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QU'EST‐CE QUI S'EST PASSÉ 
AU BURKINA FASO EN 1983? 
L'HISTOIRE DE THOMAS 

SANKARA 
ÉTIENNE BÉLANGER  ET MARIOTHOMAS  COIMBRA 

 

La  révolution  qui  a  eu  lieu  au 
Burkina  Faso  en 1983  révèle  une  lutte 
pour  l’émancipation  d’un  peuple. 
Thomas Sankara incarne cette lutte par 
son  appui  à  l’indépendance 
économique,  au  pouvoir  populaire,  à 
l’émancipation  de  la  femme  burkinabè 
et  Africaine  et  ainsi  qu’à  la  solidarité 
entre peuples opprimés.   

SES ORIGINES 
 

En  1983,  un  coup  d’État met  en 
pouvoir  Thomas  Sankara,  militaire  et 
communiste.  Mais  qui  est  ce  personnage 
charismatique  qui  prononce  des  discours 
sur les ennemis du peuple et qui a l’audace 
et  la  fougue  de  refuser  catégoriquement 
l’aide  structurel  de  la  Banque  mondial  ? 
Quel  est  son  parcours  et  qu’est  ce  qui  a 
forgé sa vision du monde? 

Thomas  Sankara  est  né  en  1949 
dans  une  famille  catholique.  Le  père  de 
Sankara  faisait  partie  du  groupe  ethnique 
Mossi, et sa mère du groupe ethnique Peul, 
faisant de lui un Peul‐Mossi une des ethnies 
la moins avantageuses dans le système des 
castes  Mossi.  Sankara  a  commencé  sa 
carrière militaire  à  dix‐neuf  ans.  Il  a  vécu 
les  révoltes  populaires  au  Madagascar  de 
1971 et 1972 où il a reçu son entraînement 
militaire  d’officier.  Il  est  de  retour  au 
Burkina en 1972 et, à 35 ans, combat dans 
la guerre contre le Mali en 1974. En 1976, il 
devient    commandant  du  centre 
d’entraînement  commando  à  Pô,  Haute‐
Volta (Burkina Faso). Dans la même année, 
il est rencontré Blaise Compaoré au Maroc, 
et  plus  tard  il  forme  un  groupe  secret 
d’officier  communiste  avec  entre  autres 
Compaoré. En 1981, il est assigné au poste 
de  secrétaire  d'État  d’information  dans  le 
gouvernement militaire.  En  1982,  il  quitte 
le  gouvernement  sur  des  différences 

politiques.  Après  un  autre  coup  d’État  en 
1982,  Sankara  était  assigné  au  poste  de 
prime ministre en janvier 1983. Sa position 
ne dure pas,  et  en mai  il  est  relevé de  ses 
fonctions  par  la  police  et  assigné  à 
domicile. En août, un coup d’État dirigé par 
Compaoré  place Sankara comme président 
de la Haute‐Volta. 

 (www.statemaster.com/encyclopedia) 

 

ACCOMPLISSEMENTS ET IDÉOLOGIE DE LA 
RÉVOLUTION DE 1983 
 

La présidence de Sankara a duré 4  
ans soit de 1983 à 1987. Pendant ce temps, 
Thomas  Sankara  est  devenu  énormément 
populaire et  il est aujourd'hui une  légende 
en  Afrique.  Tout  d’abord,  Sankara  a  tenté 
de  changer  la  mentalité  des  burkinabè 
quant  à  la  dépendance  du  pays  envers 
l’aide  internationale.  Il  a  rebaptisé  le  pays 
« Burkina Faso » qui veut dire « la terre du 
peuple droit »  (nytimes),et  a  écrit  l’hymne 
national  lui‐même  (Reuters).  Il  a  négocié 
de nouveaux accords avec la France l’année 
même.  Il  exige  que  le  texte  de  l’accord 
précise une « assistance mutuelle »,  il a dit 
à  la  France  que  les  immigrantes  qui 
balayent les rues de Paris pour de maigres 
salaires  sont  une  forme  d’aide  africaine 
réciproque. Peu de temps suffi pour que la 
France coupe presque toute l’aide au pays... 



