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AVANT-PROPOS 

Ces tomes sont le sixième, le septième et le huitième 
d'une série de neuf qui présentent les résultats de 1'Enquête 
Nationale sur les mouvements migratoires en Haute-Volta. Les 
travaux sur le terrain se sont déroules en deux étapes: la 
première en 1974 concernait les zones urbaines (sauf Ouagadougou); 
la deuxième en 1975 portait sur les zones rurales (plus Ouaga
dougou) . L'enquête a été réalisée par le Centre Voltaïque de la 
Recherche Scientifique (C.V.R.S.) et l'Institut National de la 
Statistique et de la Démographie (I.N.S.D.). Le financement a 
été assuré par le Gouvernement voltaïque et le Centre de Recherches 
pour le Développement International (CRDI) du Canada. 

Le rapport dans son ensemble revêt un caractère 
essentiellement descriptif. Les informations sont présentées et 
analysées de façon à maximiser la disponibilité de la "matière 
première" sur les migrations voltaïques. De plus, il y a peu 
d'effort fait dans ce présent rapport pour comparer les résultats 
de l'Enquête nationale avec ceux des autres études sur les migrations 
en Haute-Volta; il n'y a pas non plus d'effort pour développer ou 
vérifier un cadre théorique quelconque. 

Dans une recherche aussi importante que l'Enquête 
nationale sur les mouvements migratoires, il existe beaucoup 
d'informations qui ne peuvent pas être exploitées à l'intérieur 
du cadre de ce rapport, que ce soit dans le tome "Vue d'ensemble" 
ou dans les tomes particuliers. A partir de ces données publiées, 
cependant, d'autres analyse peuvent se faire selon les intérêts 
de chacun; de plus, la banque originale de données invite encore 
une longue exploitation. 

Ces tomes, comme l'ensemble du rapport,, sont destinés 
surtout aux usagers des divers services voltaïques. 
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INTRODUCTION 

Le présent tome explore les opinions des individus sur la 

migration et les migrants. Dans une société comme la Haute-Volta, où 

la migration est une réalité quotidienne, et où la sanction par la société 

des actions individuelles a énormément de poids, l'opinion publique vis-

à-vis de certains comportements, en 1'occurence la migration, peut être 

assez importante. 

Les questions posées aux interviewés sont, dans leur majorité, des 

questions ouvertes, c'est-à-dire qu'aucune catégorie de réponse n'a été 

prédéterminée. Par exemple, quand nous demandons aux individus: "Etes-

vous pour ou contre la migration?", les individus ont un choix limité. 

Ils sont soit pour, soit contre, soit indifférents, soit ne savent pas ou 

ne répondent pas. Par contre, quand nous posons la questionL "Pourquoi 

êtes-vous pour ou contre la migration à l'étranger?", nous donnons toute li

berté à l'individu de donner autant de raisons qu'il veut. Etant donné 

que les opinions peuvent différer selon les individus, on peut à l'extrême 

se trouver avec autant d'opinions que d'individus interrogés. Cependant, 

l'analyse nous montre que les opinions ne sont pas aussi diversifiées 

qu'on aurait pu le croire. Les différentes opinions sur les migrants et le 

phénomène migratoire pourront aussi être mieux saisies en examinant en dé

tail l'appréciation des effets de la migration par la population. 

Le but des questions sur les opinions des interviewés migrants et 

non-migrants est avant tout de pousser les individus à aller au-delà de 

leur propre situation individuelle, et de jeter un coup d'oeil sur l'en

semble du phénomène migratoire. Nous élargissons ainsi le débat en amenant 

les interviewés à prendre position vis-à-vis d'un phénomène dont les effets 

les touchent quotidiennement. Notre analyse dans ce tome portera avant tout 

sur la perception des migrants et des non-migrants des effets de la migration, 

et aussi sur la perception qu'ils ont du phénomène migratoire. Nous devons 

avoir en mémoire à tout moment que la majorité des migrants présents, 

y 



n 
surtout en zone rurale, sont des migrants de retour. Nous allons donc 

essayer d'abord de cerner les perceptions des effets sur les lieux de 

destination et d'origine et ensuite la perception du phénomène migratoire 

lui-même. Nous confronterons, chaque fois que cela est possible, les 

perceptions des migrants et des non-migrants pour saisir l'influence 

de l'expérience migratoire. 



CHAPITRE I 

LES EFFETS DE LA MIGRATION SUR LE LIEU D'ORIGINE ET DE DESTINATION 

Ce qui frappe le plus l'imagination publique ce sont les effets 

des migrations sur la vie quotidienne. Le départ de nombreux individus 

d'une famille ou d'un village se répercute sur tous les niveaux de la 

vie du village ou de la famille. Ces effets amènent des réflexions et 

des prises de position non toujours exprimées mais qui façonnent la 

perception de l'individu vis-à-vis du phénomène migratoire. Ces posi

tions soutendront en partie sa réaction face à une action quelconque 

vis-à-vis des migrations. Aussi est-il important de saisir ce qui, 

dans les effets de la migration, amène le plus de changement dans sa vie 

ou celle du village. 

De plus, une littérature scientifique abondante sur les migra

tions, donne une liste assez impressionnante des effets de la migration 

sur les lieux d'origine. Ces effets sont bons et mauvais selon ce que 

l'on attend de la migration. Il est souvent mentionné, comme effets 

néfastes, la destruction des familles, le vide économique créé par les 

départs dans la population active. On souligne, comme effets positifs, 

l'aide apporté par les migrants à leur famille, l'amélioration de la 

situation sociale des individus, l'instruction et l'expérience de la 

vie acquise, etc.. Les changements sont ainsi amenés par le retour 

des migrants et par leurs départs. 

I - LIEU D'ORIGINE 

De quelle manière le départ des gens, selon les interviewés, 

amène des modifications dans la vie du village? Le Tableau VI—1 montre 

que la très forte majorité des migrants et des non-migrants soutiennent 

que le départ des jeunes change la vie du village ou de la ville. Il 

montre aussi que les gens en zones rurales considèrent plus que ceux 
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en zones urbaines que l'absence des jeunes est cause de changement et 

ceci est vrai aussi bien pour les migrants que les non-migrants. 

Comment s'opèrent les changements dûs au départ des jeunes? Les 

perceptions des migrants et des non-migrants diffèrent très peu sur cette 

question: l'absence des jeunes, disent-ils, affecte la vie du village de 

deux façons fondamentales. D'abord, leur absence veut dire que le vil

lage ou la ville aura moins d'activités récréatives. La conséquence est 

l'ennui que ressentiront les jeunes qui sont restés. Cet ennui, à court 

et à moyen terme, amènera ces jeunes à partir ailleurs pour trouver plus de 

distractions. Ils iront donc soit dans un autre village, soit en ville, 

soit à l'étranger. Ensuite l'avenir d'un village dépend des jeunes. 

S'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'espoir ou de développement à 

aucun niveau: les familles se désintègrent, la population diminue, les 

récoltes sont moins abondantes, etc. Par conséquent, l'absence des jeunes 

compromet sérieusement l'avenir des villages car les "vieux sans les 

jeunes ne sont rien" (Tableau VI-2). Cette croyance est identique aussi 

bien parmi les jeunes que les vieux, parmi les femmes que les hommes. 

Tableau VI-2 

Perception dés effets de la migration sur le 
lieu d'origine, selon le statut migratoire (%) 

Comment l'absence des jeunes change 
la vie du village? 

Leur absence signifie un manque 
d'activités récréatives. Les autres 
jeunes qui sont restés s'ennuient. 

Les enfants sont les espoirs de demain, 
aussi s'il n'y a pas d'enfants, il n'y 
a pas d'espoir. 

L'absence des jeunes amènent la dispa
rition des familles. 

L'absence des jeunes diminue la popula
tion, la population du village ne peut 
plus augmenter. 

Autres raisons. 

Total 

Statut m 

Migrant 

35 

30 

16 

12 

7 

100 
(916) 

igratoire 

Non-migrant 

31 

33 

17 

13 

6 

100 
(887) 
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Cependant, parmi la minorité qui croit que le départ des jeunes 

ne change pas la vie du village, une seule raison principale est avancée. 

En effet, dans leur majorité, parmi les migrants comme parmi les non-

migrants, ils soutiennent qu'ils ont l'habitude de se passer de jeunes. 

Ils ont appris à se passer d'eux et vivent sans problème.malgré leur 

absence. Par conséquent, leur départ n'amène nullement de changement 

(Tableau VI-3). 

Tableau VI-3 

Pourquoi l'absence de jeunes ne change pas la vie ici? 

Pourquoi l'absence de jeunes ne 
change pas le vie ici? 

La vie continue comme avant. On a 
l'habitude de se passer d'eux. On 
ne compte pas sur eux; vivons sans eux. 

Autres raisons 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

61 

39 

100 
(103) 

Non-migrant 

57 

43 

100 
(97) 

Il ressort donc clairement que, pour les interviewés, la vie du 

village ne peut, à aucun niveau, se maintenir, encore moins progresser, 

si les jeunes désertent les villages. Le départ est donc ressenti 

comme un mal. 

II- LIEU DE DESTINATION 

Nous avons déjà noté que la majorité de non-migrants présents sont 

des migrants de retour. Quelles sont les modifications qu'apportent leur 

retour au village ou en ville? Le fait d'aller à l'extérieur pourrait 

modifier certains comportements des originaires et leur retour aura une 

influence sur la vie du village. Quant aux gens qui viennent d'autres 



n 
lieux et ne sont pas originaires du village ou de la ville, il y a des 

chances que leur venue puissent changer certaines habitudes des villages 

ou des villes. Ceci serait peut-être plus vrai pour les mouvements des 

gens venant des pays voisins ou alors de mouvements du groupe mossi vers 

les régions où d'autres groupes ethniques dominent et vice-versa. La 

moitié des non-migrants et un peu moins de la moitié des migrants affirment 

que la présence au village ou en ville de gens qui ont vécu ailleurs ne 

change pas la vie au village ou en ville (Tableau VI-4). 

Tableau VI-4 

Perception des effets de la migration sur le 
lieu de destination, selon le statut migratoire (%) 

Est-ce que la présence de gens qui 
ont vécu ailleurs change la vie du 
village ou de la ville? 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

30 

45 

25 

100 
(1251) 

Non-migrant 

24 

50 

26 

100 
(1184) 

Les migrants pensent que la présence d'immigrants ne change pas 

la vie du village parce qu'il est difficile d'appliquer au village 

d'autres manières de vivre. Les nouveaux venus ne peuvent en rien chan

ger les coutumes. La deuxième raison est que les gens qui arrivent au 

village vivent ou finissent par vivre comme ceux qui n'ont jamais migré. 

Cette raison est celle qu'avance le plus grand nombre de non-migrants. 

Les non-migrants avancent même que les nouveaux venus se conforment à 

leur façon de vivre. Enfin, il n'y a pas de changement puisque ce que 

les arrivants veulent apporter comme changement n'est pas bon, et d'ail

leurs ils ne s'y intéressent pas. Nous pouvons constater deux choses: 



IB ' 

d'abord le sentiment d'impuissance des migrants qui croient très forte

ment que l'on ne peut rien changer dans le village. Ils se bataillent 

peut-être pour changer la vie des villages, mais ils semblent se heurter 

à un refus de changement. C'est ce que semblent prouver les réponses des 

non-migrants. Ceux qui viennent, disent-ils, vivent comme eux et se 

conforment à leur manière de vivre. De plus selon eux, les changements 

que les immigrants veulent apporter sont mauvais, pourquoi alors les 

adopter? On reste sur des traditions que l'on connaît bien et qui ont 

défié les ans (Tableau VI-5). 

Pour la minorité des gens qui pensent qu'il y a des changements 

causés par la présence des immigrants aux villages ou en villes, ces 

changements sont dûs surtout aux nouvelles manières de vivre et de s'ha

biller des nouveaux arrivés. Les nouvelles connaissances acquises ailleurs 

et leur désir de "moderniser" tout ce qui se trouve au village causent 

aussi des changements (Tableau VI-5). 

L'opinion des migrants et non-migrants diffère légèrement sur le 

comment se fait le changement dû à la présence de gens qui ont vécu ail

leurs. Pour les migrants, les changements se réalisent â travers les 

activités nouvelles qui modernisent le village. C'est soit de nouvelles 

méthodes agricoles, soit de nouvelles constructions, soit l'ouverture de 

nouveaux commerces, etc.. Le changement est amené aussi par la manière 

de vivre des arrivants. Ils essaient de vivre au village comme ils 

vivaient en ville ou à l'étranger. Leurs habillements et l'organisation 

de loisirs modernes (bal, musique moderne, sports, etc..) amènent les 

autres personnes à vouloir les imiter ou à partir comme eux, d'où le 

changement. Les non-migrants quant à eux croient que le changement se 

fait par les idées nouvelles que les arrivants inculquent aux villageois 

(et qui en général diffèrent complètement des valeurs traditionnelles) 

et par les nouvelles manières de vivre et de se comporter vis-à-vis des 

anciens, vis-à-vis des filles, vis-à-vis des loisirs traditionnels 

(Tableau VI-6). 
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Tableau VI-6 

Perception des effets de la migration sur le lieu 
de destination, selon le statut migratoire (%) 

Comment la présence ici de gens qui 
ont vécu ailleur change la vie ici? 

Ils ont des activités nouvelles qui 
modernisent le village. Ils cons
truisent et font des investissements. 

Ils apportent de nouvelles idées 
qu'ils enseignent aux autres. 

Ils imitent ici la manière de vivre, 
de s'habiller qu'ils ont appris ail
leurs. Ils organisent des loisirs 
"modernes". 

Leur présence augmente la population 
du village. 

Autres raisons 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

26 

19 

25 

30 

100 
(276) 

Non-migrant 

15 

21 

19 

16 

29 

100 
(425) 

Ainsi, les migrants insistent particulièrement sur les réalisa

tions matérielles et les comportements des nouveaux arrivants tandis que 

les non-migrants croient plutôt au rôle assez important des idées nou

velles et à l'effet démographique de leur présence. 

Il ressort donc de l'ensemble de l'analyse des effets de la 

migration sur le lieu d'origine et de destination que les effets perçus 

comme les plus importants sont ceux dûs au départ des jeunes des villages 

ou des villes. La répercussion de leur départ sur les activités économiques, 

sociales et culturelles fait que ce départ est plus visible et on le déplore. 

Il est certain que les villages d'où partent la majorité des migrants souf

frent de cette hémorragie continuelle. Par contre, la venue aux villages 

ou en ville des gens ayant vécus ailleurs change peu ia vie du village ou 
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de la ville. Les villages semblent très réfractaires à tout changement 

et la perception des migrants reflète un certain pessimisme face à la 

possibilité de changer la vie du village. Cela semble d'autant plus 

difficile que les non-migrants aux villages croient que les arrivants 

n'apportent rien de bien et qu'ils préfèrent vivre comme ils l'ont 

toujours fait. 



CHAPITRE II 

OPINIONS SUR LES MIGRANTS ET LES MIGRATIONS 

La perception des effets de la migration sur la vie du village 

façonne en partie l'opinion des individus sur la migration et sur le 

migrant. Il est aussi important de connaître ces perceptions pour 

formuler une politique éventuelle des migrations dans le pays. Ces 

perceptions peuvent différer selon que l'on parle des mouvements en 

général ou des mouvements vers certaines zones en particulier. Par 

conséquent, la connaissance des attitudes vis-à-vis de chacun de ces 

mouvements est utile à la compréhension générale de l'opinion publique 

face aux migrations, et au succès d'une politique quelconque de migra

tion. 

I - OPINIONS SUR LES MIGRANTS 

Les migrants et non-migrants affirment, comme nous l'avons vu 

dans la section des effets de la migration sur la vie du village, que 

le départ des jeunes par exemple est nuisible à la famille et au village. 

Cette croyance règne aussi dans certains milieux scientifiques voltaïques 

et dans certains cercles villageois. Par conséquent, nous nous attendons 

à ce que les interviewés dans leur majorité répondent de manière négative 

à la question de savoir si avoir des migrants dans la famille est "bon" 

ou "mauvais". Cela n'est cependant pas le cas comme le montre le Tableau 

VI-7. En effet, la majorité des migrants et des non-migrants (les migrants 

plus que les non-migrants) répondent qu'avoir un migrant dans la famille 

est bon. Ceci est particulièrement vrai pour les migrants qui quittent la 

zonne rurale pour aller à l'étranger. 

Pour la majorité des gens qui voit d'un oeil favorable des migrants 

dans la famille, deux raisons principales sont avancées : d'abord les 

migrants aident la famille en apportant de l'argent de leurs migrations. 
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Tableau VI-7 

Opinions sur la présence des migrants dans 
la famille, selon le statut migratoire (%) 

Est-ce bon ou mauvais d'avoir un migrant 
dans la famille? 

Bon 

Mauvais 

Ne sait pas 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

66 

23 

11 

100 
(691) 

Non-migrant 

58 

31 

11 

100 
(1142) 

Ils améliorent en même temps leur propre condition de vie grâce à ces 

apports financiers. La deuxième raison est le fait que les migrants 

acquièrent de l'instruction et en font profiter leur famille à leur 

retour. Les migrants insistent, plus que les non-migrants, sur cet 

aspect de la migration. Spécifiquement, l'impôt qui est dit être l'une 

des causes importantes de départ est mentionné très peu. Cependant nous 

savons que l'argent rapporté sert en partie à payer l'impôt (Tableau VI-8). 

Par contre, la raison principale pour laquelle migrants et non-

migrants trouvent qu'avoir des migrants dans la famille est mauvais est 

l'abondon de la famille qui s'en suit. Ceux qui sont partis manquent à 

leur famille, aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan économique. 

. Dans les travaux sur les causes des migrations en Afrique en général, 

et souvent dans le cas de la Haute-Volta, la migration est considérée comme 

une sorte de "rite de passage". On apprend en partant en migration, on 

trouve que l'on est devenu un homme, un sage. Plus de la moitié des non-

R. Deniel, De la savane à la ville. Aubier-Montaigne, Paris, 1968. 
E.P. Skinner, "Labour Migration and its Relationship to Socio-Cultural 

Change in Mossi Society" in Africa, XXX, October, 1960, pp. 375-401. 
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migrants, et un peu moins de la moitité des migrants croient, en effet, 

que quitter son village pour aller travailler ailleurs demande du courage 

(Tableau VI-9). Les hommes croient plus que les femmes que partir n'est 

pas un acte de courage. 

Tableau VI-9 

Opinions sur l'acte de migrer, selon le statut migratoire (%) 

Pensez-vous qu'il faut du courage ou 
non pour quitter son village et aller 
aller travailler ailleurs? 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

48 

42 

10 

100 
(720) 

Non-migrant 

52 

33 

15 

100 
(1194) 

Pour ceux qui croient que partir est un acte de courage, la 

raison principale donnée est le fait que quitter sa famille en soi est 

un acte de courage. Il est difficile disent-ils de quitter sa famille et 

le faire est un signe de courage. Dans la vie du village, tout est con

centré autour de la famille: c'est le lieu de refuge contre l'adversité, 

elle est la consolatrice et la conseillère en tout. Partir loin de cette 

famille, c'est en fait se sevrer devant l'inconnu, et ceci est la deuxième 

raison que donne les interviewés. Les non-migrants insistent plus sur la 

première raison mais la différence n'est pas importante (Tableau VI-10). 

Par contre, ceux qui pensent que migrer ne demande pas de courage 

avancent le fait que ceux qui partent n'ont pas le choix. Partir n'est 

pas un acte de courage mais le signe que le lieu d'origine est pauvre. 

La misère est telle qu'ils sont obligés de partir. Les migrants insistent 

plus sur cet aspect du départ. Les non-migrants disent en plus que celui 

qui part, s'il échoue dans son projet, peut toujours revenir au village. 
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Ainsi, la majorité des interviewés reconnaissent les bienfaits 

d'avoir des migrants dans la famille. Les migrants aident la famille 

à améliorer sa situation économique souvent précaire. Certes, le départ 

des migrants peut être cause de déséquilibre de la structure de famille 

mais c'est souvent nécessaire. Ils le montrent quand ils avancent que 

partir travailler ailleurs n'est pas un acte de courage mais plutôt le 

fait que les individus n'ont pas de choix car ils sont pauvres et dans 

la misère; les migrants qui en ont fait l'expérience avancent souvent 

cette raison. Ils reconnaissent du même coup que le courage de partir 

réside plus dans le fait que l'on se prive volontairement des conseils 

et de l'aide familiale. 

II- OPINIONS SUR LES MIGRATIONS 

Les interviewés, comme nous venons de le voir, ont une opinion 

assez favorable des migrants. Les positions diffèrent peu selon qu'il 

s'agisse de migrant ou de non-migrant. Les interviewés sont-ils aussi 

favorables face au phénomène lui-même? Les opinions diffèrent-elles 

quand nous considérons les différentes sortes de migrations que font 

les Voltaïques? Comment les interviewés voient-ils la migration interne 

en général, la migration de mossi vers les autres régions et la migration 

vers l'étranger? 

A. Les migrations internes en général 

A partir des résultats de l'enquête démographique de 1960-61, 

des résultats provisoires du recensement général de la population et 

d'autres études sur les migrations, nous nous attendons à ce que la 

majorité des interviewés soit en faveur des mouvements internes. En 

effet, les migrants et les non-migrants sont largement en faveur des 

migrations internes en général (Tableau VI-11). Il n'est pas non plus 

étonnant que les migrants soient légèrement plus en faveur que les non-

migrants. Par origine, nous constatons que les gens des zones urbaines 

sont plus en faveur de la migration interne quel que soit le statut 

migratoire. Les gens les moins en faveur sont ceux qui viennent de 
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l'extérieur. Les migrants aussi sont plus en faveur que les migrantes 

(Tableau non montré ici). 

Les raisons données par les interviewés pour expliquer le fait 

qu'ils sont pour la migration interne se trouvent détaillées dans le 

Tableau VI-12. Il y a une différence notable entre migrants et non-

migrants. Si les migrants donnent comme raison primordiale le fait que 

cette sorte de migration permet à ceux qui partent de s'instruire, de 

s'éduquer, par conséquent considèrent le départ comme une école d'expé

rience, cette raison n'est même pas mentionnée par les non-migrants. 

Ils donnent eux, pour raison principale, le fait qu'étant tous voltaïques, 

migrer à l'intérieur du pays est bien. Donc ils sont en faveur de ce 

genre de mouvement. La deuxième raison donnée par les migrants et les non-

migrants concerne la connaissance du pays. En effet, les migrations 

internes permettent à ceux qui les font de se mettre au courant de ce qui 

se passe dans le pays, de connaître les autres gens du pays et de les 

rapprocher plus les uns les autres. Cette raison est importante pour les 

non-migrants. Les migrants, quant à eux, insistent un peu plus sur le 

fait que la migration interne permet à ceux qui partent d'obtenir leur 

subsistance et de satisfaire leurs besoins, même à l'intérieur du pays. 

Migrants et non-migrants, par contre, donnent à un degré d'impor

tance égale des raisons identiques pour expliquer le fait qu'ils sont 

contre les migrations internes. La première et la plus importante est 

que "chacun doit rester chez soi". Les gens, disent-ils, doivent rester 

dans leur village au lieu de migrer. De plus, ces sortes de migrations 

perturbent les coutumes des villages d'accueil et posent des problèmes 

d'intégration, et à la longue, des mésententes (Tableau VI-12). 

B. La migration de la zone mossi vers les autres régions du pays 

La majorité des interviewés croit qu'il est souhaitable que les 

gens quittent le pays mossi pour aller s'installer ailleurs en Haute-

Volta. Il est cependant notable qu'au moins un quart des interviewés 

s'oppose à cette sorte de mouvement (Tableau VI-13). L'origine des 
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interviewés ne change pas cette tendance générale. Par contre, on se 

rend compte que les femmes sont moins en faveur de cette sorte de migration. 

Il est vrai que c'est parmi elles que se trouve le plus de personnes qui 

répondent "qu'elles ne savent pas". 

Les raisons en faveur ou en défaveur de cette migration interne 

sont détaillées dans le Tableau VI-14. La moitié des migrants et un peu 

moins de la moitié des non-migrants sont chez eux. Ils sont voltaïques 

donc ils doivent avoir l'absolue liberté de partir où ils veulent. De 

plus, cela permet le contact entre les gens du pays. La deuxième raison 

rejoint certaines raisons qui nous ont été déjà données: la pauvreté du 

pays mossi, le manque de terre et de nourriture disent les migrants. Les 

non-migrants, pour la deuxième raison, insistent sur le fait que le mou

vement augmente la population du lieu d'accueil et de toutes les manières 

les mossi sont trop nombreux chez eux. Ceux qui sont contre le mouvement 

le sont parce qu'ils pensent que chacun doit rester chez soi. Les migrants 

et non-migrants donnent en majorité cette raison. 

Les non-migrants insistent un peu plus sur le fait qu'ils sont 

en défaveur parce qu'ils n'aiment pas vivre avec les mossi, et que ces 

derniers, non seulement ne sont pas très fiables, mais encore ils ne res

pectent pas les coutumes des villages d'accueil. Cette xénophobie chez 

les gens qui reçoivent les mossi vient du manque d'information aussi bien 

des nouveaux arrivants que des populations d'accueil. On peut dire que 

les mésententes entre les migrants mossi et certaines populations de 

l'ouest et sud-ouest du pays est en train de créer des situations sociales 

explosives. En effet, il est souvent reproché aux migrants mossi de ne 

pas respecter les coutumes, d'avoir des méthodes culturales non appropriées, 

d'essayer de s'accaparer de toutes les terres disponibles sans aucune 

autorisation de ceux qui les possèdent traditionnellement et de vouloir 

toujours, après un certain temps dans le milieu, s'approprier la chef-

ferie du village. 
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C. Les migrations internationales 

Si une nette majorité se dégage parmi les migrants et les non-

migrants, en faveur des mouvements internes, cela ne semble pas être le 

cas pour les migrations internationales. Nous remarquons en effet, qu'un 

pourcentage élevé d'individus - plus du tiers des interviewés - est 

contre les mouvements internationaux. Nous notons aussi que très peu 

d'individus sont sans opinion précise sur le sujet. Il est certain que 

lès migrations internationales, si elles ne préoccupent pas tout un 

chacun, ne laissent presqu'aucun indifférent. Chacun semble avoir son 

idée dessus (Tableau VI-15). Le tableau montre aussi que l'origine des 

migrants et des non-migrants ne modifie en rien leurs opinions. On 

s'attendait à ce que ceux qui reviennent de l'étranger soient plus en 

faveur des migrations internationales, mais il y a un biais car on inter

roge seulement ceux qui sont rentrés et non ceux qui sont restés à 

l'étranger. Les femmes ont tendance à être moins en faveur, mais aussi 

moins contre car elles ont un pourcentage élevé de "Ne sait pas". 

Disons qu'à importance égale, migrant et non-migrants en faveur 

de la migration donnent les mêmes raisons. Plus des trois quarts des 

individus donnent des raisons d'ordre économique. Vient en tête le fait 

que les individus sont pour la migration à l'étranger parce qu'il n'y 

a pas de travail en Haute-Volta et les migrants auront du travail à 

l'étranger. En Haute-Volta aussi, disent-ils, il n'y a pas d'argent, or 

il y a de l'argent à l'étranger. La troisième raison est que le départ 

permet aux individus de satisfaire leurs besoins et leurs intérêts. 

Enfin, il permet de trouver de l'argent pour payer l'impôt. En fait, 

les raisons recoupent les motifs donnés par les migrants. Ici migrants 

et non-migrants ne diffèrent presque pas. Pour eux, tout départ consiste 

à aller chercher du travail et le travail permet de. gagner de l'argent 

(Tableau VI-16). 

Pour ceux qui sont; contre le départ à l'étranger, trois raisons 

principales sont données. Les migrants, un peu plus que les non-migrants, 

disent que le départ à l'étranger signifie l'abandon des parents et la 
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fuite devant les responsabilités familiales. Cela revient à dire que, 

devant la difficile tâche de soutenir une famille dans une situation 

de pauvreté, certains individus préfèrent fuir à l'étranger. Les deux 

autres raisons se recoupent. Le départ défavorise le pays, diminue la 

population. Or selon les gens, il faut rester nombreux pour bâtir 

ensemble le pays. Le départ est donc nuisible, car il ne favorise que 

les pays étrangers (Tableau VI-16). 

Si on accepte donc l'idée que les gens doivent aller à l'extérieur 

parce qu'il n'y a pas de travail dans le pays, on désapprouve en même 

temps le départ car il est nuisible à la famille et au dévelopement du 

pays. 



CONCLUSION 

Ainsi, contrairement aux conclusions de certaines autres études 

sur les migrations et leurs effets sur la zone d'arrivée, les interviewés, 

dans des proportions relativement importantes, affirment que la venue 

des migrants dans leur village ou leur ville change très peu la structure 

sociale. La raison est simple: ceux qui arrivent de l'extérieur se 

conforment à la vie du village et n'essayent souvent pas de la changer. 

Le peu de changement qui a lieu au village par la venue des migrants est 

plutôt dû à leur comportement et aux quelques réalisations matérielles 

qu'ils font. Par contre, les répondants reconnaissent très majoritai

rement que l'absence des jeunes change la vie du village ou de la ville, 

car ce départ met en danger la vie et l'avenir du village aussi bien 

sur le plan économique que social. 

L'opinion des interviewés, que ce soit sur les migrants ou les 

migrations, va toujours dans le même sens: une approbation des migra

tions et du migrant. En effet, la majorité des migrants et des non-

migrants affirme que c'est bon d'avoir des migrants dans la famille. 

Les migrants, disent-ils, aident par leur apport financier à améliorer 

la situation de leur famille. Les interviewés reconnaissent aussi que 

quitter son village pour aller travailler ailleurs demande du courage. 

Cependant, une forte minorité pense le contraire. D'après cette mino

rité, ceux qui vont ailleurs travailler ne sont pas courageux, mais 

sont plutôt des nécessiteux. Le pays n'offre pas de travail; il est 

pauvre. Ainsi, selon les interviewés, ceux qui ont des besoins à 

satisfaire sont obligés d'aller travailler à l'extérieur de la Haute-

Volta. 

Cette opinion favorable aux migrants se maintient quand nous 

parlons des migrations. En effet, une forte majorité des interviewés 

est favorable à la migration interne. Par contre, si une majorité des 

migrants favorise la migration vers l'étranger, â peine la moitié des 
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non-migrants est en faveur. Une très forte minorité s'oppose au mou- < 

vement vers l'étranger. Les raisons qui militent en faveur de la migra

tion interne et de la migration internationale diffèrent: pour les 

migrations internes, c'est pour s'instruire et mieux connaître le pays; 

pour les migrations internationales, on va chercher du travail et l'argent 

parce qu'il en manque au pays. Quant aux raisons données en défaveur de 

ces mouvements, elles se recoupent. On déplore en effet la migration 

interne et internationale parce qu'elle signifie l'abandon des parents, 

la destruction des familles, la stagnation économique du pays. 

Les interviewés reconnaissent ainsi que la migration est un 

fait de la vie quotidienne voltaïque et ils ont même tendance à la 

favoriser pour des raisons d'ordre économique. Toute politique migra

toire doit tenir compte, cependant, d'une opposition assez forte contre 

les déplacements vers l'extérieur. Nous devons aussi noter que la 

différence d'opinion entre migration interne et externe signifie qu'il 

y a une conscience nationale qui existe, ce qui n'est pas si évident 

pour un pays dont la création en tant qu'entité est récente, à peine 

trente ans. 
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INTRODUCTION 

La migration est considérée depuis des décennies en Haute-

Volta comme le phénomène démographique clé, vu ses "répercussions poli

tiques et sociales". Cette préoccupation vis-à-vis des migrations a été 

renforcée par les différentes expulsions de voltaïques du Ghana en 19.70, 

de la Côte-d'Ivoire en 1972 et tout récemment aux mois de septembre et 

octobre 1977 du Gabon et de la Côte-d'Ivoire. Les conventions signées 

avec ces deux pays (en 1960 pour la Côte-d'Ivoire, en partie renouvelée 

en 1974, et avec le Gabon en mai 1976, mais suspendue en 1977) n'ont pas 

été une garantie suffisante pour éviter ces expulsions. 

Devant ces expulsions et aussi le fait que les familles sont 

touchées presque quotidiennement par les effets de la migration, il apparaît 

pertinent de nous demander quelles peuvent être les opinions des Voltaïques 

vis-à-vis du rôle que peut jouer le gouvernement en matière de migration. 

Le fait qu'ils soient en majorité en faveur de la migration influe-t-il 

sur leurs opinions? Il est important dans une société comme la Haute-Volta, 

où le phénomène migratoire est si important et où le gouvernement à créé 

une commission ayant pour but de proposer une politique éventuelle dans ce 

domaine, de saisir avec autant de précision que possible les opinions pu

bliques face aux migrations. Toute politique dans ce domaine dépendra 

fortement de la compréhension et de l'adhésion du public aux buts que se 

sera fixé le gouvernement. 

Les différentes opinions que nous avons recueillies donnent une 

image de ce que le public pense que le gouvernement doit faire. Ces opi

nions proposent aussi des actions précises face aux différentes sortes 

de mouvements. Nous essayons autant que faire se peut dé cerner les diffé

rences selon le lieu de résidence et les caractéristiques socio-démographiques 

des interviewés. 

La méthodologie utilisée pour l'opérationalisation des questions 

est la même que pour le Tome VI. Cependant, dans ce Tome-ci, le taux de 
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"Ne sait pas" est assez élevé, en général au-delà de 30%. Ceci dénote 

deux tendances très différentes. Notre première hypothèse est que les 

individus ne se sentent nullement habilités à donner des conseils, ou 

des directives au gouvernement, car selon eux le gouvernement doit savoir 

(parce qu'il est le gouvernement) ce qu'il faut faire. Notre deuxième 

hypothèse est basée sur le fait que la migration est tellement une réalité 

de tous les jours, que les individus n'ont jamais pensé à la possibilité 

que le gouvernement intervienne pour la réglementer, d'une façon ou d'une 

autre. Les différences de réponses aux questions prouvent que ces deux 

tendances existent effectivement dans la société voltaïque. 

Dans le présent Tome, nous abordons successivement quatre ques

tions: (1) les opinions des individus sur les attitudes possibles du 

gouvernement en matière de migrations; (2) les moyens proposés au gouver

nement pour faire face aux migrations; (3) l'utilisation et le rôle de 

certaines institutions pour l'élaboration éventuelle d'une politique de 

migration; et enfin (4) l'avenir des migrations. 



CHAPITRE I 

OPINIONS DES INDIVIDUS SUR LES ATTITUDES POSSIBLES DU 
GOUVERNEMENT EN MATIERE DE MIGRATION 

I - OPINIONS SUR L'ATTITUDE QUE DOIT ADOPTER LE GOUVERNEMENT FACE AU 
PHENOMENE MIGRATOIRE EN GENERAL 

Signalons d'abord qu'un pourcentage élevé de gens (i.e. au 

moins le tiers des interviewés) ont répondu qu'ils ne savent pas. Parmi 

ceux qui ont une opinion précise, à peu près la moitié des migrants et le 

tiers des non-migrants croient que le gouvernement devrait favoriser les 

migrations (Tableau VII-1). Notons le peu d'individus parmi les migrants 

Tableau VII-1 

Opinions sur le rôle du gouvernement en matière de migration, 
selon le statut migratoire et le sexe (%) 

Pensez-vous que le 
gouvernement voltaïque 
devrait favoriser, 
interdire ou ne pas 
s'occuper des migra
tions? • 

Favoriser 

Interdire 

Ne pas s'occuper 

Ça dépend 

Le Gouvernement doit 
savoir 

Ne sait pas 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

Sexe 

M 

49 

13 

7 

1 

30 

100 
(895) 

F 

27 

V 13 

7 

-

1 . 

52 

100 
(348) 

Total 

45 

13 

7 

-

2 

33 

100 
(1234) 

Non-migrant 

Sexe 

M 

36 

21 

7 

-

1 

35 

100 
(716) 

F 

27 

17 

8 

1 

48 

100 
(444) 

Total. 

32 

20 

7 

-

2 

39 

100 
(1160) 
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comme les non-migrants pensent que le gouvernement doit interdire les 

migrations. On se rend compte que le taux élevé de "Ne sait pas" est dû 

aux femmes et que les hommes sont ceux qui sont les plus en faveur de 

l'encouragement des migrations par le gouvernement. 

Le Tableau VII-2 montre plutôt que la différence est entre le 

lieu d'origine et/ou de résidence qu'entre migrants et non-migrants. En 

effet, seule la différence d'origine géographique est importante. Le 

statut migratoire ne joue donc pas sur les opinions des individus inter

rogés. 

Tableau VII-2 

Opinions sur le rôle du gouvernement en matière de migrations, 
selon le lieu d'origine ou de résidence des interviewés (%) 

Pensez-vous que le 
gouvernement vol
taïque devrait favo
riser, interdire ou 
ne pas s'occuper des 
migrations? 

Favoriser 

Interdire 

Ne pas s'occuper 

Ça dépend 

Gouvernement doit 
savoir 

Ne sait pas 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

Lieu d'origine 

Rural 

45 

12 

7 

-

2 

34 

100 
(975) 

Urbain 

49 

18 

7 

-

-

26 

100 
(173) 

Etranger 

47 

16 

6 

-

1 

30 

100 
(95) 

Non-n 

Lieu de 

Rural 

32 

19 

7 

-

2 

40 

100 
(728) 

dgrant 

résidence 

Urbain 

37 

27 

13 

-

-

23 

100 
(432) 
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Les raisons données pour soutenir les opinions sont fortement 

d'ordre économique. En effet le Tableau VII-3 montre que plus des trois 

quarts des raisons données par les non-migrants sont d'ordre économique 

et cela monte à plus de 80% chez les migrants. Les deux raisons princi

pales chez les migrants est d'abord le fait que la migration (particuliè

rement à l'étranger) permet au migrant d'avoir de l'argent, de subvenir 

à ses besoins et à ceux de sa famille. Ensuite, ils pensent que le gou

vernement n'a pas de choix parce qu'il ne peut aider les gens au pays, 

du fait qu'il n'y a pas de travail. En parlant de travail, les interviewés 

entendent le travail salarié, comme le montre le,Tome VIII de ce rapport. 

Par contre, les non-migrants eux insistent plus sur cette deuxième raison. 

L'acquisition de l'argent grâce à la migration ne vient qu'en seconde 

place. 

Ceux qui croient que le gouvernement doit interdire les migrations 

prennent le contre-pied de l'affirmation des gens qui demandent de la fa

voriser. En effet, migrants et non-migrants donnent comme première raison 

contre les migrations le fait que la migration ne profite pas à la Haute-

Volta, elle la défavorise car le pays a besoin aussi de travailleurs. 

Si la deuxième raison principale donnée par les migrants est l'abondon des 

parents par les migrants, pour les non-migrants, la migration doit être ban

nie, interdite, car elle déséquilibre la population et la diminue. Cette 

raison n'est pas du tout mentionnée par les migrants. Au contraire des 

raisons en faveur, les raisons pour l'interdiction différencient assez les 

migrants et les non-migrants (Tableau VII-3). 

Enfin, la raison donnée pourquoi le gouvernement ne devrait pas 

s'occuper des migrations est le fait que chacun doit être libre de faire 

ce qu'il veut d'une part, et d'autre part, le fait que "chacun sait ce 

qu'il veut". Donc le gouvernement ne devrait pas intervenir dans le 

processus migratoire. • 

RHV. Les migrations voltaïques. Tome VIII. Appré
ciation collective du phénomène migratoire. Sidiki Coulibaly, 
Denise Desrosiers. Joel Gregory et Victor Piché. 
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Tableau VII-3 

Opinions sur le rôle du gouvernement en matière de migration, 
selon le statut migratoire (%) 

Pourquoi le gouvernement devrait 
favoriser les migrations? 

Il n'a pas le choix. Il ne peut pas 
aider les gens ici. Il n'y a pas de 
travail ici. Les gens partent de 
toutes les manières. 

Pour que le migrant et sa famille aient 
une situation meilleure. Les migrants 
gagnent là-bas de l'argent et leur 
subsistance. 

C'est dans l'intérêt du pays. C'est 
pour aider le gouvernement. Il y a la 
famine ici, il manque de terre, de 
nourriture. 

Les migrations favorisent le paiement 
de l'impôt. 

Autres raisons. 

Total 

Pourquoi le gouvernement devrait 
interdire les migrations? 

C'est dans l'intérêt du pays. La 
Haute-Volta ne profite pas de leur 
travail. On a besoin de travailleurs 
ici. 

Les migrants abandonnent leur famille. 
Ce sont des soutiens de moins pour la 
la famille. 

Statut migratoire 

Migrant 

23 

41 

16 

4 

16 

100 
(502) 

33 

20 

Non-
migrant 

34 

23 

16 

6 

21 

100 
(389) 

28 

17 



Tableau VII-3 ( sui te) 

/Al 

Chacun doit rester chez soi. 

Les migrations diminuent la population 
et la déséquilibrent. 

Autres raisons. 

Total 

Pourquoi le gouvernement ne devrait 
pas s'occuper des migrations? 

Chacun doit faire ce qu'il veut. 
Chacun sait ce qu'il veut. 

Le gouvernement ne connaît pas la 
raison du départ des migrants et 
d'ailleurs il ne peut pas les aider 
ici. . 

Les migrants peuvent mieux vivre 
ailleurs qu'ici. 

Autres raisons. 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

13 

34 

100 
(172) 

42 

16 

22 

20 

100 
(73) 

Non-
migrant 

20 

23 

12 

100 
(226) 

40 

32 

11 

,17 

100 
(94) 
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Ainsi, s'il y a une différence notable entre le pourcentage des 

migrants qui croient que le gouvernement devrait favoriser les migrations 

et les non-migrants, la différence est moindre quand il s'agit de l'inter

diction de la migration. Cette différence disparaît presque dans la 

majorité des cas quand les interviewés donnent les raisons pourquoi ils 

pensent que le gouvernement devrait favoriser, interdire ou ne pas s'occu

per des migrations: les raisons sont les mêmes pour les uns et les autres. 

II- OPINIONS SUR L'ATTITUDE QUE DOIT ADOPTER LE GOUVERNEMENT VIS-A-VIS DES 
MIGRATIONS VERS LES VILLES 

Quand on parle de migration en Afrique, ce qui semble frapper le 

plus, c'est l'exode rural, le départ massif des villageois vers les villes. 

En Haute-Volta, il ne semble pas, pour le moment du moins, que ces autori

tés gouvernementales s'inquiètent beaucoup face à ce genre de mouvements. 

Cependant, ce mouvement vers la ville n'est pas inconnu des citadins qui 

reçoivent des parents venant des villages pour des visites qui traînent 

parfois en longueur pendant des mois. 

Le Tableau VII-4 montre que plus du tiers des migrants et des non-

migrants pensent que le gouvernement doit encourager les mouvements vers 

les villes. Très peu demandent de l'interdire; mais un pourcentage impor

tant (autant que ceux qui disent de l'encourager) "ne sait pas" ce que le 

gouvernement doit faire. Nous remarquons que les non-migrants des zones 

urbaines sont ceux qui sont le plus pour l'idée d'encourager ces mouvements. 

Ils sont aussi ceux qui veulent le plus qu'on la décourage. En fait, cette 

répartition se comprend car en zone rurale, les individus ont un pourcen

tage très élevé de "ne sait pas" comparé à celui des non-migrants des zones 

urbaines. Les femmes sont moins en faveur d'encourager ou de décourager 

les mouvements car elles sont en majorité dans la catégorie "ne sait pas". 

Ceci est vrai aussi pour les non-migrants (Tableau non montré ici). 

Les deux importantes raisons en faveur du fait qu'il faut encou

rager le mouvement sont d'ordre économique et politico-culturel. En 

effet, les migrants croient que le gouvernement doit encourager les migrations 
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vers les villes parce que ceux qui y vont apprennent des métiers, ils 

y cherchent aussi de l'argent et du travail pour satisfaire leurs 

besoins. Ensuite, elle permet aux individus de connaître leur pays, de 

s'y intéresser. De plus, il faut que chacun ait le droit de partir 

où il veut. Il est nécessaire aussi car les migrants peuvent ainsi 

améliorer leur situation et "profiter aussi des belles choses" de la 

ville. Les gens sont donc convaincus que c'est en ville que se trouvent 

toutes les belles choses. Ils avancent que dans les villages, il n'y 

a rien et que tout est concentré en ville (Tableau VII-5). 

Ces raisons pourquoi le gouvernement doit encourager les mi

grations sont en concordance avec les raisons qu'ont données les migrants 

quand la question suivante leur a été posée: "Que pensez-vous des mi

grations des gens vers les villes?". Le Tableau VII-6 montre que les 

migrations des gens vers les villes permet avant tout à ces derniers 

d'améliorer leurs conditions, de satisfaire leurs besoins, car au vil

lage il y a la misère, la pauvreté et il n'y a pas de travail. Ensuite, 

on peut avancer que le départ vers la ville instruit les migrants, leur 

donne une expérience de la vie, leur permet de connaître d'autres gens. 

De toutes les manières, se déplacer est bon en soi. Enfin, la migration 

des gens vers la ville permet de ramener de l'argent pour payer la dot 

ou se marier. 

La principale raison donnée par les migrants et non-migrants 

pour que le gouvernement décourage les migrations vers les villes est la 

suivante: "chacun doit rester chez sol; chacun doit savoir ce qu'il faut 

faire". Les migrants insistent beaucoup plus sur cette raison. Il est 

intéressant de noter que la deuxième raison la plus importante donnée 

par les non-migrants découle de ce qu'ils savent ou ont entendu dire 

des méfaits de la ville. En effet, ils pensent que le mouvement doit 

être découragé car ceux qui vont en ville (surtout les jeunes) deviennent 

des vagabonds, des voleurs. Enfin, la liberté que chacun doit avoir de 

faire ce qu'il veut est la raison primordiale pour laquelle migrants et 

non-migrants affirment que le gouvernement ne doit pas s'occuper des 

migrations vers la ville. 



Tableau VII-5 
Opinions sur le rôle du gouvernement face aux migrations 

vers les villes, selon le statut migratoire (%) 
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Pourquoi le gouvernement doit encourager 
les migrations vers les villes? 

Parce que la migration se fait à l'inté
rieur du pays. Chacun doit avoir sa 
liberté de mouvement. Les migrants 
doivent s'intéresser à leur pays. 

Les migrants vont apprendre un métier. 
Ils vont chercher du travail, de l'argent, 
leur subsistance. Vont pour le travail 
saisonnier. 

La migration vers la ville facilite le 
paiement de l'impôt. 

Les conditions de vie en ville sont 
meilleures. Ils veulent aussi améliorer 
leur vie. Il n'y a rien au village. 

Autres raisons. 

Total 

Pourquoi le gouvernement doit décourager 
les migrations vers les villes? 

Chacun doit rester chez soi. Chacun doit 
savoir ce qu'il faut faire. 

Cette sorte de migration n'est pas bonne. 
Les migrants ne doivent pas venir en ville 
faire les vagabonds, les voleurs. 

Cette migration diminue la population des 
villages. 

Statut migratoire 

Migrant 

21 

26 

4 

19 

30 

100 
(256) 

43 

19 

26 

Non-
migrant 

22 

20 

5 

20 

33 

100 
(418) 

: 37 

29 
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Tableau VII-5 (suite) 

Pour que les migrants reviennent ou 
restent chez eux travailler. 

Autres raisons.* 

Total 

Pourquoi le gouvernement ne doit pas 
s'occuper des migrations vers les villes? 

Chacun doit avoir le liberté de faire ce 
qu'il veut. Chacun sait ce qu'il veut. 

Ils peuvent quitter leur milieu s'ils 
veulent le faire. 

Le gouvernement ne connaît pas les 
raisons de leur départ. 

Autres raisons. 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

12 

100 
(80) 

43 

14 

18 

26 

100 
(55) 

Non-
migrant 

9 

25 

100 
(176) 

55 

13 

13 

19 

100 
(117) 

* Dans les autres raisons, "le gouvernement doit savoir" revient 
très souvent. 
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Tableau VII-6 

Opinions vis-à-vis des migrations 
des gens vers les villes (%) 

Que pensez-vous des migrations des gens 
vers les villes? 

Les gens partent parce qu'il y a la misère au 
village. Il y manque du travail, de la nourri
ture. Le départ leur permet de satisfaire 
leurs besoins, d'améliorer leur situation. 

Le départ permet de s'instruire, de faire de 
nouvelles connaissances, d'avoir l'expérience 
de la vie. 

Le départ permet de ramener de l'argent pour 
payer la dot et de se marier. 

Le départ en ville est mauvais. Il gâte 
le pays. 

Autres raisons. 

Total 

Migrants 

42 

16 

13 

6 

23 

100 
(537) 

III- OPINIONS VIS-A-VIS DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 

Au contraire des opinions sur les migrations en général, et 

des migrations vers les villes en particulier, les opinions sur le 

rôle du gouvernement face aux migrations de travail à l'étranger sont 

plus tranchées. Les migrants en majorité pensent que le gouvernement 

doit permettre à ses ressortissants d'aller travailler à l'étranger. 

Lès non-migrants sont relativement moins en faveur (Tableau VII-7). 

Ces opinions sont en concordance avec les opinions qui ont été déjà 

exprimées jusqu'à présent. Les hommes chez les non-migrants sont un 

peu plus en faveur d'aller travailler à l'étranger que les femmes. 

De plus, les adultes des groupes d'âge 35 ans et plus chez les migrants 
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et non-migrants s'opposent plus au départ à l'extérieur pour travailler 

(Tableau VII-8). 

Tableau VII-8 

Opinions sur le rôle du gouvernement face aux migrations de travail, 
selon le statut migratoire et le groupe d'âge (%) 

Pensez-vous que le gou
vernement voltaïque doit 
permettre à ses ressor
tissants d'aller travail
ler à l'étranger? 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

Total 

Statut migra-toire 
et groupe d'âge 

Migrant 

15-24 

55 

30 

15 

100 
(729) 

25-34 

55 

23 

22 

100 
(325) 

35-44 

50 

35 

15 

100 
(112) 

45 t 

40 

42 

18 

100 
(65) 

Non-m 

15-24 

48 

25 

27 

100 
(364) 

25-34 

45 

30 

25 

100 
(247) 

igrant 

35-44 

51 

33 

16 

100 
(188) 

45 4-

42 

37 

21 

100 
(374) 

L'origine des migrants n'influence pas leur opinion. Mais chez 

les non-migrants, on se rend compte que les personnes des zones urbaines 

sont plus en faveur du travail à l'étranger que ceux des zones rurales. 

La légère différence entre les migrants et les non-migrants se manifeste 

surtout dans les zones rurales (Tableau VII-9). 

La quasi totalité des répondants, migrants et non-migrants, se 

polarisent sur des raisons économiques pour expliquer pourquoi ils 

pensent que ie gouvernement doit permettre à ses. ressortissants d'aller 

travailler à l'étranger. D'abord, disent-ils, "il n'y a pas de travail 

ici, il n'y a pas d'emploi, or à l'étranger les partants auront du tra

vail". Les migrants insistent beaucoup sur cet aspect de la migration. 
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Tableau VII-9 

Opinions sur le rôle du gouvernement face aux migrations de travail 
à l'étranger, selon le statut migratoire, 

le lieu d'origine ou de résidence (%) 

Pensez-vous que le 
gouvernement voltaïque 
doit permettre â ses 
ressortissants d'aller 
travailler à l'étran
ger? 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

Lieu d'origine 

Rural 

54 

29 

17 

100 
(983) 

Urbain 

55 

34 

11 

100 
(177) 

Etranger 

54 

20 

26 

100 
(94) 

Non-migrant 

Lieu de résidence 

Rural 

46 

31 

33 

100 
(737) 

Urbain 

53 

34 

13 

100 
(442) 

Ensuite, en Haute-Volta, "il n'y a pas d'argent, or il y a de l'argent à 

l'étranger. Ici c'est la misère, là-bas ils amélioreront leur condition 

de vie". Enfin, le départ permettra de payer plus facilement i'impôt. 

Les interviewés opposent deux situations économiques très tranchées. A 

l'étranger, selon eux, il y a tout, le travail, l'argent, une vie meil

leure. En Haute-Volta, il n'y a pas de travail, pas d'argent et c'est 

la misère (Tableau VII-10). 

Disons que ce sentiment de croire que le travail à l'étranger est 

préjudiciable â la Haute-Volta, se montre dans les raisons données en dé

faveur du mouvement. En effet, 64% des migrants et 69% des non-migrants 

reconnaissent qu'il y a du travail en Haute-Volta et que les partants 

peuvent en trouver (Tableau VII-10). Le départ est selon eux une perte 

pour le pays, et par conséquent, les gens doivent rester pour le développer. 
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Il y a, en plus, une autre raison: les répondants affirment que certains 

de ceux qui partent finissent par ne plus revenir, par abandonner leurs 

parents. En effet, une fois parti, les chances de repartir et aussi les 

chances de rester là-bas définitivement sont plus grandes quand la com

paraison entre la situation à l'extérieur et celle du pays favorise chaque 

fois l'extérieur. 

IV- OPINIONS SUR L'ATTITUDE QUE DOIT ADOPTER LE GOUVERNEMENT VIS-A-VIS DÉ 
L'AIDE AUX RESSORTISSANTS VOLTAÏQUES TRAVAILLANT A L'EXTERIEUR OU DES 
ETRANGERS TRAVAILLANT EN HAUTE-VOLTA 

Nous venons de voir que les migrants sont en majorité pour que le 

gouvernement permette le travail des Voltaïques à l'étranger. Les non-

migrants aussi, parmi ceux qui ont une opinion précise, sont en faveur 

de cette attitude du gouvernement. L'action du gouvernement doit-elle 

aller au-delà de la seule permission de partir travailler et englober en 

plus l'aide pour obtenir de meilleures conditions de travail à l'étranger 

pour ceux qui y vont dans ce but? Les non-migrants préconisent moins cette 

action, alors que les migrants qui la préconisent, eux, sont en majorité. 

Il est intéressant de noter que pas loin du quart des interviewés migrants 

et non-migrants s'opposent à toute aide du gouvernement à ses ressortissants 

résidant à l'étranger (Tableau VII-11). Si, parmi les migrants, les gens 

venant des zones rurales sont ceux qui sont le plus en faveur de l'aide, 

c'est le contraire parmi les non-migrants. La différence importante est 

plutôt entre migrants et non-migrants qu'entre zones d'origine. 

Les raisons données pour justifier l'aide que doit apporter le 

gouvernement sont fort diverses (Tableau VII-12). Les migrants et non-

migrants ne diffèrent pas sur les raisons et ils leur donnent les mêmes 

importances. D'abord, le gouvernement doit aider ceux qui sont à l'étran

ger parce que ce sont des Voltaïques. La Haute-Volta ne peut que les 

aider car il y va de son honneur; il ne peut négliger ses ressortissants 

à l'étranger. Toutes les autres raisons sont d'ordre économique. Il 

faut aider ces Voltaïques à l'étranger parce, qu'il n'y a pas de travail 

ici; là-bas, ils pourront avoir rapidement de l'argent et revenir aider 
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leur famille et le pays. Enfin, le paiement de l'impôt sera facilité 

s'ils sont aidés à trouver du travail et de l'argent. 

Ne pas aider ceux qui sont à l'étranger par d'un souci de 

conservation. D'abord, disent les migrants et non-migrants, à quoi bon 

aider des personnes qui sont à l'étranger et qui ne reviennent pas dans 

le pays. En plus, aider ceux qui sont à l'extérieur poussera tous les 

autres à partir. Et le pays ne profitera jamais du travail de ces gens 

installés à l'étranger. En fait, le gouvernement doit aider plutôt ceux 

qui sont restés ici. Ce n'est pas la peine d'essayer d'aider des gens 

qui ne sont pas au pays. Le gouvernement aurait plutôt dû les aider 

avant qu'ils s'en aillent. Donc, l'aide doit être plus pour ceux qui 

sont restés au pays. 

Mais est-ce que cette aide doit se confiner seulement aux Vol

taïques ou doit-elle concerner aussi les étrangers résidant en Haute-

Volta? Le Tableau VII-13 montre que plus de la moitié des migrants et 

à peu près la moitié des non-migrants pensent que le gouvernement doit 

aider aussi les étrangers à avoir de meilleures conditions de travail en 

Haute-Volta. En fait, leurs opinions ne sont pas influencées par le fait 

que les uns soient Voltaïques et les autres étrangers. L'essentiel semble 

le fait que le gouvernement doit les aider parce que la situation des in

dividus demande à être meilleure. Les opinions ne sont pas tellement 

influencées par le lieu d'origine ou de résidence des interviewés (Tableau 

VII-14). 

Quelles sont les raisons données pour expliquer cette aide aux 

étrangers travaillant en Haute-Volta? Pour les migrants et les non-migrants, 

la première raison importante est le fait que "les étrangers travaillent 

pour le pays, aident à le développer et des fois sont plus compétents que 

les Voltaïques pour les emplois qu'ils ont". La deuxième raison pour les 

migrants, c'est que l'aide est une question de "réciprocité" car la Haute-

Volta aussi a des ressortissantes à l'étranger. En aidant les étrangers 

en Haute-Volta, ils espèrent que les gouvernements étrangers aideront aussi 

les Voltaïques résidant à l'étranger. Pour les non-migrants, la deuxième 



Tableau VII-13 

Opinions sur l'attitude que doit adopter le gouvernement 
vis-à-vis de l'aide aux étrangers installés en Haute-Volta, 

selon le statut migratoire du répondant (%) 

l i t 

Pensez-vous que le gouvernement voltaïque 
doit aider les étrangers à avoir des meil
leures conditions de travail en Haute-Volta? 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

53 

22 

25 
S 

100 
(1243) 

Non-
migrant 

43 

25 

32 

100 
(1159) 

Tableau VII-14 

Opinions sur l'attitude que doit adopter le gouvernement 
vis-à-vis de l'aide aux étrangers travaillant en Haute-Volta, 

par le statut migratoire, selon le lieu d'origine ou de résidence (%) 

Pensez-vous que le 
gouvernement voltaï
que doit aider les 
étrangers à avoir 
des meilleures con
ditions de travail 
en Haute-Volta? 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

Lieu d'origine 

Rural 

54 

22 

24 

100 
(972) 

Urbain 

54 

18 

28 

100 
(178) 

Etranger 

45 

24 

31 

100 
(93) 

Non-Migrant 

Lieu de résidence 

Rural 

43 

24 

33 

100 
(738) 

Urbain 

50 

29 

21 

100 
(421) 



n i 
raison se base sur le fait que c'est une question "d'honneur" pour la 

Haute-Volta d'aider les étrangers, de plus s'ils sont en Haute-Volta, 

"c'est que ces étrangers aiment le pays" (Tableau VII-15). 

Par contre, les personnes qui disent que le gouvernement ne doit 

pas aider les étrangers à avoir de meilleures conditions de travail en 

Haute-Volta avancent, dans plus de 75% des cas, des raisons d'ordre 

économique. En effet, la première raison importante avancée par la moi

tié des migrants est qu' "il n'y a pas assez de travail en Haute-Volta, 

et il y a beaucoup de chômeurs". Donc il est mal venu d'aider des étran

gers tandis que des Voltaïques n'ont point de travail. C'est la même 

raison qu'avancent plus de la moitié des non-migrants. La deuxième 

raison qu'avancent les migrants et les non-migrants est que "les étran

gers prennent la place des Voltaïques" or il est nécessaire que "les 

Voltaïques soient mieux placés d'abord" avant de penser aux étrangers 

(Tableau VII-15). La troisième raison que donnent les interviewés, même 

si elle n'est pas très importante en pourcentage, est assez importante 

comme signe d'une prise de conscience nationaliste des interviewés. En 

effet, cette raison souligne le fait que "les étrangers n'investissent pas 

dans le pays". "Ils sont là pour leur propre intérêt". Dançla mesure où 

leur travail ne profitera pas au pays tout entier, il n'y a pas de raisons 

que le gouvernement les aide à avoir de meilleures conditions de travail. 

Ainsi, malgré la pauvreté du pays, la majorité veut que le gouver

nement aide les étrangers installés ici en Haute-Volta à avoir de meilleures 

conditions de travail. Cette attitude de la population nous aide peut-être 

à comprendre l'indignation et la frustration chaque fois ressenties quand 

des pays recevant des Voltaïques les expulsent, en donnant des raisons très 

discutables aux yeux des Voltaïques. 

Dans l'ensemble donc les interviewés ont des opinions assez con

sistantes quant au rôle que le gouvernement devrait adopter en matière de 

migration. Certes, il y a un pourcentage élevé de gens qui ne savent pas 

ce que le gouvernement devrait faire. Mais parmi ceux qui ont une opinion 

précise, la majorité pense que le gouvernement devrait favoriser les 
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migrations en général, et doit aussi encourager les mouvements des 

ruraux vers les villes. Les non-migrants cependant, dans l'ensemble, 

sont moins en faveur des différentes migrations. Quant à savoir si le 

gouvernement doit permettre à ses ressortissants d'aller travailler à 

l'étranger, une claire majorité chez les migrants se dégage en faveur 

d'une telle attitude gouvernementale. Un peu moins de la moitié des 

non-migrants abonde dans ce sens. La tendance est la même quand il 

s'agit de savoir si le gouvernement doit aider les étrangers installés 

en Haute-Volta à avoir de meilleures conditions de travail. 

Les raisons données en faveur des différentes sortes de migra

tions sont essentiellement d'ordre économique à savoir: la pauvreté et le 

manque de travail en Haute-Volta ou dans les villages et la richesse 

de la ville ou de l'étranger. Quant aux raisons en défaveur, elles 

tournent autour du fait que le départ implique l'abandon de la famille 

et que le pays est défavorisé par ce départ. De plus, dire qu'il manque 

de travail n'est pas exact, car d'après eux, il y a du travail dans le 

pays. Enfin, certains demandent au gouvernement de ne pas intervenir 

dans le processus migratoire pour garantir à chacun la liberté de mouvement. 



CHAPITRE II 

MOYENS PROPOSES AU GOUVERNEMENT POUR FAIRE FACE AUX MIGRATIONS 

L'avenir des migrations en Haute-Volta dépend des actions qui 

sont proposées au gouvernement pour y faire face dans le sens de 

l'encouragement ou de l'interdiction. Nous avons noté que la majorité 

de ceux qui ont une réponse précise, .(si nous faisons exclusion de ceux 

qui n'ont pas d'avis), favorise les migrations. Une certaine action 

pour arriver à ce but est attendue du gouvernement. Nous essayons ici 

de cerner ces actions possibles proposées au gouvernement. Elles dénotent 

jusqu'à quel point les Voltaïques sont prêts à accepter l'intervention 

directe du gouvernement dans un comportement social et individuel si 

répandu. 

I - COMMENT FAVORISER, INTERDIRE OU NE PAS S'OCCUPER DES MIGRATIONS 
EN GENERAL 

Quels sont les moyens proposés au gouvernement pour favoriser, 

interdire ou ne pas s'occuper des migrations en général? Le Tableau 

VII-16 montre que les actions possibles sont très précises dans l'idée 

des Voltaïques qu'ils soient migrants ou non. En effet, ils veulent 

d'abord et avant tout la liberté absolue de mouvement. Ils ne veulent 

pas une intervention du gouvernement pour leur dire ce qu'il faut faire 

et où aller. Ceci s'accomplira si le gouvernement facilite l'obtention 

de pièces officielles nécessaires au voyage et particulièrement pour 

traverser les frontières du pays. Migrants et non-migrants s'accordent 

sur ce point. Cette attitude se comprend très bien dans une population 

qui a subi pendant presque un demi-siècle une intervention brutale de 

l'autorité coloniale dans sa vie quotidienne. Les séquelles des travaux 

forcés et des corvées ne sont pas encore effacées des mémoires. La se

conde action possible fait référence à la condition de vie souvent dif

ficile qu'ont les migrants à l'étranger. Migrants et non-migrants 

préconisent une aide à ceux qui sont à l'étranger pour leur permettre de 



Tableau VII-16 
Moyens proposés au gouvernement pour favoriser, interdire 

ou ne pas s'occuper des migrations, par statut migratoire (%) 

/61 

Comment pensez-vous que le gouvernement 
devrait favoriser les migrations? 

En laissant chacun libre de faire ce 
qu'il veut. En n'utilisant pas de 
mesures restrictives contre ceux qui 
partent. En facilitant l'obtention des 
pièces d'identité. 

En aidant les migrants à.trouver du 
travail à destination. En leur donnant 
à leur destination des meilleurs emplois. 

En aidant les gens à payer leur transport. 
En arrangeant les routes. En prévoyant 
l'arrivée des migrants et ne les aidant 
à s'installer. 

Le gouvernement doit savoir ce qu'il faut 
faire. 

Autres raisons. 

Total 

Comment pensez-vous que le gouvernement 
devrait interdire les migrations? 

En prenant des mesures restrictives. 
En exigeant les pièces d'identité pour 
se déplacer. En arrêtant les gens aux 
frontières. 

En les aidant à touvers chez eux du tra
vail. En travaillant tous ensemble. 

Autres raisons. 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

42 

35 

10 

5 

8 

100 
(350) 

v 

43 

40 

17 

100 
(123) 

Non-
migrant 

40 

39 

7 

8 

6 

100 
(273) 

64 

21 

15 

100 
(170) 



Tableau VII-16 (sui te) 

/62 

Comment le gouvernement devrait faire 
pour ne pas s'occuper des migrations? 

En laissant chacun à lui-même. En 
laissant les gens aller où ils veulent. 
En laissant chacun la liberté absolue. 

Autres raisons. 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

76 

24 

100 
(46) 

Non-
migrant 

90 

10 

100 
(47) 



. 1 6 3 

trouver du travail. Nour remarquons qu'un nombre infime seulement de 

gens accepte une intervention directe du gouvernement. Aider à payer 

le transport des partans leur donnerait très peu de choix sur le lieu 

de destination. Aussi demandent-ils plutôt au gouvernement d'arranger 

les routes pour qu'ils puissent voyager d'une manière plus sécuritaire 

et quand ils veulent (il faut penser aux saisons des pluies pendant 

lesquelles les routes sont bloquées) et de leur faciliter leur instal

lation en prévoyant leur arrivée. 

Ceux qui demandent au gouvernement d'interdire les migrations 

préconisent à peu près les mêmes actions mais dans le sens restrictif. 

En effet, ils demandent d'abord que le gouvernement prenne des mesures 

pour empêcher les gens de partir. Cela se fait en refusant les pièces 

d'indentité nécessaires au départ ou en arrêtant les gens en route, dans 

les trains, etc.. Une forte majorité des non-migrants propose plutôt 

cette solution. Par contre, les migrants proposent beaucoup plus, en 

comparaison avec les non-migrants, d'interdire les migrations en donnant 

dans le pays ou au lieu d'origine ce que les migrants vont chercher 

ailleurs: le travail. En fait, si les migrants donnent à ces deux 

actions la même importance, les non-migrants, eux, préconisent plutôt 

les mesures restrictives et policières. Les moyens proposés par les 

interviewés qui demandent au gouvernement de ne pas s'occuper des mi

grations sont avant tout la liberté laissée à chacun de faire ce qu'il 

veut, de partir où il veut et quand il veut. Ils rejoignent en partie 

ainsi les actions proposées par ceux qui demandent de favoriser les 

migrations. Il est un peu surprenant que les non-migrants sont ceux 

qui le préconisent le plus. On s'attendait plutôt à ce que les migrants 

soient ceux qui demandent le plus de liberté vu certaines difficultés 

qu'il peuvent avoir eu pour obtenir les pièces nécessaires à leur départ 

(Tableau VII-16). Les femmes sont légèrement plus en faveur de là 

liberté de mouvement que le gouvernement doit accorder aux gens (Tableau 

non montré ici). 
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II- COMMENT ENCOURAGER OU DECOURAGER LES MIGRATIONS VERS LES VILLES? 

En ce qui concerne les mouvements vers les villes, ceux qui 

parmi les migrants demandent de l'encourager proposent au gouvernement de 

créer des centres d'emplois en ville pour les villageois qui y viennent 

ou de les aider à trouver du travail quand ils y arrivent. La deuxième 

action est de laisser à chacun la liberté absolue d'aller où il veut 

en facilitant les transports. Cette deuxième action est celle que 

préconisent le plus les non-migrants. L'aide à trouver du travail et 

la création de;centres d'emplois sont proposées avec une égale importance. 

Les migrants et les non-migrants se distinguent encore les uns 

des autres quant au moyen à utiliser pour décourager les migrations vers 

les villes. Si les migrants se polarisent surtout sur le fait qu'il faut 

donner du travail au lieu d'origine pour empêcher les gens de partir, les 

non-migrants eux, insistent plus sur les méthodes restrictives que doit 

employer le gouvernement pour arriver à ces fins. Bien sûr, cette res

triction des libertés doit s'accompagner d'une amélioration de la con

dition des villages qui empêcherait les gens de partir (Tableau VII-17). 

III- COMMENT AIDER LES RESSORTISSANTS VOLTAÏQUES RESIDANT A L'ETRANGER 
OU LES ETRANGERS TRAVAILLANT EN HAUTE-VOLTA? 

Quels sont les moyens proposés par ceux qui demandent que le 

gouvernement aide ses ressortissants à l'étranger? Une nette majorité 

des migrants et non-migrants proposent que le gouvernement aide les 

ressortissants à avoir de meilleurs emplois, de bons salaires et de bons 

logements (Tableau VII-18). L'apprentissage de métier peut aussi aider 

les ressortissants. Ensuite, il faut faciliter la vie des migrants en 

signant avec les pays d'accueil des conventions et des accords qui ga

rantissent les biens et le bien-être des Voltaïques. Un contact régulier 

entre les gouvernements est donc nécessaire. Ce moyen est préconisé par

ticulièrement par les migrants qui ont déjà eu l'expérience de la vie à 

l'extérieur. Nous pouvons cependant dire que les papiers officiels 

n'évitent pas toujours les tracasseries administratives, policières, et 
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les expulsions des Voltaïques. Mais ils peuvent atténuer certaines 

difficultés. 

Les moyens proposés par les personnes pour aider les étrangers 

en Haute-Volta ne diffèrent pas en nature de ceux proposés pour aider 

les Voltaïques travaillant à l'étranger. En effet, 60% des migrants et 

non-migrants proposent que le gouvernement leur donne des emplois et/ou 

de bons logements. L'emploi est la chose importante, mais cela doit être 

un emploi pour lequel ils sont qualifiés. Cette aide peut être facilitée 

par le fait qu'à l'étranger, il est accordé les mêmes droits qu'aux na

tionaux, c'est-à-dire qu'aucune restriction ne lui soit imposée parce 

qu'il est étranger (Tableau VII-19). 

Tableau VII-19 

Moyens proposés au gouvernement pour aider les 
étrangers travaillant en Haute-Volta à avoir de meilleures 

conditions de travail, par statut migratoire (%) 

Comment le gouvernement voltaïque doit 
aider les étrangers à avoir de meilleures 
conditions de travail en Haute-Volta? 

En leur donnant des logements ou/et des 
emplois pour lesquels ils sont qualifiés. 

En les aidant comme des Voltaïques. Pas 
de restriction contre eux et en leur donnant 
les mêmes droits que les citoyens du pays. 

Le gouvernement doit savoir. Cela dépend 
du gouvernement. 

Autres raisons. 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

60 

17 

12 

11 

100 
(440) 

Non-
migrant 

60 

15 

15 

10 

100 
(338) 
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Ainsi, trois moyens principaux sont proposés au gouvernement 

pour favoriser ou encourager les migrations. D'abord et avant tout, il 

faut laisser à chaque Voltaïque la liberté absolue de faire ce qu'il 

veut, de partir où il veut et au moment qu'il choisit. Cette liberté 

absolue s'accompagne de la facilité d'obtenir les pièces officielles 

permettant de partir. Ensuite, il faut aider les migrants à trouver 

du travail à leur lieu d'arrivée, que cela soit à l'étranger, en ville 

ou dans d'autres régions rurales du pays. Comme complément, il faut 

leur assurer un bon logement et de bons salaires. Enfin, il faut si

gner avec le pays d'accueil des accords garantissant aux Voltaïques 

des salaires et des conditions de vie décents et les protégeant contre 

les tracasseries policières et administratives. 

Les moyens préconisés pour interdire ou décourager les migra

tions peuvent se ramener â deux. La première consiste à créer ici, en 

Haute-Volta, des emplois qui retiendront les Voltaïques chez eux; au 

niveau des villages, il faut créer des emplois pour que les villageois 

ne quittent pas leur village ou alors leur trouver du travail en ville 

pour qu'ils n'aillent pas à l'étranger. La deuxième méthode, c'est 

d'empêcher.l>ar des moyens administratifs et policie(rV/ie départ hors du 

pays (refus de carte d'identité et d'actes de naissante, contrôle des 

routes et des trains). A l'intérieur du pays, aucune restriction ne doit 

être imposée. Il faut pénaliser seulement ceux qui veulent aller à 

l'extérieur. 

Quant aux moyens à utiliser pour aider soit les Voltaïques à 

l'étranger â avoir de meilleures conditions de travail, soit les étrangers 

en Haute-Volta à obtenir les mêmes sortes de conditions de travail, la 

solution consiste à leur trouver des emplois et de bons logements. En 

plus, en Haute-Volta, on doit essayer de considérer les étrangers comme 

des citoyens à part entière. 



CH4APITRE I I I 

UTILISATION ET ROLE DE CERTAINES INSTITUTIONS 
POUR L'ELABORATION EVENTUELLE D'UNE POLITIQUE DE MIGRATION 

I - LES CENTRES DE LA MAIN-D'OEUVRE 

Mettre en pratique certains des moyens proposés au gouvernement 

pour agir sur les migrations demande des institutions. Le Centre de la 

Main-d'Oeuvre, créé depuis les débuts de l'indépendance, a pour but, 

entre autres, de centraliser les demandes d'emplois des employeurs de 

Côte-d'Ivoire. Les candidats Voltaïques signent des contrats avec ces 

employeurs de Côte - d'Ivoire, avant leur départ. Ces contrats leur 

assurent en partie certains avantages que le travailleur libre, parti 

sans contrat, n'a pas. 

Mais on se rend compte en regardant le Tableau VII-20 que plus 

de 85% des migrants et des non-migrants n'ont ni entendu parlé ni ne 

connaissent les centres des main-d'oeuvres. Plus de la moitié n'en a 

pas entendu parlé. Et parmi les anciens migrants qui en ont entendu 

parlé ou en connaissentl'existence, plus de 85% ne se sont jamais adres

sés à eux pour leur départ à l'étranger (Tableau VII-21). 

Tableau VII-20 

Connaissance des centres de la Main-d'Oeuvre, 
par statut migratoire (%) 

Connaissez-vous ou avez-vous entendu parlé 
des centres de la Main-d'Oeuvre? 

Entendu parlé 

N'a pas entendu parlé 

Connaît 

Ne connaît pas 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

9 

51 

3 

37 

100 
(727) 

Non-
migrant 

3 

60 

1 

36 

100 
(1153) 
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Tableau VII-21 

Utilisation des services de la Main-d'Oeuvre 
lors du/des déplacements pour les migrants (%) 

VbCts êtes-vous déjà adressé à eux lors 
de votre déplacement? 

Oui 

Non 

Total 

Pourcentage 

12 

88 

100 
(67) 

Il semble aussi que très peu sont décidés à s'adresser à eux 

pour leurs futurs départs. En effet, le Tableau VII-22 montre que 

parmi les migrants plus de la moitié dit qu'elle ne s'adressera pas à 

ces centres. Par contre, 40% des non-migrants seront portés à le 

faire. La principale raison donnée par les non-migrants est que le 

Centre peut être utile pour trouver facilement du travail (Tableau 

non montré). Cependant, si le gouvernement veut utiliser ces centres 

pour mettre en pratique sa politique éventuelle de migration, il faut 

que les centres soient plus connus. Quels moyens utiliser? Que peut 

faire le gouvernement pour aider ces centres à atteindre leurs buts? 

Parmi les quelques individus qui ont entendu parlé ou connaissent ces 

centres, le moyen le plus préconisé est d'informer les gens au sujet 

des centres, d'en faire la propagande. Une forte publicité sur l'exis

tence des centres pourrait être utile â leur plus grande fréquentation 

par les partants éventuels (Tableau VII-23). 



m 

Tableau VII-22 

Utilisation future des services de la Main-d'Oeuvre 
pour un éventuel départ, par statut migratoire (%) 

Vous adresseriez-vous à eux si vous 
décidiez un jour de partir à l'étranger? 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

Pas de réponse 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

27 

58 

15 

100 
(57) 

Non-
migrant 

40 

23 

3 

34 

100 
(168) 

Tableau VII-23 

Moyens proposés au gouvernement pour que 
les centres soient plus utilisés, 
selon le statut migratoire (%) 

* 
Que pensez-vous que le gouvernement 
doit faire pour que les gens s'adressent 
plus à ces centres quand ils veulent 
aller à l'étranger? 

Expliquer et informer les gens au sujet 
de ces centres. En faire la publicité. 

Exiger que l'on s'adresse à ces centres. 

Autres raisons. 

Ça dépend du gouvernement. 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

46 

20 

34 

100 
(39) 

Non-
migrant 

68 

18 

14 

100 
(99) 
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II- L'AUTORITE DE L'AMENAGEMENT DES VALLEES DES VOLTAS (AW) 

Si les Centres de la Main-d'Oeuvre s'occupent beaucoup plus des 

mouvements vers l'extérieur du pays, d'autres organismes ont pour but 

d'essayer d'utiliser cette main-d'oeuvre à l'intérieur du pays. 

Ainsi, l'AW essaie-t-elle de coloniser les vallées des Voltas 

'en y implantant des paysans venant particulièrement des plateaux Mossi. 

Cependant, avant une utilisation maximum des vallées qui sont très 

fertiles, il faut d'abord procéder â 1'eradication complète de l'oncho

cercose. 

Le Tableau VII-24 montre que la majorité des interviewés pense 

que les gens accepteraient d'aller s'installer dans les Vallées si l'on

chocercose était enrayée et ceci est vrai indépendamment de leur origine. 

Les raisons principales pour y aller étant le fait que la terre y est 

fertile et donnerait de bonnes récoltes, que dans ces nouvelles terres 

la nourriture y sera suffisante et que les gens auront du travail et 

s'enrichiront (Tableau VII-25). 

Tableau VI1-24 

Possibilités de départ vers la Vallée des Voltas, 
par le statut migratoire (%) 

Pensez-vous que les gens accepteraient 
de s'installer dans la Vallée des Voltas, 
si on tuait la "maladie".* 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

68 

16 

16 

100 
(1256) 

Non-
migrant 

62 

17 

21 

100 
(1180) 

* La "maladie" ° cécité des rivières ou onchocercose. 
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Tableau VII-25 

Raisons motivant le départ vers la Vallée des Voltas, 
par le statut migratoire (%) 

Pourquoi les gens accepteraient-ils de 
s'installer dans la Vallée des Voltas? 

Parce qu'il y a de bonnes terres, des 
terres fertiles. 

Ils auront suffisamment de nourriture; 
ils auront une meilleure situation; ils 
auront du travail; ils seront riches. 

Il n'y aura plus de danger, la maladie 
est "tuée". 

Autres raisons. 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

53 

34 

9 

4. 

100 
(900) 

Non-
migrant 

46 

39 

2 

2 

100 
(792) 

Cependant, très peu d'individus, malgré les bonnes raisons données 

en faveur de l'installation dans l'AW, sont prêts à y aller eux-mêmes 

(Tableau VII-26). A quoi cela est-il dû? Le Tableau VII-27 montre que 

pour les migrants, deux raisons principales dominent. D'abord, disent-

ils, ils préfèrent rester dans leur village; ils y sont attachés. Ensuite, 

il y a le fait que partout ils pensent qu'il y a de la bonne terre, il : 

suffit seulement de la travailler. En plus, ils préfèrent travailler où 

ils se trouvent. Pour les non-migrants, la raison principale est qu'ils 

sont attachés à leur village. 

Ici se pose la question: Quelles sont les chances de réussite de 

l'AW? Pourra-t-elle attirer assez de colons? La réponse se trouve en 

partie donnée par les résultats du Tome V de ce rapport. En effet, les 

gens partent énormément pour des motifs économiques et la recherche de 
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Tableau VII-26 

Attitude de l'individu vis-à-vis d'une éventuelle 
installation dans la Vallée des Voltas, 

par le statut migratoire (%) 

Et vous, accepteriez-vous de vous 
installer à la Vallée des Voltas? 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

37 

60 

3 

100 
(635) 

Non-
migrant 

28 

67 

5 

100 
(603) 

Tableau VII-27 

Raisons données pour expliquer le refus d'aller 
s'y installer soi-même (%) 

Pourquoi n'accepteriez-vous pas d'y 
aller vous installer? 

Je préfère mon village. Ici, c'est chez moi. 
Je ne veux pas laisser mon village. 

Il y a partout de la bonne terre et il 
suffit de la travailler. Je gagne assez ici 
et préfère travailler ici. 

Je ne connais pas l'endroit. Je ne connais 
pas la langue parlée là-bas. 

On ne peut pas tuer complètement la 
maladie. 

Autres raisons. 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

37 

35 

7 

6 

15 

100 
(135) 

Non-
migrant 

47 

16 

13 

5 

19 

100 
(148) 

* Question posée seulement pour les zones urbaines, moins Ouagadougou 
en 1974. La question a été retirée en 1975 pour les zones rurales. 
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l'argent est le facteur principal. Nous pouvons faire l'hypothèse que 

si L'AW permet, en plus de la nourriture (qui sera obtenue sans problème 

parce que les terres sont fertiles), de se faire des économies monétaires 

pour satisfaire d'autres besoins, le plan de colonisation sera un succès. 

Mais si cela ne se concrétise pas rapidement, l'AW créera des terres de 

colonisation qui pourraient être seulement une autre étape vers les villes 

et les pays étrangers. 

Il ressort de cette analyse des Centres de la Main-d'Oeuvre et 

de l'AW que le gouvernement pourrait mieux utiliser les centres si une 

propagande plus vigoureuse était faite auprès de la population pour les 

lui faire mieux connaître. De plus, il ressort nettement que si les 

interviewés voient l'AW comme un moyen d'obtenir de bonnes terres et 

par conséquent de la nourriture, ils ne sont pas prêts â y aller parce 

qu'ils se disent attachés à leur village. Il semble d'après nos autres 

analyses que le but premier de départ des migrants serait difficilement 

atteint dans les zones de coloniations de l'AW. 



CHAPITRE IV 

L'AVENIR DES MIGRATIONS 

Les quatre premiers tomes de ce rapport ont montré l'importance 

du phénomène migratoire dans la société voltaïque. Le Tome V a montré 

certains des motifs qui poussent les gens à partir. Parmi les motifs 

de départ, signalons la non-satisfaction face à certaines conditions 

socio-économiques au lieu d'origine. Cependant, nous savons que tous 

les individus ne migrent pas. Est-ce que ceux qui n'ont jamais migré 

sont satisfaits de n'avoir jamais migré? 

Le Tableau VII-28 montre qu'une écrasante majorité des non-migrants 

sont satisfaits d'être restés à leur lieu de résidence. Ceci est parti

culièrement frappant pour les gens de la zone rurale: 96%. Est-ce que 

cette satisfaction d'être resté se traduit par l'intention de ne pas 

quitter le village un jour pour aller vivre ailleurs? Le Tableau VII-29 

montre qu'une forte majorité des non-migrants, et aussi des gens qui ont 

déjà migré, n'a pas l'intention de quitter le village pour aller vivre 

ailleurs parce que plus de la moitié disent qu'ils sont dans leur village 

et s'y plaisent. Le tiers à peu près avancent des raisons familiales 

(Tableau VII-30). 

Tableau VII-28 

Satisfaction à être non-migrant, 
selon le lieu de résidence (%) 

Etes-vous satisfait d'être 
resté dans votre lieu de 
résidence? 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

Total 

Lieu de résidence 

Urbain 

4 

6 

100 
(457) 

Rural 

96 

94 

100 
(743) 

Total 

95 

5 

100 
(1203) 
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Tableau VII-29 

Intention d'aller vivre un jour ailleurs que dans 
le village d'origine, selon le statut migratoire (%) 

Est-ce que vous avez l'intention de 
quitter votre village pour aller vivre 
ailleurs? 

Oui 

Non 

Ne sait pas 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

11 

83 

6 

100 
(712) 

Non-
migrant 

9 

88 

3 

100 
(737) 

Tableau VII-30 

Raisons données par les migrants pour expliquer 
leur non-intention d'aller vivre ailleurs (%) 

Pourquoi n'avez-vous pas l'intention 
de quitter un jour le village? 

Ça me plaît ici/c'est mon village. 

J'ai des responsabilités familiales/ 
je suis la famille. 

Autres raisons. 

Total 

Pourcentage 

52 

31 

17 

100 
(559) 
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Que les interviewés disent ne pas vouloir quitter un jour pour 

aller vivre définitivement ailleurs est une chose. Mais nous savons 

qu'ils quittent cependant le village pour des séjours plus ou moins 

longs à l'étranger. Que peut-on faire sur le plan social ou économique 

pour que les gens en soient plus tentés de quitter le village? Les 

migrants proposent plutôt des actions d'ordre économique. Légèrement 

moins de la moitié propose la construction de barrages et de puits. 

L'eau étant l'élément le plus important pour la vie du village, son manque 

amène le départ de beaucoup de paysans. Donc, il n'est pas surprenant 

que sur le plan économique, cet élément soit le plus mentionné. Le deu

xième élément est la création d'emplois salariés pour retenir les gens 

au village. Notre analyse dans le Tome V nous montrait effectivement que 

l'élément économique est le facteur le plus important dans le motif du 

départ. Les non-migrants proposent les mêmes actions économiques mais à 

un niveau relativement plus bas. Les actions sociales forment 13% des 

actions proposées par les non-migrants et seulement 9% chez les migrants. 

En fait, 60% des actions proposées pour retenir les gens au village sont 

d'ordre économique (Tableau VII-31). 

Tableau VII-31 

Projets économiques et sociaux à faire réaliser au village pour 
pouvoir y retenir les gens, par le statut migratoire (%) 

Que faudrait-il changer dans la vie 
sociale et économique du village pour que 
les gens ne soient plus tentés de le 
quitter? 

Il faut creuser des puits. Construire des 
barrages. Faire des routes. 

Créer des emplois salariés. 

Faire de la culture moderne et encourager 
les gens à cultiver. 

Construction de dispensaire et de maternité. 

Créer des écoles, des centres de formation. 

Autres raisons. 

Total 

Statut migratoire 

Migrant 

43 

15 

11 

9 

22 

100 
(570) 

Non-
migrant 

36 

18 

16 

5 

8 

17 

100 
(505) 



RECAPITULATION ET CONCLUSIONS GENERALES 

Les opinions des interviewés sur le rôle du gouvernement en 

matière de migration sont assez diversifiées. Cependant, certaines 

idées maîtresses se dégagent tout au long de l'analyse. Il y a certes 

un pourcentage relativement important de gens qui ne savent pas ce que 

le gouvernement doit faire. Mais parmi ceux qui ont exprimé une opi

nion, la majorité (non seulement Jpense^ue le gouvernement doit favoriser 

la migration en général, mais aussi qu'il doit encourager les mouvements 

des ruraux vers les villes. Une claire majorité se dégage surtout quand 

il s'agit de l'accord du gouvernement pour permettre à ses ressortissants 

d'aller travailler à l'étranger. 

La raison principale donnée pour expliquer pourquoi le gouverne

ment doit favoriser ou encourager les migrations se résume à ceci: le 

gouvernement n'a pas le choix car la Haute-Volta est pauvre, il n'y a 

pas d'emplois. Le bien-être du migrant, de sa famille et même du gou

vernement dépend des biens rapportés de l'étranger. En effet, à l'étran

ger, il y a abondance de travail et les salaires sont plus élevés, disent 

90% des partants (Tableau non montré ici). 

Les moyens que le gouvernement peut employer pour favoriser ou 

encourager les migrations, c'est de créer des emplois, faciliter la 

recherche de travail au lieu d'arrivée et l'installation des nouveaux 

arrivants. Cependant, une proportion non négligeable d'interviewés, 

surtout les non-migrants, pensent que les mouvements doivent être inter

dits, surtout les mouvements vers l'extérieur. Cette interdiction se fera 

d'abord en créant des emplois qui retiendront les Voltaïques au pays. 

Le deuxième moyen préconisé sont les restrictions d'ordre administratif 

et policier. Disons que la création d'emplois est fortement recommandée 

par les migrants tandis que les non-migrants parlent de restrictions. 
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En un mot, la population considère que la migration est obliga

toire et nécessaire parce que le gouvernement n'a pas d'autres moyens 

pour satisfaire les besoins de ses administrés. On déplore cependant 

certaines conséquences pour la famille et le pays. Le seul moyen effi

cace que le gouvernement peut employer pour arrêter les migrations, s'il 

le veut, c'est de créer des emplois qui permettent aux individus d'avoir 

assez de gains pour satisfaire leur besoin d'argent. L'impression géné

rale est que les individus aussi bien dans les zones urbaines que rurales 

parlent de travail salarié quand ils disent qu'il n'y a pas de travail 

ici en Haute-Volta. 

Une des institutions qui a pour rôle de procurer du travail aux 

Voltaïques à la recherche d'emplois, le Centre de la Main-d'Oeuvre, 

n'est pas connu. Il est par conséquent difficile qu'il arrive à son 

but. Aussi, les individus recommandent que le gouvernement fasse une 

grande publicité en faveur de ces centres. 

Quant à la colonisation éventuelle des Vallées des Voltas, les 

gens pensent qu'il y aura des candidats parce que les terres y sont 

fertiles, mais ils ne sont pas prêts à partir eux-mêmes. Il est à noter 

que cette réticence pourrait venir du fait que la raison principale des 

départs est la recherche de l'argent pour satisfaire des besoins autres que 

de nourriture. En effet, la plupart des interviewés affirment être en 

mesure de nourrir leur famille et même dans une certaine mesure de payer 

leur impôt. Après avoir satisfait ces besoins primordiaux, peu ont de 

l'argent mis de côté pour satisfaire d'autres besoins très souvent iden

tifiés comme: 

- achat de vélo/vélomoteur/poste radio; 

- achat d'habillement; 

- achat d'articles ménagers et bijoux. 

On comprend donc quand ils disent qu'il n'y a pas d'argent ici 

en Haute-Volta. Le dilemne du gouvernement et même des individus devant 

la situation se trouve résumé par cette vieille femme mossi à Bobo-

Dioulasso qui, en réponse à la question: "Est-ce que le gouvernement 
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doit favoriser, interdire ou ne pas s'occuper des migrations?" dit: 

"... Si on sait qu'en les empêchant de partir (les migrants), on peut 

leur trouver du travail, qu'on les arrête. Mais si l'on est pas sûr 

de leur trouver du travail, on doit les laisser partir..." 

Notre analyse montre aussi que beaucoup de non-migrants sont 

satisfaits de n'avoir pas migré. Les migrants et non-migrants en très 

forte majorité disent aussi n'avoir pas l'intention de quitter un jour 

leur village pour aller vivre ailleurs. Cependant, pour que cette in

tention se concrétise et aussi que les gens acceptent de rester dans 

les villages, le gouvernement se doit de fournir au village des moyens 

de se procurer de l'eau, base de toutes les activités et aussi créer 

des routes pour l'évacuation des produits de culture. ' 



TOME VIII 

Appreciation collective du phénomène 
migratoire 

Sidiki Coulibaly, Denise Desrosiers, 
Joel Gregory et Victor Piché 





iii 

TABLE DES MATIERES 

Page 

AVANT-PROPOS v i 

INTRODUCTION 1 

I - LES CAUSES ET MOTIFS DES MIGRATIONS 3 

A. Pourquoi les gens se déplacent-ils? 3 

B. Pourquoi les gens vont-ils en ville, en Côte d'Ivoi
re, au Ghana? 5 

1. Pourquoi les gens vont-ils en ville? Qu'est-ce 
qui les attire? 5 

2. Qu'est-ce qui attire les gens au Ghana? En Côte 
d'Ivoire? 6 

C. Quelles sont les raisons données pour expliquer le 
fait que certains ne se déplacent pas? 6 

II - INFLUENCE DES ANCIENS MIGRANTS 7 

III - LES MOTIFS DE RETOUR AU VILLAGE OU EN VILLE 9 

IV - LES EFFETS ET LES ATTITUDES VIS-A-VIS DE LA MIGRATION.. 10 

A. Pour le départ des gens 10 

B. Contre le départ des gens 11 

C. La migration est bonne 12 

D. La migration est mauvaise 12 

V - POLITIQUE DES MIGRATIONS 13 

A. Le gouvernement peut-il et doit-il encourager ou dé
courager les migrations? 13 

B. Moyens pour encourager les migrations 14 



IV 

page 

C. Moyens pour décourager les migrations.. 15 

CONCLUSION 17 

ANNEXES 19 

Discussions de groupe: Zone rurale mossi 20 

Boussé, Hommes, 15-65 ans, 1975 21 

Donsin (Boulsa), Hommes, 1975 28 

Ramdola, Hommes, 15-30 ans et 30-60 ans, 1975 41 

Ramdola, Femmes, 15-45 ans, 1975 47 

Sllmigou/Koupéla, Hommes, 1975 51 

Sourgoubila, Femmes et hommes, 1975 59 

Discussions de groupe: Zone rurale non-mossi 76 

Dori, Hommes (Peuhl) , 1975 77 

Henkoa/Gaoua, Hommes et femmes (jeunes et vieux), 1975 81 

Kouentou, Hommes (jeunes et vieux), 1975 91 

Niankorodougou, Hommes (jeunes et vieux), 1975 101 

Sala, Hommes, 1975 .... . 104 

Discussions de groupe: Bobo-Dioulasso 107 

Femmes, 50 ans et plus, Mooré, 1974 108 

Femmes, 26-34 ans, (éduquées), 1974 116 

Oisillon, Femmes, 28-40 ans, 1974 .., 132 

Hommes, 26 ans et plus, Français, 1974 140 

Hommes, 40 ans et plus, Français et Dioula, 1974 ....... 167 



V 

Page 

Discussions de groupe: Ouagadougou 182 

Femmes, 17-25 ans, Français, 1975 183 

Femmes, 18-24 ans, 1975 204 

Kouleba, Femmes, 1975 2 i 6 

Saint-Léon, Hommes et femmes, 21-30 ans, Français et 

Mooré, 1975 2 2 6 

Hommes, 1975 236 

Samandin, Hommes, 1975 244 
Ôuentenga, Hommes, 1975 264 





INTRODUCTION 

En vue de compléter l'analyse des causes et des motifs des mou

vements migratoires en Haute-Volta à partir des questionnaires indivi

duels, nous avons organisé des discussions de groupe afin de donner 

une vision, une appréciation collective du phénomène migratoire. Les 

discussions nous permettent non seulement de cerner les causes et les 

motifs des migrations mais aussi de recueillir les opinions des indivi

dus sur les migrants et les migrations ainsi que sur le rôle que devrait 

jouer le gouvernement face aux migrations. L'interviewé n'est plus un 

individu isolé, mais doit donner son point de vue face à d'autres per

sonnes, le défendre ou trouver matière à discussion selon les opinions 

des autres membres du groupe. 

Les thèmes de discussion reprennent à peu près les questions 

posées dans les questionnaires "motivation" (NM4, non-migrants; M5, 

premier déplacement; M6, dernier déplacement) en mettant l'accent sur 

la perception collective plutôt qu'individuelle. Cinq thèmes sont 

analysés: I. Les causes et les motifs des migrations; II. L'influence 

des anciens migrants; III. Les motifs de retour; IV. Les effets de la 

migration; et V. Politique et migration. 

En milieu urbain, les localités choisies sont Ouagadougou et 

Bobo-Dioulasso. En milieu rural, dix villages sont choisis selon des 

critères socio-économiques: cinq en zone mossi, cinq en zone non-mossi. 

Le choix des individus pour chaque groupe de discussion a été effectué 

de façon différente suivant le milieu. Dans les centres urbains, à la 

rentrée des questionnaires individuels, nous retenions un certain nom

bre d'individus interviewés remplissant les critères fixés (nous cher

chions à former des groupes homogènes par rapport à l'âge, au sexe, à 

l'instruction); ces individus étaient notifiés qu'ils devaient parti

ciper à un groupe de discussion dans les jours suivants. En milieu 

rural, le choix s'est effectué par convocation de l'autorité locale 

(voir tableau ci-dessous). 
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Localité 

Zone 

Zone 

Zone 

rurale mossi 

Boussé 
Donsin 

Ramdola 

Silmigou/Koupéla 

Sourgoubila 

rurale non-mossi 

Dori 
Henkoa/Gaoua 
Kouentou 
Niankorodougou 
Sala 

urbaine 

Bobo-Dioulasso 

Ouagadougou 

Description du groupe de discussion 

Hommes, 15-65 ans 
Hommes 

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

Hommes 

Hommes et femmes (mixte) 

Hommes (Peulh) 
Hommes et femmes (mixte-vieux et jeunes) 
Hommes 
Hommes (vieux et jeunes) 
Hommes 

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

1. Femmes, 17-25 ans 
2. Femmes, 18-24' ans ' 
3. Femmes (Koulouba) 
4. Hommes et femmes, 21-30 ans (Saint-

Léon) 
5. Hommes 
6. Hommes (Samandin) 
7. Hommes (Ouentenga) 

Les discussions ont eu lieu en français quand cela était pos

sible mais dans la majorité des cas, elles ont eu lieu en langues natio

nales. D'une durée variant entre une heure trente et deux heures, elles 

sont semi-directives; nous les avons enregistrées sur bande magnétique. 

Pour la transcription, nous avons traduit presque littéralement les 
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réponses des interviewés; nous avons donc, dans bien des cas, sacri

fié la forme au fond (voir Annexe). 

Que faut-il retenir de ces différentes discussions de groupe 

qui ont été faites aussi bien avec les femmes que les hommes, avec les-

jeunes que les vieux. 

I - LES CAUSES ET MOTIFS DES MIGRATIONS 

A. Pourquoi les gens se déplacent-ils? 

"Comme vous savez, il y a des gens qui vont habiter ailleurs, 

d'autres qui restent toujours chez eux. Commençons par ceux qui vont 

habiter ailleurs; pourquoi se déplacent-ils?", telle est la formulation 

générale de la question. Les interviewés ont donné un certain nombre 

de motifs ou de causes pour expliquer le départ des personnes. Nous ne 

retiendrons ici que les principaux. La cause la plus souvent avancée 

dans toutes les discussions de groupe est le manque de travail et 

d'argent. Ces deux éléments sont presque toujours associés pour les 

interviewés. Le manque d'argent entraîne certaines conséquences qui 

poussent les individus à partir. Quant au manque de travail, il crée 

également des situations qui incitent à la longue les personnes à 

migrer. 

On entend par manque de travail, la pénurie d'emplois salariés. 

Le travail de la terre n'est pas assez productif pour que les individus 

réussissent à se faire suffisamment de numéraire, du fait même de la 

pauvreté des sols et du manque d'eau. De plus, l'élevage ne leur per

met de se faire assez d'argent. Par conséquent, les paysans peuvent 

difficilement entretenir leur famille, payer les impôts, répondre aux 

besoins des enfants, acheter le matériel dont ils ont besoin (bicy

clettes, matériel agricole, etc..) et faire face aux obligations 

usuelles telles, par exemple, le paiement de la dot. 
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Face à cette situation, la famille désigne parfois l'un de ses 

membres qui part ainsi chercher l'argent pour payer l'impôt et pour 

apporter une aide financière (les enfants célibataires/les jeunes ma

riés). Certains jeunes quittent leurs parents, avec ou sans l'autori

sation de ces derniers, à la recherche d'une vie meilleure, essayant 

de se procurer les biens qu'ils ne peuvent pas s'offrir sur place car 

il n'y a pas de travail rémunéré et leurs parents ne peuvent pas leur 

donner l'argent. 

En plus du manque de travail et d'argent, la sécheresse est 

souvent mentionnée, surtout en zone rurale, comme ayant été l'un des 

facteurs de déplacement des Voltaïques. Le manque d'activité rémunérée, 

pendant la saison sèche, est également donné comme cause de départ. 

A ces différents thèmes économiques évoqués pour expliquer le 

départ des gens, d'autres raisons à caractère socio-culturel sont don

nées. Il n'y a pas en fait de distinction faite par les interviewés; 

les deux types de motifs sont donnés souvent ensemble. Nous les sépa

rons . uniquement pour rendre l'exposé plus clair. 

Parmi ces causes dites socio-culturelles, les conflits familiaux 

ou de générations sont fréquemment évoqués pour justifier le départ des 

gens. En effet, il est souvent mentionné que les jeunes n'acceptent 

plus l'autorité des vieux, qu'ils refusent d'obéir aux ordres qu'on 

leur donne et qu'ils finissent par partir hors de leur lieu d'origine 

pour échapper à leur emprise. Dans les discussions, les vieux fusti

gent souvent le désir d'indépendance des jeunes qui refusent de suivre 

le chemin qu'eux ils ont suivi. Dans cette ligne d'idées, le non-

respect des traditions amène les jeunes à voler les femmes d'autrui et, 

par crainte d'être punis, ils fuient à l'étranger. Selon les jeunes, la 

lenteur des vieux à leur attribuer une femme les pousse à partir aussi. 

