fairedelui?
-Dansl'ancien temps,unepersonnepouvaitfairetroisjourssansmanger
etellenemourraitpasaussi;certainsdormaientsurdesarbres,d'autres
personnesdormaientailleursquechezeux;ellesnerentraientpaschez
eux;sitonpèreétaittrèsméchant,tutecachaisaucoind'unmurpour
qu'ilnetevoitpas. Actuellementquandontevoiscacheretontepose
laquestion,quies-tu? Turéponds:jesuistellepersonne. Quefaistuici? Lepèrem'empêchederentreràlamaison. Ettuvienstecacher
ici,pourquoi? Lapersonnequitequestionnaitvat'amenerdemander
pardonpaspourlesagabomaispourquetupuissesdormirdansunechambre.
Tun'auraspaslesagaboàmanger,maispourvuquetugagnesàdormir
dansunechambrepourlanuit,etquetugagneslesagaboàmangerle
lendemainmatin. N'est-cepasunepunitionqu'ilacommencé? Mais
aujourd'hui,cen'estpascommeça;onditdevenircultiver,maisnous
n'avonspasdelois;avantiln'y avaitpasdelois. Atonréveille
matin,tupartaischercherdestermitières,maisoùsontlestermitières?
Deretourdelarecherchedestermitières,tuvenaiscultiver;maisoù
estlechampàcultiver? N'as-tupaseuletemps?
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E-Noussavonsqueleschosesnepeuventpasressembleràcellesd'avant.
Maisiln'estpasnormalqu'onabandonnelescoutumesanciennes,ceque
lesanciennesavaientcommesystèmepourmaîtriserleursenfants,leurs
populations;sionregardebien,nouspourronsretrouverdesconseils,
desloisquipourraientaiderceuxquivontactuellementpourquechez
eux,celasoitbien. Onditquelesveauxdel'andernierfontcompagnie
ensemble;vraimentlesidéeschangent,lesjeunesrecherchentlesjeunes
etlesvieuxserecherchentaussi;maissionneseréunitpaspourque
vousnousimprégnervosidées,cequevousavezvucommedifférents,
difficultésouexpériencesdansl'ancien temps,quivousontéclaircis
lesidéesetpournosumettreengardeparcequelesjeunesvoientdes
foisaussi'maisparfoisilsnevoientrienaussi,ilsmarchentsimplementetcroientquecequ'ilsdésirentestlemeilleurcheminàsuivre.
C'esttoutescesdifférenteschosesquenousvoudrionsconnaître. Dansle
monde,ondoits'entraider. Selonvous,certainsontditquemalgrétout,
ceuxquisontpartisversl'étrangervalentmieux. Vousvenezdedire
toutdesuitequeparmiceuxquipartentpourl'étranger,ilexistedeux
catégoriesdepersonnes;certainspartentresterpourtoujourssansdonnerdeleursnouvelles;d'autresrestentaiderleursfamillesetaprès
lestravaux,ilss'envontàl'extérieur pourchercherl'argent afind'améliorerleurconditiondevie. Pensez-vousqu'onpuisseséparervéritablementlesgensendeuxcatégoriespareillesoupensez-vousquec'estune
obligationqu'ilscherchentàtravaillerdansleurvillagenatalpour
s'aider,parcequecelacompteleplusselonvous? Quelleestlapensée
quidomineleplus?
R-Sic'estselonmoi,s'ilyalesmoyens,etdeslois,etsionpouvaitles
aideràrestertravaillerdansleurvillagenatal,celaestmeilleur;je
neditpasqu'iln'yapasdemaladiesici;malgrétout,situtombes
maladedanstafamille,chezunparent,ons'occupera plusdetoitque
situtombaismaladedansunmilieuétranger;véridiquement,lesMossi
quisont1âl'étranger s'entraident. Quandilsnepeuventplusrienfaire
pourlemalade,ilsfontunecollectepourpayerletransportduretour
dumalade. Sionlesaidaitàavoirdutravailici,ilsresteraientà
domicileettravailleraient;celaseraitencoremieux. Siongagnait
cela,vousverrezquenombreuxsontceuxquinepartiraientplsuàl'étranger;ilspartentmaisilssouffrent. Tupeuxalleretavoiruncontratde
troischamps,ilsvonttricher;ilspeuventdirequetuasmaltravaillé
oubienmentir,qu'ilsontperdutelleoutellechose;puisquec'estentre
eux,ilssecomprennentpourvousduper;etvousvousretrouvezlesmains
vides;celasefaitplusieursfois. S'ilyavaitdeschantiersiciet
silesgenspouvaienttrouverdutravail,celaneseferaitpas.
E-Selonvous,voustrouvezqu'ilestmieuxqu'ilsrestentsurplace?
R-Tuparsettureviens;celan'apasdesens,lepeud'argent quetuas
gagné... tutrouvesl'argent detontransportdanscemêmeargent,pour
tonretouraupays. Quevas-turameneralors? Maissic'estici,même
situgagnestroiscentsfrancs,turentrescheztoisansfraisdetransport. Nevoyez-vouspas? LebilletdutrainpourAbidjanvautcinqmille
francsactuellement;combienvas-tupartirgagnerlà-basmaintenant?
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E-Lebilletdetroisièmecoûtaitdeuxmillecinqcentsfrans;maisactuellement,ilmanquequelquesfrancspourfairequatremillefrancs.
R-Voyez-vouscela? Aveccela,c'estceluiquisedébrouillequipourra
avoirdixmillefrancs. Admettonsquetugagnesdixmillefrancs;tu
prendsquatremillefrancspourlebillet,ilrestedixmillefrancs.
Quevas-tumangerdurantlevoyageduretour? D'ciquetuarrivesà
domiciles,tuteretrouveslesmainsvides.
-Iln'yapasdebénéfices.
-Ceuxquipartentetreviennentcultiver,quandilsarrivent,ilsne
cherchentpasdevéloàacheter;ilscontinuentencampagnechezeux;
amiscesontceuxquis'envontfairedeux,cinqans,quiàleurretour
s'achètent desvélospourfairelepetitmalin;ilsnefontpasplus
dedeuxmoisouplusetilsrevendentcesvélospourfaireleurtransport.
- Ilspartentfairepartageégal;quandilsarrivent,ilspayentleloyer,
ilspayentlanourriture,n'est-cepascela? Commentvas-tutravailler?
Quandtudémarresparleretour,tuvasdépenserautantquetudépensais
pourtenourriretpourtoncoucher,afindepouvoirvenir. SitunegagnespasunmilliondefrancsC F A , pourras-tuveniraveccentmille
francsaudomicilepaternel? Voussavezbienquesiunepersonneprenait
uncontratd'unchampàdeuxmillecinqcentsfrancs,mêmes'ilprend
centfrancspourdépenser,etenfins'il restemillecinqcentsfrancs,
s'ilprendlemillecinqcentfrancs,c'estclair! Lesmembresdel'ethnie
ontvu,lesmembresdesafamillerestésencampagnen'ontpasvu;mais
lapersonnechezlaquelleildortavuetsaitquelejeunehommeareçu
telleoutellesommeencultivantteloutelchamp;ilaremistellesomme
d'argentàtellepersonnepourlesgarder;aussi,lesvoyageursconsidèrentlesdépensespourlebilletdutrain,pourleloyer,pourlanourriture,payertoutcela,levillagenatalnecompteplus. Alorsceuxquivont
cultiverleschamps,prendredeuxcentcinquante,cesonteuxquisonten
têtedefile;jevaispartir,jevaisparti,c'estqu'onn'ypeutrien;
partirsedébrouiller,labourer,semeretrécolter,puisfairetoutle
bilandetontravailpourtefairepayer,mêmesic'estdeuxmillecinq
centsfrancsetnedispasquetuesleseulbénéficiaire;tondépart
doitêtrebénéfiquepourtoutel'ethnie. Lesautresenvoyantcelase
disent:partirenCôted'Ivoireetvenircultiverencore? Alorsquequand
ilsétaientpartis,ilsfaisaientpareil. Peut-êtrecertainsétaient
partislaverlesplatsdesfemmes,avoirl'argent,venirs'acheterdes
habits;ilsontlesmêmessouffrancesqueceluiquicultive. Maisavant
d'arriver,tuastoutpartagé.