Les  analystes  avait  anticipé  un 
effondrement  rapide  de  l’économie,  mais 
l’emphase  de  Sankara  sur  l’inclusion  des 
paysans dans la politique du pays a permis 
d’améliorer l’autosuffisance alimentaire du 
Burkina  Faso.  Sankara  a  fait  des  grands 
gestes  symboliques.  Par  exemple,  la  vente 
du  parc  officiel  de  Mercedes  du 
gouvernement  et  l’exigence  que  tous  les 
ministères  utilisent  des  Renault  5;  la 
voiture la plus petite et la moins cher sur la 
marché  (Reuters).  Sankara  a  dirigé  de 
grandes  campagnes  de  vaccination, 
d’alphabétisation et d’éducation de paysan 
qui  ont  été  des  réussites  (nytimes). 
Sankara  a  avancé  la  position  de  femmes 
dans la société. Il est un des premiers chef 
d’État  a  condamné  l’excision  des  femmes, 
et été un avocat passionnant pour  l’égalité 
des  sexes  (links.org).  Sankara  a  aussi 
enlevé  les  droits  des  chefs  de  tribu  à 
obliger  le  travail  et  des  paiements  de 
tributs.  Il  a  fait  appel  à  tous  les  pays 
Africains  afin  de  monter  un  front  uni 
contre la dette africaine et de refuser de la 
payer.  Il  dit :«  si  nous  ne  payons  pas  la 
dette,  nos  emprunteurs  ne  mourront  pas. 
Cependant,  si  nous  le  payons,  nous 
mourrons… ».  Sankara  a  condamné  le 
manque de démocratie dans  l’ONU et était 
un  des  premiers  chefs  d’État  à  soutenir  le 
peuple  de  la  République  arabe  sahraouie 

contre  le Maroc,  le  peuple  de  la Nouvelle‐
Calédonie  contre  la  France,  le  peuple  de 
Cuba  contre  les  États‐Unis.  Sankara  était 
lutta  fervemment  contre  l’aide  qui 
perpétuait la dépendance africaine. 

En  1987,  Sankara  est  tué  par  un 
commando  militaire    dirigée  par  son 
«frère»  Compaore.  Compaore  refuse 
toujours  son  implication,  mais  dit  que 
Sankara  compromettait  les  relations 
internationales  avec  la  France  et  la  Côte 
d’Ivoire,  et  qu’il  organisait  l’assassinat  de 
ces opposants. Compaoré est président du 
pays depuis la révolte. (nytimes) 

 

HÉRITAGE DE THOMAS SNAKARA  

  L’assassinat  de  Sankara,  c’est 
l’assassinat  d’une  expérience  qui  a 
suscité  beaucoup  d’espoir  à  travers 
l’Afrique  et  à  travers  le  monde.  Il  est 
difficile  d’évaluer  l’héritage  des  luttes 
qui  ont  animé  ce  révolutionnaire  et 
homme du peuple mais  il est clair qu’il 
a  inspiré  des millions  de  personnes  et 
apporté  de  la  fierté  à  quiconque  croît 
au développement de l’Afrique et à son 
indépendance. 
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LES ETHNIES DU BURKINA FASO 
CHARLES‐ÉTIENNE L.DION ET SAMMUEL LYSTER 

 

Plus de 60 ethnies différentes vives au Burkina Faso et 
sont  parfois  aussi  présentes  dans  d’autres  pays.    Ces  ethnies 
peuvent  être  sédentaires  (Mossi,  Bobo,  Gourounsi  etc.  )  ou 
dans  certains  cas  plus  rare  nomade  (Peuls  et  Touareg).  Il  est 
souvent très difficile pour un Canadien de différencier entre les 
différentes  ethnies,  mais  certains  signes  comme  la  langue,  la 
situation  géographique  et  la  scarification  peuvent  aider. 
Compte  tenu  du  grand  nombre  de  peuples  différents,  ce 
document parlera seulement des principaux.   