Le désir de s'instruire est un facteur important de départ. 

Les gens s'en vont pour faire des études et pour connaître ce qui se 

passe à l'extérieur du village et du pays. Ils veulent aussi acquérir 
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de l'expérience, de la sagesse, une certaine ouverture d'esprit. Ils 

peuvent ainsi satisfaire leur curiosité, leur esprit d'aventure. Le 

désir d'imiter les anciens migrants est aussi donné comme motif de 

départ par les interviewés. 

Mentionnons enfin que les femmes se déplacent pour se marier; 

elles fuient parfois pour échapper à un mariage qu'elles ne veulent 

pas (surtout quand on les destine à des vieux). 

Il est cependant nécessaire de signaler deux faits. Au cours 

des discussions de groupe, un certain nombre d'individus répondent sou

vent: "Nous ne savons pas pourquoi les gens partent: seul celui qui 

est parti le sait". A l'opposé de ce groupe, certains interviewés 

disent que le mouvement des gens n'est pas un problème individuel; 

c'est la vie de l'époque qui fait que les gens migrent tout le temps. 

B. Pourquoi les gens vont-ils en ville, en Côte d'Ivoire, au Ghana' 

Certains motifs mentionnés par les interviewés pour expliquer 

le départ des gens vers la ville, la Côte d'Ivoire ou le Ghana, ont 

déjà été donnés quand ils parlaient des causes et motifs généraux des 

départs; nous les présentons brièvement. 

1. Pourquoi les gens vont-ils en ville? Qu'est-ce qui les 
attire 

La raison avancée par les répondants en zone rurale, particuliè

rement ceux de la zone mossi, est que les gens partent en ville parce 

que c'est là qu'existe la possibilité de trouver un travail rémunéré 

et de l'argent. 

Les gens vont aussi en ville pour chercher leur subsistance car 

dans les villages, il y a la misère et la faim. D'autre part, en ville 

se trouve la bonne nourriture que l'on ne peut pas avoir en zone rurale. 
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Le désir de s'instruire est également mentionné comme raison du 

départ ainsi que la curiosité et l'esprit d'aventure. Plusieurs inter

viewés en zone rurale insistent sur le fait que les gens qui quittent 

pour la ville sont des paresseux; ils fuient les travaux champêtres. 

Le fait de connaître quelqu'un en ville pousse aussi les gens 

à partir; les individus effectuent des visites et en profitent parfois 

pour s'installer en ville. 

L'école rurale, en particulier, et l'école classique, en géné

ral, sont causes de départ pour les jeunes. Selon certains, l'école 

rurale ne fournit pas aux jeunes les moyens d'appliquer leurs connais

sances; l'école classique forme des semi-intellectuels sans diplôme 

qui ne veulent pas rester au village. Enfin, le vagabondage et le dé

sir de liberté conduisent parfois les jeunes à partir à l'aventure. Si 

ces motifs sont souvent mentionnés en zone rurale, ils le sont beaucoup 

plus dans les discussions de groupe à Ouagadougou. 

2. Qu'est qui attire les gens au Ghana? En Côte d'Ivoire? 

En ce qui concerne lès motifs qui poussent les gens à se dépla

cer vers la Côte d'Ivoire ou le Ghana, les enquêtes estiment que les 

raisons qui incitent à migrer vers les villes sont aussi valables pour 

expliquer les déplacements vers ces deux pays et parfois les mouvements 

vers les villes constituent une étape pour les mouvements vers l'exté

rieur. 

C. Quelles sont les raisons données pour expliquer le fait que 
certains ne se déplacent pas? 

Certaines raisons sont souvent mentionnées pour expliquer le 

fait que certains individus ne se déplacent pas: les charges et respon

sabilités familiales ou sociales, l'aisance au lieu d'origine, les dif

ficultés à affronter sur le chemin du départ, le fait d'être femme. 
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En effet, il semble qu'il y a une sorte de stratégie familiale 

car comme disent les interviewés, toute la famille ne peut pas aller en 

migration. Certains restent pour remplir les responsabilités familiales 

ou sociales. Aussi les notables, les chefs de village, etc.. ne peu

vent pas partir. 

Le motif "aisance au lieu d'origine" est souvent avancé pour 

expliquer pourquoi les gens ne partent pas. Si on a sur place tout ce 

que l'on veut, il n'y a pas de raison pour bouger, disent les enquêtes. 

Les enfants ayant des parents riches et possédant tout ce dont ils ont 

besoin n'ont pas besoin de partir. Mentionnons aussi ceux qui ont de 

bons métiers qui leur permettent de faire assez d'argent pour se procu

rer ce dont ils ont besoin. 

Les différentes difficultés sur le chemin du départ, ou pendant 

le départ ou à l'arrivée, refroidissent plusieurs "partants" possibles. 

La recherche de papiers d'identité qui est souvent longue et pénible, 

les difficultés probables avec la douane au retour ou avec la police 

aux frontières, ce sont toutes des raisons valables pour rester au pays 

ou chez soi. 

Enfin, le fait d'être femme constitue en soi un handicap pour 

voyager car elles doivent rester pour s'occuper de la famille etides 

enfants à éduquer. Elles ne peuvent pas toujours suivre leur mari 

quand celui-ci migre. 

II - INFLUENCE DES ANCIENS MIGRANTS 

La question suivante est posée concernant l'influence des anciens 

migrants: "Souvent lorsque les gens qui se déplacent ou se sont dépla

cés reviennent, ils nous donnent leurs impressions surleur séjour ail

leurs. Croyez-vous que ceci encourage ou décourage les autres à migrer?" 

D'une façon générale, ce que racontent les anciens migrants à 

leur retour a peu d'influence sur les autres individus qui ne se sont 
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pas déplacés. Le merveilleux qu'ils ont vécu ou vu en ville ou à l'é

tranger, ou inversement, les difficultés multiples rencontrées ou 

l'expérience malheureuse qu'ils ont vécue impressionnent mais ne sem

blent pas pousser les gens à partir ou à ne pas partir. Ce n'est pas 

les dires des anciens migrants qui vont inciter les gens à partir s'ils 

n'avaient pas déjà l'intention de se déplacer. Certains peuvent être 

influencés mais ne partent pas à cause du manque d'argent pour les 

frais de transport ou parce qu'ils préfèrent rester là où ils sont, 

espérant avoir la même chose un jour ici et ne désirant pas aller vers 

l'inconnu (ils sont habitués au genre de vie qu'ils mènent). 

Ce qui influence, ce sont les acquis matériels qu'ils exhibent: 

vélos, mobylettes, postes radio, habits, montres, etc.. Les biens 

rapportés sont beaucoup plus parlants pour ceux qui sont restés que ce 

que racontent les gens à leur retour. En effet, la plupart connais

saient la situation économique du migrant avant son départ; il n'avait 

rien de plus qu'eux. A son retour, il rapporte certains biens enviés 

par les gens qui ne se sont pas déplacés. La comparaison que font ceux 

qui sont restés entre la situation du migrant avant son départ et celle 

à son retour incite plusieurs à se déplacer. Certes, certains revien

nent les mains vides mais généralement, l'échec de ces migrants ne les 

empêchent pas de partir; chacun croit qu'il aura plus de chance que 

celui qui est revenu malheureux. 

Un autre élément qui incite les gens à partir est le prestige 

des anciens migrants auprès des jeunes filles et des membres de la so

ciété en général. 

Le sentiment général est donc que l'influence des anciens mi

grants se situe davantage au niveau des biens matériels rapportés que 

de leur dire en tant que tel. Quelques individus pensent que les an

ciens migrants n'ont pas d'influence sur ceux qui sont restés car l'in

dividu qui part est obligé de partir. 
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III - LES MOTIFS DE RETOUR AU VILLAGE OU EN VILLE 

Nous savons que les départs ne sont souvent pas définitifs: les 

gens partent vers la ville ou d'autres villages en Haute-Volta, vers la 

Côte d'Ivoire ou le Ghana, et reviennent. Afin de connaître les motifs 

de retour au village, nous avons demandé: "Qu'est-ce qui fait que les 

gens reviennent au village?" 

Un grand nombre d'interviewés donnent comme motif de retour au 

village la réussite ou l'échec face au but précis que s'est fixé le mi

grant avant son départ, c'est-à-dire le motif du départ. Selon eux, 

les gens reviennent au village lorsque le but fixé avant le départ est 

atteint; on revient ainsi exhiber sa réussite au village pour impres

sionner ou se faire apprécier. Selon d'autres répondants, c'est l'échec 

face au but fixé qui est la raison du retour des migrants; quand ils 

n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils désirent à l'extérieur, les gens 

reviennent au village car là, ils sont sûrs d'avoir de l'aide d'une 

façon ou d'une autre, ce qui n'est pas certain à l'étranger. Il semble 

toutefois que la majorité des individus qui reviennent ont "réussi" 

puisqu'ils rapportent généralement avec eux quelques biens matériels 

(vélos, habits, postes radio, etc..); certains répondants croient 

que ceux qui n'ont pas réussi préfèrent rester ailleurs plutôt que de 

revenir à leur village, par fierté. 

On part souvent en laissant derrière soi des parents, une con

jointe, des enfants, des amis et on a envie de les voir après un cer

tain temps passé loin d'eux. Le désir de voir les parents et les res

ponsabilités familiales sont des raisons qui poussent les gens à reve

nir au village d'origine. On évoque également l'amour de la patrie; 

on n'est jamais mieux que chez soi. Les difficultés rencontrées à 

l'extérieur parce qu'on est étranger encouragent certains à revenir 

chez eux. 
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Quelques autres motifs ont également été mentionnés: le 

désir de se marier, la vieillesse, les maladies qui ne se soignent qu'à 

l'indigénat, les congés pour ceux qui ont un travail stable. Mention

nons aussi le rapatriement forcé de certains travailleurs. 

IV - LES EFFETS ET LES ATTITUDES VIS-A-VIS DE LA MIGRATION 

Deux questions ont été posées dans le but de connaître l'atti

tude des gens vis-à-vis de la migration d'une part et de savoir quels 

sont les effets de la migration d'autre part: "Etes-vous pour ou contre 

le fait que les gens quittent?" et "Certains disent que la migration 

est bonne, d'autres disent que c'est mauvais. Qu'est-ce que vous en 

pensez?". 

A. Pour le départ des gens 

Les interviewés sont pour le départ des gens parce que la migra

tion leur permet de trouver leur subsistance. En effet, les conditions 

de vie assez dificiles dans le pays font que le départ est une nécessi

té. Dans toutes les zones, et particulièrement dans la zone mossi, on 

parle de la misère et de la pauvreté du pays et dés paysans. 

Dans la mesure ou le départ est couronné par un gain monétaire 

qui permet d'aider la famille et; de payer l'impôt, les répondants sont 

pour la migration. 

Enfin, le départ pendant la saison sèche, ou il n'y a pas d'ac

tivité dans le village, est admissible selon les gens. Cela est d'autant 

plus recommandé si les individus reviennent pour la période des cultures 

au village. 
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B. Contre le départ des gens 

La majorité des gens se prononcent contre le départ des gens 

et ceci est vrai aussi bien dans la zone rurale que dans la zone urbai

ne. Mais le fait d'être "contre" est suivi immédiatement des expres

sions suivantes: "mais on n'y peut rien", "on n'a rien â leur offrir 

ici". Le sentiment qui se dégage, c'est que les gens sont contre les 

départs, mais parallèlement à cette attitude, il leur est difficile 

d'être contre ces départs vu les conditions assez précaires dans les

quelles les gens vivent. 

Un deuxième argument avancé est le fait que la migration signi

fie l'abandon des parents. Les migrants en effet abandonnent les vieux 

parents qui souvent ont de la difficulté â joindre les deux bouts. Cet 

abandon est d'autant plus condamnable s'il n'y a pas d'autres fils pour 

s'occuper des parents, si le départ est définitif, si les enfants n'en

voient pas d'aide pour la famille restée au pays, etc.. 

Deux raisons d'ordre démographique et fiscal sont citées. Le 

départ dépeuple certaines régions. Par conséquent, la main-d'oeuvre 

diminue. Les villages ne s'agrandissent plus. Et l'une des conséquen

ces importantes pour ceux qui sont restés, ce sont les charges d'impôt 

qui sont infligées aux parents. Cette charge sera d'autant plus lourde 

si les migrants n'envoient pas d'argent à cet effet. 

Enfin, on mentionne le fait que les partants pour le Ghana ou 

la Côte d'Ivoire sont maltraités et travaillent comme des esclaves dans 

les plantations. On est, disent-ils, toujours mieux chez soi. 

Ainsi ceux qui sont pour le départ évoquent la situation dif

ficile au pays et ceux qui sont contre évoquent les effets néfastes de 

la migration sur le pays et la famille. Dans ces conditions, trouvent-

ils que la migration est bonne ou mauvaise? 
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C. La migration est bonne 

La migration est bonne, disent les interviewés, parce qu'elle 

permet à l'individu et à la famille d'améliorer leurs conditions de vie. 

A côté des avantages matériels que procure la migration, il y a 

aussi des avantages d'ordre culturel et éducationnel. Elle procure au 

partant une certaine ouverture d'esprit et de nouveaux horizons. 

D. La migration est mauvaise 

Cependant la majorité des interviewés en zone urbaine et surtout 

en zone rurale, répondent que la migration est mauvaise. Les raisons 

avancées sont les suivantes selon l'importance qui leur est accordée. 

Le départ veut dire abandon des parents et pénurie d'individus pour le 

travail dans les villages. Cette raison est souvent avancée par les 

interviewés des zones rurales mossi. 

On avance que la migration est mauvaise parce que les Voltaïques 

à l'étranger ne sont pas eh sécurité. Ils sont maltraités et parfois 

mis en prison sans aucune raison. De plus, on les fait travailler comme 

des esclaves et ils ne sont pas payés comme cela se doit. 

Il y a aussi le fait que les parents ne profitent pas au maximum 

de la richesse acquise par les enfants à l'extérieur. Les enfants uti

lisent l'argent gagné pour faire la cour aux filles dans les lieux de 

destination et ne pensent pas à envoyer de l'argent pour aider les pa

rents restés au village. 

D'autre part, le départ ne résout pas le problème du chômage en 

Haute-Volta. Il ne fait que reculer temporairement le fait. 

Il ressort de l'ensemble des réponses que les migrations sont 

acceptées par les interviewés non pas parce qu'elles sont bonnes forcé

ment, mais parce que l'individu et les familles ne peuvent pas les 
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empêcher. Ils ne peuvent pas l'empêcher parce qu'ils n'ont rien à 

offrir à ceux qui partent. Ils ne peuvent pas satisfaire les demandes 

des partants et assistent donc impuissants à leurs départs. 

V - POLITIQUE DES MIGRATIONS 

Face à une telle situation, que doit faire le gouvernement vol

taïque? Quelle politique doit-il adopter face au départ des Voltaïques? 

Tout au long des discussions, on a senti que les interviewés adressaient 

leurs remarques aux autorités gouvernementales: "Le gouvernement doit 

savoir ce qu'il faut faire.", "Vous qui venez de Ouagadougou, vous 

savez tout. Nous n'avons pas d'avis à donner au gouvernement." Il est 

cependant intéressant de savoir ce que pensaient les interviewés d'une 

quelconque action possible du gouvernement. Disons tout de suite que 

les interviews sur ces questions ont été plus fructueuses dans les 

zones urbaines concernant la politique gouvernementale possible que 

dans les zones rurales, surtout mossi, où les gens ont souvent été 

très réservés. Nous verrons d'abord l'attitude que le gouvernement 

doit avoir face aux migrations et ensuite les moyens proposés au gou

vernement pour arriver à instituer telle ou telle politique de migra

tion. 

A. Le gouvernement peut-il et doit-il encourager ou décourager 
les migrations? 

Le sentiment général est que le gouvernement peut encourager 

les migrations s'il le veut car c'est lui qui commande. On donne comme 

exemple les conventions signées récemment avec le Gabon. De la même 

façon, il peut les décourager si tel est son bon vouloir. Un petit 

nombre pense aussi que le gouvernement doit encourager la migration. 

La raison donnée est que les familles profitent du départ de certains 

de leurs membres. De plus le gouvernement ne peut pas satisfaire les 

gens ici. 
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Cependant dans la majorité des cas, en zone urbaine comme en 

zone rurale, le sentiment général qui se dégage est que le gouverne

ment né doit pas et ne peut pas encourager les migrations. Il doit au 

contraire les décourager. Pourquoi les décourager? 

Les emigrants sont des bras en moins pour le pays. La Haute-

Volta a besoin de tous ses fils pour se développer. De plus, les Vol

taïques sont maltraités à l'étranger et particulièrement en Côte 

d'Ivoire. Le départ veut dire aussi abandon des parents et des vieux. 

Enfin, s'il les encourage, tout le monde Ira à l'étranger. 

Ainsi le départ n'est pas prisé par la majorité des panelistes. 

Cependant le sentiment qu'on ne peut pas s'y opposer se retrouve exposé 

avec force quand on leur demande quels sont les moyens que peut prendre 

le gouvernement pour encourager ou décourager les migrations. 

B. Moyens pour encourager les migrations 

Si malgré tous les inconvénients de l'émigration, le gouverne

ment veut encourager les migrations, certains moyens sont suggérés. 

C'est d'abord de faciliter l'obtention des pièces d'état civil (cartes 

d'identité, actes de naissance) nécessaires pour traverser les fron

tières. Ensuite c'est aider les gens à avoir de l'argent à leur lieu 

de destination en les aidant à trouver du travail ou en leur offrant 

du travail. Il faut aussi diminuer les tarifs.des billets de voyage 

soit par train, soit par camion. Ces derniers moyens sont souvent avan

cés par les gens en zone rurale. 

Par contre les gens de la zone urbaine insistent plus sur d'au

tres stratégies comme les accords et conventions à signer avec les pays 

d'accueil. Ces accords et conventions doivent garantir de bonnes con

ditions de vie aux migrants arrivant dans ces pays. On demande une 

plus grande souplesse des douanes surtout pour les migrants de retour. 

Enfin une manière de faciliter la migration des gens, c'est de n'avoir 

aucun plan précis de développement économique. Un laisser-aller dans 

les affaires de l'état est une cause efficace de départ des gens. 
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C. Moyens pour décourager les migrations 

Le premier moyen suggéré par tous pour décourager les migra

tions, c'est la création d'emplois rémunérateurs, des emplois qui 

permettent aux gens de satisfaire leurs besoins. Il faut, disent les 

gens, avoir de l'argent. On ne peut décourager les migrations qu'en 

arrivant à ce but. 

Le deuxième moyen mentionné, surtout dans les campagnes, c'est 

l'aide aux paysans pour la culture. Cela se fait à quatre niveaux: 

i) en les aidant à acheter de nouveaux instruments agraires, 

en leur enseignant les nouvelles méthodes de cultures, en 

facilitant l'achat des engrais; 

ii) en construisant des barrages, creusant des puits pour qu'ils 

soient moins dépendants des caprices de la pluviométrie; 

iii) en construisant ou améliorant les routes, ceci permettant 

d'écouler plus facilement leurs produits et permettant aux 

commerçants de joindre les points de production; 

iv) en essayant d'avoir de bons prix pour leurs produits. On 

déplore les bas prix offerts pour les produits vendus. On 

déplore particulièrement la manipulation des prix du coton 

basés sur les questions de catégories. La plainte est 

générale du fait que les acheteurs de coton, plus d'une fois, 

classent automatiquement tout le coton d'un village dans la 

troisième ou quatrième catégorie et ainsi achètent moins 

cher le produit. La conséquence est que le paysan retire 

si peu de sa vente, qu'il n'est même pas en mesure de payer 

ses dettes, à plus forte raison de faire des économies. Il 

serait donc nécessaire d'avoir un contrôle gouvernemental 

plus strict de l'achat du coton. 
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On demande aussi de contrôler plus efficacement le fonctionne

ment des coopératives. Les ORD doivent faire de manière plus conscien

cieuse leur travail car le sentiment est qu'ils n'aident pas tellement 

les paysans mais pensent plutôt à faire des profits. Dans ce sens, 

ils ne luttent pas beaucoup contre les spéculations des commerçants 

qui viennent acheter sur pied des champs entiers de mil et d'arachides 

aux paysans qui ne peuvent faire autrement qu'accepter, étant donné 

qu'ils s'endettent pour pouvoir vivre jusqu'à la prochaine récolte. 

Il est demandé la diminution de 1'impôt, qui est cause de 

départ de beaucoup de gens, disent les interviewés de la zone rurale. 

On mentionne aussi, dans les zones urbaines, une plus juste 

rémunération des travailleurs. Cela se fait par un relèvement des 

salaires et par un combat plus efficace contre la montée anarchique 

des prix. Que cela soit en ville ou en zone rurale, la montée des 

prix pousse.les gens à partir. Donc il serait bon que le gouvernement 

surveille plus étroitement les commerçants et les maisons de ventes, 

et sévisse chaque fois qu'il y a fraude. 

Etant donné que la recherche d'épouse est l'une des causes 

de départ, et que les jeunes filles ont tendance à avoir plus d'égard 

pour ceux qui sont partis et revenus riches, il faut éduquer les fil

les de telle sorte que ceux qui restent aient plus de valeur à leurs 

yeux que les immigrants. De plus, il faut prendre des dispositions 

qui protègent les jeunes filles qui, pour trouver du travail, doivent 

des fois se soumettre à des conditions dégradantes d'embauché. 
• \ 

Enfin, les gens en zone urbaine demandent de sanctionner ceux 

qui partent. Au risque de nous répéter, toutes ces méthodes sont 

avancées avec réserve: le gouvernement ne peut effectivement décou

rager ces mouvements qu'en créant des emplois, qu'en fournissant aux 

uns et aux autres des moyens leur permettant de satisfaire leurs be

soins fondamentaux. Mais est-ce que le gouvernement peut satisfaire 
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ces besoins? A-t-il des moyens pour créer des emplois pour tout le 

monde? Les interviewés de la zone urbaine croient que le gouverne

ment a les moyens mais qu'il "manque une politique cohérente de 

développement". 

CONCLUSION 

Tout au long dé cette analyse, deux idées maîtresses se sont 

développées. Elles sous-tendent toutes les réponses des interviewés. 

Que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, que ce soit parmi les 

hommes ou les femmes, parmi les jeunes ou les vieux, les interviewés 

s'élèvent contre la migration vers l'extérieur. Cette sorte de mi

gration n'est pas bonne et est préjudiciable à l'économie du pays, au 

bien-être de la famille et à la santé des migrants. Même ceux qui 

se disent "pour", ont toujours un "mais". En effet, ils sont pour 

la migration parce que la famille du migrant ou la Haute-Volta ne 

peut pas donner à l'individu ce dont il a besoin et cela est la deu

xième idée force de cette analyse. Les panelistes, tout au long des 

discussions, disent que la Haute-Volta est un pays pauvre. Elle ne 

peut pas fournir à ses ressortissants ce dont ils ont besoin. Ils 

sont donc obligés de partir ailleurs chercher le nécessaire. Cette 

pauvreté est à imputer à la nature (manque de pluie, sols pauvres), 

disent les habitants des zones rurales, mais aussi à "un manque de 

plan précis et cohérent de développement économique", disent les 

habitants des zones urbaines. "Nous avons très peu", disent-ils, mais 

"le peu que nous avons est mal géré". 

Cette contradiction dans les opinions n'est qu'apparente car 

les opinions reposent sur la même base: le bien-être de la famille, 

du pays et de l'individu. Elle met seulement en exergue le dilemme 

des familles voltaïques et du gouvernement. 
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Cependant, il est possible d'élaborer une politique ration

nelle de migration selon les répondants. Elle consisterait à décou

rager les migrations. Le moyen le plus sûr serait selon eux une po

litique agricole axée sur le développement des zones rurales. Il 

faut permettre aux gens des campagnes de pouvoir produire assez pour 

non seulement subvenir à leurs besoins fondamentaux de subsistance, 

mais aussi pouvoir satisfaire des besoins comme se procurer un vélo, 

un poste radio, pouvoir être en mesure de s'assurer un certain degré 

d'indépendance ou d'autonomie financière jusqu'aux prochaines récoltes. 

Il semble certain qu'une telle politique axée sur le développement 

des zones rurales, si elle est effetivement mise en oeuvre, sera une 

raison valable pour mettre un frein aux migrations sans que cela 

amène des conflits. 
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Zone rurale mossi 
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Discussion de groupe: Boussé 

Hommes, 15-65 ans, 1975 E: Enquêteur 
R. Répondant 

E - Comme vous le savez déjà, il y a des gens qui vont habiter ail
leurs, d'autres qui restent toujours chez eux; commençons par 
ceux qui vont habiter ailleurs; d'après vous, pourquoi se déplacent-
ils? 

R - En tout cas, moi je pense que ces gens se déplacent pour chercher 
fortune; il y en a qui vont au Ghana, d'autres en Côte d'Ivoire, 
d'autres au Mali; moi je pense qu'ils vont chercher de l'argent; 
si chez eux ils n'en ont pas, il faut bien qu'ils aillent en cher
cher ailleurs. 

E - Et vous? 

R - C'est comme ce que vient de dire le chef; si les gens, surtout 
les jeunes gens, se déplacent pour aller ailleurs, c'est surtout 
pour se faire de. l'argent; il est vrai qu'ily a des jeunes filles 
ici, mais ils ne peuvent pas se marier sans ressources; avec quoi 
vont-ils entretenir leur famille? 

- En tout cas, si tu es chez toi sans femme, sans le sou, il faut 
aller ailleurs pour trouver aussi bien l'un que l'autre; tu vas 
partir. 

- Pour moi, si tu nais dans un pays, tu grandis là-bas, tu peux en 
sortir; il est vrai que le plus souvent c'est pour faire fortune, 
mais ça instruit aussi en ce sens que ça te donne de l'expérience 
dans ta vie. Or, en restant sur place, il y a certaines choses 
que vous ignorerez jusqu'à la mort. 

- Je n'ai rien de particulier à ajouter â ce que les autres viennent 
de dire. Le plus souvent, ceux qui vont ailleurs vont chercher de 
l'argent. Mais vous-même, vous voyez bien qu'à Sourgoubila, il n'y 
a ni route, ni nourriture, ni eau; vraiment nous souffrons ici. 
J'ai été â Ouagadougou; j'ai fait cinq ans là-bas et je suis reve
nu pour cultiver. 

E,- Pourquoi aviez-vous été à Ouagadougou? 

R - C'était pour chercher à manger, pour chercher de l'argent bien sûr; 
mais je n'ai rien eu; le Noir n'aime pas tellement' aider ses frères; 
c'est pourquoi je suis revenu. 
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R - Moi en tout cas, je pense aussi comme les autres; un proverbe mossi dit 
que "Le pauvre est un âne, tant qu'il ne grouille pas, il n'aura pas à 
manger". C'est ainsi que les gens se déplacent pour aller faire fortune. 

- C'est la même chose; les gens partent à la recherche d'un travail; c'est 
la fortune qu'ils vont chercher; mon idée rejoint celles des autres; il 
y en a aussi qui partent parce que les sols de leur village se sont ap
pauvris; d'autres partent parce qu'il y a eu un conflit familial. 

- J'ai compris ce qu'ont dit les autres. Moi je suis né ici, j'ai grandi 
ici; mais quand j'étais jeune homme, c'est-à-dire quand j'avais entre 20 
et 25 ans, mon père m'appelait souvent pour me donner des conseils que 
j'écoutais attentivement. En ce temps-là il y avait des gens de notre 
village qui partaient au Ghana et quand ils revenaient, c'était avec des 
vélos, des montres et tout; quand je les voyais avec ça, je les enviais 
jusqu'au jour où je pris mon courage pour aller voir mon père et lui dire 
que j'avais envie d'aller aussi au Ghana; il me donna la permission, me 
bénit et me dit que tout ce que je gagnerai là-bas sera comme si c'était 
lui-même qui l'avait gagné. Je suis parti et j'ai eu effectivement ce 
que je voulais. 

E - Nous allons parler maintenant de ceux qui restent sur place; pourquoi ne 
se déplacent-ils pas? 

R - Ceux qui restent ne sont pas forcément les plus riches; c'est aussi ceux 
qui obéissent à leurs parents. Tu peux avoir beaucoup d'enfants, de la 
fortune; malgré cette fortune, il y en a qui vont trouver le moyen de 
partir. 

- Moi en tout cas, mon grand-père est resté ici, mon père également, moi 
aussi, je resterai là pour entretenir la famille; je ne l'abandonnerai 
pas sous prétexte qu'il y a de la richesse ailleurs. 

- Autrefois, nos parents fuyaient à cause du Blanc qui les maltraitait; 
maintenant que tout cela est fini, les gens partent à la recherche de 
l'argent. 

E - La question est ceci. Pourquoi y a-t-il des gens qui ne se sont jamais 
déplacés, qui restent toujours sur place? 

R - Il y a plusieurs causes. Tu peux être le fils unique de tes parents; 
alors tu ne peux pas les abandonner. Et puis tout cela vient de l'éduca
tion de tout un chacun. 

- Pour un adulte qui n'a jamais quitté son pays, il y a plusieurs raisons; 
si vous êtes deux enfants dans la famille, le grand-frère va en Côte 
d'Ivoire et le petit frère reste; si entre-temps le père meurt et la mère 
reste seule avec le fils, ce dernier ne va pas se permettre de bouger et 
laisser sa mère seule car un proverbe mossi dit ceci: "Si quelqu'un 
t'entretient jusqu'à ce que tes dents poussent, entretiens-le aussi pour 
que ses dents tombent". C'est pourquoi beaucoup restent, non pas qu'ils 
ne savent pas comment on cherche l'argent, seulement ils ne peuvent pas 
bouger pour des raisons de famille. 
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R - Il y en a qui ont une dizaine d'enfants qu'ils partagent; certains vont 
en Côte d'Ivoire ou au Ghana pendant que certains restent avec leur 
père pour l'aider dans les cultures ou l'élevage, comme ça; c'est tout 
ce que j'avais à dire. 

- Certains de mes camarades disaient tout à l'heure que c'est pour entre
tenir le plus souvent les vieux jusqu'à leur mort que d'autres restaient, 
et qu'après la mort des parents, ils vous laissent la maison et tout le 
reste de la famille; vous ne pouvez pas vous permettre de partir avec tout 
ce monde si bien que vous êtes obligés de rester, car un proverbe mossi 
dit que: "Quand tu dors sur la natte d'autrui, considère-toi comme couché 
par terre". Si tu es cultivateur par exemple, tu te lèves avec une 
famille pour aller à l'étranger; le champ que tu pourras avoir là-bas sera 
celui que les autochtones jugeront mauvais et qu'ils laisseront à la por
tée de celui qui le voudra. 

E - Bien souvent, ceux qui partent et qui reviennent font le compte-rendu de 
ce qu'ils ont vu ailleurs; pensez-vous que cela encourage ou décourage 
les autres à migrer? 

R - Il y en a qui font 10 ou 20 ans, ils n'envoient pas de leurs nouvelles; 
quand ils reviennent, s'ils font le compte-rendu aux autres et que ces 
derniers partent, c'est tant pis pour eux. 

- Selon moi, c'est comme un cultivateur qui cultive dans son champ; un 
autre peut venir lui dire que là-bas, il y a un meilleur terrain; alors 
l'autre va se précipiter là-bas pour avoir de meilleurs rendements. 
C'est la même chose en ce qui concerne l'influence que les anciens mi
grants ont sur les autres. 

- Pour moi aussi, je pense qu'ils ont de l'influence sur les autres. Quand 
ils reviennent, rien qu'à les voir simplement... Ils sont bien habillés, 
ils ont des vélos, ils peuvent parler une autre langue que tu ne comprends 
pas. Tout cela peut pousser les autres à partir. 

- Selon moi, en tout cas, ils n'ont qu'à beau faire, ils n'auront pas cette 
influence sur moi. 

- Un proverbe mossi dit: "On imite la danse d'autrui, pas son caractère". 
Ca dépend aussi de l'expérience que la personne a eue; si elle est bonne, 
il revient avec un poste radio, un vélo, etc..; quand elle est mauvaise, 
il revient tout malheureux, mais il y en a certains qui restent sur place; 
mais la fortune des anciens migrants ne les tente pas du tout; ils étaient 
déjà habitués à un certain mode de vie qu'ils continuent à observer. 

E - Qu'est-ce qui fait que les gens vont à la ville, qu'est-ce qui les y atti
re? 

R - C'est l'argent et le manque de travail. 

- C'est pour ne plus avoir les parents sur le dos leur disant "ne faites pas 
ceci, ne faites pas cela1' que beaucoup de jeunes partent. Mais c'est sur
tout pour chercher du travail. 
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R - Pour moi, c'est quand on a de la famille dans ces villes ou quand on re
cherche du travail et que tu es sûr d'en avoir, qu'on peut partir; là 
au moins, tu es sûr de quelque chose. 

E - Outre la question du travail? 

R - A part cela, si tu en as les moyens, tu peux aller visiter la ville, voir 
sa beauté et revenir. 

- C'est surtout la recherche du travail. 

- Pour moi, c'est pour avoir certaines idées sur tout son pays; ils vont 
pour chercher fortune. 

- Chacun a ses raisons. Il y en a qui vont faire du commerce, d'autres y 
vont sans raison; seulement, ils n'ont pas de travail et ils finissent 
par être des voleurs. 

E - Et si c'est en Côte d'Ivoire ou au Ghana? 

R - Pour moi, c'est la pauvreté des sols et ils n'ont plus de quoi payer les 
impôts; or ceux qui partent ailleurs le font facilement quand ils peuvent 
revenir. Moi en tout cas je ne sais pas. 

- C'est parce qu'ils n'ont rien qu'ils partent; ils vont chercher fortune. 

E - Il y en a d'autres qui ont une fortune mais qui partent quand même, 
pourquoi cela? 

R - Ceux qui font ça, le plus souvent ils ont des troubles mentaux à moins que 
la personne ait été chassée; je ne vois vraiment pas de raison à cela, ça 
ne va pas. 

- Si tu peux cultiver, si la saison pluvieuse est bonne, car nous nous basons 
tous sur les pluies, si les cultures sont bonnes, je ne vois pas pourquoi 
quelqu'un quitterait son lieu de résidence. Mais si c'est le contraire, 
tu n'as pas à manger, rien pour payer les impôts, tu es obligé d'aller en 
chercher ailleurs. 

- Pour moi en tout cas, si après les récoltes tu constates que tu n'as pas 
eu de bons rendements, tu peux aller, en saison sèche, pour chercher de 
l'argent mais revenir ensuite pour les cultures. 

E - Et ceux qui ne cultivent pas? 

R - Il y en a qui vont rester au bord des marigots pour faire du jardinage et 
viennent vendre après; mais ce ne sont pas de vrais cultivateurs. 

- Pour moi, c'est le manque de nourriture et de travail; ici, il n'y a pas 
d'eau, pas de pluie, rien du tout; c'est ce qui pousse les gens à partir. 



/25 

R - Pour ceux qui ont de la fortune ici, ils partent en visite seulement; 
c'est pour revenir après; mais ceux qui vont pour y rester, le plus 
souvent ce sont des élèves qui n'ont pas eu la chance de terminer leurs 
études. 

- Pour certains, le père est riche mais il n'acceptera jamais de lui donner 
de quoi acheter un poste radio, une montre ou un pantalon en tergal; il 
faut qu'il se débrouille tout seul. C'est pourquoi ils vont à l'étranger, 
pour se trouver de l'argent. D'autres partent parce qu'en Côte d'Ivoire, 
on gagne plus d'argent avec le même travail, c'est mieux qu'à Ouagadougou. 
Il y en a qui ont honte d'exercer certains travaux à Ouagadougou; ils 
préfèrent par exemple piler du mil à l'étranger pour gagner de l'argent 
que le faire à Ouagadougou. 

E - Qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent? 

R - Il y en a qui repartent par manque de moyens. Certains commerçants tom
bent en faillite et vont en brousse. Il y en a qui ont l'amour de la cul
ture et qui partent cultiver. 

- C'est rare parce que vraiment, ceux qui sont en ville ont des difficultés 
pour vivre ici; je ne vois pas de raison. 

- Il y en a qui viennent pour se soigner à l'indigénat. Il est vrai qu'il 
y a beaucoup de dispensaires en ville, mais beaucoup viennent se soigner 
ici. 

- Si ce n'est pas pour cultiver ou rendre visite à des parents, je ne vois 
pas pourquoi quelqu'un quitterait la ville pour la campagne. 

- En tout cas, moi je ne trouve aucune raison. A moins que tu n aies fait une 
expérience malheureuse. 

- Pour moi, c'est l'échec qui peut les reconduire à la campagne. 

- A moins que la personne soit affectée à la campagne, autrement je ne vois 
pas de raison. 

E - Etes-vous pour ou contre ceux qui se déplacent? 

R - Pour moi, ceux qui partent en saison sèche pour se faire de l'argent et 
revenir pour cultiver, je suis pour ça; mais ceux qui attendent la saison 
des cultures pour partir, je suis contre. 

- Ceux qui désobéissent à leurs parents et qui s'en vont contre leur gré, ils 
les laissent en larmes; je suis contre cela. 

- Je ne suis pas contre tout le monde, ni pour tout le monde; ça dépend des 
motifs de déplacement. 

- C'est comme ce que vient de dire le camarade. Je pense la même chose aussi. 
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R- Je suis contre parce qu'ils ne veulent pas aider les vieux. 

- En tout cas, moi je suis pour eux car ils ont tous une raison assez 
importante au point de leur faire quitter leur famille, puisqu'ils ne 
sont pas compris des vieux. 

- Moi je suis contre parce que je suis resté! Ils disent toujours que c'est 
notre pays; mais pourquoi ne veulent-ils pas rester pour qu'on l'arrange 
ensemble? 

- Moi je suis contre! 

E - Certains disent que la migration est bonne; d'autres disent qu'elle est 
mauvaise; qu'en pensez-vous? 

R - De toute façon, ce sont les enfants maudits qui vont s'installer défini
tivement ailleurs parce que leur famille les a bannis. 

- Il y en a qui partent parce qu'il y a la sécheresse. 

- Pour moi en tout cas, ce n'est pas bon. 

- Ceux qui partent pour faire fortune sont mieux, parce que ça prouve qu'ils 
sont courageux; ils ne veulent pas s'adonner au vol ou à des méfaits de 
ce genre, si bien que je suis pour. 

- Si tu as de la famille là-bas, c'est bon. 

- C'est parce que son lieu de résidence ne lui va pas; c'est une raison 
assez valable. Mais il y en a certains qui se font des idées; parce que 
le voisin veut l'empoisonner ou quelque chose de ce genre, il faut qu'ils 
partent; là, ça ne va pas. 

- Le plus souvent, c'est la pauvreté qui les pousse à partir. 

- Il y a toujours une raison à cela. Si par exemple la personne qui est 
partie envoie régulièrement de ses nouvelles, ça peut aller; mais s'il ne 
le fait pas, il a de la fortune là-bas, il ne pense plus à ceux qu'il a 
laissés à la maison, ça ne va pas. 

- Il y en a qui sont là pour raison de service. 

E - Le gouvernement peut-il encourager ou décourager les migrations? 

R - De toute façon, ils sont toujours Voltaïques; donc il ne peut pas les en
courager. Il peut et il ne peut pas; les gens ne partent pas pour rien; 
c'est parce qu'ils n'ont rien. 

- Selon moi, il peut le faire; comme il y a la guerre, il peut m'encourager 
à partir là-bas. 

- Il peut. Lui qui est instituteur par exemple, le gouvernement peut l'af
fecter ailleurs; c'est un déplacement. 
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R - Il ne peut pas leur dire de partir car il ne sait pas ce qu'il fera pour 
se nourrir, s'il pourra cultiver ou faire de l'élevage! Et si là-bas il 
ne peut pas faire ça? Si c'est en Haute-Volta même, ça va. 

E - Le gouvernement doit-il encourager ou décourager les migrations? 

R - Il ne doit pas le faire, il ne doit pas les chasser. 

- De toute façon, ça les regarde parce qu'ils sont nos supérieurs. 

- Et puis, nous ne pouvons pas nous opposer à eux! 

- Pour moi, il ne doit pas les encourager. 

E - Que peut faire le gouvernement pour encourager les migrations? 

R - C'est pour nous entendre que le gouvernement vous envoie auprès de nous. 
Par exemple, si un cultivateur n'a pas de bons rendements et qu'il ne peut 
pas entretenir sa famille, à plus forte raison donner à des gens. Or il 
y a des lieux vers lesquels le gouvernement peut les envoyer pour qu'ils 
puissent se suffire à eux-mêmes et cela leur enlèvera quelques soucis de 
la tête. 

- Moi je pense qu'il doive faire savoir à tout le monde que la Haute-Volta 
est leur pays; si chacun devait rester dans son village, il se pourrait 
que dans certains villages on ne trouve pas d'instituteur ou d'infirmier; 
il faut que tout le monde soit dispersé. 

E - Que peut faire le gouvernement pour décourager les migrations? 

R - Il doit nous aider surtout dans nos cultures; qu'il nous trace des rou
tes, qu'il nous donne de l'eau pour améliorer nos conditions de vie! 

- Il n'y a pas de bons boulots ici, nous n'avons rien. 

- S'il fournit du travail, surtout aux jeunes gens, personne n'aura le 
courage de partir. 

- Pour moi, ce qu'il peut faire, c'est de fournir du travail aux jeunes. 

- S'il fournit du travail, construit des routes et des barrages, personne 
ne partira. 

- S'il y a des routes, de l'eau, des bureaux, des marchés, personne ne 
bougera. 

- Chaque village a des problèmes que le gouvernement doit écouter attentive
ment pour pouvoir les résoudre la tête reposée; pour moi, c'est ça. 

- Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien dans notre village; le gouvernement 
doit nous aider pour tout cela. 

E - Nous vous remercions beaucoup car la causerie est finie. 
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Discussion de groupe: Donsin (Boulsa) 

Hommes, 1975 E: Enquêteur 
R: Répondant 

E - Il y a certains personnes qui partent pour les pays étrangers tels que 
la Côte d'Ivoire ou le Ghana; d'autres restent dans leur pays et ne le 
quittent pas. Nous allons commencer par ceux qui quittent et ceux qui ne 
quittent pas ensuite. Pourquoi quittez-vous le pays pour les autres pays 
étrangers comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana? 

R - Moi, je n'ai pas encore voyagé. 

- Je suis ici depuis des années mais je n'ai pas connu la Côte d'Ivoire ni 
le Ghana; je suis ici, cultiver est mon seul travail. 

- Pourquoi les gens quittent le pays pour les pays étrangers? 

- Les gens quittent à cause de l'argent et nous avons tous besoin d'argent; 
mais puisque nous n'avons pas tous les mêmes problèmes, voilà pourquoi 
certains voyagent vers d'autres pays, à la recherche de l'argent, revien
nent, et d'autres restent dans le pays pour cultiver. 

- C'est à cause de l'argent que nous voyageons; eux, ils restent pour cul
tiver et nous, nous revenons avec l'argent pour les aider. 

E - C'est pour cela? 

R - Nous ne pouvons pas tous partir pour la Côte d'Ivoire; il faut que cer
tains partent et d'autres restent. 

- Nous qui sommes ici, nous aidons nos parents à cultiver et à puiser l'eau 
pour nos mamans parce qu'il n'y a pas d'eau. 

- Nous, nous sommes ici pour cultiver; eux, ils sont là-bas pour chercher 
l'argent. 

- Selon nous, ils voyagent à la recherche de l'argent; nous, nous restons 
pour cultiver; nous ne devons pas les imiter et voyager aussi, car les 
choses ne sont pas les mêmes. 

- Si nous voyageons tous, le village va rester; il faut que certains voya
gent et d'autres restent pour aider les vieux; mais si nous revenons avec 
certaines choses, nous ne pouvons pas en donner à tout le monde; au retour, 
ceux qui étaient restés peuvent partir. Mais nous ne comprenons pas le 
problème de l'argent; s'il y avait du travail dans nos villes qui nous 
permettait d'avoir quelques sous, pendant un court séjour et rentrer en
suite dans nos villages; de plus, s'il y avait des barrages et les pos
sibilités d'élever dans nos campagnes, nous ne quitterions pas pour les 
pays étrangers; c'est ce que nous avons comme parole parce que c'est â 
cause de tous ces manques que nous courons partout. 
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R - Nous sommes restés pour cultiver pensant que si ceux qui sont partis pour 
la Côte d'Ivoire ou le Ghana trouvent fortune, nous irons aussi si nous 
avons le temps. 

E - Ceux qui restent chez eux et ne voyagent pas, selon vous, pourquoi ne 
voyagent-ils pas et restent chez eux? 

R - On ne peut pas tous quitter et laisser le pays; il y en a qui restent 
pour arranger le pays; nous,nous partons chercher l'argent pour revenir 
l'arranger aussi. 

- Nous aussi, nous restons pour aider les vieux et les vieilles à cultiver 
et élever les volailles. C'est ça seulement. 

- Tu ne peux pas savoir ce que l'autre a dans le coeur; c'est toi seul qui 
sait ce que tu penses dans ton coeur et qui t'empêche de dormir; mais 
chez l'autre, tu ne peux pas savoir. 

- Nous qui écoutions les conseils pour les cultures, nous occupant des 
vieux et des vieilles, ne sachant où aller, nous pensons que ceux qui 
voyagent à l'étranger pourront s'aider et nous aider aussi s'ils font 
fortune. 

- Nous voyageons pour aller chercher fortune et revenir aider ceux qui res
tent pour s'occuper du village; cela est bien. 

- Nous qui sommes ici, nous cultivons; seulement, nous avons des petits 
frères qui sont partis pour l'étranger; nous ne devons pas les rejoindre 
aussi. C'est pourquoi nous sommes ici. 

- Selon nos pensées, on ne gronde pas pour partir, nous qui restons aider 
les vieux et les vieilles, et observer les différentes manières de culti
ver, pour que ceux qui ont voyagé reviennent et trouvent que tout est 
bien. Et nous serons tous heureux ensemble. 

- Si nous ne sortons pas, c'est parce que certains en ont et d'autres n'en 
ont pas; ils quittent pour aller chercher et revenir aider ceux qui n'ont 
pas. 

E - Vous savez qu'au retour, ceux qui étaient partis pour la Côte d'Ivoire ou 
le Ghana racontent ce qu'ils ont vu, comment est la vie à l'étranger et 
d'autres choses. Pensez-vous que cela peut pousser une personne à partir 
pour la Côte d'Ivoire ou le Ghana? 

R - A leur retour, les choses qu'ils ont ramenées du voyage nous tentent; 
c'est ce qui pousse certains â partir aussi. 

- Certains sortent parce qu'ils y sont habitués; d'autres non, parce qu'ils 
n'y sont pas habitués; si une personne voit ce que l'autre a ramené de 
son voyage à l'étranger et l'imite, s'il revient bredouille, cela fait 
renoncer certains à partir mais aussi en fait partir d'autres. 
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R - Nous sommes restés pour aider nos parents dans leurs travaux, pour qu'on 
puisse s'entraider avec ceux qui partent pour l'étranger; et de plus, ce 
qu'ils racontent à leur retour fait partir certains pour l'étranger et 
fait renoncer d'autres à partir. 

- Selon nous, certains restent parce qu'ils ont quelque chose à faire; toi 
qui n'as rien, si tu veux les imiter, ça n'ira pas. S'il ne reste que 
deux ou trois personnes dans la famille, la cour ne sera-t-elle pas vide? 
C'est pourquoi certaines personnes ne quittent pas pour l'étranger parce 
qu'ils ne sont pas nombreux dans leur famille. Ceux qui ne réfléchissent 
pas beaucoup et s'en vont, se donnent bonne conscience en se disant que 
leur père est là et que la famille est à l'aise. 

- Nous sommes ici, parce que si tout le monde s'imite, ça n'ira pas; nous 
pensons qu'au retour de ceux qui sont partis pour l'étranger, nous pour
rons nous aider; mais en voyant ce que l'autre a ramené de l'extérieur, 
tu pars aussi; tu reviens bredouille car si tout le monde s'imite, cela 
n'ira pas. 

- Ce que nous disons à notre retour ne peut pas faire partir quelqu'un car 
si tu ne voulais pas partir, ce n'est pas ce qu'on raconte qui te fera 
aller. On peut partir dans un pays sans ramener de nouvelles, voilà pour
quoi nous parlons. 

E - Qu'y a-t-il dans les pays étrangers qui attire les gens, pour qu'ils 
quittent ici et partent? 

R - L'argent et les choses qu'on peut voir les attirent et certains partent; 
mais nous ne voulons pas qu'une personne pense et dise qu'un tel est 
parti voir et est revenu nous raconter son expérience pour partir aussi. 

- Ce qu'il y a d'attirant dans les pays étrangers, c'est seulement l'argent, 
mais ce n'est pas parce que ces pays sont intéressants. 

- Puisque nous ne sommes pas encore partis, nous ne savons pas ce qu'il y a. 

- N'étiez-vous pas assis sur des chaises? Nous pensons que si nous partons, 
nous aurons l'argent, serons de grands messieurs assis sur des chaises 
et auront des personnes sous notre commandement, celles qui ne connaissent 
rien. 

- Franchement ce dont ils parlent à leur retour de l'étranger, nous entendons, 
nous voyons ce qu'ils ont ramené, nous voulons, mais nous ne pouvons pas 
avoir; mais nous qui sommes restés, nous aidons les vieux et les vieilles 
dans leurs travaux. Nous n'avons aucun désir de ce qu'ils ont ramené car 
si nous désirons, nous pouvons partir pour l'étranger aussi. 

- Nous voyageons parce que si tu mets un enfant au monde et s'il ne quitte 
pas le domaine paternel, il n'est pas rusé. En voyageant, tu vois le bien, 
tu vois le mal, et à ton retour, si ton père ou ta mère te conseille tu 
écoutes attentivement; mais si tu ne voyages pas, tu n'écoutes pas les 
conseils. Ou on te dit de ne pas partir; tu dis que si je pars là-bas, je 
serai bien. Mais en voyant le mal et le bien au cours de tes voyages, â 
ton retour lorsqu'on te conseille, tu écoutes parce que tu as tout vu. 
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R - Nous voyageons parce que nous voulons l'argent; pourquoi rester alors 
qu'on ne l'a pas? Il faut que nous partions à la recherche de l'argent 
pour revenir arranger le pays; c'est pourquoi nous partons pour les pays 
étrangers. 

- Nous restons dans le pays et les autres partent pour les pays étrangers; 
ce sont l'argent, les belles choses, les beaux vêtements qui les atti
rent. Mais nous sommes ici nous occupant des vieux et des vieilles, éle
vant les volailles et le bétail; eux ils partent et reviennent nous aider 
pour qu'on s'entretienne et vive en paix. 

E - Mais selon vous, qu'est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire qui attire les 
gens au point qu'ils partent? 

R - Ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est l'argent; et pour cela, il faut 
qu'ils partent apprendre à travailler et revenir pour apprendre à ceux 
qui ne connaissent pas ce qu'ils savent. 

- Ce qui les attire, c'est qu'il y a des choses qu'on peut avoir alors qu'en 
restant ici tu ne peux pas les avoir; il y a certaines choses à connaître 
alors qu'en restant ici, tu ne les connaîtras pas; c'est pourquoi certains 
partent pour la Côte d'Ivoire. Mais pour cela, nous ne devons pas dire 
que pour telle chose, telle personne est partie pour la connaître; de ce 
fait, moi aussi, j'irai connaître; ou un tel est revenu avec telle chose, 
moi aussi j'irai ramener telle chose; mais nous devons rester et aider 
nos vieux et nos vieilles. 

- Selon nous, ce qui nous attire en Côte d'Ivoire est que certains partent 
et à leur retour, ils ramènent des vélos, de beaux vêtements. Si tu es 
à la maison, tu ne peux pas les avoir; si tu crois cultiver pour vendre 
et t'acheter le vélo, tu es assis pour rien. C'est pourquoi certains 
quittent pour la Côte d'Ivoire et gagnent des vélos et autres choses, 
puis reviennent ensuite. 

- Ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est ce que certains sont ici et ne peu
vent pas avoir assez. En voyant une personne de retour de Côte d'Ivoire 
qui est bien, tu pars aussi! Arrivé là-bas, même étant paresseux, tu 
vas travailler car qui va te donner à manger? 

- Notre départ pour la Côte d'Ivoire, c'est que nous pensons que si tu voya
ges, tu deviens plus rusé; mais si tu restes en place, tu n'auras rien. 
De plus, en voyageant, tu auras plusieurs conseils, tu auras de l'argent 
et autres choses pour t'aider à ton retour au pays. C'est pourquoi nous 
partons pour la Côte d'Ivoire. 

- Les choses qui attirent les gens vers la Côte d'Ivoire sont très nombreu
ses. L'argent, les belles choses... Si tu voyages, tu deviens plus rusé; 
en voyageant, tu entendras ce que tu n'entendais pas, tu verras ce que tu 
ne voyais pas. Mais nous qui sommes ici, si nous disions que nous voudrions 
tout cela, et que nous quittions en laissant les vieux et les vieilles, cela 
n'est pas bien; c'est ce qui nous retient ici. 
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R - Ceux qui partent pour la Côte d'Ivoire, ils ont des vieux et des vieilles; 
ils ne le disent pas à leurs parents et ils volent la permission; ainsi 
à leur retour, ils font cadeaux au vieux et à la vieille de ce qu'ils 
ont eu et les parents sont heureux de leur retour. 

E - Nous vous avons questionnés sur la Côte d'Ivoire; mais qu'est-ce qu'il y 
a d'attirant au Ghana pour que nos populations y aillent? 

R - A cause de l'argent; c'est ça qui les attire. 

- Les gens partent au Ghana à cause de l'argent, reviennent nous voir et 
repartent de nouveau; c'est ce que j'ai à dire. 

- Selon nous, nous pensons que c'est à cause de l'argent que les gens par
tent pour le Ghana; si ce n'était pas pour l'argent, ils n'iraient pas 
au Ghana; c'est pour l'argent qu'ils s'en vont. 

- Je pense que c'est à cause de l'argent que les gens partent pour le Ghana; 
des fois on dit que telle chose est bien; c'est pour les bonnes choses 
qu'ils s'en vont. Mais nous qui sommes restés pour nous occuper des vieux 
et des vieilles, nous ne devons pas regarder ce que les autres ont ramené 
du Ghana pour partir aussi. Même celui qui voyage revient nous trouver ici. 

- Les gens partent au Ghana pour l'argent sinon, on n'a pas d'autre chose 
à aller chercher au Ghana. C'est seulement pour aller chercher de l'ar
gent qu'ils partent. 

E - Vous ne parlez que d'argent; n'y a-t-il pas d'argent ici? 

R - On ne fait pas fortune dans sa patrie même s'il y a de l'argent; c'est 
pourquoi nous partons pour le Ghana. 

- Nous pensons que c'est l'argent seulement qui attire les gens vers le 
Ghana. 

- Les gens quittent la Haute-Volta pour le Ghana à cause de l'argent. Si 
tu pars au Ghana, tout ce qu'il n'y a pas chez toi, il n'en tient qu'à 
toi seul, tu peux l'avoir. Mais si tu es à la maison, lorsque tu arranges 
ton affaire, tu arranges aussi pour une autre personne avec ce que tu 
gagnes. Mais en changeant de pays, en étant seul, rien ne t'empêche de 
faire fortune. Si tu fais une année, deux années, que tu aies gagné beau
coup ou peu, arrivé dans ton pays, tes affaires qui boitaient, tu les 
redresses petit à petit; c'est cela seulement qui les attire au Ghana. 

E - Ceux qui voyagent vers la Côte d'Ivoire ou le Ghana, entre-temps, vous le 
savez bien, ils reviennent. Selon vous, qu'est-ce qui les fait revenir 
au pays? 

R - C'est parce que c'est leur patrie qu'ils reviennent dans leur pays; sinon, 
il n'y a rien. 
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ous qui êtes assis, si vous gagnez de l'argent et que vous avez un congé 
annuel, vous irez voir vos parents; c'est pourquoi, nous revenons dans 
nos familles aussi. 

- Ils partent et ils reviennent; on ne comprend rien; certains à leur 
retour ne sont pas mieux que nous qui sommes restés; on ne sait pas si 
arrivésau Ghana, ils étaient assis ou quoi d'autre. 

- Ils partent pour l'étranger et ils reviennent ensuite; si tu as fait 
fortune, tu reviens; que tu n'aies pas fait fortune, tu reviens aussi. 
Ce n'est pas parce que tu n'aspas fait fortune que tu ne reviendras pas 
au pays. 

- C'est la nostalgie qui les fait revenir au pays simplement; sinon, ce 
n'est pas la grande fortune qu'ils n'aiment pas. 

- Selon nous, situ quittes pour l'étranger, ayant fait fortune ou non, tu 
dois revenir là où ton père t'a mis au monde, pour revoir ton père et 
ta mère là où tu les as laissés, car ils ne doivent pas ignorer ta fortune; 
c'est la raison pour laquelle les gens reviennent au pays. 

- Certains partent pour le Ghana parce qu'il y a de la nourriture à manger, 
l'argent, de l'eau pour se laver et avoir un joli corps. Pour les uns, 
ils ont assez ici pour manger. Mais pour d'autres, ils sont obligés; 
rien que pour avoir le transport ici, c'est dur. Franchement en voyage, 
si tu rencontres la vie difficile en partant, tu vas écouter; mais ne 
rencontrant pas la vie dure, tu diras que quand je suis parti, je n'avais 
pas ceci, cela. 

E - Mais qu'est-ce qui les fait revenir au pays? 

R - Ils reviennent parce qu'ils pensent à leur mère, père, petits et grands 
frères. Même si tu te plais dans un pays, tu dois penser que tu as laissé 
une suite de personnes pour venir t'installer. Tu peux leur donner l'argent 
des impôts et de quoi s'acheter à manger. 

- Tu es sorti pour chercher; si tu gagnes, tu vas revenir chez toi. 

- En partant, si nous revenons bredouilles, nous allons retrouver les gens 
comme nous les avons laissés; mais si on revient avec une fortune, on 
va redorer leur blason. 

E - C'est ce que vous pensez? 

R - Nous pensons que peu importe où tu pars, tu dois revenir chez toi! Quand 
ils reviennent, tu te dis que si tu étais parti, alors en ce moment, tu 
n'aurais pas de place. Ils n'ont plus de chez soi; voilà pourquoi nous, 
nous sommes restés sans bouger. 

- Quiconque partirait, reviendrait chez lui car la patrie compte plus. 



/34 

R- Nous qui sommes ici, nous sommes de vrais hommes; on ne sait pas si 
arrivés là-bas ils refusent de travailler ou quoi. • • U s reviennent 
sans rien, soi -disant qu'ils ont été l'objet d'un vol. Nous, nous 
sommes habitués à travailler ici dans des conditions difficiles; vous 
devez nous encourager pour notre bravoure. 

- En quittant pour un autre pays, même si tu te plais là-bas, tu dois re
venir dans ta patrie, car la patrie compte plus. Sinon, aucune personne 
ne doit quitter la patrie. Mais si tu n'as rien, tu peux partir et si 
tu gagnes, tu dois revenir chez toi. 

E - Les personnes qui quittent Donsin pour la Côte d'Ivoire, le Ghana ou pour 
les villes, selon vous, cela vous plaît-il? Par exemple, si c'est votre 
enfant ou un membre de votre famille ou votre petit-frère, accepteriez-vous 
qu'il parte? 

R - Les départs pour l'étranger... Certains personnes demandent l'autorisation 
de partir à leur famille, d'autres ne la demandent pas. Si on l'accorde 
à certains, ils peuvent partir, réussir et revenir pour porter un secours 
financier à leur père ou mère; d'autres aussi partent, vont souffrir et 
reviennent bredouilles. 

- Selon nous, plusieurs parmi ceux qui quittent Donsin pour la Côte d'Ivoire 
ou le Ghana réussissent; si tu veux partir, on dit que ça te plaît. D'autre 
part, si tu mets ton enfant au monde et que plusieurs partent et reviennent 
bredouilles, en voyant cela ça ne te plaît pas. 

- Certains quittent pour l'étranger et d'autres restent; franchement quelques-
uns parmi ceux qui partent reviennent secourir financièrement certains qui 
restent. En voulant donner à quelqu'un alors que tu n'as rien aussi, et 
vous restez tous assis, cela n'a pas d'utilité. Si tu voyages, et de 
retour, tu as gagné même dix francs, donne à un vieux et il te félicitera. 
Alors qu'en restant, tu ne peux pas aider ton vieux, ni ta vieille, ni 
toi-même, quelle est ton utilité? 

- Les départs du village ne nous plaisent pas mais puisque nous n'avons rien 
à donner, donc ça nous plaît; s'ils reviennent, nous sommes heureux. Sinon 
le jour du départ ne nous plaît pas. 

- Leurs départs pour l'étranger... Selon nous, leurs parents veulent qu'ils 
restent pour cultiver le mil afin qu'ils mangent, car c'est leur seul avan
tage et non pas partir travailler pour les autres pays. 

- Les gens quittent Donsin pour aller travailler; tu pars travailler pour 
le père d'un autre alors que tu as quitté le tien; pour toi c'est zéro, 
car tu travailles pour le bien de son fils. 

- S'il y avait la richesse, nous n'aimerions pas quitter notre pays; mais si 
nous n'avons pas de travail qui nous fait du bien, nous sommes obligés de 
partir à la recherche de l'argent. 
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R - Pour le départ des gens, pour la Côte d'Ivoire ou le Ghana, en vérité c'est 
normal. Certains partent vingt ans; les uns reviennent trouver leur père 
mort, d'autres leur mère; personne ne veut mettre un enfant au monde qui, 
lorsque tu as des problèmes sérieux, ne reste pas pour s'occuper de toi. 

- Je pense que si tu élèves la chèvre qui met bas, tu peux aller vendre et 
revenir. Tu épuises vite ta fortune et vous êtes encore toujours ensemble. 
D'après nous, quand ils quittent, cela ne nous plaît pas; mais s'ils revien
nent avec une fortune, nous sommes contents. S'ils reviennent bredouilles, 
cela ne nous plaît pas non plus; aussi, comme ils sont assis et n'ont 
rien, nous ne pouvons pas les empêcher de partir. 

- Les personnes qui quittent ici, voyageant et revenant, nous pensons que 
s'ils font fortune, ils reviendront nous aider. Nous qui sommes restés, 
aidant les vieux et les vieilles, nous pensons que les enfants que nous 
mettrons au monde voyageront et reviendront aussi car si nous quittons 
tous le pays et allons rester à l'étranger, ce n'est pas bien; c'est 
pourquoi nous sortons et revenons. 

E - Les voyages des gens vous plaisent-ils ou non? 

R - Les voyages de certains nous plaisent, et pour d'autres non. Si tu as 
un seul fils et que celui-ci part et te laisse, tu souffres après son 
départ; ce n'est pas bien. 

E - Plusieurs d'entre vous ont dit que les départs des gens vers la Côte 
d'Ivoire, le Ghana ou vers les régions de Bobo-Dioulasso comme Dédougou, 
Nouna, c'est bien; mais d'autres aussi ont dit que ceux qui voyagent 
laissant leur pays, ce n'est pas bien. Mais selon vos pensées, c'est 
bien ou ce n'est pas bien? 

R - Nous pensons que c'est bien parce qu'il ne pleut pas assez; s'il pleuvait, 
nos travaux seraient fructueux, tout ce que nous entreprendrions réussi
rait, nous ne quitterions pas le pays. Mais s'il pleuvait bien et que nous 
cultivions, s'il y avait de l'eau dans les puits pour qu'on puise à la 
saison sèche, nous ne voyagerions pas. 

- Leur voyage à l'étranger n'est pas bien car à l'hivernage, les parents 
de ceux qui quittent pour l'étranger demandent de l'aide pour les cultu
res, et c'est nous qui sommes restés, c'est à nous dé nous débrouiller 
pour aider le vieux et la vieille à cultiver, pour que ceux qui sortent 
reviennent les trouver. 

- Ce sont ceux qui ne connaissent rien qui disent que les voyages ne sont 
pas bien. L'aide que nous apportons à notre retour, si nous étions res
tés sans sortir, nous ne l'aurions pas apportée. Nous sortons, nous 
revenons arranger le pays; ceux qui restent arrangent le pays aussi mais 
si les voyageurs disent que ceux qui sont restés n'arrangent pas le pays, 
ils auront menti; de même, si ceux qui sont restés disent que les voya
geurs n'arrangent pas le pays, ils auront menti aussi. Ils s'aident pour 
arranger le pays. 
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R - Nous qui sommes à la maison et les «autres qui voyagent et reviennent, 
c'est bien et ce n'est pas bien. C'est bien car certains partent et quand 
ils reviennent, ils peuvent s'aider et aider leur famille. Mais certains 
â leur retour ne peuvent même pas s'aider, à plus forte raison aider leur 
famille; voilà pourquoi ce n'est pas bien. 

- C'est le pays seulement qui n'est pas intéressant; il fait chaud, il ne 
pleut pas. Vous qui venez de Ouagadougou, vous savez que Ouagadougou et 
ici, ce n'est pas la même chose; ici il n'y a pas d'eau, il n'y a rien; 
voilà pourquoi nous quittons. Le départ pour l'étranger est bien si tu 
pars te faire une fortune; dans le cas contraire, ce n'est pas bien. 

- Les gens qui quittent Donsin pour les autres pays, nous pensons que c'est 
bien et que ce n'est pas bien. En disant que tu pars pour de bon, ce que 
tu as laissé s'écroule après ton départ; voilà pourquoi les voyages ne 
sont pas bien. Tu ne dois pas partir et laisser ton père et ta mère souf
frir; tu dois rester pour les entretenir; c'est pour cette raison que 
nous sommes restés. 

- Pour les départs des gens, on ne peut pas dire que ce n'est pas bien ou 
que c'est bien. C'est bien; tu n'as rien, et que vas-tu rester faire? 
Tu es obligé de voyager pour chercher. Mais celui qui dira que les vo
yages ne sont pas bien, ce n'est pas bien et c'est bien puisqu'on n'a rien. 

- Nous sommes contents de ceux qui restent car ils aident à cultiver le mil 
. et à résoudre les problèmes qui se posent. 

- Le départ des gens de Donsin pour l'étranger, c'est bien si tu réussis à 
faire fortune, et ce n'est pas bien si tu ne réussis pas à faire fortune. 
Partir pour l'étranger et ne pas réussir à faire fortune, voilà pourquoi 
nous disons que ce n'est pas bien. 

- Selon nous, certains partent et d'autres restent; nous pensons que si le 
village avait un barrage, on pourrait faire du jardinage et planter des 
arbres pour nous aider. 

- Je dis seulement que si tu n'as pas et que tu sors pour aller gagner, 
ton voyage est bien. Si tu es là et tu peux avoir, que vas-tu partir 
chercher encore? 

E - Pensez-vous que nos dirigeants, c'est-à-dire le gouvernement, peut accen
tuer le nombre de ceux qui quittent pour l'étranger ou les empêcher carré
ment de ne plus partir pour l'étranger et rester dans leur village? 

R - Le gouvernement peut empêcher les gens de sortir, mais il peut les faire 
voyager en les autorisant â voyager vers l'étranger. 

E - Comment? 

R - On veut dire que s'il nous autorise à voyager, nous allons voyager; mais 
s'il nous le défend, nous ne bougerons pas. 
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E - Comment peut-il vous autoriser à voyager? 

R - S'il ferme la route pour que nous ne partions pas, nous n'irons pas; mais 
s'il laisse la route, nous voyagerons. 

E - C'est tout? 

R - Si, c'est tout. 

- Pour les départs des gens, cela dépend de vous et du gouvernement; si le 
gouvernement les autorise, ils iront, mais si le gouvernement leur défend, 
ils ne bougeront pas. 

- Nous pensons que si nos dirigeants nous aident pour que notre village soit 
intéressant et où on puisse chercher, qu'il soit un village de fortune, 
noue ne sortirons pas. Mais si le village n'est pas un village de fortune, 
s'il n'y a pas d'eau, si on ne peut pas chercher, nous allons partir pour 
l'extérieur. 

E - Pensez-vous que le gouvernement peut autoriser ceux qui le veulent à voya
ger, pour que ça soit facile, ou empêcher tout individu de sortir de chez 
lui? Pensez-vous que cela soit possible selon la loi? 

R - En vérité, il peut car c'est lui qui peut nous faire voyager et c'est lui 
qui peut nous en empêcher. Tout dépend de ses lois. 

- S'il peut avoir ici ce que nous partons chercher à Abidjan, nous ne voya
gerons plus. Qu'allons-nous partir faire encore? 

- Le gouvernement peut; s'il met les gens dans des lieux où ils peuvent 
cultiver, pourquoi sortiraient-ils? Où iraient-ils? 

- D'après nous, nous ne pouvons pas dire que le gouvernement peut nous 
faire sortir de chez nous ou nous faire rester parce qu'avant, des person
nes partaient à pied jusqu'à Koumassi, au Ghana porter la kola; mais main
tenant nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas parce que 
si nous ne voyons pas de voitures ou de trains qui partent là-bas, comment 
allons-nous faire? Nous ne pourrons pas aller à pied jusque là-bas. Nous 
allons rester dans nos familles et travailler ce que nos frères et vos 
grand-pères ont travaillé. 

- Si le gouvernement veut que nous restions,qu' il nous trouve du bon tra
vail pour que nous travaillions et l'argent va rester dans le pays! Vous 
savez... Si tu pars travailler ailleurs, tu ajoutesâ un autre pays, ce 
n'est pas bien; mais si tu travailles et que cela reste dans ton pays, 
c'est mieux. 

- Nous voulons que le gouvernement nous aide puisqu'on compte sur la cultu
re, qu'on compte toujours sur elle; si c'est comme ça, c'est bien. 

- Les dirigeants peuvent nous empêcher de partir selon la loi qui comprend 
deux choses: la loi par l'argent et la loi par la force. S'il nous aide 
à résoudre les problèmes qui peuvent nous accabler, qu'ils ne nous accablent 
plus ici, nous ne voyagerons plus. Mais si le gouvernement ne nous aide 
pas de cette manière, nous allons demander à partir toujours. 
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R- Si le gouvernement réussit à nous trouver du travail ici pour que nous 
travaillions afin de nous suffire â nous-mêmes, nous ne pouvons plus 
sortir; mais s'il ne réussit pas à nous trouver quelque chose pour qu'on 
se suffise à nous-mêmes, nous devons sortir et trouver quelque chose 
pour nous suffire â nous-mêmes. 

- Restant ici, tu ne peux pas avoir un beau vêtement à porter alors qu'une 
autre personne revient de l'étranger avec de beaux vêtements; si tu par
tais, tu en aurais aussi, et effectivement si tu pars, tu en auras. Voi
là le motif de nos départs pour les pays étrangers. 

E - Le gouvernement doit-il faciliter la tâche de ceux qui voyagent vers l'ex
térieur ou empêcher que les gens ne sortent et restent ainsi dans leur 
village? 

R - Selon nous, nous voulons que le gouvernement aide ceux qui veulent voya
ger et ceux qui sont restés à la maison aussi, pour qu'au retour de ceux 
qui ont voyagé ils trouvent que ceux qui sont restés sont comme eux, 
aussi bien que ceux qui ont voyagé. Nous voulons que le gouvernement 
nous aide comme ça. 

E - Pensez-vous qu'il doit aider ceux qui veulent voyager ou empêcher que 
les gens sortent et restent ainsi dans leur village? 

R - Si le gouvernement peut empêcher les gens de sortir, qu'ils restent et 
soient comme s'ils avaient voyagé, nous pensons que cela est bien. 

- Nous, nous voulons rester pour aider à cultiver et élever, pour le bien-
être du pays. 

- Si vous dites que le gouvernement peut nous aider avec du travail, pour 
que nous travaillions et ne partions pas vers le Ghana ou la Côte d'Ivoire, 
nous ne voulons que ça. 

- C'est le manque d'eau qui nous fait partir. Mais si tu peux avoir de 
l'eau pour arroser les plantes, abreuver ton bétail, donner à ta femme 
et à tes enfants, faire de petits travaux pour payer tes impôts, sans 
souffrir, franchement nous ne voulons plus voyager. Mais si tu es là et 
tu n'as pas à boire, ton mil est fini, tu n'as pas à manger, tu n'as 
pas d'argent pour payer tes impôts, que vas-tu faire pour ne pas voyager? 

- C'est parce que nous ne savons que faire que nous sortons de chez nous; 
si on avait de l'aide, nous ne saurions où aller. 

- Si vos dirigeants nous aident et puis si nous n'avons plus de problèmes 
qui nous embêtent, nous n'aurons aucun coin où aller; nous voulons qu'ils 
nous aident seulement pour que le pays soit bien et pour que tout problème 
qui nous embêterait, nous puissions le résoudre. 

- Nous voulons seulement que le gouvernement nous fasse bénéficier et de ce 
fait nous n'irons nulle part; s'il ne nous fait pas bénéficier, nous sor
tirons pour partir vers l'étranger. 
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E - Doit-il faire tout son possible pour faciliter le voyage des gens vers 
l'extérieur ou doit-il les en empêcher? 

R - Le gouvernement doit tout faire pour que les gens ne voyagent plus. 

- S'il fait tout son possible pour qu'il y ait du travail, nous ne voyage
rons plus. 

- Il doit aider les gens pour qu'ils ne sortent plus. 

- Je ne connais pas cela. 

- Si tu n'as pas l'argent, alors que tu veux partir pour le Ghana ou la 
Côte d'Ivoire, avec quoi vas-tu partir? 

E - Les enfants, ceux qui ne sont jamais partis en voyage, qu'est-ce que le 
gouvernement peut faire pour que les personnes comme vous aiment sortir 
et voyager? 

R - Ce qu'il peut faire, c'est aider les gens à avoir l'argent et les papiers. 

- Je n'ai jamais voyagé, mais ceux qui ont voyagé parlent de ce que le 
gouvernement a comme aide parce qu'en route, il y a des embûches. Sur la 
route de la Côte d'Ivoire, on arrête les gens dans le train. Sur la route 
du Ghana aussi, on les arrête. 

E - Et vous? 

R - Nous ne pouvons pas savoir comment le gouvernement peut aider pour facili
ter les voyages; c'est au gouvernement seulement de penser et de voir ce 

. qu'il peut faire pour que cela nous plaise. 

- Ce que le gouvernement peut faire pour que nos voyages nous plaisent! S'il 
nous donnait l'argent pour nous aider et de plus s'il nous aidait avec les 
papiers, les voyages seraient intéressants. Ce sont les deux choses: les 
papiers et l'argent. 

- Toi qui est assis là, que peut-on faire qui puisse t'intéresser pour que tu 
voyages? 

- Si tu n'as rien, tu vas sortir pour chercher, mais si tu as, que vas-tu 
sortir chercher? 

- Et vous? 

- Si le gouvernement aidait les gens avec le matériel de culture, tout ce 
qui est nécessaire pour la culture, pour qu'ils aient beaucoup d'argent 
en cas de besoin pour un problème grave, pour qu'ils puissent s'en tirer! 

E - Si cela existe lés gens vont-ils voyager? Je ne crois pas. Et vous? 

R - C'est moi qui avais dit que je ne savais pas. 
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E - Vous ne saviez pas ce qu'il faut faire? 

R - Si ce n'est que l'argent et les papiers, si tu as l'argent, tu peux partir 
même à Paris si tu veux; il y a les papiers, mais si tu n'as pas l'argent, 
tu ne peux pas les avoir. 

- Si tu as l'argent et les papiers, tu peux partir à Paris si tu veux. Le 
gouvernement peut faire tout cela. 

- C'est du beau travail. 

E - Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour que les gens n'aient 
plus envie de sortir du pays ou de partir pour un autre pays? 
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D i s c u s s i o n de g r o u p e : Ramdo la 

Hommes, 15-30 ans e t 30-60 a n s , 1975 E: Enquêteur 
R: Répondant 

E - Comme vous le savez déjà, il y a des gens qui quittent chez eux et vont 
s'installer ailleurs, d'autres restent. On va commencer par ceux qui 
vont ailleurs; d'après vous, pourquoi se déplacent-ils? 

R - C'est ceux qui ne comprennent pas qui se lèvent pour aller en Côte 
d'Ivoire, au Mali, au Ghana; s'ils comprenaient, s'ils étaient des gens 
travailleurs et courageux, ils ne partiraient pas. 

- Moi, depuis que je suis né, je réside ici; je n'ai jamais été ailleurs; 
je suis vieux, mais je veux toujours travailler bien que je n'ai pas de 
force. Mais ceux qui partent, vont à la recherche du travail. 

- Je pense aussi que c'est pour chercher du travail qu'ils partent ailleurs, 
c'est parce que la vie est devenue dure; sinon, en restant chez soi, on 
peut arriver â quelque chose aussi. 

- Ils vont à la recherche de la fortune; s'ils n'ont pas d'aide, ils ne 
peuvent rien avoir. Quand ils partent, le plus souvent, c'est pour la 
Côte d'Ivoire, mais c'est le pays d'autrui. 

- Il y en a qui partent et après une expérience malheureuse, ils ne veulent 
plus revenir parce qu'ils ont honte de revenir pauvres, alors qu'ils 
partaient pour s'enrichir. 

-.Ils vont à la recherche de la fortune; quand ils arrivent à en avoir, 
ils reviennent chez eux! 

- C'est ceux qui n'ont rien qui partent. 

E - Parlons maintenant de ceux qui restent, pourquoi cela d'après vous? 

R - Il y a plusieurs catégories de gens qui restent ou se déplacent. Il y en 
a qui partent pour apprendre le Coran ou quelque chose de ce genre. Il 
y en a qui partent, parce qu'il y a un conflit familial. Il y en a qui 
lorsqu'ils réussissent retournent chez eux; mais certains ne veulent pas 
revenir pour ne pas avoir à partager avec leurs parents. 

- Ceux qui restent chez eux sont ceux qui ont obéi à leurs parents, ceux 
qui réfléchissent et qui ont pitié de leurs parents; ceux qui partent, 
s'ils avaient eu pitié d'eux et surtout avalent pensé qu'après leur 
départ, les vieux allaient peiner pour payer les impôts et se nourrir, 
ils auraient pitié et retourneraient auprès d'eux. 
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R - Il y a certains qui sont nés et ont trouvé que leurs parents avaient 
déjà une certaine fortune; ils continuent à travailler et à vivre 
dessus. Mais s'il se trouve que les parents n'ont rien, tu es obligé 
d'aller chercher cette fortune. 

- Si tes parents sont assez aisés, tu ne partiras pas; mais s'ils n'ont 
rien, tu es obligé de partir. On ne peut pas confondre un orphelin et 
celui qui a toujours des parents. 

- Si tu nais dans un village où tu grandis avec tes parents, après leur 
mort, tu es obligé de rester là pour t'occuper de tout ce qu'ils 
auront laissé après leur mort. 

- C'est la même chose que ce que viennent de dire les autres. Si tes parents 
ont une fortune à ta naissance, tu resteras auprès d'eux parce qu'il 
y a à manger; dans le cas contraire, tu t'en vas chercher surtout en 
Côte d'Ivoire;dans un autre cas, c'est un conflit familial, soit l'indi
vidu a fait la cour à une femme et on l'a chassé, ou bien c'est une his
toire de fétiches. 

- Moi, je n'ai rien à dire; seulement, tu dois rester près des parents par 
reconnaissance au moins. 

E - Bien souvent, quand les anciens migrants reviennent, ils font le compte-
rendu de leur séjour ailleurs. Pensez-vous que cela encourage ou décou
rage les autres à migrer? 

R - Il y en a beaucoup qui partent et qui reviennent riches; ils montrent 
ça à tout le monde et font des cadeaux à certains parents. De toute 
façon, après tout ça, ils reviennent encore rester à la maison parce 
que c'est trop beau pour continuer ainsi; c'est dans nos greniers qu'ils 
mangent après. 

- C'est vrai. Très souvent ils reviennent avec de beaux habits, beaucoup 
d'autres choses, mais ils doivent faire très attention pour ne pas exci
ter les jaloux. 

- S'ils reviennent après une expérience négative, personne ne partira; 
dans le cas contraire, tout le monde ira parce que tout le monde veut 
avoir une fortune. 

- En tout cas, ça c'est leur problème parce que moi en tout cas, je ne 
bougerai pas de chez moi pour quoi que ce soit. 

- Dans mon cas, je ne crois personne; ils n'ont qu'à me raconter tout ce 
qu'ils veulent, je n'irai nulle part; je ne laisserai pas la maison de 
mes parents pour des aventures. Je suis habitué à ma vie actuelle. 

- S'ils reviennent après une expérience positive, je ne vois pas pourquoi 
je voudrais les imiter parce que Dieu a toujours fait en sorte qu'il y 
ait des riches et des pauvres. 

- Je ne vois pas avec quoi on va me flatter pour me faire quitter le 
domicile paternel. 
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E - Qu'est-ce qui fait que les gens quittent les campagnes pour la ville? 
Qu'est-ce qui les attire dans les villes? 

R - A part les affectations, quelqu'un quitte la campagne pour aller en 
ville sous prétexte qu'il n'a pas à manger chez lui ou quelque chose de 
ce genre. Moi à leur place, je ne serais pas tranquille parce que j'ai 
laissé ma famille derrière moi. 

E - Qu'est-ce qui les attire dans les villes? 

R - C'est la faim qui les pousse à partir. 

- Ceux qui partent en ville laissent leurs parents dans la misère et ils 
vont surtout chercher du riz et de la viande à manger; ça, ce n'est pas 
bien. 

- Ils partent pour faire les vagabonds. 

- Ils partent par fierté. 

- Vraiment, surtout les enfants de 10-12 ans, qu'est-ce qu'ils vont 
chercher en ville? Ils n'auront pas de travail, rien du tout et pour 
finir, ils deviendront des voleurs; on va les battre partout. 

- En général ce n'est pas pour travailler, c'est seulement pour avoir à 
manger mais ça ne va pas. 

- C'est pour voler seulement, sinon un enfant ne peut pas encore quitter 
ses parents. 

E - Mais qu'est-ce qui les attire en Côte d'Ivoire et au Ghana? 

R - Ce sont les mauvaises pensées. Si tu as des parents qui vivent, tu ne 
dois pas les laisser pour aller ailleurs, parce qu'ils seront capables 
de te maudire et tu deviendras fou ou quelque chose comme ça. C'est 
ceux qui ne pensent pas loin qui le font. 

- C'est pour chercher de l'argent seulement. 

- C'est pour avoir un vélo comme les anciens migrants. 

- C'est pour quelque chose qu'ils partent, il y a toujours une cause à 
tout ça. . 

E - Qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent? 

R - Si là-bas tu n'as rien, tu es obligé de retourner à la campagne pour 
cultiver. 

- Si tu vieillis là-bas, tu es obligé de renter car si tu es pauvre, per
sonne ne te considère. 
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R - C'est mieux d'aller en ville ou ailleurs quand on connaît quelqu'un; 
dans le cas contraire, quand tu n'auras rien, personne ne viendra à ton 
secours et tu seras obligé de rentrer chez toi à la campagne. 

- C'est la faim qui les chasse car là-bas, c'est chacun pour soi. 

- Nos parents étaient à Ouahigouya; ils sont venus ici parce que leurs 
terres n'étaient pas fertiles. 

E - Etes-vous pour ou contre le fait que les gens partent à l'étranger? 

R - Pour quelqu'un qui quitterait la Haute-Volta pour le Ghana ou la Côte 
d'Ivoire, je suis contre quelque soit la raison de son départ. Nous 
sommes tous frères et nous devons nous entraider au lieu de nous fuir. 

- En tout cas, je suis contre aussi, car ce sont ceux qui sont restés 
qui vont nous enterrer. 

- On fait des communiqués en vain; il y a certains qui partent et laissent 
leurs parents qui meurent après leur départ, ce n'est pas sérieux. 

- Je ne suis pas contre eux; je les mets toujours sur le même pied d'éga
lité que ceux qui sont restés, pourvu qu'ils reviennent en bonne santé. 

- En tout cas, quand ils partent, personne n'est content; mais quand ils 
reviennent avec des cadeaux, tout le monde en veut. 

- Moi je suis contre. Il faut qu'ils restent pour qu'ensemble nous puis
sions bâtir la Haute-Volta. 

- Je suis contre eux parce qu'ils ne pensent plus à ce qu'ils ont laissé. 

E - Certains disent que la migration est bonne, d'autres disent qu'elle 
est mauvaise; qu'en pensez-vous? 

R - Elle n'est pas bonne car si les gens de là-bas se réunissent, ils peu
vent te faire du mal parce que tu es loin de chez toi; de toute façon 
tu as qu'à beau tourner, tu tomberas toujours chez toi. "Un oiseau a 
beau voler, il se posera toujours" . 

- Si, par exemple, tu vas faire fortune là-bas, qui en profite? C'est 
toi seul; les fortunes faites chez autrui leur reviendront toujours. 

- On n'a pas le droit d'aller bâtir la maison d'autrui alors que la 
tienne tombe en ruines! 

- Ce n'est pas bon; s'il arrivait qu'on frappe les étrangers pour les 
expulser, comment te sauveras-tu avec ta famille surtout? 

- S'ils sont riches là-bas, ils ne recherchent personne; c'est quand ils 
deviennent aveugles ou lépreux qu'ils cherchent les gens de leur race. 
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E - D'après vous, le gouvernement peut-il encourager ou décourager les 
migrations? 

R - S'il nous dit de ne pas aller, on ne partira pas car on est toujours 
mieux chez soi. 

E - Peut-il encourager ou décourager les migrations? 

R - Il peut les deux; s'il a besoin dé nous pour travailler, il peut nous 
dire de rester; dans le cas contraire, c'est la même chose, mais c'est 
mieux qu'il décourage. 

- C'est comme un homme et sa femme; si la femme veut voyager et si le 
mari ne veut pas, elle restera. 

- Il faut les décourager; s'il leur promet des conditions de vie meilleures, 
je ne vois pas pourquoi ils partiront. 

- Il peut, parce que c'est lui qui nous commande. 

- Il peut décourager les migrations en fournissant plus de travail aux 
gens ici; il a tous les moyens possibles pour empêcher les migrations. 

- Je pense aussi qu'il le peut. S'il peut nous fournir du travail, per
sonne ne partira; dans le cas contraire, même s'il faut voler, nous 
partirons. 

E - Maintenant, le gouvernement doit-il encourager ou décourager les migra
tions? 

R - Il ne doit pas les encourager, c'est comme un homme qui a trois femmes; 
si un jour, il leur dit de partir toutes, il restera seul et ça ne sert 
à rien. 

- De toute façon nous sommes sous ses ordres: s'il nous dit quelque chose, 
on lui obéit. Mais il rie doit pas encourager les migrations car nos 
enfants souffrent à l'étranger. Ce n'est pas bien, ça ne nous arrange 
pas. 

- Il ne doit pas les encourager, ça ne va pas. 

- Il ne doit pas les décourager car nous arrivons, ainsi à avoir plus faci
lement de l'argent pour la dot par exemple, ou quelque chose comme ça; 
s'il les décourage, où pourrons-nous trouver ça? Mais il ne doit pas 
les laisser partir facilement non plus. 

- Il ne doit pas les encourager, car c'est lui qui sait ce qu'il fait, 
c'est lui qui nous commande. 

- S'il les décourage, les gens resteront pour travailler à la construction 
de la Haute-Volta. 

- C'est parce qu'il y a la pauvreté que les gens partent; si le gouvernement 
peut trouver assez de travail pour retenir les gens, personne ne partira. 
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E - Que peut faire le gouvernement pour encourager les migrations? 

R - Il ne doit même pas les aider à partir, je suis contre ça. 

- De toute façon, c'est lui qui sait ce qu'il fait. 

- S'il n'y a pas de douanes, ni rien du tout pour embêter les gens en 
route, ils partiront. 

- Il faut qu'il aide les gens à avoir facilement leurs extraits de nais
sance, cartes d'identité et tout. 

- Vraiment je ne peux rien dire, mais il ne doit pas les aider à partir. 

- Si les voyages ne sont pas chers, ils partiront tous. 

E - Que peut faire le gouvernement pour empêcher les gens de partir ailleurs? 

R - Ca, c'est une bonne question. Ce qu'il peut faire, c'est faire des bar
rages, nous montrer de nouvelles méthodes de culture; s'il arrive à 
faire ça, c'est bon. 

- On n'a pas d'eau; on veut du travail pour avoir à manger et tout. 

- S'il peut nous donner de la nourriture et du travail! 

- Il doit nous aider pour les cultures, nous donner des tracteurs pour 
cultiver. 

- C'est surtout dans le domaine de la culture qu'il doit nous aider, car 
nous ne savons faire que cela. 

- Si après nos récoltes, il laissait venir des étrangers pour nous acheter 
ça! 

- Il doit nous aider à avoir de la pluie; comme ça, nos cultures marcheront. 

E - Et pour ceux qui ne cultivent pas? 

R - C'est notre travail â nous ça, nous ne savons pas pour les autres. 

- S'il peut nous fournir des boeufs pour les cultures, que Dieu nous donne 
la pluie. Et puis, c'est la Haute-Volta qu'il doit aider. 

E - La causerie est finie, nous vous remercions beaucoup. 
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Discussion de groupe: Ramdola 

Femmes, 15-45 ans, 1975 E: Enquêteur 
R: Répondant 

E - Vous savez que certaines personnes vont à l'extérieur et y restent par
fois. D'autres au contraire ne bougent pas et meurent où elles sont nées. 
Commençons par ceux qui quittent leur pays pour l'extérieur. Qu'en 
pensez-vous? 

R - C'est la recherche de l'argent qui les pousse à partir. Les jeunes quit
tent parce que nous n'avons pas d'argent à leur offrir. Ce que nous 
voulons, c'est que lorsqu'ils ont un minimum là-bas, qu'ils reviennent. 

- Je suis née ici; j'ai été à Abidjan et je suis revenue pour rester au 
pays natal. Notre départ dépend de celui de notre homme (mari). Quand 
il s'en va , on doit le suivre et quand il revient, on revient aussi. 
Il fait bon vivre au pays natal, même s'il fait mieux ailleurs. 

- Je pense la même chose. 

- Je suis née et j'ai grandi ici. On ne peut rien contre le désir des 
jeunes. 

E - Mais ce ne sont pas seulement les jeunes. Il existe des couples qui 
quittent avec leur famille pour s'installer ailleurs. Quelles en sont 
les causes? 

R - Je suis née à Bbrgo et je suis venue ici avec mon mari. Nous gagnons 
notre vie en cultivant. 

- Moi mes parents m'ont donnée en mariage ici à Ramdola. Je suis née à 
Titao. 

E - Il ne s'agit pas de parler de vous-mêmes, mais en général. Pourquoi 
beaucoup de gens vont-ils à l'extérieur? 

R - A moins que la personne ne soit ton enfant, nous ne pouvons pas savoir 
ce qui se trouve dans le coeur des autres. Nous sommes tous réunis ici, 
mais à quoi vous pensez maintenant, nous ne pouvons pas le savoir. 

E - Il se peut que le départ soit causé par le fait que la personne ne sache 
plus où vivre, ou soit à la recherche de bonnes terres ou qu'elle ait 
des problèmes dans sa famille. Qu'en pensez-vous? 

R - Il fait bon vivre ici et nous sommes là, sauf qu'il n'y a pas d'argent; 
sans argent, la nourriture ne s'améliore pas. 

E - Selon vous, pourquoi d'autres naissent et restent toujours au même 
endroit? 
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R - En écoutant et en obéissant aux parents, on ne bouge pas. Autrement on 
est appelé à souffrir.. La femme doit rester à un seul endroit et son enfant 
sera un honnête homme. L'Honnêteté de la femme provient du fait de sa 
stabilité. Les femmes qui changent de domicile ne le font pas souvent 
de leur plein gré. C'est quand ça cloche dans la famille qu'elles 
quittent. Moi j'ai écouté les conseils de mes parents et suis restée ici. 
Nous sommes heureux ici mais il manque l'argent. 

- C'est la même chose que ce qu'elle vient de dire. J'ai été en Côte 
d'Ivoire et suis revenue. C'est ainsi la vie de l'époque contemporaine. 
Ce n'est pas une personne qui quitte, c'est tout un mouvement. Mais nous 
sommes revenus au pays. Qu'il fasse bon ou pas, nous restons là. 

E - La question est de savoir pourquoi les gens restent sans sortir pendant 
que d'autres voyagent. Qu'en pensez-vous? 

R - C'est l'argent. Le manque d'argent pour les frais de transport retient 
les gens. Il y a aussi la maladie. 

- Nous voulons seulement de l'aide. Il faut faire avancer le pays. Nous 
sommes ici sans argent, mais il y a à manger. 

E - La question ne concerne pas l'argent. Une personne peut avoir assez à 
manger, mais elle va quand même quitter pour aller en Côte d'Ivoire ou 
à Ouagadougou. Par contre, d'autres n'ont absolument rien chez eux, mais 
ils vont quand même y rester. Pourquoi cet état de choses? 

R - De nos jours, les jeunes ont leur vie à part. Ils veulent aller chercher 
de l'argent et c'est ce qui cause leur départ. Des qu'ils gagnent quel
que peu, ils reviennent nous voir et nous sommes contentes; mais malheu
reusement, ils repartent. 

E - Ceux qui vont en Côte d'Ivoire, ils racontent à leur retour ce qu'ils 
ont vu, ce qui était bien ou mauvais là-bas. Est-ce que le fait de 
raconter peut pousser d'autres personnes à vouloir elles aussi visiter ou 
faire la même expérience en Côte d'Ivoire? 

R - Non. Cela n'a rien â y faire surtout que nous sommes vieilles. Nous 
écoutons et restons. On ne va nulle part. Nous cherchons à manger et à 
nous habiller seulement. 

E - Est-ce que le fait de raconter peut encourager les autres à partir? Il 
ne s'agit pas de vous-mêmes. 

R - Quant à moi, si mon enfant ne m'appelle pas en Côte d'Ivoire, je n'y 
vais pas. 

- Si une personne n'a pas l'intention de quitter, les racontars ne la feront 
pas partir. 

- Si on a les moyens, on peut bien aller vérifier l'exactitude; mais autre
ment, on reste. En tant que femme, il faut que le mari donne la permis
sion et les moyens de partir. 
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E - Il ne s'agit pas seulement des femmes, mais de tout le monde? 

R - Oui, mais il faut que mari et femme aillent ensemble; c'est lui qui 
donne les ordres et s'il ne veut pas partir, on reste ensemble. 

- Lés jeunes quittent non pas parce qu'ils se sentent mal ici mais parce 
qu'ils veulent connaître un autre monde. 

E - Oui, mais quand ils reviennent, ils racontent ce qu'ils ont été faire ou 
ce qu'ils ont vu. Est-ce que cela encourage les autres à partir ou à 
rester? 

R - Cela n'encourage personne à partir. Il y a certains qui sont intéressés 
par les récits, mais pas tous. Ceux qui veulent bouger le font. 

E - Selon vous, quelles sont les causes qui poussent les gens à quitter leur 
village pour aller dans les grandes villes? 

R - C'est la recherche de l'argent et d'une autre langue. 

- Le petit village ne nous apprend rien. Mais en ville, on apprend beau
coup de choses. On s'instruit. 

- C'est l'argent et la bonne nourriture. Ici, nous entendons dire que 
Ouahigouya, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou sont de bonnes villes (où on a 
tout). Les gens partent pour voir et manger les bonnes choses. Vous 
deux qui nous interrogez, vous comprenez mieux que nous, parce que vous 
avez été à l'école. Nous sommes dans l'obscurité; mais vous, vous 
voyez clair. C'est pour s'instruire que les gens partent! 

- Comparez une vieille de la brousse, de notre village et celle de la ville, 
elles ne sont pas pareilles. En ville, les jeunes donnaient de l'argent 
aux vieilles personnes. 

E - Vous pensez que les jeunes des villes s'occupent mieux des vieux que 
les jeunes d'ici? 

R - Oui, et puis ils sont beaucoup plus intelligents, mais il ne faut pas 
qu'ils soient nés en ville. 

E - Pourquoi après un certain nombre d'années de séjour à l'extérieur, les 
gens reviennent-ils pour cultiver à nouveau dans leur pays d'origine? 

R - Ils reviennent pour cultiver. 

- Comme dit le proverbe: "Si tu es couché sur la natte d'autrui, tu es 
couché par terre". Même s'il fait bon ailleurs, il fait toujours mieux 
chez soi. 

- Ils reviennent parce qu'il fait bon vivre chez soi. 

- Ils reviennent pour voir les parents. 
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E - Madame, vous qui avez été en Côte d'Ivoire, étiez-vous allée chercher de 
l'argent? 

R - Oui, nous avons été chercher l'instruction et voir le monde. 

E - Etes-vous pour le départ des gens vers les villes et les autres pays 
voisins? 

R - Ca nous déplaît car nous voulons que notre village s'agrandisse. Mais 
si un jour ils reviennent, nous sommes heureux. 

E - Souvent les gens quittent parce qu'ils sont contraints de quitter. Etes-
vous quand même pour qu'ils quittent quand ils sont obligés de le faire? 

R - Nous n'aimons pas les gens qui ne s'entendent pas avec la famille. Nous 
préférons qu'ils quittent en bons termes avec tout le monde. 

E - Si tout le monde se vidait vers l'extérieur, cela vous plairait-il? 

R - Pas du tout. Cela ne nous plaît guère. 

- On n'y peut rien, même si ça nous déplaît. 

E - Que peut faire le gouvernement pour encourager ou pour arrêter l'émigra
tion? 

R - Faciliter les démarches pour obtenir les papiers d'autorisation pour 
l'émigration. Il peut faire une bonne route goudronnée par Bobo-Dioulasso. 

- Créer du travail pour les jeunes et donner de l'argent aux jeunes, ils 
ne partiront pas. 

- Oui, c'est donner du travail; il ne pleut pas et on ne gagne pas en cul
tivant. 

E - De quel genre de travail parlez-vous alors? 

R - Le travail du Blanc. 

- C'est le travail qui pousse les gens à partir. Mais si on avait des 
usines (raffinerie de sucre, savon, etc..) comme à Abidjan, on n'irait 
pas ailleurs. Nous aimons cultiver, mais nous aimerions que le gouver
nement nous donne des machines pour cultiver. 

E - Nous vous remercions. 
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Discussion de groupe: Silmigou/Koupéla 

Hommes, 1975 E: Enquêteur 

R: Répondant 

E - Vous savez que beaucoup de gens vont à l'extérieur comme en Côte d'Ivoire 
ou au Ghana; d'autres par contre restent au pays et vont dans les grandes 
villes de Haute-Volta comme Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, etc.. Nous 
allons aborder le sujet en commençant par ceux qui vont en Côte d'Ivoire 
ou au Ghana. Selon vous, pourquoi sortent-ils? 

R - Ils sortent pour aller chercher de l'argent. Lorsque vous êtes rentré 
dans la cour du chef, est-ce qu'on vous a amené à boire? Nous n'avons 
qu'un seul puits foré par les Américains. Si on avait un ou deux puits 
en plus, et aussi en y ajoutant un barrage, les jeunes auraient du travail, 
cultiveraient après l'hivernage et verraient après une année que la cul
ture peut être bénéfique et ils ne sortiraient plus. Ils pourraient aussi 
élever des animaux et les abreuver dans ce barrage. Ils ne sortiraient 
plus s'ils pouvaient vendre quelques animaux de cet élevage pour se payer 
ce dont ils ont besoin. C'est parce qu'ici il n'y a rien. C'est pour 
cela que les gens s'en vont. Vous qui êtes venus ici, à certains endroits, 
si ce n'était pas cause de l'hospitalité, vous n'auriez pas d'eau pour 
vous laver. C'est parce qu'on cultive à deux endroits que les enfants 
quittent le pays. Nous qui battons le mil à présent, avez-vous vu un 
jeune? On vous a déjà dit qu'ils sont tous partis. Nous avons perdu nos 
enfants à cause de la sécheresse. Nous battons le mil et personne n'est 
là pour nous aider. Nous sommes vieux et nous travaillons toujours sans 
relève. Depuis que vous êtes là, ne voyez-vous pas qu'il n'y a que des 
vieux? Les enfants sont partis. Non pas qu'ils nous haïssent mais c'est 
à cause de la sécheresse. Même s'ils restaient avec nous, nous serions 
tous des miséreux. Quand ils quittent, ils travaillent, reçoivent un 
salaire et envoient de l'argent ou un habit au papa ou â la maman. Cette 
émigration, nous l'approuvons. Nous ne pouvons pas nous aussi partir car 
nous devons garder la maison. 

- Les jeunes partent à cause de la faim. S'ils restaient chez eux, ils 
ne pourraient pas manger à leur faim. S'ils avaient un travail rémunéra
teur ici, s'ils pouvaient payer l'impôt sans problème et dépenser pour 
leurs besoins, ils ne partiraient pas. 

- C'est la faim. On ne peut pas délaisser son pays et opter pour celui 
d'autrui. Ici, il n'y a pas de pluie, les cultures ne donnent plus 
beaucoup. Pourquoi ne partiraient-ils pas? On ne nous fait pas de ca
deau pour l'impôt. Il faut donc trouver l'impôt (argent) là où on peut 
trouver un travail rémunérateur. Il n'y a rien ici; pas de barrage, ni 
de boeufs pour cultiver les champs. C'est seulement la misère. 

- Je suis Peulh. 
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E - Est-ce qu'un Peulh n'est pas une personne? Pourquoi les gens quittent-
ils leur pays? 

