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Cee prapa ljUua .aot.6 U pdsen t6es per' lea gêographee & l'endes cherch eura au coura- dtilne ~~e nua J.a ,29 Mere 1973';
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' .
. . a,sltu er dans leur espace l'le donn'e e recuai llies .au niveau ..;;.e.,
de~ '
.~ . d, abndag , (villeg aa ou quarti ers). La ~ut da l "tude
géogra phique
• ".d~
enter une' ~01091.r' dea. ,eu,s dedép uts du pa~a IIlOU!'• . '
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h.:,:..Un, p~êeentaUon du peys lDOea1 par. une dria' da cnt'ee 'thjhll~~-:

apu'l tre x6aiie 6e evant qua ne commence l'enqu lte etatiet iqùe
1912). Elle avait pour but de guider la démarche probab i, ' ~ .a d6term ination des pointe d'enqu Gte (sondege al'eto
ire), e~
~ânt BUI' une 8'rl, depere m&tre a 1
. -...;
Uon de8 villeg as (teille 8 et diffAr enciet ion ethniq ue),
"" - habit6
.
es et zon,e inoccu pée8,
"'.. de dl!lneit6,
uDtion r~tonni're par postee d'Bcha t,
leu de lIB:rch6S,
~ti-octobl'e

'1,.'

v

L'6van tualité ds garnir les blencs laise6 e sur la carte par
le
8ge elilato ire de nouveauX poiats d'obee rvation (dits village
s horstillon8 ) n'e pas 6t6 retenu e car le semis d'unit és primai ras
de
,a recouv reit d'une feçon satisfe isante pour les g6ogre phes,
lS nIe!ldeI pe~ites zonee ho~ogênee défini es par rappor t eux paremê
tras

T -~~.-~~
"Si dét éS. kLtrement dit, l'intéret de la géogIaphie et celui de 10
r tai.i,stique
sa aont satisfaits du hasard. <Ct" c,.o.{f..... <7l.J~ "...,r ..t'ok,. ~~

t

1
,"
1

Il demeure. de cette première étape du progr.emme, une restitua la toile de fond sur lequelle s'inecrit le phé-

·'n certographique

i

".::::0:::::".1.0 globolo•• n'

l'.op.c. . . . .1

o. 1••• no'!'"

appliquées (au-delà du découpage du statieticien pour la commodité
la stratification) .. (J='j' ~) Ce
4"
• ~"""'",,""'f'""i......:-........
e lista dee paremètre~ r~tenu6 eu èémarrage de l'éturi~ d~v.ü
e ccmplètée. Nous disposerons alors des infor~étions suivsntes 1

~/· aoxnbqlqsia aa;aina (phatointerprBtstion des missions IGN 1/50.000~).

Ë

,u;s ge du pays maesi en unités poysegiques primeires, repogent sur les
santes suivantes

1

Continuité uu discontinuité de

l'o~cupetlon

du

, sites de9 ai~es privilégiéss d'occupation (totalité de l'sspsce,valv interfluves), structuration ou absence de structure de l'image
ch48) tendant à une morphologie du parcelleire.

t
/-

~ JIu s91 1 certe de l'occupation du sol en Haute'ta zllaliiiêc par G. REMY (1969) (Une varisble, six pos~ee).

t:

~1,!L PORHMUgo

ion per cerclee

palj ,,'Alleses administratifs (reprêsen-

prop~rtionnel5)

(Deux varieblos

8

teille des villagss

~tes st groupes e~h"i~u~s ~ 6 postee).

,- Rijn,~téB de PRPHlatign ;MF~ (carte par ieoligr.es) (Une variable,
\.,' postee).
/-fi!njoos agricoles (d'aprôs l'étude pédologique de reconnaissancR

. ~TaM rspport de synthèse-1969-carta
• fEgduetion de cotgn

Dché~atique

Ggmmercipl;§~y

des régions agricoles) •

1971-1972 (CfDT) : par pestes

~hat. (U~e varleble, six postes).