 

MOSSI 
Les  Mossi  aussi  appelés  Mossé  ou  Moaga  est  l’ethnie 

principale  du  Burkina  Faso  et  représente  environ  40 %  de  la 
population totaux. Les Mossi dénombrent 6.2 millions d’habitants au 
Burkina, 1.2 million en Côte d'Ivoire et 160 000 au Ghana. Ce peuple 
proviendrait  originalement  de  l’Égypte  ou  de  l’Éthiopie  et  aurait 
envahi  le  plateau  central  du  Faso  il  y  a  très  longtemps.  Les 
empereurs  des  Mossi,  Mogho  Naba,  régnaient  sur  de  vastes 
territoires  grâce  à  une  cavalerie  très  puissante.  Ce  vaste  empire 
prospère  continua  d’agrandir  son  territoire  jusqu'à  l’arrivée  des 
Européens. De nos jours, le Mogho Naba reste quelqu’un d’important 
dans  le  pays  malgré  le  fait  qu’il  possède  juste  des  pouvoirs 
coutumiers. Ce titre est passé traditionnellement de père à premier 
fils. 

    Le  peuple  Mossi  est  divisé  en  deux  sous‐groupes :  les 
Nakomse  et  les  Tengabisi.    Les  Nakomse  sont  les  descendants  des 
cavaliers Mossi qui envahirent  le plateau.   Tous  les chefs de village 
Mossi  ainsi  que  l’empereur  proviennent  exclusivement  de  ce  sous‐
groupe.  Les  Tengabisi  sont  les  descendants  des  fermiers  et  des 
peuples qui habitaient traditionnellement sur les terres envahies par 
les Mossi. 

Les Mossi  sont  adeptes  de  toutes  les  croyances  au  Burkina 
Faso  dont  principalement  l’islam  (65 %),  les  croyances 
traditionnelles  (20 %)  et  le  christianisme  (15 %).  Les  masques 
religieux restent très importants pour cette ethnie. Les Mossi parlent 
généralement  le  mooré.  De  nos  jours  les  Mossi  sont  présent  dans 
tous  les  régions  du  pays  et  portent  souvent  le  nom  de  famille 
Sawadogo.  



PEULS 
   Les  Peuls  aussi  appelés  Foulbé,  Pullo  et  Fulani  sont  un  
peuple  nomade  ou  semi‐nomade.  Le  nom  Pullo  viendrait  du  verbe 
« fullade » qui voudrait dire éparpiller, disperser au souffle du vent. 
Ce peuple est présent dans de nombreux pays en Afrique de l’Ouest 
dont majoritairement au Niger. Au Faso, ce peuple représente 8 % de 
la  population  total  et  dénombrais  environ  1 million  de  personnes.  
Ceux‐ci sont principalement situés dans le Sahel (nord du Burkina). 
Ils  sont  principalement  des  éleveurs  de  bovins  et  leurs  cheptels 
d’animaux  sont  leurs  plus  grandes  richesses.  En  général,  ils  se 
nourrissent  du  lait  provenant  du  bétail  et  en  tuent  rarement.  Ils 
échangent  aussi  le  lait  à  d’autres peuples  contre du mil  et  d’autres 
produits.  

Les  Peuls  ont  été  majoritairement  islamisés  (Peuls  noirs), 
mais  certains  ont  gardé  leurs  croyances  traditionnelles  (Peuls 
rouges).      Les  Peuls  parlent  le  Pulaar  aussi  connu  sous  le  nom  de 
Fulani. 

Les  Peuls    respectent  des  règles  très  subtiles  appelées 
Pulaaku (« être Peuls »). Ce code leur donne une réticence à dire non. 
Lorsqu’ils  veulent  dire  non,  ils  vont  généralement  dire  « e woodi » 
qui se traduit par « c’est bien ».     En général,  les Peuls n’aiment pas 
qu’on discute de leurs images et de leurs apparences. 

Il est très facile de reconnaitre les Peuls, car ils se promènent 
souvent avec leurs troupeaux, un bâton en bois, un chapeau conique 
et  leur  costume  appelé  borale,  une  tunique  brune.  Ils  sont 
généralement grands et très élancés. De plus, les femmes Peules sont 
reconnues comme étant très belles.  

 

 

GOURMANTCHÉ 
Les Gourmantché occupent un très vaste territoire dans l’est 

du  Burkina  et  comptent  environ  1  million  d’habitants  (7 %).  Les 
Gourmantché  seraient  les  cousins  des  Mossi.  Plusieurs  villes 
Gourmantché existent, mais  la plus grande reste FadaN’Gourma.  Ils 
proviendraient  historiquement  du  Ghana.  Leurs  langue 
principalement  parlé  est  le  Gourmantchéma  aussi  appelé  le 
Bigourmantchéma.  Ils  sont  divisés  en  plusieurs  castes  qui  se 
mélangent  rarement  ensemble.    Les  Gourmantchés  sont 
majoritairement animistes.   