R - J'élève et j'ai des boeufs; j'aimerais que vous nous installiez un bar
rage ici. 

- Moi j'ai deux enfants qui sont partis et c'est un grand souci pour moi. 
Je ne peux pas les obliger à rester. Je n'ai rien à leur offrir. Pas 
de nourriture, pas d'eau pour travailler. S'ils restent, nous serons 
tous misérables. Ils nous donnent des cadeaux à leur retour et en gar
dent un peu pour eux-mêmes. Mais dès qu'ils verront leurs provisions 
tarir, ils repartiront vers l'extérieur. La période de départ coïncide 
avec la saison sèche, quand il manque d'eau et quand le " tô" (la nour
riture) ne suffit plus. De retour de l'extérieur, ils ne s'adaptent 
plus au régime alimentaire. C'est la misère. Mais c'est qu'ici, 
ils n'ont pas de travail rémunérateur; on ne peut pas cultiver avec nos 
mains pour nous nourrir et pour chercher de l'argent. Et le Blanc ne 
nous laisse jamais en paix pour son impôt, même si on ne mange pas assez. 
Les jeunes partent pour chercher l'argent de l'impôt et les habits. On 
ne peut pas les empêcher de sortir car on ne peut pas s'occuper de sa 
femme et de ses enfants et des jeunes gens. Ceux que Dieu aide à trouver 
du bon travail reviennent voir les parents; mais c'est toujours une visi
te car ils ne s'installent pas. Si on avait des jardins, de l'élevage 
grâce à l'eau, beaucoup ne partiraient pas. 

- La raison en est le manque de pluie qui fait que les cultures ne suffi
sent pas à notre subsistance. Le peu que nous avons doit être vendu pour 
l'impôt, habiller femmes et enfants, et nous nourrir avec le reste. Ca 
ne suffit pas et les gens quittent. 

E - Maintenant, je vais parler de ceux qui restent au village; selon vous, 
pourquoi restent-ils ? 

R - Lorsqu'on a un vieux père, on a peur de le quitter et qu'il meure pendant 
notre absence en nous maudissant. Dans un tel cas, ce qu'on pourrait 
gagner à l'extérieur doit être insignifiant par rapport à la perte de son 
père. On doit s'occuper de son père même si on a envie de partir. Si le 
père mourait et laissait votre frère en votre absence, il serait injuste 
de le laisser sans l'argent de l'impôt, avec les nombreuses femmes et 
enfants. Ce serait la destruction de la famille car lui aussi mourra sous 
le poids de la charge. 

- C'est la tradition qui nous retient ici. Il ne fait pas bon vivre ici, 
mais on a vu les vieux ici et ils nous ont donné le jour ici dans la 
souffrance. C'est ce qui nous retient. C'est la misère, mais les coutu
mes et la tradition nous retiennent. 

- Nous disons aussi que c'est la misère qui pousse les enfants à partir. 
Mais les enfants ramènent l'argent de l'impôt et nous aident pour la 
période de soudure. Autrement, ils resteraient. 
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R- Quand nous sommes nés, il n'y avait pas d'émigration. Elle a commencé 
avec la colonisation où l'on nous recrutait comme soldats pour un autre 
pays. Autrement nos parents n'allaient nulle part. Et de nos jours, 
certaines personnes doivent rester comme eux. Si ce n'est pas pour une 
guerre, où veut-on aller? 

- Cela fait pitié pour les parents qui sont dans le besoin, quand ils 
ne peuvent pas subvenir quelque peu à leurs propres besoins. Autrement, 
ils s'en iront s'ils n'ont vraiment rien pour aider les parents sur place. 

- Le fait que vous soyez venusnous trouver ici prouve que nous pensons 
beaucoup (raisonnons loin). N'êtes-vous pas descenduschez le chef? Si 
on n'était pas là, vous ne seriez pas venus trouver le chef. Lui-même 
ne serait pas là car il n'aurait pas eu de sujets. Nous restons ici à 
cause de nos parents et de notre chef qui nous conseille. Nous restons 
optimistes et espérons que tout s'améliorera. C'est pour cela qu'on est 
là. 

E - Souvent, les émigrés de retour racontent ce qu'ils ont vu, leurs aventures, 
leurs expériences, etc.. Pensez-vous que le fait d'écouter les émigrés 
puisse amener les autres personnes à vouloir faire ces expériences et à 
partir? 

R - Ces dires, nous les écoutons ici mais on ne bouge pas. Nous pensons que 
ce qu'ils ont vu et racontent, un jour nous aurons la même chose ici. 
Et c'est pour ça que nous restons à attendre. Nous avons entendu parler 
des forêts de Koumassi et d'Abidjan. Pourtant, c'est là que vont nos 
enfants. Peut-être qu'ici aussi, ça sera pareil et les gens viendront 
nous voir ici aussi à leur tour. Si nous devons être comme eux, avec 
l'aide de Dieu et de la terre qui tourne, nous serons comme eux. 

- D'après moi, si on n'était pas là, vous ne nous auriez pas trouvés. 

- On peut vouloir partir mais ne pas en avoir les moyens. Nous les vieux 
nous resterons toujours là à les écouter. 

- Nos ancêtres n'ont pas quitté. Ce sont nos enfants qui quitteront et 
nous écouterons toujours ce qu'ils disent. Même si la vie semble meil
leure de l'autre côté, nous ne pouvons pas bouger d'ici. 

- Parmi nous tous ici présents, personne ne peut plus partir. Nous avons 
tous des enfants (4 au moins) et des femmes. On ne peut plus quitter 
avec tout ce monde-là. Les difficultés qu'on éprouve maintenant prouvent 
que plus tard, il y aura quelque chose de meilleur. 

- Je nai qu'une seule chose qui me préoccupe. Cette route vers l'extérieur 
est libre et les jeunes volent nos femmes et fuient avec elles! Le chef 
n'a plus de compétence, ni d'influence, pour nous retenir ces femmes 
et la vie empire. 

E - Qu'est qui attire les gens dans les grandes villes? Ouagadougou, Bobo-
Dioulasso, Koupéla? 
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R - On sait: c'est l'argent. Ils vont travailler non pas par plaisir du 
travail mais pour l'argent. Ils reviennent aussi avec du matériel, vélos, 
vélomoteurs, tergal, radios. C'est le matériel qui les attire. Ici, il 
n'y a pas d'argent mais nous restons par charité pour les autres. 

- C'est l'argent et la bonne nourriture. Ici, tous les enfants ne fuient . 
pas vers l'extérieur. C'est seulement les enfants des pauvres. 

- Il a raison. C'est la bonne nourriture et aussi l'argent. 

- Ils aiment l'argent et détestent la sauce potassée. 

- Le manque de tout, l'argent, nourriture, car ils veulent manger de bonnes 
choses. 

- C'est la recherche de l'argent mais nous, nous ne partirons pas car nous 
raisonnons. 

- Celui qui part va voir ce que ni son père, ni son aïeul, n'ont jamais 
vu: jolis bâtiments où ne pourra pas se coucher son père. 

E - Qu'est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire qui attire les gens? 

R - Les fruits qu'ils mangent dans les plantations où ils peuvent travailler 
et aussi la rémunération qu'ils y trouvent en travaillant. 

- L'argent; là-bas, il y a de l'argent et de la pluie. 

- L'argent, le café, les plantations dans lesquelles ils peuvent travailler 
et une meilleure nourriture. 

- L'argent et la nourriture. 

- Le climat plus doux, l'argent et la nourriture. 

- Le travail rémunérateur. 

- Là-bas, ils valent mieux que nous car ils ont du travail. Nos enfants 
ne reviennent jamais avec Une femme de là-bas mais avec du matériel. Donc 
ils vont chercher seulement du travail. 

- L'argent. J'ai deux enfants en Côte d'Ivoire parce que je n'ai pas 
d'argent et je vis dans un pays sec (pauvre); c'est pourquoi ils sont 
partis. 

E - Qu'est-ce qui attire les gens au Ghana? 

R - C'est la même chose, c'est le travail. 

- C'est le bon climat car là-bas, il fait bon et on y gagne en travaillant. 
Après la saison des pluies, il n'y a plus rien à faire ici, alors les 
jeunes partent pour chercher de l'argent. 
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E - Vous savez que les gens qui vont vers la Côte d'Ivoire ou un autre pays 
reviennent toujours chez eux. Pour quelles raisons reviennent-ils? 

R - Ils reviennent parce qu'ils ne peuvent pas délaisser leurs parents. 
Ils ne peuvent pas se dire qu'ils ont trouvé une vie meilleure et lais
ser la famille ou oublier le chef. Nous qui sommes ici, si on voulait 
tous partir chercher une vie meilleure, le chef partirait, même le chef 
de Koupéla, car il n'y aurait plus personne, il n'y aurait que du vide. Ils 
reviennent à cause de la famille et du fait qu'on ne va pas â l'aventure 
pour y rester. Même s'ils vivent mieux là-bas, logent dans de belles 
maisons, ils reviendront toujours chez eux. 

- C'est la famille qui les ramène. Autrement, je sais que c'est mieux 
là-bas. Ils ne peuvent pas oublier la famille. 

- Ce qui les pousse à partir, c'est ce qui les ramène. Ils quittent en 
laissant des gens. Il va de soi qu'ils reviennent prendre de leurs 
nouvelles. 

- Ils obtiennent ce qu'ils veulent et reviennent pour voir la famille. 

- A l'approche de l'hivernage, s'ils obtiennent quelques habits et des 
cadeaux pour les gens de la maison, ils reviennent pour aider dans les 
champs. Mais à la saison sèche, il est normal qu'ils se promènent. 

- C'est la famille. Quand on cherche la fortune et qu'on la gagne, avec 
l'aide de Dieu, on doit toujours revenir partager avec sa mère, son 
père et ses frères, et supporter l'impôt. 

- Ils reviennent parce qu'ils pensent que chez eux, il y a eu du change
ment. Ils ont fui le village pour aller chercher quelque chose de 
mieux ailleurs. Ils pensent qu'à leur retour ils trouveront de l'aide 
pour adoucir leur vie afin qu'ils puissent rester auprès de leurs parents. 

E - Vous plaît-il de voir les gens de votre village (Silmigou) partir à 
l'étranger? 

R - Ça nous plaît. Il ne nous plaît pas que l'un deux se perde ou oublie 
la famille; on se demandera s'il est mort ou pas. Mais aller et revenir 
nous plaît beaucoup. Car s'ils ne partaient pas, nous serions des 
voleurs et commettrions des mauvaises actions. Mais on doit accuser la 
pauvreté. Dès qu'ils reviennent, nous revivons, nous recevons quelques 
cadeaux que nous gardons bien. Avec une famille de 4 à 5 enfants et un 
sol aride, les cultures ne suffisent pas aux besoins et l'élevage non 
plus. En fin de compte, un des enfants volera. Mais s'il s'en va 
travailler pendant un certain temps à l'étranger et qu'il revienne, il 
ne volera plus car il aura ce dont il a besoin. 

- Ça nous plaît et nous déplaît en même temps. S'ils pouvaient avoir sur 
place tout ce qu'ils veulent, ils ne partiraient pas. C'est le manque 
qui les pousse à partir. S'il faut avoir un grand-fils qui un jour 
nous quittera, c'est vraiment déplaisant. Mais il a ses besoins à sa
tisfaire. 
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R - Ça nous déplaît mais nous n'y pouvons rien. La meilleure solution serait 
qu'ils restent. Emigrer à l'étranger nous déplaît. 

- Les gens quittent pour l'étranger en laissant le chef et leurs parents 
â cause de la pauvreté. Autrement, ils devraient rester et aider leurs 
parents, le chef, cultiver pour les nourrir, chercher l'argent de l'im
pôt chez eux, ici. Mais malheureusement, rien ici ne rapporte de l'ar
gent. C'est pourquoi nous ne pouvons pas leur interdire de partir, 
sinon ils ne partiraient pas. 

- Ça nous déplaît car il y en a qui partent et trouvent à leur retour le 
père ou la mère morts ou des membres de la famille qui souffrent alors 
qu'ils ne devraient pas souffrir. Mais il n'y a pas de travail et nous 
n'en avons pas pour eux. Nous ne consentons pas â leur départ mais 
nous les laissons partir. Si à plusieurs dans le village, ils n'ont pas 
pu trouver quelque chose qui leur rapporte, ce n'est pas quand chacun se 
trouvera de son côté, à l'étranger, qu'ils pourront (s'aider). 

- Ça nous déplaît mais on n'a pas de solution. Ici après l'hivernage, on 
ne sait plus quoi faire; on vend le mil pour payer l'impôt et se nourrir 
pendant un certain temps. Et ensuite, c'est la faim. C'est pourquoi ils 
vont souvent chercher l'argent de l'impôt pour nous aider. Si vous 
pouviez nous aider avec un puits et de l'eau, nous pourrions tous cher
cher à faire quelque chose pour avoir l'argent de l'impôt, et eux aussi 
resteraient. 

E - Beaucoup de gens trouvent que c'est bien d'aller à l'extérieur, d'autres 
le déplorent, pourquoi? Qu'en pensez-vous? 

R - Ceux qui trouvent du mauvais dans l'émigration ont certainement constaté 
qu'il arrivait que les émigrés meurent ou simplement se pendent. Pour
tant, ceux qui disent qu'il est bien de quitter son village constatent 
que plusieurs reviennent avec de la richesse. Chez lui, tout le monde 
est content qu'il soit sorti. Par contre, dans la famille où il y a eu 
un décès au cours du voyage, les gens déplorent que leur fils soit parti. 
Mais on ne sait jamais quand il faut prévenir la mort. Ils s'en vont 
en se confiant à Dieu. Quand viendra l'heure pour nos enfants de rester 
à la maison, ce ne sera pas nous qui le leur dirons; ils resteront d'eux-
mêmes. Mais aujourd'hui, ils s'en vont à l'aventure; nous ne saurons pas 
comment les en empêcher même s'ils vont mourir. 

- Quitter le village nous déplaît mais c'est un devoir; c'est parce qu'on 
n'a rien à leur offrir; si on était aisé, ils ne partiraient pas. Mais 
on n'a rien et le fils ne restera pas les mains vides auprès de son père. 

- Il y a du bon, il y a du mauvais. Même nous qui restons ici et allons 
tous dans les champs cultiver pendant l'hivernage, à la récolte, celui 
qui n'a pas eu grand-chose se taira; mais celui qui a beaucoup amassé 
dira que c'est lui qui a le mieux travaillé. 

- C'est toujours la même chose! C'est parce qu'on n'a rien. Si on pou
vait tout avoir chez soi, on ne quitterait pas. Mais il n'y a pas 
d'eau et on ne peut pas pratiquer l'élevage ici. C'est l'élevage qui 
supporte en saison sèche. Si on avait de l'eau et qu'on pratiquait 
l'élevage, l'impôt ne serait pas un problème et les enfants resteraient 
à la maison. 
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R - Nous désapprouvons l'émigration. Si on pouvait les satisfaire sur place, 
nous leur aurions défendu de partir à l'étranger. 

- Lorsqu'on ne peut pas satisfaire les besoins de quelqu'un et que cette 
personne s'en va chercher mieux ailleurs, on ne peut pas l'en empêcher. 
Il se peut qu'il trouve la fortune ou qu'il revienne plus pauvre, Dieu 
seul le sait. On ne peut pas défendre à quelqu'un d'aller chercher ce 
qu'il ne trouve pas chez lui. 

E - Est-ce que le Gouvernement ou nos leaders peuvent encourager ou au 
contraire décourager l'émigration? Qu'en pensez-vous? 

R - Le gouvernement peut empêcher nos fils de partir. Je suis sûr qu'il 
le peut même s'il n'a pas encore réalisé quelque chose qui puisse nous 
aider à travailler. S'il y avait une école et que nos enfants acqué
raient la connaissance, nous serions sauvés. Si nous pouvions avoir 
un barrage et travailler, ce serait bien. Quant à la pluie, c'est le 
domaine de Dieu. Le Blanc ne peut pas faire venir la pluie. Mais le 
gouvernement peut nous aider. Ceux qui émigrent en sont aussi convain
cus; mais il n'y a pas de réalisation. 

- Le gouvernement peut bien faire quelque chose car c'est à cause de lui 
qu'ils quittent. N'est-ce pas pour le travail que nos enfants vont à 
l'étranger? Si ce travail se trouvait chez nous, ils ne partiraient pas. 

E - Est-ce que le gouvernement peut faire en sorte qu'il n'y ait que ceux qui 
veulent partir qui partent et que ceux qui veulent rester qui restent? 

R - Oui, il peut tout faire. Il peut donner l'ordre de rester dans le pays 
comme celui de les laisser passer. 

- Il peut. Dans ce village, nous savons tous ce que le gouvernement peut 
faire. Ce sont eux qui peuvent tout arranger lorsque nous n'y pouvons 
rien. 

- Il peut aider à développer notre village. A l'étranger, où vont les 
enfants, c'est bien; tout est arrangé (développé). Nos enfants pourront 
choisir de rester ou de partir. Mais il nous faut de l'eau. S'il y avait 
de quoi travailler ici, certains partiraient à 1'aventure mais pas tous. 

- Le gouvernement peut nous, aider et nous devons leur faire confiance. 

- Il peut défendre aux gens de partir et créer du travail rémunérateur. 

- Ils (les gens) quitteront toujours le village. 

- Le gouvernement peut encourager les gens à partir ou à rester. Les deux 
possibilités nous conviennent. Tout ce qui est dans notre intérêt nous 
convient. Si rester au pays rapporte mieux, qu'on y reste; mais si partir 
à l'extérieur rapporte plus, qu'on y parte. 

- Il ne doit pas encourager les gens à partir. Il faut qu'il arrive à déve
lopper notre pays comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana. 
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R - Il ne doit pas encourager les gens à partir même si l'extérieur rapporte 
mieux. Il faut que nous recevions de l'aide, ici même, et nous serons 
beaucoup plus contents. 

- Le gouvernement ne doit pas l'encourager. Nous voudrions qu'on nous 
aide ici même. Vous savez, quand on part, on dépense beaucoup pour le 
transport. Cet argent devrait rester chez nous au lieu d'aller à l'ex
térieur. 

- Nous n'approuvons pas le départ des gens. Nous voudrions qu'on nous 
aide ici car le départ provient d'un manque de quelque chose. Si on 
trouvait de l'eau et quelque chose à faire ici, plusieurs ne quitteraient 
pas. 

E - Selon vous, que doivent faire nos leaders pour pousser les gens vers 
l'extérieur, Ghana, Côte d'Ivoire? Que doivent-ils faire? 

R - Donner des papiers pour l'importation et l'exportation, et les gens 
sortiront. 

- Donner les moyens de transport. 

- Faciliter l'acquisition des papiers. 

- Si on acquiert les papiers, le reste est facile. 

- Je ne sais pas. 

- D'après moi, il faut donner de l'argent. 

E - Selon vous, que doivent faire nos leaders pour encourager les gens à 
rester au pays? 

R - Beaucoup de choses! U s doivent faire avancer le pays en nous trouvant 
du travail rémunérateur. Nous subviendrons facilement à nos besoins et 
on ne sortira plus. Ils doivent réagencer (arranger) le pays. 

- Arranger le pays pour qu'il devienne comme Abidjan, c'est tout. 

- Beaucoup de choses. On ne part que lorsqu'on est obligé de le faire; 
chacun aime son pays et si l'on y travaillait, on y resterait tous. 

- Je n'en sais rien. Dieu et les leaders seuls le savent. 

- Si on nous aide à avoir un puits, un dispensaire, une école, où irions-
nous encore? On élèverait, on cultiverait et on ne sortirait plus. 

- Ce que les leaders croient bon pour nous, ilsn'ont qu'à le faire. 

- Avoir assez à manger et de l'argent, ils ne sortiront plus. Sans argent, 
ils quitteront. 

E - Notre causerie est terminée. Au revoir et merci. 
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Discussion de groupe: Sourgoublla 

Femmes et hommes, 1975 E: Enquêteur 
RF: Répondant (femme) 
RH: Répondant (homme) 

E - C'est comme ce que je vous disais; certaines personnes quittent leur 
pays et vont s'établir ailleurs; d'autres aussi naissent dans certains 
pays, grandissent et vieillissent là sans se trouver un mari; mais pour 
ceux qui se déplacent par exemple, d'après vous, pourquoi se déplacent-
ils? 

RH- Nous, en tout cas, on ne connaissait pas ça; c'est avec l'arrivée des 
Blancs que tout cela est arrivé, sinon nous, nous sommes nés ici, nous 
avons grandi ici, nous n'avons jamais été ailleurs si ce n'est pour 
aller au marché; on ne connaît aucun chemin qui puisse nous amener ail
leurs. Que notre pays existe ou pas, nous sommes là; mais les enfants 
que nous avons eus n'y sont plus; ils sont tous restés dans la brousse*. 

F - La question que nous venons de poser n'est pas celle-là; c'est comme 
lorsque vous avez, par exemple, un enfant qui vous quitte et va s'instal
ler ailleurs; il peut revenir comme il peut y rester définitivement; 
d'après vous, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à partir? 

RH- Pour ce qui est de cela, nous ne pouvons pas deviner ce qu'il a au coeur; 
ils peuvent peut-être dire que c'est parce que nous sommes pauvres qu'ils 
veulent aller chercher fortune ailleurs; quand ils partent par exemple, 
vous aussi, vous ne savez pas s'il reviendra ou pas; il y en a certains 
aussi, quand ils pensent à leur père et à leur mère, ils reviennent; mais 
quand ils ne reviennent pas, on ne peut pas savoir ce qu'ils ont eu 
là-bas; si c'est par exemple quelqu'un qui a déjà migré, lui au moins 
aura une idée sur cette question; mais si tu nais dans un village ou un 
pays et que tu y restes jusqu'à la fin de tes jours, tu ne peux pas bien 
répondre à cette question; de toute façon, que ton pays soit bien ou pas, 
tu es dedans seulement. Que ceux qui ont autre chose â ajouter s'appro
chent 

E - Avez-vous compris la question ou pas? 

RF- Nous avons bien compris mais comme nous n'avons jamais été ailleurs, vous 
voyez que ce n'est pas facile' de répondre à cette question. 

E - Madame, ce n'est pas ça; si par exemple j'étais votre enfant, je vous 
quitte et je vais à Abidjan; il se pourrait que je revienne comme je peux 
ne pas revenir; d'après vous, qu'est-ce qui peut m'encourager à partir 
ainsi? Est-ce qu'un conflit familial, par exemple, ou une question d'ar
gent peut pousser quelqu'un à le faire? Dans votre réponse, c'est comme 
ça que vous pouvez dire; il est vrai que vous pouvez ne pas penser de 
la même façon que lui. 

*A l'étranger. 
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RH- Il est vrai que tout a une cause; mais si nous ne répondons pas, c'est 
parce que nous ne savons pas; sinon, qui n'a pas de langue pour parler 
aussi! 

RF- Il faut que tout le monde dise ce qu'il a au fond du coeur pour qu'il 
puisse enregistrer aussi. 

RF- En tout cas, si votre enfant vous quitte, c'est pour aller ailleurs, 
dans un autre pays; mais on ne peut jamais savoir les raisors qui le 
poussent à le faire; quelquefois, il part pour connaître du pays avant 
de revenir, parce que si tu restes chez toi, sans bouger, il y a certaines 
choses que tu ne connaîtras pas, car un proverbe mossi dit: "On prend des 
idées auprès d'autrui". C'est ce que moi, en tout cas, je peux dire. 

E - Mais si par exemple il ne revient plus? 

RH- S'il ne revient pas, tu restes comme ça seulement. 

RF- Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu restes seulement. 

E - Mais d'après vous, qu'est-ce qui peut le pousser à ne plus revenir dans 
son pays? 

RH- Nous, nous pensons en tout cas que s'il ne revient plus, c'est parce qu'il 
est bien là-bas; il est vrai que ses parents seront inquiets et mécon
tents, mais s'ils ont tout ce qu'ils veulent et ils sont bien... Quant 
aux parents, ils se contenteront toujours de cultiver pour avoir â manger. 

RF- Or, c'est eux normalement qui devraient être là pour nous aider à culti
ver; mais comme nous n'avons pas la force nécessaire pour les retenir, 
ils font ce qui leur passe par la tête; c'est eux seuls qui décident de 
revenir ou de ne pas revenir. 

E - Nous demandons à tout le monde de nous dire ce qu'ils en pensent! 

RF- En tout cas, pour ce qui est de la vraie raison de la migration, personne 
ne peut le dire; d'autant plus que lorsqu'on a un grand garçon, chacun 
souhaite qu'il puisse rester auprès des siens pour travailler; mais si 
vous ne pouvez pas le satisfaire sur tous les points, il peut partir. 

E - Vous parlez de le satisfaire sur tous les points, en quoi par exemple? 

RF- Vous savez bien qu'en brousse ici, nous ne pouvons rien avoir pour les 
jeunes; ils veulent de l'argent, or nous ne pouvons pas en avoir assez 
pour eux; ils veulent aussi des habits, où allons-nous dénicher ça pour 
eux? C'est pourquoi ils sont obligés de partir pour en chercher car 
ils savent que s'ils restent avec nous, ils n'en auront jamais. 

E - Pour vous, ces deux raisons peuvent le pousser à partir; il n'y a plus 
rien à ajouter? 
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RF- C'est chacun selon ses idées; si tu rentres la nuit et tu n'arrives pas 
à dormir parce qu'il te manque plusieurs choses que tu désires de tout 
coeur, tu vas sortir pour les chercher, quitte à partir de chez toi; c'est 
ça qui pousse les gens à migrer. 

E - C'est justement ce que nous voulons savoir, quelqu'un peut passer des 
nuits blanches parce qu'il lui manque quelque chose, quoi par exemple? 

RF- La déception. Si tu es déçu, tu peux rentrer la nuit et ne pas pouvoir 
dormir; cela peut le pousser à partir. 

E - Qu'est-ce qui peut décevoir quelqu'un jusqu'à ce point? 

RF- Quand la personne pense beaucoup, ça peut lui amener toutes ces idées-
là, l'idée de partir. 

E - Et vous, madame, qu'en pensez-vous? 

RF- Il n'y a rien à dire; nous en tout cas, nous sommes nés ici, nous avons 
grandi ici, nous cultivons ici et nous mangeons ici. Je n'ai pas d'enfant 
ailleurs. 

E - Pour ce qui est de cela, nous voulons savoir justement ce que vous pensez 
de ceux qui quittent chez eux pour aller s'installer ailleurs. 

RF- C'est vrai, si tu te sens bien dans un pays, tu n'as pas intérêt à partir; 
mais en tout cas si c'est le contraire, tu vas vite partir. Mais certains 
partent parce que les parents n'ont rien à leur donner; si tu as un enfant 
et que tu n'as pas de quoi lui donner un pantalon, ni une chemise, à 
plus forte raison de l'argent, c'est ça qui le pousse à partir; s'il se 
débrouille, s'il se trouve du travail et s'il gagne de l'argent, ça l'ar
range beaucoup. Mais s'il est avec toi et il n'a rien, tu n'as rien... 
Si tu veux qu'il t'aide à travailler alors que tu n'as rien à lui donner, 
comment peux-tu l'empêcher de partir si c'est pour se faire de l'argent? 
Tu vas le laisser partir. 

E - Et vous, madame? 

RF- Je n'ai rien à ajouter sur ce que mes mamans ont dit. Nous voulons qu'ils 
restent avec nous; mais si nous n'avons rien à leur donner, on va les 
laisser partir. 

E - Ceux par exemple qui vont au Ghana, en Côte d'Ivoire et dans les autres 
pays, quand ils reviennent, ils vous donnent leur impressions sur la vie 
qu'ils ont menée là-bas; d'après vous cela influence-t-il quelqu'un à 
migrer ou à rester? 

RH- Dans ce cas-là, si tu sais qu'en allant tu seras bien, tu partiras; mais 
si tu sais qu'en partant là-bas tu seras bien mais que ta famille n'en 
profitera pas, ce n'est pas bien aussi; ça ne va pas. 
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E - Mais dans ce cas-là, ça sera à cause de ce que vous ont dit les anciens 
migrants que vous partirez ou quoi? C'est ce que nous voulons savoir. 

RH- Si par exemple ils partent, si l'endroit leur plaît, si là-bas ils sont 
bien, toi étant ici par contre tu n'as rien alors que tu souhaiterais 
avoir ceci et cela, tout cela peut te pousser à les suivre aussi. 

E - Et vous? Qu'en pensez-vous? 

RF- Mon idée rejoint celle qui vient d'être émise tout à l'heure; ce qui 
pousse les gens â partir vers l'étranger, c'est le fait qu'ils soient là 
à cultiver seulement et à se retrouver sans le sou , sans ressource; tout 
cela les pousse à partir; c'est tout ce que j'avais à dire. Ils quittent 
ce village pour aller ailleurs; là ils trouvent mieux et ils ont à man
ger; s'ils regagnent leur village d'origine et racontent leurs exploits, 
les autres partiront aussi. 

RF- Nous par exemple qui sommes ici, nous sommes tous cultivateurs; si les 
pluies ne sont pas abondantes, si nous n'avons pas à manger, là où les 
pluies ont été abondantes dans un autre endroit, où il y a à manger, c'est 
là-bas que tu vas aller si tu as les moyens. Si tu restes là où il n'y 
a pas de pluie, comment vas-tu faire? C'est mieux que tu partes. 

E - C'est parce que vous aurez appris qu'il y a à manger quelque part que 
vous allez accepter de laisser votre père et votre mère pour y aller, et même 
votre village d'origine? 

RF- S'il y a à manger là-bas, tu vas partir; tu ne vas pas rester et mourir. 

E - Et si tu n'as pas vu, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes sûrs de ce que 
disent les anciens migrants? 

RF- En tout cas s'ils ont pu partir, c'est vrai ce qu'ils disent; ça donne 
envie de partir. 

E - Et vous? 

RF- Si les premiers partent et reviennent, ceux qui restent à la maison sont 
alors jaloux de ce que l'autre a eu, si bien que ça les pousse à vouloir 
partir. 

RF- C'est toujours la même idée que la précédente; quand les autres revien
nent avec des affaires, ceux qui sont restés à la maison les envient 
tellement qu'ils partent aussi. D'ailleurs, ce n'est pas vous qui allez 
le pousser à partir; un beau matin, vous allez vous lever et vous ne le 
trouverez pas dans sa chambre; vous allez poser la question â savoir 
"où est-ce qu'il est parti?", alors qu'il est loin; on n'a même pas la 
force de les retenir, et vous ne savez pas s'il va revenir ou pas. 

RF- Ce que je veux dire rejoint ce que viennent de dire les mères; ceux qui sont 
orphelins de père, par exemple, sont obligés d'aller chercher fortune 
pour entretenir le reste de la famille. Et c'est surtout les anciens 
migrants qui les poussent à partir car on ne connaissait pas ça dans nos 
villages ici. 
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E - Et vous, madame? 

RF- Moi en tout cas je demande à tout le monde de venir plutôt cultiver pour 
que nous ayons â manger. 

E - Vous n'avez pas répondu exactement à la question; si moi, par exemple, je 
quittais ce village pour un autre pays ou une ville; à mon retour, je vous 
donne mes impressions, bonnes ou mauvaises, est-ce que cela peut vous 
encourager à partir du pays? 

RF- Non, j'ai compris; tu peux, d'après les impressions recueillies, vouloir 
partir. Mais rester par manque d'argent pour le transport par exemple, 
ne veut pas dire que l'on cesse pour autant de cultiver; c'est pourquoi 
je les invite à cultiver. 

E - Il est vrai que c'est par les impressions recueillies auprès des anciens 
migrants que les autres décident ou non de partir d'après vos dires; mais 
par contre, il y a certaines personnes, tu as beau leur dire qu'il y a à 
manger là-bas, qu'il y a tout pour être bien, mais elles n'iront pas; 
elles restent dans leur village d'origine; d'après vous, pourquoi ils 
ne partent pas? 

RF- Si la personne peut avoir à manger, pourquoi partira-t-elle? C'est mieux 
qu'elle reste chez elle. 

E - A vous, madame? 

RF- Si tu es content de rester chez toi, tu vas rester. 

E - Donc d'après vous, tous ceux qui partent, c'est par carence de nourriture 
qu'ils partent ou quoi? 

RF- Il y a certaines personnes aussi, quand ils apprennent qu'il y a à manger 
quelque part, ils veulent partir; mais lorsqu'ils pensent que leurs pa
rents sont vieux et qu'ils ne peuvent plus se débrouiller seuls, à cause 
d'eux, ils restent; car si quelqu'un te met au monde et t'entretient, il 
faut l'entretenir à ton tour jusqu'à la fin de ses jours. 

RH- Ce sont les enfants de maintenant qui ont amené tout ça. 

RF- Certains peuvent trouver à manger à leurs enfants, d'autres en sont 
incapables. Ce n'est pas pour autant qu'il faut les laisser tomber. 

RF- Il y en a qui partent malgré-eux; il y en a qui y vont parce qu'ils le 
veulent. 

RF- C'est ceux qui ne comprennent pas qui partent; ceux qui comprennent ne 
partent pas. 

RH- C'est comme une femme quand elle épouse un homme; le foyer peut être 
agréable ou désagréable mais elle reste quand même; c'est la même chose 
pour les parents, c'est eux qui vous ont mis au monde. 
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E - Donc d'après vous, c'est à cause des parents seulement et du fait que 
certaines personnes ont à manger que certaines personnes ne partent pas 
ou parce qu'il leur manque certaines choses qu'ils partent? 

RH- En tout cas, il n'a pas tout ce qu'il veut mais il doit penser seulement 
que si quelqu'un te met au monde, c'est Dieu qui t'a donné à lui; s'il 
y a du travail, le travail passera de toute façon et te laissera tran
quille; si tu penses comme ça, tu resteras auprès des tiens; mais ceux 
qui ne pensent pas à ça s'en vont supposément pour chercher fortune. Que 
les parents vivent ou qu'ils meurent, ça leur est égal. Ce sont les 
enfants de maintenant qui ont amené tout ça car nous, les vieux, nous 
n'avons pas connu ça; de toute façon, nous n'avons pas de voyage à faire! 

RF- Même si nous avons envie de bouger, nous n'en avons pas le courage, pas 
la force. 

E - Madame, dites encore quelque chose. 

RF- Vous revenez encore â moi? 

RH- Oui, bien sûr, comme c'est une causerie.il faut que tout le monde exprime 
ses idées. 

RF- En tout cas, je n'ai rien à dire sauf ce que j'avais déjà dit. 

E - Je vous demande de parler à tour de rôle. 

RF - En tout cas, je n'ai rien à dire aussi. 

E - Et vous? 

RF- Je n'ai rien à ajouter à ce que j'avais déjà dit; en tout cas, le monde 
est comme ça, nous ne pouvons pas forcer les enfants à rester; vraiment 
on ne sait pas ce qu'on peut faire. 

E - Et ceux par exemple qui quittent les villages pour aller dans les grandes 
villes; d'après vous, qu'est-ce qui peut les pousser à partir, qu'est-ce 
qui peut leur manquer dans leurs villages qu'ils retrouvent dans les 
villes? Ceux qui, par exemple, peuvent quitter Sourgoubila pour aller 
à Bobo-Dioulasso ou à Ouagadougou comme ça, qu'est-ce qui peut les 
attirer dans les grandes villes? 

RF- C'est eux seulement qui peuvent le savoir puisqu'ils font ce que leur 
dictent leurs coeurs. De toute façon, vous ne savez pas à quel moment 
ils vont partir; le jour où vous ne les verrez pas à la maison, c'est à 
ce moment-là seulement que vous saurez qu'ils sont partis; sinon, ils 
ne vous manifestent pas ça avant de peur que vous les empêchiez de par
tir. De toute façon, c'est vous qui allez vous faire du souci, des mau
vais rêves et tout; eux en tout cas, ils s'en fichent. 

E - Et vous? 
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RH- Moi en tout cas je n'ai rien à dire sauf que je vous prie de transmet
tre aux Blancs que nous n'avons rien à manger, nous n'avons pas d'eau. 

E - Ce n'est pas cette question que je vous ai posée; si par exemple vos 
enfants quittent Sourgoubila pour Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso, 
comme ça, pour vous qu'est-ce qui peut pousser ces jeunes à se déplacer 
comme ça? 

RH- S'il vous le dit avant de partir, vous le saurez; et s'il ne vous dit 
rien avant, comment pouvez-vous savoir les raisons qui l'ont poussé à 
partir? Ce n'est que le lendemain que vous allez vous rendre compte 
qu'il n'est pas là; vous serez tout soucieux; s'il a la présence 
d'esprit de vous écrire pour vous dire où il se trouve, vous serez un 
peu tranquille; mais s'il ne le fait pas, vous vous ferez de la bile 
jusqu'à la fin de vos jours. 

E - Vous-mêmes, vous savez qu'il y a beaucoup de choses à Bobo-Dioulasso 
ou à Ouagadougou que vous ne trouvez pas ici. Les jeunes gens tels 
que vous les connaissez, ne pensez-vous pas que telle ou telle chose 
n'existant pas ici peut les pousser à partir vers les endroits où ça 
existe pour pouvoir en acquérir? 

RH- En tout cas, ça peut-être possible car dans notre village, il est vrai 
qu'il y a un cercle, une école, mais il n'y a pas de travail; vous voyez 
nous n'avons pas à manger, nos routes sont impraticables; c'est tout 
ça qui les pousse à partir vers les villes, pour trouver mieux, et ils 
nous laissent. 

E - Et vous madame, qu'en pensez-vous? 

RF- Ce qui les pousse à partir, c'est le fait qu'en saison sèche il n'y a 
pratiquement rien â faire après les récoltes; c'est ça qui les pousse à 
partir car en ville ils peuvent trouver quelqu'un pour les employer, ne 
serait-ce que temporairement, et ils peuvent ainsi gagner de l'argent; 
or, ici qu'est-ce qu'ils vont faire? Or, en ville, avec ce qu'ils ga
gnent, ils peuvent s'acheter des postes radio, des pantalons, des che
mises et ils reviennent. 

E - Et ceux qui vont s'établir définitivement là-bas, qu'en pensez-vous? 
Certains partent même avec toute leur famille et vont s'établir en ville; 
d'après vous, qu'est-ce qui peut pousser ces gens à partir ainsi? 

RF- C'est selon son bon vouloir qu'il est parti avec toute sa famille. De 
toute façon, s'il a un bon emploi, il n'y a pas de problème puisque 
toute sa famille est là-bas; ils peuvent bien tous travailler ensemble; 
mais ceux qui partent sans leur famille, c'est là que ce n'est pas inté
ressant; tout le reste de la famille se fait du souci pour eux. 

E - Et vous? 
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RF- Vous savez bien que si quelqu'un quitte son village d'origine pour s'ins
taller ailleurs, c'est parce que la personne n'est pas satisfaite de 
son existence là-bas; s'il y avait â manger et du travail, personne 
ne bougerait; en saison sèche, il n'y a pas de travail alors que vous 
voulez manger et nourrir votre famille, vous voulez porter un pantalon 
et une chemise; vous ne pouvez pas vendre vos récoltes pour acheter tout 
ça, qu'est-ce que vous allez manger après? C'est mieux que vous alliez 
chercher ailleurs. 

E - Madame, vous êtes en train de parler des adultes, et pour ce qui est des 
jeunes de 15 et 12 ans, par exemple. Ceux qu'on appelle vulgairement les 
enfants de "monoprix", qu'est-ce qui peut les pousser â quitter ainsi 
leurs parents pour venir en ville? Ils ne sont pas à la recherche d'un 
travail, ils dorment dans les rues, qu'est-ce qui peut pousser ces en
fants à partir? 

RF- Ce sont eux justement qui refusent d'écouter leurs parents. La vie 
qu'ils mènent en ville ne leur rapportera rien; rester à côté des pa
rents serait mieux. 

RF- Pour moi en tout cas, ce sont les fainéants et ceux qui ne veulent que 
l'indépendance qui font ces choses-là. 

RF- Sinon, vous êtes parti à Ouagadougou, vous êtes sans travail, sans 
logis; au moins à côté des parents, ils vous donneront à manger et à 
coucher parce qu'ils vous ont mis au monde; or si vous partez comme ça, 
le jour où vous n'aurez pas à manger, qui va vous en donner? Vous voyez, 
c'est parce que vous ne pouviez pas les retenir; vraiment ça, ce n'est 
pas une vie. 

- En tout cas, c'est la paresse. 

- En tout cas, c'est la paresse, puisque là-bas il fait comme bon lui sem
ble; personne n'est là pour lui dire de faire ceci, cela. 

E - Et vous, madame? 

RF- En tout cas, c'est comme ce que les autres ont dit; c'est par manque 
de travail qu'ils partent; s'ils restent ici surtout en saison sèche, 
c'est la misère seulement; or en ville, ils peuvent avoir ce qu'ils 
veulent. 

E - Donc d'après vous, à Ouagadougou, c'est plein de travail? Quand les 
gens arrivent là-bas, c'est sans problème; ils ont du travail et ils 
obtiennent tout ce qu'ils veulent et qu'ils n'ont pas à Sourgoubila! 

RF- Ce n'est pas exactement ça car il y a certains qui font près de dix ans 
à Ouagadougou sans obtenir du travail. 
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RF- C'est comme le cas des enfants de 10, 12 ans; ils peuvent entendre parler 
de Ouagadougou, apprendre que là-bas il y a à manger, il y a du pain et 
tout ça, alors que l'enfant ici n'a pas ça à manger; ça peut le pousser 
à partir; s'il arrive là-bas, bien sûr il ne peut pas avoir du travail, 
c'est pourquoi il dort dans les rues. 

E - A cause de la nourriture seulement? 

RF- Oui, s'il n'a pas â manger ici, il va partir. 

RF- Si vous passez une journée sans manger, vous partirez! 

RF- Moi, par exemple, j'ai mouillé de la farine de petit mil pour manger; je 
n'en ai pas eu le temps parce que vous m'avez appelée pour causer avec 
vous; mais j'y pense tellement, vous voyez! Et si c'était un enfant, 
imaginez l'effet que ça peut lui faire? 

E - Et ceux qui quittent Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso pour aller au Ghana 
ou en Côte d'Ivoire, d'après vous, quelles sont les raisons qui peuvent 
les pousser à partir? 

RH- Personne ne peut le savoir; c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas trou
vé mieux chez eux; ils pensent trouver ça ailleurs; alors ils partent, 
ils veulent avoir tout ce qu'ont leurs pareils; ils ne veulent pas se 
résigner à leur sort comme nous les vieux. 

RF- Ceux qui partent jusqu'au Ghana ou en Côte d'Ivoire, c'est comme nous; 
par exemple, quand nous allons chercher de l'eau, si nous trouvons que 
la rivière d'à-côté n'en a pas, nous continuons plus loin pour trouver 
mieux; c'est leur cas. 

E - Et vous, madame? 

RF- Vous qui êtes assis, est-ce que vous connaissez ce village? 

E - Non. 

RF- Vous êtes là parce que vous le voulez; vous êtes venu pour travailler; 
si vous n'écrivez pas à vos parents pour le leur dire, est-ce qu'ils 
peuvent savoir tout ce qui se passe ici? Alors dans ce cas-là, pour ce 
qui est de la migration de nos enfants, nous ne pouvons rien vous dire 
également. 

RF- Si par exemple en arrivant au Petit Sourgou, vous vous étiez trouvé 
en face d'une belle ville avec tout ce que vous pouvez désirer; rentré 
chez vous, vous allez vous dire tout le temps que Petit Sourgou était 
beau, qu'il y avait de tout. Or, par malheur, vous vous êtes trouvé 
devant un village en pleine sécheresse; il n'y a même pas d'eau. 

RF- En tout cas, à part ça, Sourgoubila est grand mais il y a ni eau ni 
nourriture; en tout cas, personne ne laissera la bombance pour venir, 
ici. 
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RF- Ceux qui sont ici en train de dire que Ouagadougou est bon, Bobo-
Dioulasso est bon... nous irons tous là-bas. 

RF- Depuis que vous êtes là, vous avez vu comment est Sourgoubila. Est-
ce que vous pouvez faire la comparaison avec Ouagadougou? Vous êtes 
actuellement moins en forme que quand vous êtes normalement arrivé de 
Ouagadougou. 

RF- Il est certain qu'on vous envoie des colis de Ouagadougou et que ce n'est 
pas seulement des produits de Sourgoubila qui vous entretiennent. 

RF- C'est sûr que quand vous descendrez à Ouagadougou, on vous reconnaîtra 
difficilement. 

RF- Vous n'êtes plus aussi gros que lorsque vous êtes arrivé. 

RF- Ici il n'y a même pas d'eau. 

E - Nous avons entendu tout ce que vous avez dit, nous avons tout compris. 

RF- Quand vous allez arriver à Ouagadougou, même si les gens ne vous demandent 
pas pourquoi vous avez maigri, ils vous regarderont. Ils diront que 
lorsque vous êtes parti d'ici, vous n'étiez pas comme ça. 

E - Comme moi par exemple qui me trouve à Sourgoubila si par hasard je m'éta
blissais là-bas parce que le village me plaît, il se pourrait qu'un jour 
je retourne dans mon village d'origine. D'après vous, qu'est-ce qui 
peut pousser quelqu'un à faire ça? 

RF- Par exemple celui qui s'est déplacé a son père et sa mère en vie. Le 
fait qu'ils soient vivants le pousse à retourner dans son village 
d'origine. 

RF- Vous par exemple qui êtes avec nous, s'il se trouve que notre village 
vous plaît, vous vous établissez ici pendant près de 10 ans. Le fait 
que vous ayez vos parents à Ouagadougou vous poussera à retourner là-bas 
pour revenir ensuite si possible. 

RF- Malgré les bonnes conditions dans lesquelles vous allez vous retrouver 
dans ce village, même si vous êtes satisfait sur tous ces plans, qu'est-ce 
qui vous poussera un jour à retourner chez vous? 

RF- Répondez à la question. Nous voulons votre point de vue. Répondez à 
notre question, qu'est-ce qui pourra vous pousser à retourner un jour 
chez vous? 

E - Non, c'est à vous que j'ai posé la question. 

RF- Non, c'est vous qui êtes bien placé pour nous le dire; puisque vous 
êtes ici chez nous, dites-nous combien de jours, vous allez rester, 
des semaines, des mois? Dites-le nous, qu'est-ce qui vous poussera à 
rentrer? 
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E - Madame, on peut dire que c'est pareil, mais ce n'est pas pareil pour la 
bonne raison que nous sommes venus ici chez vous pour un travail et ce 
travail fini, nous allons rentrer. Moi par exemple si j'étais votre 
fils et s'il arrivait qu'un beau jour je parte à Abidjan, personne ne 
m'a conseillé de partir; j'y suis allé de moi-même; est-ce que cela est 
comparable au fait que je sois ici pour travailler? Si on me dit de 
rentrer à Ouagadougou et que je refuse, c'est tant pis pour moi; je serai 
sans travail. 

RF- Vous avez raison sur ce point; mais pour ce qui est de ceux qui vont en 
Côte d'Ivoire, on n'y peut rien; le fait que nous soyons des femmes nous 
retient. Si mon mari par exemple à envie d'y aller, une nuit, nous 
allons dormir ensemble et le matin je retrouverai la natte vide. S'il 
t'avait prévenue, tu aurais eu un mot à dire au vieux le lendemain, mais 
s'il ne te dit rien, est-ce aux nattes que tu vas poser la question? 

E - Il y en a qui partent et qui durent, c'est vrai; mais certains reviennent 
parce qu'on est toujours mieux chez soi. C'est pourquoi nous voulons 
savoir justement les raisons qui les poussent à revenir? 

RH- Il revient parce qu'il ne peut pas abandonner son village d'origine et 
tous ses parents. Chez nous, c'est une obligation. Même si après son 
départ, son père et sa mère meurent, pourvu qu'il revienne voir la terre 
natale! 

RF- Même si quelqu'un quitte son village pour 10 ou 20 ans, si la providence 
dit que sa tombe est dans son village natal, c'est là-bas qu'il viendra 
mourir. 

RF- Un proverbe mossi dit ceci: "un buffle qui s'éloigne est compté parmi les 
morts". C'est-à-dire que celui qui part, s'il n'envoie pas de ses nou
velles, est considéré parmi les morts. 

RF- Un autre dit "qu'un enfant ne choisit pas de naître", qu'il soit conçu 
chez des parents bons ou mauvais, il est obligé d'y naître et de les 
accepter. 

RF- Ceux qui partent par exemple, il est vrai qu'ils trouvent à manger, ils 
sont assez satisfaits de la vie qu'ils mènent là-bas, mais ils ne peuvent 
pas s'empêcher de penser à ceux qu'ils ont laissés au village natal 
et ceci les pousse à revenir parce qu'on est toujours mieux chez soi. 

E - Je vous demande de parler à tour de rôle. 

RF- Il y en a qui sont très courageux; quand ils partent, ils veulent trouver 
assez d'argent pour satisfaire leurs besoins. S'ils arrivent à le faire, 
ils reviennent dans leur village natal pour présenter leurs biens à leur 
famille et aux amis. Par contre certains y vont et se disent, ici il y 
a à manger alors que chez moi il n'y en a pas:, donc je reste. 

E - Etes-vous pour ou contre ceux qui partent? 
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RF- Je suis pour quand la personne pense à envoyer de l'argent à ses parents, 
et contre quand on n'a plus de ses nouvelles. 

E - Je voulais dire, est-ce bon ou mauvais de quitter son village natal pour 
s'installer ailleurs? Que chacun donne son avis? 

RF- Je t'ai mis au monde; si tu n'es pas satisfait de la vie que tu mènes au 
village et que tu pars t'installer ailleurs, ce sont tes parents qui 
en pâtissent parce que ça ne serait pas sérieux de ta part. Les autres 
diront: voilà, tu es parti ailleurs pour chercher fortune. Alors que 
des parents ne voient pas le problème de ce côté-là. Ils se font du souci 
tant que tu ne reviens pas; ils ne seront jamais tranquilles. 

E - Etes-vous pour ou contre lui? 

RF- Je suis pour lui puisque je suis sa mère. A qui voulez-vous que je le 
donne? 

E - Non, ce n'est pas comme ça. La question est ceci: êtes-vous pour ou 
contre que les enfants partent ailleurs? 

RF- Je suis contre. C'est parce que je suis contre que je n'arrive pas à dor
mir quand il part. 

E - Je pose la question en général. Etes-vous pour ou contre que les enfants 
quittent leur pays d'origine pour aller s'installer ailleurs? 

RF- Je suis contre, mais on ne peut pas les empêcher et on ne sait même pas 
à quel moment ils partent; même si on le savait, on ne pourrait pas les 
retenir. 

E - Pourquoi êtes-vous contre? 

RF- Je suis contre parce que, comme je suis restée à la maison, les gens se 
moquent de moi. Je n'ai plus personne à qui rendre service. 

E - Et vous? 

RH- S'il part et vous laisse, vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre 
lui parce que c'est vous qui l'avez mis au monde. Tout ce que vous pou
vez faire, c'est de prier Dieu pour qu'il fasse fortune. S'il revient, 
il sera pardonné; dans le cas contraire, on continuera à louer Dieu 
jusqu'à son retour. 

RF- Je maintiens ce que j'avais déjà dit. S'il part, je ne serai jamais contre 
lui; même s'il se retourne contre moi, je ne serai jamais contre lui. 
Même si quelqu'un d'autre du village s'en va ailleurs, malgré qu'il ne 
soit pas mon fils, je ne serai jamais contre lui. Pourvu que, par la 
grâce de Dieu, il revienne en bonne santé. 

E - Et s'il ne revient pas? 
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RF— Je n'y peux rien. Dieu seul en est responsable car je ne peux pas savoir 

ce qu'il a au fond du coeur. Moi, étant restée à la maison, je ne puis 
que prier du fond du coeur pour qu'il revienne. 

E - Donc vous désirez qu'ils partent et qu'ils reviennent? 

RF- Oui, nous désirons qu'ils partent et qu'ils reviennent parce que, quand 
on reste sur place, on n'apprend rien. Vous-même qui êtes ici, c'est 
justement pour apprendre que vous vous êtes déplacé. Le travail que vous 
êtes en train de faire, si vous étiez à la maison, seriez-vous capable de 
le faire? C'est pourquoi eux aussi ils partent et ils reviennent car un 
proverbe mossi dit: "Qu'on adopte les idées chez, autrui". 

RF- Si tu mets un enfant au monde, c'est pour qu'il t'assiste jusqu'à la 
fin de tes jours. Mais si après avoir grandi, il t'abandonne pour aller 
ailleurs, que tu vives ou que tu meures, ça leur est égal. Les plus malins 
restent à côté de leurs parents pour les aider à cultiver. Les plus fai
néants se disent: je suis assez grand, je vais aller chercher fortune 
ailleurs parce que mes parents ne sont pas capables de me donner ceci ou 
cela. Or, ils ne se mettent pas dans la tête que c'est parce que les pa
rents n'en ont pas qu'ils n'en donnent pas. 

E - Il y a des hommes qui vont ailleurs pour chercher la dot. Etes-vous 
pour ou contre ce principe? 

RF- Si c'est pour aller chercher la dot, il n'y a pas d'inconvénients. Il 
y en a pour ceux qui vont pour rester là-bas; on n'y peut rien parce qu'on 
ne peut pas les attacher pour qu'ils restent à la maison. 

E - Il y en a qui partent par suite d'un conflit familial ou parce qu'ils 
sont orphelins et qu'il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Etes-vous 
pour ou contre leur déplacement? 

RF- Si c'est pour les orphelins, s'ils partent parce qu'on ne s'est pas occu
pé d'eux, nous sommes pour. Nous sommes pour ceux également qui partent 
à la recherche de la dot. 

E - Et pour ce qui est de ceux qui partent à cause d'un conflit familial. 
Etes-vous pour ou contre eux? 

RF- S'ils me disent de faire une chose que je n'arrive pas à faire, je me 
mettrais à la tête des migrants pour partir. 

E - Et vous? 

RF- Nous ne pouvons pas avoir les mêmes idées que celles de nos ancêtres. 
Ils veulent que nous ayons les mêmes idées qu'eux tout en sachant que 
le monde évolue. Nous les jeunes, nous ne pouvons faire autrement que 
partir. 

E - Etes-vous pour ou contre ces gens? 

RF- Je suis pour. • 
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E - Grand-mère et vous, vous n'avez rien à dire? 

RF- Sûrement pas, puisque nos idées ne sont pas les mêmes. 

E - Il y a certains jeunes qui ne veulent pas rester cultiver pour gagner 
leur pain. Etes-vous pour ou contre le départ de ces gens? 

RF- Un proverbe mossi dit: "L'enfant dont tu t'es occupé jusqu'à ce que ses dents 
poussent doit en retour s'occuper de toi jusqu'à ce que tes dents tom
bent". En l'élevant, tu as cultivé pour le nourrir; à son tour, il doit 
cultiver pour te nourrir jusqu'à ta mort. Mais ils ne veulent pas de 
ça, comment va-t-on faire? 

E - Et vous? Dites quelque chose? 

RH- Ah! En tout cas, si les jeunes pouvaient nous écouter, le monde ne se
rait pas ce qu'il est actuellement; ils parlent tout le temps de la 
chefferie européenne, si bien qu'ils sont devenus tous paresseux, ils ne 
veulent plus cultiver ni écouter tout ce que vous leur dites; c'est 
vous qui en souffrez et vous êtes malheureux. En tout cas, les enfants 
de maintenant, on ne les comprend plus; c'est Dieu qui vous les donne et 
vous n'avez que de la misère avec eux. Mais malgré tout cela, nous ne 
voulons pas qu'ils partent ailleurs, nous voulons que ce soit eux qui 
arrangent au contraire notre pays. 

E - Et vous? 

RF- Nous, nous avons déjà dit notre point de vue. 

RF- Dites-nous, le travail que vous êtes en train d'effectuer avec nous, nous 
ne savons pas si c'est pour nous aider ou nous gâter? 

E - Si ce n'était pas dans le but de vous aider, vous savez bien que le chef 
ne nous laisserait pas rester ici pendant un mois et quelques jours pour 
travailler. 

RF- Mais votre travail consiste à lire et à écrire sur du papier alors que 
nous ne savons ni lire, ni écrire; mais en quoi nous aidez-vous? 

E - Quand cette aide va se réaliser, vous le verrez vous-mêmes de vos yeux; 
ça ce ne sera pas moi qui viendrai vous le dire. 

RF- Mais pour ce qui est de l'aide, au niveau de nous les femmes, de toute 
façon, nous ne pouvons pas être contre ceux qui ont migré mais nous 
sommes plus pour vous que pour eux. On n'est jamais contre ceux qui 
veulent nous apporter de l'aide. 

RF- Si vous êtes venu pour nous aider, nous vous suivrons; que Dieu vous 
aide dans votre travail. 

E - D'après vous, est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose pour 
encourager ou décourager les migrations? 
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RF- Ceux qui sont déjà partis par exemple et qui reviennent, il y en a qui 
reviennent avec des affaires; or quand ils sont partis, personne n'était 
content; mais le fait qu'ils soient revenus avec de la fortune vous ré
conforte. 

E - Dans ce cas-là par exemple, pour vous, est-ce que le gouvernement peut 
faire quelque chose pour les encourager ou les décourager? 

RF- S'il peut faire quelque chose en tout cas, leur donner du travail par 
exemple car c'est surtout à cause de ça qu'ils partent. 

E - Vous n'avez pas très bien compris la question; vous savez bien que quand 
on parle du gouvernement, ce sont les chefs qui sont à la tête de notre 
pays; qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour encourager les migrationsou les 
décourager? 

RF- Moi personnellement, je ne sais pas. 

RF- S'ils arrivent à trouver du travail ici pour les gens, pourquoi partiront-
ils à l'étranger? C'est le manque de travail qui les pousse à partir; 
s'ils arrivaient à leur en trouver, qu'iraient-ils chercher dans un autre 
pays qui n'est pas le leur? 

RF- Nous qui sommes femmes, nous n'avons rien à faire; il n'y a même pas 
de grande route au bord de laquelle nous pourrions nous asseoir pour 
faire du commerce; si nous étions hommes, il y a longtemps que nous se
rions parties. 

E - Donc d'après vous, c'est le manque de travail qui fait que les gens 
partent ailleurs et le gouvernement doit tout faire pour trouver du travail 
pour tous? 

RF- Oui, c'est ça! 

E - Dans ce cas-là, d'après vous, que peut-il faire pour aider ceux qui sont 
déjà ailleurs, en attendant, afin de faciliter leur travail pour que cha
cun fasse fortune et revienne? 

RH- Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous aider d'abord nous autres 
qui sommes sur place et ne faisons rien, de nous aider à trouver du travail; 
si nous en gagnons et si ceux qui sont ailleurs voient que nous sommes bien, 
ils vont revenir. 

E - Vous par exemple dont les enfants sont déjà partis! Arrivés en Côte d'Ivoi
re, il se peut qu'ils ne trouvent pas de maison pour dormir, qu'ils ne 
soient pas bien reçus, il se pourrait qu'ils fassent toute une année sans 
trouver du travail; d'après vous, que doit faire le gouvernement pour que 
ces gens soient bien reçus et tout? 

RH- Pour nous qui ne sommes pas lettrés, nous ne savons pas comment faire; 
c'est vous les lettrés qui pouvez nous aider à trouver la solution; de 
toute façon, nous dépendons du gouvernement et c'est lui qui doit voir 
ce qu'il peut faire pour nous aider dans ce domaine. 
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RF- Vous voyez qu'il y en a qui peuvent même faire un an sans se trouver du 
travail; si le gouvernement peut les aider, qu'il le fasse et qu'il pen
se à nous qui avons obéi à nos parents, qui n'avons pas bougé. 

E - D'après vous, que peut-il faire pour aider ces personnes-là? 

RF- Nous ne pouvons pas le savoir. 

E - D'après vous, le gouvernement doit aider les migrants ou non? 

RF- Il peut les aider. 

E - Doit-il les aider ou pas? 

RF- Il doit le faire. 

RF- Vous qui êtes avec nous par exemple, vous êtes loin de vos parents et ils 
ne sont pas contents; si à votre retour, vous vous montrez capable de 
trouver 25 F pour leur acheter la kola, ils seront contents. 

RH- Si le gouvernement est capable de nous aider, en tout cas nous sommes con
tents; s'il peut le faire pour les jeunes et les vieux, nous lui en serons 
reconnaissants. 

RH- Maintenant les bureaux... Si les routes étaient bonnes, les enfants pour
raient faire du commerce et toutes les femmes même pourraient se lancer 
dans le commerce du dolo et tout; mais comme ça, à qui peut-on vendre 
quelque chose? 

E - Et vous? 

RF- Mon idée rejoint celle qui vient d'être émise. 

E - Et les marchés? 

RF- C'est pour avoir tout juste de la kola et de quoi faire la cuisine seule
ment. 

E - Donc d'après vous, ce sont ceux qui sont dans les bureaux qui ont de 
l'argent? 

RF- Pas forcément mais ils valent mieux que les autres. 

E - Donc, vous voulez qu'il y ait des bureaux ici? 

RF- Oui, c'est ce que nous voulons. 

E - De toute façon, Boussé n'est pas loin d'ici? 

RF- Mais nous ne pouvons pas transporter le dolo et tout ça pour le vendre 
là-bas! 
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E - Tout ça, c'est du domaine des femmes; et pour ce qui est des jeunes gens, 
qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour les retenir? 

RF- Il y en a qui partent pour chercher de quoi payer les impôts, pour qu'on 
n'arrête pas leur père. 

E - Et si leur père ne vit pas? 

RF- Il est vrai qu'il y en a qui partent pour ça, mais d'autres aussi partent 
sur un coup de tête. 

E - Dans ce cas, que doit faire le gouvernement pour les retenir? 

RF- On vous a déjà dit qu'on ne savait pas. 

RF- C'est eux qui peuvent le savoir; s'ils voient ce qui serait nécessaire 
pour les retenir, qu'ils le fassent, nous ne demandons que ça. Nous 
n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de route. 

E - La causerie est finie, nous vous remercions beaucoup. 

RF- Que Dieu vous bénisse. 



Discussions de groupe 

Zone rurale non-mossi 
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Discussion de groupe: Dori 

Hommes (Peuhl), 1975 E: Enquêteur 
R: Répondant 

E - Il y a des gens qui se déplacent vers l'extérieur ou à l'intérieur même 
du pays. Pouvez-vous nous dire pourquoi ces mouvements? 

R - La pauvreté, le manque de bien-être! C'est bien cela. 

E - Pourquoi prend-on l'initiative d'aller vers l'extérieur? Par exemple, 
la Côte d'Ivoire pour les Voltaïques en général. 

R - On va à la recherche des biens: bien-être, articles. 

E - Parlons de ceux qui ne font pas de déplacement. Ceux qui sont chez eux 
dans leur village, qui ne connaissent pas le pays puisqu'ils n'ont jamais 
mis les pieds en ville, pourquoi ces derniers ne migrent-ils pas? 

R - Ils sont meilleurs1 que les gens qui se déplacent. Ils ont de quoi vivre 
et sont donc plus riches. 

- Il y en a d'autres qui promettent de se déplacer à chaque saison nouvelle 
mais hélas, ils le disent mais ne le font jamais car Dieu ne l'a pas 
voulu. 

E - Certains se sont déplacés et reviennent vous raconter leurs aventures, ce 
qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont pu avoir. Est-ce eux qui entraînent d'autres 
à partir ou cela va-t-il de soi? 

R - Ils nous incitent en tout cas à partir puisqu'on envie leurs beaux vête
ments de la ville. 

- Seulement à les voir (bien-être), leur changement nous pousse à nous en 
aller afin de devenir comme eux, avoir des vêtements et surtout une belle 
peau. 

- Même si ceux qui reviennent ne disent pas un mot à celui qui est resté sur 
place, ce dernier aura envie de s'en aller car il veut aussi sortir de sa 
misère qui n'est autre que la pauvreté. 

- Aussi si tu vois un copain qui connaît du pays, tu as aussi cette envie 
d'être comme lui, de connaître du pays au lieu d'entendre dire qu'il y a ceci, 
qu'il y a cela dans tel ou tel autre pays. 

E - Pourquoi les villageois se déplacent-ils vers la ville? 

R - Ils vont aussi à la recherche des biens, argent, vêtements, et il y a 
autre chose en plus car il y a certains qui reviennent avec une femme. 
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E - Pourquoi ces gens qui vont vers la ville reviennent-ils au village après 
y avoir passé un bon temps? 

R - Ils reviennent car puisqu'ils sont allés à la recherche de quelque chose, 
une fois en possession de cette chose, il faut vite retourner au village 
pour la montrer à tout le monde, à ceux qui sont restés là. 

E - Est-ce que le déplacement de vos villageois vous plaît? 

R - Non puisqu'ils dépeuplent le village, mais... 

- Oui dans le cas où ces villageois reviennent après avoir obtenu de quoi 
payer leurs impôts et aussi de quoi entretenir leur famille. 

- Mais ceux qui se rendent en ville pour y rester dépeuplent le village; 
ces derniers se rangent en ville parce qu'ils n'ont rien eu à ramener au 
village. 

- Il y a des cas où le déplacement est intéressant: premièrement lors
qu'on va et qu'on ramène beaucoup de choses à ses parents, et deuxièmement, 
on arrive à s'acquitter de ses impôts et à entretenir la famille. 

E - Est-ce que le gouvernement doit encourager ou décourager ceux qui se 
déplacent? 

R - Pour le bien du pays, il vaut mieux que le gouvernement défende à la popu
lation de se déplacer. 

- Mais le gouvernement peut encourager la population à sortir de son 
pays en livrant un papier leur permettant de passer les frontières. 
Ainsi, il est sûr que l'individu faisant ce déplacement reviendra un jour 
chez lui, dans son propre pays. Seulement sans la livraison d'un papier 
(passeport), l'individu se fera saisir par les autorités du pays où il 
se rend; alors il ne reviendra pas. Donc son pays a perdu un de ses 
éléments. Il y a dépeuplement. Par exemple lorsqu'on mène son troupeau 
en brousse, est-ce que le soir on ramène tous ces boeufs au complet ou 
laisse-t-on un boeuf en brousse? Fait-on cadeau du troupeau aux lions? 
Si on le fait, alors on perd. 

- Si le gouvernement laisse partir sa population à l'extérieur, il la 
livre alors à d'autres pays et cela est une perte pour lui. 

E - Et si le gouvernement le veut, peut-il défendre le déplacement de la 
population? 

R - Bien sûr, s'il le veut il le peut bien car c'est lui qui commande. S'il 
le défend, personne n'osera le faire. 

E - Mais est-ce que le gouvernement peut défendre les déplacements ou comment 
les rendre faciles? 

R - Il le peut bien. 
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~V- Il peut les faciliter en... 

- Offrant une carte d'identité à qui va en ville. 

- Un laissez-passer pour ceux qui désirent se rendre hors de nos frontières. 

- En cas de déplacement en voiture, baisser les tarifs de transport. 

- Aussi supprimer les douanes qui retirent les biens des gens à leur 
retour de voyage car si l'on ramène quelque chose avec soi dans le pays, 
c'est toujours pour le gouvernement. Aussi cela augmente les biens du 
pays. Ceci dit, qu'il nous laisse ramener ce qu'on gagne à l'étranger 
car en retirant les gains à la frontière, le gouvernement décourage 
la population pauvre qui voulait s'y rendre pour chercher le bonheur. Il 
l'oblige à rester toujours dans son état de pauvreté. 

- Aussi si le gouvernement doit exiger des papiers pour toutes ces entre
prises, qu'il facilite leur livraison. 

E - Si le gouvernement le veut, comment peut-il défendre les déplacements des 
gens vers l'extérieur? 

R - En fournissant des biens aux populations, divers travaux. Que ceux qui 
sont bijoutiers aient des ateliers, ceux qui savent vendre, des maisons 
de commerce, des boutiques et même un marché. Ainsi tout le monde sera 
occupé. 

- Pour nous Voltaïques, le déplacement est une obligation. Lorsqu'on n'a 
rien, il faut toujours chercher et comment chercher? En sortant du pays, 
du nôtre. 

E - Comment le gouvernement peut-il satisfaire la population afin de l'empê
cher de migrer, de faire ce mouvement qui dépeuple le pays? 

R - Que le gouvernement fasse des puits dans les régions où il manque d'eau, 
des marchés. 

- Offrir aussi des vivres à la population (mil, riz, etc..); ainsi on vivra 
bien chez soi sans rêver à la migration. 

- Personne ne souhaite quitter son pays pour toujours; donc avec un barrage 
permettant à la population et au bétail de se désaltérer, il n'y aura pas 
de déplacements. Personne ne fera un pas hors de chez lui. 

- Des barrages, des puits, des vivres, surtout de l'argent pour les impôts. 
Il n'y a pas assez de mil depuis des années. 

- Aussi faire une faveur à nos populations qui sont déjà à l'extérieur en 
leur fournissant des papiers leur permettant de rejoindre leur pays et 
même leur village. 

- Si le gouvernement fait tout cela, il aura bien fait et sera satisfait. 
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R - Aussi qu'on annonce dans les autres pays, à la fin de chaque année, que 
tous les étrangers sont priés (pour l'amour de Dieu) de rejoindre leur 
pays natal. 

E - Comment peut-on effacer l'idée du déplacement dans la tête de nos popula
tions? 

R - Même en faisant tout ce qui vient d'être cité, le gouvernement ne peut pas 
empêcher les jeunes d'aller vers l'extérieur car ce désir leur est géné
ral et fixé dans leur esprit. 

- Que le gouvernement offre donc aux populations des vivres, des jardins, 
des moyens de commerce;qu'il modifie les impôts ou donne l'argent néces
saire. Ainsi, il pourra convaincre la population à rester sur place. 

- Il y a quand même des gens qui ne se déplacent pas et n'ont aucun envie 
de le faire; ceux-ci, ce sont nos vieux. Ces derniers ne connaissent 
pas le goût du déplacement; ils sont toujours rangés dans leur village 
natal depuis la naissance. Ils sont habitués à y vivre; donc de leur 
côté, il n'y a pas de problème. 

- D'autres sont toujours sur place parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. 
Ils sont bien riches alors qu'est-ce qu'ils croient chercher à l'étran
ger? 

E - Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour mettre fin aux déplacements 
de la population? 

R - Il peut offrir du travail à chacun, par exemple des jardins à la dispo
sition de la masse; que chacun puisse être responsable de quelque chose, 
qu'il ait quelque chose qui l'occupe. 

- Il peut aussi tracer des routes entre les régions; ainsi, il prendrait 
grand nombre d'hommes pour travailler et ces hommes seraient payés. Ils 
se contenteraient de ce travail au lieu de se rendre loin pour accomplir 
la même tâche. 

- Ou bien si des extractions d'or, de pétrole ou d'essence se faisaient 
dans nos régions plutôt qu'ailleurs, pourquoi irions-nous à l'étranger? 
Il y aurait de la main-d'oeuvre pour tout cela même si tout le monde ne 
bénéficiait pas de ces extractions. 

E - Est-ce que le gouvernement peut défendre ou encourager les déplacements 
à l'intérieur du pays? 

R - Oui en fournissant un papier favorisant le déplacement car on sait qu'à 
tout déplacement, il faut un papier. On sait aussi qu'on ne peut pas 
réclamer de l'argent au gouvernement mais on peut avoir un papier auprès 
de lui. On se rendrait sans difficulté jusqu'à Paris ou ailleurs selon 
le désir de chacun. Mais toujours est-il qu'on revient un jour dans son 
village! 
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Discussion de groupe: Henkoa/Gaoua 

Hommes et femmes (jeunes et vieux), 1975 E: Enquêteur 

R: Répondant 

E - Est-ce qu'il vous plaît que les enfants aillent à l'étranger? 

R - Les enfants qui vont à l'étranger, cela nous plaît mais seulement ceux 
qui vont à Abidjan car ils nous aident pour l'impôt. Quant à ceux qui 
partent au Ghana et qui ne nous envoient rien, cela ne nous enchante 
pas. Ceux d'Abidjan aident beaucoup leur famille mais il y a des excep
tions. Quant à moi, tous les enfants qui sont à l'étranger... même mon 
propre fils qui a fait quinze ans à l'étranger ne m'a jamais donné quel
que chose et cependant, je paie son impôt. Je paie l'impôt; parmi eux, 
un seul m'avait donné 1000 frs et je continue à souffrir pour pouvoir 
payer l'impôt d'eux tous. Je cultive le mil; la moitié sert à payer 
leur impôt et cela ne suffit même pas, et ils se promènent à l'étranger. 
Si seulement ils venaient m'aider â cultiver pour que je puisse payer 
l'impôt, cela irait. Mais s'ils doivent rester à l'étranger et que moi 
je dois payer leur impôt... Et ils ne songent jamais à envoyer leur 
impôt. Cela fait quinze ans et ils ne m'ont jamais remis leur impôt; je 
paie pour rien. Ceux qui sont à Abidjan sont au nombre de huit. Je ne 
peux pas dire que cela me cause de la souffrance; s'ils savent qu'ils 
peuvent faire à leur père du bien, ils le feront. Le plus jeune qui 
est parti l'an dernier, a fait un an et m'a envoyé 5 000 frs pour payer 
l'impôt. Les quatre autres, les plus âgés, sont en Côte d'Ivoire et ne 
me donnent rien; mais cela ne fait rien. Quand ils seront capables de 
me faire du bien, c'est ça; s'ils ne le font pas et que je meurs, ils vien
dront prendre la maison et ils sauront quoi faire; s'ils peuvent travail
ler aussi bien que moi quand mon père est mort, qu'ils le fassent. 

- Oui c'est vrai, ils ne s'occupent pas de nous. Quand vous les laissez, 
vous mettez des gens* sur la route pour retenir les affaires. Si vous les 
laissez revenir pour que nous restions ensemble cultiver, nous acceptons. 
Si vous les laissez revenir, il faut que la route soit bonne pour qu'ils 
viennent. Nous allons rester ensemble pour cultiver mais vous mettez les 
gens sur la route. Quand ils reviennent, ils retirent tout et il ren
trent les mains vides. Si vous savez que vous allez laisser les enfants 
rentrer pour cultiver avec nous, il faut les laisser revenir et tout 
faire pour que la route soit libre. 

*Ils parlent ici de la douane qui arrête les migrants de retour à la frontière 
pour les taxes à payer sur certaines marchandises achetées au Ghana. 
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R - Quant à moi, si mon enfant est à l'étranger, qu'il rentre, nous allons 
cultiver. Je ne veux pas tout ce qu'ils veulent. 

- J'ai des enfants à l'étranger et je n'en vois aucun me donner 5 frs. Je 
n'ai plus la force mais je cultive quand même un peu et je prends pour payer 
l'impôt. Mais je ne gagne pas assez pour manger. Ils sont nombreux à 
l'étranger et ils n'envoient jamais 5 frs pour me les donner. S'ils res
taient à la maison pour cultiver pour moi! Ils sont partis à l'étranger 
il y a plusieurs années et ils ne me donnent jamais 5 frs. Je ne sais 
pas depuis combien d'années! 

- Ce n'est pas grave. Les enfants sont à l'étranger et d'après moi, ils 
sont nombreux. Et je peine pour payer l'impôt. Ils ne pensent pas à 
rentrer, ils ne songent pas à envoyer de l'argent. D'autres sont devenus 
des vagabonds et leur travail ne rapporte rien. Et je peine pour eux. 
Si nous mourons, la maison paternelle leur revient. 

- Oui, c'est vrai. Mon petit-frère est à l'étranger; il m'aide, je ne peux 
pas mentir. Il m'envoie l'argent pour payer l'impôt. Et cette année, 
il dit qu'il a une dette importante à payer et n'a pas pu m'envoyer l'ar
gent pour payer l'impôt et je le crois. 

- Dans notre village, tous nos vieux sont morts et mon petit-frère est à 
l'étranger. Et la route dont on parle, qu'on ne la lui barre pas! Il 
peut arriver un moment où on est dans le besoin, ils peuvent nous sauver. 
Tout vient de l'étranger même les habits que nous portons. Bien que 
nous vendons toutes nos récoltes pour payer l'impôt, nous n'avons pas 
de travail de Blanc ici. Je n'irai cependant pas à l'étranger même 
s'il n'y a pas de travail de Blanc, même si on ne m'aide pas pour l'im
pôt; je cultiverai et me débrouillerai pour trouver un travail de Blanc 
ici pour payer l'impôt. Ceux qui barrent la route, il ne faut pas 
qu'ils la barrent. Quant à mon petit-frère, il viendra un moment où il 
nous aidera. J'ai fini. 

- On nous a dit que c'est la culture qui est le plus important; nous devons 
cultiver pour que le pays soit bien. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas 
vivre. Si les habits viennent, ne te dépêche pas pour choisir; c'est la 
daba qui compte. Je la prends pour cultiver. Moi mon père est mort, 
il y a vingt ans. J'étais encore un enfant quand il est mort. Nous 
sommes six hommes. Là où je suis, je suis le seul qui soit resté à la 
maison; tous les autres sont à l'étranger. Mon aîné est parti depuis 
quatre ans; il n'envoie même pas 5 frs et j'arrive à payer l'impôt pour 
tous. Quant à la route qu'on barre, si nous approuvons, et ceux qui 
sont là-bas! Vaut-il mieux les laisser là-bas et nous, continuer à peiner 
ici à la maison? Si l'un souffre, il reviendra; celui qui se sent soula
gé et qui reste là-bas pour gagner sa vie, nous aussi nous gagnons notre 
vie, nous ne leur en voudrons pas. Mais s'ils nous tendent la main, nous 
ne refuserons pas. J'ai fini. 

- La route du Ghana est proche. Quand nous partons là-bas pour deux mois, 
nous gagnons l'argent pour venir payer l'impôt. Si on ferme la route, 
nous ne verrons plus clair surtout nous les orphelins, nous allons souf
frir ici. J'ai fini. 
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R- Moi j'ai eu des enfants; je devais avoir des gens et n'ai personne sauf 
un enfant qui est allé rester à Abidjan. Je cherche l'argent pour 
payer le mil et me nourrir mais c'est cette année qu'il a envoyé l'ar
gent pour payer l'impôt et la nourriture. La route que vous parlez de 
barrer, laissez-la libre pour qu'il vienne cultiver le mil et que je 
mange. J'ai fini. Je n'ai pas de mari. 

- C'est vrai, ils ont tous parlé. Regarde Henkoa; Henkoa est grand. Regar
de Nako. Il y a un dispensaire à Nako et à Henkoa, il n'y a pas de 
dispensaire. C'est ce que j'ai à vous dire. S'il y avait un dispensaire 
ici à Henkoa et qu'une personne tombait malade dans la nuit, on pourrait 
lui donner des soins médicaux et ainsi la sauver. Or, quand une personne 
tombe malade dans la nuit, nous sommes obligés de la transporter jusqu'à 
Nako et juste à l'arrivée, la personne meurt parce que la maladie a eu 
le temps de faire ses ravages. Nous n'avons pas de dispensaire ici. 

E - On On veut que vous parliez des voyages de vos enfants à l'étranger. Ce que 
tu viens de raconter, ce n'est pas cela qu'on voudrait savoir aujourd'hui. 

R - Moi, je n'ai pas grand chose à dire. Là où je suis, je n'ai pas d'enfant. 
Mon père est mort et m'a laissé la maison. Vous devez créer du travail, 
du bon travail ici, pour nous donner la possibilité de travailler de temps 
en temps, pour gagner un peu d'argent pour payer notre impôt. C'est ce 
que j'ai à vous dire. 

E - On te pose la question à savoir, d'après toi, les enfants qui partent à 
Abidjan, est-ce que les autorités d'abidjan doivent aider vos enfants à 
bien travailler là-bas ou doivent-elles les retourner dans notre pays? 

R - Oui il y a deux de mes aînés qui sont là-bas, à Abidjan; ils n'arrivent 
même pas à gagner de quoi se nourrir là-bas. Moi qui suis ici, quand je 
pense à cela, ça ne me plaît pas. Mes cadets eux m'envoient 1 000 frs 
de temps en temps; mais depuis deux ans, ils ne m'ont plus envoyé 1 000 
frs. En ce qui concerne l'aide, je sais que c'est bien si mes cadets 
qui sont là-bas savent qu'ils ont encore une maison paternelle et s'ils 
veulent m'aider. S'ils gagnent à manger là-bas, moi aussi je mangerai 
et je pourrai avoir 5 frs. Quant aux aînés, même s'ils vagabondent quand 
je mourraice sera à eux la maison paternelle. Seulement, s'ils veulent 
aider, ils n'ont qu'à aider les plus jeunes; s'ils ont un peu à manger, 
je mangerai aussi. Je prie surtout Dieu ici-bas pour eux. C'est ça. 

- On nous a dit de travailler. Oui, c'est ce qu'on a fait; nous sommes les 
travailleurs; nous avons travaillé jusqu'à en être fatigués et nous ne 
pouvons même pas gagner 5 frs. Quand tu gardes les boeufs, est-ce que 
tù ne bois jamais de lait? 

- Mon enfant est à Abidjan; je ne peux pas me rappeler depuis combien 
d'années. Je deviens vieille et je mourrai sans jamais avoir de ses 
nouvelles; que puis-je dire? 

- Les enfants qui sont à l'étranger... Ceux qui reçoivent de l'argent 
d'Abidjan, ils l'utilisent pour leur impôt. Mes enfants sont là-bas jus
qu'à combien* et je n'ai jamais eu d'argent d'eux. Si je te dis de les 
aider à gagner de l'argent, même s'ils en gagnent et ne veulent pas m'en 
donner, ils ne le feront pas. 

*Ils sont nombreux. 
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R - Moi mes enfants sont jusqu'à combien à l'étranger. Celui qui est au 
Ghana, il n'est jamais question de retour pour lui. Quant à celui 
d'Abidjan, il y a longtemps qu'il est là-bas et il ne m'a jamais envoyé 
quelque chose même une seule fois. Moi je suis toujours ici. 

- Ce que vous dites est vrai seulement nos vieux quand ils ont l'argent, 
ils en donnent tout pour l'impôt et ne gagnent pas assez pour donner à 
manger à l'enfant. L'enfant part, gagne à manger là-bas et il y reste. 
Moi si j'avais un enfant, je ne pourrais pas avoir de l'argent à lui 
donner. S'il part là-bas, qu'il y reste jusqu'à ce qu'il ait de l'argent, 
il en ramènera pour nos besoins, j'en suis conscient. Si le gouvernement 
d'Abidjan peut les aider à gagner leur vie, s'ils ont suffisamment à 
manger et pensent â nous (s'ils sont reconnaissants), c'est bien. Mais 
même s'ils ne nous donnent rien et que je meure, il reviendra occuper la 
maison vide et qu'il ne gagne plus ce qu'il gagnait à l'étranger pour 
manger, c'est à ce moment qu'il saura que je lui a tracé un bon chemin. 
Si nous disons au gouvernement d'Abidjan de ne pas les aider, ce n'est 
pas bon. Voilà tout. 

- Ce que j'ai à dire n'est pas compliqué. Si l'enfant est à l'étranger 
et m'aide à payer l'impôt, c'est bien. Mais chacun sait que je paie 
l'impôt; je cultive un peu et en prends une partie pour payer l'impôt; 
ceux pour qui je paie encore l'impôt sont tous à l'étranger et ne m'en
voient jamais rien; c'est ce qui me travaille. S'ils m'envoyaient quel
que chose, je leur dirais de rester là-bas. 

- Tout ce qu'on a raconté, c'est exact. Mais le gouvernement, c'est lui 
qui nous commande. Tous nos enfants qui sont partis et qui nous lais
sent dans la souffrance, c'est lui qui devrait par radio leur faire sa
voir que s'ils n'aident pas leurs parents, on les retournera dans leur 
pays. S'ils nous aident c'est bon, nous acceptons; mais s'ils ne nous 
aident pas, qu'on les chasse; s'ils nous aident, qu'ils restent. 

- Moi, mon enfant est resté à Gaoua et ne s'occupe pas de moi. Si on veut 
le chasser de Gaoua, qu'on le chasse. 

E - On te pose la question sur l'émigration et la migration; par exemple, tu 
quittes ton pays pour l'étranger et un étranger quitte son pays pour 
s'installer chez toi, qu'est-ce que tu en penses pour les pays concernés? 

R - Nous sommes là, nous avons nos parents qui sont ici. Ils nous ont donné 
le jour, ils sont tous morts et les maisons nous appartiennent. Les étran
gers sont installés aussi chez nous. Nos enfants ont grandi et vagabon
dent un peu partout à l'étranger. Nous n'avons pas d'endroit où aller. 
Je ne sais pas quoi dire concernant ce problème. Si vous voulez que les 
étrangers partent chez eux et que nos enfants reviennent aussi, c'est 
à vous de voir. 

- Mon enfant qui est à Abidjan et qui ne me donne ni cinq francs, ni un pagne, 
si on le retournait, il pourrait me revoir encore avant que je ne meure . 
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R - Ce qu'elle a dit c'est vrai. Mais on dit que c'est le gouvernement qui 
nous commande et nous n'avons aucun fusil. Si nous devons combattre quel
qu'un nous perdrons notre tête; si nous parlons mal, les gens vont tout 
mélanger et croire que c'est la guerre que nous voulons. Nous voulons que 
les enfants nous aident; vous devez les conseiller, c'est à vous, au 
gouvernement, de les conseiller car ils ne nous font pas de bien. C'est 
vous qui devez leur conseiller de nous donner l'argent pour l'impôt. 
Si nous voulons les obliger vous devez être d'accord avec nous autrement 
nous créerons des désaccords entre nos enfants et nous. Cela ne peut 
pas être. 

- Mon seul souci, c'est l'éléphant! L'enfant est à l'étranger et on ne le 
voit pas, c'est vrai; mais l'éléphant ravage mon champ et je ne gagne 
pas assez de mil pour manger; c'est l'éléphant donc qui me donne des sou
cis et je ne suis pas le seul. 

- La question concernant les étrangers est pertinente. Il y a quelques 
étrangers que tu accueilles bien; tu leur donnes une bonne couchette et 
il va coucher avec ta femme. C'est ta mort qu'il veut ainsi. Quand 
ton hôte te fait ce mal, c'est une attaque à ta personne. Si je vais à 
l'étranger et que personne ne me fait du mal, je resterai; si un étranger 
vient chez toi, donne-lui une bonne place pour qu'il reste. S'il ne fait 
pas de mal, qu'on lui donne des terres pour cultiver. Il doit faire com
me les gens du pays; s'il ne veut pas faire comme nous, nous ne pouvons 
pas le garder; nous allons le chasser. 

- A propos des étrangers, c'est vrai. Les étrangers qui sont là-bas, 
viennent la nuit pour capturer les caïmans avec des filets. Le marigot, 
c'est moi qui le garde, c'est mon marigot. Je leur ai parlé et ils n'ont 
pas voulu m*écouter. Le marigot, c'est mon totem. Nous nous sommes donc 
disputés et je lui ai fait payer une chèvre et 3 000 cauris. Ensuite je 
lui ai dit que s'il revenait capturer encore un caïman ici, il Verrait. 
Cette année, il est mort à Gaoua. Ce marigot, c'est mon totem hein! 
La pluie qui ne tombe plus, c'est à cause de cela. En capturant les 
caïmans, ils ont souillé le village. 

- C'est vrai pour les étrangers. Mais dans notre village, les femmes re
cherchent justement les étrangers; elles voient un étranger, elles refu
sent celui qui leur est destiné mais elles se donnent à l'étranger. Après, 
il donne 5 000 frs. Seulement, si un étranger vient ici à Henkoa et 
fait cela, un jeune homme va le battre car la jeune fille appartient 
à un jeune homme qui travaille pour les parents de cette dernière. Quand 
les étrangers viennent, ils roulent sur leurs mobylettes et font les 
importants. Sur ce point, ce sont des histoires qu'ils cherchent. 

- Nous donnons le jour aux enfants, nous peinons avec eux et une fois qu'ils 
sont grands, ils partent pour l'étranger et nous laissent. Nous ne ga
gnons même pas le tô à manger. Ils ne nous donnent même pas 5 frs. Main
tenant, moi je veux que vous développiez le pays pour que les cultiva
teurs gagnent beaucoup de mil; comme cela, ils auront suffisamment à 
manger et donneront un peu aux passants. Seulement quand ils cultivent, 
ils ne récoltent pas assez; ce sont tous des vieux sans force qui ne 
peuvent plus cultiver. 
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E - Maintenant, en ce qui a trait aux écoles et ce que vous souhaitez avoir 
ici, dites-le maintenant. De retour à Ouagadougou, ils évoqueront ces 
problèmes devant tout le monde. 

R - C'est vrai Tiélkar. Regarde tous les villages voisins de Henkoa: Babel, 
Balakar, Koulsobé. Seulement, c'est Henkoua le plus connu mais il n'y a 
pas d'école, ni dispensaire, ni grand puits. La route aussi est très 
mauvaise. On porle le malade dans une couverture pour aller à Nako; le 
mauvais état de la route rend le transport pénible et tout juste à l'ar
rivée, le malade meurt. Les gens s'étonnent et pourtant nous payons 
1'impôt. 

- On doit construire une école ici à Henkoua, il y a un grand marché ici 
et tous les gens des environs viennent au marché ici. 

- Avant les marchés de Dapola, de Nako étaient des petits marchés; mainte
nant ils sont des grands. Les temps ont changé, on a délaissé notre 
village et nous sommes dans la souffrance. On amène nos enfants au loin 
pour l'école. L'enfant ne voyant pas sa mère qui lui donne à boire se 
sauve et on vient se plaindre auprès du père que leur écolier s'est sauvé. 
Si l'école était à côté, l'écolier pourrait aller au marché voir sa 
maman, manger des beignets et retourner en classe. On doit construire une 
école, un dispensaire et un grand puits ici à Henkoua. Le barrage qu'on 
a construit, nos femmes ne partent pas là-bas pour aller chercher l'eau. 

- Ce qu'il a dit, nous acceptons cela. Mais pour l'impôt, vous avez promis 

de diminuer l'impôt et jusqu'ici, vous ne faites rien. Nous peinons et 
pourtant vous dites que nous sommes des vôtres. Quand vous avez besoin 
de nos services, nous accourons et nous ne vous refusons rien. Nous 
n'avons pas de bananes, de café, de cacao, de coco et nous payons l'impôt 
par nos souffrances. Les chefs de village sont là. Tu es venu ici; 
si les chefs de village ne nous avaient pas appelés, nous ne serions 
pas venus. Ils nous appellent, nous venons vous écouter et pourtant ils 
ne reçoivent rien. Tout cela, est-ce du bon travail que tu fais? C'est 
comme si tu nous mentais. Si le chef de village oublie quelqu'un, on 
va dire qu'il a caché des gens. C'est la question des impôts qui nous 
torture. Chaque année on dit que l'année suivante l'impôt sera diminué; 
l'année suivante, on l'augmente au contraire. Nous souffrons; tout notre 
mil passe pour l'impôt et la faim nous menace. Maintenant qu'il pleut, 
après les champs nous n'avons rien à nous mettre sous la dent; est-ce 
que nous pouvons le lendemain avoir la force pour recommencer le même 
travail? J'ai fini. 

- C'est la vérité ce que tu as dit. Pour l'école, c'est vrai; s'il y avait 
le puits, ce serait bon mais il n'y a seulement que le barrage. Notre 
village est très grand. Nous tous devons faire de la sorte qu'il y ait 
des puits dans nos concessions. L'école et le dispensaire doivent être 
construits ici pour que le pays soit prospère et l'impôt doit baisser. 
C'est pour cette raison que nos enfants se sauvent à l'étranger et ne 
veulent pas rentrer. Vous devez tout faire pour que notre pays soit 
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prospère afin que nous ayons de l'eau à boire. Quand quelqu'un est 
malade la nuit, il faut qu'on puisse l'amener rapidement au dispensaire 
pour le soigner. S'il doit guérir, il guérira; s'il doit mourir, c'est 
l'affaire de Dieu. Ne nous abandonnez pas ainsi, ce n'est pas bon de 
nous voler. 

La question des étrangers est vrai. Quand les étrangers viennent, eux 
et les autorités se mettent d'accord. Voyez, les étrangers m'ont acheté 
un boeuf à 10 000 frs; je suis allé au bureau du commandant pour prendre 
mon argent; ils m'ont tout volé et ont bouffé mon argent. Les autorités 
à Henkoua ont retiré la bicyclette au monsieur, ils se sont ensuite mis 
d'accord sur l'affaire de la bicyclette et je suis revenu chez moi peiner 
pour payer l'impôt. La daba et le boeuf, c'est ce que nous possédons; 
mais quand les autorités se mettent d'accord avec les étrangers pour 
nous voler, cela n'est pas bien. 

Nous n'avons rien. Au temps colonial, je voyais le Blanc qui faisait 
mettre les gens en rang pour les compter et faire son choix. Mais à 
présent que nous nous commandons nous—mêmes, on ne doit plus agir comme 
le Blanc le faisait. On nous fait travailler pour payer'l'impôt et 
quand il manque un peu d'argent, on nous traite de voleurs; on nous dit 
que nous cachons nos gens. Quand vous venez, vous devez vous faire accom
pagner du secrétaire pour compter les gens et choisir. Les aveugles, 
les malades et les vieillards doivent être mis d'un côté. Ceux qui peu
vent travailler de l'autre côté. Ainsi quand vous collecterez l'argent 
des impôts, vous pourrez juger vous-mêmes si nous sommes travailleurs ou 
pas. Vous devez nous aider à avoir assez d'argent pour payer les impôts. 
Ceux qui ne sont plus rentables se cachent donc pour cette raison car 
ils ne peuvent pas aller trouver le commandant et lui demander de les 
dispenser de l'Impôt. Vous devez venir pour classer les gens par rapport 
à l'impôt. Chaque fois vous promettez d'arranger la situation et jusqu'ici, 
rien ne se réalise. C'est ce qui me tient le plus à coeur. 

Ce qu'ils ont dit, c'est vrai- Voyez le pays; les gens que j'ai connus 
depuis mon enfance ne sont pas encore tous morts. Le pays s'est trop 
agrandi. Le chef qui commandait le village et qui est mort, je le con
naissais. Le village s'est trop étendu; c'est son nom qui a été connu 
en premier. Tout se passait ici, à Henkoua. A présent, le dispensaire 
fut construit à mi-chemin et nous devons transporter les malades sur 
un kilomètre. A peine sommes-nous hors du village que le malade meurt. 
Quand on arrive à atteindre le dispensaire avec le malade, on nous dit 
de payer les médicaments; si nous disons que nous n'avons pas d'argent, 
on nous dit de rentrer chez nous avec le malade. De retour â la maison, 
le malade meurt. On dit que nous cachons nos malades mais quand nous 
les conduisons au dispensaire, on refuse de les soigner. S'il y avait 
un dispensaire à côté, nous pourrions la nuit faire également traiter 
nos enfants. Si l'école se trouvait Ici, l'enfant irait au marché manger 
les beignets chez sa mère et son père lui paierait quelque chose. Or, 
l'école.est dans un autre village et on déporte l'enfant là-bas; cela 
n'est pas normal. 



/88 

E - Vous avez bien parlé; retournez maintenant chez vous et cédez la discus-
aion aux jeunes gens et jeunes filles. Les vieux ont tous parlé; c'est 
votre tour, jeunes gens. Répondez clairement aux questions qu'on vous 
posera. Dites franchement ce que vous avez au fond de vous-mêmes. 

R - La route du Ghana n'est pas bien. Quand nous allons acheter des affai
res là-bas, les Ghanéens nous retirent tout au retour. L'argent liquide 
que nous portons sur nous, nous le partageons jusqu'à notre arrivée chez 
nous. Nous revenons les mains vides. Je veux que lorsqu'un Ghanéen 
séjourne chez nous, fait des achats et veut rentrer au Ghana, qu'il 
subisse le même sort que nous. 

- Nos voyages à l'étranger ont un but culturel;si nous restons toujours 
chez nous, nous n'apprendrons rien du tout. Nous partons donc pour 
apprendre et nous revenons travailler pour nos parents. S'il y avait 
du travail chez nous, nous ne quitterions pas pour aller travailler 
dans un autre pays; mais c'est parce qu'il n'y a pas de travail qu'après 
avoir un peu travaillé pour nos parents, nous partons â l'étranger pour 
chercher un peu d'argent et revenir ensuite. Voici la raison. 

- Il n'y a pas de problème de ce côté. Nous partons â l'étranger pour payer 
l'impôt et nous revenons cultiver. Il ne faut donc pas fermer la route. 

- Ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Si vous aviez su arranger le pays, nous 
n'aurions jamais bougé; mais vous construisez les dispensaires dans les 
petites localités et laissez les grandes localités. Pour accoucher par 
exemple, il faut aller dans un autre village de sorte que nous accouchons 
en cours de route; quand nous tombons malades, nos maris paient les remè
des. Quant aux écoles, vous les construisez aussi là où il ne faut pas; 
c'est notre village qui est le plus grand. Pour l'impôt, vous dites 800 
frs par tête; quand les enfants cultivent le mil, on vend le tout pour 
pouvoir payer l'impôt. Nous qui sommes orphelins, vous ne nous épargnez 
pas. Quand l'enfant est seul, qu'il doit cultiver pour toute la famille 
et qu'il faut vendre encore pour l'impôt, il ne reste plus rien à manger 
et c'est pourquoi il se sauve. 

- Là où je suis, nos mamans qui nous ont donné le jour portaient des feuil
les. Maintenant on nous oblige à porter des pagnes; il faut au moins 
1 000 frs pour cela. Avant, les pagnes ne coûtaient pas trop cher et nous 
arrivions à nous en procurer. L'impôt, comme ce n'était pas les femmes 
qui le payaient, nous n'en savions pas la valeur. A présent que les hom
mes sont morts et que nous devons payer les impôts, nous ne pouvons donc 
pas payer un pagne à 800 frs et payer l'impôt aussi â 800 frs pour ensuite 
croquer du mil. Si c'est ainsi, nous irons chez vous, Blancs, acheter du 
médicament toxique pour nous tuer; nous souffrons trop. 

- Tout cela est vrai, nom d'un Dagari. Abidjan vaut mieux encore mais le 
Ghana, je doute fort. Le Blanc nous dit de cultiver. C'est cela, nous 
cultivons et après les cultures, le vieux remplit ses poches du fruit 
de nos peines et ne songe plus à nous. Il ne sait même plus que vous avez 
peiné ensemble. Dans ce cas, si je ne gagne pas 5 frs, je m'en irai cher
cher de l'argent. Si tu restes, le vieux pense que c'est son argent que 
tu veux voler et se met en colère. Si tu es aussi coléreux, tu ne peux 
donc pas rester. Deux najas ne peuvent pas vivre dans le même trou. Ainsi 
si tu te sens capable, tu t'en iras chercher ton argent. Ne fermez pas 
la route d'Abidjan. J'ai fini. 
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R- On n'a qu'à arranger notre pays pour qu'il soit beau; aussi, nous 
allons rester ici. Ici, par exemple, tu te laves et on dit que tu 
fais la grande demoiselle, que même si tu te laves plusieurs fois dans 
la journée, tu ne changeras pas. On se méprise trop ici; quand tu 
es coquette, on te critique et te montre du doigt. "Pour qui te prends-
tu? Tu ne vaux pas mieux que nous". 

- Quant on va à Abidjan, ce n'est pas à coeur joie que nous partons. 
Un orphelin par exemple qui n'a rien, il va à Abidjan pour gagner assez 
d'argent et pour venir arranger sa maison. S'il reste et vend le peu 
qu'il y a dans la maison pour payer l'impôt, comment va-t-il travailler 
ensuite s'il n'a rien à manger? Quand il ne saura plus sur quel pied 
danser, il s'en ira. On va dire qu'il vagabonde; or il ne vagabonde 
pas. Si tu vas là-bas, tu pourras apprendre quelque chose, augmenter 
ton savoir et revenir rester chez toi. Tu ne peux pas abandonner 
la maison paternelle pour vivre éternellement là-bas parce qu'Abidjan 
est bon. J'ai fini. 

E - Qu'est-ce que vous voulez? Que le gouvernement d'Abidjan vous aide à 
bien travailler là-bas afin que vous puissiez de temps en temps rentrer 
voir vos parents ou bien que pensez-vous de cela? 

R - Quand nous partons pour travailler, nous revenons mais ceux qui ne 
veulent plus rentrer sont peu nombreux. 

- C'est vrai; nous ne demandons pas qu'on nous aide à trouver un bon tra
vail là-bas car nous voulons que notre pays aussi soit beau. S'il y avait 
du travail ici, si on pouvait nous aider à trouver un bon travail ici, 
nous serions comblés; c'est parce qu'il n'y a pas de travail ici que 
nous partons. Comment pouvons-nous abandonner notre pays et aller dans 
un autre pays demander qu'on nous aide à avoir un bon travail? Et notre 
pays, que deviendra-t-il? 

- Ne fermez pas la route d'Abidjan. Nous ne partons pas pour rester là-bas 
c'est seulement à cause du travail que nous partons. Nous partons et 
nous revenons tous comme d'autres le font aussi là-bas. 

- La route de la Côte d'Ivoire qu'on veut fermer, nous n'acceptons pas 
cela. C'est la route du Ghana qu'on doit fermer; quand nous partons 
travailler là-bas, on nous retire tout notre argent avant que nous n'ar
rivions dans notre pays. 