E-Cequevousditesestvrai,peutêtrec'estparcequenouscausonscomme
cela,vouspouvezêtreavecdesgensetilsparlent;maismalgrétout,
certainsdisentdenepasdonnertortâceuxquipartentàl'extérieur,
parcequ'ilslesaident. Uncertainvieuxpeutdiresicen'était
pasgrâceàtellepersonne,jen'auraispaspum'acquitterdemesimpôts;
unefoisquelevieuxaditcela,ilaencouragélebienfaiteur,qu'il
l'aitvouluounon,pourvuqu'ilpuissesedépouillermêmepourdonner
l'argent desimpôtsetrepartir;sonvieuxresténesaitquepenser
toujours. Plusieurspensentqueledépartdesnombreusespersonnes pour
l'étranger estmieux.
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R-Ceuxquipartentetnesongentmêmeplusparlasuitequ'ilsontleur
pèreetmèrerestésauvillage,cesonteuxquisont"enmooréwena
NongdoDamba",quecelanousplaise.
- Ceuxquisontlàetnefontquesepromenern'importecommentdansles
villes,pourront-ilsenvoyerdel'argent àleursparents,s'ilspartent
fairefortune.
-Non,pasdutout. Ilsnevontpast'aideràcultiver,ilsne t'enverront
pasdel'argent;c'estdireseulement,monenfantàquitterlacampagne
pourOuagadougou. Ilyatroisansdecela,quelestsontravail? S'il
s'éloigneetpeutalleravoiràmanger,etsiDieuluidonnebonnemémoire,
celaestmieux;maissitueslà,tunefaisquetepromener,tun'aspas
dusagaboàmanger,pasdechambreàcoucher,restercommeçaaupaysne
sertàriens'il gagnel'argent pourqu'ils'approche desonpère,etlui
donneunpeud'argentpourqu'ildépense. Delasortequesonpèrevive,
illuiadonné;qu'ilsoitmort,illuiadonné. Maiscertainsfontcinq
ansetilsnesesouviennentmêmequ'ilsontundomicilepaternel,àplus
forteraisonunpère.
E-Vousavezditcequivoustenaitàcoeur;maisselonvous,pensez-vousque
legouvernementdoitaiderlesgensàpartirpourlespaysétrangersou
doit-ilfairetoutsonpossiblepourempêcherlesgensdepartirpour
l'extérieur?
R-Ilsdoiventpartir;sic'estpourempêcherdepartir,personnenepeutle
faireparcequ'auretourdenosvoyagesversl'extérieur,nousrevenons
avecl'argentetnouslesaidonsetlegouvernementaussinousaideen
retour. Allons-nousdirequ'onnousempêchedepartiretrester;nous
allonscreuserlestrous,maiscelafinira;onconstruiradesbarrages,
maisâfinira;qu'allons-nousfaireaprèsalors?
-Al'extérieur aussi,lestravauxfiniront.
-Lesempêcherdepartir. Ceuxquiacceptentdecultiveràlarigueur,
celairapoureuxmaisceuxquirefusentdecultiver,quevont-ilsfaire?
Ilyadeuxsujetsdanslaquestionposée. Sinousdisonsaugouvernement
delesempêcherdepartir,nousnepouvonsriencontreeux;iln'yapas
detravailici,iln'yapasàmangernonplus. Oncoupelesfeuilles
pouravoirl'argent àenvoyeràtesparents;maisceluiquinepensepas,
coupeetnepensequ'àlui-même,etfaittrenteàquaranteans;puisvous
n'entendrezpasdesesnouvellesetvousdemandezdesesnouvellesenvain,
alorsqu'ilestlà-basetilmangecommeilveut;ons'inquièteaupays
quetellepersonneestpartieàl'étranger ilyafortlongtempsetjusqu'à
présent,onnelevoitpas. Sionleurditdenepaspartiraussi,ils
necultiverontpasexceptéquelques-unsquivontcultiver. Lepayssera
pleindevoleurs;ceuxquin'ontpasl'habitude decultivernecultiveront
pas.
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R-Ilss'enfuient pourpartirlà-bas;ilsn'aidentpasceuxdel'étranger;ils
nefontriendestravauxdelaHaute-Volta;ilsnetravaillentpaspour
leursprèsnipourleursmères,ilsneconnaissentpaslaHaute-Volta;
vas-tut'asseoir etdireaugouvernementdetetrouverdutravail? Va-t-il
t'acheterunehoueoubienunehache? Maiss'ilyaàmanger,puisils
mangent,ilss'en fichentpasmal. Nequittez-vouspasici,arriverà
Pougoetrevenir? Avait-ill'autorisation pourpartir? Commentsefait-il
qu'ilssoientlà-bas? Etilsenvoientcherchervosfemmesetvosenfants
pourpartirlà-bas? Ya-t-ilplusàmangerlà-basqu'ici? Nousaussi,
nousn'avonspascherché,c'estparcequ'ilyaletemps. Onneditpas
delesenfermerpourqu'ilsmeurent.
-Sionlesenfermeetilsrestent,puislegouvernement trouvedutravail
pourcertainsetlaisselesautres,ilsnecultiverontpas. Jenefais
pascetravail,lorsqu'ilyaautrechoseàfaire. Certainssontàl'étranger,maisilsnepeuventpasavoir,sionfaisaittouscela,lapersonne
quivoudraitvoirsonparentleverra. Lesempêcherdepartir,c'esttout
undrame;leslaisserpartiraussi;sic'estselonlesrèglesdugouvernement,onlesrespecte;onnepeutpasleurfairelaraisonduplusfort;
s'ilstombentmalades,onvas'occuperd'euxetlessoigner. Maispartir
n'importe comment,c'estdececasmaintenantqu'onfrappecertainsjusqu'à
tuer,etpersonnen'estaucourant;situt'hasardesàpartiroùiln'y
apasdeMossi,tuastoncompte. Jeparledelasorteparcequej'yai
vécupendantvingt-cinqans;jeconnaiscequ'ilsontcommecaractère.
S'ilsacceptentcesrèglesetpartent,ilyadespersonnesàAbidjanqui
sepromènentdansleschampsetlessurveillent. Sicespersonnesvoient
qu'onveutleurfairedumal,ilspeuventfairepartdelanouvelleà
d'autrespersonnespourqu'ilspartentvoirlepropriétaireduchamp.