Ce  peuple  est  un  des  plus  faciles  à  différencier  au  Burkina 
grâce à  leurs scarifications  faciales qui partent des tempes  jusqu’au 
menton.  Il  est  devenu  de  plus  en  plus  rare  de  recevoir  les 
scarifications ou même de  voir  les  gens  avec  ces  cicatrices.    On  les 
voit plutôt sur les gens âgés, venant de la génération de l‘esclavage.   
Durant  cette  période,  les  Africains  étaient  distribués  partout  à 
travers  le  monde,  et  les  différents  dessins  permettaient  de 



s‘identifier entre ethnies. Cette période 
d‘esclavage  a  vraiment  renforcé  la 
coutume  de  scarification  qui 
différencie les ethnies.  

Les  Gourmantché  sont 
reconnues  entre  autres  pour  leurs 
fameuses  danses  et  pour  leurs 
magnifiques  masques  qu’ils  sortent 
lors de célébration.  

 

BOBO 
Les Bobo représentent environ 7% de la population du pays 

et  sont  principalement  situés  dans  le  sud‐ouest  du  pays  à  Bobo‐
Dioulasso et parlent  le Bobo.      Ce peuple  est  traditionnellement un 
peuple d’agriculteur et contrairement au Mossi, un conseil d’ancien 
prend les décisions. Ils cultivent principalement le sorgho, le millet et 
le coton.   Leurs masques religieux sont très connus et  les traditions 
associées  avec  les masques  sont  encore  en  pratique.    Par  exemple, 
lorsqu’il pleut, les Bobos disent que c‘est parce que quelqu‘un est en 
train  de  porter  le  « masque  de  pluie ».  Il  y  a  aussi  des  danses 
traditionnelles durant lesquelles quelqu‘un porte un masque et si le 
masque  comprend  du  feu,  il  est  strictement  défendu  d‘aider  cette 
personne parce qu‘on dit que tu meurs si tu essayes de l‘aider. Il y a 
aussi un masque associé au moment qu’un enfant devient un homme. 
Parfois,  un  homme  portant  ce  masque  se  promène  et  fouette  les 
personnes dans sa voie, peu importe qui. Les jeunes garçons fouettés 
deviennent  alors  des  hommes.  Ces  exemples  de  la  tradition 
burkinabée renforcent le proverbe suivant : « 50 % de la population 
est musulmane, 50 % est chrétienne, et 100 % est animiste ».  

 

GOUROUNSI 
Les Gourounsi représentent 6 % de la population du Burkina 

et  sont  répartis  le  long  de  la  frontière  nord  du  Ghana  jusqu'aux 
localités de Koudougou(près de Ouaga) et Réo. Ils sont constitués de 
plusieurs  sous‐groupes  répartis  dans  le  centre‐sud  du  Burkina‐
Faso :les  Kasséna,  connus  dans  le  monde  pour  leur  architecture  si 
originale, dans la région de Pô, Tiébélé et Léo, les Lélé ou Lyélé dans 
la  région  de  Réo,  les  Nuni  dans  la  région  de  Léo,  de  Pouni  et  de 
Zawara, les Nounouma dans la région de Tchériba, les Sissala autour 
de Léo, les Ko dans la région de Siby.  

Malgré de fortes pressions des Mossi, ce peuple n’a jamais été 
conquis par ceux‐ci durant l’empire Mossi. 

 Une porte typiquement Gourounsi 



LOBI 
Les  Lobi  représentent  environ  4 %  de  la  population  et  ils 

sont principalement situés à l’extrême sud proche de la frontière du 
Ghana.  Lobi  peut  être  traduit  par  « enfant  de  la  forêt ».  Ce  peuple 
était  principalement  un  peuple  de  guerrier  qui  se  défendait 
fréquemment contre les raids provenant de peuples avoisinants. Les 
Lobi  utilisèrent  principalement  l’arc  et  les  flèches  empoisonnées 
comme moyen de défense.  Ils adoptèrent un style architectural très 
particulier  qui  permet  d’identifier  facilement  les  villages 
typiquement  Lobi.  L’habitation  est  constituée  d’un  large  mur 
extérieur rectangulaire de type forteresse avec une entrée située en 
hauteur  que  l’on  peut  atteindre  seulement  avec  une  échelle.      Une 
place à l’intérieur était réservée pour le bétail. 