E - Quand un de Bobo-Dioulasso ou de Diébougou vient s'installer ici, comme 
vous, vous pouvez aussi aller vous installer chez eux; cela convient-
il ou non? 

R - Quand un vient de Bobo-Dioulasso ou de Diébougou pour s'installer ici, 
cela convient et ne convient pas. Pourquoi? Parce que, quand on leur 
donne des terres pour s'installer, une fois qu'ils savent qu'ils ont 
quelque chose en main, ils veulent être les maîtres et cherchent à nous 
saboter. Ils ne nous respectent plus. Je n'accepte pas cela. Si l'étran
ger vient, qu'il se mette à sa place et s'occupe de ses affaires. 



/90 

Là où nous sommes, on ne peut pas chasser un étranger d'un pays. L'étran
ger qui vient chez vous, cela grossit la population. Le monsieur qui 
est là parmi nous vient de très loin; nous ne le connaissons pas; il 
est honnête ou voleur, nous ne le savons pas; pour nous, c'est un étran
ger; nous le recevons comme on reçoit un étranger. Ce sont les femmes 
qui ne pensent pas loin. Même si elles ne connaissent pas l'étranger, 
elles le suivront jusque chez lui. Par exemple, si ce monsieur propose 
â une femme de l'amener avec lui, elle le suivra sans savoir où elle va. 
Elles ne veulent plus des hommes du pays; elles veulent au contraire les 
étrangers. Aussi, nous ne pouvons pas chasser les étrangers de chez 
nous à cause des femmes. Si l'étranger emporte une femme, s'il s'en va 
la tuer, c'est son affaire. Où nous sommes, si l'étranger reste chez 
nous et que nous nous entendons, il restera; mais s'il veut jouer au 
maître et nous dominer, nous le mettrons hors de chez nous; il n'a pas 
raison. J'ai fini. 

Je dis que je n'ai pas beaucoup à dire. Je n'ai pas de frère à Abidjan. 
Un est à l'école; le plus jeune l'a rejoint; c'est le tout petit qui 
est à la maison. Mon père est mort et nous sommes orphelins. Nous 
payons l'impôt seuls. Ils cultivent, ils sont hommes et peuvent aller 
où ils veulent. C'est moi l'aînée; je ne connais pas la route qui mène 
à l'étranger; mais à présent, si j'ai la possibilité de me sauver, je 
le ferai. 

Pour ce qui est de l'étranger, chacun voyage; c'est réciproque. Mais 
la question des femmes, tu peux dormir et ta femme te quitte pendant 
ton sommeil pour suivre l'inconnu sans savoir d'où il est. La femme 
n'est pas assez réfléchie. Elle s'engage avec lui comme quelqu'un qui 
veut aller dans un marigot sans en connaître la profondeur; elle s'en 
va parce que l'étranger lui a parlé, sans savoir d'où il vient. 

A présent la discussion est terminée; il fait nuit et il est seul. C'est 
parce qu'il voulait nous entendre qu'il est venu. Les vieux ont parlé, 
vous aussi. Il vous remercie, il va se sauver maintenant. 

L'impôt est très élevé; on doit l'abaisser un peu car il y a trop d'or
phelins. Vous devez diminuer un peu l'impôt afin que les orphelins 
arrivent aussi à s'en acquitter et qu'il leur reste encore un peu 
d'argent pour s'acheter un pagne. Si vous refusez, c'est que vous vou
lez que nous revenions au port des feuilles et vous voulez garder l'ar
gent pour vous. Si vous voulez que nous soyons modernes, nous deman
dons que vous diminuiez l'impôt; comme cela, nous pourrons le payer. 
J'ai fini. 
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Discussion de groupe: Kouentou 

Hommes (jeunes et vieux), 1975 E: Enquêteur 
R: Répondant 

Partie I: Vieux 

E - Il y a des gens qui vont habiter ailleurs; il y a en d'autres qui res
tent chez eux. Nous commençons par ceux qui vont habiter ailleurs. Pour
quoi se déplacent-ils? 

R - A part les jeunes qui se déplacent pour aller en Côte d'Ivoire, je ne vois 
pas de gens qui se déplacent pour aller ailleurs. 

E - Mais pourquoi ces gens ne se déplacent-ils pas? Est-ce à cause de leur 
famille ou quoi? 

R - C'est bien sûr à cause des parents; tu es né et tu te trouves à un endroit 
quel intérêt auras-tu à quitter ce lieu pour aller rester ailleurs? 

E - C'est parce que le village est à vous que vous ne vous déplacez pas ou 
bien il y a d'autres raisons? 

R - Le village nous appartient parce que nous y sommes nés; alors pourquoi le 
quitter, que pourrons-nous faire dans un autre pays qui n'est pas à nous? 
Cela ne correspond à rien. 

E - Est-ce l'avis des autres? 

R - Bien avant, au moment des travaux forcés, on désignait des gens pour aller 
travailler ailleurs, mais ils revenaient rester au village après les 
travaux. Mais maintenant qu'il n'y a plus de travaux forcés, les jeunes 
qui ne veulent pas fatiguer leur corps dans nos travaux partent ailleurs 
et nous restons indifférents à leur endroit. 

E - Maintenant ceux qui se déplacent, pourquoi se déplacent-ils? 

R - Les vieux qui se déplacent ici, c'est pour des raisons de famille et de 
' parenté. Ils vont pour leurs besoins personnels et ne tardent pas à reve

nir. C'est surtout des échanges de visites entre parenté. 

E - Voici, c'est une discussion de groupe. Tout le monde doit participer. 
Il n'appartient pas â une seule personne d'intervenir! 

R - Comme il l'a dit, il n'a pas menti. Moi en tout cas je suis de son avis. 
C'est pour visiter. 

- Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, qu'il le dise. S'il y a 
d'autres questions, il.faut y répondre aussi. 
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R - Quelle autre réponse, ce que le chef a dit c'est ça. Ce que vous avez 
demandé, à savoir si les gens quittaient ici pour aller ailleurs, chez nous 
les gens ne vont nulle part. Vous savez qu'au moment des travaux forcés, 
on a désigné certaines personnes pour aller travailler en Côte d'Ivoire, 
pendant un an. Après les travaux, ces personnes ont rejoint le pays. Pour 
quelle raison l'ont-elles rejoint, c'est parce qu'elles y sont nées et 
elles y ont grandi; désignées par leur père pour aller travailler, elles 
sont ensuite revenues. Après leur retour, s'il y a encore d'autres tra
vaux, on les amène; les travaux finis, elles reviennent encore. Elles 
sont nées ici, elles ont grandi ici, c'est également ici qu'elles auront 
le bonheur. Pour quelle raison iront-elles s'installer ailleurs? 

E - Et ceux qui se déplacent, à l'exception des travaux forcés, pour aller 
faire trois mois et plus, pourquoi se déplacent-ils alors? 

R - A part ce que j'ai dit, je ne vois pas d'autres raisons. J'ai été à un 
moment donné désigné pour travailler dans les mines d'or avec un ami à 
Ntansila; l'hospitalité a été très grande en notre faveur, ce qui a fait 
que j'y suis resté pendant deux ans et les gens ont pensé qu'on n'allait 
plus revenir. 

E - A quelle occasion c'était? 

R - Toujours les travaux forcés. 

- J'ai été une fois chef de manoeuvre à la régie des chemins de fer. 

E - Les gens qui se déplacent, pourquoi se déplacent-ils, pour quelles 
raisons? Même si ce n'est pas vous, il y a d'autres gens qui se sont dé
placés pour aller en Côte d'Ivoire ou à Bobo-Dioulasso. 

R - Des raisons fixes, il n'y en a pas. Ce sont ceux qui se déplacent qui 
le savent. 

- Dans notre village, ce sont les travaux champêtres qui dominent tout; 
les jeunes qui n'aiment pas cela fuient. 

E - Souvent quand ces gens reviennent, ils donnent leurs impressions sur leur 
séjour ailleurs. Est-ce que cela peut encourager ou décourager la migra
tion? 

R - Non, ces gens n'avancent pas le village. Ce sont eux-mêmes qui connais
sent l'intérêt de leur déplacement et ils ne le disent à personne. 

- Les migrants d'ici reviennent la plupart du temps les mains vides. 

E - Qu'est-ce qui fait que les gens vont en ville? Qu'est-ce qui les attire 
en ville? 

R - Généralement, les gens se déplacent et vont en ville pour faire des achats, 
par exemple des moteurs, des vélos. 



/93 

E - Que pensent les autres? 

R - Les déplacements vers la ville ont de nombreuses causes. Certains vont 
pour le mariage et d'autres pour des achats. Je vous donne un exemple. 
J'ai deux frères qui sont allés s'installer en ville, l'un à Bobo-Dioulasso 
et l'autre à Ouagadougou. Celui de Ouagadougou a fui avec la femme 
d'autrui. Au décès de notre vieux, il est venu et il est reparti très 
tôt afin d'éviter les histoires. Actuellement, il est à Ouagadougou et 
il a fait plus de deux ans là-bas. 

E - Et ceux qui vont en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui les attire? 

R - Ce sont des jeunes qui aiment leur corps et qui ne veulent pas souffrir 
pour leurs parents alors ils se déplacent. 

- Les jeunes qui vont en Côte d'Ivoire ne veulent pas travailler. 

- Ils pensent qu'il y a un endroit où l'argent y est versé et qu'on peut 
y aller pour le ramasser. C'est la raison pour laquelle ils s'en vont. 
Mais un grand nombre revienne sans culotte et c'est nous qui sommes 
chargés de leur en procurer. 

- Ces fainéants sont revenus en grand nombre au village; nous les avons vus 
et nous restons indifférents à leur déplacement. 

- C'est pour cette raison qu'il ne faut pas se déplacer n'importe comment. 
Ils croyaient partir et revenir très riches. Mais la plupart du temps, 
le contraire se produit et à leur retour nous sommes même obligés de les 
rhabiller Ici. Et dans ce cas, à quoi leur a servi leur déplacement? 

- Sans culotte, ils déviennent finalement des voleurs. 

E - Qu'est-ce qui fait que les gens reviennent au village? 

R - Quand on se déplace pour une raison et que le résultat n'a pas été 
favorable, on est dans l'obligation de retourner au village. 

- Certains reviennent sans un sou. Ces migrants reviennent au village 
parce qu'ils savent qu'ils auront à manger. Alors que restant là, à 
l'étranger, là-bas tant qu'ils ne paient pas, Ils ne mangeront pas; et 
encore, avec ce manque de nourriture, que peuvent-ils faire de bon à 
l'étranger? 

E - Que pensent les autres? 

R - Il nous revient à tous de parler, de répondre à vos questions; de ce 
fait, ne vous en faites pas si nous ne parlons pas. Les réponses du chef 
sont les nôtres. Sinon venir dans son pays natal, je n'y vois pas 
d'inconvénient. 

E - Est-ce que vous êtes pour ou contre ceux qui quittent Kouentou?. 
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R - Nous sommes contre. Quand c'est pour raison de service, c'est bon. Se 
déplacer d'ici sous prétexte d'aller chercher de l'argent ailleurs n'est 
pas de notre désir; ces gens quittent seuls et ils reviennent nous trou
ver. Ceux également qui ne veulent pas revenir peuvent rester ailleurs. 

E - Certains disent que la migration est une bonne chose, d'autres trouvent 
qu'elle est mauvaise. Qu'est-ce que vous en pensez? 

R - Comme vous l'avez souligné, c'est une causerie. Moi je ne suis pas un 
fonctionnaire mais toi, tu l'es. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous 
dire; malgré cela, je dois participer à votre causerie. J'ai fait les 
travaux forcés et je suis revenu au village. Mais toi, quand tes fonc
tions prendront fin, où iras-tu? 

E - Moi, je peux te donner ma conception des migrations, mais une chose est 
certaine, c'est qu'elle ne sera pas forcément la tienne. Je peux également 
penser qu'elle est bonne et peut-être que tu penses le contraire. Je 
désire connaître la vôtre qui n'est probablement pas la même que la mienne. 

R - Nous n'avons rien à voir avec ça. Parlant des migrations, ici nous n'en 
connaissons pas. 

E - C'est ta réponse? 

R - Oui. 

- Les déplacements nous déplaisent. 

- Ces déplacements se conçoivent de deux façons. Contrairement à vos idées, 
il y en a qui trouvent que la migration est une bonne chose. Certains 
migrants reviennent avec beaucoup de richesses; d'autres vont pour s'ins
truire mais ils reviennent avec de mauvais comportements ou attitudes. 

E - Est-ce que d'après vous le gouvernement doit encourager ou décourager 
la migration? 

R - Si le gouvernement les aide à avancer, c'est une bonne affaire. Mais 
il y a encore un inconvénient; au fur et à mesure que les migrants réus
sissent, ils ne pensent plus à revenir au village. De ce fait, le gou
vernement doit décourager ou même défendre la migration. 

E - Comment peut-il la décourager? 

R - C'est l'affaire du gouvernement lui-même. Nous ne savons pas comment il 
faut procéder du moment que nous-mêmes nous sommes là à sa disposition. 
On pourrait dire quelque chose à la condition que les jeunes, à leur re
tour, nous présentent ce qu'ils ont eu comme recettes. Ils vont là-bas 
seuls et font tout à leur bon gré. 

- On dit que les bêtes ont plusieurs manières de procéder à leurs affaires. 

- Il y a un jeune qui est allé l'an passé en Côte d'Ivoire, laissant sa 
femme à notre charge. 
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E - Qu'est-ce que vous en dites les autres? 

R - Les déplacements nous déplaisent. Prenons par exemple le cas du conflit 
qui nous oppose aux autorités maliennes. Nos gens qui se trouvent là-bas, 
nous ignorons dans quelle situation ils se trouvent. 

- Nous voulons qu'on construise dans notre village des écoles et un dispen
saire. 

- Il y a un Blanc qui est venu ici dans notre village. Il a acheté nos 
produits agricoles à un bas prix, surtout le mil qu'il a acheté à 150 frs 
la tine. Pour cela, nous voulons que le gouvernement augmente un peu le 
prix de nos produits agricoles. 

E - Comment se fait-il que le village soit éloigné de la gare? Bien aupara
vant, des incendies étaient provoqués après certains passages du train. 
Est-ce ça la raison pour laquelle vous vous êtes opposés étant donné 
que cela ne servait ni à la R.A.N. (Réseau Abidjan-Niger) ni au village? 

R - Non, il n'y a pas eu d'opposition. Dans le premier plan, il était prévu 
que les rails traverseraient le village. Nous ne savons pas pourquoi, le 
moment venu, on les a construites de l'autre côté du village. 

- Non, il n'y a pas eu d'opposition. Dans le premier plan, il était prévu 
que les rails traverseraient le village. Nous ne savons pas pourquoi 
le moment venu, on les a construites de l'autre côté du village. 

- Ils ont tracé le programme et ce n'est que dix ans plus tard que le projet 
a pu se réaliser. 

E - Si le train passait à côté du village, serait-ce profitable pour le vil
lage? 

R - Il n'y a pas eu d'opposition. C'est d'ailleurs ce que nous aurions préfé
ré à cause de la facilité d'achat pour nos produits agricoles ainsi 
que pour nos mangues. 

E - Nous avons également constaté qu'il n'y a pas de puits dans le village car 
nous avons vu que tout le monde se lavait dans la même mare. Est-ce 
parce que si vous en creusez, ça peut s'effondrer ou y a-t-il d'autres 
raisons? 

R - C'est le manque de pluie, sinon nous avons confiance en notre mare dont 
l'eau ne tarit jamais; c'est la raison pour laquelle on ne se fatigue pas 
pour creuser des puits. 

E - Une troisième remarque... C'est qu'il n'y a pas de puits modernes, il n'y 
a ni école, ni puits; dans le domaine de l'agriculture, les charrues man
quent et il n'y a même pas d'encadreur. 

R - Concernant les Instruments de cultures, nous en avons vusmais pas les 
résultats qu'on peut en tirer. C'est pour cette raison que nous les 
ignorons. Quant à l'eau, nous avons confiance en notre mare. Donc nous 
n'avons pas besoin de puits modernes ou même de simples puits. 
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R - Comme maintenant on ne sait jamais, je prévois un manque d'eau. Je vous 
demande donc d'intervenir auprès du gouvernement, pour qu'il fasse quelque 
chose pour nous. 

Partie II: Jeunes 

E - Ce matin, nous avons rencontré les vieux; ce soir, c'est le tour des jeunes. 
C'est pour cela que nous vous avons invités, pour causer avec vous. Et 
nous demandons la participation de tous. Il y a des gens qui quittent 
chez eux pour aller dans un autre village ou dans un autre pays; par con
tre, d'autres ne voyagent jamais. Nous allons parler de ceux qui vont 
ailleurs. Pourquoi se déplacent-ils? 

R - Voici notre grand-frère. 

E - Ce n'est pas une discussion de vieux. Tous ceux qui ont des idées peuvent 
les exprimer. 

R - Sortir d'ici pour aller s'installer ailleurs? 

E - Oui. 

R - Certains vont chercher fortune et d'autres, l'impôt. 

E - C'est à cause de ça que certains se déplacent? . 

R - Quand on ne se- sent pas à l'aise dans un village, ori peut se déplacer et 
aller ailleurs. . ' 

E - Comment, se sentir à l'aise? 

R - On est dans un village et on n'a pas tout ce que l'pn veut. Il peut venir 
à l'idée qu'en allant ailleurs, la situation pourra s'améliorer; pour cette 
raison, on peut se déplacer. 

E - Et ceux qui ne se déplacent pas. Pourquoi restent--ils toujours chez eux? 

R - C'est parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. 

E - Est-ce l'avis de tout le monde? 

R - Je suis de son avis. 

- Les non-migrants font la plupart du temps de bonnes récoltes. 

E - Ils restent donc pour cultiver? 

R - Oui, c'est pour cultiver. 

E - C'est pour la culture seulement qu'ils ne veulent pas se déplacer? 
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R - Oui, c'est pour ça. 

E - Est-ce que les autres sont d'accord? 

R - Nous sommes d'accord avec lui. Nous sommes nés et nous avons trouvé nos 
parents qui vivaient de culture; nous ne savons rien faire d'autre que ça. 

E - Vous voulez dire que c'est à cause de la culture que vous ne bougez pas 
et aussi parce que vous ne savez rien faire d'autre? 

R - Oui. 

E - Les anciens migrants ont-ils une influence sur votre décision de vous 
déplacer? 

R - Les anciens migrants ont une influence sur notre décision de voyager; à 
leur retour, Ils sont élégants et pour que nous aussi, nous puissions 
nous comparer à eux, il faut que nous fassions comme eux. 

E - Qu'est-ce qui fait que les gens vont en ville? 

R - C'est pour aller faire des achats. 

E - Il y en a qui vont fréquemment en ville. Qu'est-ce qui les y attire? 

R - Quand on a l'argent, on peut faire l'élégant partout. Mais c'est parce 
qu'ils ont l'argent qu'ils vont en ville; mais quand on n'a pas d'argent, 
on ne bouge pas. 

E - Quelle sorte d'élégance peuvent-ils aller faire en ville? 

R - C'est-à-dire se comparer aux jeunes de la ville. 

E - Est-ce que les autres sont d'accord? 

R - Oui. Nous sommes d'accord. 

E - Qu'est-ce qui pousse les gens à aller en Côte d'Ivoire ou au Ghana? 

R - C'est la pauvreté. Si l'on est pauvre dans un village, on se déplace pour 
aller dans un autre village ou même à l'étranger pour voir si la situation 
s'améliorera. 

E - N'y a-t-il pas une autre raison? 

R - Si, c'est que nous sommes fatigués. Nous sommes nés et nous avons trouvé 
nos parents fatigués. Nous avons hérité d'eux en ce sens que nous sommes 
devenus cultivateurs aussi et nous subissons la même fatigue. Celui qui 
cultive doit vendre une partie de ses récoltes pour payer ses impôts. 
Celui dont les récoltes ne lui permettent pas de tout faire, est obligé 
d'aller en Côte d'Ivoire. Vos questions nous ont plu; ce que nous vous 
demandons, c'est de l'aide. 
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E - Il y a des gens qui vont au Ghana ou en Côte d'Ivoire; qu'est-ce qui les 
attire là-bas? Quelle en est la raison? 

R - Quand la vie devient rude pour certains jeunes qui travaillent sans rien 
avoir, ils partent en Côte d'Ivoire; mais certains se sauvent avec les 
femmes d'autrui. 

E - Qu'est-ce qui fait que les gens reviennent au village? 

R - Si tu pars ailleurs pour faire fortune et que tu as gain de cause, tu dois 
rejoindre la terre natale, autrement dit, ta richesse n'aura pas de sens. 

E - Est-ce l'avis des autres? 

R - Oui nous sommes du même avis. 

- Ici le sol est pauvre; il n'y a pas d'engrais, les boeufs piétinent le 
sol et ravagent tout; on a beau travailler, on ne récolte rien, même pas 
de quoi payer les impôts, peut-être tout juste de quoi s'acheter un cale
çon. Alors voyez-vous, dans ces conditions-là, on est obligé de partir 
gagner sa vie ailleurs. 

E - Qu'ils aient gain de cause ou pas, est-ce qu'ils doivent revenir? 

R - Bien sûr qu'ils doivent revenir; ils reviennent à cause de la terre natale 
et des parents. 

E - Est-ce que vous êtes pour ou contre les gens qui quittent Kouentou pour 
aller ailleurs? 

R - Nous ne sommes pas d'accord avec ça mais nous n'avons pas le choix car 
nous n'avons rien à leur donner; nous sommes donc obligés de les laisser 
partir. 

E - Il y a des gens qui pensent que la migration est une bonne chose, mais 
d'autres pensent le contraire. Et vous, qu'en pensez-vous? 

R - Selon moi, la migration n'est pas une bonne chose. 

E - Et vous autres? 

R - En tout cas si ce n'est pas à cause du manque de moyens, ce n'est pas une 
bonne chose. 

E - Et toi, qu'en penses-tu? 

R - Ce qu'il a dit est vrai; d'après moi je dois mourir ici, chez moi. 

E - Qu'est-ce qui vous manque ici? 

R - Je cultive, je n'ai pas de bon champ et il n'y a pas d'engrais pour enri
chir ce champ. 

E - N'y a-t-il pas de bonnes terres à Kouentou? 

R - Ils n'ont pas de bonnes terres; ils cultivent et n'obtiennent rien; aussi, 
ils n'ont pas d'engrais. 
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E - Pourtant il y en a qui viennent s'installer ici parce que la terre est 
meilleure. D'après vous, est-ce que le gouvernement doit encourager ou 
décourager la migration? 

R - Le gouvernement doit aider pour faciliter leur retour. 

E - Est-ce que le gouvernement doit encourager les jeunes à partir? 

R - Ceux qui quittent pour les études, le gouvernement doit les aider mais 
il ne doit pas aider ceux qui quittent comme ça à leur gré. 

E - Est-ce que le gouvernement doit encourager ou décourager cette migration? 

R - Les aider avec l'argent. 

E - Non!. C'est-à-dire ceux qui quittent pour la Côte d'Ivoire ou le Ghana, 
ils y demeurent sans emploi; les gendarmes et les policiers leur font mener 
une vie dure. Est-ce que le gouvernement doit les aider à trouver du 
travail là-bas? 

R - Si jamais le gouvernement fait ça, le pays sera vide. Car si je sais que 
je souffre ici et qu'ailleurs je peux avoir du travail et gagner ma vie, 
je m'en irai. 

E - Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour décourager la migration? 

R - Si le gouvernement donne du travail à tous les jeunes, personne ne bougera. 

E - Le gouvernement, pour encourager les jeunes à rester, doit leur offrir du 
travail, mais quel genre de travail? 

R - Il y en a qui sont cultivateurs, maçons, menuisiers, mécaniciens; il doit 
aider chacun dans son domaine, améliorer les méthodes de culture et aider 
les autres à obtenir un travail dans leur domaine. 

E - Actuellement le gouvernement aide les cultivateurs en leur fournissant 
des engrais, boeufs, charrue et tracteurs; qu'est-ce que vous pensez que 
le gouvernement est en mesure de faire en plus? 

R - Pour que nous ayons les yeux plus ouverts, nous voulons une école pour 
l'éducation de nos enfants et un dispensaire pour nous soigner quand nous 
nous blessons pendant nos travaux aux champs. 

E - Vous le laissez parler seul, et vous autres? 

R - Nous le laissons parler parce qu'il est notre chef. 

E - Mais chacun de vous peut parler! 

R - Nous sommes d'accord avec ce qu'il dit. 

E - Tu as quelque chose à dire? 

R - Oui j'ai quelque chose à dire. 
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E - Il faut parler. 

R - Nous tous, ici présents, nous sommes jeunes; nous avons des vieux et des 
vieilles. Il y a des familles qui comptent quinze personnes alors qu'on 
ne gagne pas plus de 20 tines à la récolte. Les impôts sont élevés et 
le prix d'achat de nos récoltes a baissé. Alors qu'allons-nous manger? 

E - C'est vraiment difficile. 

R - Il faut que le gouvernement augmente le prix d'achat de nos récoltes pour 
nous permettre de survivre. 

E - Veux-tu parler? 

R - Celui qui vient de parler est mon frère, nos idées sont conformes. Il 
y a des gens qui ont quatre ou cinq enfants et même plus. Moi, j'ai été 
à l'école; c'est la pauvreté de mes parents qui m'a obligé à quitter. 

E - Qu'est-ce que tu veux que le gouvernement fasse? 

R - Etant donné la vie dure que nous menons, nous ne savons rien faire d'autre 
que cultiver. Or, cela ne dure que six mois; durant les autres mois de 
l'année, nous ne faisons rien et il faut payer les impôts; tout l'argent 
gagné grâce aux récoltes y passe. Il nous est vraiment difficile de 
vivre ainsi. Notre désir est que le gouvernement accepte d'augmenter le 
prix d'achat de nos récoltes. 

E - Augmenter le prix des céréales, est-ce ça qui freinera la migration? Cela 
empêchera-t-il les jeunes de partir en Côte d'Ivoire ou au Ghana? 

R - Si après ça un jeune veut partir, c'est simplement par envie de voir la 
grande ville. En principe, c'est la pauvreté qui pousse à partir; autre
ment dit, si on a tout chez soi, pourquoi quitter? Si ce n'était pas à 
cause de la pauvreté, nous pourrions payer les études de nos enfants. 

E - La causerie est terminée; je vous remercie bien. J'espère que tout ce que 
vous avez évoqué se réalisera. C'est aussi notre souhait, mais nous ne 
faisons pas de promesses. Comme j'ai dit aux vieux, nous ne sommes pas là 
pour des promesses; ce n'est pas à nous de faire des promesses mais nous 
souhaitons que leurs voeux se réalisent. Nous ne sommes pas de ceux qui 
prennent des décisions. Nous sommes là pour suggérer, étudier, mais 
nous n'avons pas de promessesà faire. 

R - Donc à votre retour vous allez leur en faire part? 

E - A notre retour, les autorités étudieront ce que vous avez dit. 

R - Tout ce qui est à faire dans ce village, vous le saviez déjà. 

R - Si vous voyez que les jeunes quittent le village, c'est à cause de la 
pauvreté. Si ce n'était pas à cause de la pauvreté, la jeunesse ne par
tirait pas. 

E - Encore une fois, je vous remercie beaucoup. 
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Discussion de groupe: Niankorodougou 

Hommes (jeunes et vieux), 1975 E: Enquêteur 

R: Répondant 

Partie I: Vieux 

E - Ceux qui partent ailleurs, c'est dû au fait qu'ils sont près de la fron
tière ou bien pourquoi partent-ils à l'extérieur? 

R - C'est vrai que notre village est près de la Côte d'Ivoire si bien qu'il 
y en a beaucoup qui vont en Côte d'Ivoire mais ils ne durent pas. 

- Vous par exemple qui êtes là, pouvez-vous aller dans le pays de quelqu'un 
d'autre sous prétexte que le pays est très bien et vous installer défini
tivement là-bas? Il est vrai que la Côte d'Ivoire est riche par rapport 
à la Haute-Volta; ils sont favorisés sur tous les points; il y a la mer, 
le café et tout. 

E - Qu'est-ce qui fait que les gens vont à la ville? 

R - En tout cas, il y a beaucoup de jeunes gens qui vont à la ville; plusieurs 
vont surtout à Bobo-Dioulasso. D'autres vont acheter des habits ou ache
ter des objets qu'ils ne peuvent pas "trouver ici. 

E - Est-ce le cas chez tout le monde? 

R - Jusque-là, c'est ça. 

E - Ceux qui partent, qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent? 

R - Ils pensent à ceux qu'ils ont laissés à la maison et de toute façon, quand 
ils partent, c'est pour un but précis; quand ce but est atteint, ils ne 
pensent qu'à repartir chez eux. C'est vrai pour ceux qui vont en Côte 
d'Ivoire. 

E - Etes-vous pour ou contre le fait que les gens quittent Niankorodougou? 

R - En tout cas on n'est pas d'accord, ce n'est pas bien. 

- Nous sommes d'accord parce que ceux qui partent reviennent toujours avec 
quelque chose. C'est tout simplement pour avoir de quoi payer l'Impôt 
et un vélo qu'ils partent et aussi pour s'acheter pas mal de choses. 

E - Certains disent que la migration est bonne, d'autres disent qu'elle est 
mauvaise. Qu'en pensez-vous? 

R - La migration est bonne; c'est une façon de se cultiver; le migrant voit 
et entend pas mal de choses qui pourront lui servir chez lui plus tard; 
ça le forme sur tous les points. 

E - Est-ce que le gouvernement doit encourager ou décourager les migrations? 
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R - Le gouvernement doit encourager les migrations. Si par exemple vous avez 
beaucoup d'enfants et vous êtes incapables de les entretenir, les plus 
grands peuvent aller chercher fortune en Côte d'Ivoire pour vous aider 
à entretenir les plus jeunes. 

E - Comment le gouvernement peut-il encourager les migrations? 

R - Nous ne savons ni lire ni écrire; le gouvernement n'a qu'à faire ce qu'il 
peut faire. 

E - Mais ils peuvent suggérer quelque chose; qu'est-ce qu'ils peuvent propo
ser? 

R - S'il y avait du travail, vous savez bien que les enfants resteraient pour 
travailler. 

- Il peut les aider en facilitant l'obtention des examens; en tout cas, 
ça diminuerait les soucis. 

E - Que doit faire le gouvernement pour décourager les migrations? 

R - Ils peuvent supprimer les cartes d'identité, les actes de naissance et 
tout; d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui devraient savoir comment faire ça 
parce qu'ils se promènent dans beaucoup de pays et ils voient comment 
ça se fait. Il doit trouver la solution au problème. 

E - Comment le gouvernement (question coupée). 

R - C'est surtout l'eau qui nous manque; il n'y en a pas du tout. Nous de
mandons un barrage. Nous n'avons pas de routes non plus. Ce sont nos 
deux principaux problèmes. 

E - Nous avons pris bonne note mais nous ne pouvons rien vous promettre; 
ce n'est pas à nous de dire si tout va être réalisé ou pas mais nous 
vous promettons de transmettre fidèlement vos doléances. Ne vous atten
dez pas à voir réaliser ça dans deux ou trois mois, ou dans trois ans. 
Nous ne savons pas quand cela va être fait car la Haute-Volta est vaste 
et les choses se font petit à petit; vous devez attendre votre tour. 
Aussi, c'est mieux que vous sachiez la vérité dès maintenant. Mais je 
veux m'entretenir aussi avec les jeunes sur les mêmes problèmes. 

Partie II: Jeunes 

E - Ce que nous avons fait avec les vieux (causerie), c'est la même chose 
que nous faisons avec vous ce soir. Comme vous le savez, il y a des 
gens qui quittent chez eux et vont ailleurs, d'autres qui restent, qui 
ne bougent pas du tout. On va commencer par ceux qui vont ailleurs. 
D'après vous, pourquoi vont-ils ailleurs? 

R - C'est le problème des impôts qui les poussent à partir; ici, nous culti
vons mais nous n'avons pas de bonnes récoltes si bien que l'argent que 
nous gagnons en les vendant ne suffit pas pour entretenir la famille et 
payer les impôts; il faut qu'après les cultures, chacun se débrouille 
pour aller en Côte d'Ivoire et trouver de quoi payer ça. 
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E - Donc ce sont les parents qui vous poussent à partir? 

R - Ce sont les parents qui nous poussent à partir et puis il y a une question 
de concurrence pour les Impôts; si tu ne t'en acquittes pas alors que le 
jeune voisin l'a fait, c'est honteux pour toi; donc il y a une question 
d'orgueil aussi. Et puis, il ne faut pas laisser toutes les dépenses aux 
vieux, ça ne va pas. 

E - Et l'avis des autres? 

R - Nous sommes tous du même avis. 

E - J'aurais voulu que ce soit une discussion de groupe et non une seule 
personne qui parle, que tout le monde parle! 

R - Nous avons compris. 

E - Et ceux qui restent chez eux, pourquoi restent-ils? 

R - Ceux qui ne partent pas n'ont pas de frères; s'ils partent, qui va rester 
avec' les parents? 

E - Et vous? 

R - Il y en a qui ont des frères qui sont déjà partis; ils ne peuvent pas tous 
partir; il faut bien qu'un au moins reste. 

E - Et les autres? 

R - Nous pensons la même chose. 

E - Souvent ceux qui se sont déplacés donnent leurs impressions sur leur vie 
ailleurs, expérience positive ou négative. Pensez-vous que cela pousse 
les autres à migrer? 

Note: La bande d'enregistrement était mauvaise. 
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Discussion de groupe: Sala 

Hommes, 1975 E: Enquêteur 
R: Répondant 

E - Ce matin, nous avons eu une causerie avec les jeunes et les vieux de Kou
entou. Maintenant c'est le tour de ceux de Sala. J'espère que tout le 
monde participera. Comme vous le savez, il y a toujours des gens qui 
se déplacent et il y en a qui restent toujours à Sala. Nous allons com
mencer par ceux qui se déplacent. Pourquoi ces gens se déplacent-ils? 

R - Ce qui fait qu'ils se déplacent? Là où nous sommes dans notre village, 
on ne peut rien gagner. Si un jeune dit qu'il quitte ici pour aller en 
Côte d'Ivoire, c'est pour chercher l'argent; personne n'est chassé. 

E - Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire qu'on se déplace. Il y en a qui se dépla
cent à l'intérieur de la Haute-Volta. Pourquoi ces mouvements-là? 

R - Quand on est dans un village et qu'on est malheureux, on se déplace pour 
s'installer ailleurs chez des parents; quand l'hospitalité est meilleure 
que celle de son village, on y reste. 

E - Et ceux qui ne se déplacent pas, pourquoi restent-ils toujours chez eux? 

R - Ils restent toujours chez eux parce qu'ils sont nés là. C'est donc leur 
village natal. Quelqu'en soient les conditions, ils se résignent en restant. 
Vous savez, tout le monde n'a pas la même conception. C'est pour cela 
qu'ils restent. 

E - Est-ce l'avis des autres? 

R - C'est parce qu'ils ont leurs parents ici. Ce qu'il dit est exact. 

E - Souvent lorsque les gens se déplacent, Ils donnent leurs impressions sur 
leur séjour ailleurs. Est-ce que cela a une influence sur votre décision 
de partir? 

R - Parfois oui. Quand ils reviennent avec pas mal de choses, Il y a quel
ques camarades qui sont tentés de partir. Mais parfois ça n'influence pas; 
au contraire, c'est un découragement total car ils n'amènent rien, même 
pas un vélo neuf, ni même un poste radio. Alors que ceux qui sont restés 
ici arrivent à payer des vélos, parfois des moteurs. Il y en a qui se 
marient ici tandis que les revenants de la Côte d'Ivoire n'ont rien. 

E - Et les autres? 

R - Le chef a dit vrai. 

E - Qu'est-ce qui fait que les gens vont à la ville? Qu'est-ce qui les 
attire? 
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R - Tous ces déplacements sont occasionnés par l'argent. Quand on a de l'ar
gent, on a envie d'aller à tout endroit qui vous vient à l'idée pour 
faire meilleure fortune. Sans argent, on ne peut jamais se mettre à 
l'idée de se déplacer. 

E - Et ceux qui vont en Côte d'Ivoire? 

R - Ces personnes ont peur de la culture parce que nous travaillons durement. 
Même s'ils reviennent, ils ne peuvent pas rester parce qu'ils ne sont plus 
habitués à travailler durement. 

E - Pourquoi ceux qui s'en vont reviennent-ils? 

R - S'ils partent chercher fortune et ne gagnent rien, ils sont obligés de 
revenir. 

- Il y en a qui vont apprendre des métiers; ceux-ci reviennent; ils peuvent 
réussir. 

E - La plupart du temps, quand les gens se déplacent pour aller en Côte d'Ivoire, 
ils reviennent avec des moteurs, des bicyclettes. Est-ce qu'il y en a ici 
qui sont revenus avec des moteurs, bicyclettes et fortune? 

R - En tout cas dans ce village, il n'y a qu'une seule personne qui est revenue 
avec fortune. Si on voit des moteurs ou des bicyclettes dans le village, 
c'est pour les non-migrants. La plupart des migrants reviennent parfois 
sans même un habit. 

E - Qu'est-ce qui fait que les gens reviennent au village? 

R - Quand on part à la recherche de quelque chose et qu'on ne la gagne pas, 
on est obligé de retourner. Par contre, il y en a qui vont.apprendre des 
métiers et de retour au village, ils réussissent. 

E - Est-ce que vous êtes contre ou pour ceux qui quittent Sala? 

R - Nous sommes contre étant donné qu'ils n'avertissent pas avant d'aller. 
Certains amènent leur vieille bicyclette, la vendent à Bobo-Dioulasso 
pour pouvoir continuer; mais au retour ils n'amènent rien. Si à la rigueur 
ils ramenaient quelque chose, on ne leur reprocherait rien. 

E - Il y en a qui disent que la migration est bonne, par contre d'autres pensent 
qu'elle est mauvaise. Qu'est-ce que vous, vous en concluez? 

R - Nous vous avions dit que ceux qui se déplacent ne nous plaisent pas; 
comment pouvons-nous dire maintenant que la migration est une bonne chose? 
Vous voyez, ceux qui se déplacent n'avertissent pas. S'ils restaient 
comme l'ont fait nos parents, pour cultiver et avoir l'argent pour nourrir 
leurs parents, ça c'est bien? S'ils se déplacent, qui donc s'occupera 
de leurs parents, s'ils sont fils uniques? Et si avec ça ils reviennent 
les mains vides, à quoi servent ces déplacements? 

E - Est-ce que le gouvernement doit encourager ou décourager la migration? 
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R - Si tout ceci prenait fin et que nous restions ensemble pour cultiver, ce 
serait mieux. Il y a beaucoup de terres et s'il pleut, c'est bon. Re
gardez toutes ces maisons en tôle; les personnes qui les ont construites 
ne se sont nas déplacées. Tout ce qu'on a vient d'ici. Personne à notre 
connaissance ne s'est déplacé et a fait quelque chose de bon à son retour 
ici. Ceux qui se déplacent vont voir et écouter les choses d'ailleurs; 
ce n'est pas oour rapporter quelque chose. 

- Nous voulons que le gouvernement décourage la migration. 

- Si c'est pour les intellectuels, nous sommes d'accord. Les illettrés qui 
quittent ici vont pour travailler les terres. Pourquoi laisser les terres 
du village pour aller en travailler d'autres? Il faut voir aussi s'ils 
sont payés normalement! 

E - Mais qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour décourager la migration? 

R - C'est le gouvernement qui doit s'y connaître. 

- Qu'est-ce que nous, nous pouvons dire dans ça? 

- Si nos cultures nous rapportaient beaucoup et si les prix étaient renta
bles, nous ne pourrions plus nous mettre à l'idée de partir. Il n'y a 
pas d'autre travail ici que la culture. Ce sont nos produits champêtres 
qui nous procurent tout, par exemple le sésame, le mil rouge, le coton, 
l'arachide. Qu'on nous procure des écoles, des dispensaires et des 
charrues ! 





Discussions de groupe 

Bobo-Dioulasso 
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Discussion de groupe: Bobo-Dioulasso 

Femmes, 50 ans et plus, Mooré, 1974 E: Enquêteur 
R: Répondant 

E - Je vous ai déjà dit le but de la discussion. Comme vous le savez, ce 
n'est pas tout le monde qui s'expatrie. Il y en a qui partent et il y 
en a qui ne partent pas. Nous allons commencer par ceux qui partent. 
Selon vous, qu'est-ce qui pousse en général les gens à quitter les vil
lages pour l'extérieur? 

R - Selon moi, les gens se déplacent pour aller chercher de l'argent. Si le 
gouvernement veut les empêcher de partir et leur donner du travail, qu'il 
le fasse. 

E - iMais pensez-vous que ce soit une question d'éducation ou une autre raison? 
Vous savez qu'il y a certains qui restent chez eux quelle que soit leur 
pauvreté. Mais par contre il y en a qui, au moindre problème, s'en vont. 

R - Certains s'en vont parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre avec leur famille. 
D'autres s'en vont avec la seule raison d'aller chercher de l'argent. 

E - Et vous, qu'en pensez-vous? 

R - Certains sont influencés par ceux qui reviennent de l'extérieur. Celui 
qui est resté trouve que celui qui revient de l'étranger est mieux habillé 
que lui et a plus d'expérience. Il se croit moins malin même si le migrant 
n'a pas rapporté d'argent. 

E - C'est vrai. Que pensez-vous de ceux qui restent même quand ils sont con
frontés à tous les problèmes? Selon vous, pourquoi restent-ils chez eux? 

R - Les enfarits d'aujourd'hui et ceux d'hier n'ont pas les mêmes idées. 
Avant le papa disait à son enfant: "reste à la maison et cultive pour aider 
ton père et ta mère. Ils ont souffert pour toi et il est temps que tu 
prennes la relève pour qu'ils se reposent". Mais les enfants de mainte
nant n'acceptent pas de faire cela. 

E - D'après ce que vous dites, c'est donc selon l'éducation de chacun. 

R - L'éducation n'est plus la même. On ne peut plus forcer l'enfant à rester 
avec les parents. Il vous dira: "tel camarade a ceci, tel camarade a 
cela. Tu veux que je reste. Peux-tu me trouver telle et telle chose? 
Un tel est parti, n'a-t-il pas ramené ceci et cela? Peux-tu me les pro
curer?" Il part alors en cachette sans même attendre que vous refusiez 
de lui acheter ce dont il a besoin. 

E - Ceux qui reviennent de l'extérieur, pensez-vous qu'ils ont une influence 
sur ceux qui sont restés lorsque par exemple ils racontent ce qu'ils ont 
vu et entendu? Pensez-vous que c'est cela qui décide ceux qui sont restés 
à partir? Ou pensez-vous que même en temps dur, certains restent quand 
même? 
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R - On peut penser qu'en allant à l'extérieur, on reviendra mieux que certains.. 
Il se dit que puisque les autres ont eu telle chose en allant à l'étranger, 
lui aussi peut avoir la même chose en y allant. Surtout que chez nous, 
les Mossi, les hommes aiment ramener des bicyclettes et des postes radio. 

E - Certains réussissent à se faire de l'argent à l'extérieur. D'autrespar 
contre ne gagnent absolument rien. D'autres reviennent avec des maladies 
ou n'ont même pas le transport de retour. Pensez-vous que c'est tout cela 
qui fait que certains partent et que d'autres restent? 

R - Ceux qui gagnent de l'argent et qui ne ramènent rien chez eux pensent sur
tout aux femmes. Ils oublient leurs parents qui ont souffert pour eux. 
Les enfants de maintenant n'écoutent plus les conseils de leurs parents 
de campagne. On ne peut plus les empêcher de partir. 

- On ne peut pas leur donner ce qu'ils veulent. Ils s'en vont chercher ce 
qu'ils veulent. Une fois qu'ils sont satisfaits, ils ne pensent qu'aux 
filles. On ne peut pas non plus leur interdire ces choses puisqu'on n'a 
rien cherché pour eux et qu'ils sont loin de vous. C'est ce qui les 
fait souffrir. 

- Si certains gagnent du travail, ils ne quittent plus pour l'extérieur. 
Mais s'ils n'ont pas de travail, veulent une bibyclette et ne disposent 
pas d'argent? Ils sont obligés d'aller chercher l'argent ailleurs. Voilà 
pourquoi certains s'en vont à l'extérieur. 

- Voyez par exemple le cas des enfants. Si vous inscrivez une partie de 
vos enfants à l'école, les benjamins vous diront que c'est parce que vous 
préférez tel et tel enfant que vous les avez mis à l'école. Celui qui 
n'a pas été à l'école refusera de vous écouter sous prétexte qu'on a choi
si les travaux manuels de la maison pour lui et on a volontairement préfé
ré que l'autre aille s'instruire et connaître des choses que lui ne con
naîtra jamais. On peut comparer la migration extérieure à ce problème. Si 
on voit un camarade revenir et qu'il est bien, on est tenté d'y aller 
parce qu'on pense qu'on reviendra bien comme lui. Mais tout dépend de Dieu. 
On peut rester chez soi et gagner de l'argent. On peut également se dépla
cer et avoir de l'argent. Mais si Dieu ne vous a pas destiné à avoir de 
l'argent, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas en avoir. 

E - Et ceux qui se déplacent des petits centres vers les grandes villes? Par 
exemple ceux qui quittent Dédougou ou Nouna pour Ouagadougou ou ici Bobo-
Dioulasso. Selon vous, qu'est-ce qui pousse les gens à quitter les petits 
centres pour aller dans les grandes villes? 

R - Ils vont dans les grands centres pour changer leurs idées. S'ils voient 
comment vivent les citadins, ils peuvent retourner et faire pareillement 
chez eux. Mais si vous naissez à la campagne, vous y grandissez, vous 
y restez, vous n'êtes pas ouvert. Vous n'êtes pas malin et vous ne 
pensez pas comme eux. 

- On doit "sortir" pour avoir de l'expérience, savoir comment est le monde. 
Le monde d'aujourd'hui ne ressemble plus au passé. Même si vous ne gagnez 
rien à l'extérieur, au moins vous aurez acquis plus d'expérience. 
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R - Et puis vous avez vu beaucoup de villes, beaucoup de choses qui ne sont 
pas chez vous, vous avez vu tout cela; mais si ce sont les autres qui 
viennent vous raconter, cela ne vous plaît pas. Vous n'avez pas le néces
saire chez vous pour faire ce que vous voulez. Vous êtes planté là; 
en fin de compte, vous partez aussi à la recherche de ce qui vous manque. 

E - Et ceux qui vont en Côte d'Ivoire, selon vous qu'est-ce qui les pousse à 
y aller? 

R - C'est la recherche de l'argent. 

R - C'est l'argent uniquement. C'est l'argent qui les pousse à l'extérieur; 
s'ils ont de l'argent, du travail, tout ce qu'ils veulent, pourquoi 
iraient-ils encore à l'extérieur? 

E - Et ceux qui vont vers le Ghana? 

R - Tout ça, c'est la recherche de l'argent. Certains de nos gens quittent 
la Haute-Volta pour le Ghana. Certains vont soit en promenade, soit 
pour chercher de l'argent. 

E - Que pensez-vous de ceux qui, une fois déçus des grandes villes, retournent 
dans les petits centres? Qu'est-ce qui les pousse d'après vous à retour
ner? 

R - Ils viennent s'informer des activités de la ville et s'ils ne veulent pas 
y rester, ils retournent. S'ils n'y sont pas allés pour chercher de 
l'argent, mais simplement pour connaître les villes, ils retournent. 
S'ils ont la nostalgie du village, ils y retournent. 

E - Pensez-vous que c'est simplement pour se promener que les gens quittent 
les petits centres pour les grandes villes? N'y a-t-il pas une autre 
raison? 

R - Moi je pense que c'est pour se promener seulement. 

- Celui qui vient dans une grande ville pense y trouver un bon emploi. 
S'il n'en trouve pas, il ne veut plus retourner dans son village. Il y 
reste. 

- On quitte son village pour une raison ou une autre. Si on ne gagne pas 
satisfaction dans la grande ville, on est obligé d'y rester quand même. 
Si on retourne dans son village, c'est pour retomber encore dans les mêmes 
problèmes, ceux qui vous avaient fait partir. On trouve que c'est préfé
rable de mourir à l'extérieur que de retourner les mains vides chez soi 
parce que là, on sera la risée des autres et on vous adressera ces paro
les: "voilà, nous t'avions dit de rester là pour aider le papa et la 
maman et tu as refusé, qu'as-tu ramené?" Voilà pourquoi certains ne 
reviennent pas et si par malheur il n'a pas une longue vie et y meurt, 
on dira qu'il est allé dans la brousse, alors que c'est parce qu'il cher
chait à être satisfait qu'il n'est pas revenu vite. 

- Certains disent: "il est bien là-bas". 

- Alors qu'il n'y est pas bien. 
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R- Les gens ont des pensées différentes. Certains trouvent qu'il vaut mieux 
mourir à l'étranger que de retourner chez eux les mains vides. C'est une 
honte. Ils vont en général pour "refroidir" leur coeur et une fois là-bas, 
ils ne gagnent pas de l'argent. Si quelqu'un revient les mains vides, on 
lui dit: "tu es sorti pour aller chercher de l'argent, où est l'argent?" 

- C'est comme nous les femmes; si vous choisissez vous-mêmes votre mari sans 
qu'il vous ait été donné par les parents et qu'il se trouve que le mari 
ne vous entretient pas bien, vous ne pouvez pas retourner chez les vôtres; 
mieux vaut continuer mais surtout ne pas retourner chez les parents quoi 
qu'on vous fasse, car on rira de vous. 

E - Ceux qui quittent notre pays, la Haute-Volta, pour aller à l'étranger, cela 
vous plaît-il? 

R - On n'a pas le choix, ça ne nous plaît pas parce que le village se vide et 
ils s'en vont augmenter d'autres pays. Mais nous n'avons rien pour les 
satisfaire. 

E - Certains disent que le fait que les gens s'en vont à l'étranger est bien, 
d'autres disent le contraire. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce bien 
ou mal? 

R - Ce n'est pas bien du tout; mais ils ne sortent pas de leur gré. 

- Certains, une fois qu'ils sont partis, ne pensent plus à leur père et à 
leur mère. Certains parents meurent sans revoir leurs enfants. On appelle 
certains pour qu'ils reviennent mais ils ne reviennent pas. S'ils n'ont 
pas eu l'argent, ils ne peuvent pas revenir. Pendant ce temps, on pense 
qu'ils sont bien là-bas alors que c'est parce qu'ils n'ont rien eu qu'ils 
ne reviennent pas. Certains partent en cachette. 

- Maintenant, il y a un changement. Avant, personne n'était informé du 
départ excepté le compagnon de route. 

E - D'après vous, les responsables de notre pays doivent-ils empêcher ou non 
la migration vers l'extérieur? 

R - C'est difficile d'empêcher la migration vers l'extérieur. S'il y a du 
travail pour eux, on peut les empêcher de partir mais si on n'a rien à 
leur donner, comment peut-on les empêcher de partir? 

- Certains ont fait l'école mais n'ont obtenu aucun diplôme et ne sont pas 
habitués à la culture. Il faut qu'ils s'en aillent à Abidjan défricher 
les champs pour avoir de l'argent. Celui qui reste avec son père n'aura 
pas de vélo. C'est ce qui pousse certains à partir. 

E - Qu'en pensez-vous? Dites, les mamans? 

R - C'est comme lorsque quelqu'un a faim et que vous lui demandez d'aller 
dormir tout en sachant très bien que tant que le ventre est vide, il 
n'y a pas de sommeil possible. 

E - En tout cas ce n'est pas facile. 
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R - C'est comme un enfant à qui on ne donne pas à manger quand il en demande. 
Pouvez-vous le faire dormir? Si vous demandez à quelqu'un de rester et 
vous lui trouvez du travail, c'est bien. Vous vous voyez jour et nuit, 
et tout le monde est content. C'est toujours mieux de vivre dans sa fa
mille. Mais si vous partez chez d'autres civilisations, Dieu seul sait 
si vous mangez ou pas. Vous ne voyez aucun parent. Personne n'est là 
pour vous conseiller au moment de vos difficultés. Mais si vous avez du 
travail chez vous, vous êtes content. Le peu que vous gagnez, vous le 
dépensez avec vos parents. Mais cela n'est pas possible parce qu'il n'y 
a pas de travail. 

È - Je vous ai demandé tout à l'heure si on peut les empêcher de s'expatrier 
ou non. Maintenant je voudrais savoir si on doit les laisser s'expatrier 
ou non? 

R - Si on sait qu'en les empêchant de partir on peut leur trouver du travail, 
qu'on les arrête. Mais si on n'est pas sûr de leur trouver du travail, 
on doit les laisser partir. 

E - C'est ce que vous, vous pensez; et les mamans, qu'en dites-vous? 

R - S'ils ont du travail, ils ne vont nulle part. Vous savez bien qu'il 
n'est pas possible de demander à son fils de s'expatrier. 

- L'expatriation est une mauvaise chose, raison pour laquelle le Larlë-Naba 
lance des appels par la radio s'il y a des cas graves dans la famille, 
maladies, décès ou autres raisons. 

- Mais si à ce moment vous n'avez pas d'argent pour prendre le train... 
Alors que si vous êtes avec la famille, vous ne pouvez pas manquer de 
quoi manger. C'est d'ailleurs l'essentiel. De quoi pouvez-vous avoir 

. besoin en plus? Je ne vois pas. Pourvu que vous arriviez à trouver de 
quoi manger et un peu d'argent pour vous sortir des problèmes lorsque 
votre bonheur est en jeu, pour aider les parents à résoudre certains 
problèmes! Mais si vous êtes pauvres? De nos jours, on ne considère 
que les gens qui sont aisés. Si vous n'avez pas d'argent, que pouvez-
vous arranger? 

E - Si on voulait encourager l'expatriation, comment pourrait-on le faire? 

R - Qui? Les responsables du pays ou d'autres personnes? 

E - Il s'agit des responsables de notre pays. 

R - Qu'on ne les empêche pas. S'ils savent qu'ils vont leur donner du 
travail... 

- Ce qui nous préoccupe, c'est le travail. Les responsables eux-mêmes 
ne sont pas au courant de ces déplacements. Où peuvent-ils les empêcher 
de partir si ce n'est dans le train? 



/113 

R - Ils ne peuvent pas le faire dans le train. 

- Si, ils peuvent le faire. 

- Ceci n'est pas l'affaire des responsables. Si c'était avant, on peut 
dire qu'il y avait le service militaire où on enrôlait de force les 
jeunes. Mais maintenant il ne pleut pas et l'agriculture ne donne pas 
de bons rendements. Si vous voulez acheter quelque chose à laquelle vous 
tenez, vous ne pouvez pas le faire. Il n'y a pas de travail. L'hivernage 
passe très vite et il faut payer l'impôt. Qui va vous aider? 

- Vraiment c'est difficile de payer l'impôt. 

- N'allez-vous pas fuir pour aller en Côte d'Ivoire? 

- Certains ont leurs parents aveugles ou infirmes. S'ils ne fuient pas pour 
aller chercher l'argent en Côte d'Ivoire et l'envoyer aux parents pour 
l'impôt, comment vont-ils s'arranger? 

- Certains sont satisfaits quand leurs enfants vont en Côte d'Ivoire. Mais 
il y a des enfants qui une fois qu'ils gagnent de l'argent, le gaspillent 
sans se souvenir des difficultés qu'ont leurs parents au village. C'est 
ça surtout qui fait que beaucoup souffrent. Le peu qu'on peut gagner 
en cultivant ne suffit pas pour couvrir une année et pouvoir payer l'impôt. 
Si donc un enfant sort et lorsqu'il gagne l'argent, il pense à sa famille, 
on ne peut pas dire du mal de celui-ci puisqu'à ce moment, on ne sera 
pas obligé de vendre les récoltes. Mais si on vous arrête parce que 
vous n'avez pas pu payer l'impôt, c'est une honte pour la famille. 

E - Si les dirigeants de notre pays voulaient interdire l'expatriation, comment 
devraient-ils procéder? Vous savez qu'il y a beaucoup de Voltaïques qui 
se déplacent souvent vers la Côte d'Ivoire. Selon vous, que doit-on faire 
pour les empêcher de partir? 

R - Le travail seulement... S'il y a du travail, ils resteront chez eux. 

E - Comment cela? 

R - Il vous suffit de les faire travailler. 

- Cela n'est pas possible. Jamais. Même si on leur donne les choses aux
quelles ils tiennent, on ne pourra jamais les empêcher de partir. 

E - Cela n'est pas possible malgré la proposition du camarade, soit de leur 
trouver du travail? Même si cela était réalisé? 

R - Si on leur donne du travail, on pourra les arrêter. 

- Il arrive que quelqu'un parte en Côte d'Ivoire et qu'un autre arrivant de 
la maison lui apprenne que tel travail a débuté dans leur centre d'origine. 
A ce moment-là, il décide d'y retourner et y travailler parce qu'il trouve 
que c'est préférable à la vie misérable qu'il mène là-bas. Celui qui veut 
chercher de l'argent ne laisse pas un travail pour aller chercher du tra
vail. Mais celui qui ne veut pas travailler, qu'il aille à l'extérieur ou 
qu'il reste chez lui, c'est pareil. Il s'en va vagabonder et souvent y 
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reste. Celui qui veut travailler ne peut pas faire ainsi. S'il voit 
que le travail qu'il fait là-bas ne vaut rien, il se dit: "ce n'est pas 
la peine je ne suis pas chez moi, pas à côté de ma famille. Je vais donc 
retourner chez moi". Mais celui qui veut l'aventure ne revient pas, qu'il 
gagne ou pas de l'argent. Il continue à souffrir. 

E - Les conceptions sont différentes. 

R - C'est ça. Sinon, pourquoi préférer l'étranger â son pays natal? 

E - Certains disent que la migration est une bonne chose. D'autres la trou
vent mauvaise. Vous savez que la migration est à tous les âges: chez les 
vieux, les jeunes et les petits. Tout le monde migre. Certains vont dans 
l'unique but de se promener, d'autres vont chercher du travail. 

R - Comme tu l'as dit, lorsqu'on a le ventre plein, on cherche les plaisirs. 
Lorsqu'on a faim, on cherche à se remplir le ventre avant tout. Celui 
qui a du travail veut aller voir comment est telle, telle ville. Mais 
celui qui n'a pas de travail, s'il en gagne un et que vous lui demandez 
d'aller au marché, il dira qu'il n'y va pas par peur qu'on le renvoie. 
Il n'ira pas. 

- Il n'ira pas. 

E - Je vous ai demandé si vous étiez pour ou contre la migration et vous m'avez 
dit que vous êtes contre elle sans pouvoir y remédier. Pouvez-vous me dire 
pourquoi cela ne vous plaît pas? 

R - Ça ne nous plaît pas en ce sens qu'on ne peut pas dire à son enfant de 
s'expatrier. On n'est jamais content que son enfant s'en aille et vous 
laisse, mais que faire? On ne peut pas l'empêcher. 

E - Quel est exactement ce qui ne vous plaît pas? D'après vous, qu'est-ce 
qui va arriver s'il va â l'extérieur? 

R - Absolument rien. 

E - Pourtant vous affirmez ne pas être pour! 

R - La mort surprend; nous qui formons le groupe Ici, ne sommes-nous pas 
toutes Mossi? 

E - Oui. 

R - S'il arrive malheur à un Mossi ici, on va dépêcher un Mossi. S'il arrive 
malheur à quelqu'un d'une ethnie étrangère, c'est un de cette ethnie qui va 
l'assister. Mais s'il se trouve que vous êtes en petit nombre, l'affaire 
peut-elle s'arranger? C'est toujours mieux d'être en grand nombre. Mais 
si vous n'avez rien pour offrir à votre parent qui veut partir? Il vous 
dira: "puisque c'est ainsi, je vais aller dans telle ville chercher telle 
chose parce que ma vie ne me plaît pas. Je suis là et n'ai pas de travail 
pour satisfaire mes besoins"; que va-t-on lui dire? Ne va-t-on pas lui 
permettre d'aller? 

E - Ainsi c'est ce qui d'après vous ne vous plaît pas. 
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R - Oui. 

E - La causerie est terminée. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde en bonne 
santé et dans la joie. 
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Discussion de groupe: Bobo-Dioulasso 

Femmes, 26-34 ans, (éduquées), 1974 E: Enquêteur 
R: Répondant 

E - Comme vous le savez, il y a des gens qui vont habiter ailleurs et d'autres 
qui restent toujours chez eux. Nous allons d'abord commencer par ceux 
qui vont habiter ailleurs; d'après vous, pourquoi se déplacent-ils les 
gens qui vont ailleurs? On vous écoute; d'après vous, pourquoi y-a-t-il 
des gens qui quittent chez nous, qui se déplacent et vont ailleurs? Vous 
savez qu'il y a beaucoup de nos ressortissants qui quittent la Haute-
Volta bien souvent pour la Côte d'Ivoire comme ça; d'autres vont au Ghana; 
on vous demande pourquoi y a-t-il ces déplacements? 

R - Ils se déplacent pour chercher du travail! 

E - Ah bon! Pour vous, c'est à cause du travail qu'ils se déplacent? 

R - Oui! Oui! 

E - Nous allons parler de ceux qui restent ici; d'après vous, pourquoi il y en 
a qui se déplacent et 11 y en a qui ne se déplacent pas du tout? 

R - Les gens qui restent chez eux quoi, depuis leur naissance, qui n'ont jamais 
quitté leur pays... 

E - Pensez-vous que cela provient de l'éducation de chacun, de la famille ou 
des économies comme ça, qui font que d'autres restent chez eux et ne veulent 
pas du tout bouger? 

R - Il y en a qui ont envie de partir mais ils sont le seul soutien de la famil
le; ils sont obligés de rester; il y en a d'autres qui ne connaissent pas un 
autre soutien que leur famille et ils ne peuvent pas avoir du tout envie de 
partir; donc ils sont là, ils se contentent de ce qu'ils ont, c'est tout! 

E - Et vous, vous n'avez rien à dire? 

R - Comme elle vient de le dire, pour nous ce sont des raisons; mais aussi il 
y en a qui aiment beaucoup leur famille et leur pays même, qui ne veulent pas 
le quitter; vous en avez même certains qui souffrent et même s'ils souffrent, 
ils souffriront pour le bien de leur pays. Sinon, surtout dans les milieux 
intellectuels, il y en a qui savent que les conditions de vie qu'ils ont, 
en tout cas ils pourront avoir mieux ailleurs; mais parce qu'ils aiment leur 
pays, ils aiment leurs frères, ils veulent travailler pour le pays. 

- Il y en a aussi qui sont attachés à certaines traditions qui les empêchent 
de bouger. Par exemple, les gens appartenant à une caste, ils ont un certain 
esprit; par exemple, prenons le cas de forgerons; parmi eux il y en a qui ne 
peuvent pas bouger parce que, je ne sais pas traduire mais en tout cas il y 
a quelque chose qui les en empêche, l'esprit, les moeurs, je ne sais pas, 
mais en tout cas quelque chose les empêche de bouger. 
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R - D'ailleurs cela apparaît dans une de nos chansons: "Abidjan est bon, 
mais on est mieux dans son pays natal", et en tout cas c'est vrai! 

- Ailleurs, on n'est pas traité comme chez soi! 

- C'est ça! 

- Il y a ça qui peut jouer; même si on a l'argent, on a tout, comme se 
sent toujours à l'étranger, on ne se sent pas à l'aise. 

- Les liens familiaux par exemple. 

- Et puis il y a la fierté aussi; il y en a d'autres qui veulent partir, 
mais le fait de se moquer d'eux... 

E - De quelle manière , pourquoi? 

R - Par exemple, on peut dire que chez toi, tu n'as pas cette chose, tu viens 
chez nous... 

E - Les étrangers qui leur diront ça ou bien? 
/ 

R - Ce sont les étrangers qui leur diront ça, plutôt les autochtones qui leur 
diront ça. Si par exemple tu quittes ici et tu t'en vas en Côte d'Ivoire, 
on peut dire "Voilà, chez vous on mange du petit mil, chez nous on est bien, 
on a ceci, cela"; il y a cette fierté aussi qui empêche! 

- Je crois qu'on est passé rapidement sur la première question hein'. 

- Oui, c'est ça, oui! 

- Oui, la première question là, on avait demandé pourquoi les gens se 
déplacent-ils? 

E - Dans ce cas, on va reprendre ça. Pour les gens qui se déplacent, d'après 
vous qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un quitte son pays comme ça pour 
aller ailleurs? 

R - Parce qu'il ne peut pas faire autrement parfois. 

E - Comment? 

R - Ils voudraient mener une certaine vie meilleure que chez lui. 

E - De quelle manière ça, mieux comment? 

R - Par exemple sur le plan financier, ils voudraient gagner mieux, sans compter 
qu'il y a les jeunes qui ne sont pas bien compris des parents; quand il y a 
cette incompréhension qui naît entre eux et leur famille, ils sont obligés 
de s'en aller pour vivre ailleurs leur vie. 

E - Incompréhension, de quelle manière ça? • 

R - A tous les niveaux! 
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R - Surtout dans les villages, en ce qui concerne la vie des jeunes, jusqu'à 
un certain âge, ils n'ont pas droit à la parole si je puis dire; ce sont 
les vieux qui décident tout, or actuellement les jeunes, même s'ils ne 
quittent pas leur village , ils ont la radio, ils ont certaines idées et 
ils aimeraient participer plus à la vie de la communauté; cela est généra
lement freiné. En plus de ça, ils n'ont pas suffisamment de loisirs et 
même s'ils n'ont pas quitté chez eux, ils ont vu quand même pas mal de 
choses; ils voient ceux qui reviennent et ils aimeraient quand même avoir 
le minimum d'aisance; ils ne peuvent pas avoir ça au village; il y en a 
qui sont obligés de cultiver avec leur papa dans le même champ, ils ne peuvent 
pas disposer d'un champ personnel donc ils ne peuvent pas avoir l'argent 
personnel pour acheter un peu de ce dont ils ont besoin. Je crois qu'il y 
a tout ça qui fait que pas mal de jeunes quittent le village pour aller 
chercher fortune ailleurs. 

E - Et si ça provient des vieux maintenant? Je veux dire, vous parlez des 
jeunes qui se déplacent, je veux maintenant parler des vieux; et si ce 
sont les vieux? Vous dites que les jeunes ne sont pas compris des vieux, 
et si ce sont les vieux qui se déplacent maintenant, ça sera à cause de 
quoi? Quelles sont les raisons qui pourraient les pousser à se déplacer? 

R - C'est rare que les vieux se déplacent! Et quand les vieux se déplacent, 
c'est que la saison a été mauvaise, les champs n'ont rien rapporté. 

- Surtout ces dernières années, il y en a qui ont vu leur champ détruit; 
le mil était tout sec; pris de découragement, ils ont mis leur champ en 
feu carrément, ils ont rammassé leur famille et leurs bagages, et ils 
sont allés chercher fortune ailleurs. A part ces cas extrêmes, je ne 
pense pas que les vieux veuillent se déplacer. 

- Concernant le départ des jeunes, je veux citer un cas qui m'a tout de 
même frappée. Il y avait un type qui avait quatre femmes; les garçons 
de ses co-épouses, les plus grands, ceux qui pouvaient aider à 
cultiver, sont tous partis; il ne restait que ses deux garçons â elle; 
alors, l'année suivante, elle à obligé ses enfants à partir parce qu'elle 
s'est dit qu'en tout cas, ses fils ne seront pas... 

E - C'est elle-même qui a obligé ses enfants à partir? 

R - C'est elle qui les a obligés à partir, ces derniers ne voulaient pas 
partir. Elle disait que si ses fils restaient, ils cultiveraient pour 
tout le monde, qu'elle ne pourrait pas supporter ça; elle ne pourrait 
pas accepter que ses fils souffrent pour les autres; il fallait qu'ils 
partent aussi; elle les a littéralement obligés à partir. Les enfants 
sont venus rester à Bobo-Dioulasso ici plusieurs mois; ils ont été obli
gés de partir en fin de compte. 

- Comme madame vient de le dire, il y a aussi une question d'orgueil, 
c'est-à-dire qu'il y a certains jeunes qui ne veulent pas qu'on les 
voit travailler comme ça. 

- C'est ça! 
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E - Comment? 

R - Par exemple cultiver, ils préfèrent aller faire fortune ailleurs et s'en 
aller vivre avec leurs biens pour qu'on dise qu'ils sont bien quoi! Ils 
ne veulent pas qu'on les voit travailler pour qu'on dise qu'ils ont 
souffert , tout ça. Et puis le cas qu'elle vient de citer... Un jeune 
qui resterait toute la saison de la culture avec son vieux, après les 
récoltes, ce dernier vend tout et il ne donne rien à son fils, alors 
que le fils, il a envie d'acheter pas mal de choses vraiment qui 
répondent à ses besoins du moment; il est obligé de partir et des fois, 
ils partent même sans prévenir les parents, sur un coup de tête; ils 
sont obligés de s'en aller pour revenir avec quelque chose. 

E - Vous n'avez plus rien à ajouter sur ceux qui se déplacent? 

R - Des fois, quand ils viennent en ville comme ça, ils voient comment vivent 
les citadins; après ils veulent vivre comme ceux-ci; ils savent qu'en 
restant ici, ça ne pourra pas aller alors ils sont obligés d'aller ail
leurs . 

- Et puis aussi, cet enseignement rural dont on a toujours parlé, actuelle
ment on prend des enfants de 12 à 16 ans et on leur apprend à cultiver selon 
les méthodes modernes; après, ils n'ont pas de matériel, ils ne sont plus 
suivis dans leur travail; la seule ambition qu'ils ont, c'est d'aller en 
ville et essayer de faire quelque chose. Vous savez aussi quand on vient 
ici, il n'y a pas assez de travail et on est obligé d'aller plus loin 
encore; c'est ce qui les amène jusqu'en Côte d'Ivoire, parce que... 

- On les laisse sans matériel, sans rien, alors ce qu'ils ont appris, ils 
ne peuvent pas mettre ça en pratique; alors le découragement les aide à 
s'en aller. 

- Alors que les écoles:: rurales ne sont même pas de bonnes écoles, ça 
ressemble encore aux écoles ordinaires telles qu'on les connaît. 

- Surtout les enfants, ils ont une seule ambition, c'est de poursuivre 
les cours comme les autres et ils doivent arrêter. Quand les paysans 
envoient leurs gosses en ville pour suivre le cours primaire, lorsqu'ils 
ont le CE.P., ils ne savent plus quoi faire; on voit mal ce gosse en 
train de cultiver maintenant puisqu'il n'a pas été préparé à cela. Tous 
ceux-là sont obligés de partir en Côte d'Ivoire pour pouvoir avoir 
quelque chose à faire; sinon, s'il y avait du travail ici pour tout le monde 
en tout cas, ils ne seraient pas partis, surtout qu'actuellement, on est 
maltraité dans ces... 

E - Donc en conclusion, pour vous c'est le manque de travail qui fait que 
les gens se déplacent? 

R - Oui. Oui. C'est le manque de travail'. 
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R - jManque de moyens! 

- La pauvreté'. 

- On ne donne pas les moyens pour travailler! Manque de moyens! 

- Voilà! Manque d'organisation! 

- Si on n'a pas de politique de développement qui permette de laisser 
les gens sur place, de leur donner suffisamment de moyens techniques... 
On leur montre qu'ils peuvent mener une vie meilleure et on ne leur donne 
pas les moyens pour leur permettre! 

- Cr'est ça! 

E - Souvent, lorsque les gens se déplacent ou se sont déjà déplacés, Ils 
nous donnent leurs impressions sur leur séjour ailleurs, c'est-à-dire 
quand ils reviennent quoi, ils nous donnent leurs impressions sur leur 
séjour ailleurs. Croyez-vous que cela encourage ou décourage les autres 
à migrer? Ceux qui ne sont pas encore partis, est-ce que vous pensez que 
de retour des autres peut les encourager à partir? Quand les autres 
reviennent, ils donnent leurs impressions sur leur séjour ailleurs: expé
rience positive, négative, prestige des revenants? 

R - Ca dépend des gens. Il y a certains qui, lorsqu'ils reviennent, donnent leurs 
impressions et on a envie de partir; mais par contre, il y en a d'autres qui 
lorsqu'ils reviennent, découragent complètement les autres. Ce que je ne 
comprends pas c'est qu'il y en a qui disent à leur retour "ah, là-bas la 
vie est dure hein, la vie est ceci cela", mais ils ne restent pas; quelques 
mois plus tard, ils repartent. Il faut voir les "express" de midi et 13 h; 
c'est bourré, tout ça, en seconde, c'est bourré. Tout ça c'est pour qu'on 
dise seulement qu'ils sont partis à l'étranger. 

- C'est ça! 

- Ce n'est pas pour qu'on dise seulement qu'ils sont partis à l'étranger; 
quand ils partent de même, le peu qu'ils gagnent là-bas, ça leur permet 
d'aider la famille qui est restée au village. 

- Certains ne ramènent rien, hein! 

- Ils les aident; ceux qui travaillent et qui arrivent à gagner un emploi un 
peu fixe, ils envoient quand même de temps en temps quelque chose à la 
famille; bon, ils reviennent quelque fois avec 10.000, 20.000 francs; bon, 
ils reviennent avec ça; ils restent quelquefois un mois, deux mois; ça leur 
permet d'acheter un vélo ou une mobylette; ils font un mois, deux mois et 
c'est fini. Un exemple éloquent, c'est le peu de matériel qu'ils amènent; 
même s'ils disent aux autres qu'ils ont souffert, le fait qu'on voit ça avec 
eux, on ne peut pas comprendre. Les trois quarts du temps, ils n'aident pas 
les familles; ils font tout pour qu'on dise qu'il est parti, il a eu quel
que chose, il se présente bien, il a un vélo, un poste transistor et tout; 
il se présente bien. 
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R - Mais par contre, il y en a d'autres... 

- Ceux de chez moi, la plupart en tout cas, essayent d'aider leurs parents. 

- Par contre, il y en a d'autres qui partent chaque année, c'est régulier; 
ils envoient l'impôt pour la famille et plus que ça. Mais en tout cas, on 
peut dire que ce n'est pas la majorité, hein! 

- Et très souvent, c'est la famille qui délègue la personne pour partir parce 
qu'ils ne peuvent pas faire autrement; ce qu'ils cultivent, ça ne peut pas 
suffire pour payer l'impôt. 

- Il y en a même qui s'arrangent pour être absents pendant la saison sèche 
et à la fin de la saison des pluies, ils reviennent. 

- Il y a des gens comme ça. 

- Et puis, après les cultures au lieu de rester là à traîner, ils repartent 
pour avoir quelque chose et pour revenir ensuite. 

- Ce qui est certain, vu ce que j'ai saisi par-ci, par-là, ce n'est pas avec 
la joie au coeur qu'ils s'en vont comme ça; là on sent qu'il leur manque 
quelque chose et c'est pourquoi ils partent. 

- C'est malgré eux! 

- Et ceux qui reviennent, vraiment on sent que c'est malgré eux! 

- Il y en a qui partent et qui ont envie de revenir au pays; ils reviennent 
avec leur famille, ils sont assis comme ça, ils n'ont rien à foutre; ils 
sont obligés de repartir là-bas, souffrir pour avoir un peu de quoi à manger, 
au lieu de rester là à se regarder. 

- Sans compter que ceux-ci souffrent ailleurs; là, ils ne sont pas vus de leurs 
parents et ils le supportent mieux encore; si tu es à côté d'un tel qui est 
en train de souffrir, tu en souffres doublement; moi je crois qu'il y a tout 
cela qui peut jouer aussi. 

- Tout dernièrement, il y a un infirmier qui m'a vue; il a son frère qui est 
en Côte d'Ivoire depuis longtemps; il est marié là-bas, il a trois femmes 
et neuf gosses. Il est parti tout dernièrement pendant ses vacances, enfin 
ses congés, il est parti les voir. Ils vivent d'une telle façon qu'il n'en 
revenait pas; il a été même obligé de ramener les trois derniers parce qu'il 
y en avait une, la plus grande des trois, qui était atteinte de béribéri 
ou de quelque chose, l'autre aussi, vraiment des enfants... mal nourris et 
tout. Il a essayé de raisonner son frère lui disant de venir; il lui a 
dit bon mais je n'ai pas les moyens de transport et ainsi de suite; lui, 
il a amené les trois gosses et ensuite lui a envoyé l'argent pour le 
transport, et ça fait bientôt... Il est parti les vacances dernières, soit 
bientôt un an, et il n'est pas rentré. Il n'arrive pas à comprendre ça. 

- Il ne veut pas revenir au pays parce qu'il est plus pauvre que ceux qui 
sont restés ici. 

- C'est ça, il ne veut pas se faire voir comme ça. 
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R - Vers les années 1956, on a vécu un certain exode de Tougan; ça c'était du 
côté des femmes surtout, des jeunes filles. Elle se levait comme ça parce 
qu'elle a appris qu'il y a un jeune homme à Abidjan et il est bien; ces fil
les voulaient aller à Abidjan pour se marier à des gars comme ça. En 1956, 
en tout cas,c'était très mauvais à Tougan. Parce qu'on disait que le fian
cé était là-bas,qu'il avait ceci cela, or ce n'était pas vrai; elles vou
laient seulement partir à Abidjan. 

- Est-ce que toutes ces filles-là, ce n'est pas parce qu'elles voulaient se 
marier librement? Est-ce que ce n'est pas tout cela qui entre en ligne de 
compte? Et très souvent toutes ces filles-là se sauvent, souvent quand 
elles se sauvent, n'est-ce pas parce qu'elles sont promises à un vieux ou 
quelque chose de ce genre-là? 

- Dans ce temps-là, c'était vraiment le côté attrait d'Abidjan seulement; les 
jeunes gens là, il y en a qui partaient et qui revenaient avec de ces blou
sons, de ces lunettes; quand les filles voyaient ça, elles voulaient ça 
seulement. 

- Prestige! 

- Non, ce n'est pas du prestige. 

- Moi, j'ai un cousin qui est revenu tout dernièrement. Je lui ai dit "tu 
es revenu?", il dit oui; "tu as vu suffisamment ce que tu cherchais?", il 
dit "moi aussi, j'ai été voir" et il était très confus. 

E - C'est un ancien migrant qui lui avait parlé d'Abidjan ou bien? 

R - Oui. Oui. J'ai même un frère là-bas qui venait de temps en temps au 
village; et finalement, il m'a donné la vraie raison pour laquelle il était 
parti. J'ai un frère qui est décédé; il a laissé une femme et on a voulu 
donner cette femme à ce jeune-là. On a dit que c'est le seul de la famille 
qui n'est pas marié; on ne peut pas laisser cette femme comme ça, 11 faut 
lui trouver un époux. Il m'a dit: bon, si moi je restais là-bas, il n'y 
avait vraiment pas moyen d'échapper à ça et alors il fallait que je prenne 
cette femme. Il a préféré se sauver et aller en Côte d'Ivoire. 

E - Mais il a pris la femme? 

R - Non, non, puisqu'il s'est sauvé; il a laissé la femme et elle s'est 
remariée à qui elle voulait. Maintenant ça fait des années, tout le 
monde a oublié ça. Il est revenu et il dit qu'il s'en vient maintenant 
rester au village! 

- Il y a souvent des histoires de femmes, de mariage, de gens qui se sauvent 
avec des femmes comme ça; Ils restent avec les femmes à l'étranger jusqu'à 
ce que les gens oublient, puis ils reviennent tranquillement. 

E - En fin de compte, vous pensez que c'est l'expérience quelle qu'elle soit, 
aussi bien positive que négative, qui pousse les autres à se déplacer ou 
bien? 
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R - Je crois que, pour moi en tout cas, chacun part suivant ses propres 
raisons. Quand ils reviennent, ils disent clairement que nous souffrons 
là-bas, ils ne le cachent pas; les gens partent quand même parce qu'ils 
espèrent avoir un travail. Mais il y en a aussi qui ont vécu une expé
rience positive là-bas; ils y sont bien mais on est mieux chez soi; il y 
en a d'autres qui disent ça en tout cas. 

E - Vous n'avez jamais demandé pourquoi? 

R - Si, c'est à cause des sentiments familiaux. 

- On pose des questions mais on est mieux chez soi; on est plus libre 
chez soi, parce qu'on sait qu'on est soi, on est plus libre, on n'est 
pas étranger. 

- Tu as tous tes parents à côté de toi. 

- Et même, il y a une question de climat et tout ça. 

- Et puis je crois qu'actuellement ils sont maltraités. 

- Aussi, il y a la fierté qui leur fait dire ça. 

- Un de ces jours, on va te dire de renter chez toi. 

- Et puis il faut voir; les enfants souffrent; ils ne peuvent pas être faci
lement admis dans les classes là-bas. 

E - Mais d'après vous, qu'est-ce qui fait que les gens vont en ville? Qu'est-
ce qui peut les attirer dans les villes? Les gens des villages, d'après 
vous, qu'est-ce qui peut les attirer dans les villes? 

R - Il y a un fait que tout le monde connaît en ce moment: Il y a cette his
toire de sécheresse. Vous savez, avant ceux qui aimaient la terre, actuel
lement ils ne savent pas comment ils vont faire; il ne pleut pas, vous êtes 
là assis, en attendant qu'il pleuve; il ne pleut pas; alors on voit que ceux 
de la ville au moins peuvent se débrouiller un peu grâce aux petits travaux 
qu'ils font. Vous savez en tout cas, de plus en plus à cause de cette sécheresse-
là, les gens fuient la campagne. 

- Actuellement, il y a aussi la question d'eau! 

E - Donc ce n'est pas volontaire? 

R - Non ce n'est pas volontaire, actuellement ce n'est pas volontaire. Il y a 
des femmes qui sont obligées de marcher 7 ou 8 km pour aller chercher l'eau; 
or, en ville, on a l'eau courante. 
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E - Mais avant cette histoire de sécheresse, dans le temps où il n'y avait pas 
la sécheresse, qu'est-ce qui pouvait attirer les villageois dans les villes? 

R - Nous avons toujours constaté, enfin, l'école rurale là, ça a duré; ça fait 
dix ans en tout cas maintenant. Dans les réunions d'enseignants, on a cons
taté que c'est cette histoire d'école rurale où on a mis les jeunes... Quand 
Ils ont fait les trois années ou bien quelques années d'école rurale, ils 
ont appris à parler le français et ils ne peuvent plus rester à la campagne. 
On a trouvé que c'était une raison en tout cas de l'exode rural. 

E - Et au niveau des vieux? 

R - Ca, c'est par curiosité aussi. 

- Ce n'est pas une question d'éducation; toi, tu vas voir des vieux au village 
qui sont bien habillés, tu es propre, tu es ceci, cela; qui est-ce qui ne 
veut pas avoir ça? 

- Tu ne comprends pas, je ne dis pas éducation de la part des parents; c'est 
une certaine éducation de masse. Par exemple, un vieux a son fils; ce der
nier n'a pas le certificat d'études; il ne peut pas rester à la campagne pour 
cultiver, il veut aller en ville; il vagabonde comme ça, il se promène. 
Si le gouvernement... 

- Je crois que tout le monde a dit son point de vue concernant cette question. 

E - Mais d'après vous, qu'est-ce qui peut attirer les gens en Côte d'Ivoire 
ou au Ghana par exemple? 

R - C'est ce qu'on a déjà dit, c'est le manque de travail. 

- Moi, je trouve que le gouvernement encourage même les gens à s'expatrier 
dans ce domaine là aussi, parce que quand on écoute la radio là, les contrats 
qu'il signe avec les pays étrangers! 

- Par exemple, tout dernièrement l'histoire du Gabon et tout ça là; c'est 
comme si on avait de la main-d'oeuvre qu'on ne savait qu'en faire et qu'on 
devait la donner aux autres pour le service. 

- Pour s'en débarrasser oui! 

- Après cette histoire du Gabon, même les enseignants cherchaient à y aller. 
Ils ont dit bon, qu'est-ce que le gouvernement va dire? Le gouvernement 
va nous renvoyer non? On a un vieux qui parle de ça à chaque fois; il dit 
qu'il veut aller au Gabon. 

- C'est permis, on a l'autorisation d'aller où on veut, vous voyez. 

E - Par ailleurs, qu'est-ce qui pousse les gens à revenir dans leur village ? 
Quand ils vont à l'étranger, qu'est-ce qui les pousse à revenir chez eux? 

R - L'amour de la patrie'. 

- On a ses parents; de toute façon, même si on n'a pas ses propres parents, 
on a toujours des liens familiaux. 
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R - Mais souvent il y a des gens qui n'ont pas de parents. Il y en a d'autres 
qui vont à l'étranger et avant de partir, ils n'ont plus de parents; ils 
vont comme ça. 

- Et la nostalgie du pays? N'oublie pas qu'on a toujours des amis d'enfance. 

- On aime toujours son pays. 

- De toute façon, quand ils partent, aucun ne dit qu'il s'en va définitivement; 
il s'en va chercher de quoi se nourrir, de quoi s'habiller et il compte 
revenir. 

- Il y a le rapatriement forcé aussi! 

- Ceux qui sont riches là-bas, ils veulent revenir mais ils ne savent plus 
comment faire. 

- Il y a le rapatriement forcé aussi qui les oblige à rentrer. Parfois 
quand les gens se soulèvent et puisqu'on dit "Bon, les Voltaïques, les 
Maliens, les je ne sais quoi, rentrez chez vous", ils sont obligés de 
partir. 

E - Etes-vous pour ou contre le fait que les gens quittent la Haute-Volta? 

R - On est contre, oui. 

E - Pourquoi êtes-vous contre? 

R - Après tout, on voudrait avoir tous ses frères... 

- Il faut que les conditions soient réunies pour que tout le monde puisse 
rester et qu'on travaille ensemble quoi, qu'on donne un peu de valeur 
à notre pays aussi; si tout le monde s'en va... 

- Quand on constate que nos frères vont construire d'autres nations, pendant 
que nous avons la nôtre, vraiment ce n'est pas intéressant. Regarde seulement 
l'exemple des rapatriements forcés. Tout dernièrement en Côte d'Ivoire, 
quand on a envoyé les gens, il y avait des Dahoméens richards qui avaient 
construit des villas en pagaille; ils sont rentrés; ils ont laissé là ces 
villas; s'ils étaient restés au pays, ça fait des investissements qui auraient 
pu servir au pays. Mais suivant l'état actuel des choses, on est obligé 
d'accepter. Sinon, ces gens-là qui partent, quand ils reviennent, en général 
ils sont fous, ils sont malades; c'est une charge pour la nation car on est 
obligé de les soigner alors qu'ils ne sont pas rentables. 

E - Certains disent que la migration est bonne, d'autres disent qu'elle est 
mauvaise. 

R - Dans l'état actuel des choses, mol je trouve qu'elle est bonne. Moi je 
préfère que mon fils aille se trouver unei meilleure vie ailleurs au lieu de 
rester et souffrir; il est tout malheureux, il n'a rien à manger; s'il peut 
trouver une meilleure vie ailleurs, je l'encourage à partir. 
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R - A condition encore que le gouvernement ait effectivement une politique 
de migration là, qu'ils signent des accords. Par exemple prenons le cas 
de la Côte d'Ivoire où nous avons beaucoup de patriotes, de concitoyens 
là-bas; s'il voit la manière dont ces gens-là vivent, qu'il y ait un orga
nisme qui les suive pour voir si on les emploie et si on leur donne un sa
laire minimum qui correspond effectivement au travail qu'ils fournissent! 
Sinon, ce n'est pas la peine, c'est de la main-d'oeuvre vendue à faible prix. 

- Et ceux qui sont en Europe alors! Il faut voir comment ils souffrent; ils 
veulent revenir mais ils n'en ont pas les moyens; ils ne peuvent pas revenir. 

E - Et ceux qui y vont pour les études ou bien? 

R - Non, non, les travailleurs'. On leur fait signer des contrats; ils arrivent 
là-bas et les Européens déchirent leurs papiers; on ne retrouve pas de traces 
des papiers. Ils font ce qu'ils veulent avec ces gens-là; ils les maltrai
tent. Si l'Etat pouvait au moins les suivre, faire des papiers officiels, 
des papiers qui ne peuvent pas disparaître! Dans la mesure où ils ne peu
vent pas les embaucher ici et qu'on les laisse partir à l'étranger, il faut 
quand même qu'on puisse les protéger et leur donner le minimum de sécurité. 

E - Vous parlez des jeunes ou bien des vieux? 

R - Non, de tous les âges. En France, on en rencontre de tout âge; ils arrivent 
là pour travailler mais ils dorment sous les ponts. Ils ne peuvent pas 
rentrer et ils sont tellement malheureux. 

- Avec tout ça, on parle de coopération! Il faudrait que le gouvernement 
revoit ces choses là hein! 

- Même le système de la Côte d'Ivoire... D'après ce que j'en ai entendu, 
il paraît qu'ils arrivent dans une forêt; le type vous emploie; il ne vous 
paie pas au mois, il vous donne tout juste à manger; à peine pour vous 
habiller. C'est toute une histoire. Il paraît qu'il va prendre les histoires 
"Yougou, yougou" là, ils viennent leur donner ça pendant un an et le jour 
où tu veux t'en aller, même si tu as fait deux ou trois ans, le jour où tu 
veux t'en aller, il prend une somme forfaitaire; il te donne peut-être 
25 000 frs. 

- Et le type qui n'a jamais saisi 2.000 frs se croit vraiment riche alors 
que pour trois ans de travail, ça ne veut rien dire. 

- Puis quand ils reviennent, on trouve toujours quelques moyens pour les 
assommer en route et pour leur retirer encore ça; donc l'argent retourne 
là-bas encore. 

- Quand on entend parler ceux qui reviennent, on sent vraiment que ça ne va 
pas. Mais c'est la forêt. On leur donne du manioc, des bananes, ils man
gent comme des animaux quoi, et tout ce temps-là Ils travaillent. Regardez-
moi ça, ah vraiment, ça fait mal ça! 

- Et ils s'en vont quand même. 
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R - En entendant qu'on puisse trouver du travail à tout le monde, il faudrait 
que le gouvernement suive ces gens-là. On a une convention de travail avec 
la Côte d'Ivoire, qu'on applique ça au moins, c'est tout! On demande un 
minimum de justice pour ces gens qui travaillent de cette façon. La Côte 
d'Ivoire ne peut pas se faire actuellement sans nous, plus tard peut-être, 
mais actuellement ce pays ne peut pas se faire sans nous. Au moins faire 
quelque chose avec ceux qui le veulent afin que nous aussi on relève un 
peu la tête, au lieu de dire qu'on est des bons ou des mauvais travailleurs! 

- Oui, c'est ça! 

- Si le gouvernement s'en occupait, je pense que les choses pourraient marcher 
normalement. 

- Et les retours s'effectueraient mieux! 

- Il y en a qui partent et on ne sait plus ce qu'ils sont devenus, où ils 
sont partis, vous voyez? 

- Moi j'ai un frère qui est parti, un cousin, le type qui est chez là, 
le jeune qui est chez vous là. 

- Il est parti et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. 

- Qui ça? 

- Son grand-frère, le grand-frère de... 

- Mais tu n'es pas au courant, non! 

- Si, on dit qu'il est mort, mais c'est lui-même qui a tué son frère, il 
m'a montré le papier; ils lui ont remis un papier en tout cas. 

- Une grande-soeur qui est là-bas et on ne sait pas ce qu'elle devient. 

- Un homme qui a tué son frère en Côte d'Ivoire? 

- Enfin, c'est ce qu'ils disent, oui. 

- Par suite d'une bagarre ou quoi? Il était malade mentalement? 

- Quand ils sont malheureux, ils finissent toujours comme ça. 

E - Mais d'après vous, est-ce que le gouvernement peut encourager ou découra
ger les migrations? 

R - Le gouvernement n'a pas à encourager les migrations, il n'a même pas à les 
encourager, il ne doit même pas le faire, ça c'est un fait. 

- Il doit essayer de s'occuper de la question du travail pour les gens au pays; 
il n'a même pas à encourager les gens, il ne le doit pas. Seulement ceux 
qui partent, il ne peut pas les empêcher de partir. Qu'il les suive, et qu'il 
voit dans quelles conditions ils travaillent. Pourvu qu'il les suive seule
ment. Sinon, il n'a pas à les encourager. Qu'il trouve d'abord du travail 
au pays pour ces gens-là. 
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E - Mais est-ce qu'il doit encourager ou décourager les migrations? 

R - Il doit les décourager, c'est son devoir. 

- On a dit qu'il doit trouver du travail pour les gens. Le gouvernement 
doit se débrouiller pour trouver du travail aux gens, c'est ça son devoir; 
il faut trouver des débouchés en tout cas. 

- Moi je crois que c'est la tâche première du gouvernement de tout faire pour 
que les gens reviennent, parce que tout ce qu'ils ont comme projets là, s'il 
n'y a personne, on ne peut rien faire. C'est son devoir premier de faire 
revenir les gens au pays, les maintenir au pays afin de pouvoir faire 
quelque chose. On dit "travaillez, travaillez, travaillez" alors qu'il n'y 
a personne pour travailler; tout le monde s'en va! 

- Surtout que lui, il parle tout le temps de l'agriculture, que c'est ça notre 
seule richesse. S'il n'y a pas de main-d'oeuvre pour cultiver la terre, ça 
ne peut pas aller. 

E - Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour encourager les migrations? 

R - Encourager? Encourager quoi? Les migrations? 

E - On vous demande: qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour encourager 
les migrations? 

R - On a dit qu'il n'a pas à les encourager. 

- C'est lui-même qui les encourage. 

- La meilleure façon de les encourager, c'est de n'avoir aucune politique 
de développement, c'est tout; et c'est ce qu'il est en train de faire ac
tuellement. 

- Si les temps sont apolitiques actuellement, ce n'est pas la peine. 

- S'il est en train d'ouvrir les yeux aux jeunes paysans et qu'il les laisse 
comme ça, les gens vont partir. Si on leur montre qu'ils peuvent mieux 
vivre, mener une vie meilleure, il faut qu'on leur donne de quoi, sinon 
ils vont partir,, ils s'en vont. Ce sont les moyens qu'il cherche pour 
les encourager ça! 

E - Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour les décourager? 

R - Essayer de trouver des débouchés. De toute façon, dans notre pays, l'agri
culture est la base même de notre richesse. Il y a des.terres en pagaille; 
il faut donner de quoi pour encourager les paysans. 

- Des moyens pour travailler la terre là, les aider... Cette histoire d'en
grais et autres là! 

- S'ils procédaient par échelons régionaux, ça pourrait aller. 
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R - S'ils accordaient des crédits pour l'agricultre, que ce soit tout de même 
assez à tout le monde. 

- Ce n'est même pas la peine ces coopératives; les gens bouffent l'argent, on 
ne sait pas ce que ça devient; il faut qu'on fasse fonctionner ça normale
ment. Les gens sont actuellement en train de cultiver du coton; tu culti
ves et personne ne va acheter ça. 

- Ils achètent ça à bas prix. 

- Ils achètent mais à des prix vraiment dérisoires. 

- Les gens arrivent même à se battre; or, il y a des régions où les camions 
ne viennent pas pour acheter ce coton-là sous prétexte que ce n'est pas de 
bonne qualité, qu'il n'y a pas de mousse et qu'ils ne peuvent pas l'acheter. 

- Regardez, on sent vraiment que le Voltaïque est décidé à rester à la terre. 
Regardez les fonctionnaires par exemple ; les trois quarts des fonctionnaires 
ont des champs parce qu'ils ont des moyens pour les travailler. Si on donne 
aussi des moyens aux paysans, ils ne demanderont pas mieux et ils resteront. 
Tous les fonctionnaires, en tout cas aujourd'hui les trois quarts, ont des 
champs parce qu'ils savent qu'ils peuvent acheter l'engrais, ils peuvent 
embaucher justement les pauvres paysans là qui n'ont pas de moyens, ils 
peuvent les embaucher pour travailler leurs champs; alors ceux qui sont res
tés dans la brousse, si on leur donne les moyens, ils resteront volontiers. 

- Même dans les villages, ceux qui ont de l'argent, en donnent à leurs voisins 
pour qu'ils partent travailler pour eux. 

- Ca, c'est une histoire de moyens. S'ils ont les moyens, en tout cas, ils 
restent volontiers et ils travaillent. 

- Et puis ces produits qu'on vend là, par exemple le coton. Il faut aussi 
que le gouvernement y voit de ce côté, que le pays qui nous achète ce coton-
là ne nous pille pas trop parce qu'il y a ça aussi qui décourage et les arachi
des par exemple. 

- Dans la brousse, on vient et on te donne de l'argent; ton arachide n'est 
même pas encore récoltée et on vient acheter tes arachides sur pied là; 
où est-ce qu'on a entendu ça? 

- Quand tu veux payer maintenant le savon ou bien l'huile d'arachide, c'est 
très cher; or l'arachide est quand même cultivée chez nous ici; ça, ça 
décourage! 

- Ces O.R.D. (Organismes Régionaux de Développement), ces coopératives, il faut 
les faire fonctionner normalement d'abord et puis les gens vont rester chez 
eux au lieu de chercher des complications. 

E - Pensez-vous que ça fournira plus de travail si on les développe? 

R - Oui, oui, qu'on encourage au moins ceux qui les dirigent! 

- (Elles parlent toutes à la fois). 
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R - Qu'on achète les produits du paysan à un prix qui en vaut vraiment la peine. 

- Cette histoire de qualité du coton là, il paraît que dans certaines régions, 
les gens arrivent, ils voient de loin le coton, ils disent "ah, ça c'est la 
troisième catégorie" ou troisième je ne sais quoi et ils achètent ça. 
Ils ne cherchent même pas à voir la qualité effective du coton; alors, le 
paysan est découragé, parce qu'il a pris un crédit pour ses engrais ou je 
ne sais quoi et il faut qu'il le rembourse. 

- Il y a un paysan qui a cultivé une fois du coton; quand on est venu acheter 
ça, il a payé l'engrais et il dit qu'il est rentré avec 3 frs chez lui. 
Allez donc comprendre ça! Croyez-vous que l'année prochaine, s'il n'est pas 
courageux, il va encore cultiver ça? Vous voyez, on lui a dit que le coton 
n'est pas de la meilleure qualité et comme il n'avait pas bien produit! 

- Ils sont allés dans certaines régions et tout le coton était de troisième 
qualité; ils sont venus seulement et ils ont tout acheté. Je trouve que 
ces gens-là, on les encourage à cultiver du coton, du coton et du coton. 
Le paysan n'a pas cultivé de mil; maintenant on lui achète son coton et 
il n'a pas assez d'argent pour acheter le mil chez l'autre voisin; il va 
donc en Côte d'Ivoire! 

- Les gens sont tellement exploités qu'ils se découragent. Regardez cette 
histoire de la Vallée du Kou. On les installe là-bas pour leur chercher 
un peu de travail; au dernier moment, on leur a construit des cases, on leur 
a donné des moustiquaires. Au début, on leur a dit que tout ça c'était 
cadeau quoi, pour qu'ils restent; alors, quand le riz était prêt, on a 
tout enlevé; les gens sont restés avec une maigre somme et alors, ça a décou
ragé les gens. Vous voyez! 

- (Pas distinct) . 

- Quelques jeunes là-bas ont pris des crédits pour acheter des boeufs, des 
charrues; maintenant à la fin des récoltes, ils viennent acheter les 
produits; certains qui ont vendu peut-être pour 25.000 frs, se retrouvent 
avec 500 frs après déduction! 

- Moi en tout cas, je crois qu'il faut une prise de conscience hein! En 
tout cas, ils n'ont qu'à éduquer ceux qui doivent encourager les paysans, 
les encadreurs là! 

E - Cette histoire du coton là, le coton dont vous parliez tout à l'heure, 

quand on vient dire aux paysans par exemple que c'est de troisième qualité... 

R - Le paysan, qu'est-ce qu'il en sait, il ne connaît rien! 

E - D'accord! Est-ce que ça fait qu'il baisse le prix qu'il avait en tête? 

R - Mai oui, il baisse le prix. 

- C'est pas lui-même qui fixe le prix de toute façon; c'est selon la qualité. 
- Et puis le paysan, il travaille en conséquence; il sait que s'il fait tel 

ou tel mélange, il aura telle ou telle catégorie; il fait selon ce que l'agent 
lui dit. 
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R - C'est pas le paysan qui fixe les prix 30 frs le kilogramme ou 20 frs. 

E - C'est selon les qualités? 

R - Oui! 

- Le paysan lui, il n'est pas bête; il sait qu'en travaillant de telle ou 
telle façon, en prenant telle et telle espèce de coton, il aura telle 
catégorie. A la fin de la récolte, on vient lui dire qu'il a la catégo
rie deux fois plus basse; il ne peut pas comprendre; les agents viennent, 
ils disent ça fait la troisième catégorie, des fois, il ne s'en sort plus. 

- C'est ça, ils s'enrichissent comme ça! 

- Les encadreurs viennent, ils disent ceci, cela; ils nous trompent. 

- Et ils s'enrichissent comme ça; ils nous volent; ce n'est pas intéressant. 

- On demande que les encadreurs soient plus consciencieux que ça! 

- Qu'ils soient honnêtes quoi! 

- En tout cas, c'est une question d'honnêteté! 

- Qu'on donne au paysan le fruit de son travail! Qu'on récompense le paysan 
d'après le travail qu'il fournit. 

- Ça c'est le vrai moyen! 

- C'est ça, tu travailles, tu donnes tous tes efforts et ensuite tu te 
retrouves avec une maigre récolte ou quelque chose comme ça! 

