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INTRODUCTION (1/2)

Depuis les indépendances politiques acquises
dans les années 1960,
De nombreux pays africains ploient sous le poids
du sous-développement (R. Dumont,1962).
Ils ont de la peine à amorcer une transformation
qualitative à différents niveaux du fait des
difficultés de nature diverse:
conflits, pauvreté, catastrophes naturels,
santé, éducation etc.
Cette
situation
limite
les
actions
de
développement et initiatives d’intégration sous
régionale des populations migrantes.

INTRODUCTION (2/2)
Le Burkina Faso connait des mouvements de
populations aussi bien internes qu’externes, la
migration des burkinabè était principalement orientée
vers les pays voisins.
Le projet colonial de la France a fait de la Haute Volta
(BF), un réservoir de main d’œuvre mobilisé vers les
zones côtières au profit des plantations de 1896-1960
(cf. DELAFOSSE, M., 1972)
L’objet de notre recherche est d’analyser les logiques
d’action des immigrés burkinabè en Côte d’Ivoire, de
comprendre les pratiques agricoles des migrants
burkinabè en Côte d’Ivoire ainsi que les investissements
socio-économiques liés à la culture du cacao au Burkina
Faso.
Notre analyse se focalise sur la période de crise politicomilitaire de 2000 à 2011

I-PROBLÉMATIQUE DE LA MIGRATION DES
BURKINABÈ VERS LA CÔTE D’IVOIRE(1/4)
L’histoire du Burkina Faso est marquée par de
grands mouvements de populations (Zongo,
2001).
De nombreux peuples venants de divers
empires depuis le Xème siècle (DABIRE et al.,
2009) se sont réunis sur cette terre autre fois la
Haute-Volta.
Pendant la période coloniale les mouvements de
populations de gré ou de force vers la sousrégion et vers des contrées plus lointaines.
Enjeux : économique et politique

I-PROBLÉMATIQUE DE LA MIGRATION DES
BURKINABÈ VERS LA CÔTE D’IVOIRE(2/4)
Ces déplacements de populations ont suscité au
niveau de l’Etat des prises d’orientations visant à
organiser ces sorties de compatriotes du
territoire.
Ce qui a donné lieu à des accords entre les Etats.
Les conventions bilatérales signées avec la
Côte d’Ivoire en 1960, le Mali en 1969 et le
Gabon en 1973, (CONAPO, 2006 : 12).

I-LA PROBLÉMATIQUE DE LA MIGRATION DES
BURKINABÈ VERS LA CÔTE D’IVOIRE(3/4)
De nos jours, à la faveur des politiques
d’intégration
régionale,
les
populations
se
déplacent désormais dans un cadre réglementé.
Au niveau de la sous-région (UEMAO et CEDEAO),
des accords de libre circulation des personnes et
des biens sont signés entre les Etats. (articles 91 à
97 du Traité de l’UEMOA adopté en 1994 puis
modifié).
Cependant la mise en pratique de ces dispositions
est limitée.

I-PROBLÉMATIQUE DE LA MIGRATION DES
BURKINABÈ VERS LA CÔTE D’IVOIRE(4/4)

Les difficultés de cohabitation entre les
populations ont un impact sur l’environnement, et
la gestion des ressources naturelles. (ONU,
1987 :20).
L’Organisation des Nations Unies (ONU) interpelle dans ce
sens en disant que : « l’organisation et l’encadrement des
migrations ne sont pas une garantie ni contre les conflits migrants-

autochtones, ni contre la non sauvegarde et la non restauration de
l’environnement » (ONU, 1987 :20).

II-PHÉNOMÈNE MIGRATOIRE ET ACTIVITÉS
AGRICOLES DES BURKINABÈ EN CÔTE
D’IVOIRE(1/2)
La migration a fait l’objet d’une série de
modélisation selon qu’elle soit en relation avec
d’autres secteurs tels que l’agriculture, la
politique, l’économie.
C’est ainsi JOHN R. HARRIS et MICKAEL PAUL
TODARO (1970), construisirent un modèle
théorique, pour étudier les migrations de la
campagne à la ville.
En décrivant la migration comme une recherche
d’opportunité financière.