Les  Lobi  sont  principalement  animistes  et  sont  reconnus 
pour les magnifiques statuettes en bois qui honorent leurs ancêtres.  

AUTRE 
Les  six  ethnies  mentionnées  précédemment  représentent 

environ  72 %  de  la  population  du  Burkina  Faso.  D’autres  ethnies 
importantes  au  Burkina  sont  les  Bissa  (3 %)  dans  le  sud‐est  et  les 
Bwaba  (3 %)  proche  de  la  ville  de  Dédougou.    Les  Touareg  est  la 
seule autre ethnie nomade du Burkina Faso.   Ce peuple se retrouve 
partout dans le désert du Sahara et le nord du Burkina représente la 
partie la plus au sud de son territoire. 

   

Habitation Lobi 



PARENTÉ À PLAISANTERIE 
 

La  parenté  à  plaisanterie  est  une  pratique  sociale  qui 
autorise,  et  même  oblige,  des  membres  de  certaines  ethnies  entre 
elles, à se moquer ou s‘insulter. En réalité, ces affrontements verbaux 
servent à relâcher les tensions sociales entre les ethnies différentes. 
Dans  le  fond,  la  parenté  à  plaisanterie  ajoute  de  l‘humeur  aux 
stéréotypes et aux faits historiques.   Il y a des personnes qui disent 
que si la parenté à plaisanterie avait existé au Rwanda entre Tutsis et 
Hutus, il n‘y aurait sûrement pas eu de génocide. 

 

Exemples de la parenté à plaisanterie 

Ils  existent  des  relations  assez  développées  entre  certaines 
ethnies,  surtout  entre  les  Mossis  et  les  Samos,  les  Bissas  et  les 
Gourounsi,  les  Peuls  et  les  Bobos,  et  les  Karaboros  et  les  Lobis.  
L‘illustration en haut représente bien la relation entre les Peuls et les 
Bobos.    À  cause des  faits  historiques,  les Bobos  appellent  les  Peuls 
leurs esclaves, et  les Peuls appellent  les Bobo des alcooliques parce 
que les Bobos aiment boire. Il n‘y a pas d‘exagération ici, c‘est assez 
commun  d‘entendre  ces  ethnies  dire  ce  qui  est  écrit  dans  la 

caricature.  Ce que la caricature ne représente pas tellement bien est 
le  fait qu‘il est strictement  interdit de prendre offense.  Il existe une 
relation  similaire  entre  les  Mossis  et  les  Samos  dont  les  Mossis 
appellent les Samos leurs esclaves à cause de l‘ancien empire Mossi.     

 



PLUVIOMÉTRIE AU BURKINA FASO 

INFLUENCES SUR LES DIFFÉRENTES RÉGIONS ET ADAPTATIONS 
DES POPULATIONS 

TESS BAKER ET MATTHIEU BISTER 
 

DESCRIPTION DU CLIMAT, DE LA QUANTITÉ ET DE LA 
RÉPARTITION DES PLUIES 
 Le Burkina Faso peut être divisé en trois zones géographiques 
ayant des pluviométries différentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Zone  Pluviométrie 
annuelle moyenne  Saison des pluies 

Nord : 

Sahélienne 
< 600mm 

4 mois

Juin à Septembre 

Kaya     

Centre : 

Soudano‐sahélienne 
600 < P < 900 mm 

5 mois

Mai à Septembre 

Boromo     

Sud : 

Soudanienne 
900 mm < 

6 mois

Avril à Septembre 



À  titre  de  comparaison,  le  Canada  reçoit,  sur  une moyenne 
géographique, environ 500mm de pluie par an, soit autant que dans 
la zone sahélienne du Burkina. Le Québec en reçoit environ 1000mm, 
notamment durant l’été. 

 

 

Ceci  peut  sembler  étonnant  puisqu’on  imagine  souvent  les 
habitants du Sahel généralement sans pluie, mais il faut comprendre 
que  les  enjeux  de  la  pluviométrie  de  résident  pas  dans  les 
quantités reçues, mais bien dans la répartition sur l’année. Avec 
seulement  4 mois  de  pluie,  il  faut  que  les  agriculteurs  fassent  une 
planification  précise  des  cycles  agricoles :  semence,  croissance, 
récolte,…  Les  populations  se  sont  donc  adaptées  à  ce  cycle  annuel, 
mais  de  récents  changements  sont  venus  perturber  ce  bon 
fonctionnement, comme vous pourrez le lire ci‐après. 