E - C'est tout ce que vous aviez â dire? Avant de vous remercier, je vais 

vous demander vos nom , prénoms, âge et profession, si ça ne vous gêne pas. 

R - On ne va pas donner les noms hein! 

E - Donnez donc âge et profession si les noms vous gênent. 

irticipants : - 34 ans, institutrice* 

- 31 ans, ménagère * 

- 28 ans, service social, 

- 31 ans, enseignante -

- 31 ans, ménagère « 

- 31 ans, professeur, 

- 26 ans, dentiste. 

E - Je vous remercie beaucoup! 

R - On vous remercie beaucoup! 
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Discussion de groupe: Bobo-Dioulasso (Oisillon) 

Femmes, 28-40 ans, 1974 E: Enquêteur 

R: Répondant 

E - Comme vous le savez déjà, il y a des gens qui quittent par exemple la Haute-
Volta, qui vont ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens? 
Pourquoi se déplacent-ils d'après vous? 

R - Moi je crois que c'est parce qu'ils n'ont rien à faire chez eux. 

- Le plus souvent nous avons des parents qui s'en vont en Côte d'Ivoire 
par exemple. C'est par nécessité ou par besoin d'argent qu'ils vont 
travailler pour avoir un peu d'argent et ils reviennent. Ça ce sont ceux 
qui ont une bonne famille quoi. 

- Par exemple les autres, ceux qui n'ont pas une bonne famille, quand ils 
vont, ils restent là-bas, ils ne reviennent pas. C'est pour avoir de 
l'argent. ] " • ' 

- Justement moi je vois deux sortes d'émigrations. Il y a les 
émigrations définitives et les émigrations temporaires. Je ne sais pas 
si actuellement il y a des émigrations temporaires, comme les travailleurs 
qui vont juste pour 6 mois pendant la sécheresse et les émigrés définitifs. 

E - Que ce soit temporaire ou définitif, pourquoi d'après vous les gens se 
déplacent-ils au juste? 

R - Le définitif, c'est souvent dans la Haute-Volta même, parce qu'ils trou
vent que là terre qu'ils occupaient n'était pas favorable à la culture ou 
à l'élevage qu'ils veulent pratiquer; alors ils se déplacent d'une région 
de la Haute-Volta même vers une autre région plus favorable qu'ils ont 
choisie. Et ensuite il y a les émigrations temporaires qui concernent 
surtout la jeunesse qui quitte la Haute-Volta pour un certain moment: le 
temps de la sécheresse, après les cultures, notamment pour le Ghana et 
la Côte d'Ivoire, mais ceux-ci reviennent; 

- Tout juste comme a dit Bintou, c'est pour aller trouver de quoi venir 
meubler leur temps creux, pour pouvoir jouir de la jeunesse, payer les 
impôts, avoir l'habillement, pouvoir payer la dot de leur fiancée e t c . 

E - Ce que vous venez de dire, ça concerne les jeunes. Pour les vieux 
que pensez-vous? Que pensez-vous des adultes qui pensent se déplacer? 

R - Les adultes qui se déplacent, moi je crois que souvent, eux ils ne vont 
pas à l'extérieur de la Haute-Volta, ils se déplacent avec toute leur 
famille, comme j'avais dit au début, d'une région peu favorable de la 
Haute-Volta vers une région plus favorable au but qu'ils se sont fixé. 

\ . 
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R - Par exemple si ce sont des cultivateurs ils recherchent un endroit favorable, 
là c'est avec toute leur famille, et souvent c'est définitif s'ils arri
vent à s'entendre avec les habitants du coin qu'ils ont choisi; alors là 
c'est uniquement pour le but qu'ils se sont fixés, c'est-à-dire la culture. 

E - Et quand il s'agit des vieux? Justement, elle a parlé des vieux; elle 
a parlé des adultes. Je demande maintenant pour les vieux. 

R - Mais souvent c'est difficile quand même de faire lever les vieux comme ça 
en milieu rural; moi par exemple, je prends un exemple: comme dans le 
Gourounsi c'est rare qu'ils se déplacent, parce que souvent ces vieux 
détiennent quelque chose: ils sont chefs de terre ou bien chefs de village. 
Ils ne peuvent pas se déplacer quelle que soit la situation, puisqu'ils 
détiennent certains pouvoirs familiaux; il leur est difficile de se dépla
cer, alors ils laissent partir les jeunes. 

- Les vieux Mossi aussi se déplacent rarement; si vous le voyez se dépla
cer, c'est souvent pour aller voir leurs enfants qui sont installés quel
que part; ils vont pour quelques jours et reviennent. 

E - Vous ne pensez pas qu'ils quittent le pays. Il y a des adultes qui 
peuvent quitter le pays même pour aller ailleurs? Vous avez parlé tout 
à l'heure de ceux qui peuvent quitter certaines régions de la Haute-
Volta pour aller dans d'autres pays. Les migrations à l'extérieur de la 
Haute-Volta même. 

R - La migration de la Haute-Volta vers l'extérieur c'est rare. Ils vont 
souvent à l'étranger, s'ils trouvent à être bien là-bas, si leurs affai
res par exemple ont prospéré alors ils s'installent là-bas pour de bon, 
ils vieillissent sur place, mais ils ne sont pas partis vieux, c'est 
rare de trouver un vieux qui se déplace. 

E - Mais pour vous, qu'est-ce qui peut les pousser à se déplacer comme ça? 

R - Madame a tout détaillé au début les conditions qui les poussent. 

E - Ça c'était à l'intérieur de la Haute-Volta. 

R - Il y a une question de convaincre aussi; certains vieux ont des cons
titutions fortes et peuvent quitter pour aller faire du commerce et revenir; 
par exemple les Peulh peuvent aller vendre leurs boeufs puis revenir. 
Souvent, ceux qui n'ont pas confiance en leurs fils, ils veulent aller 
eux-mêmes; moi je crois qu'il y a ça qui poussent certains à aller. 

E - Donc pour vous, c'est le travail qui fait que les gens se déplacent tant? 

R - En tout cas, ca c'est le but essentiel chez moi. Il y a quand même de 
rare cas où l'homme se brouille avec sa famille. Il est obligé de partir 
et alors II s'en va pour se fixer pour de bon. 

- Ils s'en vont alors avec leur famille. 

- Non, il y en a qui vont célibataires, quand il sont brouillés avec la 
famille, ils s'en vont. 
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R - Un exemple: un jeune, il était en somme le bras droit de la famille. Il y 
a aussi d'autres fils dans la famille, mais lui il n'avait pas sa mère, 
et c'est lui qui faisait tout pour le vieux, et le vieux puisque sa mère 
n'est plus là, le vieux a écouté les conseils de l'autre femme et a marié 
une fille pour le petit-frère, son frère qui vient après lui et le gran-
frère est toujours resté célibataire; alors il s'est fâché, il s'est 
expatrié et depuis il est resté, on ne sait où il est, il est parti comme 
ça. Souvent, ceux qui s'en vont s'installer ailleurs pour de bon dans 
les pays étrangers, si l'on veut voir, il y a une question familiale 
dessous. 

E - jMaintenant ceux qui ne se sont jamais déplacés, c'est-à-dire ceux qui sont 
restés depuis leur naissance, qu'est-ce que vqjis pensez d'eux? Pourquoi ne se 
sont-ils pas déplacés? Pourquoi sont-ils restes sur place? 

R - C'est parce qu'ils ont trouvé qu'ils sont bien chez eux. Ils font leurs 
affaires. 

- Et souvent, c'est dans les coins reculés où la civilisation n'est pas très 
pénétrée; eux, ils ne comprennent pas, ceux-ci ne bougent pas. Nous, 
nous vivons mal ici, nous pouvons avoir lœmoyeiB d'aller chercher à vivre 
mieux ailleurs. 

- Je donne un exemple de Banankeledaga tout près; on a été là-bas pour 
des journées d'études, on a demandé au vieux: Est-ce que vos: enfants 
vont en Côte d'Ivoire ou au Ghana? Le vieux nous a dit non, dans ma 
famille, mes enfants ne connaissent que Bobo-Dioulasso, parce qu'ils 
s'en vont là-bas pour vendre les produits de la récolte, sinon ils ne 
bougent pas, ils ont tout sur place. En période de pluie, ils ont le champ. 
Ils cultivent le champ collectif et ensuite ils ont leur petit jardin 
en période de sécheresse, ils font le jardinage; avec le jardinage, ils 
arrivent à acheter des vélos, avoir de l'argent pour se marier et s'habil
ler; je ne vois pas ce qu'ils ont à envier à la grande ville quoi. C'est 
ce que le vieux nous a répondu. Moi je crois que c'est la base de l'émi
gration. Là-bas, la terre est conquise, fertile, ils ont tout. 

- Ils disent qu'ils ont tout. Donc, il n'y a plus rien à ajouter. 

- Alors, s'ils ont tout, ils n'ont pas besoin de se déplacer. 

E - Donc vous pensez qu'ils sont aisés chez eux. Ils ont tout ce qu'ils 
veulent, c'est pourquoi ils sont restés chez eux? Mais n'y a-t-il pas une 
autre raison pour les empêcher de partir? Comme vous venez de parler des 
responsabilités de certaines races? 

R - Ceux qui ont des parents vieux ne peuvent pas aussi se déplacer et laisser 
les parents derrière eux. Alors ce sont les enfants bien élevés; il y en 
a qui voient leurs parents traîner et qui se sauvent les laissant dans la 
misère. 

- Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas marcher, aller à pied. Le jour 
qu'il n'a pas ceci ou cela, il voudrait aller chercher de l'argent et 
avoir un vélo. Il y a cela qui pousse tous ceux de Dano. Tout cela, c'est 
une question d'argent. 

\. 
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E - Mais souvent les gens qui se déplacent lorsqu'ils revienennt ils nous don
nent leurs impressions de leur séjour ailleurs. D'autres disent que leur 
séjour a été bon et d'autres que cela a été mauvais. Est-ce que cela 
encourage ou décourage les autres à partir? Ceux qui ont eu de la fortune 
ailleurs encouragent-ils ou découragent-ils les autres à partir? 

R - S'ils reviennent malheureux cela décourage; or souvent ils sont bien sans 
fortune, même s'ils s'en vont travailler. 

- Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Ils reviennent fous ou bien on leur 
vole tout ce qu'ils ont gagné là-bas à la gare; ils reviennent plus malheu
reux; cela n'encourage pas les autres à partir; on leur dit toujours qu'ils 
reviennent malheureux mais ils continuent à partir encore. 

E - Mais d'après vous, les expériences que les autres ont eues poussent-ils 
quelqu'un à partir ou ne pas partir? 

R - Il y en a qui font des expériences positives, il y en a qui font des expé
riences négatives. 

E - Vous pensez que c'est cela qui pousse ou ne pousse pas quelqu'un à émigrer? 

R - Rien ne les arrête. Même s'ils ont vu leur copain malheureux, ils se di
sent, je vais aller moi-même, peut-être je n'échouerai pas. Chacun veut 
aller tenter une expérience personnelle. C'est l'esprit d'aventure; 
chacun dit que son cas sera meilleur que celui du voisin. Ils ne savent 
que dire: je ne suis jamais sorti de chez moi! Il y a cela aussi qui les 
pousse à partir. Il y en a qui sont de bonne famille mais qui cultivent 
très bien, et leur culture leur apporte autant qu'ils veulent mais ils 
veulent aller voir ce qui se passe ailleurs. 

E - Mais d'après vous, pourquoi les gens vont-ils en ville? Les villageois par 
exemple qui quittent les villages, qui vont en ville. D'après vous, qu'est-
ce qui les attire dans les villes? 

R - Ils vont pour la vie des bals et cinémas qu'ils n'ont pas chez eux, et ils 
veulent aller voir cela; mais ceci concerne les jeunes. 

E — Qu'est-ce qui peut attirer les adultes dans la ville? 

R - Un adulte ne vient dans la ville que pour vendre quelque chose, soit pour 
acheter quelque chose pour sa famille, ou bien des outils, ou pour venir 
voir un parent. 

E - Et les vieux? Qu'est-ce qui attire un vieux dans une ville? 

R - Pour les vieux, c'est de même; s'il a son fils, son cousin ou son neveu, 
s'il a duré sans voir ce dernier, il part le voir; c'est souvent pour avoir 
quelque chose; c'est pour aller quelquefois assister à des funérailles aussi. 

- Il y a certains vieux qui viennent dans la ville pour présenter leurs 
condoléances; mais ils préfèrent rester chez eux. 
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E - Mais qu'est-ce qui peut attirer les gens en Côte d'Ivoire? 

R - C'est question d'argent. 

- Quand ils reviennent, on croit que tout est facile en Côte d'Ivoire, alors 
que là-bas, ils rencontrent des difficultés. D'autres partent et reviennent 
comme ils sont partis. Quand les migrants parlent de la Côte d'Ivoire, les 
autres veulent aussi aller voir parce qu'ils croient ceux qui reviennent 
de la Côte d'Ivoire. Quand ils parlent de la ville, des gens de la Côte 
d'Ivoire, des voitures, les autres veulent aller voir. 

E - Et au Ghana? 

R - Ceux qui sont à la frontière du Ghana, ils préfèrent aller là-bas qu'en 
Côte d'Ivoire. C'est ceux de l'Est qui s'en vont au Ghana; ceux de l'Ouest 
s'en vont vers la Côte d'Ivoire. Pour eux, la vie dans ces pays semble 
facile. Puis s'ils arrivent là-bas, Ils trouvent des difficultés. Parce 
qu'il y a des jeunes Mossi qui vont mais quand on leur demande pourquoi, 
ils disent que c'est pour aller voir la ville et comment vivent les gens 
là-bas, qu'il paraît qu'il y a des jolies maisons très hautes, de nombreu
ses voitures, des gens et beaucoup d'argent. 

E - Mais qu'est-ce qui fait que les gens reviennent dans les villages? 
Ceux qui ont déjà quitté leur village, leur ville et pays, qu'est-ce qui 
peut les faire revenir dans leur pays? 

R - L'amour du sol natal; et puis quand ils vont et qu'ils n'ont pas ce qu'ils 
ont espéré trouver en ville, ils reviennent chez eux. Quand je dis l'amour 
du sol natal, je prends l'exemple d'un type qui était installé au Mali, il 
était bien là-bas, il avait tout et un beau jour, il a ramassé sa famille 
et a dit: "Moi je m'en vais chez moi". Les gens se sont demandés pourquoi 
et qu'est-ce qui s'est passé. Il dit que lui-même ne sait pas expliquer; 
il sait qu'il y a quelque chose qui l'attire vers son pays. Et il est venu 
rester. Il n'a pas pu tenir ici et il est reparti. Néanmoins, il est venu, 
il a fait trois ans. Après trois ans, il avait tout perdu. Il était parti 
là-bas depuis vingt ans. Alors il ne pouvait plus s'adapter à la vie d'ici 
et il est reparti. 

- Mais pour les jeunes qui vont au Ghana, en Côte d'Ivoire, quand ils volent 
vraiment que ce qu'ils comptaient avoir, ils ne peuvent pas l'avoir comme 
ils le pensaient, ils reviennent aussi. 

- Et puis le plus souvent quand ils ont de la fortune, ils veulent venir le 
montrer chez eux; ils sont partis tout pauvres;ils reviennent pour montrer 
la fortune qu'ils ont gagnée ailleurs. 

*v 

E - Etes-vous pour ou contre le fait que les gens quittent la Haute-Volta? 

R - Je suis pour, pour ceux qui n'ont rien et qui quittent pour aller chercher 
fortune et revenir après. 

E - Qu'entendez-vous par "qui n'ont rien"? • ' \ 
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R - Par exemple, ceux qui ne sont pas de familles aisées et qui partent pour 
aller chercher de la fortune avec l'intention dé revenir. Je suis contre 
ceux qui abandonnent vraiment leur famille pour aller s'installer là-bas, 
au lieu de rester à côté des vieux parents. 

- Moi je suis pour les mouvements momentanés, c'est-à-dire l'émigration 
temporaire, tout juste après les cultures; si les jeunes gens ne viennent 
que pour chercher l'argent nécessaire pour payer les impôts, s'habiller, 
et que leur retour coïncide avec le mois de mai pour les cultures, pour 
aider les parents, cela serait bien. 

E - Madame, vous n'avez rien dit jusqu'à présent? 

R - Ce sont les mêmes idées; il y en a certains qui ne disposent pas de leur 
fortune quand ils cultivent. Il y en a d'autres qui veulent se marier et 
qui ne disposent pas d'argent pour payer la dot; ils sont obligés d'aller 
en Côte d'Ivoire ou au Ghana pour avoir de l'argent. 

- J'ai discuté avec les vieux de Houndé qui étaient venus voir un malade ici. 
Ils me disaient qu'il y a deux ans que les jeunes gens ne descendent plus 
en Côte d'Ivoire. Avec le coton qu'ils arrivent à bien cultiver, l'ORD 
vient payer le coton, la CFDT aussi vient payer. Ils descendent à Bobo-
Dioulasso pour acheter les mobylettes qu'ils veulent, ils payent du vin pour 
venir donner à leur famille. Le 1er janvier est devenu une très grande 
fête là-bas. J'ai voyagé un jour au 1er janvier; dans chaque petit vil
lage, nous avons vu qu'ils ont construit des crèches et les jeunes gens 
dansaient. Quand on est venu, j'ai demandé à des vieux. Ils m'ont dit 
qu'il y a deux à trois ans que le 1er janvier est devenu une fête nationale 
chez eux. Les jeunes gens dansent pendant trois jours, les 1er, 2 et 3 
janvier, parce qu'ils arrivent à avoir l'argent avec le coton, on paye 
sur place, ils descendent à Bobo-Dioulasso, ils payent leur mobylette, 
des habits pour faire leur fête. Ce que demande la jeunesse, c'est l'ar
gent; s'ils : ont l'argent, ils restent sur place. gC-lL., O *.J.O . U U L A O L g C U L i â.à.C* L C O L C U v OUI. p i O L C i 

- Certains disent que la migration est bonne, d'autres disent qu' 
mauvaise; qu'est-ce que vous en pensez? 

elle est 

R - Elle est bonne dans le cas où les gens vont faire fortune ailleurs et re
viennent chez eux, là elle est bonne. Ils amènent des devises dans le 
pays, les commerçants aussi sont contents de leur venue. A cause de la 
douane, ils viennent tout payer ici; ils ne payent plus en Côte d'Ivoire. 
Ils reviennent avec l'argent; arrivés à Bobo-Dioulasso, ils payent la 
mobylette, le poste radio qu'ils veulent; les commerçants aussi sont 
contents. Mais l'expatriation pour de bon, ça détruit le pays; en ce 
moment, la population du pays diminue en faveur d'un autre pays; moi je 
crois que l'émigration totale n'est pas une bonne chose. 

- Cela n'est pas bien aussi pour ceux qui restent définitivement. 

E - Mais d'après vous, est-ce que le gouvernement peut encourager ou décou
rager les migrations? 
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R - Moi je crois que le gouvernement pourra encourager l'émigration temporaire; 
fixer des dates, du moins des déplacements en groupe, faire des contrôles, 
voir par exemple que nous avons eu 120 jeunes gens qui sont partis en octo
bre et recontrôler voir si en mai ils sont rentrés effectivement et s'ils 
sont là pour travailler en hivernage. S'il y avait ce contrôle, les gens 
qui reviennent malheureux n'auraient pas eu le temps d'être malheureux 
là-bas. 

- Si on les obligeait à s'adresser à un organisme qui les recruterait, 
les classerait, les encadrerait par exemple pour 6 mois et au bout de ces 
6 mois, qu'on les ramène de force en leur donnant ce qu'ils ont eu comme 
argent et arrivés ici, qu'on contrôle voir s'ils sont effectivement rentrés 
pour les cultures; cela serait une bonne chose. 

- Il faudrait que le gouvernement encourage la création d'organismes sans 
intérêt lucratif uniquement pour faire partir les jeunes gens, leur facili
ter le déplacement, contrôler leur sorties et recontrôler leurs entrées. 
Qu'au mois d'avril et mai, qu'on soit sûr que tous les gens qui sont par
tis soient effectivement rentrés. Au moins on saurait qu'ils n'auront 
pas le temps d'être malades et d'être abandonnés comme ils le sont actuel
lement; mais souvent on contrôle leur sortie mais par leur entrée, personne 
ne contrôle. Ces jeunes hommes s'en vont et au bout de deux à trois ans, 
ils sont foutus; personne ne sait qu'ils avaient été malades sauf le jour 
qu'on les débarque du train. Ils ne peuvent plus rien faire. Or si on 
contrôlait leur entrée ça ne serait pas la même chose et cela serait bien 
pour la Haute-Volta. 

- Si là-bas les Ivoiriens nous exploitent, c'est parce qu'ils savent que 
ce n'est pas contrôlé. S'ils savaient que tel organisme place 15 migrants 
â 15.000 F par exemple par mois et au bout de 6 mois,il les ramène, ils 
les payeraient régulièrement. En effet, il y en a qui partent et qui 
vont travailler. L'employeur dit: je te paye tant, mais je garde l'impôt 

jusqu'à la fin de l'année; quand tu vas partir, je vais te le donner. 
A la fin de l'année, au moment de partir, quand on lui donne 20 000 F (au 
migrant), il est content parce que chez lui il n'a pas ça; il trouve que 
c'est une grande somme; or, le travail qu'il a fait a été supérieur à ça 
et personne n'est là pour faire des remontrances à l'employeur! 

- C'est pour cela que le gouvernement doit lutter, contrôler les sorties et 
' recontrôler les entrées. Obliger chaque jeune qui veut partir à sortir 
seulement après les cultures et à rentrer avant les cultures. 

E - Je vous ai demandé si le gouvernement pouvait encourager ou décourager. 
Maintenant, je vous demande si le gouvernement doit encourager ou décourager? 

R - Il doit encourager les migrations temporaires parce qu'actuellement, cela 
ne va pas. 

E - Et quand ce n'est pas temporaire? 

R - Il y en a d'autres qui s'en vont au Mali et ils vont rester là-bas. Comme 
le dit madame, s'il y a un contrat, ils ne doivent pas rester définitive
ment; mais après leur contrat, ils peuvent se réengager. Mais de toute 
façon, le nombre sera moindre. 
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R- Remarquez que ceux qui s'installent là-bas arrivent à faire fortune et 
arrivent à avoir une femme; c'est toujours ça qui les retient. Souvent 
ils ne trouvent pas de plantations à leur destination. Celui qui se 
débrouille pour acquérir une plantation, c'est par son travail ou par la 
chance qu'il a eue d'avoir des bons logeurs. 

- Ceux qui ont eu une plantation et une femme, ce sont eux qui ne revien
nent pas. Sinon, ceux qui partent et n'ont rien, eux reviennent. 

E - Mais d'après vous, qu'est-ce que le gouvernement pourra faire pour encou
rager les migrations? 

R - C'est créer un organisme au sein de la Haute-Volta qui a une base à la 
frontière Haute-Volta-Ghana, à la frontière voltaïque-ivoirienne, comme à 
Bobo-Dioulasso ici, contrôler les entrées et sorties de nos jeunes gens. 
Il faudrait ouvrir une campagne ce mois-ci disant aux gens qu'ils peuvent 
partir en Côte d'Ivoire, après les cultures et refermer cette campagne en 
mai, obliger les gens à rentrer. Si le gouvernement contrôlait ce serait 
bien. Et le pourcentage des entrées et des sorties serait grand. 

- Quelques hommes aussi s'en vont à pied. Quelques fois quand ils reviennent, 
il y a la douane qui leur retire tout. Il faut qu'on voit cet organisme 
et lui demander de les laisser rentrer avec ce qu'ils ont eu. On sait qu'ils 
sont partis pour chercher de l'argent, pour venir montrer aux autres et 
aider leur famille. 

E - Mais qu'est-ce que le gouvernement pourra faire pour décourager les migrations 
d'après vous? 

R - C'est de diminuer les prix des vivres et des habits aussi; on peut payer 
quelque chose à l'extérieur moins cher et ici ça nous coûteplus cher. 

- Et 11 y a les prix des vivres qui les font sortir. Un sac de mil qui coûte 
5 000 F.' Si vous n'avez pas ça, ni bien récolté, vous êtes obligés de 
sortir! 

E - Madame, vous n'avez rien à dire sur ça? 

R - J'ai vu faire la douane à la frontière, cela n'encourage pas. Un type qui 
travaille à Abidjan, il est venu avec sa mobylette en congé; il avait sur 
lui 22 000 F; on lui a prix 17 000 F pour cautionner la mobylette. Le type 
était obligé de faire tout juste une semaine dans sa famille et retourner. 
Ce n'est que le jour de son départ qu'on lui a remis son argent. 

- Pour ça, il devait faire une différence entre les nationaux et les non-
nationaux. Ceux qui vont chercher de l'argent tout juste pour venir chez 
eux, au moins ils peuvent les laisser passer. 
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Discussion de groupe: Bobo-Dioulasso 

Hommes, 26 ans et plus, Français, 1974 E: Enquêteur 
R: Répondant 

E - Comme tout le monde le sait d'ailleurs, vous savez également qu'il y a des 
gens qui migrent, qui se déplacent, qui vont ailleurs, qui se déplacent 
définitivement. Il y a aussi des gens qui ne se déplacent jamais; ils res
tent chez eux. Je pose la question à savoir, d'après vous, pourquoi les 
gens se déplacent-ils? 

R - Les gens se déplacent pour aller où? 

- Ils se déplacent pour aller où? 

- Pourquoi les gens se déplacent-ils? Mais il y a plusieurs déplacements! 
Les changements de régions ou bien quoi? Vous parlez du déplacement à 
l'intérieur ou à l'extérieur du pays? 

E - Parlons d'abord du déplacement à l'intérieur du pays. Pourquoi les gens 
se déplacent-ils à l'intérieur de la Haute-Volta? 

R - Il y a des gens qui se déplacent parce qu'il faut faire du commerce; ça, 
c'est un premier cas. Il y en a qui se déplacent parce qu'ils sont dans des 
régions arides (sinistrées). Il est vrai que toute la Haute-Volta est sinis
trée actuellement mais il y a des régions un peu plus favorisées par rapport 
à d'autres. Les gens donc vont vers des bonnes terres. Moi je pense que 
c'est ça. 

- En un mot, c'est la recherche du bien-être; si on ne se sent pas bien 
quelque part, on cherche un coin plus favorable. 

- C'est à peu près ça. 

- En tout cas à l'intérieur du pays, c'est bien cela. 

- Il y a des déplacements qui sont contraires; il y en a qui se déplacent 
à l'intérieur du pays mais il y a un fait principal, c'est pour le commerce 
par exemple. Il y a ceux qui se déplacent pour la recherche des meilleures 
terres suite à la sécheresse. 

- Mais bien avant ça, il y avait des déplacements à l'intérieur du pays. 
Je crois que le but Ici est purement commercial. 

- Non puisque moi j'entends par déplacement aller s'Installer pour de 
longues durées. 

- Ou définitivement: l'abandon des régions pour d'autres. 

- Exemple, le commerce: je peux aller à Banfora un dimance au marché et puis 
revenir. 
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R - Le déplacement, je crois que c'est lorsque l'individu quitte un lieu pour 
aller s'installer systématiquement dans un autre. 

- Exemple: il y a des commerçants à Bobo-Dioulasso ici, qui ne sont pas 
d'ici. Là où le commerce n'est pas prospère, ils se déplacent et vont se 
fixer ailleurs. 

- Cette recherche de la prospérité rejoint celle du bien-être. 

- Pour le commerçant par exemple, il va et laisse sa famille; il s'en va 
pour 3 ou 4 mois et revient. 

- Ces derniers temps, la migration est due à la sécheresse. 

E - Si vous parlez des déplacements particulièrement avec la famille. Que 
pensez-vous du déplacement des jeunes? Exemple: ceux qui quittent Ouahigouya 
ou Ouagadougou pour ailleurs? 

R - Eux aussi ils vont à la recherche du bien-être. 

- Ces jeunes quand ils s'en vont, je pense qu'ils ont des parents; il y a 
cette histoire de fiscalité sur le dos. Le chef de famille ne pouvant pas 
bouger parce qu'il se retrouve avec je ne sais combien de femmes, alors il 
ne peut pas se déplacer. Il est obligé d'envoyer le fiston qui est jeune 
à la recherche de l'argent. Ce dernier va tout seul, sans femme ni enfant. 

- Il va à l'aventure. 

- Pour les jeunes, c'est surtout la recherche du bien-être et les impôts à 
payer. 

- Et puis d'abord, il faut tout de même qu'il y ait au départ le bien-être 
parce que quand ils s'en vont, c'est exclusivement pour les impôts; il 
faut essayer d'avoir un habillement, un peu de confort moderne, un petit 
vélo; souvent, évidemment dans la brousse, ils n'ont pas tout cela. 

- C'est essentiellement pour se nourrir. 

- Le déplacement a d'abord pour but la recherche du confort et on vient 
ensuite en aide à la famille. Aussi, on essaie de ramasser rapidement des 
économies. 

E - Pourquoi certains se déplacent-ils à l'extérieur de la Haute-Volta? 

R - C'est à peu près pour les mêmes motifs et c'est d'autant plus frappant étant 
donné qu'à l'extérieur, on trouve des débouchés plus facilement. 

- En Haute-Volta par exemple, on n'a pas de main-d'oeuvre, de débouchés. 
Alors, ils sont obligés d'aller en Côte d'Ivoire. 

- Le travail est très très restreint ici. On n'a rien. Les gens sont obligés 
de partir. 

- Ils préfèrent aller faire n'importe quoi à l'extérieur plutôt que de rester 
chez soi. 
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R- L'Africain a cela, en tête: sa dignité personnelle ne lui permet pas de 
faire un certain travail chez lui; il préfère aller le faire là où il ne 
rencontrera personne le connaissant. 

- Chez nous, il y a une question d'humiliation. Par exemple, vous avez un 
camarade qui est parti travailler en Côte d'Ivoire. Il revient avec quelques 
termes de langue étrangère , un vélo. 

- Il y a un petit langage qui dit que tant qu'un individu n'a pas vécu à 
l'extérieur de son pays, il n'a rien vu; il n'est pas homme. 

- Celui qui a été à l'extérieur se croit supérieur à celui qui n'y a pas été 
dans certaines régions. Chez nous, tu n'auras certainement pas d'argent 
pour te marier parce que c'est un fait que la dot est vraiment chère chez 
nous (Banfora). Le gouvernement a essayé de mettre un taux fixe, modéré; 
mais vu la concurrence et puis la tradition, personne ne veut en fait le 
respecter; être le premier à appliquer ça... vous serez mal vu. Il y a 
les honneurs pour la famille qui donne le plus d'argent. 

- Si vous voulez vous conformer à la dot fixée par le gouvernement, cela ne 
va pas. 

E - D'après vous, est-ce que le besoin d'éducation n'y est pas pour quelque chose 
dans les déplacements vers l'extérieur? 

R - Pour le moment, non! A part les étudiants qui ont des bourses... 

- A part la question de l'éducation dont il vient de parler et qui en fait 
s'identifie au cas de celui qui est déjà allé à l'extérieur... Il aimerait 
être bien vu, aussi bien considéré parce que quelqu'un qui revient de Côte 
d'Ivoire, on a plus d'égards envers lui qu'un type qui est resté toute la 
saison au pays. Alors d'abord il y a ce souci et ensuite, le gain. On ramè
ne un petit bénéfice de son séjour qui soulage un peu la famille et permet 
d'obtenir un matériel, un petit confort. 

- Pour celui qui va à l'extérieur, lorsqu'il revient au village, on le considère, 
on le suit. Pour eux, c'est quelqu'un de civilisé. 

E - Pourquoi y-a-t-il des gens qui ne se déplacent jamais? 

R - Il y en a qui ne se déplacent pas parce qu'ils n'en ont pas le droit. Par 
exemple, les gens embauchés, qui ont un salaire qui leur permet de subsister, 
eux n'ont pas le droit de se déplacer comme ils le veulent. 

- Indépendamment de ça, il y a dans le milieu rural des ancêtres qui, de par 
leur occupation, leur situation dans le village, ne peuvent pas voyager. 

- Par exemple ces ancêtres, de vieux chefs de famille, ceux-là parce qu'ils 
ne peuvent pas partir avec toute leur famille, poussent généralement la 
jeunesse à partir. 

- Toujours est-il que ces chefs de famille sont -déjà partis dans leur village. 
Il y en a tout de même qui n'ont jamais bougé; dans la région de Diébougou, 
les vieux ne poussent pas les jeunes à partir parce qu'ils savent qu'au 
moment de la culture, ce sont eux qui vont peiner. jMais c'est entre les 
jeunes eux-mêmes qu'il y a discussion, ils tiennent à partir. Ah! Donc si 
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R - le père ne peut pas se déplacer parce qu'il a une responsabilité (la 
femme, les enfants), il ne peut pas abandonner sa famille. En général, 
ce sont ceux qui ne sont pas mariés ou bien ceux qui viennent de se marier 
et qui n'ont pas de responsabilité, ou bien ils se déplacent avec leur femme 
aussitôt après le mariage. 

- Je crois que ceux qui ne se déplacent pas chez nous, c'est parce qu'ils ont 
des responsabilités sociales; c'est ce qui les empêche de se déplacer. 

- Tu dis qu'il y a des jeunes dont les parents les empêchent de voyager. Mais 
là, il faut que ce soient des parents aisés! 

- S'il y a assez pour payer les impôts, un père ne va pas pousser son fils à 
voyager, â aller à l'aventure. 

- Mais s'il n'y a pas assez, il est obligé de chercher une porte de sortie. 

- Là aussi, il y a une autre question : il y a des gens aisés qui peuvent 
subvenir aux besoins de leurs enfants mais les enfants s'en vont parce qu'ils 
veulent faire comme leurs camarades, aller voir à l'extérieur. Les parents 
leur donnent tout mais ils tiennent à aller voir à l'extérieur parce qu'ils 
ont des camarades qui reviennent de Côte d'Ivoire ou du Ghana, qui racontent 
ce qu'ils ont vu; eux aussi ils ont besoin d'aller voir afin de le raconter 
à d'autres. 

- C'est surtout parce qu'ils ont beaucoup de dettes (par rapport à ceux qui 
sont restés au village) que beaucoup d'entre eux s'en vont à l'aventure en 
Côte d'Ivoire ou au Ghana. 

- Aussi, il y a un autre côté du problème puisque nous assistons actuellement 
à une débandade des instituteurs! 

- Il faut reconnaître le fait, tous les instituteurs sont en disponibilité. 

E - Il faut connaître aussi le pourquoi de ce problème. 

R - S'il y a déplacement c'est parce que de l'autre côté, c'est-à-dire à l'ex
térieur, des collègues de même situation vivent beaucoup mieux que ceux qui 
sont dans notre pays. Or les déplacements, c'est pour trouver le bonheur. 
C'est la poursuite du bonheur; donc on est obligé de partir. Alors moi je 
crois qu'il n'y a pas tellement à perdre. 

- Bien sûr. Il y a le mot d'un patriote ou je ne sais pas quoi, mais je 
crois que ça c'est bien un mot "le patriotisme"; on a dit que le pauvre a 
toujours été un mauvais citoyen. Je crois que même pour le pays, il vaudrait 
mieux être à l'extérieur et pouvoir payer correctement ses impôts chez 
soi que d'être là évidemment et ne pas pouvoir les payer! 

- Quelqu'un qui est là en Haute-Volta, qui n'arrive pas à payer ses impôts, 
je crois que les gens auraient bien voulu qu'il s'en aille et qu'il puisse 
envoyer simplement de l'argent, ne serait-ce que les 600 ou 800 F de l'année! 
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R - Ceux qui sont déjà employés par la fonction publique mais qui trouvent que 
la place qu'ils occupent n'est pas bien, qui cherchent de meilleurs hori
zons et qui vont en Côte d'Ivoire par exemple pour chercher un travail, 
alors il y en a qui sortent des bancs d'école, qui ont des diplômes et 
qui ne peuvent pas être embauchés immédiatement en Haute-Volta. Au lieu 
de rester tourner ici toute l'année dans la rue, ils préfèrent aller 
ailleurs, où ils peuvent avoir un emploi rémunérateur. Alors il y a les 
deux cas: ceux qui travaillent déjà et qui sont mécontents de leur situa
tion; d'autres qui sont contraints, qui ne peuvent pas traîner toute 
l'année. Ils sont avec la famille, ils viennent d'être reçus au B.E.P.C. 
et ne continuent pas au 2ème cycle; ils deviennent un poids pour les vieux. 
Et à un certain âge, on a l'idée d'indépendance, de vivre de soi-même. 
Alors c'est ce qui pousse d'autres jeunes à abandonner leur foyer, à 
aller à l'extérieur pour avoir un petit emploi qui pourra les faire vivre 
indépendamment de leur famille. 

- Moi, je crois que dire qu'ils sont mécontents, c'est un peu exagéré parce 
qu'en fin de compte, ce n'est pas tellement qu'ils sont mécontents; ils 
le sont quand ils comparent leur situation à celle de leurs collègues. 
Sinon, ils ne sont pas mécontents. 

- Pour moi, ils sont mécontents de leur situation puisqu'ils l'abandonnent 
pour une autre situation à l'extérieur. 

- Moi je pense que pour ces migrations, je crois que pour les jeunes fonction
naires, vraiment on ne peut pas trouver une explication parce qu'on n'a rien. 

- Même si tu as cent mille balles, si tu veux te comparer à un autre, c'est 
comme si tu n'avais rien. Soyons logiques. 

- Mais II y a un minimum; compare-toi à un qui est au-dessous de toi et tu 
seras heureux. 

- En parlant des fonctionnaires qui quittent leur emploi et qui vont à l'ex
térieur, vers la Côte d'Ivoire par exemple qui est le coin le plus favori, 
je crois que c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur situation 
en Haute-Volta. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'ils ne gagnent pas 
assez par rapport à ce qu'ils font. 

- C'est parce qu'ils sont très mécontents de leur situation actuelle et que 
c'est très difficile d'estimer le salaire par rapport au travail que l'on 
fournit. Et si l'on veut estimer ça soi-même, on ne se trouvera jamais 
satisfait. Il faut laisser à d'autres le soin d'apprécier et si les agents 
compétents ont estimé que vous étiez bien payés, que vous aviez le minimum 
indispensable et que d'après les besoins et notre état de sous-développement 
on avait le minimum, il ne faut pas chercher à se comparer à d'autres plus 
élevés. 

- Moi, je n'admets pas pour les fonctionnaires la fuite vers l'extérieur. Dans 
le pays même, on peut changer de service parce qu'il y a une question de 
vocation, une question ma foi de disposition et tout. Mais à l'extérieur 
pour exercer les mêmes fonctions, je trouve qu'on n'a pas de justifications 
parce que, quand tu vas aller t'installer là-bas, les frais que tu auras 
(la nourriture, le logement), tu pourras payer tes impôts mais il te sera 
plus difficile étant là-bas d'investir, de construire, de faire quelque 
chose de plus solide qu'étant ici. 
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R - Un exemple frappant: il y a un camarade qui est parti enseigner en Côte 
d'Ivoire. Ces vacances-ci, il roule en "304". 

- Il y a les aspects extérieurs, n'est-ce pas du confort, un certain standing 
qui ne convient pas. Mais il faudrait savoir quel sacrifice il a fait pour 
payer cette "304". 

- En faisant les mêmes sacrifices ici, tu pourrais te payer une "304". 

- Non! Non! Non! 

E - On a donc beaucoup parlé du fait des fonctionnaires, des plus ou moins 
bien salariés. Mais d'après vous, les jeunes au village ou les adultes 
d'un certain âge, pourquoi ne se déplacent-ils pas étant donné qu'on 
parle des difficultés dans les villes, dans les villages et dans la campa
gne? Il y a quand même un certain nombre de gens qui ne se déplacent pas, 
sans parler des vieux qui ont des raisons spéciales. 

R - Les vieux sont obligés de faire la part des choses. Etant déjà vieux, ils 
ne peuvent pas se subvenir à eux-seuls aux besoins de la famille qui reste 
sur place. Ils sont obligés de scinder la famille, de permettre un certain 
nombre de départs et ils conservent d'autres en renfort. 

- Ils sont destinés à hériter de certaines cérémonies ou bien à conserver 
certaines coutumes. Il y a la culture; il faut toujours des gars là pour 
recevoir la culture parce que moi, personnellement dans ma famille, j'ai 
été à l'école avec un frère; pourtant nous n'étions pas les deux seuls 
garçons mais le vieux il à catégoriquement refusé de mettre les autres à 
l'école. Il a estimé qu'il avait fait un gros sacrifice en acceptant, 
n'est-ce pas, de perdre deux vies au point de vue culture traditionnelle 
et héritage culturel propres à notre ethnie, deux qui sont perdus pour lui 
parce qu'actuellement, je n'y connais presque rien. Les autres, ils ont 
hérité n'est-ce pas de certains secrets familiaux et tout ce que moi 
j'ignore. Il est bien content que j'aie une situation actuellement mais 
je sais qu'à la maison, il y a certaines choses que j'ignore et c'est pas 
maintenant qu'il va me les apprendre et mes frères, eux ils sont au courant. 
Il y a des secrets qu'ils ne peuvent pas m'apprendre. Il y en a qui ne 
peuvent pas bouger parce que le vieux est là et il est fatigué. Ils atten
dent la mort du vieux ou de la vieille pour être libres. 

- Je crois que c'est selon les gens; chez nous par exemple, si par hasard 
après une expérience malheureuse un membre de la famille meurt et qu'au 
sein de la famille on s'est africanisé, les autres n'iront pas. 

- C'est ça. Ah oui! 

- Parce que, après une expérience malheureuse, effectivement il y en a qui 
partent et reviennent fous. 

- Oui, oui. 

- Il y en a qui partent et meurent là-bas; on est obligé même d'aller les 
chercher parce qu'ils n'ont plus de transport et qu'ils n'ont rien gagné. 
Alors c'est une honte. 
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R - Moi je crois que ça dépend des régions. Chez nous par exemple, quand le 
mariage se fait, c'est l'oncle qui donne la femme au neveu. Il y a des 
oncles tout de même qui sont pauvres, qui ne peuvent pas donner la femme 
au neveu et le doter. Le neveu étant là, il voyage souvent et va en Côte 
d'Ivoire pour chercher du matériel afin de séduire la fiancée et d'une autre 
part, pour la retirer; ce qui fait qu'il y en a d'autres qui s'en vont; 
mais quand un neveu sent par exemple que l'oncle veut subvenir à ses besoins, 
il ne bougera pas et il restera là parce qu'il peut lui donner la femme et 
le doter; et même si tu pars sans le consentement de l'oncle, tu risques 
de manquer ta femme. 

. - Ah oui! 

- Ces mouvements migratoires intéressent surtout le Nord du pays (Haute-Volta), 
parce que je pense que ces gens se déplacent beaucoup plus, là-bas. 

- Même au Sud hein! Le problème de la dot est un problème qui oblige les gens 
à partir. 

- Chez nous (Banfora) par exemple, un moment c'était le Sénégal pour la cultu
re de l'arachide, le café en Côte d'Ivoire et les plantations, tout le monde 
se déversait là-bas. Sans quoi, surtout à cause du Mali avec son système 
monétaire qui rend la traversée de matériel et de tout difficile, les paysans 
ont arrêté sans quoi tous nos paysans allaient en Côte d'Ivoire pour l'ara
chide, c'était surtout pour ça. 

- L'administration ne délivrait pas de carte d'identité dans la région de 
Banfora! 

- Oui, oui, parce qu'elle se dit qu'une carte d'identité, c'est un passeport 
pour fuir. 

E - On va changer de thème. Souvent les gens qui se déplacent ou qui reviennent 
donnent leurs Impressions. D'après vous, croyez-vous que les impressions 
qu'ils donnent, bonnes ou mauvaises, encouragent ou découragent les autres à 
partir? Parlons simplement de l'extérieur. Parlons par exemple des gens 
qui reviennent de l'extérieur (Ghana, Côte d'Ivoire ou Sénégal), qui donnent 
leurs impressions positives ou négatives; encouragent-ils les gens à bouger? 

R - Moi je crois qu'en général, ceux qui reviennent donnent des impressions 
positives parce qu'il y a ce côté d'amour-propre; ils ne veulent pas dire 
franchement à ceux qui sont restés au village qu'ils ont échoué dans leur expédi
tion. En général quand ils reviennent, ils racontent des choses qui ne sont 
pas vraies et c'est ce qui pousse ceux qui sont restés au village à partir. 

- Moi je crois que, bien sûr, ces gens racontent toujours ce qui leur passe 
par la tête. Il y en a qui disent que ça s'est bien passé; en fin de compte, 
les pauvres n'ont rien. On constate que le gars revient deux fois plus 
malheureux qu'à son départ. Donc là, il n'a même pas besoin de parler pour 
qu'on sache faire la différence. Ça c'est la première partie. Il y en a 
quand ils sont revenus, c'est-à-dire qu'en fin de compte ce ne sont plus 
les explications qui comptent, c'est la constatation. Le gars qui arrive et 
vous sort de sa valise 150 000 frs, c'est que lui II a réussi et mon vieux, 
il faut que le second s'en aille, c'est-à-dire que celui qui est resté à la 
maison, il s'en va. Mais celui qui arrive mon vieux, je ne sais pas, il y en 
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R-qu'on ligote là parce qu'ils sont devenus fous entre-temps ou on le débar
que à Ouagadougou, il descend, le voilà menotte et tout ça, il faut l'em
mener parce que ça cloche, il est fou. Moi je crois que je suis sûr que 
son frère par exemple qui se trouve sur le quai et prêt à partir pour la 
Côte d'Ivoire, lui il montera dans le train, ça c'est clair. Je suis 
sûr que s'il est devenu fou, c'est sa malchance mais c'est son destin. 

- Voilà, c'est son destin. 

- Et c'est sûr que moi je suis pour, c'est-à-dire que non, je crois que ça 
ne change rien; le bien-être ou bien l'échec des individus qui sont partis 
à l'extérieur n'a aucune influence sur ceux qui sont restés à la maison; 
il faut partir, il faut partir. 

- Chez moi, c'est la même chose; quand par exemple on regarde ceux qui revien
nent de l'extérieur, c'est par leurs colis qu'on juge ce qu'ils racontent. 
Si vous ammenez un bon colis et que vous dites que vous avez fait un très 
bon séjour là-bas et que c'est très bien quand on se déplace et bien, il 
n'y a rien à faire, on s'occupe de ce que vous avez ramené. Je pense que 
c'est comme ça; si c'est négatif, on peut aussi le remarquer. 

- Eh oui! Ca se voit par la folie ou par une maladie comme ça. 

- D'ailleurs la plupart de ceux qui reviennent de l'extérieur qui n'ont, enfin 
comme le dit le monsieur, qui vient avec une bonne valise; mais quand il 
vient pour vous faire ce tapage, mais il vous dira que si tu arrives en 
Côte d'Ivoire, mais il y a ceci, cela, moi je suis ceci, cela... D'ailleurs 
il y a un camarade qui a vécu l'expérience à Ouagadougou. Un monsieur qui 
vient de Bouaké qui dit que: Eh! bien voilà que tu es là, tu traînes avec 
ton certificat alors qu'à Bouaké, on cherche des commis tous les jours, on 
n'en trouve pas, mais tu viens avec moi. Le type est parti en Côte d'Ivoire 
mais mon ami, il est revenu comment? Mais ce type, quand il vient vous 
raconter ça comme ça, mais mon vieux, vous vous dites qu'en Côte d'Ivoire, 
c'est pas fatigant. C'est chaud, c'est plaisant. Mais quand vous y tombez 
mon cher, c'est grave. Parce que la plupart de ces bons messieurs, d'ail
leurs même ceux qui reviennent de l'extérieur, s'arrangent pour dire quel
que chose de bien pour épater les autres qui sont là. Mais mon vieux, quand 
le bonhomme arrive, ne serait-ce qu'au compte du bien d'autrui, il tente 
d'en mettre plein la vue aux autres. Mais par exemple, le type qui vient 
avec la "304", bien mon vieux quand ce type vient et qu'il vout dit: "mon 
vieux, vous perdez votre temps ici, moi je suis instituteur comme vous, bien 
je gagne trois fois ce que vous gagnez, mais moi je suis capable de te 
faire embaucher";, tu es logé à peine. Et bien le monsieur, en âme et 
conscience, il réfléchit, fait ses calculs et se dit: Eh bon voilà, je 

vais en Côte d'Ivoire et en une année, j'ai tous ces biens et je reviens. 
Le type, il se taille (il part) mais maintenant... 

- Moi je connais des instituteurs qui fonctionnaient en Côte d'Ivoire et qui 
sont revenus en Haute-Volta. Mais ils ont pleuré et ils pleurent actuelle
ment, pouvez-vous m'expliquer cela? Au point de vue moral, ils n'ont pas 
pu le supporter. 

- Il y en a qui, au point de vue moral, ne ̂peuvent pas le supporter! Ça arri
ve puisque j'en connais quelques-uns qui ont été servir là-bas et qui sont 
revenus déposer une demande ici. 
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R - Mais c'est par suite d'un fait, ce sont les conséquences d'une certaine 
aventure vécue là-bas. Mais effectivement, moi je sais, c'est volontaire; 
ils ont décidé de changer, de revenir au pays, c'est tout. Parce qu'exac
tement, le gars est parti en Côte d'Ivoire; il a enseigné parce qu'après 
son B.E.P.C., il n'arrivait pas à être embauché ici étant donné que même 
actuellement, pour recruter un instituteur, c'est par concours et tout. 

- Il a été en Côte d'Ivoire et au bout de quelques années, il a eu son C.A.P. 
et tout. Alors avec tous ces diplômes-là, il peut venir ici, carrément 
travailler comme instituteur sur pied et rester au pays. Il serait venu 
avec son Brevet seulement, le problème d'embauché serait resté le même. 

- D'après moi, c'est un cas particulier parce que celui-là, il n'a pas encore 
exercé en Haute-Volta. Il ne connaît pas les conditions. 

- Mais il s'est renseigné sur les barèmes au moins. 

- Celui qui a quitté, par exemple en tant qu'ancien fonctionnaire, et qui est 
parti enseigner là-bas, franchement pour qu'il revienne Ici, c'est dur. 

- Non, mais évidemment tu te bases sur certaines conditions qui sont pécu
niaires mais moi, je me base sur les conditions matérielles et morales. Là-
bas, il a tout de même touché une certaine somme; arrivé ici, avant de dépo
ser son dossier, il a demandé tout de même l'équivalent de ce qu'il peut 
avoir ici. Et il a dû voir la différence. Mais il l'a acceptée. Il y a 
quand même quelque chose. Il a été à l'aventure, ça ne lui a pas souri; 
pourtant il avait les moyens de bien vivre mais il est revenu au pays. 

E - Je vous questionne sur un troisième volet: d'après vous, qu'est-ce qui pousse 
les gens à aller à la ville? 

R - Toutes les questions se rejoignent. : 

- C'est pas certain hein! 

- Carrément, certains paysans deviennent paresseux; ils ont un frère ou un 
parent fonctionnaire. 

- Ça dépend. 

- Ça profite quoi. 

- La plupart des paysans qui viennent en ville ne viennent pas à 1'aventure ; 
ils ont un pied-à-terre. 

- Oui, oui. 

- Un frère ou un parent qui est déjà fonctionnaire ou bien salarié et puis 
ceux-ci, quand ils viennent, ils ont un but déterminé. Il vient, bien il 
y a son frère qui est là il va là-bas; il sait que son bonhomme doit assu
rer son transport de retour, son argent de poche et quelques habits. Ou 
bien carrément, il cherche à se faire embaucher; il se dit, j'aimerais bien 
travailler. 
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R - Mais oui, il y en a qui viennent pour un petit séjour; d'autres s'instal
lent définitivement. 

- Au moment des récoltes, les jeunes viennent par exemple en ville pour se 
faire faire des tenues parce qu'il y a de grandes fêtes après les récoltes. 
Ils viennent chercher un petit travail. 

- Mais ça, ce sont des individus qui veulent faire leurs malins! 

- Les jeunes qui descendent vers les villes, c'est parce que, mais ça rejoint 
encore cette histoire de terre. Les terres ne produisent plus, il n'y a plus 
rien à faire; ça devient de plus en plus difficile. On préfère descendre 
vers la ville, se faire embaucher comme boy, petit mécanicien, réparateur 
et faire un peu de tout quoi, sauf gratter cette terre qui ne produit 
rien, qui ne donne en fin de compte rien. On subsiste seulement aux récol
tes, ça tient seulement pour 2 ou 3 mois et puis, c'est fini. 

E - Mais vous ne pensez pas qu'il y a certains jeunes ou adultes qui viennent 
pour apprendre un métier? Est-ce qu'il n'y en a pas ou du moins, ceux-ci 
qui... On dit, on vit au village, c'est la culture; il n'y a pas autre 
chose à faire. Vous ne pensez pas qu'il y a certains jeunes ou adultes 
qui viennent en ville pour apprendre un métier? 

R - Moi je répondrai â ça. Parce que, pour quitter le village et venir en ville 
pour apprendre un métier, il faut d'abord avoir été orienté; or au village 
ce n'est certainement pas le vieux qui va dire: selon tes prédispositions, 
tu peux faire un maçon ou un menuisier. Tu vas un peu à l'aventure d'abord. 
Il ne vient certainement pas au départ, avec une idée bien arrêtée d'appren
dre un métier (je veux être ça). Non! Il vient d'abord â l'aventure et 
il n'y a pas une question de vocation; le premier métier qui lui tombe 
dessus là, il y va; et là encore, ça dépend plus ou moins de sa bonne vo
lonté. Il y a une sélection; il y en a qui ne veulent pas être apprentis 
maçons, car c'est salissant. Il y en a qui préfèrent être mécaniciens parce 
que c'est plus noble. 

- Ils ont des préférences mais au départ, quand ils quittent les brousses, 
c'est avec l'idée bien arrêtée de venir chercher un métier. 

- Ce sont les parents citadins qui les orientent. 

E - Qu'est-ce qui attire les gens en Côte d'Ivoire ou au Ghana? 

R - L'argent d'abord et après, le goût de l'aventure. 

-- On a remarqué cette année, au chemin de fer, une baisse du trafic-voyageurs 
vers la Côte d'Ivoire. Alors nos dirigeants essaient de comprendre puisque 
nous, on est commerçants;et puis l'année dernière, on a fait un pas et cette 
année pour le même mois, on a dégringolé; on cherche à savoir pourquoi. 
Moi, d'après l'étude que j'ai menée puisqu'on a eu chacun des suggestions à 
faire, moi, d'après l'étude que j'ai menée personnellement, je suis arrivé 
â la conclusion suivante: l'année dernière aux mois de juin et juillet, 
c'est le début de la saison des pluies; il y a la période de la saison des 
pluies et la période de soudure; c'était la première année de sécheresse; 
on n'avait pas à manger, les secours n'avaient pas été distribués avec autant 
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de célérité; les gens, vous voyez alors les gens fuyaient; ça, par exemple, 
c'est le cas de l'année dernière. Alors il y a eu un exode terrible. Mais 
entre 1973 et 1974, on s'est habitué à rester tranquillement dans son vil
lage; que mon champ produise ou non, il y a les secours. Alors vous voyez: 
Ils sont là et ils se disent, que ça marche ou pas, il y a les secours. 
Les camions viennent, on va parachuter même au mois de juillet quand les 
pistes seront impraticables; plutôt que d'aller à l'aventure, on va rester 
là à attendre les sacs de mil qui vont nous tomber sur la tête. C'est 
comme ça que moi j'ai compris ce changement parce que d'habitude, il y 
avait l'exode; on a établi les points de trafic, mais cette année, on a 
vu tout de même qu'il y a une baisse formidable et on a essayé de comprendre. 
Moi en tout cas selon ma conclusion, c'est ça. J'ai été interroger les 
gens qui ont dit: ce n'est pas une question de... ils ne sont pas attirés 
car comme cette année, avec les secours et tout, on s'en tire, et bien ça 
ne vaut pas la peine d'aller se casser la tête! 

E - Chez nous par exemple, les jeunes se déplacent par plaisir parce que s'ils 
n'ont pas bougé de chez eux, ils ne se sentent pas hommes encore. Ils 
trouvent que se déplacer, c'est se former. 

R - Avant d'y aller, ils volent. Mais s'ils ramènent de l'argent de poche, 
c'est pour eux, par pour les parents. 

- D'ailleurs chez nous, quand ils reviennent de Côte d'Ivoire, on les regar
de seulement; les parents ne demandent pas ce qu'ils ont ramené comme argent. 

- Soyez assurés que celui qui se déplace ramènera une langue étrangère. 

E - Mais d'après vous, qu'est-ce qui fait que les gens reviennent au village? 
Ils vont en Côte d'Ivoire, au Ghana, mais ils reviennent quand même. 
Pourquoi? 

R - On est parti pour un but; quand on a réussi, on revient montrer au village 
qu'on a réussi. Il y a la fiancée qui est là, qui attend au village; alors 
il revient montrer que le voyage a été vraiment concluant, fructueux et 
aussi c'est la nostalgie du pays qui le ramène. 

- D'un côté, c'est surtout quand ils vont en Côte d'Ivoire puisqu'ils ne vont 
pas ensemble alors ceux qui vont reviennent leur dire mais ta fiancée là, 
elle doit se marier! Alors celui qui est en Côte d'Ivoire se précipite à 
rentrer au village pour attraper sa fiancée. 

- Je crois qu'au village, c'est parce qu'ils ont un but qu'il visent 
s'ils partent; par exemple, pour avoir suffisamment d'argent pour acheter. 

- La plupart, c'est pour un but; au lieu de rester au village, il va cultiver 
et gagner une certaine somme d'argent suffisante pour payer une bicyclette 
et il rentre. 

- Celui qui va en ville et qui commence à devenir "boy - cuisinier"... 
C'est fini, il ne peut pas économiser. 

- Non mais vous voulez dire qu'il ne va pas revenir définitivement; mais de 
toute façon, il va revenir quitte à repartir. 

\ \ \ 
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R - Evidemment s'il a ses 20 jours de congé, il reviendra annoncer la vie aux 
paysans. 

- En effet c'est ce qu'on rencontre, surtout ces gens qui vont et qui se font 
embaucher directement là-bas et qui reviennent pour des congés. Ce sont 
des cas bien fréquents. 

- Eh oui! 

- Ceux qui vont dans les plantations et qui reviennent, eux ils pourraient 
rester définitivement mais ils vont en Côte d'Ivoire pour un autre but. 
Par exemple, en saison sèche, ils se disent, bon je vais chercher trois 
pantalons pour préparer les cultures prochaines; alors ils retournent 
en Côte d'Ivoire et ils reviennent chez nous et se marient. 

- A la RAN (Réseau Abidjan-Niger) nous constatons qu'après les récoltes et 
avant la culture, il y a affluence de passagers vers/de l!Est. 

- Oui, oui. 

- Certains reviennent pour cultiver avec les parents; ils viennent les aider 
et puis ils retournent. 

- Oui après les semences; mais là, ce sont les travailleurs saisonniers de 
la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui ont un emploi fixe, ce sont les bandits. 
Eux, ils viennent uniquement pour crâner. 

- Mais ce sont ceux qui viennent faire le tapage et qui viennent vous dire: 
mais mon vieux, je suis bien en Côte d'Ivoire. 

- Moi, j'ai vu des gens qui ont passé ici l'année dernière; ils ont dit 
qu'ils allaient en Côte d'Ivoire; ils sont venus il y a plus de trois jours 
mais ils n'étaient pas en Côte d'Ivoire, ils étaient à "Darsalami" (Bobo-
Dioulasso). Ils n'ont pas pu passer parce qu'ils n'avaient pas de pièces 
d'identité. Alors ils ont travaillé à Darsalami pendant neuf mois; ils ont 
eu suffisamment d'argent et ils sont revenus à Bobo-Dioulasso pour essayer 
d'avoir des pièces d'identité et puis repartir parce qu'en fin de compte, 
ces gens ne peuvent pas rentrer chez eux, vers Kaya. Ça fait un an qu'ils 
sont partis, qu'ils sont à Darsalami. Ils ne peuvent pas partir. Donc 
ils ont travaillé là-bas et c'est en Haute-Volta où le rond (l'argent) 
est rare. Alors certains sont revenus maintenant à Bobo-Dioulasso et 
avec le peu de ronds qu'ils ont eux, ils vont essayer d'avoir des cartes 
d'identité à Bobo-Dioulasso ici, pour partir en Côte d'Ivoire. Ces gens-
là, s'ils avaient réussi à passer en Côte d'Ivoire, ils seraient revenus 
et repartis au village pour étaler leur avoir. 3Mais je crois que même 
les travailleurs saisonniers, quand ils n'ont pas réussi, ils ne revien
nent pas. Le travailleur saisonnier ne revient pas tant qu'il n'a pas 
réussi. 

- Revenir comment? Puisque lorsqu'il sera là, on va lui demander ce qu'il a 
amené. 



/152 

- Même si tu pars sans autorisation, ton retour est toujours bien accueilli 
pourvu que tu reviennes pour illustrer ça. 

- Dans le train, quand on était à Koudougou, il y en a un qui lorsqu'on est 
arrivé à Dankando, a jeté sa valise et il a passé par la fenêtre. Il n'a 
pas hésité, tu sais l'express ne s'arrête pas à Dankando, il a plongé; 
alors son camarade qui était là, a pris aussi sa valise,l'a jetéeet il a 
plongé; ce qui prouve que si tu arrives à la maison sans rien, ça ne va 
pas du tout. 

- Ah! Oui, oui. 

- Hier, à côté, il y en a un qui a failli avoir une crise de folie. Il est 
venu avec ses quelques valises qu'il a confiées aux manoeuvres, soi -disant 
le service de consigne; alors quand il est venu, il demande ses bagages; on 
lui dit: "Où est ton ticket? Tu prétends avoir fait une consigne mais nous, 
onne sait pas." On va à l'agent des bagages et partout, on ne voit pas. 
Il n'y a rien. Mais ce type s'est laissé rouler sans doute? Mais il a 
saisi sa tête comme ça et puis il s'est assis à terre sur place, couché 
quoi. Mais il allait repartir. 

- Ce type n'allait jamais.' 

E - Si vous voulez, on va changer encore et passer à notre avant-dernier thème 
de discussion. Etes-vous pour ou contre le fait que les gens quittent 
leur village pour aller dans les villes, dans les autres réglons de la 
Haute-Volta? Présentement, êtes-vous pour ou contre que les gens quittent 
leur région pour aller ailleurs en Haute-Volta? 

R - Oui et non! 

- Le jeune, s'il n'a pas ce qu'il lui faut chez lui, et qu'il se déplace pour 
un but bien précis, je suis d'acord pour qu'il se déplace parce qu'on ne 
peut pas l'empêcher. On n'a rien à lui donner; mais si par contre, il a 
ce qu'il lui faut et il s'en va pour être une sangsue, moi je suis contre. 
S'il s'en va pour un but bien précis, qu'il a de bonnes intentions, je suis 
pour son déplacement; mais si c'est pour aller être une sangsue ou bien 
s'il s'en va à l'aventure pour l'aventure, sans but précis, ah! Moi je suis 
contre! 

- Mais dis donc! Comme vient de dire le camarade quand il a commencé, pre
nons l'exemple du monsieur qui a son diplôme et qui n'arrive pas à avoir 
quelque chose quand même, qui est là et qui traîne. Alors celui-ci, s'il 
va à l'aventure pour chercher de quoi bouffer, mais moi je suis pour. 
3Mais quand il s'agit de dire mais mon vieux, il n'y a rien en Haute-Volta, 
et fuir, mais là je suis contre. 

- Vous êtes Voltaïque ? 

- Je suis de la Côte d'Ivoire. 

- Etes-vous pour ou contre la migration (les gens qui se déplacent à l'inté
rieur du pays)? 
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R - J'ai souvent entendu le nom de la Côte d'Ivoire; il est permis à tout le 
monde, à chacun de voyager et ils savent que les Ivoiriens sont encore 
étonnés du développement en Côte d'Ivoire. Nous avons toujours été des 
frères. On a toujours considéré la Haute-Volta comme la Haute-Côte d'Ivoire 
ceci est tout à fait naturel. J'ai entendu beaucoup de frères se plaindre 
de ce que les Voltaïques aillent beaucoup en Côte d'Ivoire et ne rentrent 
pas. J'ai même entendu que vous avez pris l'initiative d'aller récupérer 
ceux qui sont là-bas. 

- Ce sont les parents qui vont les récupérer. 

- Ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller en 
Côte d'Ivoire en touriste ou en étudiant? Si quelqu'un parmi vous n'a pas 
eu l'occasion d'y aller combien de temps vous y avez passé, si vous êtes 
restés au moins trois mois? C'est pour voir si vous avez pu vous faire 
une idée du nombre de Voltaïques qu'il y a en Côte d'Ivoire et la vie 
qu'ils mènent là-bas? 

- Eh oui! Si c'est dans un cas spécifique, quand vous parlez du mode de vie 
qu'ils mènent, moi je suppose que les Voltaïques évitent les ruraux. 
Parce que dans le contexte actuel, nous avons parlé des ruraux qui vont en 
Côte d'Ivoire et qui n'ont pas un emploi fixe par exemple et qui préfèrent 
rester en Côte d'Ivoire; mais quand on prend un seul cas! Il y a des 
diplômés qui vont en Côte d'Ivoire et qui ont un emploi et qui restent. 
Alors je crois qu'il faut qu'il n'y ait pas d'équivoque pour continuer. 
Parce que je sais... 

- Ne parlons pas d'éléments diplômés. Parmi les analphabètes, il y a des 
gens qui quittent et qui s'en vont sans aucune connaissance de base et 
qui s'expatrient. Je pense que c'est aller d'un coin à un autre. 

- Dans un pays où tout le monde ne peut pas être sur un même pied d'égalité 
et même ceux qui sont là-bas, vous savez qu'en Haute-Volta, il y a des 
gens qui sont plus ou moins bien et d'autres qui ne le sont pas. Et bien, 
c'est comme ça partout et en Côte d'Ivoire aussi c'est pareil; c'est pour 
dire qu'en Côte d'Ivoire, moi j'ai vu des Voltaïquesarriver dans leur 
état et au bout de quelques années, ils sont devenus des gens biens, 
soit de grands planteurs ou de grands conducteurs de machines; en tout 
cas, je sais que les Voltaïques en Côte d'Ivoire, à part ceux qui sont 
venus nouvellement, les anciens là-bas, ce sont des gens qui sont bien assis. 
On peut mentionner que ça dépend, c'est comme en Haute-Volta ici, il y a 
des gens qui peut-être par..... ne peuvent pas faire du bon travail. C'est 
exactement ça. 

- Il y en a, quand ils arrivent, on leur donne tout le travail; mais ils font 
deux jours et s'en vont de l'autre côté parce qu'ils se disent que là, on 
paye beaucoup et là-bas, on ne paye rien. 

- A l'heure actuelle, moi je fais une plantation de "poyo". Il y en a qui 
disent: aujourd'hui, vous êtes à 250 frs par jour. Ils disent, mais 250 
frs, c'est bon. Demain ils viennent chez moi parce que j'offre 250 frs/ 
jour. Le lendemain, ils s'en vont chez Paul qui offre 275 frs/jour et 
puis finalement, au bout d'un an, ce type se trouve sur le carreau parce 
qu'il a toujours voulu gagner plus, il n'est pas stable. Le type essaie 
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de se faire engager ailleurs; il ne peut pas trouver du travail immédia
tement ou bien on ne le connaît pas. Ça fait un temps mort. Alors celui-
là, il fera tout le circuit et finalement, il se retrouve sur le carreau 
tandis qu'il y en a qui s'en vont, qui ont un but bien déterminé comme 
lui; il y en a qui s'en vont et qui disent par exemple, moi je m'en vais 
pour le travail des plantations; ils arrivent pour le travail des planta
tions en ville et ils disent, bon, je prends la plantation en charge et on 
partage le revenu en deux; si le type fait 100 000 frs ou 200 000 frs, il le 
partage en deux. 

- Il y a un système. 

- Ce système quand on parle des plantations. Si bien que les Ivoiriens 
qui ne savent ni lire ni écrire, qui n'ont pas de profession, c'est comme 
les Voltaïques ou Maliens ou Nigériens qui partent; tous ceux qui sont ha
bitués à travailler la terre, c'est une question de pouvoir, d'action, 
d'énergie que l'on fournit et d'intelligence qu'on apporte en fournissant 
cette énergie. Voyez-vous? 

- Il y a actuellement quelque chose qui est bien connue sur le plan général, 
c'est que le Voltaïque est mal vu en Côte d'Ivoire. 

- Non! Non! 

- Parce que mal vu en Côte d'Ivoire même du point de vue de ceux qui sont 
revenus. 

- Je peux comprendre parce qu'actuellement il se trouve un sentiment patrio
tique. Mais le sentiment général, c'est que tous les Voltaïques sont 
contre le fait que les Voltaïques partent en Côte d'Ivoire parce qu'ils 
y sont mal vus; ils ont les emplois les plus bas. Il y a certainement des 
individus qui sont bien mais ce sont 2 ou 3% de ceux qui partent. Cela 
est reconnu sur le plan public et politique. 

- Je voudrais savoir quel est votre sentiment là-dessus? 

- Vous savez dans le monde ça peut arriver! Mais quant à dire qu'ils sont mal 
vus qu'on leur donne les plus bas salaires et qu'on dise qu'on les maltraite, 
c'est archi-faux! Je vous demanderais de faire l'expérience. Evidemment 
ça arrive. C'est comme nous en Côte d'Ivoire; par exemple les personnes 
qui ont eu l'occasion de voyager vers la Haute-Volta viennent nous raconter 
que lorsqu'un Ivoirien vient en Haute-Volta, il est mal' reçu, il est même 
mal vu dans les hôtels voyez-vous! Il faut être sur place pour savoir. 
Cela ne nous a pas empêchés de venir quand même visiter ce pays puisqu'on le 
considère comme un pays frère. C'est que pour vivre, le tout n'est pas 
d'entendre et de considérer! Moi par exemple, aucun Voltaïque ne m'a pro
voqué, ne m'a rien dit de mal. Donc je n'irai pas dire demain qu'en 
Haute-Volta les gens sont comme ceci ou comme cela. Maintenant si je joue 
au voyou, à l'imbécile, un jour quelque part, je me saoule la gueule et 
me permets des fantaisies qui sont d'une sociabilité incompatible, alors 
ça se comprend. Si on veut faire des scènes, s'il y a des désagréments, je 
ne vais pas accuser quelqu'un, vous voyez? 
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R - Là je pourrais tout de suite enchaîner que ça, c'est une nouvelle informa
tion, vous dire que c'est une mauvaise information parce que le salaire 
dans une usine par exemple prenons l'usine "U.N.I. - WAX". 

- Parce que vous n'avez pas un salaire fixe pour dire que c'est le salaire 
du Voltaïque. D'ailleurs, ils sont plus appréciés que les Ivoiriens parce 
qu'ils sont plus travailleurs. 

- Je continue. Prenons par exemple l'U.N.I.-Wax, usine de fabrication de 
tissus "Wax". Mais vous pouvez trouver que 9% des employés sont des 
Voltaïques. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus endurants, parce qu'ils sont 
plus habitués au travail et je vous dirai tout de suite que l'Ivoirien, 
c'est l'homme qui ne veut pas se salir! Même s'il ne sait pas lire ou 
écrire, il vous dira qu'il n'est pas fait pour travailler à l'usine. Tandis 
que le Voltaïque, c'est l'homme qui fait son travail nettement et à l'heure 
qu'il faut. Donc les salaires du haut jusqu'à la base, c'est un certain 
indice de salaire, c'est-à-dire qu'à telle catégorie par exemple vous avez 
tant, à telle autre catégorie vous avez tout. Je ne sais pas moi. Je 
parlais hier soir au chef de douanes de Niangoloko qui a son frère qui 
est conducteur à la CICA. Moi j'ai uneD.S.; c'est dans leur garage que 
j'ai été pour la faire réparer et puis je lui ai dit que je m'en vais en 
Haute-Volta; il m'a dit: Ah! Monsieur, j'ai un frère qui est chef de douanes 
à Niangoloko et il faut le voir et lui dire bonjour de ma part." Voilà 
quelqu'un qui est parfaitement bien; il sait ce qu'il veut; il est bien dans 
son emploi. Mais si quelqu'un arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il 
veut être apprenti-chauffeur, demain il veut être cultivateur, ensuite il 
veut être garçon d'hôtel; il veut toujours changer d'emploi; celui-là est 
mauvais, il se conduit mal. 

- C'est ça hein! Je peux dire qu'en Côte d'Ivoire actuellement, c'est le 
seul pays où on ne tue pas les voleurs. Hier j'ai entendu que le Niger 
tuait son 25e voleur. 

- Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, là-bas quand vous arrivez, vous trouvez 
toutes les ethnies, celles du Ghana, du Nigeria, du Niger, du Mali, du 
Sénégal, et nous nous plaignons aussi que nous n'avons rien. Nous sommes 
submergés. 

- L'année dernière en décembre, je suis venu pour le congé de Noyi, quand 
nous sommes arrivés à la douane de Niangoloko, j'ai été émerveillé du tra
vail de la douane. Elle a signalé que maintenant nous sommes arrivés en 
Haute-Volta et qu'ii n'y avait pas de contrôle. Vous venez de loin et on 
vous laisse entrer sans trop de problèmes. 

- Dire que vous allez faire le recensement des Voltaïques en Côte d'Ivoire 
et que vous allez les faire rentrer. Je vous dirai que ça sera très dif
ficile. Je vous dirai que près du tiers de la Côte d'Ivoire est composé de 
Voltaïques et sur ce tiers, il y a au moins les deux tiers qui sont assis. 
Je vous dirai que ceux qui ne sont pas assis, qui n'ont pas grand-chose 
encore, sont soutenus par ceux qui sont assis. Qu'est-ce que vous pensez 
du problème? Comment allez-vous le résoudre? 
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R - Non! Non! C'est ce que disaient les camarades, il y a des Voltaïques 
qui sont bien assis en Côte d'Ivoire et il n'est pas question de les faire 
rentrer en Haute-Volta; ils rentrent en visite en Haute-Volta et retour
nent en Côte d'Ivoire. 

- Mais je parle de ceux qui ne sont pas assis et qui sont soutenus par ceux 
qui sont assis. 

E - Mais alors pour clore de ce côté, je poserais une question: vous savez 
que la Côte d'Ivoire en 1960 a expulsé les Voltaïques, les mutilés, les 
plus malheureux; ceux qui n'étaient pas rentables pour la Côte d'Ivoire 
on les a expulsés; qu'est-ce que vous en pensez? Quand on pense que ces 
individus ont passé la grande partie de leur vie à travailler pour la 
Côte d'Ivoire, qu'ils ont eu peut-être des accidents, on les renvoie main
tenant sur le dos du gouvernement voltaïque pour les supporter! 

R - Attendez! Les mutilés, ce n'étaient pas les Voltaïques. Non! C'étaient 
des Nigériens. 

- Oui c'étaient des Nigériens mais il y avait des Voltaïques en bonne partie. 

- C'était des handicapés étrangers. 

- Oui, je connais bien ce problème. Mais c'est ce que je vous dis; si vous 
allez en Côte d'Ivoire, vous pourrez constater, palper le problème. Là 
justement, il y a une certaine exagération surtout des Nigériens. Je vous 
le dis en toute sincérité; c'est justement pour vous inciter à aller un 
jour en Côte d'Ivoire, pour palper le problème du doigt. Je vous donne 
mon adresse: je m'appelle Marcel... je suis l'économe du collège du Plateau 
à Abidjan. Voyez-vous? Si vous pouvez tenir une correspondance avec moi, 
j'aurai un grand plaisir de vous voir en groupe, de vous héberger même 
chez moi, de discuter fraternellement avec vous. Mon frère est éducateur 
à l'Internat d'Aboisso. Voyez, nous sommes tous deux des éducateurs; tout 
problème social nous touche, surtout quand ça intéresse le pays. 

- Nous voulons revenir à la question des mutilés qui ont été renvoyés; je ne 
sais pas, mais il s'agit surtout de ces gens qui trouvent la vie trop faci
le, qui vont d'Etat en Etat pour faire le mendiant. Parce qu'un homme qui 
travaille... 

- Je te coupe la parole: et surtout ce n'est pas des gens qui ont travaillé 
et qui ont été mutilés à la suite d'un accident de travail. Ces gens, vous 
savez il y a des Nigériens qui se taillent les bras et tout. Ils ont des 
possibilités. Moi je sais qu'ils ont des produits qu'ils se mettent dans 
les yeux, rien que pour être aveugle, et puis cet état disparaît avec un 
certain traitement. Je vous donne un exemple. J'étais encore collégien; 
il y avait un aveugle, un prétendu aveugle nigérien qui était à Abidjan 
et qui nageait dans la lagune avec un de mes camarades de classe. Et on 
s'est retrouvé à Daloa; j'étais dans le marigot, je lavais mon linge avec 
mon camarade et cet aveugle, pendant que nous nagions dans le marigot après 
la lessive, dit à mon camarade: Ah! toi je te connais, on nageait à Abidjan! 
C'est pas possible! Le camarade n'a pas parlé pour qu'il dise qu'il a 
reconnu sa voix. Et il lui dit: toi, je t'ai vu à Abidjan, on nageait 
dans la lagune ensemble. Vous croyez que c'est un aveugle, c'est vrai? 
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R - C'est un autre problème; il a senti l'odeur de l'homme. 

- Vraiment il doit avoir une certaine subtilité pour l'odorat. 

- Vraiment, il y a des problèmes qu'il faut vivre. Les Nigériens, vous le 
verrez ce sont des types... Et c'est vis-à-vis des Européens qu'ils 
viennent faire les mendiants. Vous avez de ces types avec leur calebasse 
ou bien des pieds mutilés sciemment; quand le toubab passe, ils lui 
disent: "Donne-moi l'aumône. Fais-moi l'aumône." Vous voyez c'est en 
vertu de tout cela que vraiment, vous-même vous seriez là, ce sont des 
scènes que vous ne supporteriez pas surtout que vous êtes animés de cette 
bonne foi, vous avez cette noblesse africaine, mais vraiment vous ne pour
riez pas supporter! 

- Mais quant à ceux qui sont peut-être des victimes d'accident de travail 
dans les entreprises, ce sont des gens qui ont leur pension. 

- Oui, là on est d'accord parce que le gouvernement a dû prendre des mesures, 
faire des enquêtes. 

E - Est-ce que vous êtes pour ou contre que lès gens quittent la Haute-Volta 
pour aller en Côte d'Ivoire ou au Ghana? 

R - Cela dépend de l'état même de la Haute-Volta parce que je vois mal un qui 
est malheureux en Haute-Volta et qui peut quand même survivre en Côte 
d'Ivoire, que je sois contre son départ; s'il part pour un but bien déter
miné, je suis pour, mais si c'est pour aller faire le mendiant, ce n'est 
pas la peine. 

- Je crois que s'il y a de bonnes conventions passées entre les pays, et 
si ces Voltaïques qui vont à l'étranger sont bien traités, je crois qu'il 
n'y a pas de problème. Ils peuvent s'en aller. 

- Là je répondrai à ce que tu as soulevé pour qu'il y ait des conventions 
et pour que ces gars-là soient bien traités, traités dans le sens de traite
ment de salaire, il faudrait que ces gars-là aient une spécialité; or en 
général, comme on l'a dit, ce sont des gens qui vont â l'aventure. Ils 
quittent n'est-ce pas la culture traditionnelle et ils vont à l'aventure 
pour faire le premier métier qui va leur tomber sous la main, soit lés 
plantations, soit un métier quelconque dans les grandes villes. Là alors, 
c'est assez difficile de les protéger légalement à mon avis. 

E - Toujours dans la même idée, êtes-vous pour ou contre les migrations? 

R - Moi je suis contre ces mouvements migratoires parce que je pense que chaque 
citoyen doit faire le bonheur du pays; ce n'est pas en allant marchander 
ailleurs en ne restant pas ici qu'on peut faire le bonheur du pays. Quoi
qu'il en soit, ce n'est pas toute la Haute-Volta qui est concernée. Ceux 
qui vont, c'est simplement pour faire leur bonheur personnel. Alors suivant 
cette optique, moi je suis contre la migration. 
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R - Sur un plan strictement économique et même politique, moi je trouve que 
cet exode rural s'impose; il faudrait qu'on lui mette des conditions et 
des règlements. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire et de la Haute-
Volta. La Côte d'Ivoire est un pays qui tend à s'industrialiser et donc 
à produire; une production ne peut s'écouler que lorsqu'il y a un débouché. 
Le débouché par excellence, c'est la Haute-Volta. Alors les travailleurs 
voltaïques qui vont en Côte d'Ivoire, ils ne pourront par exemple acheter 
que lorsque les revenus entre la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta seront 
répartis, c'est-à-dire qu'ils auront un pouvoir d'achat valable lorsque 
les ressources et les revenus seront répartis. Alors dans ce sens, moi 
je trouve que l'exode a enfin un bon côté, mais il faudrait qu'il soit 
codifier. C'est-à-dire que ce soit par exemple un accord ou alors que ce 
soit par exemple dans le cadre d'une fusion éventuelle entre la Haute-
Volta et la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes enfin une main-d'oeuvre 
par excellence, mais il faudrait que ce soit des travailleurs enfin bien 
rémunérés quoi! 

- Voilà, je suis très heureux de participer à une telle discussion et ce que 
venait de dire le camarade, c'est très juste; vous savez que dans les pays, 
même en Europe, vous savez que tout dernièrement le gouvernement Chirac 
a été obligé de créer quelque chose pour les travailleurs étrangers; donc 
c'est la même chose en Afrique que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au 
Ghana, etc.. Il faudra toujours qu'il y ait des travailleurs expatriés; 
mais ce qu'on pourrait arriver à faire et ce qui est difficile en Afrique, 
c'est de codifier cela. Or le travailleur, comme vous l'avez dit tout à 
l'heure, celui qui s'en va par exemple en Côte d'Ivoire, il n'a aucune 
spécialité; il va apprendre; c'est comme un élève qui s'en va par exemple en 
Côte d'Ivoire, il n'a aucune spécialité; il va apprendre. Or il y a plu
sieurs débouchés là-bas; il y en a qui vont à l'agriculture, à l'industrie, 
au tourisme, à l'artisanat. Bien! Si on veut codifier, ce serait vraiment 
difficile parce qu'un homme qui s'en va sans savoir où exactement et qui 
va apprendre un métier, lui dire que bien, tu ne peux pas partir parce 
que tu ne sais pas où tu vas exactement, je crois que c'est diminuer son 
avoir ou chercher à freiner son départ là-bas; or même s'ils rapportent 
moins de devises, ils reviennent avec quelques qualifications qui sont 
utiles au pays: il y a des conducteurs d'engin, il y en a qui quittent 
nuls et qui reviennent chauffeurs, conducteurs de voiture et autres. Donc 
ce qu'on peut faire surtout, au point de vue codification, c'est de savoir 

combien s'en vont et combien reviennent parce que là, ce serait bien, ça 
serait quelque chose de bon pour les deux pays. On saurait qu'en Côte 
d'Ivoire, il y a tant de Voltaïques et il y a tant qui sont employés dans 
tel secteur ou tel autre secteur, et s'ils doivent revenir, il y a tant 
qui doivent revenir; vraiment ce serait une chose excellente; mais s'il 
faut codifier parce qu'ils s'en vont, il faut qu'ils sachent ce qu'ils 
doivent faire avant de s'en aller, ce serait vraiment difficile; parce que 
même des Ivoiriens viennent en Haute-Volta pour faire leur bonheur, parce 
qu'ils sont malheureux en Côte d'Ivoire ; en venant en Haute-Côte d'Ivoire 
loin de tout parent, je peux réussir parce que je peux vivre dans l'austé
rité. Il y a ça aussi. 

- Eh oui! Ce n'est pas pour vous arrêter mais de toutes les manières, vous 
savez qu'actuellement, plusieurs fois il a été demandé par le gouvernement 
voltaïque qu'on puisse faire un recensement des Voltaïques en Côte d'Ivoire; 
sur le plan politique, ça n'a jamais été accepté par la Côte d'Ivoire. 
La Statistique a demandé avec arguments à l'appui. On a essayé de rentrer 
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directement par des institutions, comment dirais-je, ivoiriennes pour ne 
pas avoir d'intermédiaire. Jamais ça n'a été accepté. 

- Vous voyez, ça c'est un problème politique. Il semble que le gouvernement 
ivoirien n'accepte pas qu'on recense exactement le nombre de Voltaïques 
qu'on a en Côte d'Ivoire. 

-Ça m'étonnerait mais il est fort possible que vous ayez plus de renseigne
ments que moi à ce sujet. Vous savez que tous les pays africains, nous 
nous complétons en quelque sorte. Je vais vous donner un exemple: je 
disais tout à l'heure qu'en Côte d'Ivoire, il y a pas mal de Voltaïques; 
c'est comme au Ghana; vous savez que vous avez au Ghana des milliers de 
Voltaïques employés dans tous les corps. Et ça c'est pour vous dire que 
vous avez des Voltaïques ou Ghanéens que vous ne prendrez plus pour des 
Voltaïques; ils ne savent pas parler une seule langue de Haute-Volta. 
Ils parlent Ashanti, toutes les langues du Ghana; ils sont militaires, ils 
sont douaniers, ils sont policiers et tout. 

- Parce qu'il faudrait voir quel pourcentage de Voltaïques accepteraient de 
s'identifier Voltaïques encore! 

- C'est ça que je vous dis. Ce serait vraiment difficile; ceux qui partent 
d'ici sans rien et qui trouvent des parents là-bas, qu'est-ce que vous 
trouverez ici à leur donner à faire? Ce ne serait pas possible; alors ils 
préfèrent rester là-bas. D'autre part, vous aviez parlé tout à l'heure 
de codifier: partons d'une convention de base et codifions les traitements. 
Moi je peux vous dire que pour le salaire, la convention collective du 
travail en Côte d'Ivoire rejoint tout le monde et elle est uniforme. Et 
je peux vous dire, vous donnez des exemples ici, parce que moi j'ai toujours 
du personnel dans mon service et chaque fois que je suis dans un établisse
ment, je n'ai jamais moins de cinq Voltaïques; et alors de toutes mes acti
vités, en ce moment je peux vous dire que dans mon établissement, l'agent 
journalier le mieux payé est un Voltaïque. 

E - Est-ce que cet agent-là manifeste un certain retour en Haute-Volta? 

R - Eh bien! Il vient même en congé. Il vient juste de partir. Chaque fois 
qu'il y a un décès, qu'on lui envoie un télégramme. Tout récemment, il 
avait pris un congé de quelques jours, mais il est reparti. Et il y en a 
un autre également. Ils sont en ce moment, j'ai sept Voltaïques dans 
mon service parmi les journaliers, et le mieux payé c'est le Voltaïque, 
voyez-vous? Il a 23 000 frs alors que l'agent le moins payé, qui a 
14 000 frs est un Ivoirien, et parmi les huit Voltaïques, le moins bien payé 
est celui qui a 17 000 frs, il n'a pas d'inconvénient. Le fait d'être 
considéré, c'est-à-dire sur le plan droits au travail bu bien au niveau 
des emplois, il a les mêmes droits qu'un Ivoirien et pareillement, dans 
le cas où il est Ivoirien, bien sûr. 

- Ça dépend parce qu'il y en a qui se nationalisent; celui qui se fait nationa
liser, je ne sais pas si à l'avenir il y aura des mesures; mais pour le 
moment, un Voltaïque qui arrive en Côte d'Ivoire, qu'il soit marié ou non, 
pourvu qu'on sache qu'il est Voltaïque; mais s'il s'était fait naturaliser 
Ivoirien... 
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R - Sinon! Il n'y a pas très longtemps, on a vu des gouvernements chasser des 
nationaux étrangers. 

- Le Ghana qui n'en a pas besoin; au Zaïre, ça c'est déjà passé. 

- Ça dépend, voyez-vous ça dépend de l'agissement de certains expatriés. 

- Mais c'est un point déjà. 

- Mais on peut toujours lui donner des renseignements; si par exemple j'arrive 
en Haute-Volta et au lieu de faire ce que je dois faire pour avoir de 
l'argent et repartir en Côte d'Ivoire, je viens voler, tuer, eh bien! La 
Haute-Voita est libre de me rapatrier parce que la liberté de chacun s'arrê
te là où commence celle des autres. Les Voltaïques sont libres dans leur 
Etat pour le bien-être du pays; mais si un étranger vient les perturber dans 
leur liberté, ils sont libres de le rapatrier et immédiatement alors. 

- Oui, je suis d'accord avec vous; mais je crois que dans tout ça, il y a 
peut-être le fait que vous recevez nos expatriés, nos emigrants. Il y a 
peut-être un point de saturation qui n'est pas encore atteint parce que, 
quand nous atteindrons ce point de saturation, forcément il y aura une 
étincelle et on ne sait pas ce que ça pourra donner. C'est dans ce domaine 
qu'on vous demande si vous accepteriez toujours, enfin pour une période, que 
l'on continue de rester chez vous. Vous pourriez continuer à recevoir les 
Voltaïques; c'est un processus qu'on ne peut pas limiter à partir du moment 
où ils y vont et ils sont bien. La Haute-Volta continuera n'est-ce pas de 
saigner vers la Côte d'Ivoire, jusqu'à quel point vous pourriez les rece
voir, c'est là le problème. 

- Je vous comprends. Il est vrai qu'il vaut mieux prévenir que guérir, c'est 
ce que vous voulez dire; mais je sais que nous n'en sommes pas à ce stade, 
les Ivoiriens ne sont pas à ce stade. 

- Je ne dis pas qu'ils sont à ce stade mais je veux dire qu'on sent déjà des 
signes avant-coureurs pour ainsi dire, parce qu'il y a une certaine nervo
sité qu'on perçoit dans le comportement, aussi bien des officiers que 
des autochtones. Nous avons tous fait la Côte d'Ivoire; on sent à 
l'accueil, quelquefois qu'il y a une certaine réticence envers lés Voltaï
ques pour ne pas justement... Voyez-vous? 

- Là quand même, ça m'étonnerait, qu'il y a une petite réticence... Je suis 
vraiment étonné de savoir qu'il y a vraiment de la réticence parce qu'elle 
n'est pas si prononcée... 

- C'est peut-être vrai, mais vous savez que le temps n'a pas d'âge dans tout 
pays. Alors on ne sait pas, on ne peut pas vous dire que d'ici demain, 
on va chasser les Voltaïques comme on pouvait chasser les... Le Ghana 
l'a fait, le Sénégal également, même la Haute-Volta peut faire ça demain 
comme la Côte d'Ivoire. 

- Ça dépend je vous dis. C'est un esprit nationaliste; quand ça vient, person
ne ne peut aller contre; le président peut tout mais il ne pourra rien contre; 
doncc'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. C'est une question de 
dosage et une question de savoir-faire. Ce dosage est bilatéral puisque 
d'un côté, la Haute-Volta peut doser l'expatriation des siens et de l'autre 
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côté, agir pour la ralentir. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure 
qu'il est très difficile d'en parler. Nous n'en sommes pas là. 

E - Sur le plan politique les problèmes politiques de la migration! Est-ce 
que pour vous, le gouvernement peut encourager ou décourager la migration 
aussi bien intérieure qu'extérieure? Parlons d'abord de la migration inté
rieure. Est-ce que le gouvernement peut l'encourager ou la décourager? 

R - Ça dépend. Prenons par exemple le cas de la "vallée du Kou" où on a 
installé une rizerie immense. Je pense que dans ce cas, l'Etat devrait 
pouvoir encourager les migrations internes. Il y a par exemple aussi 
l'histoire du Sahel. Actuellement, il se trouve que tous ceux qui sont 
dans le Sahel souffrent pour cette histoire de vivres, d'eau, et de tout 
ce qui s'en suit. Alors je crois que l'Etat, par un projet de creusement 
de puits, de barrages, de petits barrages par exemple, pourrait encourager 
les gens à revenir; ou si par exemple certaines choses étaient développées 
je ne sais pas, certaines industries, on pourrait organiser des migrations 
afin quevpar exemple la population ne soit pas toute cantonnée dans une 
seule région du pays. Je pense qu'à l'intérieur du pays, ça serait une 
bonne chose. 

- A l'intérieur justement, le problème est le même qu'à l'extérieur en ce 
qui concerne l'accueil des autochtones parce qu'ici déjà, le fait qu'il a 
évoqué, la vallée du Kou par exemple, on a remarqué tout de même que les 
colons qui étaient installés, étaient tous des gens du Nord et de l'Est, 
et que les autochtones mêmes avaient pour ainsi dire un pourcentage presque 
nul. Vous vous rendez compte, enfin moi je suis chez moi, vous venez, vous 
décidez de mettre n'est-ce pas ma région en valeur et de répartir ça entre 
les fermiers. Alors vous allez chercher des gens du Nord, vous encourager 
leur déplacement et vous venez nous bousculer pour ainsi dire dans la forêt. 
Enfin, ça c'est une considération personnelle parce que je ne sais pas 
au juste comment ça se passe mais d'après des rumeurs qui me sont parvenues, 
je sais que le partage n'est pas équitable. Rien que sur le plan intérieur, 
il y a déjà des mécontentements. 

- Moi je crois que, par exemple, si on prend le cas de la "vallée des Voltas", 
c'est un projet; bien sûr, je crois que ce projet-là a pour but d'empêcher 
les gens de filer vers l'extérieur. Seulement, il y a le problème suivant, 
c'est que bien sûr les vallées ne sont pas habitables en ce moment pour 
beaucoup de raisons et les gens seront obligés de partir; mais seulement, 
si le gouvernement continue son travail d'aménagement, d'assainissement 
je crois que les gens bien sûr ne partiront plus vers l'extérieur et ils 
seront obligés de rester. A la vallée du Rou, c'est un peu le problème 
qui s'est passé, c'était le même cas; les gens sont restés dans la vallée 
du Kou; il paraît que ça ne marche plus très bien, je ne sais pas. Mais 
quand la vallée du Kou marchait très bien, les gens y étaient, travaillaient 
et c'était correct; mais on a remarqué depuis un certain temps que ces gens 
qui étaient à la vallée du Kou commencent à filer encore; on se demande bien 
quelle est leur direction mais je crois bien que c'est bien vers l'extérieur. 

- C'est â dire que... Bon, on s'est posé la question de savoir pourquoi. On 
prétend que c'est un léger changement du personnel, des patrons de la 
Vallée du Kou et... ça, c'est purement politique alors... 
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R - Tu peux y aller, il y a pas mal de problèmes actuellement qui se posent 
au sujet des relations entre les individus et leurs hiérarchies; je 
dirais même au sujet des individus qui sont dans la vallée du Kou, c'est 
ce qui pose actuellement des frictions entre les différents groupes qui 
sont actuellement dans le coup; ce sont des problèmes sociaux qui sont de 
plus en plus graves (frictions entre individus venant de différentes 
régions). 

- C'est-à-dire que, si on prend le cas de Bobo-Dioulasso, il faut dire que 
la population autochtone de Bobo-Dioulasso commence à en avoir marre de 
ces gens qui viennent de l'Est, du Nord, de je ne sais où, d'un peu partout; 
c'est-à-dire qu'à Dori, on n'arrive plus à comprendre. Déjà les gens 
de Bobo-Dioulasso commencent à se plaindre, à être embêtés, c'est un peu 
le problème de la Côte d'Ivoire qui en a marre des Voltaïques. C'est ce 
même problème-là qui se pose à Bobo-Dioulasso; on a marre de ceux qui 
viennent de l'Est et du Nord, voilà. Alors ça, ça pose de graves problè
mes; il faut donc trouver une solution, c'est-à-dire en essayant de cons
truire des barrages un peu partout dans les régions pour favoriser l'arrêt 
de cet exode-là; je crois que c'est la seule solution, camarades. 

- Pour l'envahissement de Bobo-Dioulasso par ceux qui viennent des autres 
régions, je crois que c'est même une histoire ancienne. A ce qui paraît, 
les anciens Bobo auraient demandé à ce que les étrangers viennent et qu'ils 
remplissent la place; mais maintenant, s'ils se trouvent dépassés et qu'.ils 
lancent leur cri d'alerte, je ne comprends rien. Toujours est-il qu'il 
faut leur faire comprendre tout de même qu'ils viennent de l'Est, du Nord 
ou du Sud, moi je ne sais pas, mais c'est des Voltaïquesà part entière. Les 
cultures qu'ils sont en train de faire à la vallée du Kou, ce n'est pas 
poureux; c'est pour la communauté, la société. Alors je ne comprends pas 
que ceux de Bobo-Dioulasso se plaignent qu'on donne ça à d'autres ethnies 
plutôt qu'à eux. 

E - Qu'est-ce qui prouve que l'extérieur commande puisque ceux qui sont sur 
place prennent le pouvoir ? 

R.- C'est ce que j'ai dit. D'après l'histoire ancienne, les "Bobo", ceux qui 
sont de Bobo-Dioulasso même, aux origines, à la source, avaient demandé 
à ce que les gens viennent remplir la ville pour qu'elle s'agrandisse; 
mais maintenant que ça se réalise, ils se plaignent. 

- Voilà, on en discute. 

- Est-ce que tu es pour le favoritisme de ce déplacement interne ou tu es 
pour que l'Est, les cultivateurs de l'Est viennent en grand nombre vers 
l'Ouest, ou bien? 

- Dans la mesure où c'est une mesure gouvernementale alors que... 

- Non, par forcément gouvernementale à partir du moment où ça peut... 

- Si! Puisque, en ce qui concerne les colons... cette migration intérieure-
là, moi je suis pour ça. Que le cultivateur de l'Est puisse venir cultiver 
à l'Ouest et que l'individu de l'Ouest qui est commerçant puisse commer
cialiser l'Est. Actuellement, par exemple, la vallée du Kou marche unique
ment parce qu'il y a les gens de l'Est qui sont habitués à la culture alors 
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R - que les gens de l'Ouest sont plutôt commerçants. Mais le gouvernement de
vrait favoriser ce commerce vers l'Est. Par exemple, prenons le cas 
d'Orodara. Il y a des mangues qui pourrissent; pourquoi ne pas permettre 
une certaine migration de la population à l'Est, qui s'installerait là-bas 
pour favoriser le commerce de ces mangues? Exactement le problème contraire 
de la vallée du Kou. 

- C'est ça, moi je trouve qu'il est bien de favoriser cette migration inté
rieure... Parce qu'ils sont très envahis. 

E - Est-ce que le gouvernement peut encourager ou décourager les migrations 
vers l'extérieur? 

R - Si le gouvernement ne peut pas satisfaire aux besoins de la migration in
térieure, il se trouve dans l'obligation d'encourager la migration exté
rieure; mais s'il peut employer la main-d'oeuvre intérieure, il l'encourage 
à rester parce que, quoiqu'on dise, on ne peut pas savoir exactement ce 
qui se passe à l'extérieur. Toujours est-il que le gouvernement doit 
réglementer cette migration vers l'extérieur mais il ne faut pas que ce 
soit intérieurement au détriment des migrants eux-mêmes. 

- Ah non. Ce n'est pas ça. 

- Pour ma part hein! Excusez-moi, je crois qu'à l'intérieur, les gens ont 
plus de facilité de faire, de comprendre. A l'extérieur également, ils 
ont beaucoup plus de chance surtout dans les grandes villes. Il y avait 
un Voltaïque qui s'est rendu pour la première fois à Abidjan; il arrive â 
"Ferkessêdougou" et achète un billet de loterie nationale et le lendemain 
c'était le tirage; on fait le tirage, il a un million de francs la première 
fois qu'il allait en Côte d'Ivoire, 1 000 000 frs. Qu'est-ce qu'il a fait? 
Il est allé toucher cet argent et est revenu en Haute-Volta, il l'a placé. 
Mais vous pensez qu'il va rester, il va partir; et ceux qui ont été au cou
rant de l'affaire sont également repartis. 

- Ça c'est au niveau du gouvernement qu'on pose la question. Quand il dira 
de les réunir, ça ne sera pas facile. Mais est-ce qu'ils vont dire donner 
lui le... Si le gouvernement n'a pas les moyens, il faut qu'il trouve 
quelque chose pour pouvoir les comprendre. 

- Moi je voudrais poser une question: est-ce que vous êtes pour que le gou
vernement voltaïque signe par exemple des accords avec la Côte d'Ivoire 
pour une certaine main-d'oeuvre? 

- Mais il y en a; il y a un accord et il y a longtemps qu'il existe. 

- Oui je suis d'accord pour qu'il y ait une entente parce que l'accord peut 
arranger les deux nations. 

- Le problème des accords n'est pas malsain, tout est question d'adaptation, 
voyez-vous? 

- Oui c'est ça; s'il y a accord, ça peut arranger les deux côtés. On peut 
savoir exactement où sont les Voltaïques en Côte d'Ivoire, surveiller leur 
mouvement et tout; la Haute-Volta de son côté peut savoir combien elle a 
de ressortissants en Côte d'Ivoire et vice-versa; là ça arrange les deux 
côtés. 
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R - Enfin, moi je crois que le gouvernement favorise plutôt ces histoires de 
migrations. Il n'y a tout simplement qu'à voir les conventions qui ont 
été signées avec le Gabon, pays situé très loin de la Haute-Volta. Alors 
je crois que, si on voit que le gouvernement voltaïque a signé des accords 
de main-d'oeuvre et tout ça avec le Gabon qui se trouve très loin de chez 
nous, il n'y a pas de raison qu'en Côte d'Ivoire ou au Niger, situés à 
quelques kilomètres, les gens n'yaillent pas. Ce n'est pas possible. Je 
crois que le gouvernement les favorise; ainsi l'affaire traitée avec le 
Gabon, le gouvernement favorise l'émigration. 