S'ilsvoientqu'ilsnepeuventrienfaire,ilslesprennent. Ledépart
réglementaireestbien,maisnevoyez-vouspasqueceuxquiveulentpartir
fairelevoyouneveulentpaspasserparcedébouché? Ilsneleveulent
pas.
E-Jevoudraisrépondreàcequ'unrépondantadit: vousavezditdeles
laisserpartiretceluiquipartavoirlachance,c'estsonbien;celui
quinel'apasaussi,c'estsonbien. Pourcettequestionaussi,sivous
ditesaugouvernementdelaisserlesgensfairecequ'ilsveulent,cela
dépendaussidecequevouspensez. Maisjenecroispasquecelapourra
arrangerlesgens. Iladits'ilsrestentsouffriretlesmembresde
leursfamilleslesvoient,cesmembresdeleurfamillebénéficient;mais
s'ilspartentsouffrirailleurs,celaleurregarde. Celan'estpasfacile;
nousdiscutonstouspourvoircequ'onpeuttrouvercommesolution,afin
depouvoirrésoudrecesproblèmesdel'exode;essayeretnepaspouvoir,
celasecomprend;nousavonsdeuxréponses: onaditdeleslaisserfaire
cequ'ilsveulent;levieuxaditdelesempêchercarlesempêchements
n'ontpascommencémaintenant,vousdevezlesempêchermaispastotalement,c'estvotreréponse. Mêmes'ilsvontpartir,qu'ilspassentpar
l'autorisation dugouvernement. Cetteréponsepeutfairepenseretil
fautenconnaîtrelesens. Siondisaitdelaisserchacunfairece
qu'ilvoulait,celan'iraitpas. Jenesaissiuneautrepersonneaune
réponseàdonner.

V
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R-QuandonrecrutaitlesgenspourBemako,unepersonneirait-ellesefaire
recruterdelui-même? Yenavait-il?
-Non,personneneseraitparti.
-N'est-cepasauxtempsdesempêchementsquecertainspartaientàpied,
d'autresencamionspourtravailler? Lepatronleslaissait-ilsepromenercommeilsledésiraient? Voussouhaitezlafindumoispourqu'on
voustransporteetrevenirdansvosvillagesnatals;n'est-cepaslegouvernementquis'occupait decela? Maisactuellement,tut'envasavec
tonbilletpourletrain,legouvernementsait-iloùtut'esdirigé?
Nousnedisonspasdelesempêcher,sic'estlegouvernementquivales
aideràpartir;etnousavonsquecertainsvontdanstellerégion,les
autresdansuneautrerégion;celuiquinepourratenirselonledésir
dugouvernement,uneautrepersonneleremplacera. Maisici,situne
teplaîspasdanstontravail,onpeutdire:untel,vatravaillerdans
tellerégion.
-Mêmesitut'envasfaireplusieursannées,cen'estpasforcémentque
tumenaisunebonneviesitureviens. Ceuxquiaurontdutravailpourronttravaillerpourgagnerleurvie;maisceuxquin'aurontpasdetravail,ilsnepeuventpasrevenirchezeuxetilsnebénéficientpaslàbasnonplus.S'ilsavaientdesmaîtresquiétaientresponsablesd'eux,
quandilsnepourraientpasavoirdutravailettravaillerlà-bas,les
maîtrespourraientlesfairerevenirchezeux. Lepatrondutravailet
celuiquis'occupedel'ouvrier,s'ilsserendentcomptequequand
l'ouvrier estenbonnesanté,ilsbénéficient;lorsqu'iltomberaitmalade,
ilsnelelaisseraientpassouffrir,ilsvontvoirdequoiilsouffreet
lesoigner. Remisdesamaladie,l'ouvrier lesferabénéficierdeson
travail. Maisleslaisserpartirsepromenercommeilsveulent,sic'est
ainsi,cen'est"pasmenerunevie.
E-Vousavezdit:cequelegouvernementpeutfaire,c'estdonnerl'autorisationauxgensdepartir. Donnerl'autorisation peutsignifierqu'au
départd'ici,ilvalesaider,etarrivéslà-bas,encasdeproblèmes
sérieux,ilvalesaider;c'estcequevousavezdit. Est-cequ'ilya
autrechoseconcernantcettequestion,enqouilegouvernementpeutles
aider?
R-Legouvernementpeoutlesaiderpourleurdépart,pourleurtravailetpour
leur.dossier. Parceques'ilyauneententeentreeuxetoùilsvont
travailler,pourqu'onarrangeleursdossiers,ets'ilsvoientqu'ilssont
bienpayés,s'ilsvontlesautoriseràtravailler,s'ilsvontleurdonner
àmanger,s'ilsvontbiens'occuperd'euxpourqu'entombantmalade,
ilslessoignent. Qu'ilss'entendent surcespoints.
-Voussavezbienquelaquestiondutravailn'estpasfacile. Ilsn'ont
qu'àvoirpourqueleursalairesoitquandmêmeassezélevé. Maistufais
untravaildecentfrancsetontedonnevingtcinqfrancs,vousvoyez
bienquecelanevapas;surcepoint,c'estaugouvernementdevoircomment
ilpeutlesaider. Quelegouvernementregardeoùvonttravaillerses
habitants,qu'ilss'entendent etleurdisent:Vousquiêtesnoshabitants,
nousaimons,maisnousallonsfairececi,cela,telleoutellechose,si
vousêtesd'accord avecnous,donccommencezetnousverrons. Jepense
quesurcespointsmaintenant,touts'éclaircit. Maisdirequ'ilsvont
travailleruneannée,quandl'annéesetermine,qu'onleslaisse;s'ils
sontengagéspoursixmoisquandlessixmoisexpirent,qu'onleslaisse.

/260
E-C'estça?
R-Puisquecesonteuxquilesontamenés,c'estàeuxdelesramenerencore.
Pourpartir,onleurfaitpasserunevisite;moij'ai travaillélà-bas,
en1962,moij'étaisàlamain-d'oeuvre. Onleurfaitdespiqûreset
leurfaitpasserdesvisitespourqu'ilspartent,çajelesais. De
cefaitpourlesramener,ondoitleurfairepasserdesvisitespourqu'on
saches'ilsontramenélamaladiedulieudutravailetqu'ondiseàson
patrondedonnerl'argentpourlesoigner,afinqu'ilrevienneicitout
vigoureux,commeilétaitquandilestpartipourletravail.
-Vousnesaurezpascommentilspartent. Ilsn'accepteront pasdeserassembleretpartirauprèsdugouvernementpourqu'illeurdonnelesdossiersnécessairespourpartir. Avantsituvoulaisvoyager,ilfallait
qu'onconnaisselemotifdetonvoyage;maisaujourd'hui,chacuns'enva
oùilveut. Puis-jesavoirmoi,quejesuisresponsabledetellepersonne,qu'ilestpartiàtellieu?
E-Sic'estainsi,nepeut-onpaslesempêcherdepartir?
R-C'estcequej'aidit,onnepeutpas.
E-Pères,ilyaeudeuxquestions:premièrement,onademandésilegouvernementdoitempêcherlesgensdepartiràl'extérieur etvousavezrépondu;
sivouspensezqu'ildoitlesaider,vousavezaussirépondu. Sivous
ditesquelegouvernementnedoitpasempêcherlesgensdepartir,cela
veutdiredeleslaisserpartir,n'est-cepasça? Iln'yaplusrienpour
empêcherlesgensdepartir;pourça,ilyatouteslespossibilités.
