-56--

H A TI T E - VOL T A

_

l

a

,.......

1

.

~ean,-M~rie Kq~~~;

("

"

Gocio~ogue~

Ses activités ont porté en 1969
Janvier-IVU;1Xs, Septembr(3-Décembre, sur ··des as:peots de"la société
Mossi, qui avaient déjà été. étudiés pÇ;1;r' lui auparavant~"'ainsi
qu~sur q.es .,thèm~ fais8.1lt P,:lJ'
C:,J de son l1ouv~au programme de
recherche.
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.X,hàmèd:ë recherc~
t:
-
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A, Programme 1968 - recherches oomplémentaires
J.) Activités agriooles e-'G .trans,formatic)J:ls socio-éoonom:i.qu.œ
œnaJ! ouest"du'Mossi"
-r'"
....
.,"
2) Les structures familiales
et matrimoniales dans
l'ouest
.
.'
.., ....
du ~lossi .
'. 3) Le peuplement' et la :fo:rmation des cQmmandements politi. ques dans 1: ouest du Nossi•.
:lB. Nouveau programme ..
Les ~()uvem~nts de'populâtion dans lfouest du MOBsi . :r-ligr1J;"~ions .de :brava:U. et ,c,oJ.C:1îsation. agrièole
.
Re~rq"l~e:' Cs nouveau programrâ.e .oo;l.st:ituè .Üne prépara.'. tien' méthodologique. et un' début de réa1isat-io~ de l! é~..
tl,1de généra:L~ dG;] mouyerne~tsde "pop}Ùationen"Haute::;;'
Voltab On sait quiaucune .source.de finanoement.nra·:pu
êtretrouvé€l jusquSà p:rése!],t :::p~ur cette étude :ra r le
Goùvernement de],.a HtJTTboVOLTAô
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...51Oomité Teohnique : str-ù.otures et dynamique des communautés
rurales, structures et comportements économiquef3en mi3A:eu tradit :Lannel.·'
"Oha.pitre l - Présèntation générale de la région· et de la ' ~ooa
lité de'Dakol.a.
l ... Oaractériqtiques générales :
II- .Habitat et paysage agraire ··à Dakola:
Ohapititè, II- Les modalités de la produciiion agr'ili301e '
l - L'organisation socialede la production et de
. , J.aconsoID.tUation
II-'- Lesconditiol'ls objectives delaI-;Daqnction
III-Oroyances re~igieuses,prooédésmagiques et
produotion .'
.'.
Ohapitre, III-Formes particulières d'organisation du travail
". :. '. I··· ~Le travail communautaire l·i bre
I I -Le travail salarié',
.', Ohapitre IV ~Lerégim.e foncier
,Y..: -Jrmplications religieuses et po~itiques des
rela: tions entre les hommes 'et la~tèrre". '
I I "Les modaJ.itésde ~lapp~~iL~ianGt d~ltusage
de la terre
III-Ana1.yse de la ré pa:t>tit ion des terres de DakoJ.a
entre les unités Sociales et à .l':tntér·ieux d.e ces
unités.
, ,.Annexes
l
~. système matrimonial à P:Uimpi.kou ".'
U -Indications sommaires sur l'évollltioIl,des
structvi'es :po~ïtiques et sur llactiona,âmtn=istra.r,

t·ive•.'

.:;