[; fl!AnBu da marcbé'l 1 (une variable, deux postes).
l-lnfrsBtryçturA PRO (Organismes région eux de développement)

1

réseau

secteurs et sous-secteurs d'encadrement des O.R.D. de OUA6hDOUGOU.
lA, OUhH IGOUY A, KOUDOUGOU, KOUPELk.

1.

f..l..H:daW! '

documents kSECNA

'/- J4v;6e de l' hivernnge

1

documonts ASECNII.

... / .....

1

,1

Le combinaison des peremètres~artis sur ce jeu de certes
autorise un premisr découpege du pays mossi en unités régionalas,event
de feire intervenir les variables spécifiquee de l'émigration, iesues
1 de l'enquGte stetistique. Cee dsrnières sont livr6as ou nivaau du vil-

lag8 •

J:2. NiYe a u

yillP9Pgip

1

Dts l'enquDte etatistiq~e terminée, le phénomèns migretoire po
'pourra êir~ çà~tc;rap~ie (teux de migrente partant à l'étranger et an
&D~es de colonisation), s'il s~teint différemmant les divers as régions
'(c'est une hypothtss). Peut-Dtre apparattront alors des différences

r4glanalBs, voire des différences loceles à l'intérieur des régions.
0" peut propoeet des laudes géographiques qui se situeront

y

d~eab16e

dena,une perspective interdisciplinaire et s'eppuieront sur

d~,,!t~~at1on~'concràtasde migrations.
L'apport des géographes Bere

ds présenter une écologie des

wU1e988 conaid6zê., à l'1ssua de l'enquDte etatietique, comme r~pr61
eentetifa des differents comportements migratoires (Nombre de villegee
,!
• d6terminer). I l s'agira d'affiner l'image du phénomàne migretoire en~,t~.d
,ft1aticn, 888 traits' aejours (s6rie de ver1eblef; sélectionnlies) et lee
1
,~";o.D~tc.:.ceract6rietlquBs du milieu 1 natura da8 eole"couvertura ., 1
v6g6tale,

ut~isetion

de l'espacs, tsux d'occupation, systàme agrairs,

encadrement agricole.
l'6tucle permettra 1
10/_ de replecer dsns son contexte las variations de neture et da
quantité du phénomène migratoire
2°/_ de mettre cs phénomène en relation avec les autras carectéristiquss dss communautés villagsoises (prévi&ion d'enqufttes complémsntaires pluridisciplineires).
La précision des étudee 9éogrs~~iq~ea sera dépendente dee
dbœandes dss autres disciplines. Il faut attendre Id manifestation des
besoins pour sffiner le9 thèmss qui seront abor~és, dans c~ac~n des
Villages, à l'aide d'une grille standard.
Cepandant, dès à présant, nouS pouvons proposer une série de
thàmss qui pourra faire da cheque étude ponctuelle une monographie rapide de terroir ; ls levé percellaire étant exclu. (durée d'enquC.e
el~imée à huit jours maximum par village).

• • .1

.
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voir liste jointe

.

llenqvGt~

lequelle s'ajoute les variables de
globele BU niveau du village)

(à

,

1 •

Les données du phénomène migretoire ne sont que la matérialiaapar~ielle d'u~

."

C~sphes

contexte dans lequel le phénomèno e'inacrit. Lea
proposent da recueillir et d'interprQter dens ce conteKta lea

1ables ouiventes

1

W-l
~Dion8 IGN 1952-56 - Aire d'invaetigetion

ùidU
?:

1

dix kilomàtras de rayon

villaga).

\:.

. d'occupation du
.

,',

001 •

de boisement (rêoerve en bois de chauffe et p6turaga aérien)
'i~~o cultlvêao (~)
)

31

3~

1>/
2G

da

an chsmps de village \
1
an chsmpa de brousse,/

~S sn chsmpa de bas-fonds~
-1
'3~\ on jardins cloo
001 (~)

...