R-Sic'estpourempêcher,onpeut. Puisqu'onn'empêchepas,chacunfaitce
qu'ilveut;situnesaispasqu'ilspartentetquecelateplaiseounon,
tunepeuxriendire. S'ilyavaitunempêchementetonlesempêchepour
qu'ilsrestenten'unseullieuetonlesramenait tousici. Vousvoulez
partirailleurs,maistoiettoi,d'oùêtes-vous;telleettellepersonne,
d'oùvenez-vous;etoncalculeletoutpourfinir. Quelpaysveux-tu?
-Cen'est pascela. Sionapulesempêcher,ilsn'ont plusletempsde
bougerd'unseulpouce.
-Jesaisquec'estlegouvernementquivaleurdonnerlaplace,maisqui
vavouloirpartir? Sicecoinnet'intéressepas,tuvaspartirdans
l'autrecoin. LaissezleDirecteurconnaîtlemooréetsonsens;moi
aussinesuis-jepasfilsd'unMossi,j'aientenduqueceuxdececoin
bénéficient;jevaispartirpourlemêmecoin. Cenesontpasdespersonnesquiquittentici,partircultiveràOuarongo;c'estparcequeles
terrainssontplusfertileslesvinsquelesautres. Vousquicultivezsur
leterraindemandé,bénéficiez-vous? Chacunnepartpascultiverunefois,
etrevientsereposer,c'estçaquejeveuxdire. Cen'estpasquele
gouvernementn'entendpas;ilentendtoutcequevousdites.
E-Sivousditesquelà-basvautmieuxetlegouvernementditlecontraire,
quevousn'irezpas?
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R-Celanevauttoujourspasmieux.
E-Quandvientlaquestiond'empêchement,celuiquidésobéitets'enva,il
avolél'autorisation departir. Toutcequ'ilauracommeproblèmesne
concernequeluiseul,personnenel'aidera. Silegouvernement
parlefranchement,soitendisantàceuxquiveulentpartir,vousdevez
fairececietcela,pourqu'onpuisselesembaucher,etdireencoresiune
personneveutpartirlà-bas,telleettellechosedoiventsefairepour
qu'ellepuissepartir;s'ilss'entendent delasorte,toi-mêmetusais
qu'ilestmieuxdepartirsuautorisationquedepartirsansautorisation.
R-Avantcen'estpasparcequ'iln'yavaitpasdetemps,ilyavaitle
temps,maisc'estparcequ'ilyavaitunempêchement. S'iln'yavaitpas
d'empêchement,iln'yavaitletemps. QuitterOuagadougou,partirà
Bobo-Dioulassoàpied,n'est-cepasunempêchement? "Neparlonspass'ils
avaientungardedeCercle,netemettrais-tupasdecôté? Pourcela,il
yaunempêchement. Pourcela,ilyaletemps;quantànous,nous
sommesdevenusvieux. Direqu'onsecommandait,c'était àcausedela
pression.
-DabouàDaokrofaitcinquantekilomètres. Allertravailleràcentkilomètres
ettouchercinquantefrancsCFA! Aujourd'hui,quelestleBlancquiva
embaucherdespersonnesetleurpayerdeuxcentcinquantefrancslemois,
etilsserontd'accord? Silecontratpasse,legouvernementsera-t-il
d'accord?
- Ilneserapasd'accord.
-Maisnousavonstravaillécinquantefrancslemois,simoixàtroiscents
francs. Lestroismoisàtroiscentsoixante-quinze,àraisondesoixantequinze,soixante-quinze. N'est-cepasauxtempsdel'empêchement quinous
afaitpartirtravaillerdelasorte? Ceux-ciquisontpartisd'euxmêmes,peuvent-ils travaillerdeuxmillecinqfrancslemois? S'ilya
l'aideaujourd'hui,s'ilyal'empêchement aujourd'hui,peut-êtreceux
quipartenttravailler,divisentpourpartager,c'est-à-dire:depayerles
fraisdenourritureetdetransportetautres,desfoistureviensettu
espartitravaillerdeux,troisans,celapeutvaloirautravaild'unqui
estresté. C'estparcequecelaapasséparlesmainsdugouvernement
enpartant;trouverqu'ontraitetescompagnonscommezéro,c'estlegouvernementquetutraitesdezéro. N'est-cepasça? Celuiquiaétéàla
têteetestpartiaveclesgens,n'a-t-ilpasfaitpartdesonprojetau
gouvernement? Avez-vousdéjàtuéunebichegrasse? C'estparcequ'elles
estlibre. Onnousavaccinésaudispensaireurbainici;denouveauà
Bobo-Dioulasson,onavacciné;arrivéàAbidjan,onnousavaccinésencore
etnousfairedespiqûres;vas-tupartirdetoi-mêmeetontedira:voici
lechampettutecourberasencoreettun'aspaspayédetonpropreargent.
Lepropriétaireduchamptesoignera-t-il? Voussavezqued'icisixjours,
desvaccinsetpiqûrestouslesjours,c'estparcequenoussommespartis
surautorisationdugouvernementqu'onnoussoignait. Encetemps,les
gensétaientforts;maispourquoiya-t-ilbeaucoupdefous? C'estparce
quechacunpartoùilveutaller. Tuvastravaillercequetuveux,tu
tomberasmaladedecequetuveuxlà-bas;çaintéressetesfrères,cela
n'intéressepasceluiquit'avaitembauchépourquetutravailles. Vous
savezquecelapeutl'avantager,s'ilnerestaitquesafemme,luiet
sonenfantva-t-ilpartirtravaillerpourgagner?
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-Ilnegagnerarien.
-UnBlancva-t-illaversapairedechaussures,sortirfaireletourde
sonchamp,cultiver? Maissitucultiveslechampd'unblanc,etilvoit
quecelal'avantage,leBlancsoigneralesgens.
-C'estcela.
-Certainsveulententretenirpourchercherlenom.
-Nousallonscessercommecela,parcequeladiscussionquenousavons
faitecesoirpourraitnouséclaircir tous. Enconfrontantcequevous
avezfaitcesoiraveccequelesautrespersonnesontfait,onpourrait
voirquecertainesquestionsontplusd'ampleur,tandisqued'autres
non;voussavezbienquelesquestionsquiontplusd'importancequeles
autres,ondevraits'occuper decesquestionslà. Pourcela,cequ'ona
faitdanslesquartiersdeOuagadougou,nousavonsfaitautantàBoboDioulassoetdanslesautresvillesaussi,pourécoutercequelesgens
pensentdeceproblèmed'exode. Nouspouvonsdirequec'estunproblème
detoutlepays;nouslesVoltaïques,nouspouvonsdirequenousvalons
mieuxquelespaysquinosuentourent,nouspouvonsdireaussiquenous
avonsaidélesautresàconstruireleurpaysetquantànous,cesont
desrancunesentrenous,chaquefois;quechezvous,votrepaysest
pauvre,iln'yarien. Alorsquec'estnousquipouvonspartirdansles
paysdesautres,l'arranger poureux. Nouspartonsleurajouterlarichesseetnousallonsleurdemanderpourvenirnousaiderici.Franchementdit,
étantchefdefamille,enentendantdetellesparoles,lesommeilpeut
temanqueraucoucher. Tudisquetun'aspasd'argent,etpournourrir
tafamille,ettafamilleditaussi,entoutcas,notrepèreestpauvre.