Illo;..oLes migratioI',s,
'IV, -Le dével:oppenient,; de'la ,production ootonnière ..
De texte a été présente comme thèse 'de doctOrat: de
3èmè oyole, en; Sorbonne, ,le 5IYIa±' J.969.
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Problématique de la Rec,l1;STche,
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Trois sortes de raisons ont joué en faveur'du choix
,<de l'ouest~M0ssi comme premier 'terrain d'étude·Pour l'enquête
sur les mouvements de populatiO,:n.,;;:'D'abordi'on sait que cette
région alimente dt :l.m];>ortants c.ourants de migration et de colonisationL En se,cond, lieu, ,le volume des connaissances actuelle..
ment rassemblées··.su.rcette région doit perPlett~é d 'tnter];l:réter
ra~idement les premiers~ résultats' de l'enquê~e et d'en tester
la méthode; les ini'ormations conce~ntles mouvements de populat:i.:nn pOur:t'ont ~tre situéas' df;l.ns· des cont,extes sociauxéconomiquesd'éjà' connus. Enfi:n, l'étude du' flux de colonisat:lon
qui de l'ouest-Mossi rejoint le pays·' ·Sa.m.o peut faire l'objet
"a 'une , étroite collaboration interdis ciplinai:r.e,' ,lVI.REMY ayant
étudié en 1968"'!1969 les aSP8'otsgéograph:Lques de l'implantation
des colons dans la région d'accueil.
La première tS.cheoonsistera~,à' préciser les, 'paracté,', ris tiques démographiques ,des mou\7',ement::l::d€ population, et à
établir "s'll existe ,des corrélations entre la situation démographique des régions dé d'épart et .le volume des mouvements
de migration et de ool~nisation. Ensuite, onreoherohera sur
le même plan lesrelat:lons entre les migrations de travail et
la ·colonisation'agricole. L~étude comparée des motivations des
migrants et des colons permettra d'éclairer les aspects psychologiquèS;,':,sociauxetéconomiques, des départs. Une at.telltion
'particUlière sera 'accClt'dée à la situation. matrimoniale et fa~'m:uïaJ.e de> oeu:x: qui, partent, 'a:i...-""l'Si ,qu' à leur plaoe dans le
système éoonomique. L'enqu~te portera aussi' sur les migrants
et oolons anciens réinstallés dans le Mossi; pour reoonna1tre
Je s 'chn:ng.etnents sociaux :@técon,omiques d~term.inés par ces retC)'L:trs. Q:ntente:ra en part1cu.1ier dt appréci.er avec une certaine
précision les trans:formationsdans,lesmoclaJ,.itéFl.soo:Lales
de 11.1 production et de la distribut:lon des biens, le développement de l'1nd:lvidualisme et la formation de ltesprit d'entreprise, 1rs nouvelles formes de la oompétition sociale et éoon~
m:1que.

-59En ce.qui ccncerneles migrations

op, tâchera d'approfondir la problématiqü~ quifutélaborééau coUrs de
et dont voici un rappel~ I10es mounos recherches·antérieures,
.
vements de :popU,lationsont étudiés en tant qu iils sont simultanément: oause et Conséqu~ri()edes tJ:'o.nsformations'Sociales, économiques et culturelles de la sociétéIJIossi .. Le caàXe de vie offelt
dans l'enclos familial ne permet pas aux jeunes de réussir se'~7'
lon les normes nouvelles qui s'imposent, car les valeurs attachées au succès L~dividuel ont supplanté celle relatives à l'in_
tégration commu.nautaire. Le jeune migrant recherche une expé. rience· de vie riche en possibllités neuves· sur le plan matériel
et sUr le plan culturel; une expérience lib€ratrice des rigides
oontraint·es que lui imposé son pays natal une soc-iété dt autant
pl-c;.S· striote que la nature y est· plus indigente. :L'univers défini par les limites étroites de-l'économie de subsistance est
s6cialement dévaJ.orisédans la mesure oùi1 ne permet pas d'accéder aux bi ans économiques -monnaie et marchandis es a' importation- qui sont aotuellementchargés d'une effioacité oroissante
dans les relations entre les hommes. Mais les migrations constituent la principale et quasi unique voie d'accès à ces richesses, qui renflouent les circuits traditionnels no'xveaux
caractérisés par llutilisation objective de la puiSsance économique".
d~_travall,

.

·mbUog:ra~

·Noteshistoriq'l,:l.es et ethnographiques sur quelques
commandements.:rég:tonaux de l'ouest...Mossi.
Oollection des publicat;Lons provisoires, ORSTOM,1967,
80p. Activités agricoles.: et transfœmations socio-éoonomiques
dans une région de.lfouèst~I\bssi.
Oollection .despublications provisoir.es, ORSmOM, 196&

Berna:rcl SAINT--:-JALNEs", sociologue, a effectué, en 1969 la. monographie ,dtu:n:'vlllage
gurunsi (Kasséna)
deH,A.VTE-VOL'.VA.,'
..
.. . . . .
"
Sa 'recherche 0,omportait troisC?i~pE:lcts:
",~l' ()rganisation socio-politiquevillageoise,
,,-le syst,ème de production '
-et lE? système· foncier ..
"