-

4~/- lithosole sur cuir6Dse et roches diversee
1
- eola grevillonneiras associés à metérisQu soblo~

"t l)

argileux de haut da ~ersants
eols arqi1o-~sbleu)t-dë-' ba-; .de psnte et da bsa" fonda.
-

&. Totele - lS.cultivée
19ucanta anti-éroeife
'08

d'h8bitat~

arbor6

1

préeer.ce

+

S.Incultivable)

leutimstj~~)

t11~ = p, ... & "'Jt..
) bl ~ et.. .. 1~
i

ce

Ji.!!.u.a.!Jl
~ace du terroir (dêlim~t8tion de l'espace aménegé et utilieé)
Q~ur8

des p6turages et natura du parc

F~ure port~e su~

champs de village

1
champs do brousse
~tUQli8 a t io n et complémont3 do la photo-intarprOtetion

\

1 (informatione
reportéea sur photo)

roux de boieement
~3ce dus e8~~cuS i~cultiv8bles jugés par les cultivateurs

k~ato eultiv~e
1
j .

1

nouveauX especes améns~és
abandon ~e terres cultivées depuie 1952-56.

... / .....

.. Plantation de graminé~s (lutte anti-~ro5ive)
.. Reboisement
' .. Evolution

d~

type d'habitat

• Evolution des cultures sous parc

1!~~_oa l'amen~gament d,:"s_.2.a!.:!.~~l.
L22-J ! V~riables i7vento;iées per entretiens semi-direc.
t1fs avec 1 ensemblo des ch~fs d'explpitatiôns
fr9tAQues agraires :

Dur6e de la culture sur champa de village
champs de brousse
F~ure champa ds viII aga
champs ds brousss
Durés de la Jscnllre ;-hempe de villege --.------~-_
....
_...... -~ ...,............. '"-.".~ ..... ,
champs de brousse
~
Rotation champs de villAge
\
cycle des plantaE cultivées
champs de

brou3.~

cycle d6s plentes cultiv6es
Si culture de rente introduite dans le rotetion,
chemps de village

1

depuis quend 1

chemps de brouese

depuis quend 1
Depuis quand le riz est-il cultiv~ 1
1 champs de village 1champs ds
lE coton
brousse 1
1 chsmps de village 1champs de
l'arachids
brousse 1
ft
ft
1
chemps de
le sésame
"
brousse 1
Nombre de femillas d'éleveurs possédant au moins dix tOtes de bétail 1
_ ...~ .• "'....... ,.".
comb"'I'ëndîIlxploitants fo~t~~t'";aid-;;'?'Y97JT-"'-=-'
sos&oaga !
quel type de culture 1
1
quel type de culture1
naam
Autres
"ft
ft
1
Combilln d'exploitants ont-ils ~mplayé des salariéa 1
quel type da travail 1 Quel typa de culture 1

'-

-----..;...--.....---.....,'~.,..M1II~~

Iantatiyes spontanéas des Villageois

--~~... ~'~~)

• a.énagB~ant do jardins
- commerciel~sation das produits vivriers z(groupement des récoltes)
-