- Moi pour ma part, je voudrais que le gouvernement, je trouve que, je vou
drais bien que le gouvernement prenne des mesures sévères contre l'émigra
tion, contre ceux qui s'expatrient. Parce qu'une fois qu'on aura pris des 
mesures sévères, si les gens ne peuvent plus aller en Côte d'Ivoire, au 
Gabon, ceci, cela, automatiquement le gouvernement sera dans l'obligation 
de prendre toutes ses responsabilités pour créer des débouchés pour ces 
gens-là. Ce n'est pas la solution que de permettre aux gens de filer, de 
quitter la Haute-Volta, il faut les maintenir; et comment les maintenir, 
pour cela il faut créer des débouchés: ils s'en vont cultiver là-bas, 
pourquoi ne pas cultiver ici? Nous avons des plaines, pourquoi ne pas les 
aménager. Il y a l'onchocercose; il y a un infirmier; il se bat contre 
les moustiques, pourquoi? C'est pour rendre les plaines habitables. 
Pourquoi laisser ces gens partir; il faut les maintenir chez nous et que 
chez nous, ça soit prospère! Le paysan qui quitte chez nous et va en Côte 
d'Ivoire et qui ramène 15 000 frs au bout de trois ans, qu'est-ce que ça 
lui a rapporté: 15 000 frs et puis un vélo. Or ici, les vélos coûtent 
les yeux de la tête: 18 000 frs. Qu'est-ce qu'il ira donner à la maison 
si à la descente du train il en achète un? Une semaine après, lès panta
lons sont vendus. Moi, je suis pour que le gouvernement crée des débouchés 
pour que nos ressortissants restent, des débouchés tels que la vallée du Kou 
pour les cultivateurs. Et s'il y a des travailleurs annuels, des usines, 
ceci, cela, mais il ne faut pas permettre l'émigration. Toujours est-il 
qu'il faut que le gouvernement dispose des moyens pour créer des débouchés 

à ces emigrants parce que si on veut vraiment voir, si on veut voir la 
Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les plantations marchent, pourquoi? Parce 
qu'il y a des Voltaïques. Le jour où tous les Voltaïques déserteront vos 
plantations tombent; vous en êtes conscients. Si nous pouvons récupérer 
tous ces Voltaïques chez nous, ça nous arrangerait. Donc c'est une faute 
gouvernementale que de permettre l'émigration. 

- Le problème que vous soulevez n'est que le rapatriement des Voltaïques de 
la Côte d'Ivoire; c'est un thème qui va soulever des problèmes sociaux 
entre nos deux pays, à la Côte d'Ivoire comme à la Haute-Volta même. Ac
tuellement, on peut compter près de 900 000, sinon même un million de 
Voltaïques en Côte d'Ivoire, enfin c'est comme ça, c'est une estimation. 
Bon si un jour ils revenaient, la Côte d'Ivoire serait privée maintenant 
d'eux. 

- Formidable. 
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R - Et la Haute-Volta sera obligée de faire face à un problème social parce 
que là, il faut qu'ils trouvent â travailler en Haute-Volta. Est-ce 
possible? C'est peut-être un million ou un million et demi de Voltaïques 
qui sont en Côte d'Ivoire; certains sont planteurs, d'autres sont fonc
tionnaires et tout; s'ils rentrent aujourd'hui parce que, s'ils doivent 
rentrer, ce ne sont pas que les travailleurs; manuels qui doivent rentrer 
ce sont tous les Voltaïques qui doivent rentrer, depuis le Ministre 
jusqu'au pauvre boy. Donc si tous les Voltaïques-là viennent en Haute-
Volta, est-ce que le gouvernement sera dans la possibilité de les résorber, 
est-ce que ce sera en son pouvoir? Ce travail de réintégration va être 
un souci bilatéral aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour la Haute-
Volta, peut-être même plus pour la Haute-Volta. 

- Les travailleurs, ils vont venir, c'est vrai; mais il faut leur trouver 
du travail. 

- Prenons le cas d'un travailleur dans le port, qui avec son courage peut 
avoir 50 000 frs par moi à cause des heures supplémentaires et tout. Bon, 
il va venir ici; comme travail, il a un champ de manioc; il n'aura pas 
25 000 frs, est-ce qu'il sera content? 

- Si le gouvernement de Haute-Volta tient des débouchés sur place ici, il 
peut empêcher les gens d'aller vers la Côte d'Ivoire. 

- Mais quand on parle de faire rentrer, ce n'est pas faire rentrer de force 
mais de favoriser ceux qui ne bougent pas, comme vient de le dire le 
camarade; en principe; on doit pouvoir cultiver. 

E - Une dernière question, la même question mais cette fois-ci avec un changement. 
Est-ce que le gouvernement doit encourager les migrations extérieures? 

R - Maintenant, c'est "doit-il" parce qu'il y a une nuance, parce là s'il faut, 
il ne doit pas. 

- Chez nous par exemple, il y a eu "Kossou", le barrage de "Kossou". L'eau 
a envahi tout le village et dévasté les champs. Ce village-là, on l'a 
transféré dans une autre région, dans le centre (Bouaké). On a été l'ins
taller dans une région presque déserte, à San-Pédro; si par exemple on 
pouvait faire ici de telles créations. 

- Le problème n'est pas le même. Chez vous, on peut transposer pour ainsi 
dire des barrages comme Kossou; en fait, ce sont des conditions variées, 
la fertilité des terres. 

- C'est le contact qui n'est pas le même. 

- Tandis qu'ici, les conditions ne sont pas les mêmes, du Sahel par exemple; 
il y en a qui sont habitués à vivre dans les campagnes avec des troupeaux, 
qui ne peuvent pas vivre â l'Ouest par exemple; les animaux ne peuvent pas 
tenir à Bobo-Dioulasso, on ne peut pas les élever ici. Alors transposer 
des populations entières et tout, comme ça, facilement... Il faut étudier 
avant tout certaines conditions pour ne pas les dépayser au point de vue 
culture et tout. Les Peulh ne peuvent pas venir s'assimiler; leur mode 
d'alimentation et tout, vous voyez c'est beaucoup plus difficile. Le 
gouvernement ne doit pas du tout encourager les migrations extérieures 
parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Peut-être 
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que demain, il y aura des capitaux (etc.), pour créer des emplois nouveaux. 

- On peut prendre l'exemple du Gabon, on ne connaît rien là-dessus; nous 
sommes encore hommes de la rue; pour voir quelle est la motivation.profonde, 
n'est-ce pas difficile? 

E - D'autres avis sur la migration extérieure? 

R - Le gouvernement doit interdire l'éloignement; il faut créer des débouchés 
pour les gens quoi qu'il en coûte. Il faut qu'on paye des houes. Nous 
avons des terrains telle la vallée du Kou. 
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Discussion de groupe: Bobo-Dioulasso 

Hommes, 40 ans et plus, Français et Dioula, 1974 E: Enquêteur 
R: Répondant 

R - J'ai été nommé chef de village en 1968. J'ai réuni les jeunes et je 
leur ai dit: "Voici le village, ce n'est pas moi qui l'entretiens, c'est 
vous; c'est vous aussi qui le détruisez. Et que cesse la migration à 
l'étranger. Vous avez vos mains, vos yeux, vos jambes; voici la terre, 
que personne ne bouge. Vous avez dit aux Blancs que le coton ne réussit 
pas ici; sur cette même terre, j'ai fait moi-même le coton. J'ai culti
vé le coton le premier ici et je me suis fait aider par six personnes qui 
ont butté le champ; je l'ai sarclé et cultivé moi-même". 

Quand j'ai eu fini, je l'ai récolté; la CFDT est venue voir. J'ai été 
le premier, suivi du Catéchiste. Puis ils sont venus pour acheter le 
coton. Ce jour-là, j'ai réuni tous les habitants du village et je leur 
ai dit: "Venez voir, vous verrez que si vous cultivez le coton, vous 
aurez de l'argent". La CFDT a pesé le coton en leur présence et m'a 
remis l'argent que j'ai remis à mon frère en lui disant: "Cet argent 
est à toi". J'ai cultivé ce champ moi-même, mon frère ne m'a même pas 
aidé. J'ai butté, sarclé, traité ce champ de coton moi-même. L'année 
suivante, tout le monde en a fait pareil. 

Chez nous aussi, on ne cultivait pas l'arachide. Pour acheter cinq 
francs d'arachide, il fallait aller ailleurs. Je me suis dit que cela 
ne pouvait pas continuer. Je suis allé chercher deux tines de bonnes 
graines, je les ai préparées et j'ai fait un champ; je l'ai cultivé 
et sarclé tout seul. J'ai dit à mon frère de s'occuper des champs de mil, 
que moi je m'occuperai du champ de coton et d'arachide pour que les villa
geois sachent que le coton peut réussir ici; au moment où mon frère qui 
n'était pas chef vivait, on cultivait du coton. Maintenant, vous dites 
que le coton ne se cultive pas ici. C'est faux, vous ne voulez pas 
travailler. J'ai cultivé le coton et l'année suivante, tout le monde fit 
pareil. 

Les mobylettes qui sont aujourd'hui dans le village sont plus de dix. 
Toutes ces mobylettes ont été achetées avec l'argent du coton. Depuis 
mon élection à la chefferie en 1968 jusqu'à nos jours, personne n'est 
allé en Côte d'Ivoire sauf ceux qui étaient déjà là-bas et qui revien
nent voir leur famille pour repartir ensuite; d'ailleurs, ils ne viennent 
pas tous. Il y en a seulement quelques-uns qui reviennent; les autres, 
humiliés, ne peuvent pas revenir au village. 

Il n'y a pas un jeune dans mon village qui n'a pas une mobylette; j'en ai 
été l'auteur. Voilà ce que j'ai pu faire pour retenir les jeunes. 

E - Il y a des gens qui quittent leur village pour aller s'installer ailleurs. 
D'après vous, pourquoi les autres ne se déplacent-ils pas? 

R - Comment? 
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E - D'après vous, pourquoi certains restent dans leur village ou leur ville 
et ne partent pas s'installer ailleurs? 

R - Cela se passait avant; beaucoup de gens n'aimaient pas se déplacer. C'est 
l'argent qui les pousse aujourd'hui à bouger. Avant, les gens ne voulaient 
même pas sortir des limites de leur village. 

- Les jeunes sont de la même génération. S'il y en a un qui est déjà allé 
en Côte d'Ivoire, qui a une mobylette, qui s'habille bien, tous les autres 
veulent être comme lui; chacun veut partir en Côte d'Ivoire pour avoir ce 
que l'autre a. 

- Comme disait l'autre, les jeunes d'aujourd'hui sont tous de la même géné
ration. Par exemple, si nous sommes deux et que nous sommes restés au 
village, à un moment donné, l'autre s'en va en Côte d'Ivoire et deux ans 
après, il revient. Oh! C'est un vrai monsieur (rires); moi aussi je 
serais tenté de partir. 

- C'est l'argent qui les pousse tous à partir. 

- Ce qui est bon de souligner également, c'est que dans certains village, 
les jeunes s'évadent vers la Côte d'Ivoire. Ils ont des problèmes, des problèmes 
par exemple de mariage. Vous avez un jeune par exemple, qui a eu des 
difficultés avec sa famille, il arrive à arracher une jeune fille; pour 
avoir la paix, ils s'évadent. Il quitte sa famille et va s'installer 
au loin. Peut-être qu'un jour les parents de la jeune fille changeront 
d'idée et il se trouvera à l'aise. Ce sont également des raisons que l'on 
trouve souvent dans les brousses. 

Jusqu'à présent, on a parlé des raisons pour lesquelles les gens quittent. 
Mais pourquoi les gens ne partent-ils pas? 

E 

R - Pourquoi les gens restent? 

E - C'est-à-dire, les uns partent et les autres ne partent pas. Quelles sont 
les raisons qu'ils ont pour rester au village... Pourquoi? Il faut les 
situer. ' 

R - Il y en a qui ont une bonne situation et n'ont pas besoin de bouger. Il y 
en a d'autres qui, pour des raisons de famille, ne peuvent pas bouger; s'il 
a par exemple une assez grande famille, sa mère, ses frères et soeurs, le 

' jeune homme est le seul à subvenir aux besoins de la famille. S'il quitte 
le village, il sait que sa maman, ses frères et soeurs n'auront plus à 
manger. Malgré son désir de partir, il préfère rester auprès de ses pa
rents et subvenir à leurs besoins au lieu d'aller divaguer ailleurs. 

- De mon côté, celui qui est au village, qui ne sort jamais, sauf pour aller 
dans les villages d'à côté, il n'a pas d'autres raisons. S'il a sa mère, 
vous savez qu'il y en a qui partent et laissent leur mère. D'autres ont 
leur mère et leur femme; ils ne veulent pas les abandonner.. Ou bien s'il 
veut partir, sa femme n'accepte pas; elle lui dit: Si tu veux partir, 
va tout seul. Le mari est obligé de rester. Il y en a d'autres comme 
moi qui ne veulent pas aller souffrir ailleurs. Cette souffrance, je la 
vivrai chez moi dans mon village; ce genre de personnes ne bouge pas. El
les aiment le village, le pays, vous entendez,elles ne sortent pas (rires). 
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E - Nous attendons votre réponse. 

R - Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se déplacer surtout vers la 
Côte d'Ivoire, parce que là-bas, ils rencontrent beaucoup de difficultés 
pendant leur déplacement... Il y en a beaucoup qui sont embêtés par la 
police ivoirienne et la gendarmerie qui lès condamnent souvent arbitrai
rement. Quand ils reviennent, ils préfèrent rester au village, accepter 
toutes les souffrances et rassembler le peu qu'ils gagnent. 

- Oui c'est juste, c'est ça; il y a certains qui lorsqu'ils atteignent un 
certain âge, ne veulent pas se déplacer surtout vers la Côte d'Ivoire. 
Peut-être qu'ils n'ont pas un parent direct ou un ami qui est bien placé, 
qui pourrait bien les recevoir pour quelques jours ou définitivement. 
Cela aussi dépend de la conception de tout et chacun. 

- Les enfants peuvent se déplacer pour plusieurs raisons; par exemple, un 
enfant qui arrive en troisième a eu le B.E.P.C.; mais comme il n'a pas 
l'âge de passer en seconde, il est obligé d'abandonner. Ne sachant pas 
ce qu'il peut faire, il quitte la Haute-Volta pour aller ailleurs. Prenons 
le cas d'un deuxième enfant qui n'a pas eu le B.E.P.C. S'il y a un voisin 
qui vient de la Côte d'Ivoire et qui lui dit que là-bas, il peut avoir du 
travail, il va suivre son exemple. Au lieu de chômer, il préfère partir. 

E - Nous avons vu pourquoi les gens se déplacent et pourquoi U s ne se déplacent 
pas. Maintenant je vais vous poser une question; les gens qui reviennent 
de la Côte d'Ivoire, du Ghana ou bien d'une ville en Haute-Volta, qui 
reviennent dans les villages, est-ce que d'après vous, le fait qu'ils soient 
revenus pousse ceux qui sont restés au village ou en ville à partir ail
leurs? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui arrivent de la Côte d'Ivoire 
ou du Ghana, qui reviennent en Haute-Volta, est-ce que les gens qui les voient 
ici ont envie de partir en Côte d'Ivoire ou au Ghana? Ou bien ceux qui 
viennent de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso et qui partent dans les villa
ges, est-ce que les gens qui sont au village, quand ils les voient, ont 
envie de partir également? (rires, paroles confuses). 

R - Vous avez un copain qui n'est pas lettré comme vous, qui part, et qui 
revient nettement supérieur à vous. Vous, en voyant cela, vous êtes gêné 
parce que votre copain a tout, les filles, etc.. Vous êtes, vous aussi, 
tenté de partir. 3Mais actuellement, ce n'est pas la même chose; ça commen
ce à changer maintenant. Les gens ont commencé à comprendre comment la vie 
se passe là-bas. Donc, toutes les questions de politique, il vaut mieux 
rester chez soi et construire au lieu d'aller construire ailleurs et qu'on 
vous embête pour rien, vous voyez. 

- Oui c'est bien juste. Dans le temps, ceux qui allaient en Côte d'Ivoire pour 
leur simple plaisir se disaient qu'ils étaient inférieurs à leurs camarades 
du clan. Ils reviennent avec un certain privilège, avec des habits bien 
beaux, avec des vélos. Or un homme du village, son souci c'est d'avoir un 
vélo. Quand il a ce vélo, toutes les portes lui sont ouvertes. Et actuel
lement, ils commencent à comprendre que la vie est beaucoup plus chère à 
Abidjan qu'ici; ils préfèrent rester ici et travailler, au lieu d'aller 
là-bas. Tous ceux qui partent en Côte d'Ivoire, c'est pour faire le même 
travail dans les plantations; ils préfèrent rester et faire le même travail 
dans leurs champs plutôt que d'aller ailleurs et encore, au prix de mille 
difficultés. 
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C'est dommage, ia nature nous décourage car tout Voltaïque est un grand 
travailleur; il manque la pluie, la sécheresse nous talonne. S'il pleu
vait en Haute-Volta, dans un an vous verriez. 

Ce qui pousse les gens, il faut le dire aussi, les marchandises ont aug
menté de prix et les produits de traitement du coton aussi. Mais ce qu'on 
récolte pour vendre n'augmente jamais de prix! Nous sommes découragés. 
Si on respectait la volonté des paysans, personne n'irait ailleurs. 

C'est aussi une chose qui décourage les paysans; non seulement la nature 
les décourage, mais quand ils veulent vendre leurs produits, il y a tou
jours une combine sur les prix de la part de ceux qui sont sur place. Je 
ne veux pas dire que ce sont ceux qui sont haut placés. Non seulement ils 
n'achètent pas bien mais quand ils disent coton premier choix, vous voyez un 
paysan peut cultiver un coton premier choix mais les autres, quand on leur 
dit deuxième choix, vous n'avez rien. Vous pouvez cultiver un coton pre
mier choix, on vous dit que c'est deuxième ou troisième. Vous avez peiné 
toute l'année, il n'y a pas eu de pluie, vous n'avez pas beaucoup d'ar
gent. Et si vous n'avez pas cultivé assez de mil, si vous n'avez pas eu 
non plus beaucoup d'argent en vendant le coton, votre mil finira, vous 
n'aurez pas d'argent, vous voyez, ça décourage beaucoup. 

Ce qui s'est passé aussi en ma présence, c'était en 1969 quand nous avons 
cultivé du coton. Celui qui regarde le coton est arrivé voir le champ et 
a laissé des bouts de papier comme quoi le coton est de deuxième et troi
sième choix dans tout le village; il n'y a pas eu de premier choix. Les 
gens sont venus me le dire. Je suis allé le voir, et je lui ai dit: "Dans 
tout le village, il n'y a pas eu de coton premier choix, pourquoi?" Il me 
dit qu'il n'y a pas de coton de bonne qualité dans le village; la pluie a 
battu la première récolte. C'est juste, mais dire qu'il est mauvais, ça 
c'est impossible. Si on dit que le coton est mauvais, c'est qu'il contient 
des saletés; mais on ne peut pas dire que parce que le coton a été mouillé 
par la pluie qu'il est mauvais. Je lui dis de bien voir sinon cela n'ira 
pas bien. Nous fimes des histoires, puis il est allé arracher les bouts 
de papier qu'il avait laissés dans les champs et il a demandé aux gens de 
recaser les pieds des cotonniers. Puis ceux qui l'ont faitonteu premier 
choix, d'autres deuxième choix et d'autres troisième. 

Vous voyez, comme les paysans ne connaissent pas les pesées, si c'est 
10 kgs, il peut dire que c'est 8 kgs parce qu'il n'y a personne qui peut 
contrôler. 

11 y a d'autres raisons, des raisons sociales par exemple. En Côte d'Ivoire 
actuellement, même pour des gens qui ont un certain niveau d'instruction, 
vous y allez; vous avez quitté la Haute-Volta pour avoir quelque chose de 
meilleur en Côte d'Ivoire; arrivés là-bas, vous vous trouvez devant 
des situations de racisme même; c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire mainte
nant, on dit que pour avoir une place dans tel établissement ou dans telle 
usine, il faut être strictement Ivoirien. Les Voltaïques qui ont l'éti
quette voltaïque sont directement refoulés. Cela aussi est une raison 
bien valable. Ceux qui ont été victimes de cela, ils ont eu un certain 
complexe à leur retour en Haute-Volta. Ils ne manqueront pas de faire le 
compte-rendu à leurs camarades. Ces derniers sont obligés de rester. 
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- Il n'y a pas longtemps de cela, mon propre neveu était étudiant en Econo
mie à Paris. A Abidjan, la RAN lui envoie un mot lui disant de venir tra
vailler à la RAN à Abidjan; il arrive et fait des visites médicales. Tout 
s'est bien passé; il arrive finalement devant un médecin qui lui dit qu'il 
a une mauvaise vue et qu'il ne peut pas être engagé, qu'ils l'ont fait 
venir mais ils peuvent lui donner un papier pour qu'il retourne. Entre
temps il apprit que s'il avait donné 100 000 frs au médecin, il aurait été 
engagé. Les Ivoiriens avaient réussi à comrrompre le médecin; ils ne 
veulent pas qu'un Voltaïque gagne une bonne place chez eux. Mon neveu est 
revenu et actuellement, il travaille à Ouagadougou. Même hier, il était là. 

E - (S'adressant à un nouveau venu) - On s'excuse. Actuellement ce qu'on est 
en train de faire, c'est-à-dire on est en train de parler de la migration, 
du déplacement des gens. On a demandé à un certain nombre de personnes de 
venir ici pour nous aider à discuter, à discuter librement des problèmes. 
On ne demande pas votre nom, c'est complètement anonyme. C'est-à-dire on 
pose des questions, vous dites ce que vous en pensez. Et actuellement on a 
parlé du cas des gens qui se déplacent. Maintenant on est en train de poser 
la question à savoir est-ce que les gens qui reviennent poussent les autres 
à partir? Ou parce qu'ils sont revenus, poussent-ils les gens à partir 
ou à rester? Maintenant, nous allons passer à un autre point. D'après 
vous, qu'est-ce qui a fait que les gens vont dans les villes? C'est-à-
dire les gens des villages, pourquoi les villageois viennent-ils en ville, 
et si vous voulez, pourquoi les gens de petites villes viennent-ils dans 
les grandes villes? 

R - Nous sommes dans un petit village aujourd'hui. Nous sommes de la même géné
ration, même âge. Il y en a un qui quitte le village et vient à Ouagadougou 
ou à Bobo-Dioulasso; deux ans après, il revient et la plus belle fille du 
village se marie avec lui parce qu'il est bien venu, il a de l'argent, il 
a tcut. Moi aussi, être jeune, j'irais à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso. 

- Actuellement, cela dépend des métiers, des professions; par exemple, moi 
je suis menuisier dans mon petit village; je ne suis pas encouragé à res
ter parce que je ne pourrai pas gagner ma vie. J'irai dans une grande ville 
où II est plus facile de gagner du travail; il y a plus de 1000 menuisiers 
à Bobo-Dioulasso mais chacun gagne sa part. 

- Ce qu'il dit est bien vrai mais le problème se situe sur un autre plan; les 
jeunes ruraux par exemple manquent d'éducation; s'ils recevaient un minimum 
d'éducation, ils n'envieraient pas justement les jeunes urbains. Comme on 
l'a dit, ils vont en ville parce qu'ils croient qu'en ville ils auront 
quelque chose de meilleur qu'à la campagne. Si on les aidait seulement 
à perfectionner le métier qu'ils exercent ou pratiquent, ils n'iraient pas 

en ville. Ils resteraient au village; ils deviendraient des vedettes qui 
aideraient les autres à apprendre un métier. Donc il y a là une sorte de 
stimulation, de sensibilisation même; il faut arriver à les sensibiliser pour 
qu'ils restent au village, c'est ça le problème. 

E - Donc d'après vous, ce qui attire les jeunes et les vieux dans les villes, c'est 
qu'ils n'ont pas dans les villages ce qui se trouve ailleurs? 
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R - Oui c'est cela. Et puis encore, il y a un autre problème qui se présente. 
C'est que vous voyez par exemple, en Haute-Volta, on a créé ce qu'on appelle 
les écoles rurales; les enfants au début, c'est-à-dire à l'âge de 8 ans, 
sont éduqués. On leur donne quelques notions de français, de calcul, etc.. 
Mais après ces enfants sont laissés à eux-mêmes; ils n'ont pas de matériel 
pour mettre en pratique ce qu'ils ont acquis. Donc au lieu de rester au 
village, ils sont plus attirés vers les centres urbains, pour essayer de 
mettre en pratique ce qu'ils ont acquis. Un enfant par exemple de 6 ans 
qui a été à l'école primaire, après 6 ans d'éducation, il parvient à avoir 
son C.E.P.E.; il n'a pas pu continuer dans les lycées. Cet innocent a tout 
de même son C.E.P.E. et il peut écrire son nom; il y en a certains qui 
demandent au moins le C.E.P.E. Cet enfant de la campagne qui souvent n'arri
ve pas au C.E.P.E. car dans les écoles rurales on n'arrive pas au C.E.P.E., 
ces enfants-là ont quand même quelques notions de français; ils savent 
parler, écrire mais ils préféreraient être comme cet enfant de la ville, 
pour bénéficier également des mêmes avantages qu'un enfant de la ville. 
Voilà pourquoi ils sont attirés vers la ville. Ce que le gouvernement de
vrait faire, c'est essayer de donner à ces jeunes enfants de la brousse 
qui sont des jeunes gens déjà, le nécessaire pour essayer de les guider 
vers la pratique du métier qu'ils ont appris; si c'était ainsi, les mouve
ments du village vers la ville cesseraient. 

E - Et vous qui venez d'arriver, qu'est-ce que vous en pensez? 

R - Ce que l'autre vient de dire, il a raison (paroles confuses de la part des 
autres; la voix du répondant est très éloignée du micro, il y a une diffi
culté d'audition). 

E - Oui, ça ce sont les raisons qui poussent les gens à venir en ville; d'après 
vous, qu'est-ce qui pousse les gens à partir en Côte d'Ivoire ou au Ghana? 
Est-ce que ce sont les mêmes raisons? 

R - Oui, ce sont les mêmes raisons; c'est toujours le manque de boulot. J'avais 
un fils qui voulait aller en Côte d'Ivoire; bien avant, il m'avait dit 
qu'il voulait être un conducteur. Je suis venu moi-même ici me renseigner 
à l'auto-école. Puis, je me suis dit qu'un pauvre ne pouvait pas remplir 
ces conditions. Je suis parti, il est revenu me dire qu'il aimerait faire 
la mécanique: Je lui ai dit que s'il veut faire la mécanique, on pourra 
se débrouiller. Je lui ai dit de venir et je l'ai conduit chez un mécani-

• cien en ville ici. Après un an, je lui dit: fais tes bagages, nous allons 
au village. Ce que tu as appris te servira; il y a beaucoup de mobylettes 
et de vélos au village; celui qui sera en panne, tu pourras le réparer et 
le propriétaire te donnera des sous; je l'ai obligé à rentrer au village; 
si je l'avais laissé, il aurait profité de cela pour apprendre un métier 
et aller en Côte d'Ivoire. Actuellement, il est au village. Celui-là 
le connait. De temps en temps, il vient me voir. Il est très satisfait 
de ce qu'il fait actuellement au village. Et puis les gens qui viennent 
de la brousse vers la ville, logent le plus souvent chez leurs parents. 
Beaucoup des leurs se gênent pour leur dire la vérité. Il ne faut pas 
faire cela. Là où tu vas, c'est vers ta ruine. Il faudrait faire ceci ou 
cela; ou bien je t'aiderai à apprendre.ceci et puis tu rentreras au villa
ge le pratiquer. Quand l'hivernage arrive, tu. cultiveras et après tu feras 
ce que tu connais. Celui dont je parlais, pendant l'hivernage il cultive 
et après les cultures, il fait sa mécanique; où va-t-il aller? Moi j'ai 
fait ainsi. 
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R - La Haute-Volta est un pays d'agriculture. Si le gouvernement pouvait ai
der les jeunes qui sont en campagne, leur faciliter ou presque alléger le 
travail de l'agriculture! Ce n'est pas parce qu'ils se promènent du 
matin au soir avec une petite daba qu'ils pourront cultiver des hectares. 
Le gouvernement doit les aider; le gouvernement peut fournir le matériel 
agricole. Si ces charrues étaient à la portée de tout le monde en brousse, 
de ceux qui ont la bonne volonté de rester en brousse, et si le gouvernement 
leur facilitait l'achat du matériel agricole, je crois que beaucoup de 
jeunes ne seraient pas venus en ville. 

- Ce qu'il vient de dire, j'en suis très heureux. Le problème, c'est qu'il 
y a des abus premièrement du côté agricole, deuxièmement du côté enseigne
ment. Je dis enseignement, c'est parce qu'il y a les travaux agricoles 
par exemple à Matroukou et dans certains centres où on forme des jeunes. 
La Haute-Volta ayant comme vocation l'agriculture, ces jeunes doivent avoir 
un certain matériel agricole et deuxièmement il faut essayer de les regrou
per dans ce qu'on appelle des associations agricoles et former des coopé
ratives. Et là, tout ce qui est produit restera en Haute-Volta; le paysan 
qui. voit son revenu augmenter ne sera pas tenté d'aller ailleurs. La produc
tion sera achetée sur place, et il sera vraiment à l'aise. Du. côté ensei
gnement qui va un peu avec le côté agricole, il faudrait beaucoup de modi
fications, si par exemple, ce sont des idées que je donne, si on n'ademt-
tait pas le principe d'exclure un enfant de l'école! 

- Pourquoi? 

- Parce que tout enfant a une aptitude. Il faut arriver à déceler seulement 
l'aptitude de chacun. Si par exemple il vous arrive de savoir que tel 
enfant n'est pas fort en mathématiques, il peut avoir des aptitudes pour 
le français. S'il n'est pas bon en mathématiques ni en français mais s'il 
est bien en dessin, il faudrait l'orienter vers l'école des Beaux-Arts; 
il sera quelqu'un de bien et utile à la société. Si de tous ces côtés 
il n'est pas fort, il faudrait l'orienter vers l'agriculture; ainsi, nous 
pourrons les avoir sur place. Cela est mon point de vue personnel. Peut-
être que cela peut donner des résultats. Puisque nous sommes en période 
d'enquête, je me suis permis de donner des idées. 

- C'est juste, c'est ça, on donne les idées qu'on veut. Ce qu'il vient de 
dire, beaucoup de gens ont demandé au gouvernement de faire ceci, cela, 
c'est très dur. Depuis 1930, le gouvernement est sur ce genre de choses 
dans l'agriculture, etc.. Ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Moi-
même, je suis un agent d'agriculture; je leur ai dit que j'irai au village, 
le lieu où j'avais ma concession, ici; j'irai chercher une charrue et un 
boeuf pour montrer aux villageois comment on cultive. Je suis allé avec 
cette Idée. Je suis allé voir le commandant pour lui demander deux boeufs. 
A ce moment-là, j'étais au Soudan, l'actuel jMali, avant de venir ici. Quand 
je suis venu, j'avais apporté deux jougs pour atteler les boeufs parce que 
je voulais travailler. Quand je suis arrivé, je suis allé directement au 
village où j'ai construit une maison. Puis je suis allé voir le commandant 
pour qu'il me vende à crédit deux boeufs, que je veux acheter une charrue 
et que j'irai travailler au village pour qu'ils sachent comment on tra
vaille avec une charrue. Le commandant m'a dit que cela ne le regarde pas; 
il m'envoya à la CFDT; j'y suis allé, je n'ai pas trouvé le directeur mis 
son secrétaire était là. Il m'a dit d'ëcire ce dont j'ai besoin et le laisser 
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dans son bureau. Je suis reparti et j'ai attendu; il n'y avait pas de 
nouvelles, alors je suis revenu revoir le même commandant qui me dit tou
jours que ce n'est pas lui qui s'occupe de cela. Je lui dis aussi que 
comme j'achète les boeufs à crédit, si toutefois je n'arrive pas à payer, 
qui enverrait les gardes m'arrêter? C'est bien lui. LA CFDT n'a pas de 
gardes. Si vous refusez aussi, c'est ça. Jusqu'à présent j'ai mes houes 
ici à la maison; c'est le manque de moyens qui nous pousse tous à culti
ver à la daba. C'est pour cela que j'ai cultivé du coton à la daba. Sinon, 
je voudrais montrer l'agriculture moderne aux gens. A ce moment-là, ils 
en prendraient goût. Parce que le Noir, tant qu'il n'entend pas de ses 
oreilles et ne voit pas de ses yeux, il ne croit pas. Comme ils ont vu 
comment j'ai travaillé et tout l'argent que j'ai eu, ils ont fait du coton. 
Certains ont des charrues mais le commandant ne m'en avait pas donné les 
moyens. Que devrais-je faire? Ma pension n'est pas lourde. Je n'ai pas 
d'argent, je ne peux même pas acheter un boeuf; je nourris ma famille avec 
ma pension; j'ai cultivé le coton avec mes bras. Je suis fatigué; je suis 
venu m'installer à Bobo-Dioulasso. 

E - D'après vous, pourquoi certains retournent-ils dans leur village? Malgré 
tous les problèmes, il y a des gens qui reviennent de la Côte d'Ivoire ou 
du Ghana, même de la grande ville, ils retournent toujours dans leur villa
ge, pourquoi? 

R - C'est pour l'amour des parents. 

- Par exemple, j'ai quitté ici; en quittant, j'avais laissé trois ou quatre 
frères qui se sont chargés de s'occuper de la famille. Entre-temps, je 
suis en Côte d'Ivoire et j'apprends que mes frères n'y sont plus. Il y 
en a un qui est parti au Ghana, l'autre au Mali et puis le dernier est 
mort. Restant le seul dans la famille et si vraiment j'ai l'amour pater
nel, je dois retourner dans la famille pour m'en occuper. 

- Des fois, ils ne sont pas contents de revenir mais ils y sont obligés. 

E - Nous allons essayer d'aller vite pour finir. Est-ce que vous êtes pour 
ou contre le fait que les gens se déplacent pour aller en Côte d'Ivoire 
ou bien quittent leur village pour aller en ville? 

R - Quelle que soit la situation, on est toujours contre. Quel que soit 
le rang social, on est contre. Un père de famille par exemple qui est 
en brousse... je vous avais dit qu'en Haute-Volta nous avons comme voca
tion l'agriculture. Un père de famille qui a par exemple deux femmes, 
deux ou trois enfants, parmi ses enfants il y en a un qui s'évade. Cela 
fait une main-d'oeuvre de moins. D'office, le père sera toujours contre 
son départ, quelle que soit la forme et la nature du départ de l'enfant. 
Quelquefois on est obligé d'accepter parce qu'on ne peut pas faire autre
ment. 

- (Paroles confuses) 

- Il y en a d'autres, leur fils est parti en Côte d'Ivoire il y a au moins 
dix ans et jusqu'à présent, le père paye leur impôt.. Il pense qu'il 
reviendra. Au moment du recensement, l'agent recenseur veut rayer son 
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nom mais le père s'oppose; il payera toujours les impôts parce qu'il a 
espoir que demain son fils reviendra. Tout le monde est contre leur départ, 
personne ne veut que son fils parte. 

- Partir comme ça brusquement... 

- C'est mauvais. 

- (Paroles confuses) 

- Nous demandons surtout au gouvernement d'améliorer les méthodes de culture 
parce que c'est notre vocation. Tous ces enfants qui sont à l'école, est-
ce qu'ils arriveront? Arriveront-ils tous à avoir des places dans les 
bureaux? D'alleurs, ce n'est pas pour occuper des bureaux qu'on s'ins
truit? 

- (Paroles confuses) 

- Si le gouvernement avait la bonne volonté d'aider les agriculteurs.' Certes 
nous sommes défavorisés par la nature. Nous ne sommes pas du tout pauvres, 
nous sommes des braves types qui ne veulent que travailler, mais la nature? 

- (Paroles confuses) 

E - Oui c'est bien beau, il y en a certains qui disent que la migration est une 
bonne chose, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la Haute-Volta. 
D'autres disent que ce n'est pas bon. Qu'est-ce que vous en pensez? 

- (Paroles confuses) 

E - Cela se situe sur deux plans. Certains disent que la migration temporaire 
c'est-à-dire on part pour quelques temps en Côte d'Ivoire, c'est pour avoir 
de l'argent et compagnie, c'est une bonne chose pour la Haute-Volta parce 
que ça rapporte de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? 

- (Paroles confuses) 

E - Donc vous n'êtes pas pour l'idée qu'on dise que. la migration des Voltaïques 
en Côte d'Ivoire ou au Ghana est un bien pour l'économie voltaïque? 

R - Ce n'est pas un bien pour l'économie voltaïque, au contraire cela muit à 
l'économie voltaïque parce que, le fait de partir, ils y ont nui car il y 
a quelque chose de moins dans la main-d'oeuvre donc cela nuit à l'écono
mie voltaïque. 

E - D'après vous, sur le plan des relations entre jeunes et vieux par exemple, 
vous ne pensez pas que le fait que les jeunes partent apporte moins de 
problèmes dans les villages? 

- (Protestations, rires, paroles confuses) 

R - Cela dépend des milieux, je parle des milieux où j'ai vécu. Les jeunes 
partis, les vieux laissés tout seuls ne peuvent pas subsister. Les lois 
ne sont faites qu'avec la collaboration des vieux et des jeunes, il n'est pas 
intéressant que les jeunes s'en aillent. 
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E - Ne pensez-vous pas que quelquefois dans le village et même dans les villes 
le fait qu'il y a eu des querelles entre vieux et jeunes, ne pensez-vous 
pas que cela amène les individus à partir? 

R - Le conflit des générations a toujours existé mais il y a certains problè
mes sur lesquels les vieux se heurtent aux jeunes, les coutumes par exemple. 
Vous savez, avec l'évolution, les jeunes ont tendance à négliger certaines 
moeurs, ce qui déplaît aux vieux. Ce que nous avons, nous devons l'exploi
ter à notre profit, c'est-à-dire exploiter ce que nos ancêtres nous ont 
laissé, essayer de faire une sorte de langue pour tirer ce qui nous con
vient. Aujourd'hui, ces jeunes délaissent vraiment ce qui se rapporte 
aux ancêtres et s'adonnent à l'Occident, à ses méthodes. Voilà ce qui 
apporte les conflits de générations entre vieux et jeunes. 

E - Mais qu'est-ce que vous en pensez? 

R - Nous avons aujourd'hui 40 ans ou 50 ans, nous ne pouvons pas donner à nos 
enfants la conduite que nous avons eue pendant notre enfance. Aujourd'hui 
un enfant de douze ans ne veut plus écouter son père. 

E - Est-ce que le problème de la dot, d'après vous, peut pousser des gens à 
partir? 

R - Dans le temps cela existait, mais maintenant ça ne marche plus. 

- Je voudrais dire quelque chose au sujet de la question précédente: pourquoi 
y a-t-il des querelles entre vieux et jeunes? Les jeunes veulent abandonner 
ce que nos ancêtres faisaient et les vieux s'y opposent. C'est pour cela 
qu'il y a des querelles. Vcus savez, nous sommes en brousse, tout ce qu'on 
raconte se dit au nom de l'Occident. Les jeunes et les vieux ne s'entendent 
pas. Les coutumes... Les vieux disent que depuis que nous sommes nés, 
nous n'avons pas vu cela, il faut que cela se fasse comme ça. Les jeunes eux 
protestent; cela pousse même certains à aller en Côte d'Ivoire. Ils disent: 
"Si vous m'obligez à faire ceci ou cela, je quitte le village". D'autres 
refusent catégoriquement. C'est ce qui entraîne les querelles entre jeunes 
et vieux. 

- Pour illustrer ce qu'il vient de dire, j'ai connu un guérisseur. Quelque 
soit le mal que vous aviez, il pouvait vous guérir. Pourtant il avait des 

. enfants qui ignoraient tout ce qu'il savait. La science était ignorée 
par tous ses enfants; quand il était au terme de sa vie, il avait ses 
petits-enfants autour de lui; ses petits-enfants n'avaient pas encore l'âge 
de retenir ce qu'il savait. On lui demande pourquoi ne confierait-il pas 
ce qu'il sait à ses enfants? Il répondit qu'il ne pouvait pas confier ses 
secrets à ses enfants parce qu'ils ont la vie des Blancs. Je ne peux pas 
leur confier ce que je connais, a-t-il dit. 

E - Maintenant nous allons passer à la dernière partie de notre questionnaire. 
Est-ce que d'après vous le gouvernement peut encourager ou décourager les 
migrations? Est-ce que le gouvernement peut dire aux gens de migrer ou 
de ne pas migrer? 

R - Nous avons déjà répondu. 
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E - Je voudrais des précisions là-dessus. Lr. discussion était telle qu'on 
parlait de toutes les sortes de migrations. Nous avons touché le thème 
un peu partout. Maintenant, on pose spécifiquement la question. 

R - Le gouvernement doit ou ne doit pas? 

E - Je n'ai pas dit "doit ou ne doit pas", j'ai dit "peut ou ne peut pas". Je 
vous poserai après "doit ou ne doit pas", ça va venir. 

R - Si le gouvernement en a les moyens, ça va. 

- Il peut. 

- (Paroles confuses) 

r- Je ne comprends pas la question. 

E - Attendez, mettez-vous d'accord. Il y a deux possibilités, c'est-à-dire 
est-ce que le gouvernement peut encourager ou décourager les migrations? 
Ça c'est une première question. La deuxième question qu'on posera plus 
tard est "Est-ce que le gouvernement doit ou ne doit pas encourager la 
migration"? Ce sont deux questions différentes. La première question, 
"Est-ce que le gouvernement peut encourager ou décourager la migration?" 

R - Moi je trouve que si le gouvernement veut, il peut bien décourager la 
migration. 

- Mais comment? 

- Vous savez on ne peut pas marcher à pied dé Bobo-Dioulasso à Abidjan; on 
ne peut s'y rendre qu'en train ou en camion. Si le gouvernement veut, il 
peut décourager les gens à partir par ce système. 

E - Il faut faire la part des choses; pour le Ghana et la Côte d'Ivoire, est-
ce que le gouvernement peut ou ne peut pas? 

R - Il peut. 

E - Et pour l'intérieur de la Haute-Volta? 

R - Non, c'est impossible. (Rires, voix confuses). 

- Il faudrait mettre des moyens à la disposition des ruraux; là, le gouverne
ment pourrait arriver à les décourager de se déplacer vers la ville. 

- Ce que je vous demanderai, c'est d'écouter ce que chacun va dire. 

E - Lui, il a déjà donné son opinion; maintenant, chacun dira ce qu'il en pen
se. Est-ce que le gouvernement peut ou ne peut pas décourager les migra
tions voltaïques? 

- Si le gouvernement le veut, il le peut. 

E - Vous, d'après vous, est-ce qu'il peut encourager ou décourager les migra
tions à l'extérieur? 
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R - Il peut les décourager s'il le veut. Tout dépend du gouvernement. 

E - Vous savez bien qu'il y a une convention entre le Gabon et la Haute-Volta 
pour amener les Voltaïques au Gabon, il n'y a pas plus de deux mois. 

R - Oh! voilà, vous voyez que ça dépend du gouvernement; nous, nous ne pouvons 
pas mettre à la place du gouvernement. Moi en tout cas je trouve que ce 
n'est pas bon. 

- S'il veut qu'on s'assoie et qu'on ne parte nulle part, nous de la brousse, 
il y aura un moment où il nous dira d'arranger les.routes. Si nous voyons 
que le gouvernement a fait arranger toutes les routes et s'il nous donne 
les moyens, tous nos soucis seront résolus. Il pourra à ce moment-là 
nous empêcher de partir. 

- Suivant la convention qui a été signée la Haute-Volta et le Gabon, le 
gouvernement peut encourager la migration dans une certaine mesure, s'il 
trouve que la migration est bienfaisante pour son pays. Mais par contre 
s'il encourage ainsi la migration, il y aura un jour la disparition totale 
de la Haute-Volta. Si tout le monde s'en va, il n'y aura plus de territoire 
voltaïque. 

E r- Jusqu'à présent nous parlons de la migration extérieure. 

R - A l'intérieur, c'est presque la même chose. La terre doit être travaillée 
et ce sont les gens qui doivent la travailler; donc la migration intérieu
re n'est pas souhaitable. Mais il faudrait travailler assidûment pour 
essayer de fertiliser le terrain. En Israël et ailleurs avec leurs roches, 
ils ont travaillé pour rendre leurs terres fertiles. Il appartient au 
gouvernement de nous donner les moyens pour rendre fertile notre terre. 
En résumé, je suis contre la migration quelle qu'en soit la nature. 

- Si le gouvernement le veut, il peut bien le faire; c'est à lui de décider. 

E - Maintenant passons à la deuxième question: Est-ce que le gouvernement doit 
ou ne doit pas encourager la migration? 

- Il doit la décourager. 

E - Pourquoi? 

R - Pour le bien de son pays parce qu'il n'y a pas de Voltaïques sans un gou
vernement voltaïque. S'il encourage la migration, nous irons tous. Moi 
aussi j'aimerais être riche; si je sais que si je pars au Gabon je devien
drai milliardaire, je m'en irai. 

- Ça dépend des conditions de vie que nous avons en ce qui nous concerne. 

- Le gouvernement ne doit pas encourager la migration quelle que soit la 
direction que veut prendre l'individu. S'il l'encourage, il n'aura per
sonne pour commander; tout le monde ira, tout le monde s'en ira. 

- Surtout en Côte d'Ivoire... Tous les vols commis on les attribue aux 
Voltaïques. 
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R - Chaque matin, si on découvre un cadavre, c'est un Voltaïque. Si c'est 
un mendiant, on l'accuse de vol ce n'est pas du tout encourageant. 

E - Alors vieux, vous ne dites rien? 

R - Aujourd'hui un Voltaïque est considéré comme un chien en Côte d'Ivoire. 

- Le gouvernement ne doit pas encourager la migration parce que s'il l'encou
rage, ce sera comme un chef de famille qui a ouvert son grenier à sa famil
le; celui qui veut va chercher le mil, ainsi de suite. Si le mil s'épuise, 
que feront-ils? Ça c'est dur. S'il l'encourage, nous autres vieux, nous 
n'irons nulle part; c'est ici qu'on mourra. Mais s'il encourage les jeunes, 
ils s'en iront; et nous autres, si nous mourons, qui commandera-t-il? 
(rires). Le gouvernement n'a pas intérêt à encourager la migration, nous 
parlons bien sûr de la migration extérieure. Si tout le monde s'en va, 
il n'y aura pas de gouvernement, ne parlons pas d'Etat. Comme certains 
le disent: il y a certains pays continentaux qui sont appelés à dispa
raître; si nous donnons l'occasion de disparaître, nous disparaîtrons. 

E - Vous avez tout dit. Mais je vais vous poser une dernière question qui 
concerne la discussion; c'est la même question mais posée sous une autre 
forme. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour encourager la 
migration à l'intérieur de la Haute-Volta? 

R - Pour l'empêcher ou bien? 

E - Non, non, pour l'encourager. 

R - Nous avons déjà répondu. 

E - Oui mais certains n'ont"pas touché les deux points, c'est-à-dire la migra
tion extérieure et la migration intérieure. 

R - Le gouvernement n'a qu'à fertiliser tout le territoire voltaïque. Là, cha
cun sera obligé de rester chez lui pour cultiver. Si par exemple ici 
dans un hectare, vous avez 10 tonnes et qu'à Ouahigouya, sur un hectare vous 
avec 500 kgs, vous voyez. Il faut que le gouvernement essaie de facili
ter toute la Haute-Volta. 

- J'ai un exemple qui est très complexe. Vous savez par exemple, nous sommes 
un pays qui touche le Sahel et vous savez que le désert gagne sur nous. 
Nous avons constaté cette année que la pluviométrie a été mauvaise et nous 
savons nettement que le désert gagne. Ceux qui sont par exemple près du 
Sahel ou le désert, ils se rabattent toujours vers nous au lieu de combat
tre le désert. En définitive, où est-ce que nous irons? Dans 25 ans, où 
est-ce que nous irons? 

- Dans la mer. 

- Le désert atteindra tout le pays et qu'est-ce qu'on fera, on disparaîtra; 
c'est un point qui doit être examiné si le gouvernement encourage la migra
tion extérieure. Parce que s'il n'y a plus rien sur le plan intérieur, 
nous irons vers l'extérieur. 
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- La migration intérieure est très mauvaise. Si le gouvernement l'encoura
ge, c'est-à-dire si vous mettez un plat pour 20 personnes et que 100 
personnes viennent le bouffer,est-ce que chacun aura quelque chose? Si 
le gouvernement encourage les gens à émigrer, tout le monde viendra s'ins
taller ici parce que la terre d'ici est bonne; s'ils prennent les champs 
et les épuisent, que feront les autochtones? Enfin de compte, nous irons 
dans la mer (rires). Comme l'a dit l'autre, il faut que le gouvernement 
fertilise les régions arides pour que les habitants restent sur place 
pour travailler sinon, si on vient se joindre à nous et que nous épuisons 
ensemble nos terres, où irons-nous? Ce que le gouvernement fait n'est pas 
une bonne chose. Cette année, le gouvernement a chargé deux ou trois ca
mions de Mossi en plein midi pour les amener dans mon village; il me dit 
"chef, voici les Mossi, il faut leur donner la terre". Je lui dis, mais 
où vais-je les mettre? Il me dit de leur donner seulement la place. Je 
lui ai dit de les déposer sous l'arbre, qu'ils aillent chercher de l'herbe 
pour en faire des cases vous voyez. Ils sont tous là. Ils ont construit 
des cases. Puis je leur ai indiqué un terrain caillouteux pour qu'ils 
le cultivent; je ne leur donnerai pas la bonne place puisque lorsqu'ils 
1'épuiseront, nous serons aussi obligés de nous déplacer avec eux. La 
migration qu'elle soit intérieure ou extérieure n'est pas une bonne chose 
(rires). 

E - Je vous remercie beaucoup. Une petite formalité avant de partir. Nous 
avons entendu vos voix. Mais quand nous relèverons la bande, nous ne 
saurons pas à quelle voix attribuer telle parole, sans connaître les 
noms. Donc vous allez tous me donner votre âge et votre profession, 
si ça ne vous gêne pas- Est-ce qu'il y a des gens que cela gêne de dire 
leur âge et leur profession? 

R - Pas du tout. 

- 43 ans, gendarme. 

- ex-gardien de paix. 

- 43 ans, menuisier. 

- 60 ans, agent d'agriculture (à la retraite). 

- 41 ans, instituteur. . 

r-l'42 ans, (mauvaise audition pour la profession). 

E - Une question générale. Est-ce que chacun d'entre vous a déjà fait une 
migraton? Vous vous êtes déjà déplacés, chacun d'entre vous? 

R - Oui. 

- Oui, un déplacement intérieur. 

- Je me suis déplacé à l'intérieur puis je suis allé en Extrême-Orient; je 
suis revenu, j'ai refusé de me réengager; je suis allé à la gendarmerie; 
j'ai fait le Mali, la Côte d'Ivoire puis je suis venu ici en 1963. 
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E - Et vous, ne vous êtes-vous pas déplacé à l'intérieur de la Haute-Volta? 

R - Oui puisque je suis né en Côte d'Ivoire. 

E - Et vous, étant instituteur, je crois que vous vous êtes déplacé? 

R - Oui j'ai été au Mali, j'ai été en Côte d'Ivoire, je me suis déplacé à 
l'intérieur, je me suis beaucoup promené. 

- Moi j'ai fait les deux types de migrations, intérieure et extérieure. 

E - Où avez-vous été à l'extérieur? 

R - J'ai été au Soudan puis je suis revenu ici; depuis lors, je n'ai pas bougé. 
A l'Intérieur, j'ai été à Tougan, à Bossou puis je suis venu à Bobo-
Dioulasso. 

- Moi je n'ai fait que des déplacements à l'intérieur, j'ai été à Nouna puis 
je suis venu à Bobo-Dioulasso et je suis toujours à Bobo-Dioulasso. 

E - Je vous remercie infiniment. 





Discussions de groupe 

Ouagadougou 
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Discussion de groupe: Ouagadougou 

Femmes, 17-25 ans, Français, 1975 E: Enquêteur 

R: Répondant 

E - Comme vous savez, il y a des gens qui vont habiter ailleurs, d'autres qui 
restent toujours chez eux. Commençons par ceux qui vont habiter ailleurs; 
pourquoi se déplacent-ils? On parle de la migration, pourquoi les gens 
se déplacent-ils? 

R - Dans la ville ou bien ailleurs? 

E - Ailleurs comme à l'intérieur, pourquoi y a-t-il des mouvements? 

R - Moi je crois que si les gens quittent leur ville ou leur village pour 
aller ailleurs, c'est à cause du travail; certains aussi partent pour des 
raisons personnelles mais le plus souvent c'est pour le travail quoi. 
Parce que vous-même, vous savez que nous sommes pauvres ici. Vous savez 
que le travail manque, il y a beaucoup de chômeurs ici; alors ils sont 
obligés de partir. 

- Ceux-ci se déplacent à la recherche d'un travail. 

- Moi je crois plutôt que certaines personnes se déplacent pour aller 
ailleurs pour des raisons financières; ils croient faire fortune en quit
tant chez eux ou encore d'autres se déplacent pour des raisons familiales. 
Ou bien ils ne s'entendent plus avec les membres de leur famille ou bien 
ils ont des histoires avec les gens du village. 

E - Ceux qui s'en vont pour des raisons familiales, penses-tu qu'ils vont 
chercher quelque chose là-bas? 

R - Certainement pas; ils s'en vont pour avoir la paix quoi. Ils quittent la 
famille et puis ils s'en vont là où ils veulent pour s'installer, être 
tranquilles et puis ne plus avoir tout le temps des histoires soit avec 
des frères ou bien des parents; alors en se déplaçant, ils se trouveront 
tranquilles là-bas. 

- D'autres partent par curiosité; le fait d'avoir entendu certains parler 
d'une telle chose, ils s'en vont en quelque sorte voir ce que ces derniers 
ont raconté. Il y a aussi des migrations obligatoires telles que l'envoi d'un 

prisonnier dans une ville pour aller faire certaines choses là-bas, pour 
l'éloigner de ses connaissances. 

- Moi, en tout cas, pour les raisons familiales... Par exemple, quelqu'un 
qui se dispute avec ses parents et qui prend les moyens pour partir. S'il 
arrive qu'il s'est déjà bagarré avec son père et que ce dernier le maudit, 
bon il se sauve pour aller là-bas. Il n'aura pas de succès là-bas parce 
que la malédiction de son père le suit; il sera plus malheureux là-bas. 
C'est mieux de rester chez lui ici, traîner, que d'aller ailleurs. 
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R - Les déplacements des gens sont causés quant à moi par le fait qu'il y a 
un manque de travail surtout, puisqu'actuellement nous constatons qu'il y 
a beaucoup de nos jeunes, surtout nos jeunes villageois, qui vont à 
Abidjan ou au Ghana toujours pour se trouver un peu de travail, avoir 
de l'argent et faire comme les autres; ils imitent les autres quoi! 

E - Penses-tu que c'est par manque de travail? 

R - Je dis en général; ça peut être autre chose mais je dis qu'en général 
c'est par manque de travail. 

- Moi aussi je pense comme toi. 

- Mais le plus souvent, ils ne sont pas satisfaits puisqu'ils reviennent 
ici avec une maigre somme; ils se contentent d'un pauvre vélo, d'une vali
se, c'est tout ce qu'ils ont... 

- Un poste radio, un chapeau noir... 

- En tout cas, ils valent mieux que ceux qui sont restés en ville ici. 

- Non mais quand ils restent ici, tu sais qu'ils ne peuvent pas s'acheter 
un vélo, encore moins un poste radio et tout ça alors... 

- Mais il y a la terre à cultiver! 

- Justement ils ne veulent pas cultiver. 

- Quand ils vont là-bas, ils pensent qu'ils auront la vie de "pacha" 
alors qu'ils se trompent. 

- Non. Mais moi je pense qu'ils vont là-bas, qu'il y a des déplacements 
surtout pendant les saisons où il n'y a pas de pluie. Parce que pendant 
la saison des pluies, le plus souvent ils reviennent pour cultiver la 
terre; donc c'est par manque de travail qu'ils vont ailleurs. Pendant la 
saison des pluies, ils sont occupés par les champs et autres travaux 
alors que s'il n'y a pas de pluie, ils n'ont presque rien à faire au 
village, ils ne trouvent plus à manger ou ils trouvent à manger mais ils 
ne sont pas satisfaits de rester comme ça sans travail, alors ils vont 
chercher du travail en attendant la pluie. 

- En quelque sorte, c'est une migration saisonnière. 

- Oui. Oui. Oui. Mais si seulement on pouvait faire quelque chose, s'il 
y avait des sociétés qui • pouvaient les embaucher cette saison-là, je 
crois qu'ils ne quitteraient pas. 

E - Mais, et ceux qui se déplacent pendant la saison des pluies, que penses-
tu qu'ils vont faire là-bas? 
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R - Pendant la saison des pluies, tu sais il y a des paresseux; partout où on 
va, il y a des paresseux. Ceux-ci je les prendrais pour des paresseux; 
d'autre part, c'est pas tout le monde qui a un champ chez nous... 

- Cen'est pas une question de paresse, il y en a qui ne trouvent pas de 
champ à cultiver, qui ne peuvent pas trouver de mil pour semer; alors 
ceux-ci sont obligés de partir puisqu'ils n'ont pas de champ... 

- Ou du moins s'ils veulent se marier et qu'ils n'ont pas d'argent, ils 
sont obligés d'aller ailleurs pour avoir cet argent plutôt que de rester 
ici et cultiver, pour revenir ensuite faire ce mariage. 

- Tu vois tout ça... 

- Surtout nos filles de villages, quand on ne dit pas que c'est un gars qui 
revient de Côte d'Ivoire, elles ne veulent pas de ce dernier. 

- Quand tu es au village et qu'on dit voilà un jeune gars qui vient d'arri
ver de Côte d'Ivoire, qui a son vélo, qui a son chapeau et son poste radio, 
alors elles se trouvent très fières d'avoir comme mari un gars qui revient 
d'Abidjan, du Ghana bu de Lomé alors... 

- Cela incite nos pauvres Voltaïques à émigrer vers la Côte d'Ivoire. 

- Les migrations de certains sont obligatoires. Pourquoi je dis "obliga
toires"? Parce qu'il y a certains jeunes au village qui cultivent pendant 
la saison des pluies et à la fin de la récolte, ils se retrouvent avec une 
maigre récolte qui ne peut même pas nourrir leur famille s'ils ont une 
femme et des enfants. Tu sais au village, on oblige des jeunes à se marier. 
On te donne la jeune fille. 

- Comme ça. S'il trouve maintenant qu'il ne peut pas nourrir sa femme, il 
ne peut pas s'habiller lui-même, sa femme, il ne peut rien; il est obligé 
d'aller ailleurs pour se trouver un peu d'argent et puis revenir quand 
même attendre la saison prochaine pour voir s'il fera une bonne récolte. 

- C'est vrai hein! Mais dans tout ça alors, qu'est-ce qu'il faut faire 
pour éviter ces migrations? 

E - Maintenant parlons de ceux qui restent toujours chez eux; pourquoi ne se 
déplacent-ils pas? Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ne se 
déplacent jamais, dans les villages surtout; pourquoi ceux-ci ne le font-
ils pas? Ils restent toujours chez eux, ils ne voyagent pas, tout ça là... 

R - Ils ne voyagent pas parce qu'ils sont responsables d'une grande famille, 
ce qui les empêche de voyager et puis... 

- Une grande famille ça n'empêche pas le voyage. Ils sont pessimistes, 
ils se disent qu'en partant là-bas, ils n'auront rien parce qu'ils ont 
vu certains revenir sans rien. Ça les pousse à ne plus voyager. D'autres 
préfèrent souffrir chez eux que d'aller ailleurs et souffrir. Ca c'est 
la mentalité africaine. 
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R - S'il y a des gens qui restent définitivement dans leur ville ou village, 
qui ne voyagent pas, il y a plusieurs raisons: les vieux, par exemple, 
ils ne peuvent pas bouger de chez eux et ils sont obligés de rester; il y 
en a d'autres même qui ont peur de voyager dans une voiture. 

E - Peur de quoi? 

R - Les vieux? Les vieux ont souvent peur de voyager en auto; certains jeunes 
aussi, soit que ce sont les parents qui les empêchent de voyager ou bien 
soit qu'ils veulent le faire, mais ils n'ont pas les possibilités alors... 

- Des fols même, ils n'ont pas de quoi payer les frais de transport alors 
qu'il leur faut ça pour quitter le village. 

- Ils sont obligés d'attendre jusqu'à ce qu'ils aient les moyens de voyager; 
d'autres aussi c'est parce qu'ils sont bien aisés déjà chez eux qu'ils ne 
veulent pas aller ailleurs, ils ont une grande famille, ils sont responsables, 

- D'ailleurs, le plus souvent, ce sont les jeunes qui voyagent et qui quit
tent le village. Si on dit que certains restent dans le village, ce sont 
les jeunes qui ne peuvent pas se déplacer par manque, de moyens ou bien je 
ne sais pas. 

- Tout simplement parce qu'ils veulent rester chez eux. Il y en a d'autres 
qui ne se.sentent pas chez eux mais ils ne veulent pas mieux faire; ils 
ne sont pas curieux en quelque sorte quoi. 

- Ça dépend quoi, il y en a d'autres qui aiment beaucoup leur village natal. 

- Même s'ils n'ont rien? 

- Même s'ils n'ont rien, ils ne veulent pas quitter leur village; ils préfè
rent rester. 

- L'amour du pays. 

E - Souvent lorsque ces gens qui se déplacent ou se sont déplacés reviennent, 
ils nous donnent leurs impressions sur leur séjour ailleurs. Croyez-vous 
que ceux-ci encouragent ou découragent les autres à migrer? En revenant 
vous raconter à peu près tout ce qu'ils ont vu, ceci, cela, est-ce qu'ils 
vous encouragent à partir ou ça vous décourage? 

R - Ça dépend de ce qu'ils disent, il y en a certains qui sont justes. Ils 
racontent tous les faits qui se sont passés là-bas; par exemple, ils 
disent qu'ils ont été là-bas, ils ont été mal reçus, exemple: nos Voltaï
ques qui partent en Côte d'Ivoire dès leur arrivée on les traite de Vol
taïques, de je ne sais pas quoi, mais en tout cas ils sont maltraités 
au départ. Mais une fois qu'ils sont installés et ont duré avec les 
Ivoiriens là-bas, on s'arrange pour les supporter mais d'autres revien
nent, ils inventent des histoires comme quoi là-bas ils sont très bien 
traités, et puis en quelque sorte ils racontent.n'importe quoi sur leur 
séjour. Ce qui fait que ça encourage certains. 
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R - Les gens qui reviennent, ils encouragent le plus souvent mais ils décou
ragent souvent aussi; ça dépend quoi, parce qu'ils peuvent venir raconter 
de bonnes nouvelles, cela encourage les autres à aller. 

E - Mais de bonnes nouvelles, lesquelles par exemple? 

R - Les bonnes nouvelles voilà: ils peuvent dire qu'ils sont allés ici, qu'ils 
ont eu ceci, cela, alors si tu pars, tu pourras avoir et être aussi 
heureux quoi! Mais le plus souvent, ils viennent dire qu'ils sont mal 
reçus à l'étranger, on frappe les gens là-bas, on exige ceci; alors ceux 
qui étaient prêts à aller, ça les décourage... Mais toujours est-il 
qu'ils encouragent les gens parce que chaque matin, nos trains sont 
bourrés de nos jeunes Mossi qui se rendent toujours en Côte d'Ivoire. 

- Ah non! ce n'est pas les Mossi seulement, toutes sortes d'ethnies! 

- Ce qui encourage le plus, ce sont les vélos qu'ils ramènent avec des 
postes radio et je ne sais quoi mais en tout cas, ils ramènent beaucoup 
de choses qui influencent nos... en quelque sorte nos frères, nos villa
geois qui sont là, qui n'ont jamais bougé. 

- Moi je pense que les impressions qu'ils ont à leur arrivée ici, incitent 
toujours nos villageois à partir pour l'étranger parce que quand... 

E - Mais en quoi ils les incitent à partir? 

R - Quand ils reviennent ici par exemple, le gars en partant avait juste ses 
frais de transport pour partir alors au retour il arrive, il descend du 
train, il arrête un taxi, voilà beaucoup de bagages alors qu'il était 
parti juste avec un petit mouchoir, avec 50 francs ou 100 francs pour le 
pain sur la route, il revient avec son poste radio accroché à son vélo, il 
y a son chapeau, son sac et tout cela; alors son copain qui le connaissait 
très pauvre au départ, qui arrive pour le saluer par exemple à son arrivée, 
il le voit, voilà le poste radio ouvert à fond, voilà... 

- Les verres noirs... 

- Justement il arrive, il dépose son sac; tout le temps, il se promène avec 
son sac alors que peut-être il n'a rien dans le sac mais il se promène le 
sac accroché au vélo; tu vois tout ça là. Alors son copain qui le con
naissait au départ très pauvre, qui vient voir tout ça là, il pense que 
lui aussi en partant pour la Côte d'Ivoire, pour le Ghana ou pour ailleurs, 
il reviendra au moins avec ces trois choses-là et cela l'encourage. 

E - Et cela l'encourage? 

R - Cela l'encourage à partir aussi pour chercher, puisque depuis le temps 
qu'il est resté, il n'a pas eu tout ça et son copain qui est parti pour 
la Côte d'Ivoire, pour le Ghana ou pour le Togo, est revenu avec ça; donc 
il est mieux que lui à ce moment-là; alors le copain aussi est incité à 
partir. 
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R - Et le plus souvent d'ailleurs, ceux qui s'en vont en Côté d'Ivoire sont 
mieux traités que ceux qui restent à la maison à côté des parents qui sont 
là parce que souvent on entend dire à la radio que monsieur un tel parent 
appelle son enfant pour venir chercher une femme; alor9 que quand on est 
à côté des parents et qu'on n'a rien, les parents ne vont jamais tenter 
de te donner une femme alors que quand on est en Côte d'Ivoire ou au Ghana 
ou ailleurs, les parents croient qu'on est aisé là*-bas et ils feront tout 
pour chercher une belle fille à vous envoyer. 

- C'est effectivement ça, une famille peut dire que je donne ma fille à tel 
garçon. 

- A tel garçon, le fils de monsieur un tel qui se trouve en Côte d'Ivoire 
et dès qu'il reviendra, ça sera sa femme une fois qu'il sera là et qu'on 
le mettra au courant ou du moins, si on ne lui permet pas la femme pendant 
qu'il est là-bas, une fois rentré, il s'en va saluer les vieux et puis 
tout ça. Il suffit de leur donner 100 francs, 100 francs comme ça, déjà 
ils seront contents; ils se disent ah ce monsieur pourra s'occuper de ma 
fille; je lui donne ma fille... 

E - Donc il y a du profit en partant quoi? 

R - Bien sûr! Je te donne ma fille à cause de ton père, tout ça, alors que 
ce n'est pas vrai, c'est la fortune du gars. 

En tout cas, les jeunes qui reviennent se gardent de raconter leursmésaven-
tures. Par exemple, nos jeunes étudiants qui reviennent, ils se gardent 
de raconter comment on les traite en France là-bas; ceux qui sont justes 
pourront nous dire comment on les traite là-bas. Par exemple, en passant 
dans les rues, on les traite de sales nègres, vraiment ils sont tristes; 
mais quand ils reviennent ici, il faut voir les exploits qu'ils nous 
racontent! Quand Ils descendent de l'avion avec le costume sur l'épaule... 

- Même ceux qui partent pour la Côte d'Ivoire pour chercher du travail et 
qui travaillent dans les plantations, quand ils reviennent... 

- Ils nous bourrent. 

- Tu crois que pendant leur séjour là-bas on les frappe, on dit "Wagadérés", 
les voleurs; ils vont là-bas, ils font du vol et tout ça, ils reviennent 
avec de l'argent. 

- Mais avec tout ça vous partez quand même? 

- Mais oui, c'est parce qu'on n'a rien ici; s'il y avait des plantations 
ici où l'on pourrait travailler, on ne serait pas parti ailleurs. 

- Mais que voulez-vous, ils ne peuvent pas dire autre chose que ça. 

- S'il y avait plusieurs sociétés qui pouvaient . nous offrir des emplois Ici, 
on ne partirait pas ailleurs; mais si on n'a rien, on est obligé de partir 
pour s'occuper. 
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E - Mais qu'est-ce qui fait que les gens vont en ville? Qu'est-ce qui fait que 
les gens de la brousse viennent vers la ville ici? Par exemple, les villa
geois qui sont dans les autres cercles et qui se rendent à Ouagadougou 
ici? 

R - Parce que la ville est belle; en ville, on s'amuse mieux! 

- C'est pour voir comment les gens de la ville mènent la vie; pour eux, quand 
ils sont au village, ils pensent que la ville c'est quelque chose d'extra
ordinaire; quand on est là-bas, on est bien même si on ne fait rien. Alors 
que ce n'est pas ça, ils ne se rendent pas compte des difficultés que les 
gens rencontrent en ville. Ils sont pressés de voir la ville; pour eux, 
c'est quelque chose d'extraordinaire, de beau, mais une fois qu'ils sont 
là, ils constatent que c'est tout à fait le contraire; ils souffrent ici 
et ils préfèrent d'ailleurs retourner chez eux que de rester ici. 

- Moi je crois qu'ils sont tentés par ceux qu'ils voient; nous par exemple 
qui sommes en ville ici, quand on arrive ici on se serre la ceinture, 
on achète de beaux pagnes là, on coud je ne sais pas "Appollo" (mode couture) 
ou quoi, on rentre au village avec ça, ils voient, ils trouvent que c'est 
tellement joli et puis ils entendent parler de cinéma, de match de football, 
de boxe, ce qu'ils n'ont jamais vu; alors ils veulent venir voir ça, appren
dre comme nous; c'est ce que moi je pense en tout cas. 

- Ce qui les attire le plus souvent, la beauté de la ville quoi; par exemple, 
on a entendu parlé du cinéma, des étages, ils veulent venir. Ce qui fait 
que pendant la saison sèche, ils s'arrangent pour avoir une petite somme 
pour venir visiter la ville et quand ils arrivent, ils sont obligés, 
n'ayant pas de situation, de se balader dans les rues; cela les entraîne 
â être des voleurs, cela entraîne même la déliquance juvénile; certains 
veulent continuer vers les autres pays pour voir les merveilles, par exemple 
la Côte d'Ivoire, le Ghana, ainsi de suite. 

- Je crois aussi que la connaissance, je veux dire la connaissance d'un parent, 
d'un ami ou encore les études peuvent pousser certains villageois à venir 
vers la ville puisque vous savez qu'aujourd'hui même les vieux cherchent 
à comprendre le français. Alors il y a certains villageois qui lorsqu'ils 
sont au village... Par exemple un est déjà venu en ville, il a vu ceci ou 
cela, il revient parlant un petit français (langage), il les bourre; là 
tout le monde essaie de venir en ville. 

E - Mais il existe des écoles en brousse là-bas, pourquoi ils n'y restent-ils pas'! 

R - Mais ce sont des écoles rurales et on ne prend que des enfants de 15 ans 
pour cultiver là-bas; tu cultives pendant 2 ou 3 ans, on te laisse, tu 
t'en vas. Ils font des cours mais rarement. 

- D'ailleurs ils n'ont pas besoin d'aller dans une école pour cultiver, 
c'est ce qu'ils pensent eux justement. 
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R - Eux aussi ils profitent de la saison sèche pour acquérir des connaissances 
et retourner au village. 

- D'ailleurs moi je crois qu'on veut surtout parler des villageois qui n'ont 
rien à foutre mais pas des élèves qui ont été à l'école rurale ou des élè
ves qui viennent au collège ici; on veut surtout parler des gens qui ne 
sont pas instruits mais qui veulent vivre en ville. Je crois surtout que 
ceux-ci viennent en ville pour connaître; par exemple, tu es dans un villa
ge éloigné, tu es jusqu'au nord de Djibo, à Gasségalo là-bas, tu entends 
parler que quand tu viens à Ouagadougou, il y a tellement de voitures que 
tu ne peux même pas passer, que l'avion c'est plus grand que je ne sais 
quoi là; on fait des comparaisons, tu veux venir connaître ça, ce que tu 
n'as jamais vu, tu ne veux pas mourir sans avoir connu ces:.choses-là. 
Alors tu voudrais, tu souhaiterais venir; alors ils font de petites écono
mies pour venir en ville, voir l'avion, voir la voiture. 

E - Mais il y en a qui vont jusqu'à l'extérieur, en dehors de la ville, qui 
vont par exemple au Ghana ou en Côte d'Ivoire, surtout pour nous les Voltaï
ques quoi. Mais qu'est-ce qui attire surtout ces types-là? 

R - Ils vont à la recherche de la fortune. 

- Ceux-ci, ils vont à la recherche d'un emploi. 

- Ce qui les attire, c'est l'argent; ils veulent aller travailler. 

- C'est l'argent! Si ce n'est pas l'argent, ils ne vont tout de même pas 
travailler cadeau pour les Ivoiriens1. 

- C'est l'argent. 

- Quand ils vont là-bas, ils ne travaillent pas cadeau ., Ici, on ne peut pas; 
il n'y a pas assez d'emplois pour les occuper. D'ailleurs même ici, il n'y 
a pas assez d'emplois pour occuper tous nos jeunes. Il n'y en a pas; il 
n'y a pas de sociétés pour occuper tout ça. Alors il y a tellement de 
chômeurs que tu vois quoi, on est obligé d'aller ailleurs où ils ont 
beaucoup de boulots mais ils n'ont pas assez de jeunes pour travailler. 
Tu vois, ils ont occupé tous les jeunes mais il reste quand même de la 
place pour travailler; alors nos jeunes, ils vont là-bas, ils ont une 
place, ils font de petites économies et ils reviennent vivre avec ça. 

- Surtout qu'à l'extérieur, les choses sont moins chères; alors ils profitent 
de l'occasion; ce peu d'argent qu'ils ont eu, ils s'achètent ça et ils 
reviennent. 

- Non, la douane taxe; la plupart, ils viennent avec l'argent et ils sortent 
les vélos et consort là ici, à Ouagadougou ici. 

E - Mais qu'est-ce qui fait quand même qu'ils reviennent? Malgré la fortune 
qu'ils gagnent là-bas, ils reviennent quand même; c'est dû à quoi? 

R - C'est l'amour du pays. 

Travailler cadeau: travailler sans être rémunéré (gratuitement). 
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R - Certains reviennent pour des raisons familiales. 

- Lesquelles? '. 

- Et par exemple, tu as quitté, laissé ton vieux (père); il est très vieux; 
ta maman aussi elle ne peut rien faire mais malgré tout, tu vois que tu 
ne peux pas les nourrir; tu as quitté pour aller chercher un peu d'argent 
et puis revenir; alors obligatoirement tu dois revenir. Certains aussi, 
quand ils font un mois comme ça, ils ont déjà la nostalgie et ils veulent 
revenir au pays. Tu peux quitter, laisser ta femme, une femme qu'on t'a 
donnée; elle a des enfants, obligatoirement tu dois revenir. 

- Ce n'est pas obligé. D'ailleurs, il y en a qui ne reviennent pas. 

- D'autres reviennent pour chercher une femme; ils reviennent pour chercher 
une femme et puis repartir ou bien cultiver pendant la saison des pluies 
et repartir, ainsi de suite. 

- D'ailleurs, quelque soit le temps qu'ils ont passé là-bas, ils reviennent 
quand même:et ils reviennent pour 1' amour de la patrie. Ils ne sont pas 
partis à l'étranger parce qu'ils n'aiment pas la Haute-Volta. Mais ils sont 
partis parce qu'ils ne sont pas embauchés ici; ils ne sont pas majeurs; 
si on avait pu les embaucher ici, ils ne seraient pas partis ailleurs. 

- Pour un but bien précis. Mais comme ils ne trouvent pas assez de travail 
ici, ils sont partis à l'étranger pour se trouver un petit boulot, faire 
alors quelques économies pour pouvoir subsister. 

E - Mais donc ils pourraient rester là-bas s'ils ont une fortune? 

R - Ils peuvent rester là-bas mais ils ne sont pas partis pour rester; ils sont 
juste partis pour avoir quelque chose, de quoi vivre ici et revenir puisqu'en 
restant ici, ils ne peuvent pas gagner ça; alors ils vont, ils se font un 
peu d'argent et puis ils reviennent maintenant pour vivre ici; ils ne sont 
pas partis parce qu'ils n'aiment pas la Haute-Volta. Mais ils sont partis 
pour se faire quelque chose puisque là-bas, ils trouvent du boulot; ici 
ils n'en trouvent pas facilement; là-bas quand ils arrivent, ils ont un pe
tit boulot; alors ils ont leur argent,.ils peuvent revenir ici vivre en 
attendant. 

i 

E - Pour repartir après? 

R - Ah! S'ils le veulent! S'ils ne trouvent pas un travail entre-temps ici, 
ils repartent; mais s'ils trouvent un travail, ils restent. 

- Mais certains ont eu des emplois ici; c'est parce qu'ils pensent qu'en allant 
à l'extérieur, ils auront des revenus meilleurs; c'est cela surtout qui les 
incite à voyager. 
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E - Ces derniers, ils reviennent ou ils restent? 

R - Mais certains, quand ils sont satisfaits, reviennent; mais il y en a d'autres 
vraiment qui sont toujours insatisfaits; ils s'imaginent qu'au fur et à 
mesure qu'ils restent, ils auront beaucoup d'argent. 

E - Est-ce que tu penses que c'est l'insatisfaction qui les pousse à rester 
définitivement là-bas? 

R - Certains oui. Parce que, quand ils avaient l'intention d'aller chercher de 
l'argent, moi je ne vois pas pourquoi ils reviendraient les mains vides! 

- Mais il y a des raisons qui peuvent bien les faire revenir et ils restent 
là-bas définitivement je veux dire. 

E - Est-ce qu'ils vont avec l'idée de revenir? Est-ce qu'au départ ils ont cette 
idée d'aller et de revenir, ou bien ils ont l'idée d'aller rester? 

R - Si! Au départ, ils ont l'idée d'aller chercher de l'argent. Mais lorsqu'ils 
ne sont pas satisfaits, ils pensent revenir. 

- S'ils vont avec l'idée d'aller voir un ami ou un parent et revenir. 

- C'est bien ça oui. 

- D'ailleurs même s'ils reviennent, c'est qu'ils... enfin, ils reviennent 
surtout pour l'amour de la patrie moi je pense; parce que le Voltaïque, il 
aime vraiment sa patrie bien que nous soyons pauvres, nous voudrions bien 
quand même rester ici. 

E - Mais êtes-vous pour ou contre ce mouvement pour ceux qui vont et qui revien
nent? 

R - Enfin on ne peut pas être contre puisqu'on ne peut rien leur donner. 

- On ne peut pas être contre... 

- Pour le moment, on n'est pas contre puisqu'on ne peut rien leur donner. 

- Cela dépend, ça peut être votre avis. 

- On ne peut pas satisfaire leurs besoins ici. 

- Moi je pense qu'ils ont intérêt à rester ici et cultiver la terre. Ça 
dépend s'ils ont des moyens, des moyens de cultiver cette terre, et s'ils 
n'ont pas les moyens. 

- Ce n'est pas tous les ans qu'il pleut aussi; dans... 

- Ce n'est pas tous les ans... 

- Dans certains villages, il ne pleut pas beaucoup; alors s'il ne pleut pas 
le mil ne pousse pas. 
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R - Tu sais que. le travail de la terre, c'est conditionné par la pluie; si la 
saison est bonne, on fait de bonnes récoltes; si la saison n'est pas bonne, 
on ne fait pas de bonnes récoltes; alors si on ne fait pas de bonnes récol
tes et qu'on n'a pas de travail à côté! 

E - Penses-tu que s'il pleuvait beaucoup ici, ils ne partiraient pas? 

R - Ah non! Les gens ne partiraient pas. 

- La plupart resterait ici; mais il y en aurait quand même quelques-uns. 

- Ah! Les gens ne partiraient pas, les plus courageux resteraient; il y 
aurait moins de migrations. En tout cas, les enfants des villages... 

E - Penses-tu que la pluie peut empêcher un jeune d'aller en Côte d'Ivoire ou au 
Ghana comme ça? 

R - En tout cas, s'il est amateur d'argent, il ne va pas rester. 

- Un jeune villageois, pendant la saison sèche, rien ne peut l'empêcher d'aller 
là-bas parce qu'il n'a pas de boulot. 

- Si par exemple, il pleuvait abondamment ici, comme il pleut en Côte d'Ivoire 
d'ailleurs, ici aussi les gens auraient beaucoup de travail et puis les cul
tivateurs, ils seraient satisfaits parce qu'ils feraient chaque année de bon
nes récoltes et ils vendraient une partie de leurs récoltes pour satisfaire 
leurs besoins et garder le reste pour la famille, alors que ce n'est pas 
le cas. Dans les cas où il n'y a pas de bonne saison, les récoltes 
sont maigres et comment la famille va subsister avec ça? On ne peut pas 
vendre une partie aussi. 

- Rien. 

- Il y a des impôts à payer. 

- Alors que l'argent est la base de tout. 

- Alors que l'argent est tout, et tout est basé sur les récoltes. 

- Surtout que cette année, il y a la sécheresse ici en Haute-Volta. Vous 
voyez l'importance des pluies? 

- Ce qui nous manque beaucoup, c'est qu'il n'y a pas d'emplois pour qu'ils 
puissent rester pendant la saison sèche. 

- Moi je vous ai dit, si par exemple on vient les coïncer pour l'impôt,, il 
faut chercher l'argent... 

- Ah! Pour cela il faut aller en Côte d'Ivoire pour trouver l'argent et pour 
venir donner l'impôt, autrement tu dors en prison là-bas. 

- Tu dors toujours au "Collège" (en prison). 
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R - Moi je vous dis que tout cela est basé sur l'emploi. 

- C'est l'emploi. 

- Si on avait beaucoup de sociétés ici où on pourrait embaucher nos jeunes, 
en tout cas plusieurs seraient restés en Haute-Volta pour travailler. 

E - Que pensez-vous de la migration? Beaucoup disent que c'est bon, par 
contre d'autres ne sont pas pour! Pensez-vous que c'est une bonne chose? 
Est-ce que la migration est une bonne chose pour un pays? A votre avis, 
est-ce une bonne chose de migrer? 

R - Pour l'ensemble de la Haute-Volta, les migrations temporaires sont bien mais 
en tout cas, les migrations définitives, vraiment, il faudrait que les gens 
migrent moins vers la Côte d'Ivoire ou ailleurs. 

E - Mais pourquoi faut-il éviter de migrer, pour la Haute-Volta? 

R - Parce que quand les Voltaïques s'en vont en Côte d'Ivoire, vraiment ils ne 
sont pas bien traités, on les traite de tout, c'est pourquoi... 

- C'est en Côte d'Ivoire seulement non? 

- Non pas seulement en Côte d'Ivoire, au Ghana comme ailleurs... 

- A l'étranger quoi. 

- Puisqu'il y a eu une année où on a embarqué les Voltaïques résidant en 
Côte d'Ivoire et on les a débarqués ici comme quoi ce sont des surplus, ça 
fait mal à la Haute-Volta. 

- Tu as raison. 

- Ca le gouvernement doit faire quelque chose. 

- C'est ça! 

- Pour la question de la migration, je peux dire qu'on ne peut être ni contre 
ni pour: c'est-à-dire que c'est mauvais mais c'est pas mauvais. Pourquoi? 
Parce qu'il y a des raisons... 

- Lesquelles? 

- C'est bon parce qu'il y a un manque d'emploi; certains partent à des moments 
précis et ils reviennent au moment du travail. 

E - C'est à quel moment surtout qu'ils vont? 
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R •- C'est à la saison sèche. C'est bon pour certains parce que vraiment leur 
cas est très dangereux; il faut vraiment qu'ils aient de l'argent. Mais 
c'est mauvais parce qu'ils quittent la famille, ils partent à l'étranger, 
on les reçoit mal. 

- Ils quittent le pays... 

- Ils quittent le pays, on les reçoit mal, on les maltraite; mais il se peut 
même qu'au retour, on vole tout leur argent; ils reviennent tout pauvres 
ici alors ça embête les parents. Mais toujours est-il que, il faut que la 
Haute-Volta essaie de trouver un peu de travail pour ces gens-là; je crois 
que cela empêchera leurs migrations qui doivent être évitées pour la Haute-
Volta. Et... 

- Moi aussi, je pense en tout cas que les migrations doivent être évitées 
pour la Haute-Volta. 

E - Mais comment les éviter? 

R - Mais oui! Mais pour cela, il faudrait que la Haute-Volta examine un peu 
le cas. Beaucoup de nos jeunes qui peuvent bien travailler ici s'en vont 
ailleurs pour trouver du travail; c'est parce qu'il manque d'emplois ici 
qu'ils s'en vont ailleurs; donc la Haute-Volta pourrait faire quelque chose: 
créer des emplois, organiser quelque chose pour éviter ces migrations, pour 
les retenir ici; puisque c'est du travail, ils ne vont pas s'asseoir et 
gagner l'argent cadeau à l'étranger... 

- D'ailleurs ce qu'ils font à l'étranger, on peut bien le faire ici. 

- Donc, ils peuvent bien rester ici et avoir leur argent si toutefois ils 
avaient un emploi. Alors on pourrait organiser quelque chose pour essayer 
de retenir ces jeunes parce que les migrations sont très dangereuses; voyez 
par exemple le cas de cette année, quand la guerre a éclaté ici. 

E - Qu'est-ce qui a eu lieu? 

R - Enfin quand la guerre a éclaté, tu sais que beaucoup étaient à l'étranger, 
il a fallu les faire revenir. Bon! Si tous ceux-ci étaient restés ici, il 
y aurait eu moins de problèmes, les transports, et tout ça qu'ils ont 
dépensé pour arriver en Haute-Volta ici, parce que '.la patrie les rappelle. 
Tu vois ce que ça fait comme problèmes. 

- Ncm seulement il a fallu les faire revenir, mais ils ont souffert avant de 
revenir ici; puisqu'ils ont été.... 

- Il y en a qui veulent bien venir... 

- Ils ont été frappés. 

- Tu vois, ils ont été maltraités. 
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R - Bon! Ceux qui étaient à l'étranger, qui voulaient revenir et qui n'avaient 
pas les moyens, qui voulaient revenir par exemple le jour même qu'ils ont 
appris que la guerre, enfin qu'il y avait des problèmes ici en Haute-Volta; 
ils voulaient bien revenir défendre la nation mais comment faire pour 
revenir? Il faut quand même avoir certaines pièces surtout si par exemple 
ils se trouvaient au Mali, là-bas; tu sais que pour sortir du Mali à ce 
moment, c'était très difficile. 

- Réciproquement! 

- Bon. Le Voltaïque qui doit rejoindre la Haute-Volta pour défendre sa patrie, 
comment va-t-il faire? Alors que s'il avait trouvé ici le travail qu'il 
avait à Bamako ou à chose, je ne connais pas les villes du Mali là-bas, il 
aurait pu rester ici; puisqu'il est parti chercher l'argent là-bas, c'est 
pas cadeau qu'il le gagne, c'est en travaillant. Si on avait trouvé du 
travail pour lui ici, il serait resté ici, travailler. 

- Donc les migrations sont mauvaises? 

- Pas seulement mauvaises mais dangereuses. 

- Pour nos jeunes étudiants qui s'en vont vers l'extérieur, en partie vers la 
France, lorsqu'ils ont terminé leurs études, ils ne veulent plus revenir 
parce qu'ils se disent qu'en venant ici, leur salaire sera minable, moins 
que s'ils étaient en France; alors qu'ils ne disent pas que la vie en France 
est chère et que pour pouvoir s'adapter à la vie là-bas, c'est très difficile 
et la France pratique la "fuite des cerveaux"; c'est ce qu'on doit remédier 
parce qu'ici, on peut construire des universités pour les installer ici. 

E - Donc c'est mauvais de migrer quoi? 

R - Pour les étudiants, c'est vraiment mauvais. 

- C'est la fuite des cerveaux! 

E - Et les villageois? 

R - Les villageois aussi, il faudrait leur donner du travail ici. 

E - Comment? 

R - Par exemple, en créant des sociétés. Malheureusement, nous n'avons pas 
assez de capitaux pour investir dans des sociétés ici. Mais pour cela, 
ils peuvent continuer à aller en Côte d'Ivoire mais toujours revenir en 
saison pluvieuse pour cultiver. 

E - Mais est-ce que le gouvernement peut encourager ou décourager la popula
tion à partir? Mais est-ce que le gouvernement peut 1' encourager à partir? 

R - Ça dépend du gouvernement; si le gouvernement voit qu'il ne peut pas soute
nir, satisfaire toute la masse, il fera ce qu'il peut, soit les encourager, 
soit les décourager; mais pour moi, le mieux c'est de les décourager. Les 
décourager comment? En leur trouvant des situations ici; c'est mieux parce 
qu'ils sont très mal reçus à l'étranger. 
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R - On peut également les décourager .en donnant . . , en leur faisant payer des 
taxes très élevées. 

E - Ici, on demande si le gouvernement peut... 

R - On peut, pour éviter les migrations, on peut leur faire payer des taxes qui 
sont élevées. 

- On peut très bien, en les fouillant, en leur réclamant des pièces... 

- Ou bien en augmentant les frais des pièces qu'ils se procurent avant d'aller 
là-bas. Alors s'ils trouvent que l'argent est beaucoup en fin de compte, 
ils vont rester. 

- C'est ça. Tu sais, des fois il y a des jeunes qui veulent partir pour la 
Côte d'Ivoire ou pour le Ghana comme ça là, rien que pour gagner 500 frs, 
et pour établir une pièce d'identité, il faut attendre 2 ans; ils se pré
parent pendant 2 ans pour pouvoir partir... 

- C'est ça. 

- Et tout ça.là, ils auraient pu rester avec 1000 frs ou 1500 frs et trouver 
quelque chose ici; mais ils savent que s'ils restent ici, c'est pour crever 
enfin. C'est pas pour crever mais ils vont chômer, ils ne trouveront pas 
de moyens pour vivre, tout ça. Alors... Les migrations sont surtout dues 
au manque d'emploi, moi je pensé que c'est ça. 

- Au manque d'emploi. 

- Le gouvernement pourrait augmenter les taxes, les frais des pièces; comme ça, 
les gens seront découragés, ils ne pourront plus émigrer. 

- Tout ça là, c'est de la méchanceté de la part du gouvernement; c'est ce que 
je pense; ils peuvent éviter ça autrement, éviter les migrations autrement 
par exemple en créant des sociétés, en trouvant du travail pour une grande 
partie des jeunes. En les prenant dans certaines sociétés, il pourrait évi
ter les migrations. 

E - Dans ce cas, ii décourage la population à partir? 

R - Normalement, il devrait la décourager. 

- Mais comme nous n'avons pas assez de capitaux pour investir, nous serons 
obligés de... 

- De donner des taxes qui sont très élevées. 

- Vous pensez? Moi je ne pense pas que ce soit la bonne solution parce que, 
d'ailleurs déjà... 

- Je pense que ce n'est pas mieux de les taxer parce que, quand on n'a pas 
de quoi satisfaire et que tu supportes une famille, mieux vaut aller ail
leurs pour satisfaire ta famille que de rester ici. Si on les taxe et on 
n'a rien à leur donner, ce sont des malheureux. 
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R- Ils deviennent mendiants, toutes sortes de choses qu'on peut trouver; alors 
qu'à l'étranger, ils peuvent quand même travailler un peu et puis défendre 
leur famille. 

E - Donc le gouvernement doit-il les décourager ou les encourager à partir? 

R - Le gouvernement doit les décourager à partir; il n'a qu'à créer des socié
tés, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut mais en tout cas, pourvu qu'ils 
les empêche de partir. 

- En les décourageant, il n'a qu'à leur trouver une place. 

- C'est ça. 

- Ce n'est pas la peine de taxer, d'élever les taxes, de dire bon, d'ici 
Abidjan, maintenant le transport c'est 5 000 ou 10 000 frs, tout ça là; 
enfin ça empêchera une partie de partir en tout cas, ça ne sera pas la 
bonne solution. 

- Toujours est-il que vraiment ils vont aller. Parce qu'on peut toujours se 
débrouiller, on peut voler 10 000 frs, prendre le train ici et ne plus 
jamais revenir; et même quand le gouvernement aura besoin d'eux à ce 
moment-là, il ne les aura pas parce qu'il se dira: bon, quand moi j'étais 
malheureux, j'étais là-bas, ils ont fait les taxes, ça valait 10 000 frs 
je ne pouvais même pas partir; maintenant je pars et on veut me rappeler 
pour que je revienne. Pourquoi je vais revenir pour travailler avec eux 
alors qu'ils ne me donneraient rien. 

E - Donc le gouvernement doit les décourager à partir? 

R - Le gouvernement doit les décourager à partir. 

- En leur trouvant des moyens. 

- Voilà, en leur trouvant une place où ils pourraient travailler et gagner 
leur vie. 

? E - Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour encourager les migrations 

R - Pourquoi le gouvernement encouragerait-il les migrations? 

- Pour encourager les migrations, le gouvernement doit s'entendre avec les 
autorités étrangères. Il doit d'abord faciliter le déplacement des migrants; 
deuxièmement, il doit s'occuper de leurs salaires afin qu'ils soient très 
bien payés et qu'ils soient aussi bien reçus parce que, ils sont très mal
traités à l'étranger. 

- Moi, je ne suis pas pour les migrations; donc je ne vois pas pourquoi le 
gouvernement, comment le gouvernement pourrait-il encourager les migrations. 
Puisque quand les gens, les Voltaïques quittent la Haute-Volta pour aller 
ailleurs, quand les Voltaïques quittent la Haute-Volta pour aller à l'étran
ger, ils quittent le pays; donc il y a moins d'habitants et puis ça fait 
vraiment beaucoup de problèmes; quand on a beaucoup de travail ici, on ne 
sait pas à qui le confier. Tous les jeunes sont tentés de partir pour 
l'étranger; je crois que le gouvernement ferait mieux de créer des sociétés 
occuper les jeunes que de les faire partir pour l'étranger. 
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E - Donc tu n'es pas pour l'encouragement? 

R - Moi je ne suis pas pour l'encouragement. 

- Moi je pense que pour encourager les migrations, il faut d'abord établir 
des contrats avec les autres pays; par exemple, on doit définir en quelque 
sorte les salaires des migrants. 

E - Comment voulez-vous que la Haute-Volta aille fixer en Côte d'Ivoire le 
salaire de ceux qui partent? 

R - Non, ils vont essayer de s'entendre quand même. 

- Avec les gouvernements par exemple, c'est en quelque sorte comme un contrat 
quoi. Par exemple, pour les migrants qui vont en Côte d'Ivoire ou bien au 
Ghana ou bien un peu partout ailleurs, la migration serait maintenant comme 
une activité nationale en quelque sorte; c'est le pays qui demanderait un 
certain nombre de travailleurs à la Haute-Volta. 

- C'est le Gabon, c'est l'histoire du Gabon. 

- Justement, c'est comme l'histoire du Gabon et de la Haute-Volta, et ils 
vont signer ce contrat; la Haute-Volta sait qu'ils sont payés à tel prix 
selon le travail que tu fais quoi! 

-Tu es payé et ils savent qu'ils seront aisés et la Haute-Volta sait que, 
arrivés là-bas, les gens seront bien traités, ils seront en sécurité. 

E - Penses-tu que ces pays étrangers acceptent que la Haute-Volta fixe le sa
laire de quelqu'un là-bas? 

R - Toujours est-il que les gens seraient mieux traités que si le gouvernement 
n'intervenait pas. 

- On demande â ce que le gouvernement le fasse. 

- Vous confondez ça avec l'histoire du Gabon alors que c'est le Gabon qui a 
demandé. 

- Mais c'est la même chose. 

- Dans le cas où le pays étranger demande. 

- C'est la même chose, c'est comme si la Haute-Volta était pour la migration. 

- Moi en tout cas, je ne suis pas pour ça; je ne suis pas pour cette histoire 
du Gabon. 

- Mais en tout cas, ce système n'est pas bien vu par la population. 
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E - Lequel? 

R - Le système de signer des contrats et puis envoyer des travailleurs à 
l'extérieur comme ça, parce que les gens disent que nous sommes traités 
d'esclaves alors que nous n'y tenons pas. 

- On nous a vendus. 

- Pas pour être esclaves. 

- On a vendu les jeunes à un autre pays parce qu'on ne peut pas leur trouver 
du boulot ici, on les a vendus à un pays étranger pour qu'ils aillent 
travailler là-bas. 

- Non, ça ce n'est pas une question d'esclavage; c'est comme par exemple, 
les Français qui viennent ici pour apprendre aux gens un certain travail; 
c'est la même chose que l'assistance technique. 

- Oui. 

- Si par exemple, ces gens ne connaissaient pas quelque chose, on ne les 
enverrait pas ici; c'est parce que nous on a besoin d'eux qu'on les a 
envoyés ici. 

- Oui. 

- Nous n'avons pas de gens qualifiés pour faire ça ou bien nous en avons pas 
assez; c'est pourquoi on les demande. C'est la même chose pour le Gabon. 
Si tu sais que tu peux aller travailler là-bas et puis gagner ta vie, tu 
y vas. Ce n'est pas une question d'esclavage mais de compréhension. 

- Et de volonté. 

- Pour l'assistance technique, c'est un système de salaire mixte. La France 
donne une partie du salaire et la Haute-Volta fait le reste. 

E - Mais qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour décourager la population 
à migrer? Pour les empêcher de se déplacer, qu'est-ce qu'il peut faire? 

R - Le gouvernement doit créer beaucoup de sociétés ou tous les jeunes pourront 
avoir un travail pour pouvoir rester dans le pays et vivre, n'est-ce pas? 

- Oui, c'est ça oui. 

- Primo, le gouvernement doit empêcher tout déplacement sans être prévenu sur 
son territoire, et sans pièces aussi. 

- Je n'ai pas compris. 

- Le gouvernement doit interdir aux gens de se déplacer; il doit interdire 
ces migrations-là sans son accord quoi. 
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E - En faisant:.<quoi? 

R - Il faut que chaque migrant en se déplaçant l'avertisse. 

- Donner une raison bien valable. 

- Donner une raison bien valable de son déplacement. 

- Mais je peux dire que j'ai mon parent en Côte d'Ivoire. 

- Ou bien et.;. 

- Je peux dire que j'ai un parent en Côte d'Ivoire ou bien au Mali et que je 
demande l'autorisation d'aller lui rendre visite; c'est une raison valable 
aussi. 

- Oui c'est, une raison. Oui pour aller à sa recherche. 

- Ou bien pour aller à sa recherche; si arrivé là-bas j'ai du travail, je 
vais rester aussi. 

E - Mais pourquoi ne parlez-vous pas de pièces d'identité ou bien de papiers 
valables pour le déplacement? 

R - Mais justement c'est de ça dont j'ai parlé; j'ai dit que le gouvernement 
doit les interdire, doit obliger les gens à le prévenir avant de partir; 
surtout qu'ils lui montrent les pièces nécessaires, exiger qu'ils montrent 
les pièces nécessaires avant de se déplacer. 

- D'ailleurs le gouvernement n'a pas besoin de faire cela pour empêcher les 
jeunes dé partir. Si le gouvernement crée des sociétés ici, il n'aura 
rien à faire pour les empêcher de partir une fois qu'ils trouveront du 
travail, qu'ils auront du travail ici, ils ne partiront pas pour l'étranger. 

- C'est ça. 

-Moi en tout cas je pense que... 

- Toujours est-il que si le gouvernement ne leur trouve pas assez de travail 
et qu'il veut parler de... 

- D'ailleurs vous voulez parler de pièces d'identité ici; il y a plein de 
nos frères qui sont à l'étranger, qui ne possèdent aucune pièce d'identité 
sur eux mais ils sont quand même à l'étranger, ils vivent bien là-bas. 
Cette histoire de pièces d'identité ne peut pas les empêcher de partir, ni 
de taxes élevées, ni rien. II... seulement qu'il y ait beaucoup de travail 
ici. 

- Puisque c'est l'argent qu'ils cherchent, mieux vaut, s'ils sont capables, 
leur donner ce qui leur faut. 

- Pour nos jeunes étudiants, nous devrions construire ici des universités 
pour les instruire ici. 
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E - Ici, est-ce qu'ils peuvent recevoir l'instruction comme ils le reçoivent 
ailleurs, comme ils le reçoivent à l'étranger? 

R - Il y a le manque de personnel ici. 

- Avec l'aide de l'assistance technique, ils pourront essayer. 

- Si on pouvait même si on avait beaucoup de travail, on aurait aussi fait 
quelque chose ici, on aurait formé de grands professeurs ici, on n'aurait 
pas besoin de l'assistance technique pour enseigner à nos jeunes étudiants. 