"
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LapreIrilère partie de notre étude' qui concernait l'organisation socio-po'liiiqué vil1àg:coise
fait Ifobjetltanpassé
d'une p'renrlère présentation descriptive' intitulée:
"Aspects historiques et sociologiques dluh'village
kasséna deB:AUTE-VOLTA"~
Dans le système social villageois nous distfugu.iOns
,ttO"is' :tnstances principales .:'
':"le système lignager,
...la chefferie polit'ique
. ' ..
-et la ma1trise ,du solo
'" .
.".
" . ,.'.
"'
.. , > ..
;
.. "
"L'etude du systeme fonc~er et du systeme dê product~on
qui constituait la se6o~de phasè 'de n~tré: travail a 'été' entreprise sur la base d t'lm quartier de plus de 300 habitants; répartis
en 31 habitations et 46 exploitations ..
Plut8t que d f établir un échantillon dfexploi-tat:tôns
réparties sur lJénsemble du village, nous avons choisi de faire
l'étude du seul qurtier dePcgo'pour ies~~is6ns suivantes::
," ';'
-. urie miSsionlô~alè de: 'photographies' è.ériermes a été
" '\
'opérée sur ce' quartiér, ' qui ~. perniitJ"d~:gagrîèr'un
temps précieux po:ur ét'~bli:r- "le par'c~J.iairè;
... i l se 'présente' comme une entité 'géogr~phique précise.
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-61Situé dans une cuvette délimitée pa~des collines, i l
est le E1eul:quartter du village ,ou, des champs de collinesaménagée,s en terrasse sont mis en culture, les
terroirs des, autres "quartiers ne comportant que des
champs de plaine.
il es:t homogène, sur ,~leplan lignnaer: les trois H, gnages maj el.U's qui s' y trouvent. installés appartiennent
au môme lignage maximal.
LesenqulHes entreprises . ont porté sur les thèmes 8uivants : (ces derniers som agencés non selon la chronologie de la
recherche, mais selon le plan d'exposition envisagé).
,

~acteurs

'

de J?:r:oduc tiOA
1°)_ Ln terre:
a) le terroir, aspects :physiquos etmorphoioglquês:du
terroir'; les différents' types de champs :
jardins de case (tale)
champs de village (kadwi)
champs extérieurs à laire habitée (kare et puikare) 4
b) inventaire des différentes cultures de façons culturales -répartition des cultures au sein du terroir.
2°)- Les instruments d'e travail et le savoir faiJ!e technique :
- quelques aspects tecl~ologiques des différents
'.' types d'outils
- l fanÉ nagement agricole,
des collines
-degré dt éla.
_.
boration de ItagricultprBk~sséna.
.

.

-

.

3°)- L'élevage: .
a) aspects t'echniques de 1Ié:eV&/l0' ;"'importance du chep,tel
b) un début d'intégration agriculture-élevage.

.4°).... Le. travail. Lorganisation ël.u travail agricole;,
-1.es unités de·proël.uction.: taille, structure familiale, composition sociale (âg.e~ sexe) ; population active, formation et évolution.
-L'organisation et la division du travail
" : •Répârtition de la . maind foût'J.Vre active en fonction
ël.es types de:champs et des'différents procédésvde
travail: .,groUIB de travail restreints, formes de
la coopération (invitations de culture) -l'utilisation des' rranoeuvres .
•Les telidances évolutives : lfatomisation des exploitations, causes et oonséq~ances sur ~système
de production;,
Les raPEorts de productiog :
Le contr81e social de la' production
1 0 );.;.' te c'ontr81e de la terre :
-formes dtappropriation et d'usage de la terre,
les différents types dédrbits fonciers:
.droit dtappropriation des lignages
.droits d'usage d'origine familiale
.dt'oits d !usage 'issus de p:têts (prêt à court ter'me,
'. à long terme, prêts 'pouvant' se transformer en
ël.roits Cl. 'usage permanent;,,'
Héritage et partage des terre~ : le l'Ole dominant
des aînés et ses conséquences sur la répartition de
l'héritage des·terres entre a!nés et cadets •
.,
.2°)';" Le contrÔle du producteur par ·le contrÔle des biens
lmatrimomauX (bovins)
le système matrimonial kasséna
.... ItgpP::J::pp:r1.ation des bovins, .biens dotaux par les
a1nés comme moyen de contr81e social du producteur
.
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llaffaiblissement du r81e des n1nés et des contreles
sociaux traditiolLllels : JBS mariages par enlèvement,
les migrations de travail au GHANA, la crise du
système de production traditiolLllel.
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