Alorsqu'ilpeutsortiralleraideruneautrepersonnepourqu'elle
gagnel'argent,etcettepersonneenlèvecetargentpourtedonner;toi
aussituprendscetargent,toutjoyeuxtureviensàlamaison,tuas
eul'argent. Tapauvretéestpartoutailleursdanslemonde,voussavez
quesionvacauseretsionvaéclaircircette"parole",ellefaithonte.
Letravail,qu'ilsnousontconfié,c'estundevoir;ilsnenousontpas
ditderassemblerlesvieuxpourcauser;c'estnousquiavions
considéréquecequevousaviezvu,lessouffrancesquevousavezvécues
etvousaveztoujoursgardévosanciennescoutumes,vosterresetvos
familles;avecletemps,vouspourreztrouverunesolutionàlaquelleles
dirigeantsn'ontpaspenséetquipuisselesaider;vouspouveztrouver
cettesolutionpournousledire. Celafaitdeuxansquenousfaisons
letourdelaHaute-Volta,sivousrefusez,demandezauxvieuxpourvoir,
depuis1974jusqu'àcetteannée. Cequenousavonsconnupremièrement,
c'étaitle-nombredeceuxquivontàl'extérieur,lenombredeceuxqui
sontdéjààl'extérieur. Danscertainesrégions,celatournaiten
bagarre. Certainsdisentouf,cesontdespoliticiens,d'autresdisent
ilsviennentpercevoirlesimpôetsetlesunsn'osentpasnousrépondre
unseulmot. Pourcetravail-ci,tunepeuxpasligoterunepersonne
derépondresielleneveutpas;ellediraqu'elleneveutpastravailler.
3Mais,quandquelqu'unsepromènepourdireàtoutlequartierdenerien
direquandtellespersonnesviendront. Celaestun"raimaletj'aifait
letourpourchercherlapersonne;çan'auraitpasétéfacilesijetrouvaislapersonne. Avectoutcelavieux,silapersonnenecomprenaitpas,
jenepeuxpasluimanquerraisonmaisquantàcelui-ci,iltravailleà
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etc'estl'auteurdetoutça. Nousl'avonsrencontrédansunbarbourré
demondeetluiavonsdit:toiquitravaillesàlaMairie,tuneserais
pasd'accord siquelqu'unvoulaitgâtertontravail,c'estparcequ'on
t'achargédefairecetravail. Cetravailnousestconfié;situvois
quetunepeuxpasnousaiderdansnotretravail,donclaisse;mais
direauxvillagesdesaboterletravailcequetuveux,àl'instantmême
tul'auras,etçaétéunevraiepalabre;maisjevoudraisseulementvous
direquec'estuntravailqu'onnousaconfié. Ilseraitnormalquenous
pensionsetvoircequenouspourrionsfaire. Làletravailprendrafin,
nousdemandonsàDieuxquecelasoituneaidepournous tous. Vousêtes
devenusdesvieillars,siDieuveutvosenfantsprendrontvosplaces;cela
seraunproblèmepoureuxaussi. Pourcela,sinoussommesaucourantdu
problèmeetconnaissonslessolutionsquipourraientlerésoudre,ilse
peutbienpeut-êtrequ'unjour,celairamieux. Sivousécoutezmême,
vousauriezdûentendrequ'ilyaeuunerencontreentrelesministres
voltaïquesetlesministresivoiriensconcernantceproblème. Noussavons
quetoutcela,c'estpourarrangerleschoses;sivousaviezécoutéencore,
vousentendrezqu'ilyaeuunerencontreentreleGabonetlaHaute-Volta
pourquelesproblèmesnesoientpasn'importe comment,commeavant. Nos
citoyenssontlà-basetnereviennentpasdansleurpatrie;ilsnebénéficientpaslà-basetilsnenousfontpasbénéficiericiaussi;voussavez
quecelan'estpasbien. C'estcommeunechosedecommerce;tuasune
choseàvendreettuprendspourdonner,c'estdevenulamortmaintenant.
Decefait,jevoudraisvousremercierinfiniment,parcequevousavezvoulu
accepter,restercausercesoir. Voussavezqueladiscussionestbonne.
R-Jevoudraisvousposerunequestion? PourleGabon,Ilsontditqu'ils
neveulentpasd'hommemarié.
E-J'airéellemententenducela.
R-.Pourça,jesuiscontre,c'estquejen'ypeuxrien.
E-Vousvoyez,lesconventionsnesontpasencoresignées;ilsfontfaitun
accordgénéralmaisilsn'ontriensignéencorepuisquej'aiétémembrede
certainesréunionsdelaconvention,maisiln'ontpassigné.
R-Moij'ai faitleGabon;c'estunpetitpays,maisunpaysdérichesseset
ilnesontpasnombreux. Cequ'iladevrailà-bas:leursfemmesne
mettentpasaumonde,maiscesontdesmaladies.
E-C'estça,celaestvrai;iln'yapasbeaucoupdemondecommeici. Voyezvous,leurpaysestuneRépubliquecommelaHaute-Volta,maislenombre
deleurshabitantsnevautpasceluideOuagadougou,Bobo-Dioulassoet
Koudougou:réunis. Onneditpaslescercles,maisleshabitantsdes
villesdeOuagadougou,Bobo-DioulassoetKoudougouréunis. Ilssontau
nombredequatrecentmillesmaintenant.
R-LeGabonn'estpaspluspeupléquel'ancien cercledeOuagadougouqui
ahuicentmilleshabitants.
-Ilsnevalaientpasça.
E-Nousallonsvousremercierpourquevouspuissiezpartirvousreposer.
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Discussiondegroupe: Ouagadougou (Ouentenga)

Hommes,1975
E : Enquêteur
R : Répondant
E-J'aiautrechoseàdireencore. Jevousavaisdemandéavant,etvous
m'aviezditquelegouvernementnedoitpaslaisserlesgenspartir
pourlesautrespays. Premièrement,vousaviezditquec'estpar
manquedetravailquelesgenspartentpourlespaysétrangers;mais
légouvernementnedoitpasleslaisserpartir. Quetrouvez-vous
commeaidequelegouvernementpuissefairepourempêcherlesgens
departir?
R-SionsavaitquefaireenHaute-Volta,nousn'ironsmêmepasau-delà
deBobopourallerversBouaké;maissinousgagnonsdutravailici
enHaute-Volta,nousnebougeronspas. Actuellement,ilyasuffisammentdepluies,etonpeutcultiverpoursonproprechampouaider
lesparentsetattendrequ'ilyaitabondammentdepluiescommeaux
tempsdenosancêtres. Sicen'estpasça,avantlespluiesétaient
insuffisantesetonnepouvaitpastravaillerpourquelqu'un,afin
quecettepersonneaideenretour;c'estcelaquiprovoquenosdéparts
pourAbidjan;maiss'ilyavaitquelquechoseàfaireetqu'onpuisse
avoirdel'aide,nousn'ironsplusàAbidjan;Bobo-Dioulasso seulseranotre
objectif;c'estuneterrevoltaïque. Maiss'iln'yarienàfaire,
ilfaudrapartirjusqu'àBouakécultiverleschampsdecaféetrevenir.