commerciali~ation

de nouveauX produits

a

.._---- -

~~~i!iiiIir7"---------_

--~

....

,#

_~_

• • •",,ror.'

OR~ ou autre genre d'encadrement (missions religieuses), depuis quand 1
9to~pements

I le

I

~

de cultivateurs pour l'echat de moyans de production pour

commercialisation des produits, pour les travaux agricoles

... /

.

\

- 6 thDDe d'encedrement-cultures vivrières (protection des semences, das
r6coltes, semis en ligne, engrais, culture Bttelée)
- marstchago de bss-fonds
- coton
arachide
- e6eame.
Fr6quentation dee marchée voisins
d6plecemente vare les chefs lieux de cercle ou la capitala
II=',1ee dt'J.ttBtt.e ,eBI1~~ant ,,, moine div tOtpR de bAie;)
en eau

~uits fonctionnels
Aut~es

2,

creus~

toute l'année 7 Puits récemment
villages venent B' approvieionnar aux puits dU v:U.LegB' 7

NoabrB de fam~~~eswall~nt ~~~pprovisionner aux puits d'eutrbs villages?
• •
~~:JIIot~.:1to,..~A.";'.l)Ic.,..-r~':fCA."":fP'"'-J\":""'tWl,,~,
L'el1atentat1on en BSU : problème ressen ti par la conlmunButé~
r~sarvoirs

Construction de
122-4

1

p

ratanont l'eau 16

rUissellemen~

Autres variebles-sourcBs d'informations diyersss

1

Les statistiques agricoles des ORD. La considération qu'on
leur porte sst tenua cer alles découlent d'évaluations laiss6es très
sou,,~ • le discrétion des encedreurs. Néanmoins, pour l'ORD du
Nord-Mosei (KAVA) nous disposons de données par village ancadr6 qui
~~s permettent au moins de noter la présenca ou l'ebsence de cultures
ds rente (coton, arachida, sésame) ainsi que lee quantités commercialisAse. Ji eet ~oasibls ds disposar des m@mes informations pour l'ORD de
~B9Bdougou e~

de Koudougou.

Dans toutes les ORD

1

statistiques sur

l'exploits~ion

(su-

perficie cultivée, ventilation par cultures, rendements).
Les monographies de terroirs: DkKOLA, SAY, YAOGUIN,fINGLA,
ZONGHO, PAKALA, GOUGHIN, réalisées par dAS géographBs ou des chsrcheurs
travaillent pour des sociétés de développement. Cos monographies perde confirmor certeines données quantitatives et surtout qus-

~ttent

Utetives (tissu des hebitudes agricoles).
- Le ressemblement de ces données

(li8t~

ouverte) ajout6es à celles de

l'enqu!te statistique permettra ~
- de caractériser au niveau villegeois, le phénomèno migratoire, tant
sur le plan qualitatif que quantitatif.
,- de préciser les variationa r~gionalos du phunomèna (si elles existent)
- dans le cas contraire; de mettre en évidence l'homogen6Itê du phénomène face aux variations des contextes régionaux.
le traitement des données S8 fera au moyen de fiches è perforation
-9inalee.

z.

- 1 -

(TUnE ll[5 AIRES DE COLONISATION

2.1. Nature de l'information recueillie (au pré-existante) _
Remarque = la nature de l'information obtenue dens le cadre de
l'Otude e été défini3 par G. REMY.
2.1.1. Information exhaustive =
- pluviosite (chiffres et certes kSECNA)
- sols (certe DR5TDH au 1/50~ OOQ, pouvant 3tre localpment affinée
et carte schématique des régions agricolas DR5TUM)
~ Teux d'occupation du aol (carte UR5TDM)
- Dansité de peuplament (carte)
.. - Population mossi (carte par points)
- Population non-mossi (carte par points)
- SDlde migratoire par village colon.
_ Indice de 3tabilit6 des migrants par village

co~on

- Chronologie de l'installation par village calan.

é.

3 dernière8 variables sant ey.traites des cehiers de recensement

. ~i8tratif8 anciens et ectuels.
L'ensemble de cee variebles e permis une première définition
Ù8 aires d'installation eutorisant un choix de villeges jugée représentatifs des diff~rents types de flux migratoires.

Un questionnaire ·Chef de famille" a été utilieé dans ca+.