- Mais comme nous n'en avons pas,nous sommes obligés d'avoir recours à l'assis
tance technique. 

E - Tu voudrais que le gouvernement empêche nos jeunes de partir ou bien qu'il 
les retienne? 

R - Je voudrais que le gouvernement fasse tout pour retenir les jeunes travail
leurs ici parce que ce sont les plus jeunes des travailleurs qui émigrent, 
qui vont travailler pour l'étranger. Alors que s'ils sont ici, ce qu'ils 
feront ce sera pour notre pays et d'ailleurs, notre pays aussi sera envié 
par d'autres gens qui reviendront travailler chez nous. 

- C'est ça. 

- Si nous avions plus de travail ici, nous allons aussi recevoir des étrangers. 

- Ah! Oui. Il y en a qui viendront travailler. 

E - Et toi, qu'est-ce que tu penses? Tu voudrais que'le gouvernement retienne 
nos jeunes Voltaïques ou qu'il les laisse partir? 

R - Je veux que le gouvernement retienne nos jeunes Voltaïques pour le bien du 
pays parce que 1) ils vont travailler pour le pays et 2) ils seront bien 
puisqu'ils seront à côté de leurs parents et ils ne seront pas maltraités 
comme on le fait à l'étranger; pour tout ceci, il faut qu'il essaie de créer 
des sociétés qui puissent embaucher les villageois comme les citadins. 
Par exemple, les plantations en Côte d'Ivoire là, c'est une chose qu'on peut 
faire ici aussi. 

- C'est ça. 

- En tout cas, le gouvernement doit trouver une solution à cette émigration. 

- Pour les retenir ici, il faudra changer la mentalité de nos soeurs parce 
que lorsqu'un Voltaïque émigré en Côte d'Ivoire, il a toutes les possibi
lités d'avoir une femme. 

- J'aime bien qu'il les retienne mais il faudra aussi les satisfaire. Il ne 
faut pas les retenir et former des voleurs. 

- C'est ça. 
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E - Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la délinquance juvénile? 

R - Pour éviter la délinquance juvénile, il suffit de chercher du travail pour 
tout le monde. Il faut que les gens, même les tous petits, aient au moins 
quelque chose à faire comme dans les apprentissages. Par exemple, s'il y 
avait une société voltaïque d'apprentissage de menuiserie comme ça (S.V.A.M.), 
les enfants pourraient aller se former là-bas. Ou bien la couture... comme 
ça, on peut former les petits garçons qui n'ont pas réussi à l'école à 
faire tout ceci! 

- Mais ce n'est pas tout hein! Parce que le taux de natalité maintenant 
hein! C'est beaucoup. 

- Même si ça doit être payé, même si tout cet apprentissage doit être payé, ça 
ne doit pas être cher. Ça doit être à la portée de tout le monde. 

- Voilà! De tout le monde. 

- Ca ne doit pas être pour une certaine partie. 

- Mais tu crois que, tu sais que la plupart de ces jeunes qui se promènent 
au marché là, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas trouver du travail; 
la plupart, c'est parce qu'ils veulent seulement faire la "voyoucratie". 

- Il faudra pratiquer une éducation de masse, essayer de faire comprendre aux 
parents d'essayer de retenir leurs fils autant que possible à la maison 
parce que moi, je pense que ce sont les parents qui encouragent leurs fils 
à aller vers l'extérieur. Par exemple, ils disent tel fils, le fils d'un 
tel a été en Côte d'Ivoire, il a ramené un tas de choses et toi, tu es 
là paresseux, tu traînes en pagaille là. 

- Que voilà: toi, tu te promènes ici et ne fais rien sauf ceintrer ton pan
talon, tirer ta chemise, te peigner puis tu vas devant les cinémas pour 
te promener alors que tu vois, il y a "RAOGO" qui est parti il y a deux 
mois seulement, il revient d'Abidjan; tu vois ce qu'il a ramené. Toi, 
pauvre vaurien là, tu es là au lieu de partir pour la Côte d'Ivoire, tu 
es là à traîner ta bosse dans la poussière Ici. Alors moi, je pense que 
tout ça, c'est mauvais pour le jeune parce qu'il y a des jeunes une fois 
qu'ils arrivent là-bas et qu'ils voient que le pays est meilleur que le 
nôtre, ils ne veulent plus revenir alors que normalement ils devraient 
revenir. 



/204 

Discussion de groupe: Ouagadougou 

Femmes, 18-24 ans, 1975 E: Enquêteur 
R: Répondant 

E - Comme ce que je viens de vous expliquer, vous savez bien qu'en Haute-
Volta, comme partout d'ailleurs, il y a des gens qui se déplacent 
alors qu'il y en a qui restent toujours dans leur village d'origine. 
On va commencer par ceux qui se déplacent; d'après vous, pourquoi se 
déplacent-ils? 

R - Nous avons compris ce que vous venez de dire mais le plus souvent les 
gens vont à la recherche de la fortune; sinon, quelqu'un ne peut pas 
laisser son pays natal pour aller vivre ailleurs, il y a toujours une 
cause; si par exemple la personne est à la recherche d'un travail, 
comme nous autres, si nous apprenions qu'il y a du travail quelque part, 
nous allons y aller; et puis chez certains aussi, les fils des chefs 
couturaiers, après le décès de leur père, ils se sauvent pour ne pas 
avoir la charge de chef car ils se sentent incapables d'assumer cette 
tâche. 

E - Et vous? 

R - Pour ma part en tout cas, c'est en saison sèche, après les cultures et 
les récoltes, quand il n'y a plus rien à faire, c'est alors que les 
gens se déplacent pour aller travailler ailleurs; c'est le manque de 
travail. 

- Moi en tout cas, je pense que c'est le fait que le sol ne soit pas fer
tile; quand ils cultivent, les récoltes sont mauvaises; c'est ce qui les 
pousse à partir ailleurs pour cultiver. 

- Moi en tout cas, je pense que c'est le manque de nourriture, la pauvreté 
et la faim; le père et la mère n'ont rien à leur donner. C'est pourquoi 
ils vont à Abidjan ou au Ghana pour voir s'ils ne trouveraient pas quel
que chose, surtout du travail qui pourrait les aider à gagner de l'argent 
pour eux et pour leur famille. 

- Il y en a aussi qui se disputent avec leurs parents et qui partent; ils 
restent tellement longtemps que quelquefois on pense qu'ils sont morts, 
on leur écrit des lettres en vain, on fait des annonces par le "Larlhé 
Naba" en vain alors que c'est parce que là-bas le monsieur n'a plus 
d'argent pour se nourrir, à plus forte raison pour payer son billet de 
transport jusqu'à Ouagadougou. Il est vrai qu'il y a le manque d'argent 
et de travail qui les pousse à partir mais il y a aussi les conflits 
familiaux. 

- Non, toi tu es hors sujet; on demande les raisons qui peuvent les pous
ser à partir; et toi tu parles de la vie qu'il mène en Côte d'Ivoire. 
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R - Mais j'arrive; je vous dis que c'est le conflit familial qui les pousse 
à partir. 

- Tu dis aussi qu'il a les culottes trouées par la pauvreté, 11 n'a rien 
à manger et tout; ce n'est pas la réponse à la question posée! 

E - Nous venons de parler de ceux qui se déplacent; et ceux qui ne se dé
placent pas, qui restent dans leur lieu d'origine jusqu'à la fin de 
leurs jours, d'après vous pourquoi ces gens ne se déplacent-Ils pas? 

R - Si tu n'as personne chez qui descendre à ton arrivée, où est-ce que tu 
vas aller? Tu penses que tous les migrants actuels connaissent des gens 
sur place à leur lieu:. d'arrivée? Mol en tout cas, je ne le pense pas; 
c'est le goût de l'aventure qui les pousse à partir. 

- Je parle de moi-même; si je vais en Côte d'Ivoire ou au Ghana, chez qui 
vais-je descendre? Je n'ai jamais fait plus de 3 mois ailleurs. 

- On parle de tous les migrants. 

- Les autres migrants et moi, ce n'est pas pareil; eux ils vont pour cher
cher du travail, 

E - De toute façon, c'est une discussion à laquelle chacune de vous doit me 
dire son point de vue. 

R - Pour ma part en tout cas, c'est surtout les jeunes gens qui aiment se 
déplacer; ils partent et ils laissent les vieux cultiver seuls la terre 
pour se nourrir; si au moins ils pensaient un peu, Ils resteraient parce 
que les vieux à eux seuls ne peuvent rien faire de bon; or s'ils res
taient, ils gagneraient plus et feraient avancer le pays. 

E - Et vous? 

R - Il y a certains qui se disent que s'ils vont travailler ailleurs, ils 
arrangent le pays d'autrui alors qu'ils ont besoin d'arranger le leur; 
c'est le sentiment, le patriotisme qui les pousse à rester. 

- Certains veulent partir mais les parents ne les laissent pas partir; ils 
leur disent "Tu vois mon fils, l'enfant d'un tel était parti; tu vois 
bien qu'il n'a pas progressé; tu ferais mieux de rester pour qu'on cul
tive ensemble". Mais il y en a certains qui trouvent le moyen de refuser 
et de partir. 

E - Et vous? Dites quelque chose. 

R - Moi en tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire. Pour moi en tout cas, 
ça dépend de l'éducation de chacun; c'est le facteur le plus Important 
car il peut avoir des connaissances au Ghana ou en Côte d'Ivoire et ne 
pas avoir envie de se déplacer pour se rendre là-bas. 

.1 
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R - Chez beaucoup de jeunes gens, pour la plupart des migrants, c'est le 
goût de l'aventure qui les pousse â partir. 

E - Bien souvent quand les anciens migrants reviennent, ils vous donnent 
leurs impressions sur la vie qu'ils ont menée ailleurs (expériences 
positives, négatives, prestige du revenant); pensez-vous que cela en
courage ou décourage les autres à migrer? 

R - Moi je pense que c'est ça, parce qu'à chaque fois que ces migrants 
reviennent de la Côte d'Ivoire ou du Ghana, ils descendent avec des 
montres au poignet, une valise, un sac à main sous l'aiselle et très 
souvent, le lendemain de leur arrivée, ils vont acheter un vélo au 
marché; quand les autres voient ça, ils les envient tellement, surtout 
quand ils voient les vieux et les autres gens du village l'accueillir 
avec de ces honneurs, ils se disent que s'ils partaient aussi, ça 
serait la même chose à leur retour. 

E - Et vous? Dites quelque chose. 

R - Pour moi aussi, c'est dû au fait que les autres, c'est-à-dire que les 
migrants partent et reviennent avec des affaires et que tout le monde 
veut également partir; mais si tu pars et tu reviens les mains vides, 
si les autres voient ça, ça n'encouragera personne à bouger et tout 
le monde se dira que si je pars, je n'aurai rien aussi. 

E - Et vous? 

R - Je partage ce que les autres viennent de dire. 

- Nous pensons toutes la même chose aussi. 

E - Que pensez-vous maintenant de l'exode rural? D'après vous, qu'est-ce 
qui attire les gens des petits villages dans nos grandes villes? 

R - C'est l'argent naturellement car en campagne, ils n'ont pas d'argent; 
ce qu'ils peuvent faire, c'est du commerce mais le marché n'a pas lieu 
tous les jours, si bien qu'il est très difficile pour eux de faire du 
commerce; c'est ce qui les pousse à se déplacer. Le marché a lieu en 
général tous les trois jours. 

- Ils se disent le plus souvent que s'ils vont dans les villes, ils seront 
mieux parce qu'il y a de la nourriture, ils auront à manger et tout est 
mieux qu'en campagne. Et ils auront de l'argent en plus. Or en brousse, 
il n'y a pas d'argent, on a toujours faim; c'est ce qui les pousse à 
partir en ville. 

- Il y en a aussi, quand ils connaissent quelqu'un en ville, à Ouagadougou 
par exemple, et quand ça ne va pas, ils se disent "Bon, je vais aller 
rester avec un tel à Ouagadougou; il paraît qu'il vit mieux en ville et 

• je serai comme lui plus tard". Ils se lèvent ainsi et ils partent; et 
puis vraiment, moi je les comprends. Si vous voyiez la vie qu'ils 
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mènent en brousse, vraiment ça ne va pas; ils marchent avec des habits 
en lambeaux, ils sont vraiment pauvres; et certains vont casser du bois 
pour venir le vendre à Ouagadougou, rien que pour avoir de quoi manger. 
Moi en tout cas, je leur donne raison quand ils fuient pour chercher le 
confort en ville. 

F.- Moi aussi je pense que c'est le travail qui les pousse à partir; quand 
ils arrivent en ville, on peut les prendre comme "boy" ou quelque chose 
comme ça, et cela les aide beaucoup à avoir quelques sous; avec ça, 
ils achètent les habits qui se trouvent au marché aux puces ou bien 
leurs patrons peuvent même leur faire cadeau de ça et ils peuvent gar
der leurs salaires pour aller le donner ensuite à leurs parents pour 
qu'ils puissent payer les impôts ou quelque chose de ce genre; si bien 
qu'à la vue de ça, ceux qui sont restés à la maison, c'est-à-dire au 
village, veulent tous aller en ville aussi car ils se disent qu'à Ouaga
dougou, on ne doit pas souffrir comme en brousse; c'est ce qui les 
pousse à venir à Ouagadougou par exemple. 

- Ils se disent tous qu'à Ouagadougou c'est plein d'argent; il faut que 
j'y aille pour faire fortune et on ne souffre pas trop. 

- Alors qu'en brousse, il y a la souffrance et la faim, et ils s'inter
pellent pour y aller; ils se disent que si nous y allons, nous aurons 
de l'argent et de la nourriture. 

E r-. Et vous? 

R - Moi en tout cas, je pense que ceux qui partent actuellement, c'est parce 
qu'ils voient leurs camarades qui sont déjà partis et qui sont revenus 
avec des habits et de l'argent pendant qu'eux, ils sont en brousse et 
souffrent pour ne pas avoir la moitié du confort qu'eux ils ont là-bas. 
Or ils viennent à Ouagadougou, il y a toujours un petit quelque chose à 
faire pour avoir un peu d'argent; en brousse, ils ne peuvent pas avoir 
toute cette fjfetcilité pour faire fortune, à part les cultures, alors que 
ce n'est pas très rentable à l'heure actuelle. 

- Il y en a aussi qui ont peur des cultures; ils attendent que les cultures 
approchent pour courir à Ouagadougou et quand les cultures finissent, 
ils repartent en brousse; pendant ce temps, ils se font de l'argent et 
à la fin des cultures, ils ont de quoi rapporter à la maison pour calmer 

. les parents fâchés. 

E - Dites quelque chose aussi. 

R - Je n'ai presque rien à dire sauf que ces gens-là vont en ville pour s'y 
trouver tout simplement et repartir ensuite chez eux. C'est surtout 
du côté des jeunes gens; si par exemple il croque la kola et chique le 
tabac, comment il va faire alors qu'il est sans le sou ; il faut qu'il 
aille chercher de l'argent n'importe où; c'est un grand souci pour eux 
et surtout si les parents sont toujours vivants; vous n'avez rien à 
leur donner. Eux aussi, étant plus vieux, ils n'ont pas les moyens de 
vous donner de l'argent. Ces gens sont donc obligés de se déplacer. 
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E - Et ceux qui vont en Côte d'Ivoire? 

R - C'est la même chose; c'est le manque de travail qui les pousse à partir. 

- Il y an a par exemple qui ne peuvent pas trouver de quoi payer les im
pôts; ils ne peuvent pas bien se nourrir et les cultures rapportent 
peu; c'est pourquoi il y en a certains qui partent et qui ne veulent pas 
retourner chez eux à nouveau parce qu'ils sont bien là-bas. 

- Il y en a qui ne veulent pas voir souffrir leurs parents. 

- Il y en a qui sont très bien, qui pensent à leurs parents restés en 
brousse qui souffrent, et leur envoient de temps en temps de l'argent; 
par contre, d'autres n'y pensent pas. 

- Ceux qui partent à Abidjan le font parce qu'ils n'en peuvent plus; ils 
ont tellement souffert. Vous savez bien que pour chercher du travail à 
Ouagadougou, il faut d'abord s'acheter une paire de chaussures neuves, 
pour vous dire jusqu'à quel point vous allez marcher et souffrir avant 
d'en trouver, frapper à toutes les portes; or si tu sais que dans tel 
ou tel pays, il y a du travail et que tu peux en avoir facilement, tu 
vas y courir; c'est la pauvreté sur tous les points: habillement, nour
riture et tout. C'est comme ce que l'autre disait tout à l'heure; s'ils 
voient leurs camarades avec un poste radio, une valise sur une bicy
clette et bien habillés, ça va lespousser à partir; tous les autres en 
auront envie. 

- Il y en a qui se disent: moi aussi je vais partir pour obtenir un vélo, 
un poste radio, une montre, et pouvoir bien m'habiller aussi comme les 
autres. C'est ce qui les pousse à partir. 

E - Et ceux qui vont au Ghana? 

R - C'est la même chose; c'est le manque de travail qui les pousse à partir. 

- Pour nous, ce sont les mêmes raisons. 

E - 3Mais d'après vous, qu'est-ce qui les pousse à retourner chez eux? 

R - Si par exemple ils se trouvent bien là-bas, ils sont bien installés et 
tout, ils ne reviennent plus; mais c'est quand ça va mal qu'ils revien
nent; à ce moment-là, ils ne peuvent même pas avoir de quoi payer leur 
billet de transport, si bien qu'ils sont obligés même quelquefois de 
voler pour trouver un billet de retour. 

- Il y en a certains aussi, quand ils partent, ils font vraiment fortune; 
ils ont des maisons, des camions, et tout. Ils ne peuvent pas laisser 
tout ça là-bas pour revenir car ils savent très bien qu'à Ouagadougou, 
ils n'auront pas la moitié de ce qu'ils ont là-bas; que viendront-ils 
faire à Ouagadougou? C'est mieux qu'ils restent là-bas! 
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R - Regarde par exemple le cas de Dominique, l'usine dans laquelle il tra
vaille ; s'il vient à Ouagadougou par exemple, où est-ce qu'il va gagner 
du travail? Alors que là-bas, son patron l'aime bien; on leur donne du 
pétrole et tout gratuitement. Or il ne comprend pas "A" même (le fran
çais)! Vous voyez, il nevient voir ses parents que lorsqu'il prend son 
congé; il a du bon boulot. Ils reviennent quand ils n'ont plus du tra
vail. 

E - Et vous? 

R - Pour ma part,ma pensée rejoint la précédente; je trouve que si tu as un 
bon boulot là-bas et que ça marche bien, il te suffit de penser à envoyer 
de l'argent à tes parents; c'est mieux que de rester chez toi et chômer 
en tout cas; il y en a qui reviennent à cause des parents. 

- Il y a certains parents qui ne comprennent pas; ils se disent que pourvu 
que leur fils revienne, qu'il reste à côté d'eux pour le regarder du 
matin au soir alors qu'ils n'ont même pas à manger, au lieu de le lais
ser partir se débrouiller pour en trouver. 

E - Etes-vous pour ou contre le fait que les gens aillent s'installer ailleurs? 

R - Je suis pour! 

E - Pourquoi êtes-vous pour? 

R - En tout cas, s'ils arrivent à faire fortune et à s'installer convenable
ment là-bas, moi à leur place, je resterai plutôt là-bas car c'est sûr 
que je n'aurai même pas la moitié chez moi. C'est comme ce que disait 
la camarade tout à l'heure; si le Dominique en question laisse tomber son 
travail là-bas, c'est sûr qu'à Ouagadougou il ne serait même pas question 
pour lui de travailler, à plus forte raison d'avoir l'estime de ses pa
trons et des cadeaux. 

- En tout cas, mol je suis contre. 

E - Pourquoi? 

R - En tout cas, ce ne serait pas sérieurx qu'il reste ià-bas tout simplement 
parce qu'il gagne une fortune; ça ne serait pas bien; il faut qu'il pense 
un peu; même si là-bas c'est bon, on est toujours mieux chez soi. 

E - Et vous, vous n'avez rien à dire? 

R - Moi aussi, je suis contre parce qu'en restant là-bas, ils ne font qu'ar
ranger le pays des autres et non le leur. Ils ne travaillent que pour 
ce pays. Et si tous les fils du pays faisaient comme eux, il ne reste
rait en fin de compte personne pour arranger notre pays et le faire pro
gresser. Vous voyez que ce n'est pas sérieux sous prétexte qu'ils ont 
fait fortune, ça ne va pas. 
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R - Moi aussi, je suis contre; il est vrai que s'ils reviennent chez eux, 
ils n'auront pas la moitié de ce qu'ils auront acquis là-bas mais ce 
n'est pas une raison d'aller se clouer chez autrui pour l'aider à bien 
faire son pays alors que le tien est dans un état déplorable. Or un 
proverbe dit que "la charité bien ordonnée commence par soi". 

E - Et vous? 

R - Moi je n'ai rien à ajouter sur ce que les autres ont dit. 

E - Certains disent que la migration est bonne, d'autres disent qu'elle est 
mauvaise; qu'en pensez-vous? 

R - Moi je pense qu'elle est bonne car si tu pars, tu peux avoir de l'argent 
et revenir; par exemple, ceux qui partent en saison sèche, ils revien
nent pour la saison des cultures mais avec de l'argent pour aider leurs 
parents et en saison sèche, après les récoltes, ils repartiront; dans ce 
sens-là, moi je trouve qu'elle est bonne. 

- Je trouve qu'elle est bonne dans la mesure où elle apporte une expérience 
aux migrants et à leur entourage, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si 
elle est mauvaise, ça n'encourage personne à y aller. 

- Moi aussi je trouve qu'elle est bonne; dans le cas où l'individu revient 
chaque année en hivernage pour aider ses parents et repartir après, ça 
c'est une bonne chose parce que cela prouve qu'il pense encore à ses 
parents. 

- Il y en a qui partent aussi parce qu'on leur a donné une femme et ils ne 
sont pas en mesure de l'entretenir; alors ils partent pour avoir un fonds 
et commencer un commerce ou une activité de ce genre. Par contre, il y 
en a qui partent parce qu'un tel est parti. 

E - C'est la seule raison qu'ils donnent ou bien sont-ils sûrs de trouver 
quelque chose à faire à leur arrivée? 

R - Non c'est tout simplement parce que les autres sont partis qu'il veut 
partir aussi. 

E - Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils entendent par migration? 

R - Ils pensent que la Côte d'Ivoire, par exemple, où quand ils arrivent, 
c'est plein de travail; ils ont l'embarras du choix et tout; certains se 
disent que mime s'il faut qu'ils meurent là-bas, il leur faut du tra
vail coûte que coûte. 

- Il y en a aussi qui vont pour chercher la dot car dans certaines races, 
la dot est extrêmement chère si bien qu'il faut trouver un travail ren
table pour gagner assez d'argent et pouvoir se marier. En tout cas, il 
y a toujours une raison qui les fait partir. 
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E - Mais d'après vous, quelle est cette raison? 

R - Nous venons de suggérer la dot, un conflit familial et bien d'autres 
raisons que nous ne connaissons pas. 

- Moi je pense aussi que le plus souvent c'est la dot; quand on leur donne 
une femme, ils vont d'abord en Côte d'Ivoire ou au Ghana; ils envoient 
l'argent qu'ils ont gagné à leurs parents dans un premier temps pour la 
dot, après eux-mêmes ils viennent avec le reste pour le mariage. 

E - Vous n'avez plus rien à ajouter? 

R - Non. 

E - Pensez-vous que le gouvernement peut encourager ou décourager les migra
tions? 

R - Moi je pense qu'il peut faire l'un ou l'autre, mais je pense qu'actuel
lement, il est en train d'encourager les gens à partir car il y a du 
travail ici qu'on peut leur confier; mais ici, tant que tu n'as pas le 
certificat d'études,tu ne peux pas avoir du travail; or la plupart du 
temps, ils sont tous illettrés mais quand Ils vont en Côte d'Ivoire, 
ça ne pose pas de problème; c'est pourquoi ils partent. 

- Même pour ceux qui ont le certificat d'étude3,c'est très difficile pour 
eux d'avoir du travail. Si par exemple ils embauchaient ces illettrés 
pour balayer les rues et les fossés par exemple, qu'est-ce qui les fe
rait partir? Et ceux qui sont déjà partis risquent de revenir. 

- Moi je pense que le gouvernement peut décourager les migrations s'il 
arrive à leur donner des sanctions; je pense que personne ne bougera 
plus. Ou bien s'il arrive à leur donner ce qu'ils recherchent dans 
les autres pays, je,ne pense pas qu'ils partiront quand même. 

-'. Le-.gouvernement peut les décourager à partir s'il arrive à donner du 
(travail à tous ceux qui partent; ils ne se déplaceront plus. S'ils 
sont là, sans travail, sans argent, il faut qu'ils aillent ailleurs 
pour se trouver du travail et de quoi manger. 

- !Le gouvernement peut décourager les migrations s'il peut trouver du tra
vail aux gens comme on le fait en Côte d'Ivoire, embaucher des balayeurs 
de rues, de marchés; c'est parce qu'il n'y a pas tout ça ici que les 
gens partent et c'est parce que le gouvernement n'est pas capable de 
leur offrir ça qu'il ne peut pas les empêcher de partir. Il y en a cer
tains, aussi qui sont têtus; ils peuvent trouver du travail ici mais ils 
ne veulent pas; ils peuvent faire des briques ou construire des maisons 
ou creuser des carrières, mais ils ne veulent pas. Mais le fait qu'ils 
voient les autres revenir avec des vélos, des valises et des montres, 
ça les pousse à partir pour gagner mieux. 
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R - C'est comme ce que disait ma camarade; ce n'est pas qu'il manque de 
travail mais on ne veut pas les embaucher parce qu'ils ne parlent pas 
français. Or au Ghana ou en Côte d'Ivoire , ils peuvent ne pas parler 
le français mais avoir du travail rentable. Il ne suffit pas de par
ler le français pour savoir balayer une rue. Ce sont les Voltaïques 
qui balaient les rues et les marchés en Côte d'Ivoire. 

- Même quand on veut embaucher un manoeuvre, il faut qu'il sache parler 
le français; or nos gens en brousse n'ont pas été à l'école et ne 
savent pas parler le français; comment vont-ils faire? Alors ils se 
disent qu'il vaut mieux aller en Côte d'Ivoire ou au Ghana; là-bas 
au moins, on n'exige pas le français. En effet, quand ils reviennent, 
ils trouvent du travail. Vous voyez! C'est pourquoi chaque jour les 
trains regorgent de gens qui vont en Côte d'Ivoire. 

- En Côte d'Ivoire par exemple, quand ils vont cultiver, ils ont au 
moins 3 000 francs pour lajournée seulement; or ici, tu cultives un 
champ entier pour 500 francs, et mille briquespour 1 500 francs si tu 
veux faire ce travail de maçonnerie. C'est ce qui pousse les gens à 
partir ailleurs. 

E - Vous n'avez plus rien à ajouter? 

R - Non, c'est fini. 

E - Maintenant je vais vous demander, d'après vous, est-ce que le gouver
nement doit encourager ou décourager les migrations? 

R - Moi je pense qu'il doit les décourager! 

E - Et pourquoi? 

R - Parce que s'ils restent ici, en collaboration avec les jeunes qui sont 
sur place, ils peuvent bien bâtir notre pays pour qu'il soit beau et 
que tout le monde soit satisfait d'y rester; c'est mieux que d'aller 
embellir celui du voisin. 

- Pour ma part, le gouvernement doit décourager les migrations s'il trouve 
les petits travaux de balayeurs de rues, de marchés et de maçonnerie 
pour les illettrés; en tout cas, s'il s'occupe un peu d'eux, il verra 
bien que ça va diminuer. 

- Il doit les décourager parce que surtout en Côte d'Ivoire, ils embel
lissent Abidjan seulement par leur sueur alors qu'ils auraient pu le 
faire chez eux; d'un côté aussi, ils n'ont pas tort de partir parce que 
personne ne les encourage à rester. 

- Le gouvernement doit décourager les migrations parce que le plus souvent 
ce sont les jeunes gens qui partent; or ce ne sont que les jeunes qui 
ont la force de bâtir un pays, les vieux n'en ont plus; pour ce fait, 
il doit tout faire pour les décourager car quand ils partent, le nombre 
de la population diminue aussi ainsi que la main-d'oeuvre. 
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E - Dites quelque chose vous autres! 

R - J'ai déjà dit ce que je pensais, nous avons toutes parlé-J 

E - Que peut faire le gouvernement pour encourager les migrations? 

R - Ce qu'il peut faire pour les encourager? Qu'il continue à se conduire 
comme il le fait actuellement. Si tu n'as pas le certificat d'études, 
tu ne peux pas avoir de travail; s'il continue à faire ça, nous-mêmes 
qui sommes filles, nous allons migrer. Même avec le C.E.P.E., tu vas 
frapper aux portes pendant des mois sans rien obtenir. 

- Si le gouvernement fait diminuer les travaux déjà présents, s'il paie 
mal les gens, ça va les encourager à trouver mieux ailleurs; car la vie 
coûte de plus en plus chère de jour en jour et ils souffrent. 

- Il n'a qu'à continuer ce qu'il est en train de faire; quand on annonce un 
concours, la liste des admis est déjà dressée avant même que le concours 
ait lieu; est-ce que ça c'est sérieux? Des gens qui ne se présentent 
même pas à la salle de concours et ils sont admis; vraiment ça ne va 
pas. Tout le monde va partir en fin de compte. 

- En tout cas, s'il continue à couper l'argent des gens comme il le fait, 
ça va pousser les gens à partir s'ils se retrouvent sans nourriture et 
sans le sou ; ils vont tous partir arranger les pays voisins par leurs 
travaux car vous savez bien que le Voltaïque est courageux et travail
leur. 

- Actuellement, si tu n'as pas les bras longs, tu ne peux pas avoir du 
travail car ce sont les coups de piston qui marchent; si le gouvernement 
continue sur ce pas, il y aura toujours beaucoup de migration chez nous. 

- Quelquefois quand tu vas leur demanda: du travail, ils te disent qu'il 
n'y en a pas alors qu'ils réservent les places pour leurs parents ou 
leurs amis, sans tenir compte de la compétence de ce dernier. 

- En effet, bien souvent il y a des places mais quand tu n'as pas les 
bras longs, ça ne peut pas marcher; il suffit seulement que quelqu'un 
reste sur place et donne un coup de téléphone, sous tes yeux on va 
l'engager et te dire qu'il n'y a pas de place. 

- Des fois même, il suffit que les patrons des bureaux te volent arriver; 
tu rie prends même pas le temps de les saluer et ils te disent qu'il 
n'y a pas de travail. 

- Chez les filles même c'est très délicat; ils essaient de te faire la 
cour; si tu refuses, ils disent qu'il n'y a pas de place pour toi là-
bas. 

- Il y en a vraiment ... ils veulent que tu passes d'abord la nuit avec 
eux avant d'avoir du travail chez eux; si tu n'as pas l'habitude de mener 
cette vie, tu n'auras jamais de travail ici. 
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R - Ils peuvent te mettre à l'épreuve d'abord en te prenant à l'essai 
mais ils tournent tout le temps derrière toi, sous prétexte que c'est 
pour contrôler le travail alors que c'est pour te tâter les seins et 
vouloir faire autres bêtises de ce genre; si tu refuses de te prêter 
à ce jeu, le lendemain, il y aura une autre fille à ta place qui veut 
se prêter à ces jeux. 

E - Et du côté des garçons, vous n'avez vu que le problème du côté des 
filles. 

R - Chez nous, pour les filles ça va mieux; pour les garçons, c'est pire; 
comme ils n'auront pas de profit auprès d'eux, ils les mettront immé
diatement à la porte parce qu'il n'y a pas de travail. 

- En tout cas, ils sont plus malheureux; il suffit que le patron voit 
que c'est une tête de garçon pour dire "Non, il n'y a pas de travail". 
Une femme peut venir immédiatement après pour avoir du travail au 
même lieu; en tout cas, ils ont raison de partir, les bureaux sont 
pleins de femmes maintenant. 

E - Vous n'avez plus rien à ajouter? 

R - Non! 

E - Que doit faire le gouvernement maintenant pour décourager les migrations? 

R - S'il leur trouve du travail ici, personne ne partira ailleurs. Pour 
moi, c'est le travail qui est la cause principale des déplacements. Tu 
es assis, tu n'as rien à faire, les parents vivent et ils sont vieux; 
il faut que tu t'occupes d'eux, tu ne pourras pas les regarder mourir 
de faim; c'est pourquoi ils vont chercher du travail ailleurs. 

- Sans compter que si tu as une femme et des enfants en plus de tes parents, 
il faut que tu trouves coûte que coûte du travail pour les nourrir; si 
tu n'en trouves pas ici,, il faut que tu ailles chercher ailleurs. Sinon, 
vous-mêmes vous savez que les vieux n'aiment pas voir partir leurs fils 
à l'étranger; or s'il y avait du travail ici, ils les encourageraient à 
rester; or ce n'est pas le cas. 

- Moi aussi je pense que c'est le manque de travail qui pousse les gens à 
partir; si le gouvernement arrive à leur en trouver, personne ne bougera 
d'ici. 

- Si le gouvernement trouve du travail aux gens et les paie bien, personne 
ne partira d'ici. 

E - Et vous? Dites quelque chose. 

R - C'est déjà fait; nous pensons toutes que c'est le manque de travail qui 
pousse les gens à partir. 
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E - Donc, je vous remercie. 

Participantes 

- 18 ans, élève 
- 19 ans, élève 
- 20 ans, ménagère 
- 21 ans, ménagère 
- 21 ans, élève 
- 24 ans, fonctionnaire 



7216 

Discussion de groupe: Ouagadougou (Kouleba) 

Femmes » 1975 E: Enquêteur 
R: Répondant 

E - Pourquoi les gens se déplacent-ils pour aller dans un autre pays, 
Côte d'Ivoire par exemple? 

R - Je pense que c'est à cause de l'argent. 

- C'est vrai. 

- C'est pour avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus large et s'ins
truire. S'ils restent ici, ils ne savent rien de plus. Mais une fois 
à l'extérieur, ils apprennent toujours. 

- Les gens peuvent bien rester ici pour chercher de l'argent, en plantant 
des arbres et en cultivant ou en faisant du corr ierce, on y gagne. 

- Ils doivent rester chez eux et aider leurs parents. Ce n'est pas bien 
de s'enfuir et laisser les parents dans la misère. Ils doivent aider la 
Haute-Volta en restant pour y travailler. 

- Il faut que les parents cajolent aussi les enfants afin qu'ils aient du 
plaisir à rester auprès d'eux. Les parents sont souvent fautifs dans le 
départ dès enfants vers l'extérieur. Si les enfants ne sont pas heureux 
auprès d'eux, Ils n'y resteront pas. SI beaucoup de parents essayaient 
de contenter les enfants, ils les aideraient à leur tour jusqu'à leur 
mort. 

E - Nous allons examiner le cas de ceux qui restent en Haute-Volta. Pourquoi 
restent-ils? Est-ce pour leurs parents ou pour l'argent? 

R - Certains sont forcés de rester car il leur manque peut-être la carte 
d'identité. D'autres ont le nécessaire et ne veulent pas. quitter les 
parents. 

E - Pourquoi vous autres êtes-vous restées? 

R - Parce que nous sommes femmes, une femme n'est pas comme un homme. 
L'homme quitte en étant seul. Mais la femme ne peut pas tout le temps 
suivre les hommes. 

- Certains restent parce qu'ils ont reçu de bons conseils. Quant à d'autres, 
c'est la peur des parents qui les pousse à rester. Certains ont un mé
tier qui leur rapporte de l'argent, donc ils peuvent s'acheter le néces
saire. Qu'iraient-ils chercher de plus ailleurs? Il peut bien avoir le 
nécessaire chez lui. 
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E - Les émigrés de retour racontent ce qu'ils ont vu ou rapportent ce qu'ils 
ont acheté là-bas. Est-ce que ces dires peuvent pousser les autres à 
partir ou à rester? 

R - Les dires poussent les gens à vouloir partir et expérimenter les mêmes 
choses. Ils veulent s'ouvrir l'esprit (découvrir un autre monde), voir 
la mer, manger le "foutou, l'atièkè et le tô de bananes". 

- Souvent ils partent mais il leur manque l'argent du retour. Ils em
pruntent l'argent à des connaissances pour revenir et ce sont des pro
blèmes pour leurs parents. Il leur faut rembourser cet argent. Ces 
jeunes qui émigrent, dès qu'ils ont de l'argent, ils le dépensent avec 
les femmes de vie, délaissent leurs parents et reviennent avec peu de 
choses. 

- Quand les parents s'opposent au départ des enfants vers la Côte d'Ivoire 
ceux-ci leur répondent: "Regarde le fils d'un tel. Il est revenu de 
Côte d'Ivoire avec un vélo ou ceci ou cela et il crâne. Papa je m'en 
vais. Tu ne peux pas me donner une mobylette, des cigarettes ou un bon 
pantalon. Je m'en vais." 

- Mais tout ça c'est un manque d'intelligence. Car s'ils restaient suer 
ici, ils auraient eu beaucoup plus. Ici nous avons de l'argent qui ne 
finit pas. Par contre, celui de Côte d'Ivoire se termine en peu de 
temps et on reste toujours pauvre. Si la nourriture est assurée, on 
est toujours riche même si on n'a pas l'argent liquide. 

- L'homme intelligent reconnaît que le type qui vient en Côte d'Ivoire 
est beaucoup plus pauvre que lui. Celui qui est resté au pays en ayant 
un vieux vélo l'aura toujours; le type de Côte d'Ivoire qui revient 
avec sa mobylette devra la revendre pour subsister ou repartir. 

- Ceux qui vont en Côte d'Ivoire ne sont pas tous de bonne foi car ils 
déviennent des voleurs. Ils reviennent ici avec beaucoup d'argent et 
les gens croient ici qu'ils l'ont gagné honnêtement alors que c'est de 
la malhonnêteté. 

- Souvent ce n'est pas parce qu'ils veulent voler, mais ils y sont obligés 
car ce n'est pas toujours qu'ils gagnent du travail dès leur arrivée. 
Il faut bien qu'ils mangent. 

- C'est la raison pour laquelle le gouvernement ivoirien a pris des mesures 
pour rapatrier les Voltaïques. Il faut que chacun reste chez soi et 
travaille pour les siens et le pays. 

- Que font-ils là, sinon être des garçons de maison ou ouvriers? Ici ils 
peuvent tout aussi bien avoir ce travail. 

E - Vous pensez donc que malgré les racontars sur la vie à Abidjan, les gens 
restent au pays, n'ont pas envie de partir à l'aventure? 



/218 

R - Certains n'ont pas envie mais la plupart veulent faire l'expérience 
Ils voient qu'en travaillant 2 ans en Haute-Volta, ils ne pourront pas 
se payer tout ce que l'autre a pu ramener en 6 mois en Côte d'Ivoire. 
Alors ceci les pousse à partir. Pourtant ils oublient que tout ce que 
les autres ont ramené est appelé à finir en 2 mois aussi. 

- Ceux qui reviennent de Côte d'Ivoire ne valent pas mieux que les autres 
restés au pays. Mais ceux qui reviennent ne considèrent pas ceux qui 
sont restés et qui n'ont pas l'argent liquide en main comme eux. Ils 
oublient que ceux qui restaient le faisaient à cause des parents. 

E - Qu'est-ce qui attire les gens dans les grandes villes et que vont-ils 
faire là-bas? 

R - Ils craignent le travail de la terre. D'autres pensent qu'il est plus 
facile d'avoir des femmes dans les grandes villes que dans leur village. 
Certains vont par curiosité. Les uns vont pour de l'argent, d'autres 
pour sortir de leur cadre habituel. 

- C'est surtout pour faire l'expérience des aînés qui sont déjà partis. 
Mais le malheur est qu'ils ne reviennent pas à la maison si les parents 
sont malades car ils ont peur de cultiver. Et puis ils cherchent l'ar
gent. 

- Ils vont chercher l'argent de l'impôt pour les parents. C'est la raison 
qui les pousse en ville. 

- Mais ce n'est pas vrai car en cultivant, ils peuvent s'en tirer. Ils 
doivent planter des arbres. C'est la paresse qui les pousse vers 
l'étranger. 

E - Beaucoup disent que c'est parce qu'il ne pleut pas? 

R - La pluie ne vient pas dans le désert. Il faut planter des arbres. Ce 
sont des arbres qui appellent la pluie. A Abidjan, il pleut parce qu'il 
y a des arbres. Les jeunes croient que s'ils ne vont pas travailler dans 
la plantation des autres, il n'auront pas d'argent pour payer l'impôt. 

- Les émigrés ne font qu'aider le pays récepteur. Ils n'ont pas d'argent 
pour payer l'impôt pourtant ils en ont pour le transport. SI ce n'est 
pas la paresse,pourquoi de plus en plus ils s'en vont, ils s'en vont 
en pleine saison des pluies. Ils devraient terminer les cultures avant 
de bouger. 

- Autrefois pendant la saison sèche, les jeunes devenaient des tisserands; 
ils tissaient des habits pour tous les membres de la famille et pour 
vendre aussi. 

- Mais actuellement les jeunes ne cultivent plus le coton et de ce fait, 
ils en manquent pour tisser. 
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R - Certains vont en Côte d'Ivoire pour être libres et aussi pour voir ce 
qu'ils n'ont jamais vu chez eux. 

- Mais de retour, ils ne s'adaptent pas et font les choses à l'envers. 

- Revenus d'Abidjan, ils ont un certain prestige et gagnent facilement 
les filles pour les ramener en Côte d'Ivoire. 

E - Que dites-vous de ceux qui vont au Ghana? 

R - C'est exactement la même chose. C'est la recherche de l'argent et d'un 
travail. 

- Ce travail , on le connaît. Ils travaillent dans les plantations et les 
bananeraies. Nous n'avons pas de plantations chez nous mais des champs 
de coton et d'arachides et beaucoup d'autres choses. Il suffit de vou
loir rester et travailler. 

- Mais ils préfèrent travailler pour l'étranger. Ils sont bêtes. 

E - Pourquoi ceux qui émigrent reviennent-ils? 

R - Parce qu'ils ont eu l'argent recherché ou parce qu'on les chasse. 

- Considérons le conflit malto-voltaïque. Les ressortissants voltaïques au 
Mali sont revenus dénudés de ce qu'ils avaient. Il aurait fallu qu'ils 
restent au pays. 

- Beaucoup reviennent parce qu'ils ont peur des aléas de la vie. 

- Ils ont raison d'avoir peur car beaucoup reviennent fous. 

- La folie provient du fait qu'ils ne savent pas s'y prendre dans le pays 
d'autrui. Et aussi, on met des drogues (les voleurs) dans le "lenbroudji" 
(jus dé citron) qu'ils boivent. 

- Quelquefois le Voltaïque a confié son argent à quelqu'un qui ne veut pas 
le lui rendre et le rend fou. 

- Souvent ils deviennent fous dans le train du retour car il arrive qu'on 
les vole. S'ils étaient restés chez eux, rien ne leur serait arrivé. 

E - J'ai posé la question à savoir pourquoi les gens reviennent chez eux? 

R - Certains sont intelligents. Ils savent que si à l'étranger c'est bon, 
à la maison c'est mieux. Ils reviennent car ils aiment leurs parents. 
Mais d'autres, dès qu'ils ont goûté à la bonne nourriture de l'extérieur, 
ne veulent plus revenir. 
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R - D'autres reviennent parce qu'ils sont malades. Ils se sont faits pi
quer par des moustiques dans les plantations. Ils n'ont pas souvent 
de quoi se loger proprement. Ils ramènent des maladies qui ne sont pas 
de chez nous. 

- Les émigrés, une fois chez eux, ne s'adaptent plus. Ils ont peur de la 
chaleur "chez nous, il fait chaud; à Abidjan, il fait bon". Ils ne 
veulent plus rester chez eux et oublient qu'ils sont nés et ont grandi 
en Haute-Volta. Ils parlent mal de leur pays. 

- C'est par eux qu'on a certaines maladies qui ne sont pas de chezinous; 
si on pouvait interdire l'émigration, beaucoup de maladies seraient en
rayées et les frais de pharmacie diminueraient. Les médicaments sont 
de plus en plus chers. 

- On ne peut pas empêcher les gens de partir car il y a les trains. 

- Pourquoi donc les gens de Côte d'Ivoire ne remontent-ils pas chez nous 
pour travailler et développer notre pays? 

- C'est parce que nous n'avons pas assez de travail et eux ils en ont. 
C'est pourquoi on va les rejoindre. 

- Mais ils sont paresseux, que les travailleurs travaillent chez eux. On 
nous méprise et on nous chasse de la Côte d'Ivoire parce qu'on travaille 
pour eux. 

- Mais ici, il arrive qu'on étudie et souvent on n'a pas de travail; ceux-
ci, ne voulant pas cultiver, s'enfuient en Côte d'Ivoire. Ils peuvent 
avoir du travail suivant leur niveau. Si les gens de Haute-Volta arri
vaient à avoir assez de travail, les fils resteraient à la maison. 

- Pourtant, certains fils refusent de rester disant que leur connaissance 
n'est pas proportionnelle à leur salaire. Ils oublient que même s'ils 
gagnent beaucoup à l'extérieur, ils ont le devoir d'aider leur pays. 

- Même à Abidjan, ils n'ont presque rien. Ils doivent payer les loyers 
très chers et ça revient à la même chose qu'être en Haute-Volta. 

E - Donc s'ils ont assez d'argent, ils reviennent? 

R - Certains reviennent mais beaucoup ne reviennent pas. Ils rentrent au 
pays pour faire fructifier l'argent qu'ils ont gagné. Mais après deux 
mois et plus, ils se rendent compte que ce n'est pas la même chose qu'en 
Côte d'Ivoire. Ils ne gagnent pas le même salaire, autant y retourner. 

- Si ce n'est pas à cause de la mer, qu'ont-ils de plus que nous, Voltaïques? 
Le gouvernement doit trouver un remède, faire des plantations aussi où 
ceux qui vont en Côte d'Ivoire vont pouvoir y travailler et avoir de 
l'argent. 
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E - Aimez-vous que les gens quittent la Haute-Volta ou non? 

R - Nous sommes pour qu'ils restent. Considérons le conflit malo-voltaïque; 
tout le monde devait être là. Beaucoup de Voltaïques qui étaient à l'ex
térieur se sont déplacés pour rentrer; mais ce déplacement a été inutile 
car si le conflit avait mal tourné, ils ne seraient pas venusnous trou
ver. 

- J'aimerais qu'ils restent, que le gouvernement les aide et utilise tous 
les moyens qu'il a pour leur donner du travail. Les femmes qui les 
suivent souffrent aussi. 

- S'ils restaient ici, ce serait meilleur. 

- jMais ils recherchent un autre monde et l'intelligence. 

- Quel genre d'intelligence? C'est mieux d'être intelligent chez soi. 

- Vous savez, certains parents ont de l'argent et ne veulent pas aider 
leurs enfants. Ces enfants se débrouillent et vont dans les grandes 
villes, là où ils pensent trouver du travail; une fois dans les grandes 
villes, ils constatent qu'il n'y a pas de travail; c'est alors qu'ils 
prennent le train pour aller en Côte d'Ivoire où ils peuvent plus faci
lement se faire embaucher. 

E - Selon vous, est-ce bien que les gens aillent à l'extérieur pendant dix 
ou quinze années et reviennent avec des enfants? 

R - Ces enfants nous les appelons "Taboussé", c'est-à-dire des inadaptés. 

- Les enfants qui reviennent après dix ou quinze années passées à l'ex
térieur ne peuvent plus s'adapter ici; ils ne peuvent pas s'entendre 
avec les autres qui sont restés au pays car ils ne pensent ni ne con
naissent les mêmes choses. Si les gens restés au pays ont des tabous, 
ces enfants n'y voient pas d'inconvénients; ils passeront outre ces 
tabous.,et mourront très jeunes. C'est pourquoi il est conseillé de 
vivre là où on est né. Dans le cas où les parents veulent rester très 
longtemps à l'extérieur, qu'ils fassent revenir les enfants auprès des 
leurs, car il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont qu'à la recherche de 
l'argent. Si ces enfants n'ont pas l'éducation du pays, on les mettra 
à l'écart en les considérant comme métis. Il faut que chacun reste 
chez soi. ~ 

E - Et la question du logement? En Côte d'Ivoire, ils peuvent être logés 
dans de belles maisons; vont-ils accepter de rester dans les cases 
d'ici? 

R - Cela dépend des parents; si à l'âge de cinq ou six ans on le ramène, il 
restera; mais après l'âge de quinze ans, il se rappellera qu'il était 
dans une maison-étages et ne voudra pas rester ici. 
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R - Physiquement, ils s'adaptent mal; ils sont toujours malades, ce qui 
pousse les parents à y retourner. Les enfants n'accepteront pas de 
changer leurs manières de vivre. Ils s'enfuiront eux aussi comme 
leurs parents ont fui. 

E - Beaucoup volent les femmes et ne veulent pas faire les cérémonies de 
mariage; qu'est-ce que vous en pensez? 

R - Il y a deux cas à considérer. Les premiers reviennent au pays dès que 
la femme a un enfant et cherchent des émissaires qui iront négocier pour 
légaliser leur mariage auprès des parents (selon les coutumes). Les 
seconds n'y pensent pas et la femme peut avoir quatre ou cinq enfants 
sans qu'ils ne songent à revenir. 

- Ainsi elle devient un âne qu'on bat tous les jours et les enfants sont 
les enfants de l'adultère. 

- Aussi, dès qu'il aura une autre femme mariée selon les traditions, il ne 
s'occupera plus de la première qu'il a ramassée et voudra même la chasser. 

- Cette même femme mariée selon les traditions restera la première, bien 
que l'autre ait cinq ou six enfants. 

- Les jeunes pensent qu'il n'y a pas de traditions; c'est pourquoi on les 
exclut du clan. Pourtant, ce n'est pas une solution surtout lorsque 
c'est une fille. Si elle se sauve avec un jeune homme, elle est en faute; 
mais si elle revient demander pardon, on doit l'accepter. On a toujours 
exclu la femme de son clan; pourtant le jeune homme n'est jamais exclu. 
Ce n'est pas juste. 

- Si on n'a qu'un seul enfant et qu'on l'exclut, on devient sans enfant et 
les autres femmes vous insultent. 

- Autrefois, on n'avait pas le droit d'aller ailleurs que là où on vous a 
donné en mariage, même si votre mari était vieux et marchait à l'aide 
d'une canne. 

- La raison des fugues provient du fait qu'on donne souvent les filles de 
quinze ou dix-sept ans à des vieux qui marchent à l'aide d'une canne. 
Et si cette jeune fille rencontre un jeune homme qui justement s'embarque 
pour la Côte d'Ivoire, elle va le suivre. 

- Même si c'est moi, je ne resterai pas auprès du vieux. Il est comme 
mon père. 

- Beaucoup de jeunes ne fuient pas avec les femmes de plein gré. Souvent 
le jeune homme a fait des démarches pour avoir la jeune fille mais il 
s'est heurté à un refus des parents. La solution est de fuir. 

- Il est souhaitable que les jeunes reviennent après un certain temps pour 
demander pardon et régulariser la situation. Mais les parents croient 
que c'est un mauvais exemple qu'il faut punir. Alors, on les exclut du 
clan. 
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R - Oui, on exclut les jeunes filles du clan mais je ne suis pas d'accord 
pour me marier à un vieux; je le dirais à mon père en lui faisant savoir 
que s'il me laissait auprès du vieux, qu'il m'épouse lui-même. Si mon 
père refuse de m'épouser, qu'il me laisse donc choisir mon mari! 

- Malheureusement, tu ne peux pas lui répondre ainsi car, sait-on jamais 
quand on vous donne en mariage? On envoie votre tante vous l'annoncer. 
De ce fait, on ne peut pas répondre et dire ce qu'on pense. 

- Si j'avais quinze ans, je me serais sauvée avec mon homme. 

- Il vaut, mieux devenir enceinte. 

- Les vieux devraient prendre les jeunes filles qui leur sont destinées 
et les donner à leurs fils. 

- Le problème est que si la fille se sauve, on accuse la mère. Les parents 
diront que la mère était au courant des projets de sa fille. 

- Les vieux devraient donner leurs filles à leurs fils ou neveux. 

- Les jeunes ne veulent plus des femmes données. Ils veulent choisir les 
femmes eux-mêmes. . 

- Ils ont raison car les femmes données aiment dire: "si ce n'était pas 
à cause de la famille, serais-je avec toi? J'aurais épousé un autre 

H j eune. 

E - Vous n'êtes pas d'accord pour que les jeunes aillent en Côte d'Ivoire 
travailler; mais si c'est pour fuir avec les jeunes filles, loin des 
vieux, vous êtes d'accord. 

R - Ces jeuries qui fuient ne sont pas obligés de fuir en Côte d'Ivoire. 
Ils peuvent aller dans les grandes villes en Haute-Volta. 

- On devrait laisser le choix du conjoint aux époux, autrement c'est le 
mécontentement. 

- Si on choisit le mari, on peut rester avec lui car on l'a choisi. 

- Beaucoup de vieux savent mieux entretenir les femmes que les jeunes. 

- Vous voulez donc nous mépriser,nous autres de l'ancienne génération! 

- Nous parlons de celles qui ont 15 ou 17 ans et pas vous, de 40 ans. 

- Avant les femmes portaient moins d'habits que maintenant. On entrete
nait une femme beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. 

- Je m'adresse à toutes les vieilles ici présentes. Vos maris n'ont pas 
plus de 5 ans que vous, cela s'entend. Mais on ne peut pas accepter un 
mari ayant 40 ou 45 ans de plus que vous-mêmes. 
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R - Oui mais nos vieux maris restent auprès de nous. Vos jeunes sont à 
l'étranger (France) pour étudier ou pour chercher de l'argent. 

E - Est-ce que le gouvernement peut encourager ou décourager les gens à 
rester? 

R - On aimerait que le gouvernement encourage les gens à rester et leur 
trouver du travail. 

- Il doit développer l'agriculture, la culture du coton, créer des plan
tations de kou. Ils resteront chez eux, tous ceux qui émigrent. 

- Et toi? Pourquoi ne vas-tu pas au champ? 

- J'irais si mon mari y allait. 

- Oui mais s'il tient le crayon, tu peux tenir la daba? 

- Si nous allons au champ et que les amis de nos maris viennent, le mari 
aura honte de dire que sa femme est allée au champ. 

- Pourtant, ceux qui ne cultivent pas la terre doivent s'acheter à manger 
chez le cultivateur. 

- Les deux se complètent. 

- Nous parlons de ceux qui ne sont pas allés à l'école et n'ont aucun 
métier. 

- Les travailleurs n'émigrent pas. 

- Le gouvernement doit augmenter le nombre des encadreurs pour aider les 
paysans oisifs. 

- Souvent, même les étudiants n'ont pas de place. 

- Qui donc va cultiver si tous vont à l'école? 

- Aller à l'école ne veut pas dire travailler dans un bureau. Ils y vont 
pour apprendre à parler le français. 

- Mais si les élèves qui ne réussissent pas ne veulent pas retourner à la 
terre, cela dépend des maîtres. Ils devraient faire des jardins où tra
vailleraient les petits écoliers. Ils resteraient habitués au travail 
de la terre. 

E - Pourtant, ce ne sont pas seulement ceux qui travaillent la terre qui 
émigrent; on trouve des gens ayant le B.E.P.C., les baccalauréats et 
même plus qui émigrent? 
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R - Cela dépend du gouvernement. Il faut qu'il paie les gens selon les 
diplômes, que chacun soit content de sa solde. On en peut pas aider le 
pays si le pays ne nous aide pas. C'est le salaire qui les fait partir. 
Le gouvernement doit prendre des dispositions car ici, les gens qui ont 
le B.E.P.C. n'ont pas de travail et ils en trouvent pourtant en Côte 
d'Ivoire. 

E - Vous dites que le gouvernment peut donner du travail. Pensez-vous qu'il 
doit le faire? 

R - Bien sûr, il faut qu'il s'organise. 

- Nous sommes mal partis. Le gouvernement fait son possible, fait des 
projets, mais rien ne se fait. Il faut que les décrets soient appliqués. 

E - Que doit-il faire? 

R - Bien s'organiser. Faire comme les autres pays qui réussissent à garder 
leurs citoyens chez eux. Définir le rôle de chacun et payer en consé
quence. Indiquer à chacun sa place. Ainsi, tout le monde sera content. 

- Si on n'est pas content de son gouvernement, ni de son travail, de sa 
paye, un beau jour on sera pris comme de folie et on partira. 

E - Que faut-il faire pour découraer les gens à partir? 

R - Interdire aux autres pays récepteurs de recevoir nos citoyens. 

- On doit contrôler toutes les frontières et entrées (avion, train). 

E - Toutes les question sont finies? 

R - Nous vous remercions pour la causerie car vous vous êtes souvenu des 
gens de Kouleba. 

- Permettez-nous de nous adresser aux gens de la mairie. Nos fossés sont 
pleins, les ponts sont cassés, les eaux stagnent, on ne ramasse pas les 
ordures; et pourtant, nous payons les taxes de balayage. 
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Discussion de groupe: Ouagadougou (Saint-Léon) 

Hommes et femmes, 21-30a n s, Français et Mooré, 1975 

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

E - Comme je venais de vous expliquer, il y a des gens qui se déplacent, 
d'autres qui ne le font point. On va commencer par ceux qui se dépla
cent; d'après vous, pourquoi se déplacent-ils? 

RH- Ce n'est pas nécessairement une migration; il y a, par exemple, les 
Peuhl qui se déplacent aussi selon les saisons; si la saison est bonne, 
ils s'installent là où se trouvent les pâturages. 

RF- Les Peuhl sont reconnus nomades; c'est un cas particulier. 

RH- Non, ce n'est pas un cas particulier; il y a des Peulh sédentaires; 
ils sont sur place, ils ne bougent pas! 

RF- On parle de l'exode rural; c'est pour trouver du travail'. 

RF- C'est le coût de la vie! 

RF- Ils se promènent comme ça; ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de 
travail; ils partent chercher du travail, des habits et tout. 

RF- Surtout qu'il y a la sécheresse maintenant, c'est plus grave. 

RF- Et puis, ils vont chercher de quoi payer les impôts; c'est surtout ça; 
s'ils restent ici, avec quoi vont-ils payer tout ça? Ils peuvent 
même faire deux jours sans rien avoir à manger. 

RH- Je crois qu'il faut faire une différence; l'exode rural attaque une 
certaine jeunesse. Je veux parler de ceux qui ont fait l'école rurale; 
c'est un cycle de trois ans; après ces 3 ans, on ne met rien à sa disposi
tion pour qu'il mette en pratique ce qu'il a appris; avec le peu de con
naissances qu'il a acquises, il ne peut plus rester au village; il pense 
que c'est suffisant pour aller en ville et travailler, qu'il ne peut plus 
s'adonner à la culture de la terre au village. Il se lève, il vient en 
ville pour chercher du travail; il arrive là-bas, mais la réalité est tou
te autre; or, il ne veut plus faire machine arrière. Pour finir, il se 
fait tablier ou il finit devant les salles de cinéma; il tourne à Ouaga
dougou; finalement, ses logeurs ne peuvent plus subvenir à ses besoins, 
c'est pourquoi il part en Côte d'Ivoire... Ça, c'est la catégorie des 
semi-intellectuels, ceux qui ont fait l'école rurale et ceux qui ont été 
jusqu'au CMI, CM2; ils ne peuvent pas retourner à la terre parce qu'ils 
n'ont pas été bien habitués à la terre. 
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RF- Il y en a qui ont le C.E.P.E.; mais comme leurs parents ne peuvent pas 
payer leurs études, ils sont obligés d'aller ailleurs car ils ne peuvent 
pas cultiver; ils étaient habitués à l'école. 

RH- Ils peuvent réussir au C.E.P.E., mais il suffit que ton père ait deux mou
tons, trois vaches, et ils se disent qu'il est capable de payer tes études; 
ce qui est complètement faux, quand on pense qu'il doit payer ses impôts, 
les frais de la charrue et tout; on voit qu'il ne peut pas subvenir aux 
besoins d'un élève â Ouagadougou ici; cet enfant, par exemple, ne peut 
pas rester en brousse; il n'a pas eu de place au collège et il se dit 
qu'il viendra chercher du travail à Ouagadougou; or, vous voyez le pro
blème du travail à Ouagadougou? Il n'y a pas de travail. 

RF- Et puis, quelquefois ce sont les parents qui poussent les jeunes â partir 
ailleurs; quand ils regardent leurs enfants qui n'ont pas de travail, ils 
leur font tellement pitié, alors c'est eux-mêmes qui leur conseillent 
d'aller à Abidjan ou au Ghana pour se chercher du travail: "si tu arri
ves à gagner de quoi manger, tu nous en enverras, et puis il faudra pen
ser à nous envoyer de temps en temps de quoi payer les impôts". 

RF- Si ces enfants partent, ça va mieux parce qu'il y a une bouche de moins 
dans la cour. 

RH- En conclusion sur ce que nous venons de dire, c'est le manque de travail 
qui fait que les gens partent de chez eux et pourquoi ce manque de tra
vail! A cause de la politique que mènent actuellement les dirigeants de 
la Haute-Volta; si cette politique devait continuer, il n'y aura jamais 
de travail en Haute-Volta. Il faut que ça change; on peut trouver du 
travail en Haute-Volta, on peut créer de nouveaux emplois en Haute-Volta. 

RF Pourquoi créer l'école rurale alors qu'ils sont incapables de fournir 
du matériel de travail aux élèves sortants pour qu'ils puissent travailler 
et donner l'exemple? En fait, c'est pour donner l'exemple qu'on a créé 
ces écoles rurales; mais actuellement il n'y a rien, absolument rien; 
il faut que les parents fassent des prêts à long terme ou à court terme, 
comment voulez-vous qu'un paysan sache faire ça? 

RH- Et puis le système de la formation des cadres n'est pas en rapport avec 
les réalités d'ici. On crée des écoles parce qu'il faut en créer; ce 
n'est pas en rapport avec les besoins du pays; on forme des cadres et on 
ne sait pas pourquoi on a fait l'école rurale, pour la promotion de la 
jeunesse rurale. Finalement, cette jeunesse semi-scolarisée, on ne met 
rien à sa disposition pour exercer ce qu'elle a appris. 

E - Par ailleurs, qu'est-ce qui fait que certains ne bougent pas? 

RH- Il y a la vieillesse pour certains; ils se disent vieux et donc incapa
bles de bouger de chez eux; et si tu n'as pas de parents ailleurs, qu'est-
ce que tu vas aller chercher là-bas? A cet âge-là, même si la personne 
part, elle n'aura pas de lendemain meilleur à ce qu'elle a actuellement. 
A mon avis, ceux qui ne bougent pas sont ceux dont les conditions de vie 
permettent de rester, soit en général, les commerçants, ceux qui ont les 
bras longs et en dernière position ceux qui sont contraints par l'âge. 
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RF- Je pense qu'au village, il y a effectivement plusieurs catégories; il y a 
les aigris, ceux qui sont déjà sortis du village et qui ont eu des 
expériences négatives. 

E - Mais nous parlons ici de ceux qui n'ont jamais migré. 

RF- Il y en a qui préfèrent rester dans un pays plutôt que d'aller vivre 
ailleurs. 

E - Mais pourquoi cela? 

RF- Ils se disent qu'ils n'iront pas bâtir la maison du voisin. 

RF- Il y en a qui préfèrent rester, même s'ils sont extrêmement pauvres, 
plutôt que d'aller arranger le pays de quelqu'un d'autre. 

RH- Je ne veux pas nier ce fait, mais il y en a deux pourcent seulement de 
ceux qui pensent ainsi. Si vraiment ça vous chauffe, vous ne pouvez 
rien faire d'autre que de partir ailleurs. Je crois qu'il y a plutôt 
des nationalistes chauvins qui acceptent toutes les platitudes, la honte 
et tout ce qui suit, en attendant des lendemains meilleurs. C'est une 
preuve de courage. 

RF- Il y en a aussi qui sont découragés par ceux qui sont déjà sortis. S'ils 
reviennent avec une expérience malheureuse, personne de son entourage 
n'osera sortir. 

RF- S'ils reviennent sans même un sou, personne d'autre ne partira encore. 

RF- Ils sont aigris et c'est eux-mêmes qui conseillent aux autres de ne pas 
partir, et ils prennent sur eux-mêmes. 

RF- J'ai connu un monsieur qui faisait du commerce en Côte d'Ivoire; il a 
fait onze ans là-bas; mais quand il rentrait chez lui, il était tombé 
en faillite; il a vendu tout ce qu'il avait jusqu'au poste radio; pensez-
vous que ce bonhomme aigri poussera quelqu'un d'autre à partir? Il est 
retourné à la culture et ça lui a servi de leçon. 

RH- J'appuie ce que tu viens de dire; même s'ils sont malheureux chez eux, 
la migration n'est qu'une solution partielle, ce n'est pas définitif, 
si bien que c'est mieux de rester. 

RF- Les fils aînés par exemple, quand le père de famille meurt., ils sont obli
gés de rester pour garder la maison et le reste de la famille; il y a 
cette catégorie de non-migrants aussi. Il y a la catégorie de ceux qui 
ont pitié de leurs parents; ils ne veulent pas les voir travailler durement. 

RF- Il y en a qui ne veulent pas partir de peur qu'on emprisonne leurs pa
rents à cause des impôts; or en restant ici, ils peuvent les aider à 
percevoir ça. 

RF- Je n'ai rien à dire. 



/229 

E - Souvent, les anciens migrants lorsqu'ils reviennent, racontent aux autres 
comment était leur vie, leur expérience positive ou négative; pensez-
vous que cela puisse avoir de l'influence sur leur décision de migrer? 

RH- C'est sans conteste, ça a une influence psychologique. Si les anciens 
migrants reviennent et exposent leur réussite et font miroiter à tout 
le monde que là-bas, c'est "l'eldorado" pour dire que quiconque va là-
bas réussit, il n'y a pas de raison que celui qui souffre à côté, sur
tout si l'année précédente il a été battu à cause des impôts, il va 
partir et vite. Mais si par contre quelqu'un d'autre en arrivant en 
Côte d'Ivoire tombe malade, n'arrive pas à se trouver du travail et 
revient alors tout aigri, personne de son entourage ne partira. 

RF- Ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, reviennent toujours avec une va
lise, une montre, un poste raido et un vélo, ce qui est un luxe de pre
mière classe en milieu rural; alors, tout cela pousse les autres à partir. 

RF- C'est à cause de ça que même les femmes acceptent de les suivre, leurs 
femmes. 

RF- Quand ils ont tout ça, c'est-à-dire vélo, radio, montre, souliers et tout, 
les jours de marché sont à eux seulement; ils exhibent tout ça aux yeux 
des gens si bien que tout le monde se sent frustré et beaucoup vont cher
cher la même chose, pour être l'objet de mire de tout son village, surtout 
les filles. -

RH- Tous ces objets que vous venez de citer, c'est l'image même de la réussite 
chez le paysan. Il peut écouter le Larlé Naba. 

RF- Il arrive même que certains pères de famille laissent partir leurs enfants 
parce qu'ils n'ont pas de quoi leur acheter tout ça; tout ça, c'est l'influ
ence des autres. 

RF- Il faut que nos autorités voient ce problème des migrations de près sinon, 
ça ne va pas. 

RF- Même s'ils ne peuvent pas leur fournir le travail qu'ils trouvent en Côte 
d'Ivoire parce que nous ne pouvons pas cultiver le café, on n'a pas assez 
de pluie, nous n'avons pas la mer, mais ils peuvent trouver du travail 
qui s'adapte au climat de notre pays. 

RH- Il y a du travail, il y a du travail, il y a du travail! 

RF- Dans le milieu intellectuel par exemple, après de longues et dures études 
tu te vois classé plus bas que ce que tu devrais être; tu es obligé de 
partir ailleurs pour gagner mieux si rien ne te retient. 

RH- Ce sont des gens que je n'apprécie pas. 

RF- Ah non! Ils sont aigris; par exemple, tu reviens ici avec le même diplôme 
que quelqu'un d'autre et parce que ce dernier a un parent mieux placé, 
on le met plus haut que toi alors que vous avez le même diplôme! 
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RF- Vous pensez qu'en allant là-bas, il sera mieux que lui? 

RF- Au moins, il aura la place méritée. 

RF- C'est comme l'entrée en seconde; si tu ne l'as pas ici et si tu sais qu'en 
restant ici tu va chômer alors qu'en Côte d'Ivoire tu auras des facilités 
pour faire la seconde, tu vas partir vite. 

RF- Vraiment c'est malheureux; un petit pays pauvre comme ça, où on néglige 
les diplômes alors qu'on a besoin de cadres... Au lieu de garder les 
vieux, qu'on les mette en retraite et qu'on nomme les jeunes cadres! 

RF- Ils diminuent leur âge au fur et à mesure que les années passent pour ne 
pas être mis en retraite. 

RH- Comme c'est ainsi, il faut un bouleversement total des structures présen
tes sinon, ça ne va pas! 

RF- Et puis, ce qui me fait mal... Nos compatriotes en Côte d'Ivoire construi
sent là-bas alors que nous avons besoin de maisons ici aussi* nous avons 
de la place pour faire des immeubles et tout. 

RH- Et puis créer des emplois. 

RF- C'est justement parce qu'ils ne font pas tout ça que le privé continue à 
se développer; maintenant, il y a combien d'écoles privées? Sans compter 
les entreprises. 

RF- Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour faire ça! 

RH- C'est complètement faux! 

RF- En tout cas, c'est faux puisqu'ils en ont pour faire de grandes réceptions 
et de grands voyages. 

RF- Par exemple, l es faux-malades qu'on évacue sans d i agnos t i c 

RH- Ils peuvent construire des maternités, des écoles, forer des puits! Voilà! 

E - Qu'est-ce qui fait que les gens vont en ville? Qu'est-ce qui les attire 
dans les villes? 

RF- Ils pensent qu'en ville, il y a du travail à la portée de tout le monde 
alors que ce n'est pas ça. Mais une fois qu'ils arrivent là-bas et qu'ils 
se retrouvent sans travail, ils sont obligés de rester parce que chez eux, 
c'est pareil et ils ont surtout honte de rentrer bredouilles! 

RF- Ce sont exactement les mêmes problèmes. Ce sont ceux qui sont en ville qui 
influencent les autres à venir aussi. Si par exemple un enfant de 
Kombissiri arrive à être un grand type en ville, il fera venir certains, 
le plus souvent une fille pour qu'elle aide sa femme dans le ménage; quand 
cette fille retournera au village, ça sera avec des pagnes, des camisoles, 
des chaussures et tout. A la vue de tout ça, les autres auront envie d'y 
aller aussi. Si c'est garçon, ça sera pareil; il reviendra avec un vélo, 
des habits et tout; vous voyez, c'est le manque de travail seulement. 
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RH- La ville comparée à la campagne offre plus de possibilités de travail. 

RF- Il y en a aussi qui vont en ville par simple curiosité; ils sont là, ils 
se promènent, il n'y a pas de travail; finalement, ils deviennent des 
voleurs. 

RF- Certains aussi, après le C.E.P.E., s'ils n'ont pas de possibilités pour con
tinuer, viennent chercher du travail à Ouagadougou; or ils ne veulent pas 
se faire boys si bien que, pour avoir un autre travail, c'est difficile; 
alors ils finissent voleurs! 

RF- Il y en a qui acceptent d'être boys pendant deux ou trois mois, juste 
pour avoir de quoi partir en Côte d'Ivoire. 

RF- Quelquefois aussi, ce sont les parents qui poussent leurs enfants à partir 
en ville parce que l'enfant du voisin, avec lequel il a fait les mêmes 
bancs, a eu du travail là-bas; il faut qu'il parte en trouver lui aussi. 

RH- En fait, qu'est-ce qu'il y a comme possibilités dans nos campagnes? Ce 
ne sont que les champs; or avec une daba, on ne peut pas faire un bon 
champ. Or tant que les enfants sont toujours mineurs et qu'on ne paie 
pas leurs impôts, ça peut aller; mais dans le cas contraire, ça ne peut 
pas aller. Il faut élargir les champs; or une daba ne peut pas élargir 

. facilement un champ; il faut des tracteurs, c'est-à-dire de nouveaux 
instruments de travail; or il n'y en a pas; c'est toujours mieux que tu 
viennes faire des briques pour avoir de quoi payer les impôts, à moins que 
tu acceptes qu'on envoie frapper ton père dans les bureaux administratifs. 

RF- C'est par manque de distractions aussi. Il y en a qui n'ont jamais vu le 
cinéma; or ils en entendent parler, ils entendent parler aussi des danses; 
or levjeune est curieux, il veut tout voir. 

RH- On n'organise rien dans les villages afin de retenir les jeunes; ils 
sont abandonnés à eux-mêmes. Ils construisent des centres culturels parce-
qu'il faut en faire et ne savent pas à quoi l'utiliser. Il n'y a pas 
d'activitésj il n'y a pas de distractions pour eux, rien du tout. 

RF- Or, là où se trouvent les jeunes, il faut qu'il y ait une certaine vie, 
que tout ne soit pas au point mort. 

RH- Qui dit jeunes dit vivacité, distractions et tout; après les travaux, il 
faut qu'ils aient des distractions. 

RF- Ca ne peut pas marcher; ce sont les autorités actuelles qui ont commencé 
à déserter les campagnes; c'est pourquoi ça continue de nos jours; qu'ils 
ne s'en plaignent pas! 

E - Qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent? 

RF- Si étant là-bas tu ne gagnais rien, tu es obligé de revenir. 
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RH- Il y en a qui reviennent parce qu'ils ont réussi. 

RF- Ils viennent pour exhiber leurs biens ou bien parce que le Larlé Naba les 
appelle à cause d'un décès dans leur famille, ou bien ils sont aigris 
parce qu'ils en ont marre! 

E - De quoi? 

RF- Parce qu'on les maltraite et ils souffrent. 

RH- Ils aiment tellement leur patrie qu'ils veulent bien y rester mais les 
conditions sont telles que vraiment, il leur est impossible de le faire. 
De toute façon, même en étant ailleurs, leur esprit est toujours à la 
maison; alors, deux cas se présentent: ou bien il n'a pas réussi... 
C'est rare que certains restent pour toujours. 

RF- Je pense que ce n'est pas rare surtout pour ceux qui construisent des 
maisons là-bas! 

RF- Il y en a beaucoup qui restent, ceux qui sont bien assis (bien placés) 
sinon le nombre de ceux qui partent dépasse celui de ceux qui restent. 

RH- Pour ça, il y a deux catégories de gens qui restent. Ou bien il a réussi 
et il se dit qu'il ne viendra plus; de là-bas, il va envoyer souvent de 
l'argent à la famille. Ou bien, il a totalement échoué et il a honte de 
revenir; ils pensent que les femmes vont se moquer d'eux. 

RF- Quand on nous avait renvoyé les estropiés du Ghana et de la Côte d'Ivoire, 
ça ce sont des gens qui avaient échoué mais qui n'arrivaient pas à 
rentrer; on a été obligé de les renvoyer; or si tu es en bonne santé, 
tu reviens seul. Mais si tu deviens aveugle ou infirme, comment vas-tu 
faire? 

RH- C'est toujours les deux alternatives: ou bien le monsieur réussit, ou 
bien il a échoué et il n'entend plus faire marche arrière, il préfère 
vivre dans un monde où on le connaît pas. 

RF- Pour ceux qui gagnent fortune et qui reviennent, les parents sont un 
peu inquiets parce qu'il y en a qui se détestent; les parents ont peur 
qu'on le rende fou ou qu'on le tue avec la magie noire; il y a tout ça 
aussi. 

RF- Certains aussi restent là-bas parce qu'ils savent qu'à Ouagadougou, 
en Haute-Volta, ils ne pourront pas avoir tout ce qu'ils ont là-bas. 

RF- Il y en a qui préfèrent venir voir les parents pendant leurs congés. 

E - Etes-vous pour ou contre le fait que les gens quittent la Haute-Volta? 

RH- Moi je suis contre mais je ne peux pas y remédier. 

E - Pourquoi? 
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RH- Parce qu'il serait bon que tous les bras de la Haute-Volta servent à sa 
construction. Mais les autorités voltaïques ont l'air de ne pas vouloir 
ça. Sinon, le mieux serait que tout le monde reste au pays pour partici
per à sa construction. Mais actuellement les autorités ne peuvent pas 
empêcher les gens de partir parce qu'elles n'ont rien pour eux. 

RF- Moi je suis pour! Nous n'avons parlé que des migrations vers le Ghana 
et la Côte d'Ivoire; n'est-ce pas le gouvernement lui-même qui a recruté 
les gens, pour les envoyer au Gabon? N'est-ce pas! Si j'ai la possibi
lité de partir ailleurs pour me. faire de l'argent, je vais partir car 
c'est justement parce qu'il n'a pas besoin de main-d'oeuvre qu'il a 
envoyé les gens a u Gabon. 

E - Et vous, madame? 

RF- Moi je suis pour; comment pouvez-vous rester dans un pays où vous aller 
mourir de faim? Moi en tout cas, j'irai où j'aurai à manger. 

RF- Comment voulez-vous qu'ils puissent cultiver sur un sol ingrat et qui 
n'est pas du tout rentable? Au lieu de s'acheter des voitures en pagaille, 
qu'ils songent au problème de nos sols. Qu'ils fassent des barrages 
et tout pour améliorer notre condition de vie. 

E - Certains disent que la migration est bonne, d'autres disent qu'elle est 
mauvaise; qu'en pensez-vous? 

RF- C'est une bonne chose s'ils réussissent; elle est mauvaise dans le cas 
contraire; par exemple, le Ghana qui nous a renvoyé des aveugles, des 
estropiés, du n'importe quoi parce qu'ils ne leur servent plus, il faut 
renvoyer ça au porteur, c'est mauvais. 

RH- Moi je trouve qu'elle est mauvaise dans la mesure où elle ne résout pas 
le problème à part entière des migrants; ça ne résout pas le problème 
fondamental en Haute-Volta qui est le chômage. Ce n'est pas en conti
nuant à fuir le pays que nous allons arriver à résoudre le problème; il 
faut fermer les yeux seulement et rester. 

RF- Si tu fermes les yeux et que pendant deux ou trois jours, tu n'as pas à 
manger, tu vas les rouvrir sans que quelqu'un te le dise. Chacun pour 
soi, Dieu pour tous. 

RH- Nous qui comprenons mieux que les paysans, nous devons inciter les gens 
à rester. 

RF- Il faut les laisser fuir sinon, ils vont mourir de faim. 

RF- S'ils continuent à fuir, ça fait plaisir aux autorités car même s'ils 
avaient reçu une certaine somme d'argent pour aider ces migrants, ils 
vont l'empocher et encourager les migrations. Tout le monde ensemble 
doit leur faire savoir que ce n'est pas sérieux ce qu'ils font. Ils 
ne peuvent pas battre toute la Haute-Volta, encore moins les emprisonner. 
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RF- La radio rurale encourage les gens à rester; elle crée des écoles rurales, 
on en parlait tout à l'heure, vous voyez bien que rien ne va ? Ils vont 
rester pour faire quoi? 

RH- Mais en tout cas, s'ils continuent à fuir, la Haute-Volta restera éter
nellement pauvre; la solution au chômage ne se trouve ni en Côte d'Ivoire, 
ni au Ghana. 

RF- Moi je trouve qu'elle est bonne dans la mesure où c'est une expérience, 
qu'elle soit positive ou négative. 

RF- Je n'ai rien à dire. 

E - Est-ce que le gouvernement peut encourager ou décourager les migrations? 

RH- Dans l'état actuel des choses, le gouvernement ne peut qu'encourager les 
migrations parce que ça sert sa politique et ses intérêts. 

E - Comment cela? 

RH- Au lieu d'avoir affaire ici à une plus grosse masse de chômeurs qui 
pourraient se dégénérer en grève et tout; mais puisqu'ils ont un tuyau 
d'écoulement, Ghana, Côte d'Ivoire, Gabon, il ne peut qu'encourager le 
flux des chômeurs vers ces pays et avoir une paix relative dans le pays. 

RF- Entre parenthèses, tu disais que tu n'appréciais pas les intellectuels 
qui migraient; mais remarque que, quand on.faisait le recrutement pour le 
Gabon, il y avait plus de cinq mille intellectuels parmi les volontaires 
que le gouvernement avait recrutés; tu vois c'est le gouvernement qui les 
a encouragés à migrer au lieu de les garder ici; c'était des infirmiers 
d'état, des instituteurs, en un mot des cadres, alors qu'ils auraient pu 
les garder ici et construire des écoles, des dispensaires, etc.. Il y 
a tellement de gens qui meurent ici par manque de soins, tellement d'en
fants non scolarisés, alors que la convention qu'ils ont signée avec le 
Gabon aurait pu servir à la construction de tout cela. S'ils peuvent 
encourager les intellectuels à partir, n'en parlons pas des illettrés; 
ça ne va pas du tout. 

E - Est-ce que le gouvernement doit encourager ou décourager les migrations? 

RF- Normalement le gouvernement devrait les décourager pour pouvoir cons
truire la nation voltaïque. 

RH- Il doit les décourager puisque tout gouvernement en principe, par voca
tion, est chargé de veiller au bien-être du peuple, donc devrait décou
rager les migrations; les faits nous montrent que c'est le contraire. 
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RF- En ne créant pas d'autres débouchés, en délaissant tout le monde, ils 
pensent nous faire du mal alors que ça les atteint aussi; un proverbe 
mossi dit "qu'un individu ne doit pas se coucher pour cracher sur sa 
poitrine" car si le pays est bien, ils en profitent aussi. Prenons le 
cas de la Côte d'Ivoire. En 1968, elle n'était pas comme ça; elle s'est 
construite en moins de trois ou quatre ans, et on parle du miracle ivoi
rien. Elle est vraiment méconnaissable; or ce sont nos frères qui l'ont 
construite; ça aurait pu être la Haute-Volta. 

RH- On n'a même pas d'eau à boire dans certains villages. Or le prix d'une 
504 peut permettre de forer une dizaine de puits. Au dispensaire, il 
n'y a rien. 

RF- Nous voyons que le gouvernement ne fait rien pour encourager les gens â 
rester; or c'est son devoir numéro un. 

E - Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour encourager les migrations? 

RH- Ils n'ont qu'à continuer ce qu'il font actuellement. En ne créant pas 
de nouveaux postes, en ne changeant pas l'orientation de la politique 
générale, en encourageant l'implantation de sociétés étrangères ici, 
d'une façon générale, en continuant comme ils le font actuellement la 
montée des prix, la stagnation des salaires, le chômage à l'état endémi
que, le blocage de la formation des cadres, une politique en un mot im
populaire, et ça va continuer de plus belle. 

RF- Et comme l'a dit un Américain, la Haute-Volta va disparaître un de ces 
quatre matins, parce que si ça continue comme ça, il n'y aura plus person
ne pour vivre ici; on va nous partager encore entre le Mali, la Côte 
d!Ivoire, le Ghana, etc.. Le Mali, réclamant les terres, ne faisait 
qu'anticiper les choses, ça va venir. 

E - Qu'est-ce que/le gouvernement peut faire pour décourager les migrations? 

RH- Le gouvernement actuel ne peut rien faire pour décourager les migrations; 
ça signifierait se suicider, se conduire soi-même à la boucherie; le gou
vernement actuel ne peut rien faire. Il n'y a que le peuple voltaïque lui-
même qui peut le faire, en se levant, en balayant les tenants actuels 
et en installant d'autres personnes et un autre système qui sera en mesure 
d'arrêter tout cela; sinon le gouvernement actuel, de par sa nature, ne 
peut pas décourager les migrations. 

Participants 

25 ans, étudiant 
30 ans, étudiant 
30 ans, ménagère 
21 ans, élève 
24 ans, étudiant 
20 ans, ménagère 
23 ans, ménagère 



/236 

Discussion de groupe: Ouagadougou 

Hommes, 1975 E: Enquêteur 
R: Répondant 

- Nous ne pouvons pas écouter les enfants sans que les enfants ne nous écou
tent. Tu courtises une jeune fille pour qu'un jeune homme en fasse sa 
femme; à Ouagadougou tu peux le faire écouter; dans les campagnes, tu peux 
courtiser une jeune fille pour un jeune homme mais il ne veut pas d'elle 
pour rester en faire sa femme. Il la laisse, et s'en va chercher la femme 
d'autrui pour s'enfuir avec elle. Au lieu de venir habiter à Ouagadougou 
chez quelqu'un, cacher sa femme, le bâtard prend la femme pour s'enfuir 
à Abidjan. Après cela, les membres de sa famille deviennent responsables 
de sa faute et en souffrent. Pour cela, la délinquance règne. Si on ne 
ferme pas la frontière pour les arrêter, on n'en viendra pas à bout. 

- C'est parce qu'ils ne veulent pas cultiver qu'ils font tout cela. 

- S'ils ne veulent pas cultiver, qu'ils restent dans le village; c'est parce 
qu'ils prennent les femmes d'autrui. Il y en a d'autres qui ne cultivent 
pas mais ils sont restés. 

- Nous, nous sommes anciens dans la coutume; ce que les jeunes peuvent savoir 
de la coutume, nous ne pouvons pas le savoir exactement, pourquoi? Parce 
que vous ne.gavez pas parler. Le vieux aussi ne sait pas parler. 

- Ce qu'il y a pour les enfants, nous les avons mis au monde; seulement nous 
ne pouvons pas nous faire obéir. L'enfant dont celui-ci est son père et 
celle-ci sa mère... Mais si les enfants ne s'occupent pas de leur mère 
ni de leur père, de qui vont-ils s'occuper maintenant? Par la voie où leur 
père et mère ont passé pour vivre, c'est cette seule voie qui est la meil
leure. Nous sommes sous la domination de Naba-Kougri. Les Blancs sont 
venus et les enfants ne reconnaissent plus leur père, ni leur mère. Ac
tuellement pour te parler, ton enfant te piétine les pieds; avant il 
s'accroupissait et disait "Père, il y a ceci ou cela". 

- Il est venu pour vous écouter, afin d'arranger Ouagadougou; n'ayez pas 
peur de lui; dites-lui la vérité, c'est la raison pour laquelle il a 
fait appel aux vieux. 

- Tu es venu demander pour quelles raisons les jeunes hommes partent pour la 
Côte d'Ivoire et ne peuvent pas rester au pays, pour voir ce que vous 
pouvez faire pour les empêcher de partir. Si vous voulez fermer la fron
tière, trouvez donc du travail ici. S'ils ont du travail ici et continuent 
de partir, que partent-ils chercher alors? Tu n'as pas laissé ta femme, ni 
ton enfant, ni ta famille. Mais s'il n'y a pas de travail alors que ton 
père ne vaut pas mieux, ta mère de même, tu n'as rien comme argent et on 
arrête ton père car il ne s'est pas acquitté de ses impôts, on arrête ta 
mère parce que ton père n'a pas payé les impôts. Si l'enfant considère 
toutes ces choses, il aura honte bien sûr, ne va-t-il pas s'enfuir pour 
l'étranger? N'est-ce pas cela? 
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R - Si, cela est vrai. 

••- Vous qui cherchez ie s moyens de les empêcher de partir, si vous aviez les 
capacités de trouver la solution à ce problème ici en Haute-Volta; 
celui qui va partir pour Koudougou s'en va pour voir certaines choses mais 
ce n'est pas pour l'argent qu'il s'en va. Celui qui part pour Abidjan, 
même s'il s'en va gagner dix millions, il sait qu'il va ramener ses dix 
millions dans la patrie. Il ne dira pas qu'il a trouvé un pays intéressant 
et rester là-bas, seul. Mais, s'il reste dans le pays et peut avoir 2 500 
frs et garder un peu d'argent de poche jusqu'à la fin du mois, donner un 
peu d'argent à son père, donner l'argent des condiments à sa mère, vous 
savez bien qu'il ne partira nulle part. Pour son mariage, on pourrait 
acheter un sac de mil avec cet argent. Dire qu'on ne le conseille pas, 
tu peux l'appeler pour le conseiller mais tu ne lui as rien donné. Tu 
l'appelles pour le conseiller mais tu ne lui as rien donné alors que 
tu n'as rien pour lui donner, avec quoi va-t-il prendre tes conseils? Il 
va partir chercher fortune. S'il voit qu'il peut faire fortune ici et venir 
rendre visite à son père puis dire: "Je suis venu te rendre visite mais 
je pars à mon travail, l'heure a déjà passé". Où va-t-il partir? 

- C'est comme ça seulement. 

- Il veut aider, il veut faire cadeau à une personne et il n'a rien à lui 
donner; il est mal à l'aise avec tout cela, il croit qu'on le voit d'un 
mauvais oeil; .on ne peut pas le voir d'un mauvais oeil puisqu'il n'a rien. 
Que va-t-il faire? Celui qui ne désire pas aller à l'étranger s'en va à 
la place du marché et devient voleur. De ce qu'il voulait donner à son 
père et à sa mère, il n'est plus question, le mal l'a pris et il a rejoint 
des compagnons de mauvaise vie. C'est ce problème qui augmente le nombre 
de voleurs et de ceux qui partent pour l'étranger. Nous avons entendu ce 
que les gens ont dit, car personne ne dira qu'elle compte sur une autre 
personne plus que le roi. A ton réveil, le chef fait amener des personnes 
à Boulbi en voiture pour qu'ils cultivent. On devait cultiver le champ 
du Moro-Naba,'"mais vous tous qui êtes assis là, qui se souvient de la 
date du rendez-vous pour cultiver le champ du Moro-Naba? Le Naba-Saaga 
a pris la. chefferie; on ne s'est pas donné rendez-vous; le Naba-Kougri 
a pris, il n'y a pas eu de rendez-vous pour cultiver son champ aussi. 
Nombreux sont les enfants qui sont ici qui ne savent pas ce que veut 
dire "au rendez-vous pour la culture". Nous avons cultivé à Boulmiougou 
au. temps de Naba-Koom. 

E - Pour ce que vous avez répondu, le vieux vient de dire que selon lui, c'est 
la délinquance de la part des jeunes, parce qu'ils n'écoutent plus les 
conseils des parents et ils ne veulent plus rester; c'est vrai, ils ne 
veulent plus des femmes que leur donnent les parents, que c'est cela qui 
amène la délinquance. Ils volent les femmes des autres personnes et 
s'enfuient parce qu'ils savent que s'ils restent près, on va leur retirer 
les femmes; pour cela, ils s'en vont en Côte d'Ivoire. J'ai compris ce 
que vous avez dit. Vous dites que c'est à cause du manque de travail, mais 
il peut y avoir plusieurs causes aussi? Le vieux a dit aussi que c'est 
parce qu'ils ne veulent plus rester auprès de leurs pères. 
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R - Si 

E - S'ils ne sont pas aux côtés de leurs pères, ils ne feront pas pression sur 
eux comme s'ils étaient ici. Le travail est l'une des causes mais il y a 
d'autres causes, tout est mélangé. Selon moi, pour ce que vous avez dit, 
ce n'est pas à cause du travail seulement, plusieurs causes se sont mélan
gées; ou bien, que pensez-vous? 

R - C'est cela, tout s'est mélangé. 

- La racine de ces problèmes se trouve dans la politique; c'est la politique 
qui a rendu les enfants désobéissants, les mauvais conseillers ont donné 
cette indépendance aux enfants. 

- Nous sommes tous Mossi entre nous; nous savons qu'il y a eu certaines poli
tiques qui n'étaient pas bien pour le bien-être du pays. Si ces partis 
gagnent, que le pays aille de l'avant ou non, ils s'en fichent pas mal. 
C'est pour cela qu'on disait de ne pas empêcher les gens de partir, de ne 
pas prodiguer de mauvais conseils aux gens, et ils ont refusé de faire 
toutes les choses. Tout le monde a vu. Aujourd'hui on veut bien garder 
le mii pour qu'il ne verse pas, mais c'est tard; le mil est versé à terre, 
ramassez maintenant. C'est tout ce que j'ai à dire. 

- Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vous garantis que rien 
•/ n'a amené cette débandade, cet exode, sauf les mauvaises' politiques. 

Nous les politicards, moi je ne vous cache pas, réellement j'ai fait la 
politique moi; ce sont les mauvaises politiques qui ont suscité les gens 
à ne plus respecter la hiérarchie, à ne plus respecter même la famille; 
alors vous voyez, tout le monde est en débandade maintenant; on veut 
actuellement revenir quand même, mais hélas! Peut-être on y reviendra, 
on arrivera. 

- Les causes seront différentes, ce que vous avez dit, tout est vrai. 

E - Parce que vous voyez, ce que je voulais, je ne peux pas m'exprimer entière
ment en Mooré, c'est pour cela que j'ai parlé comme ça. Pour ce que vous 
avez dit, je crois que vous avez voulu dire que la politique a pris les 
choses à la légère? 

R - Justement. 

- Puisque la politique a pris les choses à la légère, elle ne pourra pas 
construire quelque chose de bon, parce qu'il n'y a rien à la base. Ceux 
qui ont arrangé et puis ça marche, on peut dire qu'ils savent ce qu'ils 
font. Ce que vous dites est très fort. 

- Ce que le vieux et vous avez dit a pour racine la même cause. 

- Avant si tu avais un différend avec un enfant, où allait-il partir? Mais 
actuellement, en cas de différend avec un enfant, il s'enfuit de chez toi 
et va manger à sa faim et dormir ailleurs que chez toi. Que vas-tu faire 
de lui? Deuxièmement cela dépend des pères; ceux qui sont déjà grands, 
sont libres; mais ceux que vous continuez à mettre au monde, qui sont petits 
d'abord, eux ils ne peuvent pas être libres pour le moment; on ne s'occupe 
pas d'eux, on ne les éduque pas bien, on a laissé les enfants aux mains des 
femmes. Avez-vous entendu? Je dis cela aussi parce que j'ai des preuves. 



/239 

R - Ah oui? 

- J'ai vu des enfants qui se battaientet je les ai séparés. Les ayant 
séparés, un des deux s'est plaint: est-ce toi qui m'as mis au monde pour 
me pousser de la sorte? Moi, je l'ai frappé et il a couru; la bagarre 
n'est-elle pas terminée? Le soir la mère de l'enfant est venue me deman
der pourquoi j'ai frappé son enfant! Mais autrefois, une fois qu'un 
enfant sortait de chez lui pour aller jouer chez un voisin, il était de
venu l'enfant de tout le quartier. Celui qui voyait que l'enfant se con
duisait mal, il le corrigeait à coup de fouet. Quant au père, s'il voit 
que l'enfant arrive en courant, il se tait et l'attend car il sait qu'il 
a dérobé quelque chose et qu'il court au domicile. Dès que l'enfant 
arrive, le père le frappe; prochainement recommencera-t-il la même faute? 

- Non, pas du tout, il ne recommencera pas. 

- J'ai vu des enfants empochant des canifs pour aller à l'école, dans 
l'intention de se piquer (se batailler avec). 

- Si, cela est vrai. 

- Nous, nous n'éduquons pas nos enfants comme nos parents nous ont éduqués; 
on a laissé les enfants aux femmes; croyez-vous éduquer un enfant de la 
sorte, pour qu'il soit correct? 

- Pour l'éducation des enfants, on doit voir et éduquer les enfants comme 
on nous a éduqués pendant qu'ils sont toujours petits. Si on ne s'efforce 
pas, quand ils grandissent, ils seront comme leurs grands-frères seulement. 

- Moi, verrai-je nos enfants se battre et les laisser sans les séparer? 

- Non, vous allez les chasser. 

- Mais il n'y a plus cela; je vois les enfants se battre et des grands 
observent la bagarre les bras croisés. Je ne parle pas, mais moi j'ai 
vu cela. De notre temps, si je voyais cela, je cassais une branche et je 
les dispersais. Mais actuellement, je ne peux pas courir. 

- Attendez et laissez le bon monsieur qui est venu nous écouter répondre. 
Puisque vous avez parlé, laissez-le parler aussi. On a parlé de syndicat, 
nous buvons le dolo, et le syndicat du dolo c'est le cabaret. Mais celui 
qui est venu ici, pour écouter, que personne n'ait peur de lui dire la vé
rité; dites-lui comment ont été nos grands-frères; c'est ce qu'il veut. 
Vous saviez que dans une cour aujourd'hui, il peut avoir trois bâtards. 
Qu'est-ce qui a fait cela? Ce qu'il y a comme problème essentiel en 
Haute-Volta, c'est faire ce qui plaît à soi-même. Si tu as ton enfant et 
on dit de faire ce qu'on veut, et il s'en va prendre la personne de son 
choix, vous savez que ce n'est pas normal. Avant, ta fille ne prenait pas 
grossesse jusqu'à mettre un bâtard au monde et revenir dans ta cour 
encore. On dit de faire ce qu'on veut alors que les enfants ne peuvent 
pas faire ce qu'ils veulent; il faudrait que vous abandonniez cela: agir 
à sa guise. Si vous abandonniez ça pour que tout revienne en place, nous 
sommes toujours pour ça. Agir à sa guise, c'est gâter le pays. Si tu as 
un garçon et il vient avec une fille, tu lui demandes d'où vient cette 
fille, et il dit; il y a ceci et cela. D'où vient son mari? Je ne veux 
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plus qu'elle vienne ici. Mais agir à sa guise! Et ils agissent à leur 
guise! On n'enterrait pas les bâtards; voilà que les bâtards sont pleins 
à Ouagadougou actuellement. Moi, je dis agir à sa guise a gâté la 
Haute-Volta. Si ce n'est pas agir à sa guise, comment après avoir mis ton 
enfant au monde, elle s'en va prendre pour mari l'homme de son choix elle-
même. Mais si l'homme veut d'elle, il envoie des gens dire; il y a un tel 
qui nous envoie, qu'il a vu la fille de telle personne et il la veut pour 
femme. Tu es assis chez toi et ils passent rentrer sans te saluer, et ne 
te demandent rien; n'est-ce pas le fruit d'agir à sa guise? Comment se 
fait-il que des bâtards naissent chez toi, c'est le fruit d'agir à sa 
guise. Il y a un seul problème: c'est agir à sa guise! 

- Nous qui sommes assis, nous ne voulons pas d'une femme de Ouidi. Pour 
Gounghin, nous voulons de leurs filles; mais une de leurs femmes venait 
prendre un mari, les gens du quartier te font quitter le quartier. Mais 
rien n'a gâté la Haute-Volta sauf laisser les enfants agir à leur guise. 
C'est déjà gâté! Laisser une fille chercher son propre mari; une 
fille doit-elle chercher son propre mari? C'est une question à résoudre; 
si elle veut d'un catholique ou autre, qu'elle vienne faire part de sa 
décision à son père pour cela aussi; il envoie une autre personne faire 
part de la nouvelle. N'est-ce pas cela, quand cette personne .vient chez 
toi, tu la vois, et elle est comme l'enfant, le garçon que tu as mis au 
monde. Mais, ces délinquants qui viennent, ils te trouvent assis et ne 
font pas attention à toi; je ne dirai pas ce que j'ai eu comme problème 
moi. J'ai une fille qui a mis un enfant au monde, mais l'enfant est 
mort. Si c'était avant, ce qu'il y avait à faire, on le ferait. Chan- • 
geons de conversation; moi je dirais que c'est laisser l'enfant agir à 
sa guise qui gâte tout. Si on pouvait revenir à la coutume, la Haute-
Volta serait normale. 

- Qu'on dise de faire attention, de faire un retour à la coutume. Ce dont 
j'ai parlé premièrement, j'ai dit de se souvenir de Naba Kougri; il y a 
eu beaucoup de générations qui ont existé et voulaient Ouagadougou; 
mais ils n'ont pas vaincu Ouagadougou, pourquoi? C'est grâce aux fétiches, 
des pierres, "des montagnes et des rivières. Les Anglais sont venus les 
premiers; ce que moi je dis, ce n'est ni la vanité, ni l'orgueil; nous 
avons refusé de nous donner à l'étranger; si ce n'est que ça, Ouagadougou 
serait intéressant. Ce n'est pas de votre faute aussi, c'est agir à sa 
guise qui nuit au pays. 

E - Ce que vous dites est vrai; mais dire qu'il n'y a plus de fétiches, que 
voulez-vous qu'on fasse? Et vous dites qu'on ne peut pas arranger les 
choses alors que nous voulons nous renseigner et savoir ce qu'on va faire; 
vous-même, vous savez que ça ne sera pas facile. 

R - Si vous dites qu'est-ce qu'une pierre? Alors que la pierre a été une chose 
qui a aidé nos pères et nos grands-pères! En tuant une poule pour une 
montagne ou une rivière, vous dites que c'est zéro. Alors que nous, nous 
faisions cela parce que nos pères et grands-pères le faisaient. En par
tant au "Tempo", les fétiches faisaient sortir des gens. Vous ne les 
connaissez pas et ils s'en vont se mêler à vous à la bataille; pouviez-vous 
les reconnaître par vos propres moyens? C'est cela que nous voulons dire; 
le sujet que vous avez amené, vous êtes venu avec un sujet des grands-
pères pour arranger la Haute-Volta. 
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E - Personne d'autres n'a quelque chose à dire sur ce sujet? 

R - Nous en tant que vieux nous voulons dire: si vous voulez suivre les conseils 
suivez les conseils de vos pères et grands-pères; ce que nous voulons 
dire de plus, observez bien et arrangez le pays; considérez Naba-Kougri 
et comptez sur lui; c'est ce que moi j'ai à dire; je n'ai rien d'autre à 
dire. 