E-Ily.adeuxréponses. IlaréponduquelesgenspartentàAbidjan
chercherl'argent afindepouvoirs'acquitter deleursimpôtsetavoir
unpeud'argent. Maissilegouvernementnepeutpastrouverdutravailpourcesgens-là,ildoitlesaideràpartirpourlesautres
pays. Jevoudraisdemanderquellesorted'aide,commentlegouvernementpeutvenirenaideàceuxquivoyagent? Oubienpensez-vous
quelegouvernementdoitfairetoutsonpossiblepourempêcherles
gensdepartir?
R-C'estparcequenouscomptonstoussureux (lesgensdugouvernement),
quenouscroyonsqu'ilsferonttoutenleurpossibilitépourquenous
soyonsheureux. Mêmes'iln'yapasdetravail,nouspensonsque
lemanquedetravailprovientd'eux;siunechosenousmanqueaussi,
nouspensonsquecelavientd'eux. Mêmes'ilsn'ontpaslespossibilités,nousdisonsquetoutestpossibleaugouvernement. Voilà
pourquoiquandnousparlons,nousdisonsquec'estaugouvernement
des'occuper deceschosespournoussatisfaire. Nousdisonscela,
parcequenouscomptonssurlegouvernement;c'estcequenouspensons.
-Jepensequ'onnepeutpasempêcherlesvoyagesparcequesitune
voyagespas,tuneconnaîtrasrien. Selonmespensées,jecroisque
ceuxqu'onadélégués,quiontvoyagé,quiconnaissentetontvu
cequ'onfaitdanslesautrespayspourqueleshabitantsnese
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dispersentpascommenoshabitants,jepensequeceux-ciferonttout
enleurpossibilitépourbarrer (fairedesbarrages)nosrivières,comme
jel'avais déjàdit,danslesvoyages,tuvoiss'ilyadel'eauque
cen'estpasdanstouslesvillagesqu'ilyadelasalade,deschoux,
despommesdeterre;maisdanscevillage,toutcequetufaiscomme
jardinmarchebienpuisqu'ilpleutbeaucoup,toutcequetufaisdoit
bienmarcher. Ceuxquevousavezdéléguésetquisontpartisvoirdans
lesautrespaysetquisontderetour,ceux-cidoiventnousmontreralors
quenousn'avonspasd'eaupourtravailler,tandisquevousavezcela
dansvospapiersetvouslisezalorsquecen'estpasuneplacepourtravailler. Sivousessayezderéaliser cesbarrages,c'estçaseulement
quiestl'aide quenousvoulons. Noussavonsaussiqueceuxd'Abidjan
n'avaientpasdeplantationscommedepalmiers,debananiers...etc.tout
estnouveau;lecacaoseulétaitleurharicotetmil. Maisc'estdans
lespapiers,c'estdanslesautrespaysqu'ilsontvuquelesplantationsétaientavantageusespourfaire. Nousaussinoussavonsquesi
laforêtexiste,ilpleut;etsionfaitunjardin,puisqu'ilnepleut
pastellementàlasaisonsèche,celapeutbienmarcher;pourcelaon
doituserdetoutesnospossibilitéspourbarrernosrivièresetnous
feronsautantpourvoircommentcelavasepasserdansnotrepays.
C'est toutcequej'avaisàdire.
R- Cequenousavonsd'autresàdemandertrèssérieusement: c'estqu'il
n'yapasderoute. S'ilyaunmaladedanscevillage,iln'yapas
deroutepourl'amener àl'hôpital,c'estvraimentunproblème. Comment
peut-onpartir•appeleruneambulancepourqu'ellevienneprendreunmalade?
Ellevacognerlesbuissons,lescailloux;commentva-t-ellearriver
sansquelemaladenemeure? Pourcelanousallonsvousdemanderdenous
aider. Considérezl'étatdenosroutes;lejoursivousregardezle
basdenoscases,vousverrezquec'estcassé,toutçaparcequeles
routesnesontpaspourvuesdefossés. Iln'yapasderoutesoùl'eau
vas'écouler lorsqu'ilpleutalorsquevousaviezdistribuédescarrés.
Chacunaconstruit: sitamaisonestsurlarouteducoursd'eauet
quetun'aspasconstruitendur,l'eauferatombertamaison. Pourceux
quiontconstruitendur,ilsn'ontpasdeproblèmes;maisceuxquiont
construitenbanco,c'estlaruine. Iln'yapasdefossés;s'ilyaun
maladeIcicettenuit,qu'aurons-nouscommemoyensdelocomotionpour
l'amener àl'hôpital? Jenevoispas. Nousvoudronsvousdemanderde
considérer l'téat denosroutes;vousditesquevousnousavezdonnédes
carrésd'habitations,lecarréetlaroutedepaire;nousn'avonsplus
dechampspourcultiver,pasderoutespouramenernosmaladesàl'hôpital;etdenousaider,c'estcequej'avaisâdire.
-Nousvousremercionsbeaucoupetnoussommescontentspourcequevous
êtesvenusfaire,carcelaesttrèsbien;nousvousdemandonsdenous
aiderpourquenosenfantsrestentpournousentretenircarl'hommene
peutpasvivreéternellement. Sivousnousaidezafinquenosenfants
.aientàmanger,ilsserontcontentsetresterontpournousentretenir
toutenotrevie. C'est toutcequenousvoulons.
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R -Decequenousnepouvonspasparlersansprononcerlenomdugouvernement,nousnevoulonspasdirequ'ildoitdonnerl'argent àchaquefamille
pourqu'elledépense,nonpluspartager toutechoseparfamille;c'est
parcequenouscomptonssurluiquenousnepouvonspasparlersansprononcerlenomdugouvernement. Etantlemaîtred'unepersonne,tusais
biencequetuvasfairepourqu'ellesoitcontente. C'estaumaîtrede
luiéclaircircequ'ilvafairepourqu'ellesacheque,simonmaître
faitcecioucelapourmoi,jeserai heureuse;cequenousavonscomme
problèmes,toutseullegouvernementpeutlesrésoudre;sinoussommes
danslenoir,luiseulpeutnouséclaircir. C'estpourcetteraisonque
nousnepourronspasparlersansprononcerlenomdugouvernement. Si
nousdisonslesdirigeants,c'estlamêmechose,quecelanousplaiseou
non. Nouscomptonssureux. Sicen'estpasàcaused'eux,nousn'avons
rienpourvivreheureux;ilfautqueçaquittedeleursmainspourvenir
danslesnôtres. Sicesontlesparoles,c'estàeuxdebienparler
pournous,pourqu'onpuissevivre;pourletravail,c'estdemême.
Depuistoujours,leshommessesurpassent;situsurpassesunepersonne,
tusaiscequetuvasfairepourquetoutinférieursoitheureux;nous
nevoulonspasdirequelesdirigeantsdépensentl'argent sansdonner
l'argent auxpauvresousanss'occuper d'eux. Maisqu'ilssachent
jusqu'oùvontnosmisèrespournoussoulager! Nousnedisonspasqu'ils
nes'occupent pasdenous,ilss'occupent denous,etnoussommesensemble. Nousparlonschaquefoisdeça,qu'ilnousaide.