En regardant la carte ci‐dessous, il est intéressant de voir que 
la population n’est pas forcément répartie en fonction de la quantité 
moyenne  annuelle  de  pluie.  On  peut  donc  faire  l’hypothèse  que, 
malgré  des  conditions  quasi‐désertiques,  les  populations  se  sont 
développées et vivent sans tenir compte des conditions climatiques. 

 

 

 

 

 

100 mm et 
moins 

101 à 200 mm 

201 à 400 mm 

401 à 600 mm 

601 à 800 mm 



INONDATIONS 
 

Dans les dernières années, plusieurs inondations sont venues 
perturber le déroulement habituellement des saisons pluvieuses. Par 
exemple,  rien  que  l’an  dernier,  plus  de  150 000  personnes  ont  été 
déplacées  lors  de  l’inondation  de  septembre  2009.  Également,  en 
2007, plus de 800 000 personnes ont été affectées par les pluies trop 
intenses (Aljazeera, 2009). 

 

MOUVEMENTS DÉMOGRAPHIQUES 
 

Les  conditions  climatiques  posent  donc  des  problèmes 
importants  aux  populations  lorsqu’elles  virent  dans  l’extrême : 
sécheresses  ou  inondations.  On  peut  donc  se  demander  si  les  gens 
cherchent à changer de situation géographique à cause de cela. 

Il  faut  d’abord  savoir  que  la  migration  à  l’intérieur  du 
Burkina existe déjà culturellement. Par exemple, une forte migration 
féminine  existe  dans  le  cadre  de  mariages  et/ou  de  séparations, 
tandis que  les déplacements sur de grandes distances ont  lieu pour 
des raisons économiques comme l’expansion agricole. 

Les  études  (Henry,  Schoumaker,  &  Beauchemin,  2004)  et 
(Henry,  Boyle,  &  Lambin,  2003)  distinguent  2  types  de migration : 
courte  durée  et  longue  durée.  Ces  migrations  se  divisent  selon  la 
destination :  vers  des  régions  rurales  plus  fertiles,  urbaines  ou  à 
l’étranger. 

 

Un des résultats des études, comme on peut s’y attendre, est 
que  les personnes vivant dans des  régions recevant moins de pluie 
on  plus  tendances  à  changer  de  village  que  celle  vivant  dans  des 
régions plus pluvieuses. Ce sont notamment les hommes qui partent 
à  la  recherche  de  meilleures  conditions  d’agriculture  après  des 
sécheresses à répétition. Cependant, certaines nuances sont à faire. 

En effet, la principale conclusion que les études tirent est que 
les  migrations  de  longue  durée  sont  rarement  causées  à  cause  de 
facteurs environnementaux comme la faible pluviométrie. Ce type de 
migration  vient  plus  de  facteurs  géoéconomiques :  disponibilité  de 
terres, marché local du travail, accessibilité de la région,… 

On  peut  noter  que,  à  cause  de  l’environnement  risqué,  les 
migrations  de  courte  durée  prennent  régulièrement  place  dans  les 
villages  afin  de  diversifier  les  sources  de  revenu.  Cependant,  ces 
mouvements  ont  rarement  lieu  durant  ou  à  la  suite  de  grandes 
sécheresses.  Ceci  peut  en partie  s’expliquer par  le  fait  que dans de 
telles  périodes  les  organismes  internationaux  fournissent  de  la 
nourriture directement dans les villages. 

En  fait,  la  tendance  générale  met  en  valeur  le  fait  que  les 
personnes  se  déplaceront  moins  à  la  suite  d’une  mauvaise 
pluviométrie,  en  partie  parce  qu’ils  n’auront  ni  les  ressources  ni 
l’énergie  de  le  faire,  en  partie  parce  que  de  l’aide  leur  sera 
gratuitement apportée. 

Il  est  également  important  de  noter  que  beaucoup  de 
migrants  retournent,  après  une  certaine  période,  à  leur  village 
d’origine.  