- Ecoutez, nous avons une seule chose à dire: efforcez-vous de faire 
supprimer cela: "agir à sa guise". Kougri lui-même qui est assis, qui 
prenait les filles données, ce n'était pas ses propres enfants mais les 
filles d'autres personnes. Mais "agir à sa guise", où va-t-il trouver 
une fille pour donner? Pour cela vous êtes venu aujourd'hui, vénérer 
Naba-Oubri et le "Teng-Pélem", pour que vous aussi, vous voyez où va 
votre pays. Supprimer le laisser agir à sa guise, pour que l'enfant ne 
soit pas maître de lui-même. 

E Vous dites: laisser agir à sa guise. Vous, vous parlez au niveau de la 
famille, au niveau du père et de la mère ou au niveau de la politique? 
Vous avez une. chose qui est vraie et vous avez dit une autre chose que je 
voudrais refuser. La chose que je pense qui est vraie: certaines choses 
dépendent du lieu où l'on vit, un retour en arrière est dur. Vous parlez 
de politique; en ce moment, la politique n'existe plus. Mais concernant 
le laisser agir à sa guise, dont vous avez parlé, vous voulez dire qu'on 
doit .faire pression sur les gens partout pour qu'ils écoutent ce qu'on 
leur dit, ou bien ce sont dans les familles seulement, comme dans le do
maine des filles ou dans l'entretien des jeunes, c'est dans l'ensemble 
ou dans les familles seulement? 

R - Nous, nous sommes des enfants d'hier; mais vos dires... Ce que vous voulez, 
nous avons entendu, vous voulez arranger la Haute-Volta. Et dire aux 

. vieux de venir vous prodiguer des conseils. Ce que nous voulons, nous 
voulons que: agir à sa guise, que cela finisse. Si tu mets ton enfant 
au monde et si une personne veut d'elle, actuellement c'est le christianis
me, le nombre des soupirants peut aller jusqu'à dix, mais à celui que tu 
veux tu donnes; mais chez les chrétiens, on dit que c'est le fiancé; et 
deux personnes viennent chez vous, il ne vient pas un seul pour dire: il.y 
un tel qui veut votre fille pour se marier. Après leur départ, arrive une 
autre personne et vous dites: je ne suis pas d'accord, il y a une autre 
personne qui t'a devancée. Ne lui direz-vous pas cela, parce que vous ne 
désirez pas la honte. La fille dit qu'elle s'en fiche, qu'elle a son homme; 
par la suite, vous apprenez que la fille est en grossesse. Voyez-vous ce 
que vous êtes devenus là, nous allons vous dire la vérité; finissez-en 
avec le laisser agir à sa guise. Pour que celui qui vient dire le premier 
qu'il veut de la fille, qu'elle aille avec lui. Si c'est agir à sa guise, 
ce principe va gâter Ouagadougou et toute la Haute-Volta; vous ne pouvez 
rien contre les garçons, ni contre les filles. Faites finir le laisser agir 
à sa guise; si vous ne faites pas cesser cela, vous ne pourrez rien. Naba-
Kougri qui est assis là, c'était les enfants des autres personnes qu'il 
prenait pour donner, cela n'est-il pas fini? Ce que nous voulons, nous 
désirons et vous désirez arranger la Haute-Volta, arranger les enfants de 
Haute-Volta, arranger les vieux et les vieilles; c'est pour cela que vous 
avez appelé les vieux pour parler. Nous n'allons pas vous laisser et ne 
pas dire le tout. 
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E - Non, dites tout seulement. 

R - Efforcez-vous de faire cesser le laisser agir à sa guise, efforcez-vous 
pour qu'un enfant considère son père, qu'une fille ne prenne pas pour 
mari l'homme de son choix, avez-vous entendu? Sinon, il n'y a pas autre 
chose à Ouagadougou; c'est agir à sa guise qui a gâté la Haute-Volta. 

E - On a parlé tout â l'heure de ceux qui partent pour l'étranger et vous 
avez dit qu'il y a telles ou telles causes qui occasionnaient ces.départs; 
c'est ce que vous avez tous répondu, mais ce ne sont pas tous les jeunes 
qui vont au Ghana ou en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne sont pas partis ou 
qui ne désirent même pas partir, pourquoi pensez-vous qu'ils restent? 
Pensez-vous que c'est à cause du travail, parce qu'ils aiment leurs pa
rents plus que ceux qui sont partis pour l'étranger ou c'est pourquoi 
d'autres? 

R - Pour cela, le chien qui a un os aboie-t-il encore? Si tu as une profes
sion à Ouagadougou ici, tu n'as même pas l'envie de partir au-delà de la 
carrière, laisser ton travail. Tu as laissé le repos, pour venir écouter 
les paroles ce soir, c'est un travail. Il y a une autre personne dans 
un autre lieu et une-autre personne dans un autre coin aussi; vous vous 
promenez partout. Si depuis la descente du travail, tu étais à la maison, 
maintenant tu serais reposé. N'est-ce pas pour arranger que tu as repris 
ce travail-ci; quelqu'un peut prendre ce travail pour un travail banal et 
toi, tu dis que tu l'aimes. C'est parce que tu veux les ethnies, que 
tu dis que ce travail t'intéresse, et tu es revenu chercher les vieux et 
les vieilles pour les écouter, sur ce>qui concerne nos ancêtres; celui qui 
a sa profession, il ne va pas la laisser et partir. 

E - Pour ce que j'ai dit concernant les professions, mettons de côté les 
fonctionnaires ou ceux qui travaillent dans les boutiques; vous savez que 
tout le monde ne peut être fonctionnaire, ni travailleur dans une boutique; 
considérons le domaine des cultivateurs, les jeunes qui sont dans les cam
pagnes. Certains partent; vous avez dit tout à l'heure que c'est à cause 
de l'argent, les impôts, sauver l'honneur qu'ils partent; mais parmi eux, 
nombreux sont ceux qui ne partent pas; aussi, pensez-vous qu'ils n'ont pas 
entendu qu'il y a de l'argent en Côte d'Ivoire ou à cause de l'amour pour 
leur famille ou l'amour pour la patrie qu'ils ne partent pas? Ils veulent 
rester avec leurs pères, les aider à travailler ou quoi d'autres? 

R - Celui qui cultive et sait qu'il y a des avantages, il ne va pas laisser 
la culture. Certains creusent des termitières; si cela les avantage, ils 
ne vont pas laisser et partir. N'est-ce pas cela? D'autres tissent, 
cousent même s'ils ne cousent pas à la main, ils ont des machines à coudre, 
vont-ils partir? Où? Il y a la friperie, beaucoup d'enfants font le 
commerce de la friperie, montent sur les mobylettes C T . et ils ne veu
lent même pas parler d'Abidjan. Mais si tu restes travailler et vois que 
tu as fait fortune, que vas-tu aller faire là-bas encore? Nous parlons 
du manque d'argent; celui qui n'a rien pour commencer, s'il gagne le 
poste de manoeuvre, même s'il balaie une cour, il aura de l'argent. S'il 
gagne l'argent, il pourra commencer ce qu'il voulait faire; s'il tissait, 
il tissera de nouveau. 
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R- A la saison sèche, ceux qui sont ici fabriquent des nattes; une natte 
peut coûter deux cent vingt-cinq à trois cents francs, même cinq cents 
francs C F A en ce moment. Les enfants qui disent: je ne vais pas 
bouger, laisser mon père souffrir après moi; ce sont ces enfants qui 
sont devenus riches aujourd'hui et plus riches que ceux qui partent à 
Abidjan. 

E - Ce qui veut dire que vous ne donnez pas entièrement raison à ceux qui 
partent pour la Côte d'Ivoire? 

R - Nous ne leur donnons pas entièrement raison en tout•cas. 



/244 

Discussion de groupe: Ouagadougou (Samandin) 

Hommes, 1975 E: Enquêteur 
R: Répondant 

E - Vous êtes venus comme la fois passée et nous vous remercions infiniment. 
La dernière fois, on vous avait fait part de la raison de notre venue. 
Vous savez maintenant de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, nous sommes 
venus pour une vraie causerie, ce qui veut dire: celui qui a quelque 
chose à dire, qu'il le dise sans avoir froid aux yeux. Répondez sépa
rément pour qu'on puisse s'entendre et se comprendre; autrement si on 
discuté» o n n e v a Pas s e comprendre. A toutes les questions que je 
vous poserais, celui qui a une réponse à donner, qu'il nous en fasse 
part et nous enregistrerons le tout, pour que cela constitue un témoi
gnage; quand nous reparlerons de cette causerie, cet enregistrement 
nous éclaircira les idées. C'est la causerie. J'ai dit la fois passée, 
nous ne voulons pas savoir les noms de ceux qui répondent, mais nous 
voulons savoir ce que pensent les vieux. Pour le travail, comme je 
vous avais dit la fois passée, nous l'avons réparti en deux quartiers; 
votre quartier ici, et celui de Kalgondin. Ceux de Wentenga, nous 
avons déjà causé avec eux. Pour les autres quartiers, on a pris des 
femmes; elles ont causé puis ont dit ce qu'elles pensent. Le sujet, 
comme je vous l'ai dit la fois passée est l'exode des jeunes. Je vais 
vous questionner séparément, et celui qui a un sujet à coeur qu'il se 
clame et le dise, mais n'interrompez pas les paroles des autres. C'est 
pour cela que je voudrais prendre un peu de votre temps et il serait bon 
qu'on termine aujourd'hui afin de vous permettre de vous reposer et 
que vous puissiez retourner à vos travaux parce que c'est l'hivernage. 

C'est ça seulement que je voulais vous dire. 

Nos grands-frères, petits-frères, vous savez que ceux qui restent ici 
pour le travail ne sont pas nombreux; vous aviez répondu la fois passée 
mais vous pouvez répondre encore. Certains restent même si c'est l'hi
vernage ou la saison sèche, mais nombreux aussi sont ceux qui partent 
pour l'extérieur du pays. Pour ceux qui partent pour l'étranger, nous 
voulons savoir ce qui a motivé leur départ. Il peut avoir plusieurs 
causes pour motiver un départ pour l'étranger, mais le motif que vous 
pensez le plus essentiel, celui qui peut les faire partir pour l'étran
ger, nous vous demandons de le dire en premier, seulement en ce qui 
concerne ceux qui vont à l'étranger; nous vous questionnerons sur ceux 
qui restent sur place après. 

R - Nous pensons que ceux qui partent pour.l'étarnger et ne veulent pas res
ter ici, ils ont le temps et veulent se promener pour chercher l'argent. 
Mais il n'y a pas un lieu où il y a l'argent plus qu'Ouagadougou. S'ils 
acceptent de rester à Ouagadougou, il y a l'argent à Ouagadougou. Mais 
ils quittent et se pressent d'aller à l'étranger; il ne fait pas meilleur 
à l'étranger qu'à Ouagadougou. 
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R - Les départs pour Abidjan, pour Koumassi, ne datent pas de maintenant; 
c'est parce qu'ils ont le temps maintenant qu'ils sepressent, qu'ils 
veulent l'argent. Les gens qui les ont mis au monde, ils n'ont pas 
voyagé p 0 u r les mettre au monde, ils n'ont pas cherché l'argent; ils 
ont cherché à se connaître pour les mettre au monde. Si tu ne te rends 
pas familier aux vieux et aux vieilles, comment vas-tu faire pour avoir 
un enfant de famille (en mooré Yiri-biiga). L'argent ne parle pas et 
ne fait pas de commission non plus; mais leur départ actuellement ... 
ils font les voyous. Si ce n'est que pour l'argent, son domicile est 
Ouagadougou ici. Nous nous connaissons, il y a une entente entre nous; 
vas-tu laisser ton frère paternel et maternel partir pour Abidjan, à 
qui tu vas dire j'ai un problème? Que vas-tu chercher à l'extérieur 
alors? C'est'par ce qu'ils ont eu le temps; s'ils n'avaient pas le temps, 
ils n'iraient nulle part. Les souffrances étaient toutefois plus que 
ça mais personne n'a bougé. 

~ Nous ri avons Pas autre chose à dire, sauf pour l'indépendance: on dit 
d'être indépendant, on devient indépendant, on se commande, il n'y a 
personne pour conseiller l'autre, tu mets ton enfant au monde, tu 
l'appelles pour conseiller, aussitôt assis qu'il se lève. Tu mets ta 
fille au monde, tu n'as plus lé droit de lui parler, elle ne fait que 
sortir et à ta grande surprise, tu constates un jour qu'elle est en 
grossesse; tu ne connais même pas son compagnon. C'est pour cela, 
l'indépendance, personne ne commande; ils font ce qu'ils veulent; com
ment vas-tu mettre une fille au monde, elle n'a pas de mari, elle a un 
ami une fois qu'il l'engrosse, il la refuse. Quelle est cette amitié! 
Alors on demande que les vieux aident, mais ils ne peuvent pas, une 
fois que c'est gâté, nous ne pouvons rien. 

- Chercher l'argent, il y a l'argent ici. Si nous partons tous pour 
Abidjan,, c'est la force qui nous faisait partir. Ce n'était pas partir 
pour chercher l'argent. Depuis que je suis partie et suis revenu de 
Bamako, personne n'est reparti pour Bamako. Je ne vais pas au-delà 
de Gounghin parce que je veux l'argent! Nous sommes tous ici, cultivant 
avec les vieux et ils nous apprennent à tisser et nous tissons; ils nous . 
apprennent à coudre, nous cousons... Mais même si nous ne pouvons que 
faire de ce qu'on nous a appris, nous pouvons dire que c'est ça qui 
nous entretient, que nous sommes toujours assis (restés). On les suit 
toujours. Il y a toujours des gens comme nous, par exemple le Wedkimnaba 
(chef des palefreniers) et le Widnaba (chef des chevaux) qui sont ici et 
qui à leur âge continuent à partir pour l'étranger. Ils ne veulent pas 
se courber pour cultiver la terre; s'ils ne veulent pas cultiver, comment 
peuvent-ils rester pour entretenir une famille? C'est ça qui les fait 
partir pourri;1 étranger; mais si c'est l'argent qu'il veut chercher, s'il 
s'en va couper les buissons, les arbustes, avec une partie de ceux qui 
cultivent ça leur suffit tout juste à se nourrir. Mais si ça ne suffit 
pas pour nourrir ta famille, vas-tu enlever le peu que tu as pour aller 
donner à celui qui voyage. Nous sommes tous ici, et l'argent se gagne 
ici aussi; si tugagnes assez pour nourrir ta famille à sa faim et elle 
est heureuse, tu as eu l'argent. Est-ce plus que ça? Nous n'avons pas 
plus que ça à dire. 



/246 

R - Mes pères ont dit ce que je voulais dire; je ne cultive qu'en brousse, 
je ne vais nulle part, je suis vieux. Aller en brousse, c'est partir 
à Koumassl pour moi. Je n'ai rien d'autre à dire. 

E - Je crois qu'il y a deux réponses. Certains ont dit que c'est l'indé
pendance, c'est-à-dire ils se commandent; d'autres ont dit qu'ils cher
chent l'argent, mais c'est parce qu'ils ont le temps. Je ne comprends 
pas ce que cela veut dire; ils ont le temps, vous voulez dire qu'il n'y 
a personne pour faire pression sur eux ou ce sont les gens du village 
qui leur ont permis de partir; je n'ai pas compris entièrement ce que vous 
aviez bien voulu dire. Vous aviez dit aussi qu'ils font les voyous; 
pour cela nous vous demandons de nous êclaircir sur ces points pour 
qu'on puisse comprendre entièrement. 

P. - J'ai dit qu'ils ont le temps parce que si tu démarres ici, tu iras loin 
sans que personne ne te demande ce qu'il y a pour que tu t'en ailles, 
où t'en vas-tu? Avant on te demandait où tu partais mais actuellement 
il n'y a plus cela. Si on te demandait où tu partais actuellement, tu 
ne bougerais pas. Le vieux conseille un enfant, et s'il allait déso
béir ... il ne désobéira pas; aujourd'hui il n'y a plus cela. Les 
enfants disent aux vieux; vous nous dites de rester, que trouverez-vous 
pour nous donner. C'est ça avoir le temps. 

E - Si c'est cela, nous avions compris. Nous avons parlé de ceux qui sont 
déjà partis, mais nombreux se sont efforcés pour rester avec leurs pères, 
leurs familles, pour les aider. Que croyez-vous qui puisse les retenir, 
parce qu'on a fait pression sur eux plus que sur ceux qui sont partis pour 
l'exétrieur ou c'est pour une autre raison? 

R - Vous savez que dans la famille du chef, il y a de l'aide; mais qu'est-ce 
qui les empêche de rester dans le pays? Il n'y a pas de conseils; même 
si tu le conseilles, il ne voit que ce qu'il désire. Il ne sait pas 
que s'il reste dans le pays, c'est =*on gain; le pays est son gain mais 
il ne vaut pas rester. S'il écoutait les conseils et s'il restait, cela 
l'avantagerait. 

E - Nous avons déjà parlé de ceux qui sont partis à l'étranger; ensuite nous 
avons parlé de ceux qui sont restés dans le pays et le vieux a dit que 
peut-être ils ont eu plus d'avantages que les autres, qu'ils se sont don
nés l'idée de rester; je voudrais savoir si vous pensez tous de la sorte 
ou pensez-vous autrement? 

R - Nous n'avons pas plus à dire que ce que le chef a dit; si tu appelles 
un enfant pour conseiller et il s'en va, ces conseils ne l'avantagent pas, 
c'est pourquoi ils ont le temps pour partir. Si on te conseillait et que 
tu partes en voyage et soit ton frère ou ton père te barrait le passage 
en route te disant ne t'en va pas, tu vas t'asseoir immédiatement pour 
te demander pour quelles raisons me barre-t-on la route; aujourd'hui on 
ferait de même à un enfant et il te dira: rester faire quoi, mes cama
rades ne sont-ils pas partis, que vais-je rester faire? S'ils sont â 
la maison aussi, ils ne vont pas t'aider à cultiver, ils ne t'accompagne
ront pas à la belle famille, ils ne t'aideront pas à faire n'importe 
quoi que ce soit et ils sont là assis disant qu'il n'y a pas de travail. 
Il n'y a pas de travail et il y a des champs à cultiver! 
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R - Les vieux ont dit la vérité. Il y avait un empêchement. Les enfants 
ne pouvaient pas partir à l'étranger afin qu'ils restent travailler, se 
suffire à eux-mêmes et aider leur père; tu donnais ton enfant à une fa
mille amie et il y restiat trois à quatre ans, < inq ans en cultivant •>. 
dans cette famille. S'il venait dans sa propre famille, il cultivait. 
Il n'y a pas d'enfant que tu ne puisses donner à ton ami. On pouvait 
donner un enfant à la cour du chef et il y restait. Il n'y a plus ce 
temps; il n'y a plus cela. Si tu as trois à quatre enfants alors que 
ton ami n'a pas d'enfant, tu dois choisir un, aller lui donner. En 
donnant cet enfant à ton ami, quand l'enfant va revenir chez toi, il 
ne viendra pas seul car ton ami va chercher une femme pour lui donner. 
Mais puisque tu n'as même pas d'enfant pour s'occuper de toi, où vas-
tu en prendre et en donner à ton ami? Vas-tu le donner à la cour du 
chef pour qu'on s'occupe de lui? Les deux empêchements consistaient en 
ceci. Si l'enfant voulait partir à Koumassi, c'était Koumassi, car les 
départs pour Abidjan sont récents; vous allez commencer dès le temps des 
le temps des semences à lui donner votre accord pour qu'il parte. Mais 
actuellement à ton réveil le matin, tu vois que la chambre de ton enfant 
est vide, à qui vas-tu demander où il est parti; puisqu'il n'y a pas ses 
affaires, c'est qu'il est parti. L'enfant s'en va chercher son billet 
du train le soir, puis le lendemain matin de bonne heure il part; le 
père sera-t-il au courant ou bien la mère? C'est à un camarade à qui il 
va le dire: je vais aller à tel endroit et revenir. S'il le disait à 
son père, il l'empêcherait de partir; si le père voit ce qui pourrait 
lui nuire, il lui dirait de ne pas partir. C'est parce qu'il n'y a plus 
ces deux empêchements qui les autorisent à partir pourl'étranger, c'est 
ça seulement. 

E - Vous avez parlé de ceux qui partent pourl'extérieur et ceux qui ne par
tent pas pour l'étranger; mais pensez-vous que ceux qui sont déjà partis 
à Koumassi ou à Abidjan et qui sont de retour puissent par leurs racontars 
inciter les jeunes de leur âge à partir pour l'étranger? 

R - Celui qui est parti et est de retour au pays, et raconte ce qu'il a eu 
ou ce qu'il a vu à ses camarades, il ne dit que des mensonges. En le 
voyant, il n'a pas d'avantage sur ceux qui sont restés, mais ceux qui 
sont restés à la maison, aidant les vieux à travailler, ce sont eux qui 
sont avantagés, ce ne sont pas ceux qui sont partis à l'étranger; ce sont 
mes paroles seulement. 

E - Après son retour de l'étranger, ils (les autres) voient qu'il (le migrant) 
n'a pas eu d'avantages, qu'ils savaient qu'il n'y a pas gain de cause, 
ne pensezOvous par que si tu as ton ami qui est de retour de l'étranger, 
même lors de vos causeries, tu vois qu'il ment un peu, que cela excite 
l'ami à faire autant que lui? C'est cela que je voudrais vous demander 
ce que vous en pensez. 

R - Tout ce qu'ils font à leur retour, c'est acheter leurs vélos et autres. 
Ils ne feront que quelques mois au marché; ils ne parlent aps bien le 
Dioula, et n'en parlons pas du français, et ils mentent entre eux; mais 
ceux qui sont restés au pays, voyant cela, disent qu'ils sont partis 
pour acquérir! cette connaissance et avoir de l'argent; mais ceux qui 
réfléchissent bien se disent que ceux qui sont re retour de l'étranger 
ne feront que quelques mois, vont vendre leurs vélospour avoir le trans
port et repartir; pour cela, ils vont rester ... ils sont là et peuvent 
s'acheter des vélos. C'est ce que font ceux qui sont rusés, qui ont 
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R - écouté les conseils de leur père. Mais parmi ceux qui se sauvent certains 
volent les ânes de leur père pour les vendre ou volent deux moutons ou 
deux chèvres et suivent ceux qui ont les véols qu'ils avaient acheté à 
leur retour pour s'en aller à l'étranger. La façon d'agir de ceux qui 
sont de retour gâte les autres. 

- Entendre ce que l'autre a dit pour partir, c'est ce qui leur donne la 
folie. Si tu pars pour faire fortune et que pour ton retour au pays, 
ceux qui sont à l'étranger font une collecte pour te trouver l'argent 
du transport, c'est que tu n'as pas fait fortune comme le prétendait 
celui qui est venu te le raconter. Si cette personne retrouve la mé
moire (guéri de sa folie) , croyez-vous que si on parlait prochainement 
de partir à l'étranger, il irait? Un revenant de l'étranger (en mooré 
Pa-Wéogo) ne dit jamais que cela fait longtemps qu'il a vu sa famille 
(voila pourquoi il est revenu) mais il a eu un congé. Dans quel bureau 
es-tu parti travailler pour avoir droit à un congé? Il est parti 
couper les lianes et autres dans la forêt et il vient dire qu'il était 
dans un bureau. Ceux qui sont restés au pays l'entendent dire qu'il 
lui reste une semaine et que s'il ne repart par, il risque de perdre sa 
place; ceux qui sont restés au pays espèrent faire fortune en gagnant un 
travail pareil arrivés à l'étranger. Une vois arrivéa à l'étranger, ils 
lavent les plats ensemble. Celui qui pense rester au pays balayer la 
cour de son père, jeter les ordures dans le champ pour que ces ordures 
deviennent de l'engaris, il ne va pas partir prendre le congé et venir. 

E - Si vous avez quelque chose à ajouter, dites-le! 

R - Metir n'est pas une dette; moi aussi, je vais dire mon mensonge. Seu
lement nous avons entendu de nos parents que personne ne doit nuire à 
son prochain mais aide-le. En voyant l'enfant d'autrui mal agir, appelle-
le et dis-lui: le genre de travail que tu as fait n'est pas du tout bien, 
fais bien attention pour ne plus faire pareil. Si tu le vois en compa
gnie d'une femme du quartier, dis-lui: j'ai vu la femme sortir de chez 
toi, tel nombre de fois, que veut-elle, pour qui veint-elle? S'il n'a 
rien à dire, dis-lui, je ne veux plus la revoir là-bas. Si tu vois l'en
fant d'autrui mal agir dis-lui: ce que tu as fait à ton père et à ta 
mère n'est pas bien. Les coutumes qui viennent de loin sont bonnes et 
claires : ne te couche pas avec une femme de ton quartier ne ment pas 
quand on t'appelle demander pour un conseil de famille. Mais t'asseoir, 
bien écouter et bien relater (transmettre), c'est ça seulement la coutume. 
Il n'y a pas autres choses; si tu as bien écouté, tu vas bien raconter 
(retransmettre) tout ce que tu as entendu; si tu fais beaucoup de dettes 
on te dit de faire attention avec tes dettes; dans l'ethnie il y aura 
une personne qui va te conseiller de laisser cela. Se conseiller de ne 
pas faire le mal, c'est cela seulement l'ancienne coutume. C'est quand 
on ne connaît pas qu'on parle beaucoup, et quand on parle trop, on ne dit 
que des mensonges, il n'y a pas de vérité. C'est quand on connaît qu'on 
parle, on dit de ne pas faire le mal; en quoi consiste la mal? C'est 
vouloir tuer une personne, faire la cour â une femme du quartier, avoir 
beaucoup de dette. L'ethnie dit que les anciens ne sont pas d'accord avec 
ça. Celui qui en sait plus que moi, qu'il le dise car je n'ai rien que 
ça à dire. 
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E - Actuellement, même si ce n'est pas partir pourl'étranger, nombreux 
aiment venir s'installer à Ouagadougou, â Bobo-Dioulasso ou dans les 
villes même si c'est en Haute-Volta; que pensez-vous qui puisse bien 
les pousser à faire cela? Surtout les jeunes qui aiment s'installer en 
ville? 

R - Si un coin ne te plaît pas, tu quittes. Nous tous qui sommes ici, nous 
ne sommes pas nés ici; c'est parce que le coin est intéressant que nous 
avons quitté les villages des environs pour venir ici. Si non parlait 
des autochtones de Ouagadougou, ils ne sont pas ici; c'est parce que 
c'est intéressant, et chacun sait que s'il s'installe ici, il pourra se 
débrouiller et il sera heureux, c'est pourquoi nous sommes tous ici. 
Venir s'installer en ville n'estpas causé par des difficultés, on vient 
de soi-même. On vient de soi-même, et chacun cherché le pays qui 
sera intéressant pour lui. C'est pour cela quela vie est intéressante 
et nous sommes toujours ici; si cela ne t'intéresse pas, tu ne viendrais 
pas. Nous avons tous un village natal, mais nous sommes ici; c'est pour 
rester, nous reposer et ne pas noue créer des soucis. La nuit, au cou
cher, étant avec l'ethnie, tu vas penser; on dira que tu aimes telle per
sonne et tu n'aimes pas l'autre; il n'y a pas de sommeil; tu ne vas 
partir dire à quelqu'un ce qui ne te plaît pas et tu ne sais où aller. 
Tu es là avec le coeur gros, c'est pour cela qu'on change de village. 
Les anciens ont dit que chacun cherche ce qui lui plaira; ce n'est pas 
dans l'ethnie qu'il y a la joie; il y a l'ethnie mais pas de joie, ta 
vie est troublée. Mais si tu cherches ce qui te plaît, ta vie sera un 
peu plus longue; ce n'est pas dit que tu ne mourras pas mais à ce moment 
tu t'es déjà reposé. Ne sont-ils pas des gens qui vous ont mis au monde? 
Sont-ils toujours en vie? Certains vivent toujours mais d'autres sont, 
morts. Si un enfant désobéit, quand tu le vois dis-lui; ne fais plus, 
ce n'est pas bien. 

E - Vous dites que les gens viennent s'installer en ville parce que la vie 
en ville sst intéressante; pourquoi dites-vous que la vie es intéressante 
en ville? Celui qui a quelque chose à dire, il peut répondre maintenant. 

R - Vous avez demandé tout à l'heure pourquoi les jeunes quittent les campa
gnes pour les villes. Certains ne veulent pas travailler, ils ne veulent 
pas s'efforcer pourles travaux de leur père. Ilsveulent venir en ville 
se promener; s'ils gagnent l'argent, ils peuvent s'acheter des pantalons, 
des chemises et des souliers; par la suite, ils commencent à voler. Vous 
savez tous qu'il n'y a pas du travail en ville, et ils se ruent tous vers 
la ville; que viennet-ils chercher? alors qu'il y a du travail en cam
pagne, ... nous voyons tous, que font-ils comme travail à Ouagadougou? 
Favriquer des briques; puisqu'il n'y a pas du banco, il faut aller à dix 

. kilomètres, chercher le banco pour venir fabriquer les briques. De 
plus, ils sont nombreux pour qu'une seule ville puisse leur trouver tous 
du travail. S'ils restaient en campagne travailler un peu, cela vaut 
mieux que de venir en masse en ville et certains n'on même pas de chambre 
pour se coucher. Venir en ville en saison sèche vaut mieux que de venir 
en hivernage ; ils n'ont qu'à rester cultiver aussi. Ils sont là, ils 
ne cultivent pas, ils n'ont pas de travail; tu les appelles pour leur don
ner du travail, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire ce travail. Leur 
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R - vie en ville est inutile; ce sont eux qui volent les porte-monnaies, 
tuent lespersonnes pour voler. 

- On dit que si tu ne peux rien contre le paresseux, cesse aussi de lui 
donner tes conseils; que vas-tu dire? 

- Cultiver pour son père, cultiver pour sa mère, cela a commencé depuis 
l'ancien temps; ça n'a pas commencé avec nous, il n'y a rien à ajouter. 
Si vous voyez un menteur manqué de place, un voleur manqué de place, 
c'est parce que cela a commencé avant. Nous ne pouvons pas trancher cette 
affaire. 

- Dieu a créé chaque personne avec son caractère; les anciens ont dit: fais 
tout ton possible pour ne pas être menteur, pour ne pas être voleur, 
pour ne par coucher avec la femme d'autrui. La femme du voisin gâte la 
richesse, c'est ce que disaient les.anciens et nous écoutons. Toutes 
les sortes de personnes que tu as citées, existent-elles? Il existe des 
menteurs, des voleurs, des paresseux. Que chacun sache ce qu'il va faire. 
Ils ne peuvent pas empêcher que des personnes pareilles existent; que 
vont-ils faire pour qu'elles n'existent pas? 

E - Vous avez dit qu'ils viennent dans les villes parce que la vie y est 
meilleure. Je ne sais pas ce qui est meilleur en ville pour qu'ils 
laissent leur père en campagne pour venir en ville. Je ne sais pas 
pourquoi. Parce que certains viennent, ils ne font que se promenerm 
d'autres logent chez des connaissances et sont d'accord pour tout faire, 
pourvu qu'ils ne sa fatiguent pas, et l'essentiel est qu'ils gagnent à 
manger à midi et la nuit et c'est cela qui leur plaît. Je ne saisis 
pas bien, le pourquoi de cela. 

R - Cela est la définition de la paresse. 

E - Je sais que quand une personne peut quelque peu, c'est qu'elle s'y 
plaît; je ne vrois pas que c'est entièrement comme ça parce que ceux qui 
viennent dans les grandes villes souffrent des fois plus que s'ils 
étaient dans leur village natal; celui qui a dit que c'est la paresse, 
on ne peut manquer de lui donner raison, parce qu'ils ne veulent pas 
s'efforcer, cela est vrai 

R - Nous tous qui sommes ici, nous sommes des paresseux, sinon on ne lais
serait pas nos villages natals pour nous installer ici. En disant que 
nous venons cultiver, c'est faux aussi; c'est parce que nous nous plaisons 
que nous demeurons ici. Si tu ne cherchers pas pour toi-même, qui va 
chercher pour toi; en voyant que tu ne peux pas cultiver, tu vas voler; 
tu voles, on t'arrêtera, la paresse n'est-elle pas finie? Tu est venu 
pour avoir ce qui est bon, tu ne t'efforces pas pour te trouver à 
manger, que vas-tu devenir? Tu resteras zéro. Qu'il y ait quelque chose 
de bon ou qu'il n'y ait pas quelque chose de bon, il te faut t'efforcer; 
si tu t'effrocès, tu mangeras. Arrivé ici et qu'il n'y a rien à faire 
et que tu commences à voler, et on réussit à t'arrêter, ton compte est bon. 
C'est la recherche de ce qui est bon qui nous a tous amenés icij mais si 
tu ne t'efforces pas, tu es rest** zéro seulement. 
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R - On a dit que même le Moro-Naba ne vient pas de Ouagadougou, ou bien? Mais 
pour cette réponse, vous savez que si un homme réussit à s'installer dans 
une ville, arrive à fonder un foyer et à avoir des enfants, on peut dire 
qu'il s'y plaît vraiment. Il s'y plaît parce qu'il compte sur cette chose, 
sur quelque chose; c'est parce qu'il compte sur cette chose que sa vie est 
réellement intéressante. Vous voyez des jeunes se promener en ville, mener 
une bonne vie, ils n'ont qu'à chercher, sinon cela n'est pas facile. 

- Des gens vivent et désirent manger le bon, manger le riz, la viande et autres 
et ne veulent pas cultiver. Sans travailler, où vont-ils trouver le bon pour 
manger s'ils ne volent pas? Mais ils sont là, ils rient aux éclats, ils 
crient, même si personne trouve cela plaisant, eux ils le trouvent. Nous 
aurons l'argent à dépenser, nous aurons de quoi manger; c'est que la ville 
est intéressante que nous y vivons. Nous n'allons pas mentir pour rien, 
nous nous plaisons ici. 

E - Vous dites que nous avons du bon, qu'est-ce qui fait que nous ayons le bon? 
Vous voyez qu'il y a plusieurs réponses. Certains disent qu'ils sont loin 
de l'hôpital, d'autres qu'ils sont loin de l'école, les uns pensent qu'en 
venant en ville, ils auront du travail; pensez-vous que c'est pour cela? 
Vous savez bien que plusieurs choses plaisent. Etant avec ta femme, tu 
pourrais dire qu'en venant dans tel endroit, vous serez heureux; des fois 
le rêve ne se réalise pas; ou bien repartir; ils restent espérant qu'un 
jour viendra et ils seront désormais heureux. Nous questionnons pour savoir 
le motif essentiel qui peut pousser les gens à quitter les campagnes, ces
ser de cultiver, pour les villes, bien qu'ils ne trouvent pas de travail en 
ville. En connaissant le motif et s'ils s'agit d'une aide, on pourrait 
penser à telle et telle personne et dire: puisqu'ils n'ont pas de travail 
en faisant cela, on pourrait faire ceci ou cela pour les aider; c'est 
pour cette raison que nous vous questionnons. Si vous dites que toute 
personne qui vient en ville s'y plaît, des fois tu peux venir et avoir de 
sérieux problèmes, et il n'est plus question de faire demi-tour. 

R - Voyez-vous, nous sommes venus étant petits, ceux qui sont venus dernièrement 
et ne s'y plaisent pas, nous ne pouvons rien dire de leur cas. Quand nous, 
nous sommes venus, on s'y plaisait; c'est parce que nous nous plaisons en 
ville que nous y sommes toujours. Nous ne mendions pas, nous ne volons 
pas aussi; ceux qui sont venus dernièrement et ne veulent pas souffrir, ce 
sont eux qui volent; nous, nous ne volerons pas. Nous n'escaladerons pas 
les murs, nous préférons demander au propriétaire de la chose ce que nous 
désirons. Certains se coiffent bien, s'habillent bien et se promènent 
alors qu'ils n'ont pas de chambre pour dormir. Ceux qui sont venus derniè
rement ne veulent que des grands pantalons, des chemises et des souliers 
pour bien s'habiller et se promener, et ils n'ont pas de chambre pour cou
cher; nous, nous ne connaissons pas cela, nous les premiers arrivés à 
Ouagadougou. Nous connaissons pour nous-mêmes les premiers; pour les 
seconds, nous ne comprenons rien de cela. C'est à ses débuts et cela 
ira jusqu'à la fin pour que vous prenez conscience du fait; quant à nous, 
nous disons ce que nous connaissons, tout ce que nous désirons; mais pour 
ceux qui sont à leur début, nous ne connaissons rien de ce qu'ils veulent 
faire. 
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E - Vous ne pouvez pas dire que vous ne connassez rien parce que vous avez 
vos enfants, les enfants de vos petits-frères et de vos grands-frères; 
en gros, ce sont tous vos enfants; pour cela, vous ne pouvez pas dire 
que vous ne comprenez rien de cela. 

R - Ils font ce que tu ne veux pas qu'ils fassent; comment vas-tu les écouter? 
As-tu fait la même chose? Tu n'as pas fait autant, tu as travaillé, tu 
as souffert, tu as mangé, tu as cherché pour eux; mais ils ne veulent 
pas cultiver, ils ne veulent pas faire le travail du Blanc non plus pour 
avoir à manger et ils veulent voler; comment voulez-vous qu'on s'occupe 
d'eux? De tous les côtés, ils ne sont bon à rien; si vous comprenez le 
sens de ceci, dites-le. 

- Moi je ne suis, pas vieux, je suis enfant; je vous écoute. 

E - En ce moment, les jeunes aiment partir pour les villes; vous qui êtes les 
pères des jeunes, que pensez-vous comme cause essentielle qui puisse moti
ver le départ de ces jeunes pour les villes? Ces villes qu'ils préfèrent 
à leur village natal, pourquoi préfèrent-ils tous les villes aux domiciles 
parternels dans les campagnes? Certains ont répondu que c'est la paresse; 
je suppose que la paresse justifie le départ des jeunes, mais cette cause 
ne peut s'étendre à tout le monde. Certains jeunes sont ici, ils ont 
tous leur foyer, ont une cour, ont du travail, ont des enfants; ils sont 
ici parce qu'ils s'y plaisent. Cela est vëridique qu'ils s'y plaisent, 
mais ce ne sont pas tous les jeunes. Nous allons changer de sujet actuel
lement. Vous avez dit que ceux qui partent pour la Côte d'Ivoire vont 
pour l'argent; mais on ne peut pas dire d'un seul coup que c'est pour 
l'argent; peut-être parce qu'ils craignent la souffrance, ils ne veulent 
pas faire souffrir leur corps pour travailler; vous avez répondu de même 
pour ceux qui s'en vont dans les villes; pensez-vous vraiment que ceux 
qui partent en Côte d'Ivoire ou ceux qui quittent les campagnes de Haute-
Volta pour Ouagadougou, est-ce que tout est pareil? C'est-à-dire ce qui 
peut les faire partir à Abidjan ou à Koumassi, est-ce que le même motif 
peut les faire quitter la campagne pour Ouagadougou ou pour les autres 
villes, selon vos pensées? Est-ce le même? 

R - Ceux qui partent pour Abidjan ou Koumassi, tout cela c'est pour pouvoir 
voler. Certains ne veulent pas travailler; ils veulent voler et s'enfuir. 
Après avoir volé et s'être enfuis, les membres de leur famille souffrent; 
ils ne peuvent pas les retrouver et ils s'en vont rester là-bas. Ce n'est 
qu'à son tour qu'on pourra le faire souffrir. Certains partent pour 
Ouagadougou, les uns pour Koumbissiri, les autres pour Manga, ils craignent 
la souffrance. Je pense des fois si c'est vraiment en partant à Abidjan 
ou au Ghana qu'on peut ammasser quelque chose.. Je ne connais pas Abidjan, 
mais je connais le Ghana; il n'y a rien à amasser, rien. Au Ghana, si 
tu ne tiens pas le coupe-coupe pour désherber, il n'y a rien à amasser. 

E - Y a-t-il autre chose à dire? Selon vous ce que vous avez dit, vous voulez 
dire que c'est la même chose, c'est-à-dire que ceux qui partent pour 
l'extérieur ou ceux qui partent pour les villes de l'intérieur, tous, 
c'est parce qu'ils ne veulent pas souffrir; donc d'après vous, c'est 
le même motif; je ne sais pas ce que pensent les autres. 



/253 

R - Tout dépend du début; certains viennent; mais quand ils arrivent, ils 
font tout ce qu'ils trouvent comme travail; ils disent qu'ils viennent 
chercher leurs impôts. S'ils gagnent au travail et se font de l'argent, 
à l'approche de la saison des pluies ils reviennent au village. Ceux qui 
ne reviennent pas en ville parce que la ville leur plaît, ils viennent 
chercher ce qu'ils désirent et s'ils gagnent, ils rejoignent le domici
le paternel. Dans nos villages, ceux qui exercent une profession manuel
le comme cordonnier, forgeron, qui peut faire des paniers, teinturier 
d'indigo, eux ils restent; mais ceux qui ne connaissent rien de cela, 
qui n'ont aucune profession manuelle, ils sont obligés de faire comme 
cela. Ceux-ci, il y a une chose qu'ils viennent chercher; quand ils trou
vent ce qu'ils désirent, ils repartent chez eux. Je n'aime pas ceux 
qui viennent rester pour rien; ils ne sont pas en campagne; ils sont à 
Ouagadougou sans utilité; ils ne peuvent pas avoir l'argent pour rentrer 
chez eux, n'ont pas cinquante ou cent francs pour envoyer â leur vieux 
ou pour acheter du sel pour leur mère. Ils se promènent et des fois 
ils ont des bagages à charger et gagnent vingt cinq francs ou cent francs. 
Avec cet argent, ils vont s'acheter du riz à manger, et vont dormir sous 
un arbre ou à côté du mur de quelqu'un. Je ne crois pas qu'ils voient 
mener une bonne vie comme les autres, ils ne peuvent pas mener une bonne 
vie aussi. 

R - Ceux qui partent aussi poru Abidjan, sont de deux catégories: certains 
peuvent partir et rester pendant dix à vingt ans; à leur retour, ils re
viennent avec des maladies; ils ne reviennent même pas avec une sacoche, 
rien. D'autres aussi restent en campagne aider leur vieux à cultiver 
jusqu'à la fin des cultures; puis ils disent à leur vieux: Comme c'est la 
fin de l'hivernage, nous irons voir si nous n'aurons pas un peu d'argent. 
Quand ceux-ci partent, même s'ils gagnent un peu, ils reviennent; eux 
aussi ils sont partis chercher. Ne voyez-vous pas qu'il fallait séparer 
la question pour connaître la vérité et le mensonge. Tu as une profession 
manuelle, tu ne veux pas partir, ni â Abidjan, ni au marché de Ouagadougou, 
ni à Bobo-Dioulasso, parce que tu exerces ta profession. Les potiers, le 
jour tu les vois se promener à vélo avec des canaris derrière pour vendre 
ceux-ci; vont-ils laisser la poterie pour aller en Côte d'Ivoire? Pour 
les cordonniers, les vaniers, tout est pareil; de même pour les forgerons, 
les tisserands, vont-ils laisser leur profession pour aller en Côte d'Ivoire? 
Ils ont leurs professions manuelles mais ceux qui sont comme moi, qui ne 
connaissent rien, que vont-ils faire? Ils n'ont qu'à venir fabriquer des 
briques pendant quelques mois, "puisque les briques coûtent actuellement"; 
s'ils gagnent assez pour payer leurs impôts et ensuite les objets de leur 
choix, ils repartiront chez eux, ils ne restent pas; eux ils sont à part. 
Je crois que vous questionnez sur ceux qui viennent se promener comme des 
charognes sans rien faire. Pour eux, il faudrait s'efforcer pour voir 
leur cas. 

- Se promener de la sorte, j'ai dit qu'il n'y a pas de pays où il n'y a pas 
de paresseux, où il n'y a pas de voleurs, de promeneurs; ceux-ci se 
promènent du cri matinal d'un coq jusqu'au matin, sans se coucher; ceux-
ci ne sont pas des travailleurs. S'ils s'en vont dormir, à leur réveil 
la nuit, ce sont les promenades silencieuses, de nouveau pour chercher à 
manger. Ceux-ci sont à part aussi; amis, Dieu a fait qu'il y ait toutes 
sortes de gens sur terre, rien ne manque, même ça sera une seule sorte, elle 
existera. Mais souffrir pour avoir à manger, ceux-ci aussi sont diffé
rents. Personne ne peut dire comment le monde entier est constitué. 
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R - Je voudrais vous dire que ce que vous dites est vrai, mais tout n'est pas 
vrai. Je dis que tout n'est pas vrai parce qu'il existe toutes sortes de 
personnes à Ouagadougou; existent-elles avant? Mais ce n'était pas n'im
porte qui qui venait s'installer. Parce que Outagadougou te plaisait, tu 
venais t'installer n'importe comment? Vous-mêmes, aviez-vous eu le temps 
de vous asseoir avant? Des personnes, n'ont-elles pas porter sur leurs 
têtes des bagages ici et partir à Napaga? A ce moment pouvait-on parler 
de la sorte? C'est qu'il y a le temps que tout cela se fait. On parlait 
tout en tournant autour du pot mais il faudrait qu'on revienne sur la même 
cause. 

E - Si vous aviez dit seulement. 

R - C'est parce qu'il y a plus de temps libre pour les enfants; que va-t-on 
faire des enfants de douze ans, quinze ans et qui volent les porte-monnaies 
au marché? 

- Ce sont ceux qui sont nés à l'intérieur ici. Ils sont nés à l'intérieur 
ici, tu n'as pas pu le maîtriser, tu ne l'as pas vu. à la maison; on lui 
prépare à manger et il ne considère même pas ce manger comme une chose 
importante. Bien sûr qu'il va dormir en dehors du domicile paternel; 
et s'il voit un porte-monnaie, il le prendra; ceux qui viennent récemment, 
eux ils font l'apprentissage d'abord. Avant il n'y avait pas la nourriture 
n'importe comment! Si tu frappais un enfant avant et qu'il sortait, s'il 
ne revenait pas à la maison, il n'aviat pas à manger; il fallait qu'une 
autre personne revienne avec lui demander pardon. Mais aujourd'hui tu 
fais bagarre avec ton enfant, il s'en va s'acheter son riz et son pain 
pour manger, et il te dit garde ton "sagabo", qui en veut; si tu veux 
garde ton sagabo. Que pouvez-vous faire de lui? 

- Dans l'ancien temps, une personne pouvait faire trois jours sans manger 
et elle ne mourrait pas aussi; certains dormaient sur des arbres, d'autres 
personnes dormaient ailleurs que chez eux; elles ne rentraient pas chez 
eux; si ton père était très méchant, tu te cachais au coin d'un mur pour 
qu'il ne te voit pas. Actuellement quand on te vois cacher et on te pose 
la question, qui es-tu? Tu réponds: je suis telle personne. Que fais-
tu ici? Le père m'empêche de rentrer à la maison. Et tu viens te cacher 
ici, pourquoi? La personne qui te questionnait va t'amener demander 
pardon pas pour le sagabo mais pour que tu puisses dormir dans une chambre. 
Tu n'auras pas le sagabo à manger, mais pourvu que tu gagnes à dormir 
dans une chambre pour la nuit, et que tu gagnes le sagabo à manger le 
lendemain matin. N'est-ce pas une punition qu'il a commencé? Mais 
aujourd'hui, ce n'est pas comme ça; on dit de venir cultiver, mais nous 
n'avons pas de lois; avant il n'y avait pas de lois. A ton réveil le 
matin, tu partais chercher des termitières, mais où sont les termitières? 
De retour de la recherche des termitières, tu venais cultiver; mais où 
est le champ à cultiver? N'as-tu pas eu le temps? 
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E - Nous savons que les choses ne peuvent pas ressembler à celles d'avant. 
Mais il n'est pas normal qu'on abandonne les coutumes anciennes, ce que 
les anciennes avaient comme système pour maîtriser leurs enfants, leurs 
populations; si on regarde bien, nous pourrons retrouver des conseils, 
des lois qui pourraient aider ceux qui vont actuellement pour que chez 
eux, cela soit bien. On dit que les veaux de l'an dernier font compagnie 
ensemble; vraiment les idées changent, les jeunes recherchent les jeunes 
et les vieux se recherchent aussi; mais si on ne se réunit pas pour que 
vous nous imprégner vos idées, ce que vous avez vu comme différents, 
difficultés ou expériences dans l'ancien temps, qui vous ont éclaircis 
les idées et pour nosu mettre en garde parce que les jeunes voient des 
fois aussi'mais parfois ils ne voient rien aussi, ils marchent simple
ment et croient que ce qu'ils désirent est le meilleur chemin à suivre. 
C'est toutes ces différentes choses que nous voudrions connaître. Dans le 
monde, on doit s'entraider. Selon vous, certains ont dit que malgré tout, 
ceux qui sont partis vers l'étranger valent mieux. Vous venez de dire 
tout de suite que parmi ceux qui partent pour l'étranger, il existe deux 
catégories de personnes; certains partent rester pour toujours sans don
ner de leurs nouvelles; d'autres restent aider leurs familles et après 
les travaux, ils s'en vont à l'extérieur pour chercher l'argent afin d'amé
liorer leur condition de vie. Pensez-vous qu'on puisse séparer véritable
ment les gens en deux catégories pareilles ou pensez-vous que c'est une 
obligation qu'ils cherchent à travailler dans leur village natal pour 
s'aider, parce que cela compte le plus selon vous? Quelle est la pensée 
qui domine le plus? 

R - Si c'est selon moi, s'il y a les moyens, et des lois, et si on pouvait les 
aider à rester travailler dans leur village natal, cela est meilleur; je 
ne dit pas qu'il n'y a pas de maladies ici; malgré tout, si tu tombes 
malade dans ta famille, chez un parent, on s'occupera plus de toit que 
si tu tombais malade dans un milieu étranger; véridiquement, les Mossi 
qui sont1â l'étranger s'entraident. Quand ils ne peuvent plus rien faire 
pour le malade, ils font une collecte pour payer le transport du retour 
du malade. Si on les aidait à avoir du travail ici, ils resteraient à 
domicile et travailleraient; cela serait encore mieux. Si on gagnait 
cela, vous verrez que nombreux sont ceux qui ne partiraient plsu à l'étran
ger; ils partent mais ils souffrent. Tu peux aller et avoir un contrat de 
trois champs, ils vont tricher; ils peuvent dire que tu as mal travaillé 
ou bien mentir, qu'ils ont perdu telle ou telle chose; puisque c'est entre 
eux, ils se comprennent pour vous duper; et vous vous retrouvez les mains 
vides; cela se fait plusieurs fois. S'il y avait des chantiers ici et 
si les gens pouvaient trouver du travail, cela ne se ferait pas. 

E - Selon vous, vous trouvez qu'il est mieux qu'ils restent sur place? 

R - Tu pars et tu reviens; cela n'a pas de sens, le peu d'argent que tu as 
gagné... tu trouves l'argent de ton transport dans ce même argent, pour 
ton retour au pays. Que vas-tu ramener alors? Mais si c'est ici, même 
si tu gagnes trois cents francs, tu rentres chez toi sans frais de trans
port. Ne voyez-vous pas? Le billet du train pour Abidjan vaut cinq mille 
francs actuellement; combien vas-tu partir gagner là-bas maintenant? 
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E - Le billet de troisième coûtait deux mille cinq cents frans; mais actuelle
ment, il manque quelques francs pour faire quatre mille francs. 

R - Voyez-vous cela? Avec cela, c'est celui qui se débrouille qui pourra 
avoir dix mille francs. Admettons que tu gagnes dix mille francs; tu 
prends quatre mille francs pour le billet, il reste dix mille francs. 
Que vas-tu manger durant le voyage du retour? D'ci que tu arrives à 
domiciles, tu te retrouves les mains vides. 

- Il n'y a pas de bénéfices. 

- Ceux qui partent et reviennent cultiver, quand ils arrivent, ils ne 
cherchent pas de vélo à acheter; ils continuent en campagne chez eux; 
amis ce sont ceux qui s'en vont faire deux, cinq ans, qui à leur retour 
s'achètent des vélos pour faire le petit malin; ils ne font pas plus 
de deux mois ou plus et ils revendent ces vélos pour faire leur transport. 

- Ils partent faire partage égal; quand ils arrivent, ils payent le loyer, 
ils payent la nourriture, n'est-ce pas cela? Comment vas-tu travailler? 
Quand tu démarres par le retour, tu vas dépenser autant que tu dépensais 
pour te nourrir et pour ton coucher, afin de pouvoir venir. Si tu ne ga
gnes pas un million de francs C F A , pourras-tu venir avec cent mille 
francs au domicile paternel? Vous savez bien que si une personne prenait 
un contrat d'un champ à deux mille cinq cents francs, même s'il prend 
cent francs pour dépenser, et enfin s'il reste mille cinq cents francs, 
s'il prend le mille cinq cent francs, c'est clair! Les membres de l'ethnie 
ont vu, les membres de sa famille restés en campagne n'ont pas vu; mais 
la personne chez laquelle il dort a vu et sait que le jeune homme a reçu 
telle ou telle somme en cultivant tel ou tel champ; il a remis telle somme 
d'argent à telle personne pour les garder; aussi, les voyageurs considè
rent les dépenses pour le billet du train, pour le loyer, pour la nourri
ture, payer tout cela, le village natal ne compte plus. Alors ceux qui vont 
cultiver les champs, prendre deux cent cinquante, ce sont eux qui sont en 
tête de file; je vais partir, je vais parti, c'est qu'on n'y peut rien; 
partir se débrouiller, labourer, semer et récolter, puis faire tout le 
bilan de ton travail pour te faire payer, même si c'est deux mille cinq 
cents francs et ne dis pas que tu es le seul bénéficiaire; ton départ 
doit être bénéfique pour toute l'ethnie. Les autres en voyant cela se 
disent: partir en Côte d'Ivoire et venir cultiver encore? Alors que quand 
ils étaient partis, ils faisaient pareil. Peut-être certains étaient 
partis laver les plats des femmes, avoir l'argent, venir s'acheter des 
habits; ils ont les mêmes souffrances que celui qui cultive. Mais avant 
d'arriver, tu as tout partagé. 

E - Ce que vous dites est vrai, peut être c'est parce que nous causons comme 
cela, vous pouvez être avec des gens et ils parlent; mais malgré tout, 
certains disent de ne pas donner tort â ceux qui partent à l'extérieur, 
parce qu'ils les aident. Un certain vieux peut dire si ce n'était 
pas grâce à telle personne, je n'aurais pas pu m'acquitter de mes impôts; 
une fois que le vieux a dit cela, il a encouragé le bienfaiteur, qu'il 
l'ait voulu ou non, pourvu qu'il puisse se dépouiller même pour donner 
l'argent des impôts et repartir; son vieux resté ne sait que penser 
toujours. Plusieurs pensent que le départ des nombreuses personnes pour 
l'étranger est mieux. 
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R - Ceux qui partent et ne songent même plus par la suite qu'ils ont leur 
père et mère restés au village, ce sont eux qui sont "en mooré wena 
Nongdo Damba", que cela nous plaise. 

- Ceux qui sont là et ne font que se promener n'importe comment dans les 
villes, pourront-ils envoyer de l'argent à leurs parents, s'ils partent 
faire fortune. 

- Non, pas du tout. Ils ne vont pas t'aider à cultiver, ils ne t'enverront 
pas de l'argent; c'est dire seulement, mon enfant à quitter la campagne 
pour Ouagadougou. Il y a trois ans de cela, quel est son travail? S'il 
s'éloigne et peut aller avoir à manger, et si Dieu lui donne bonne mémoire, 
cela est mieux; mais si tu es là, tu ne fais que te promener, tu n'as pas 
du sagabo à manger, pas de chambre à coucher, rester comme ça au pays ne 
sert à rien s'il gagne l'argent pour qu'il s'approche de son père, et lui 
donne un peu d'argent pour qu'il dépense. De la sorte que son père vive, 
il lui a donné; qu'il soit mort, il lui a donné. Mais certains font cinq 
ans et ils ne se souviennent même qu'ils ont un domicile paternel, à plus 
forte raison un père. 

E - Vous avez dit ce qui vous tenait à coeur; mais selon vous, pensez-vous que 
le gouvernement doit aider les gens à partir pour les pays étrangers ou 
doit-il faire tout son possible pour empêcher les gens de partir pour 
l'extérieur? 

R - Ils doivent partir; si c'est pour empêcher de partir, personne ne peut le 
faire parce qu'au retour de nos voyages vers l'extérieur, nous revenons 
avec l'argent et nous les aidons et le gouvernement aussi nous aide en 
retour. Allons-nous dire qu'on nous empêche de partir et rester; nous 
allons creuser les trous, mais cela finira; on construira des barrages, 
mais â finira; qu'allons-nous faire après alors? 

- A l'extérieur aussi, les travaux finiront. 

- Les empêcher de partir. Ceux qui acceptent de cultiver à la rigueur, 
cela ira pour eux mais ceux qui refusent de cultiver, que vont-ils faire? 
Il y a deux sujets dans la question posée. Si nous disons au gouvernement 
de les empêcher de partir, nous ne pouvons rien contre eux; il n'y a pas 
de travail ici, il n'y a pas à manger non plus. On coupe les feuilles 
pour avoir l'argent à envoyer à tes parents; mais celui qui ne pense pas, 
coupe et ne pense qu'à lui-même, et fait trente à quarante ans; puis vous 
n'entendrez pas de ses nouvelles et vous demandez de ses nouvelles en vain, 
alors qu'il est là-bas et il mange comme il veut; on s'inquiète au pays 
que telle personne est partie à l'étranger il y a fort longtemps et jusqu'à 
présent, on ne le voit pas. Si on leur dit de ne pas partir aussi, ils 
ne cultiveront pas excepté quelques-uns qui vont cultiver. Le pays sera 
plein de voleurs; ceux qui n'ont pas l'habitude de cultiver ne cultiveront 
pas. 
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R - Ils s'enfuient pour partir là-bas; ils n'aident pas ceux de l'étranger; ils 
ne font rien des travaux de la Haute-Volta; ils ne travaillent pas pour 
leurs près ni pour leurs mères, ils ne connaissent pas la Haute-Volta; 
vas-tu t'asseoir et dire au gouvernement de te trouver du travail? Va-t-il 
t'acheter une houe ou bien une hache? Mais s'il y a à manger, puis ils 
mangent, ils s'en fichent pas mal. Ne quittez-vous pas ici, arriver à 
Pougo et revenir? Avait-il l'autorisation pour partir? Comment se fait-il 
qu'ils soient là-bas? Et ils envoient chercher vos femmes et vos enfants 
pour partir là-bas? Y a-t-il plus à manger là-bas qu'ici? Nous aussi, 
nous n'avons pas cherché, c'est parce qu'il y a le temps. On ne dit pas 
de les enfermer pour qu'ils meurent. 

- Si on les enferme et ils restent, puis le gouvernement trouve du travail 
pour certains et laisse les autres, ils ne cultiveront pas. Je ne fais 
pas ce travail, lorsqu'il y a autre chose à faire. Certains sont à l'étran
ger, mais ils ne peuvent pas avoir, si on faisait tous cela, la personne 
qui voudrait voir son parent le verra. Les empêcher de partir, c'est tout 
un drame; les laisser partir aussi; si c'est selon les règles du gouverne
ment, on les respecte; on ne peut pas leur faire la raison du plus fort; 
s'ils tombent malades, on va s'occuper d'eux et les soigner. Mais partir 
n'importe comment, c'est de ce cas maintenant qu'on frappe certains jusqu'à 
tuer, et personne n'est au courant; si tu t'hasardes à partir où il n'y 
a pas de Mossi, tu as ton compte. Je parle de la sorte parce que j'y ai 
vécu pendant vingt-cinq ans; je connais ce qu'ils ont comme caractère. 
S'ils acceptent ces règles et partent, il y a des personnes à Abidjan qui 
se promènent dans les champs et les surveillent. Si ces personnes voient 
qu'on veut leur faire du mal, ils peuvent faire part de la nouvelle à 
d'autres personnes pour qu'ils partent voir le propriétaire du champ. 
S'ils voient qu'ils ne peuvent rien faire, ils les prennent. Le départ 
réglementaire est bien, mais ne voyez-vous pas que ceux qui veulent partir 
faire le voyou ne veulent pas passer par ce débouché? Ils ne le veulent 
pas. 

E - Je voudrais répondre à ce qu'un répondant a dit: vous avez dit de les 
laisser partir et celui qui part avoir la chance, c'est son bien; celui 
qui ne l'a pas aussi, c'est son bien. Pour cette question aussi, si vous 
dites au gouvernement de laisser les gens faire ce qu'ils veulent, cela 
dépend aussi de ce que vous pensez. Mais je ne crois pas que cela pourra 
arranger les gens. Il a dit s'ils restent souffrir et les membres de 
leurs familles les voient, ces membres de leur famille bénéficient; mais 
s'ils partent souffrir ailleurs, cela leur regarde. Cela n'est pas facile; 
nous discutons tous pour voir ce qu'on peut trouver comme solution, afin 
de pouvoir résoudre ces problèmes de l'exode; essayer et ne pas pouvoir, 
cela se comprend; nous avons deux réponses: on a dit de les laisser faire 
ce qu'ils veulent; le vieux a dit de les empêcher car les empêchements 
n'ont pas commencé maintenant, vous devez les empêcher mais pas totale
ment, c'est votre réponse. Même s'ils vont partir, qu'ils passent par 
l'autorisation du gouvernement. Cette réponse peut faire penser et il 
faut en connaître le sens. Si on disait de laisser chacun faire ce 
qu'il voulait, cela n'irait pas. Je ne sais si une autre personne a une 
réponse à donner. 

V 
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R - Quand on recrutait les gens pour Bemako, une personne irait-elle se faire 
recruter de lui-même? Y en avait-il? 

- Non, personne ne serait parti. 

- N'est-ce pas aux temps des empêchements que certains partaient à pied, 
d'autres en camions pour travailler? Le patron les laissait-il se prome
ner comme ils le désiraient? Vous souhaitez la fin du mois pour qu'on 
vous transporte et revenir dans vos villages natals; n'est-ce pas le gou
vernement qui s'occupait de cela? Mais actuellement, tu t'en vas avec 
ton billet pour le train, le gouvernement sait-il où tu t'es dirigé? 
Nous ne disons pas de les empêcher, si c'est le gouvernement qui va les 
aider à partir; et nous avons que certains vont dans telle région, les 
autres dans une autre région; celui qui ne pourra tenir selon le désir 
du gouvernement, une autre personne le remplacera. Mais ici, si tu ne 
te plaîs pas dans ton travail, on peut dire: un tel, va travailler dans 
telle région. 

- Même si tu t'en vas faire plusieurs années, ce n'est pas forcément que 
tu menais une bonne vie si tu reviens. Ceux qui auront du travail pour
ront travailler pour gagner leur vie; mais ceux qui n'auront pas de tra
vail, ils ne peuvent pas revenir chez eux et ils ne bénéficient pas là-
bas non plus. S'ils avaient des maîtres qui étaient responsables d'eux, 
quand ils ne pourraient pas avoir du travail et travailler là-bas, les 
maîtres pourraient les faire revenir chez eux. Le patron du travail et 
celui qui s'occupe de l'ouvrier, s'ils se rendent compte que quand 
l'ouvrier est en bonne santé, ils bénéficient; lorsqu'il tomberait malade, 
ils ne le laisseraient pas souffrir, ils vont voir de quoi il souffre et 
le soigner. Remis de sa maladie, l'ouvrier les fera bénéficier de son 
travail. Mais les laisser partir se promener comme ils veulent, si c'est 
ainsi, ce n'est"pas mener une vie. 

E - Vous avez dit: ce que le gouvernement peut faire, c'est donner l'autori
sation aux gens de partir. Donner l'autorisation peut signifier qu'au 
départ d'ici, il va les aider, et arrivés là-bas, en cas de problèmes 
sérieux, il va les aider; c'est ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a 
autre chose concernant cette question, en qoui le gouvernement peut les 
aider? 

R - Le gouvernement peout les aider pour leur départ, pour leur travail et pour 
leur .dossier. Parce que s'il y a une entente entre eux et où ils vont 
travailler, pour qu'on arrange leurs dossiers, et s'ils voient qu'ils sont 
bien payés, s'ils vont les autoriser à travailler, s'ils vont leur donner 
à manger, s'ils vont bien s'occuper d'eux pour qu'en tombant malade, 
ils les soignent. Qu'ils s'entendent sur ces points. 

- Vous savez bien que la question du travail n'est pas facile. Ils n'ont 
qu'à voir pour que leur salaire soit quand même assez élevé. Mais tu fais 
un travail de cent francs et on te donne vingt cinq francs, vous voyez 
bien que cela ne va pas; sur ce point, c'est au gouvernement de voir comment 
il peut les aider. Que le gouvernement regarde où vont travailler ses 
habitants, qu'ils s'entendent et leur disent: Vous qui êtes nos habitants, 
nous aimons, mais nous allons faire ceci, cela, telle ou telle chose, si 
vous êtes d'accord avec nous, donc commencez et nous verrons. Je pense 
que sur ces points maintenant, tout s'éclaircit. Mais dire qu'ils vont 
travailler une année, quand l'année se termine, qu'on les laisse; s'ils 
sont engagés pour six mois quand les six mois expirent, qu'on les laisse. 
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E - C'est ça? 

R - Puisque ce sont eux qui les ont amenés, c'est à eux de les ramener encore. 
Pour partir, on leur fait passer une visite; moi j'ai travaillé là-bas, 
en 1962, moi j'étais à la main-d'oeuvre. On leur fait des piqûres et 
leur fait passer des visites pour qu'ils partent, ça je le sais. De 
ce fait pour les ramener, on doit leur faire passer des visites pour qu'on 
sache s'ils ont ramené la maladie du lieu du travail et qu'on dise à son 
patron de donner l'argent pour le soigner, afin qu'il revienne ici tout 
vigoureux, comme il était quand il est parti pour le travail. 

- Vous ne saurez pas comment ils partent. Ils n'accepteront pas de se ras
sembler et partir auprès du gouvernement pour qu'il leur donne les dos
siers nécessaires pour partir. Avant si tu voulais voyager, il fallait 
qu'on connaisse le motif de ton voyage; mais aujourd'hui, chacun s'en va 
où il veut. Puis-je savoir moi, que je suis responsable de telle person
ne, qu'il est parti à tel lieu? 

E - Si c'est ainsi, ne peut-on pas les empêcher de partir? 

R - C'est ce que j'ai dit, on ne peut pas. 

E - Pères, il y a eu deux questions: premièrement, on a demandé si le gouver
nement doit empêcher les gens de partir à l'extérieur et vous avez répondu; 
si vous pensez qu'il doit les aider, vous avez aussi répondu. Si vous 
dites que le gouvernement ne doit pas empêcher les gens de partir, cela 
veut dire de les laisser partir, n'est-ce pas ça? Il n'y a plus rien pour 
empêcher les gens de partir; pour ça, il y a toutes les possibilités. 

R - Si c'est pour empêcher, on peut. Puisqu'on n'empêche pas, chacun fait ce 
qu'il veut; si tu ne sais pas qu'ils partent et que cela te plaise ou non, 
tu ne peux rien dire. S'il y avait un empêchement et on les empêche pour 
qu'ils restent en' un seul lieu et on les ramenait tous ici. Vous voulez 
partir ailleurs, mais toi et toi, d'où êtes-vous; telle et telle personne, 
d'où venez-vous; et on calcule le tout pour finir. Quel pays veux-tu? 

- Ce n'est pas cela. Si on a pu les empêcher, ils n'ont plus le temps de 
bouger d'un seul pouce. 

- Je sais que c'est le gouvernement qui va leur donner la place, mais qui 
va vouloir partir? Si ce coin ne t'intéresse pas, tu vas partir dans 
l'autre coin. Laissez le Directeur connaît le mooré et son sens; moi 
aussi ne suis-je pas fils d'un Mossi, j'ai entendu que ceux de ce coin 
bénéficient; je vais partir pour le même coin. Ce ne sont pas des per
sonnes qui quittent ici, partir cultiver à Ouarongo; c'est parce que les 
terrains sont plus fertiles les vins que les autres. Vous qui cultivez sur 
le terrain demandé, bénéficiez-vous? Chacun ne part pas cultiver une fois, 
et revient se reposer, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas que le 
gouvernement n'entend pas; il entend tout ce que vous dites. 

E - Si vous dites que là-bas vaut mieux et le gouvernement dit le contraire, 
que vous n'irez pas? 
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R - Cela ne vaut toujours pas mieux. 

E - Quand vient la question d'empêchement, celui qui désobéit et s'en va,il 
a volé l'autorisation de partir. Tout ce qu'il aura comme problèmes ne 
concerne que lui seul, personne ne l'aidera. Si le gouvernement 
parle franchement, soit en disant à ceux qui veulent partir, vous devez 
faire ceci et cela, pour qu'on puisse les embaucher, et dire encore si une 
personne veut partir là-bas, telle et telle chose doivent se faire pour 
qu'elle puisse partir; s'ils s'entendent de la sorte, toi-même tu sais 
qu'il est mieux de partir su autorisation que de partir sans autorisation. 

R - Avant ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de temps, il y avait le 
temps, mais c'est parce qu'il y avait un empêchement. S'il n'y avait pas 
d'empêchement, il n'y avait le temps. Quitter Ouagadougou, partir à 
Bobo-Dioulasso à pied, n'est-ce pas un empêchement? "Ne parlons pas s'ils 
avaient un garde de Cercle, ne te mettrais-tu pas de côté? Pour cela, il 
y a un empêchement. Pour cela, il y a le temps; quant à nous, nous 
sommes devenus vieux. Dire qu'on se commandait, c'était à cause de la 
pression. 

- Dabouà Daokro fait cinquante kilomètres. Aller travailler à cent kilomètres 
et toucher cinquante francs CFA! Aujourd'hui, quel est le Blanc qui va 
embaucher des personnes et leur payer deux cent cinquante francs le mois, 
et ils seront d'accord? Si le contrat passe, le gouvernement sera-t-il 
d'accord? 

- Il ne sera pas d'accord. 

- Mais nous avons travaillé cinquante francs le mois, si moix à trois cents 
francs. Les trois mois à trois cent soixante-quinze, à raison de soixante-
quinze, soixante-quinze. N'est-ce pas aux temps de l'empêchement qui nous 
a fait partir travailler de la sorte? Ceux-ci qui sont partis d'eux-
mêmes, peuvent-ils travailler deux mille cinq francs le mois? S'il y a 
l'aide aujourd'hui, s'il y a l'empêchement aujourd'hui, peut-être ceux 
qui partent travailler, divisent pour partager, c'est-à-dire: de payer les 
frais de nourriture et de transport et autres, des fois tu reviens et tu 
es parti travailler deux, trois ans, cela peut valoir au travail d'un qui 
est resté. C'est parce que cela a passé par les mains du gouvernement 
en partant; trouver qu'on traite tes compagnons comme zéro, c'est le gouver
nement que tu traites de zéro. N'est-ce pas ça? Celui qui a été à la 
tête et est parti avec les gens, n'a-t-il pas fait part de son projet au 
gouvernement? Avez-vous déjà tué une biche grasse? C'est parce qu'elles 
est libre. On nous a vaccinés au dispensaire urbain ici; de nouveau à 
Bobo-Dioulasson, on a vacciné; arrivé à Abidjan, on nous a vaccinés encore 
et nous faire des piqûres; vas-tu partir de toi-même et on te dira: voici 
le champ et tu te courberas encore et tu n'as pas payé de ton propre argent. 
Le propriétaire du champ te soignera-t-il? Vous savez que d'ici six jours, 
des vaccins et piqûres tous les jours, c'est parce que nous sommes partis 
sur autorisation du gouvernement qu'on nous soignait. En ce temps, les 
gens étaient forts; mais pourquoi y a-t-il beaucoup de fous? C'est parce 
que chacun part où il veut aller. Tu vas travailler ce que tu veux, tu 
tomberas malade de ce que tu veux là-bas; ça intéresse tes frères, cela 
n'intéresse pas celui qui t'avait embauché pour que tu travailles. Vous 
savez que cela peut l'avantager, s'il ne restait que sa femme, lui et 
son enfant va-t-il partir travailler pour gagner? 



/262 

- Il ne gagnera rien. 

- Un Blanc va-t-il laver sa paire de chaussures, sortir faire le tour de 
son champ, cultiver? Mais si tu cultives le champ d'un blanc, et il voit 
que cela l'avantage, le Blanc soignera les gens. 

- C'est cela. 

- Certains veulent entretenir pour chercher le nom. 

- Nous allons cesser comme cela, parce que la discussion que nous avons 
faite ce soir pourrait nous éclaircir tous. En confrontant ce que vous 
avez fait ce soir avec ce que les autres personnes ont fait, on pourrait 
voir que certaines questions ont plus d'ampleur, tandis que d'autres 
non; vous savez bien que les questions qui ont plus d'importance que les 
autres, on devrait s'occuper de ces questions là. Pour cela, ce qu'on a 
fait dans les quartiers de Ouagadougou, nous avons fait autant à Bobo-
Dioulasso et dans les autres villes aussi, pour écouter ce que les gens 
pensent de ce problème d'exode. Nous pouvons dire que c'est un problème 
de tout le pays; nous les Voltaïques, nous pouvons dire que nous valons 
mieux que les pays qui nosu entourent, nous pouvons dire aussi que nous 
avons aidé les autres à construire leur pays et quant à nous, ce sont 
des rancunes entre nous, chaque fois; que chez vous, votre pays est 
pauvre, il n'y a rien. Alors que c'est nous qui pouvons partir dans les 
pays des autres, l'arranger pour eux. Nous partons leur ajouter la riches
se et nous allons leur demander pour venir nous aider ici . Franchement dit, 
étant chef de famille, en entendant de telles paroles, le sommeil peut 

te manquer au coucher. Tu dis que tu n'as pas d'argent, et pour nourrir 
ta famille, et ta famille dit aussi, en tout cas, notre père est pauvre. 
Alors qu'il peut sortir aller aider une autre personne pour qu'elle 
gagne l'argent, et cette personne enlève cet argent pour te donner;toi 
aussi tu prends cet argent, tout joyeux tu reviens à la maison, tu as 
eu l'argent. Ta pauvreté est partout ailleurs dans le monde, vous savez 
que si on va causer et si on va éclaircir cette "parole", elle fait honte. 
Le travail ,qu'ils nous ont confié, c'est un devoir; ils ne nous ont pas 
dit de rassembler les vieux pour causer; c'est nous qui avions 
considéré que ce que vous aviez vu, les souffrances que vous avez vécues 
et vous avez toujours gardé vos anciennes coutumes, vos terres et vos 
familles; avec le temps, vous pourrez trouver une solution à laquelle les 
dirigeants n'ont pas pensé et qui puisse les aider; vous pouvez trouver 
cette solution pour nous le dire. Cela fait deux ans que nous faisons 
le tour de la Haute-Volta, si vous refusez, demandez aux vieux pour voir, 
depuis 1974 jusqu'à cette année. Ce que nous avons connu premièrement, 
c'était le-nombre de ceux qui vont à l'extérieur, le nombre de ceux qui 
sont déjà à l'extérieur. Dans certaines régions, cela tournait en 
bagarre. Certains disent ouf, ce sont des politiciens, d'autres disent 
ils viennent percevoir les impôets et les uns n'osent pas nous répondre 
un seul mot. Pour ce travail-ci, tu ne peux pas ligoter une personne 
de répondre si elle ne veut pas; elle dira qu'elle ne veut pas travailler. 
3Mais, quand quelqu'un se promène pour dire à tout le quartier de ne rien 
dire quand telles personnes viendront. Cela est un "rai mal et j'ai fait 
le tour pour chercher la personne; ça n'aurait pas été facile si je trou
vais la personne. Avec tout cela vieux, si la personne ne comprenait pas, 
je ne peux pas lui manquer raison mais quant à celui-ci, il travaille à 
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et c'est l'auteur de tout ça. Nous l'avons rencontré dans un bar bourré 
de monde et lui avons dit: toi qui travailles à la Mairie, tu ne serais 
pas d'accord si quelqu'un voulait gâter ton travail, c'est parce qu'on 
t'a chargé de faire ce travail. Ce travail nous est confié; si tu vois 
que tu ne peux pas nous aider dans notre travail, donc laisse; mais 
dire aux villages de saboter le travail ce que tu veux, à l'instant même 
tu l'auras, et ça été une vraie palabre; mais je voudrais seulement vous 
dire que c'est un travail qu'on nous a confié. Il serait normal que nous 
pensions et voir ce que nous pourrions faire. Là le travail prendra fin, 
nous demandons à Dieux que cela soit une aide pour nous tous. Vous êtes 
devenus des vieillars, si Dieu veut vos enfants prendront vos places; cela 
sera un problème pour eux aussi. Pour cela, si nous sommes au courant du 
problème et connaissons les solutions qui pourraient le résoudre, il se 
peut bien peut-être qu'un jour, cela ira mieux. Si vous écoutez même, 
vous auriez dû entendre qu'il y a eu une rencontre entre les ministres 
voltaïques et les ministres ivoiriens concernant ce problème. Nous savons 
que tout cela, c'est pour arranger les choses; si vous aviez écouté encore, 
vous entendrez qu'il y a eu une rencontre entre le Gabon et la Haute-Volta 
pour que les problèmes ne soient pas n'importe comment, comme avant. Nos 
citoyens sont là-bas et ne reviennent pas dans leur patrie; ils ne béné
ficient pas là-bas et ils ne nous font pas bénéficier ici aussi; vous savez 
que cela n'est pas bien. C'est comme une chose de commerce; tu as une 
chose à vendre et tu prends pour donner, c'est devenu la mort maintenant. 
De ce fait, je voudrais vous remercier infiniment, parce que vous avez voulu 
accepter, rester causer ce soir. Vous savez que la discussion est bonne. 

R - Je voudrais vous poser une question? Pour le Gabon, Ils ont dit qu'ils 
ne veulent pas d'homme marié. 

E - J'ai réellement entendu cela. 

R -.Pour ça, je suis contre, c'est que je n'y peux rien. 

E - Vous voyez, les conventions ne sont pas encore signées; ils font fait un 
accord général mais ils n'ont rien signé encore puisque j'ai été membre de 
certaines réunions de la convention, mais il n'ont pas signé. 

R - Moi j'ai fait le Gabon; c'est un petit pays, mais un pays dé richesses et 
il ne sont pas nombreux. Ce qu'il a de vrai là-bas: leurs femmes ne 
mettent pas au monde, mais ce sont des maladies. 

E - C'est ça, cela est vrai; il n'y a pas beaucoup de monde comme ici. Voyez-
vous, leur pays est une République comme la Haute-Volta, mais le nombre 
de leurs habitants ne vaut pas celui de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et 
Koudougou:réunis. On ne dit pas les cercles, mais les habitants des 
villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou réunis. Ils sont au 
nombre de quatre cent milles maintenant. 

R - Le Gabon n'est pas plus peuplé que l'ancien cercle de Ouagadougou qui 
a hui cent milles habitants. 

- Ils ne valaient pas ça. 

E - Nous allons vous remercier pour que vous puissiez partir vous reposer. 
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Discussion de groupe: Ouagadougou (Ouentenga) 

Hommes, 1975 

E : Enquêteur 
R : Répondant 

E - J'ai autre chose à dire encore. Je vous avais demandé avant, et vous 
m'aviez dit que le gouvernement ne doit pas laisser les gens partir 
pour les autres pays. Premièrement, vous aviez dit que c'est par 
manque de travail que les gens partent pour les pays étrangers; mais 
lé gouvernement ne doit pas les laisser partir. Que trouvez-vous 
comme aide que le gouvernement puisse faire pour empêcher les gens 
de partir? 

R - Si on savait que faire en Haute-Volta, nous n'irons même pas au-delà 
de Bobo pour aller vers Bouaké; mais si nous gagnons du travail ici 
en Haute-Volta, nous ne bougerons pas. Actuellement, il y a suffi
samment de pluies, et on peut cultiver pour son propre champ ou aider 
les parents et attendre qu'ily aitabondamment de pluies comme aux 
temps de nos ancêtres. Si ce n'est pas ça, avant les pluies étaient 
insuffisantes et on ne pouvait pas travailler pour quelqu'un, afin 
que cette personne aide en retour; c'est cela qui provoque nos départs 
pour Abidjan; mais s'il y avait quelque chose à faire et qu'on puisse 
avoir de l'aide, nous n'irons plus à Abidjan; Bobo-Dioulasso seul sera notre 
objectif; c'est une terre voltaïque. Mais s'il n'y a rien à faire, 
il faudra partir jusqu'à Bouaké cultiver les champs de café et reve
nir. 

E - Il y.a deux réponses. Il a répondu que les gens partent à Abidjan 
chercher l'argent afin de pouvoir s'acquitter de leurs impôts et avoir 
un peu d'argent. Mais si le gouvernement ne peut pas trouver du tra
vail pour ces gens-là, il doit les aider à partir pour les autres 
pays. Je voudrais demander quelle sorte d'aide, comment le gouver
nement peut venir en aide à ceux qui voyagent? Ou bien pensez-vous 
que le gouvernement doit faire tout son possible pour empêcher les 
gens de partir? 

R - C'est parce que nous comptons tous sur eux (les gens du gouvernement), 
que nous croyons qu'ils feront tout en leur possibilité pour que nous 
soyons heureux. Même s'il n'y a pas de travail, nous pensons que 
le manque de travail provient d'eux; si une chose nous manque aussi, 
nous pensons que cela vient d'eux. Même s'ils n'ont pas les possibi
lités, nous disons que tout est possible au gouvernement. Voilà 
pourquoi quand nous parlons, nous disons que c'est au gouvernement 
de s'occuper de ces choses pour nous satisfaire. Nous disons cela, 
parce que nous comptons sur le gouvernement; c'est ce que nous pensons. 

- Je pense qu'on ne peut pas empêcher les voyages parce que si tu ne 
voyages pas, tu ne connaîtras rien. Selon mes pensées, je crois que 
ceux qu'on a délégués, qui ont voyagé, qui connaissent et ont vu 
ce qu'on fait dans les autres pays pour que les habitants ne se 
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dispersent pas comme nos habitants, je pense que ceux-ci feront tout 
en leur possibilité pour barrer (faire des barrages) nos rivières, comme 
je l'avais déjà dit, dans les voyages, tu vois s'il y a de l'eau que 
ce n'est pas dans tous les villages qu'il y a de la salade, des choux, 
des pommes de terre; mais dans ce village, tout ce que tu fais comme 
jardin marche bien puisqu'il pleut beaucoup, tout ce que tu fais doit 
bien marcher. Ceux que vous avez délégués et qui sont partis voir dans 
les autres pays et qui sont de retour, ceux-ci doivent nous montrer alors 
que nous n'avons pas d'eau pour travailler, tandis que vous avez cela 
dans vos papiers et vous lisez alors que ce n'est pas une place pour tra
vailler. Si vous essayez de réaliser ces barrages, c'est ça seulement 
qui est l'aide que nous voulons. Nous savons aussi que ceux d'Abidjan 
n'avaient pas de plantations comme de palmiers, de bananiers...etc. tout 
est nouveau; le cacao seul était leur haricot et mil. Mais c'est dans 
les papiers, c'est dans les autres pays qu'ils ont vu que les planta
tions étaient avantageuses pour faire. Nous aussi nous savons que si 
la forêt existe, il pleut; et si on fait un jardin, puisqu'il ne pleut 
pas tellement à la saison sèche, cela peut bien marcher; pour cela on 
doit user de toutes nos possibilités pour barrer nos rivières et nous 
ferons autant pour voir comment cela va se passer dans notre pays. 
C'est tout ce que j'avais à dire. 

R- Ce que nous avons d'autres à demander très sérieusement: c'est qu'il 
n'y a pas de route. S'il y a un malade dans ce village, il n'y a pas 
de route pour l'amener à l'hôpital, c'est vraiment un problème. Comment 
peut-on partir•appeler une ambulance pour qu'elle vienne prendre un malade? 
Elle va cogner les buissons, les cailloux; comment va-t-elle arriver 
sans que le malade ne meure? Pour cela nous allons vous demander de nous 
aider. Considérez l'état de nos routes; le jour si vous regardez le 
bas de nos cases, vous verrez que c'est cassé, tout ça parce que les 
routes ne sont pas pourvues de fossés. Il n'y a pas de routes où l'eau 
va s'écouler lorsqu'il pleut alors que vous aviez distribué des carrés. 
Chacun a construit: si ta maison est sur la route du cours d'eau et 
que tu n'as pas construit en dur, l'eau fera tomber ta maison. Pour ceux 
qui ont construit en dur, ils n'ont pas de problèmes; mais ceux qui ont 
construit en banco, c'est la ruine. Il n'y a pas de fossés; s'il y a un 
malade Ici cette nuit, qu'aurons-nous comme moyens de locomotion pour 
l'amener à l'hôpital? Je ne vois pas. Nous voudrons vous demander de 
considérer l'téat de nos routes; vous dites que vous nous avez donné des 
carrés d'habitations, le carré et la route de paire; nous n'avons plus 
de champs pour cultiver, pas de routes pour amener nos malades à l'hôpi
tal; et de nous aider, c'est ce que j'avais â dire. 

- Nous vous remercions beaucoup et nous sommes contents pour ce que vous 
êtes venus faire, car cela est très bien; nous vous demandons de nous 
aider pour que nos enfants restent pour nous entretenir car l'homme ne 
peut pas vivre éternellement. Si vous nous aidez afin que nos enfants 

.aient à manger, ils seront contents et resteront pour nous entretenir 
toute notre vie. C'est tout ce que nous voulons. 
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R - De ce que nous ne pouvons pas parler sans prononcer le nom du gouverne
ment, nous ne voulons pas dire qu'il doit donner l'argent à chaque famille 
pour qu'elle dépense, non plus partager toute chose par famille; c'est 
parce que nous comptons sur lui que nous ne pouvons pas parler sans pro
noncer le nom du gouvernement. Etant le maître d'une personne, tu sais 
bien ce que tu vas faire pour qu'elle soit contente. C'est au maître de 
lui éclaircir ce qu'il va faire pour qu'elle sache que, si mon maître 
fait ceci ou cela pour moi, je serai heureuse; ce que nous avons comme 
problèmes, tout seul le gouvernement peut les résoudre; si nous sommes 
dans le noir, lui seul peut nous éclaircir. C'est pour cette raison que 
nous ne pourrons pas parler sans prononcer le nom du gouvernement. Si 
nous disons les dirigeants, c'est la même chose, que cela nous plaise ou 
non. Nous comptons sur eux. Si ce n'est pas à cause d'eux, nous n'avons 
rien pour vivre heureux; il faut que ça quitte de leurs mains pour venir 
dans les nôtres. Si ce sont les paroles, c'est à eux de bien parler 
pour nous, pour qu'on puisse vivre; pour le travail, c'est de même. 
Depuis toujours, les hommes se surpassent; si tu surpasses une personne, 
tu sais ce que tu vas faire pour que tout inférieur soit heureux; nous 
ne voulons pas dire que les dirigeants dépensent l'argent sans donner 
l'argent aux pauvres ou sans s'occuper d'eux. Mais qu'ils sachent 
jusqu'où vont nos misères pour nous soulager! Nous ne disons pas qu'ils 
ne s'occupent pas de nous, ils s'occupent de nous, et nous sommes ensem
ble. Nous parlons chaque fois de ça, qu'il nous aide. 

- Nous voulons toujours vous remercier beaucoup. Nous savons qu'il y a 
plusieurs années que vous étudiez pour ce travail-ci. C'est pour pouvoir 
aider vos frères qui souffrent. Nous comptons sur vous, nuit et jour; 
tout ce que vous savez qui pourrait nous aider, dites-le nous, nous le 
ferons. Nous comptons sur le Moro Naba et sa suite; nos parents et nos 
grands-pères ont compté sur lui; nous aussi aujourd'hui, nous comptons 
toujours sur lui. Nous comptons sur le gouvernement et sa suite. 

- Vous saviez que nous avons préféré la pauvreté plutôt que de partir 
pour l'étranger, pour ne compter que sur vous; vous ne devez pas nous 
abandonner parce que nous voulons ce qui nous manque. Nous ne voulons 
rien de gratuit mais quelque chose gagnée à la sueur de nos fronts 
pour nos parents. Nous vous demandons de faire quelque chose pour nous, 
pour qu'on puisse travailler pour nos frères et parents. 

E - Vous savez qu'on a parlé de ceux qui ne quittent pas le pays, de ceux 
qui quittent, du gouvernement, les dirigeants; mais actuellement je veux 
que nous parlions de nous qui sommes ici. On dit que les gens sont pau
vres, raison pour laquelle ils partent pour l'étranger; voulez-vous 
personnellement qu'ils partent pour l'extérieur ou non? Nous voulons 
que vous répondiez clairement car certains disent qu'il y manque de 
travail, d'autres qu'il n'y a pas d'argent; selon vous, actuellement 
pensez-vous que c'est normal, ce n'est pas normal, ou doivent-ils res
ter ici? 
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R - Si c'est ce que nous voulons, on ne met pas un enfant au monde soi -disant 
qu'on va mourir quand il n'est pas à domicile. En mettant un enfant au 
monde, tu veux qu'il reste pour t'entretenir, comme toi aussi tu as entre
tenu ton père jusqu'à sa mort. Si le pays est intéressant, l'enfant quit-
tera-t-il laisser son père? Nous voulons vous demander que nous ne vou
lons plus que nos enfants partent pour l'extérieur mais qu'ils restent 
dans leur village natal, s'occuper de nous, et s'ils ont une connaissance 
des travaux manuels, qu'ils puissent travailler un peu, s'aider, qu'ils 
s'occupent de leur père. Mais partir à l'extérieur, c'est parce qu'ils 
n'ont pas de bénéfices à domicile qu'ils partent pour l'étranger. Mais 
s'ils ont du bénéfice à domicile, ils vont s'occuper de leur père comme 
nous nous sommes occupés de nos pères pour qu'ils vivent. Moi qui suis 
assis, je ne suis pas tellement âgé; mais je suis âgé. Je ne suis pas 
encore parti à Koumassi, ni à Abidjan chercher l'argent; c'est parce que 
j'ai obéi à mon père pour la nourriture, c'est le mil que nous cultivions, 

. et nos mamans préparent les repas. Mais si les enfants ont du travail, 
peuvent porter des habits et aller au marché avoir des filles, vont-ils 
laisser leurs parents? Nous vous demandons de les aider pourqu'ils 
gagnent du travail (argent), s'ils en ont et sont contents, ils resteront 
à Ouagadougou, ils s'occuperont de leur père à Ouagadougou plus qu'à 
l'étranger. 

- Nous quittons ici pour le Ghana et ils nous prennent pour des Ghanéens, 
de même pour la Côte d'Ivoire et ils nous prennent pour des Ivoiriens; 
nous aussi nous faisons aux étrangers comme ce que font les autres pays. 
Pour cela qu'on part pour le Ghana ou autres, on peut avoir faim dès 
l'enfance et suivre nos pères, grands-pères, mères cultiver. Si tu cul
tives jusqu'à la saison sèche, tu ne peux rien prendre dans le grenier 
de ton père ou celui de ta mère pour t'acheter une culotte ou une paire 
de chaussures à porter. Pour le tissage, on avait appris à nos parents 
mais quant à nous, non. Nous demandons que si vous allez nous aider, de 
ne pas séparer soi -disant une telle personne est le frère maternel de 
telle ou telle personne, ou c'est le fils d'un tel, mais aidez-nous au 
nom de Dieu et avec franchise. Vraiment, il y a du travail en Haute-
Volta mais on ne nous aide pas parce que nous sommes du même père et 
même mère, alors qu'ils prennent d'autres personnes! Il a dit que beau
coup d'étrangers ont du travail ici, mais c'est parce qu'on ne nous aide 
pas pour cela. Moi aussi, je veux avoir des esclaves, que je puisse les 
indiquer du doigt dans les rues quand ils passent. Nous voulons que vous 
restiez longtemps à votre poste de travail pour nous aider et ne pas nous 
abandonner, que vous ne fassiez pas de distinction que ça soit à l'école,.-
au travail, dans les maladies, dans n'importe quoi, que.vous nous aidiez; 
je n'aurais pas plus à dire. 

- Nous ne pouvons pas empêcher les gens de partir dans le pays d'autrui; 
vous savez que l'étranger n'a pas de race; même s'il y a du travail dans 
ton pays, tu ne.peux pas dire que tu n'iras pas dans le pays d'un autre. 
Si tu ne pars pas dans un autre pays, tu n'acquerras pas certaines con
naissances; Vous savez que nos enfants ont des rencontres de football 
ou de boxe dans d'autres pays; c'est parce qu'ils voyagent qu'ils font 
ça. On ne veut pas dire que si nous demandons de l'aide, c'est pour 
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empêcher nos enfants de partir nulle part, non! Ce n'est pas ça. C'est 
partir obligatoirement pour lequel nous demandons de l'aide. S'il y a 
du travail ici, ils sont là; si tu désires voyager sur Bobo-Dioulàsso, en Côte 
d'Ivoire, si c'est ton désir, tu pars. Mais il faut que si tu pars, 
que cela soit de ton désir et non obligatoirement. On ne doit pas dire 
de l'empêcher d'aller chez autrui; si tu ne pars pas, personne ne vien
dra dans mon pays et je pars dans un autre pays, c'est cela qui estiune 
tristesse pour nous et nous préoccupe. Sinon on ne veut pas empêcher 
de partir dans les autres pays. 

R - Moi chef des enfants, je suis ici avec mes frères, grands-frères, mes 
parents et mes copains, les enfants ne sont pas présents mais leur Dieu 
est présent, le futur est aux enfants, je vous demande de vous souvenir 
de ce que je vous ai dit concernant les enfants; moi je sais que je suis 
un des communs des mortels, donc n'en parlons pas des grands-frères et 
de ceux qui m'ont mis au monde mais je parle pour les enfants, car c'est 
un problème auquel je pense beaucoup. Je suis content, pas pour la 
chefferie, mais je sais qu'ils seront nos dirigeants, feront ce que nous 
voudrons. On dit maman... Maman mais ta propre mère ne compte plus, nous 
ne parlons pas pour nous-mêmes mais pour les enfants que nous avons mis 
au monde. Ils se réunissent les samedis et dimanches parce qu'ils sont 
en vacances et font des activités; je demande à vous les dirigeants de 
les renseigner pour qu'ils m'aident, les plus petits et moi aussi. Je 
n'ai pas autre chose à dire que ce qui concerne les enfants. 

E - Je m'adresse au chef d'enfants. Si un enfant venait vous dire ceci: mon 
père est dans la pauvreté le mieux peur moi serait de fuir pour l'étran
ger, ce que Dieu fera de moi, ha! je ne sais pas. Même si je pars et 
je ne fais pas fortune, c'est mieux que de rester voir mon vieux souffrir. 
Que répondriez-vous à cette personne? 

R - Les enfants ont fait leur groupe et m'ont appelé pour faire de moi leur 
chef; mais ils ne m'ont pas dit que leurs pères leur ont fait ceci ou cela 
qui leur déplaise; je voudrais dire d'accord pour votre aide aux enfants. 
Il n'ont pas dit qu'il leur manque quelque chose. 

R - Parce que le chef d'enfants parle des enfants, on dit que ce n'est pas 
celui qui a des enfants chez lui qui est leur chef mais celui qui doit 
s'occuper d'eux. Mais je sais que si un enfant venait dire cela au chef 
d'enfants, il ferait tout son possible pour convaincre ses enfants de 
rester et voir la misère de son père, car si lui il s'en va, il a fait 
deux misérables; lui aussi il est devenu misérable, et ne parlons pas 
de son père qu'il a laissé dans la misère; pour cela, s'il reste pour 
s'occuper de son père, Dieu peut qu'à cause de lui, la misère dont son 
père souffrait quitte son père et qu'il devienne riche, sache qu'il a mis 
un enfant au monde. Mais s'il fuit à la recherche de la fortune et s'il 
ne gagne pas, à son retour la famille serait pleine de pauvres. 

- Nous voulons vous remercier parce que vous avez honoré les habitants du 
village, les enfants, les hommes, les femmes, les vieux et vieilles; nous 
vous remercions infiniment; mais souvenez-vous de ce que j'ai dit concer
nant les fossés, les barrages, pour ce que l'enfant a parlé. Car s'il y 
a un malade et point de route pour l'amener à l'hôpital, ce n'est pas 
bien. Merci parce que vous avez accepté de venir nous honorer; nous 
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louons beaucoup le seigneur, nous sommes très contents de vous, que Dieu 
vous protège de vos ennemis et qu'il vous bénisse, merci infiniment. 

E - Mes parents, grands-frères, petits-frères, il y a que notre causerie a 
été intéressante; il y a une personne qui a dit qu'on ne se connaissait 
pas, mais tu entends parler une personne, tu ne fais que la connaître. 
En rencontrant un sourd, tu pointes du doigt, tu parles croyant qu'il t'a 
compris, lui aussi il croit que tu l'as compris. C'est toujours une 
discussion pour celui qui dira que le sourd l'a compris et que tu l'as 
compris mais je crois que puisque nous avons tous parlé, c'est pour se 
connaître. Quand je suis venu ici pour la première fois, je vous ai dit 
que j'ai pensé pour une chose, votre village; le reste, on ne se connaît 
pas tellement, je connaissais certains mais je sais aussi que c'est un 
grand village; c'est pour cela que j'ai dit, pour le travail qu'on m'a 
donné, que je viens causer avec vous. Je suis venu, j'ai vu, vous 
êtes plus nombreux que la fois passée et chacun a d""t ce qu'il a au 
coeur. Je suis parti à Samandin causermais la causerie n'est pas encore 
terminée. Leur quartier aussi est grand et nous irons terminer la cau
serie après demain. Nous causons avec les vieux, nous écoutons l'histoire 
de nos ancêtres, des proverbes, des contes, parce que nous voulons con
naître 1P pa«sé de notre pays; mais des fois, quand il y a une réunion 
de groupe, les gens discutent; ils sont là encore avec leur politique, 
mais ce n'est pas ma question, car si c'était de mon domaine, je dirais 
que c'est vous qui devriez faire la politique, pourquoi? Parce que c'est 
à vous de dire ce que vous avez en tête, vous réunir et discuter sur la 
question et dire: vous voulez que cela soit. Vous dites ensemble que 
vous voulez que cela soit, personne ne viendra vous dire qu'il ne désire 
pas que cela soit, c'est ça la politique. Mais cela n'est pas de ma 
fonction de faire la politique, ce que j'ai à dire c'est de s'éclaircir 
les idées. Voilà pourquoi, nous sommes venus. Puisque vous m'avez 
éclairci les idées, et moi aussi j'en ai fait autant, je vous remercie. 
Nous aurons vraiment su que nous sommes venus dans notre, village parmi 
nos liens; pour cela, nous allons remercier M. Jean-Pierre, le proprié
taire de la cour premièrement; vous aviez déjà fait de moi votre frère 
avant de me connaître mais actuellement on se connaît. S'il y a autre 
chose pour agrandir nos connaissances, je pourrai vous le transmettre 
encore; puis si vous le désirez qu'on choisisse un autre jour pour se 
réunir et causer comme, aujourd'hui, avec plaisir. C'est pour cela que 
je voudrais vous remercier de ma part, de mes coéquipiers et de ceux 
qui m'ont chargé de faire ce travail. C'est ce que j'ai à dire. 

R - Nous sommes très contents de ce que vous avez dit. Vcus voyez même les 
vieux qui sont toujours assis, peut-être à l'heure actuelle, certains dor
maient profondément déjà, mais c'est pour votre plaisir, votre amitié, 
l'utilité de ce que vous entreprenez qui pourrait les aider, qu'ils sont 
toujours assis, qu'ils ont oublié la fatigue de la journée pour rester 
jusqu'à cette heure-ci. Nous savons que vous nous avez beaucoup honoré 
en faisant de nous vos frères, en choisissant nos quartiers parmi plu
sieurs de Ouagadougou, parce que nous savons qu'il y a plusieurs quar
tiers, pour venir chez nous travailler premièrement avec nous après 
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Samandin; si ce n'est Dieu, nous ne pouvons vous remercier de cela. 
Nous demandons à Dieu d'augmenter votre santé, vos connaissances intel
lectuelles, pour que vous fassiez tout pour nous aider. C'est ce que vous 
aurez dit: de se conseiller. Pour la causerie de ce soir, les gens ré
pondaient avec un peu d'obligeance parce qu' ils ne savaient pas en quoi cela 
consistait. Mais à partir d'aujourd'hui, ils ont su ce que c'est et je 
crois que si vous aviez le temps de venir prochainement, vous verrez qu'il 
y aura plus de monde; certains sont là parce que voyant les gens groupés, 
il a passé pour voir ce qu'il y a et a vu que c'est à écouter et il est 
resté pour écouter. Moi aussi, je n'ai pas eu le temps pour passer devant 
chaque porte, dire qu'il y a une réunion ici, si ce n'est qu'aujourd'hui. 
Dans la soirée, si vous pouviez nous dire quand vous reviendrez prochai
nement, chacun pourra pousser et certains entendront ce qu'ils n'avaient 
pas entendu pour qu'à la prochaine réunion, la causerie soit plus intéres
sante que celle d'aujourd'hui. C'était à nous de vous donner à boire mais 
vous nous avez fait boire; nous vous disons merci et à la prochaine fois. 

E - Nous allons cesser maintenant, et s'il y a autre chose à dire, nous vous 
ferons part prochainement. Nous vous remercions beaucoup et nous sommes 
très contents de vous. 