-Nousvoulonstoujoursvousremercierbeaucoup. Noussavonsqu'ilya
plusieursannéesquevousétudiezpourcetravail-ci. C'estpourpouvoir
aidervosfrèresquisouffrent. Nouscomptonssurvous,nuitetjour;
toutcequevoussavezquipourraitnousaider,dites-lenous,nousle
ferons. NouscomptonssurleMoroNabaetsasuite;nosparentsetnos
grands-pèresontcomptésurlui;nousaussiaujourd'hui,nouscomptons
toujourssurlui. Nouscomptonssurlegouvernementetsasuite.
-Voussaviezquenousavonspréférélapauvretéplutôtquedepartir
pourl'étranger,pournecompterquesurvous;vousnedevezpasnous
abandonnerparcequenousvoulonscequinousmanque. Nousnevoulons
riendegratuitmaisquelquechosegagnéeàlasueurdenosfronts
pournosparents. Nousvousdemandonsdefairequelquechosepournous,
pourqu'onpuissetravaillerpournosfrèresetparents.
E-Voussavezqu'onaparlédeceuxquinequittentpaslepays,deceux
quiquittent,dugouvernement,lesdirigeants;maisactuellementjeveux
quenousparlionsdenousquisommesici. Onditquelesgenssontpauvres,raisonpourlaquelleilspartentpourl'étranger;voulez-vous
personnellementqu'ilspartentpourl'extérieur ounon? Nousvoulons
quevousrépondiezclairementcarcertainsdisentqu'ilymanquede
travail,d'autresqu'iln'yapasd'argent;selonvous,actuellement
pensez-vousquec'estnormal,cen'estpasnormal,oudoivent-ilsresterici?
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R-Sic'estcequenousvoulons,onnemetpasunenfantaumondesoi-disant
qu'onvamourirquand iln'estpasàdomicile. Enmettantunenfantau
monde,tuveuxqu'ilrestepourt'entretenir,commetoiaussituasentretenutonpèrejusqu'àsamort. Silepaysestintéressant,l'enfantquittera-t-illaissersonpère? Nousvoulonsvousdemanderquenousnevoulonsplusquenosenfantspartentpourl'extérieurmaisqu'ilsrestent
dansleurvillagenatal,s'occuper denous,ets'ilsontuneconnaissance
destravauxmanuels,qu'ilspuissent travaillerunpeu,s'aider,qu'ils
s'occupent deleurpère. Maispartiràl'extérieur,c'estparcequ'ils
n'ontpasdebénéficesàdomicilequ'ilspartentpourl'étranger. Mais
s'ilsontdubénéficeàdomicile,ilsvonts'occuper deleurpèrecomme
nousnoussommesoccupésdenospèrespourqu'ilsvivent. Moiquisuis
assis,jenesuispastellementâgé;maisjesuisâgé. Jenesuispas
encorepartiàKoumassi,niàAbidjanchercherl'argent;c'estparceque
j'aiobéiàmonpèrepourlanourriture,c'estlemilquenouscultivions,
.etnosmamanspréparentlesrepas. Maissilesenfantsontdutravail,
peuventporterdeshabitsetalleraumarchéavoirdesfilles,vont-ils
laisserleursparents? Nousvousdemandonsdelesaiderpourqu'ils
gagnentdutravail (argent),s'ilsenontetsontcontents,ilsresteront
àOuagadougou,ilss'occuperont deleurpèreàOuagadougouplusqu'à
l'étranger.
-NousquittonsicipourleGhanaetilsnousprennentpourdesGhanéens,
demêmepourlaCôted'IvoireetilsnousprennentpourdesIvoiriens;
nousaussinousfaisonsauxétrangerscommecequefontlesautrespays.
Pourcelaqu'onpartpourleGhanaouautres,onpeutavoirfaimdès
l'enfance etsuivrenospères,grands-pères,mèrescultiver. Situcultivesjusqu'àlasaisonsèche,tunepeuxrienprendredanslegrenier
detonpèreouceluidetamèrepourt'acheter uneculotteouunepaire
dechaussuresàporter. Pourletissage,onavaitapprisànosparents
maisquantànous,non. Nousdemandonsquesivousalleznousaider,de
nepasséparersoi-disantunetellepersonneestlefrèrematernelde
telleoutellepersonne,ouc'estlefilsd'un tel,maisaidez-nousau
nomdeDieuetavecfranchise. Vraiment,ilyadutravailenHauteVoltamaisonnenousaidepasparcequenoussommesdumêmepèreet
mêmemère,alorsqu'ilsprennentd'autrespersonnes! Iladitquebeaucoupd'étrangers ontdutravailici,maisc'estparcequ'onnenousaide
paspourcela. Moi aussi,jeveuxavoirdesesclaves,quejepuisseles
indiquerdudoigtdanslesruesquand ilspassent. Nousvoulonsquevous
restiezlongtempsàvotrepostedetravailpournousaideretnepasnous
abandonner,quevousnefassiezpasdedistinctionqueçasoitàl'école,.autravail,danslesmaladies,dansn'importequoi,que.vousnousaidiez;
jen'auraispasplusàdire.
-Nousnepouvonspasempêcherlesgensdepartirdanslepaysd'autrui;
voussavezquel'étranger n'apasderace;mêmes'ilyadutravaildans
tonpays,tune.peuxpasdirequetun'iraspasdanslepaysd'unautre.
Situneparspasdansunautrepays,tun'acquerraspascertainesconnaissances; Voussavezquenosenfantsontdesrencontresdefootball
oudeboxedansd'autrespays;c'estparcequ'ilsvoyagentqu'ilsfont
ça. Onneveutpasdirequesinousdemandonsdel'aide,c'estpour
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empêchernosenfantsdepartirnullepart,non! Cen'estpasça. C'est
partirobligatoirementpourlequelnousdemandonsdel'aide. S'ilya
dutravailici,ilssontlà;situdésiresvoyagersurBobo-Dioulàsso,enCôte
d'Ivoire,sic'esttondésir,tupars. Maisilfautquesitupars,
quecelasoitdetondésiretnonobligatoirement. Onnedoitpasdire
del'empêcher d'allerchezautrui;situneparspas,personneneviendradansmonpaysetjeparsdansunautrepays,c'estcelaquiestiune
tristessepournousetnouspréoccupe. Sinononneveutpasempêcher
departirdanslesautrespays.
R-Moichefdesenfants,jesuisiciavecmesfrères,grands-frères,mes
parentsetmescopains,lesenfantsnesontpasprésentsmaisleurDieu
estprésent,lefuturestauxenfants,jevousdemandedevoussouvenir
decequejevousaiditconcernantlesenfants;moijesaisquejesuis
undescommunsdesmortels,doncn'enparlonspasdesgrands-frèreset
deceuxquim'ontmisaumondemaisjeparlepourlesenfants,carc'est
unproblèmeauqueljepensebeaucoup. Jesuiscontent,paspourla
chefferie,maisjesaisqu'ilsserontnosdirigeants,ferontcequenous
voudrons. Onditmaman...Mamanmaistapropremèrenecompteplus,nous
neparlonspaspournous-mêmesmaispourlesenfantsquenousavonsmis
aumonde. Ilsseréunissentlessamedisetdimanchesparcequ'ilssont
envacancesetfontdesactivités;jedemandeàvouslesdirigeantsde
lesrenseignerpourqu'ilsm'aident,lespluspetitsetmoiaussi. Je
n'aipasautrechoseàdirequecequiconcernelesenfants.