 



 

Le tableau ci‐dessous montre les types de migrations liées à des 
conditions climatiques précaires de courte ou de longue durée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainfall 
conditions 

Type of migration 

 

Rural–rural  Rural–urban 

Rural–abroad 

Long‐term 
conditions 

Migrations from 
drier regions to 
wetter regions 

Migrations from 
drier regions to 
urban areas 

Migrations from 
drier regions to 

abroad 

Short term 
fluctuations

Migrations if 
rainfall deficit 

Migrations 
postponed if 
rainfall deficit 

Migrations 
postponed if 
rainfall deficit 

Raison : Réduire consommation

Qui : Femmes et enfants 

Raison : Réduire consommation : 
femmes encouragées à se marier tôt 

Qui : Femmes 

Les deux types de conditions de pluie 
influencent autant les migrations de 
courte que de longue durée 

Raison : Trouver terres plus fertiles

Qui : Hommes 

Raison : Trouver du travail ailleurs

Qui : Hommes 

Les migrants retournent souvent à 
leur village d’origine 

Rare en 
provenance des 
régions sèches.

Pas les ressources pour se déplacer

Peu reliées aux conditions 
environnementales. 



La  conclusion  des  études  est  donc  que  les  mouvements 
démographiques  ne  sont  pas  uniquement  expliqués  par  les 
mauvaises  conditions  de  pluie,  mais  prennent  en  compte  la 
combinaison  de  facteurs  sociodémographiques  plus  complexes : 
tradition de l’ethnie, mariages, disponibilité des sols,… 

 

ADAPTATIONS DANS LA VIE QUOTIDIENNE  
 

Les  discussions  avec  nos  Return  JF  ont  mis  en  valeur 
plusieurs choses,  la plus importante étant le fait que les burkinabés 
se sont tous simplement adaptés au fait que la pluie ne tombait que 
durant certains mois. L’eau est une chose quotidienne, comme nous, 
sauf  qu’elle  leur  prend  un  peu  plus  de  temps  (aller  la  chercher 
notamment),  et  qu’ils  la  réutilisent  un  peu  plus  que  nous.  Par 
exemple, dans la cour de Victoria, la femme la plus pauvre récupérait 
l’eau  des  autres  femmes  une  fois  qu’elles  avaient  fini  de  laver  leur 
linge pour laver le sien. 

Pluie, eau sacrée 

L’eau  est  donc  précieuse  pour  survivre  et  se  développer,  et 
les  burkinabés  se  sont  adaptés.  La  pluie  est  quant  à  elle  presque 
considérée comme sacrée. 

Matériellement,  il  suffit  de  voir  les  femmes  placer  tous  les 
contenants  possibles :  casseroles,  calebasses,  bidons,…  à  l’extérieur 
des  maisons  lorsqu’il  pleut  pour  récupérer  la  pluie  propre  (ou 
presque…).  Aussi,  la  pluie  concerne  tout  le monde,  pas  seulement 
les agriculteurs, et elle est un sujet de discussion très commun. 

Cela vient en fait du fait de base que 

Pluie   Bouffe 

 

En effet, l’agriculture est majoritairement pluviale (Henry, et 
al.,  2004),  c’est‐à‐dire  qu’elle  repose  sur  la  pluviométrie. 
Historiquement,  les  champs  sont  arrosés  lorsqu’il  pleut,  et  la 
nourriture vient donc avec la pluie. 

Les  traditions se sont donc développées autour de  la saison 
des  pluies,  et  le  début  de  celle‐ci marque  le  début  de  l’année  pour 
plusieurs  ethnies  (sauf  depuis  la  colonisation…).  Par  exemple,  les 
danses  des  masques  dans  plusieurs  villages  marquent  en  fait  le 
début de la saison des pluies :  les masques dansent pour demander 
de  l’eau  à  Dieu,  ou  aux  dieux.  Traditionnellement,  la  pluie  tombait 
exactement à la fin de la semaine des masques, à une ou deux heures 
près, et tombait sans s’arrêter pendant plusieurs semaines. 

Durant  les  dernières  années,  il  y  a  eu  beaucoup 
d’irrégularités  dans  la  tombée  des  pluies,  et  celles‐ci  arrivent 
maintenant  plusieurs  jours  après  la  fin  des masques,  et  ne  durent 
plus aussi  longtemps (elles sont plus  fragmentées dans  le  temps, et 
aussi  dans  l’espace).  Ces  irrégularités  sont  dues  aux  changements 
climatiques ayant lieu partout sur la planète. 