6chantillon de village (Cf. annexe).
2.1.2. Information non-axheustive issue du questionnaire "Chef de famille".
Cette information sera expiai tue au niveau familial ot villageois. il ce

v .•• :

dernier niveau, los

var~ilblcs à

extroire sont les

suivsntes (liste nan-définitive)
- Population :
- Effectif
_ Rapport jeunes/adultes
_ Taux de population active
- Taux de polygamie
_ Taille des explcit~tions
_ Teux de selBriul cJricolo
_ Taux de migration externe.

... /

.

- B-

1

- Revenus

1

Monétaires
If

"

colonn~ers

(par personna)

agricolea non-cotonniers (par personne)
autres (par personne)

- Raligion
liau d'origine des colons.
:~~+e information est complètée par une série d'observations
~8Ctes qualitatives concernant le cadre villegeois (hebitat, diaposi-

UAn du parcellairs, utilisation du sol etc ••• ) et-bien entenducitée en 2.1.1 •

~in'ormatlon
... "(.1"

~t.3. Information non exhaustiva da type monographique •

'.

Une trame de monographies effectuées eu niveau du villege ou da

b grappe.de villages permet l'étude concrète das mécanismes d'inser-

Uon et dss problèmee ep6cifiques pos6s par cs,te insartion _ son effet
sur la milieu physique et humain notemment-.
Ces ~nographies s'appuient sur un cadastraga des cultures. Ellss
~'té réaliaées dans lOG principalss aires d'installation (ouast du

Plie).
probl~lIB8 Il treiter 1
Lsur naturs sere soumiss à discussio., en Septembre (73). Cepen• l'exp6rience ecquise pormet da dreeser une première liste dss

1.2. Lee

'hl'mss à traiter, (laur solution devant permattrs à notre avis de.
drs compta du fait migratoira interne dans son ensemble d'autont plus
le8 8ociologues, le peycho-sociologue et l'économiste de l'équipe
effectu6 leurs propres investigetiona dans les airos d'installation).
On peut consi~trer dès è présent lec points da reflexion suivants
- le potentiel agricole d'accueil (neture du milieu, degré de saturation de ce milisu par les populations existantes, possibilit6 d'accès à ce milieu etc .•• )

1

1

.......1

- différenciation des divers groupes de migranta en fonction de le
chronologie de l'installation, de la religion, de la spécificité
du pays de déport, deo causes immédiates de départ ote ••• )
_ L'insertion au niveau villegeois (concurrence vis à vis du milieu, stratégie agraire et foncière dos locaux etc ••• )

• . •1. . . . •

1

- 9 - le "choix agraire" des commu~a~tés immigrées (modifications
technolo~iques, cultura attel~a, importance des cultures commarciales etc ••• )
le teux de migrants extarnes dans les différents types de
contexte.
Le solution de css problàmes fera appel à l'information de tous

Jes niveaux d'observation (exploitetion, village, région), chequa probltae étant consid'r6-~ l'intérieur d'une zone d'installation conRi~

:d~'a comma homogêne•
.

.

Caci implique un zonage des aires ds colonisation et une locé1i.saUon des principaux fl:lx migratoires (problàma d"s zones-étapes) •. te
&onags e'appuira lui-m!ms sur uns typologie villa~eoise réelieée ·ê
l'aide dee informations iseues du ~uestionnelre "chuf de famille" et
.to.plêtée8 par la8 variablee (ponctuslisées eu niveau villageois) ci~'
. "ilS

en

2.1.'.

Les aires seront délimitées par référence aux types mis ainei
en évidence, et leurs ceractéristiques quantifiées par unp. série de tableaux iseus du questionnaire ~xploité tel quel.
Les 3 étspes de le démarche sont donc les suivantes

1

- Typologie villegeoise
- Zonage
Etude des problèmes spécifiques aux différentes aires.
Bemarguft z La typologie villageoise pourra Otre effectuée eur