II-PHÉNOMÈNE MIGRATOIRE ET ACTIVITÉS
AGRICOLES DES BURKINABÈ EN CÔTE
D’IVOIRE(2/2)
Elle s’inscrit dans l’hypothèse selon laquelle,
la
migration assure une diversification des
sources de revenu pour les familles des migrants,
(DRAPIER et al.,1997 :12).
Cette diversification des sources de revenus
garantit une certaine sécurité face à l’incertitude
des crises et des aléas climatiques.

II-MÉTHODOLOGIQUES (1/3)
Les données ont été collectées sur 2 Sites:
au Burkina Faso et en côte d’ivoire

II-MÉTHODOLOGIQUES (2/3)
Le choix des sites de l’étude:
Koudougou est la première région pourvoyeuse d’émigrés
au niveau national, 15,7% des émigrés partent de cette
partie de pays. Il en est de même de la migration retour
où ils sont 15,1% à y résider.
A proximité du Centre-Ouest, Ouahigouya dans la région du
Nord. La population de cette région se distingue par son
fort taux de natifs en territoire ivoirien. En effet, le RGPH
de 2006 chiffrait cette proportion à 93%.

II-MÉTHODOLOGIQUES (3/3)
Située dans le Centre-Ouest, la région du HautSassandra est l’une des plus grandes
productrices de cacao en Côte d’Ivoire.
Elle abrite une forte population rurale dédiée à
la culture du cacao. Il s’agit principalement de
populations originaires du Centre du pays mais
aussi d’immigrés burkinabé.
Méthode quantitative, qualitative, cartographie
Echantillonnage raisonné : 200 exploitants
Approche par effet boule de neige
15 entretiens approfondis (migrants, commerçants,
agents communaux)

III-RÉSULTATS (1/10)
Les mécanismes d’accès à la terre des migrants
Burkinabè en Côte d’Ivoire
Les démarches entreprises par les burkinabè
pour accéder au capital foncier varient d’un
exploitant à un autre.
Les recours d’accès à la terre sont essentiellement
traditionnels qui relève de la compétence des
autorités coutumières et des propriétaires terriens.
Avec 66%, l’achat est le mode privilégié d’accès aux
terres agricoles par les migrants Burkinabè en Côte
d’Ivoire.
Celui-ci est suivi par la location (16%) et le travail
partagé (14%).
On enregistre 4% pour un mode d’accès plus diversifié. Il
s’agit de terres obtenues suite à des emprunts et celles
obtenues par don.

III-RÉSULTATS(2/10)

Pour avoir un terrain à exploiter, un
migrant explique la démarche à suivre :

« Si tu veux (la terre) tu pars voir les premières autorités
du village pour leurs expliquer que tu veux une terre. Ils
te donnent une date pour venir mesurer et toi tu donnes
quelque chose pour boire de l’eau. Pour faire le papier on
peut te dire que chaque hectare fait 30.000F. Mais les
choses changent et les prix aussi augmentent. Chez nous,
quand un étranger vient on ne le laisse pas se retourner
les mains vides donc quand les agents de l’agriculture
viennent pour mesurer le champ à leur retour on leur
donne des poulets ou d’autres choses », B-T, homme de
43 ans à Koudougou secteur 03, possède 20 Ha
d’exploitation de cacao et café, réalisé le 27 mars 2015

III-RÉSULTATS(3/10)
Les organisations associatives des migrants
burkinabè
constituent des réseaux qui
œuvrent en faveur de l’acquisition de terres
souvent depuis le pays d’origine jusqu’à
l’insertion des nouveaux venus.

Les auteurs tels que CARRINGTON et al.
(1996) ; CHAU (1997) les qualifient de
réseaux réducteurs des coûts de la migration .

III-RÉSULTATS(4/10)
La location de terres agricoles est un
mécanisme d’appropriation saisonnière et
temporaire du foncier. Les terres louées sont
essentiellement vouées à la production vivrière.
Les espaces qui font objet de ce mode
d’appropriation sont les bas-fonds qui sont
principalement destinés à la production rizicole.
Ce mécanisme est le fait des exploitants qui ne
disposent pas de terre suffisant ou de ceux
ayant dédié la quasi-totalité de leur terre à la
production cacaoyère.