E-Jem'adresseauchefd'enfants. Siunenfantvenaitvousdirececi: mon
pèreestdanslapauvreté lemieuxpeurmoiseraitdefuirpourl'étranger,cequeDieuferademoi,ha! jenesaispas. Mêmesijeparset
jenefaispasfortune,c'estmieuxquederestervoirmonvieuxsouffrir.
Querépondriez-vousàcettepersonne?
R-Lesenfantsontfaitleurgroupeetm'ontappelépourfairedemoileur
chef;maisilsnem'ontpasditqueleurspèresleurontfaitcecioucela
quileurdéplaise;jevoudraisdired'accord pourvotreaideauxenfants.
Iln'ontpasditqu'illeurmanquequelquechose.
R-Parcequelechefd'enfantsparledesenfants,onditquecen'estpas
celuiquiadesenfantschezluiquiestleurchefmaisceluiquidoit
s'occuper d'eux. Maisjesaisquesiunenfantvenaitdirecelaauchef
d'enfants,ilferaittoutsonpossiblepourconvaincresesenfantsde
resteretvoirlamisèredesonpère,carsiluiils'enva,ilafait
deuxmisérables;luiaussiilestdevenumisérable,etneparlonspas
desonpèrequ'ilalaissédanslamisère;pourcela,s'ilrestepour
s'occuper desonpère,Dieupeutqu'àcausedelui,lamisèredontson
pèresouffraitquittesonpèreetqu'ildevienneriche,sachequ'ilamis
unenfantaumonde. Maiss'il fuitàlarecherchedelafortuneets'il
negagnepas,àsonretourlafamilleseraitpleinedepauvres.
-Nousvoulonsvousremercierparcequevousavezhonoréleshabitantsdu
village,lesenfants,leshommes,lesfemmes,lesvieuxetvieilles;nous
vousremercionsinfiniment;maissouvenez-vousdecequej'aiditconcernantlesfossés,lesbarrages,pourcequel'enfant aparlé. Cars'ily
aunmaladeetpointderoutepourl'amener àl'hôpital,cen'estpas
bien. Merciparcequevousavezacceptédevenirnoushonorer;nous
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louonsbeaucoupleseigneur,noussommestrèscontentsdevous,queDieu
vousprotègedevosennemisetqu'ilvousbénisse,merciinfiniment.
E -Mesparents,grands-frères,petits-frères,ilyaquenotrecauseriea
étéintéressante;ilyaunepersonnequiaditqu'onneseconnaissait
pas,maistuentendsparlerunepersonne,tunefaisquelaconnaître.
Enrencontrantunsourd,tupointesdudoigt,tuparlescroyantqu'ilt'a
compris,luiaussiilcroitquetul'ascompris. C'esttoujoursune
discussionpourceluiquidiraquelesourdl'acomprisetquetul'as
comprismaisjecroisquepuisquenousavonstousparlé,c'estpourse
connaître. Quandjesuisvenuicipourlapremièrefois,jevousaidit
quej'aipensépourunechose,votrevillage;lereste,onneseconnaît
pastellement,jeconnaissaiscertainsmaisjesaisaussiquec'estun
grandvillage;c'estpourcelaquej'aidit,pourletravailqu'onm'a
donné,quejevienscauseravecvous. Jesuisvenu,j'aivu,vous
êtesplusnombreuxquelafoispasséeetchacunad""tcequ'ilaau
coeur. JesuispartiàSamandincausermaislacauserien'estpasencore
terminée. Leurquartieraussiestgrandetnousironsterminerlacauserieaprèsdemain. Nouscausonsaveclesvieux,nousécoutons l'histoire
denosancêtres,desproverbes,descontes,parcequenousvoulonsconnaître1Ppa«sédenotrepays;maisdesfois,quand ilyauneréunion
degroupe,lesgensdiscutent;ilssontlàencoreavecleurpolitique,
maiscen'estpasmaquestion,carsic'étaitdemondomaine,jedirais
quec'estvousquidevriezfairelapolitique,pourquoi? Parcequec'est
àvousdedirecequevousavezentête,vousréuniretdiscutersurla
questionetdire: vousvoulezquecelasoit. Vousditesensembleque
vousvoulezquecelasoit,personneneviendravousdirequ'ilnedésire
pasquecelasoit,c'estçalapolitique. Maiscelan'estpasdema
fonctiondefairelapolitique,cequej'ai àdirec'estde s'éclaircir
lesidées. Voilàpourquoi,noussommesvenus. Puisquevousm'avez
éclaircilesidées,etmoiaussij'enaifaitautant,jevousremercie.
Nousauronsvraiment suquenoussommesvenusdansnotre,villageparmi
nosliens;pourcela,nousallonsremercierM.Jean-Pierre,lepropriétairedelacourpremièrement;vousaviezdéjàfaitdemoivotrefrère
avantdemeconnaîtremaisactuellementonseconnaît. S'ilyaautre
chosepouragrandirnosconnaissances,jepourraivousletransmettre
encore;puissivousledésirezqu'onchoisisseunautrejourpourse
réuniretcausercomme,aujourd'hui,avecplaisir. C'estpourcelaque
jevoudraisvousremercierdemapart,demescoéquipiersetdeceux
quim'ontchargédefairecetravail. C'estcequej'aiàdire.
R-Noussommestrèscontentsdecequevousavezdit. Vcusvoyezmêmeles
vieuxquisonttoujoursassis,peut-êtreàl'heureactuelle,certainsdormaientprofondémentdéjà,maisc'estpourvotreplaisir,votreamitié,
l'utilitédecequevousentreprenezquipourraitlesaider,qu'ilssont
toujoursassis,qu'ilsontoubliélafatiguedelajournéepourrester
jusqu'àcetteheure-ci. Noussavonsquevousnousavezbeaucouphonoré
enfaisantdenousvosfrères,enchoisissantnosquartiersparmiplusieursdeOuagadougou,parcequenoussavonsqu'ilyaplusieursquartiers,pourvenircheznoustravaillerpremièrementavecnousaprès
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Samandin;sicen'estDieu,nousnepouvonsvousremercierdecela.
NousdemandonsàDieud'augmentervotresanté,vosconnaissancesintellectuelles,pourquevousfassieztoutpournousaider. C'estcequevous
aurezdit: deseconseiller. Pourlacauseriedecesoir,lesgensrépondaientavecunpeud'obligeanceparcequ'ilsnesavaientpasenquoicela
consistait. Maisàpartird'aujourd'hui,ilsontsucequec'estetje
croisquesivousaviezletempsdevenirprochainement,vousverrezqu'il
yauraplusdemonde;certainssontlàparcequevoyantlesgensgroupés,
ilapassépourvoircequ'ilyaetavuquec'estàécouteretilest
restépourécouter. Moiaussi,jen'aipaseuletempspourpasserdevant
chaqueporte,direqu'ilyauneréunionici,sicen'estqu'aujourd'hui.
Danslasoirée,sivouspouvieznousdirequandvousreviendrezprochainement,chacunpourrapousseretcertainsentendrontcequ'ilsn'avaient
pasentendupourqu'àlaprochaineréunion,lacauseriesoitplusintéressantequecelled'aujourd'hui. C'étaitànousdevousdonneràboiremais
vousnousavezfaitboire;nousvousdisonsmercietàlaprochainefois.
E-Nousallonscessermaintenant,ets'ilyaautrechoseàdire,nousvous
feronspartprochainement. Nousvousremercionsbeaucoupetnoussommes
trèscontentsdevous.