matrice ordonnable Bsrtin. Dans ce ceB, l'échentilIon devre Otre limité ê 10 villeges environ (pourdss
raisons pratiquee D capacité limitée du maté~iBI).

•• HJ -

.fB.QfQSITION D'UN C"LENDRIER PUUR LES PUDES GEOGR/.PHIQUES.

A l'exception de quelques onquatB6 complémentaires à réalissr,
on peut considérer que les investigations de terrain sont tarminéee
pour 10 volet "migrations int~rnes"•
• Octobre 13

1

l'-

remise ~ l'ensemble de l'équipe de texteD, doseiers,
eemi-êleborés ct de certes. (migretions internes)

'..-HDveœbre
',.~_Dêéellbre

13

",: 'J'envier

74

1

fin du dépouillement de l'information, traitement,
rédaction définitive concernant 10 volet "migratinna
agricolee internee" (en relation avec les autres epécialietes ayant trevaillé sur le pro blême (ANCEY,
lESSElINGUE, MARTINET).

--février-Mars 14

• Avril

.~.

•

investigations de terrain en zone de départs
écologie différenciée des "villeges-types mis en
évidence par l'enquete stetiatique.

Conatitution de dossiare concernant le treveil de terrein
précédent.

:. ;Mai~uUlet _

R6~action

général •
• v"

Q

commune (toutes disciplinB'J) durepport

13/6173
Variables issues de l'enquftte statistique
indicateurs par villags.
11 /

_

1

POPULATION
1.1 Population totala

1.2 Effectif et pourcentaga de 0-14 ane
1.3 Effectif et pourcentage dee ectifs agricoles
: (aidee fa~ilieux + Chef d'exploitation)
1.4 Effectif et pourcentage das
Il
1.~
•
des
1.:6
•
•
des

t.7

•

1.8

•
•

1.8

1.9
,1

Il

dee

Il

des

Animistes
ChdUens
l"idJenes
Hemalistea

Khadrys
dee hommes de plU$ de 15 ans
s,ant fr'quent' l'dcola coranique.

-:~.

•

:/

•
•
des hommes de pllia dlil 15 ans ayant
fr6quent' l'dcDle rurale ou l'école primeire,
{

'1../- EXPLOITATION

...'1

. 2~1 Effactif· et pourcentage des exploitations ayant des toits
en tlile.

•

2.2 Valeur totale de l'6quipsment agricole et valaur par exploi~
taUon.
2.3 Effectif et pourcentage des exploitatione ayant une houellIanga.

2.4 Effectif et pourcentage des exploitations utiliaant le

gammagrain et/ou le Thioral.
2.S Effectif et pourcentage dee exploitatione ayant eu une
r6colte suf~isente.
2.6 Effectif et pourcentege des exploitations eyant achet4
des produits vivriers evant la eaison chaude (Tulgo) alors
que lea graniers 6taient vidae.
2.7 Montant total dee ventee et montant par exploitation en
produite vivriers (mile, mals, arachide).
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3'li. MOUVEMENTS DES ZAKSES
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3.1 Nombre de zakeée de
3.2 Nombre de zakeée de
3.3 ,Nombre de zeks68 de
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3.4

1960 existantes encore en 1912.
1912 provenent des zsksés de 1960.
t96D disparues en 1912 (non retrouvées,
pax déde).
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de zeksês immigrées entre. 50 et 72.
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·4.3 Dur6. totale et lIlOyenne des lDivrat~onll d<»nt le'retour':a
eu lieu entre 1960 et 72.
4.4 IdelD entre 1966 et 72
4.5 Effectif et proportion dee làree migrations entre 1960
et 72 dont le prix du voyage 8 été obt~nu par don.
4.6 Arg~nt total envoyé ou ramené entre 19~0 et 72 per les
migrante.
4.7 Valeur totale des marchandiees ramen'ee ou envcy~~G ~"t:G
1960 et 12 per las migrante.

4.B Effectif et proportion dee hommes ~ari'e ayant emmené eu
,.loine 1 'pause.
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Propositions pour une géographie des aires de départ et des
aires de colonisation, mouvement de population à partir du
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