III-RÉSULTATS(5/10)

III-RÉSULTATS(6/10)
Le travail partagé est un mécanisme d’appropriation
foncière qui est utilisé par des migrants qui ne
disposent pas de ressources financières suffisantes
pour l’achat d’une terre agricole.
Par ce mécanisme, le propriétaire terrien met à la
disposition du migrant un espace de forêt à mettre
en valeur. La mise en valeur de l’espace consiste
généralement à créer des cacaoyères.
Une fois l’espace mis en valeur, les clauses du
contrat suggèrent un partage équitable de la
superficie exploitée entre le migrant et le
propriétaire terrien.

III-RÉSULTATS(7/10)
Transferts
de
fonds
et
logiques
d’investissement des émigrés du Burkina Faso
Des activités agricoles, les migrants obtiennent en
moyenne 1 633 595 FCFA par an comme revenus issus
de la culture de cacao.

III-RÉSULTATS(8/10)
Ils investissent dans l’immobilier et le
commerce afin de préparer leur retraite pour
nombre de migrants désirant rentrer au pays
d’origine.
DRAPIER et al (1997) observent que lorsqu’un
migrant décidera de retourner dans son pays
d’origine qu’il profitera d’un niveau de vie élevé
que celui qui était le sien avant son départ.

Le constat est que leurs investissements dans
l’immobilier sont rentabilisés par les frais de
location des particuliers en majorité, des
entreprises privées et l’Etat pour de rares cas.

III-RÉSULTATS(9/10)
Notre échantillon à majorité (85,7%) dispose
d’au moins une maison construite et mise en
location.
Ces ressources destinées pour l’essentiel à
l’investissement dans l’immobilier, auraient pu
être orientées vers des activités créatrices
d’emplois permanents tels dans les PME/PMI,
les services, l’éducation ou même la santé.
Ce
choix
d’investissement
des
émigrés
s’explique par leur réticence à prendre des
risques quant à entreprendre dans un secteur
moins sûr que l’immobilier selon eux.

III-RÉSULTATS(10/10)
Ce qui peut s’expliquer par:
Le faible niveau d’instruction scolaire des acteurs
(échantillon à 52% analphabètes, 26% de niveau
primaire).
Selon la BAD(2006) les migrants de niveau d’instruction
supérieure et secondaire s’orientent plus vers
l’investissement productif.

Méconnaissance des opportunités d’investissement
dans les secteurs autre que l’immobilier.
Problématique de la confiance entre le migrant et le
proche (famille, amis) à qui il confie son
investissement. Ce qui consolide leur choix pour
l’immobilier qui les expose moins au risque.
Ces apports des migrants vers le pays d’origine
contribue à la demande nationale (biens et
services, transferts de fonds)

CONCLUSION(1/2)
La Côte d’Ivoire, terre d’accueil de nombreux
burkinabè, offre des opportunités d’emploi pour
ces populations. Cependant la cohabitation n’est
pas exempte de difficultés.
Les crises que la RCI a connues a eu des
répercussions sur les migrants parmi lesquels
les burkinabé constituent la plus forte
communauté.
Les migrants sont essentiellement engagés dans
les activités agricoles dont la plus importante
est la culture du cacao.
Source de revenus importants pour les émigrés,
l’exploitation du cacao donne lieu à des
mécanismes développés pour faire face à des
difficultés financières dans leur pays d’origine.

CONCLUSION(2/2)
L’immigration créé un cadre de renforcement
de lien entre les migrants eux-mêmes d’une
part et d’autre part entre ces derniers et leurs
familles restées au pays d’origine.
Les revenus issus de ces activités agricoles
viennent en soutien aux proches dans le pays
de départ et en préparation d’un éventuel
retour temporaire ou définitif.
Les appuis financiers aux proches sont destinés
à l’alimentation, à la scolarisation.
Des aides ponctuelles lors des évènements sociaux
(funérailles, baptême, mariage, etc).

On retient que leurs investissements sont
orientés vers l’immobilier et le commerce.
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