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L’HISTOIRE

présentée dans cet ouvrage est celle de la migration telle que
perçue et remémorée par les femmes et les hommes qui se sont déplacés, depuis 1900,
à l’intérieur comme à l’extérieur du Burkina Faso, de même que par celles et ceux
qui y sont retournés. C'est celle, en effet, de l’un des systèmes migratoires les plus
importants en Afrique de l’Ouest, le corridor Burkina Faso–Côte d’Ivoire figurant parmi
les 10 corridors Sud-Sud les plus empruntés dans le monde.
Cet ouvrage montre comment les contextes politiques et économiques propres à
l’histoire du Burkina Faso ont créé, puis reproduit, un système migratoire de va-et-vient
entre l’économie familiale, surtout dans l’agriculture de subsistance, et l’économie capitaliste, surtout au Ghana et en Côte d’Ivoire et dans quelques villes burkinabè. Basé
sur 2 enquêtes nationales effectuées par sondage auprès de plus de 20 000 migrants,
il dresse le portrait des migrations non seulement de la population mossi, le groupe
ethnique le plus important du Burkina Faso, mais également d’autres sociétés burkinabè, celles des hommes comme celles des femmes, à l’international comme à l’intérieur du pays. La mobilité burkinabè y est vue comme un système circulaire entre les
champs et villages et les régions de production capitaliste ou, comme se plaisent à
dire les auteurs, entre le mil et le franc.
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