Les adaptations 

Le  manque  d’eau  a  poussé  les  communautés  rurales  à 
développer des techniques permettant d’optimiser leur utilisation de 
l’eau et de faciliter sa récolte. 



La technique la plus simple pour pallier au manque de pluie 
est  bien  connue  dans  le  monde  du  développement :  les  puits.  Les 
puits  sont  des  trous  creusés  dans  le  sol,  qui  permettent  d’aller 
chercher  l’eau  des  nappes  phréatiques,  à  l’aide  d’une  bonne  vieille 
corde et d’un sceau, ou à l’aide d’une pompe si la nappe est profonde.  
Les  nappes  sont  soit  des  nappes  millénaires,  difficilement 
renouvelables,  soit  des  nappes  remplies  par  les  eaux  de  pluie.  Le 
problème  de  ces  dernières  est  qu’en  cas  de  pluie,  celle‐ci  tombe 
toujours  en  abondance,  et  le  sol  se  remplit  d’eau,  donc  devient 
imperméable.  Ainsi,  la  pluie  ne  peut  pas  renouveler  les  nappes.  La 
majorité de l’eau de pluie est donc perdue en évaporation naturelle. 

Les  puits  ont  cependant  permis  de  mettre  en  place  une 
technique agricole bien connue elle‐aussi :  l’irrigation. Beaucoup de 
projets d’irrigation se sont développés au Burkina Faso ces dernières 
décennies. Seulement, les paysans, notamment du Sahel, considèrent 
encore cette technique comme un gâchis d’effort, même si plusieurs 
études  ont  prouvé  le  contraire(Fox  &  Rockstrijm,  1999).  Il  faut 
cependant  noter  que bien  souvent,  c’est  plus  la  pauvreté  du  sol  en 
nutriments qui fait défaut que la quantité d’eau pour arroser. 

L’arrivée des blancs et de leurs besoins 

Une  chose  intéressante  à  prendre  en  compte  est  le 
changement d’habitude des Burkinabés avec l’arrivée des blancs, de 
leur besoins, et des technologies pour y répondre. Ainsi, puisque les 
occidentaux ne sont majoritairement pas adaptés aux conditions de 
chaleur  (ça  va  être  drôle  pour  personne  les  amis!),  ils  ont  apporté 
avec  eux  les  poches  de  plastique  et  les  bouteilles  d’eau  leur 
permettant d’avoir accès en tout temps et en tout lieu à de l’eau, qui 
plus est saine, car  ils pouvaient se  le permettre. Cette technologie a 
en  partie  aidé  les  Burkinabés  à  améliorer  leurs  conditions  de  vie, 

mais  ils  sont  encore  une  fois  dépendant  de  la  présence  de  blancs 
dans les environs pour y avoir accès. 

 

CONCLUSION 
 

La pluviométrie est donc un aspect très important de la vie 
au Burkina Faso, les récoltes, donc la nourriture, et ainsi la survie, 
étant basées entièrement sur le bon vouloir des pluies à tomber au 
bon moment (l’an dernier, un paysan a retiré les graines qu’il avait 
planté pour ne pas qu’elles s’abîment à rester trop longtemps dans le 
sol!). La quantité d’eau est un problème que les populations ont su 
prendre en compte dans leur évolution, et c’est en fait la qualité de 
l’eau et l’hygiène qui posent le plus de problèmes aujourd’hui dans 
les villages. 

Selon certaines théories, les changements climatiques se font 
également plus ressentir dans les pays chauds comme le Burkina 
Faso, et les saisons des pluies auraient beaucoup varié ces dernières 
années à cause de cela. Il faut noter que des périodes troublées ont 
historiquement déjà eu lieu, et que seules des tendances à long terme 
viendront confirmer ou non ces théories. 

La pluie est donc au centre des discussions des burkinabés, 
plus proche de leur système de production de nourriture que la 
plupart des occidentaux, et revêt même dans certaines régions des 
allures sacrées. À nous de nous adapter à la situation dans laquelle 
nous serons cette année! 
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LA « BOUFFE » AU BURKINA FASO     
ANNE‐MARIE PAQUETTE ET CHELSEA KEENAN 

     

 

Les 13 régions administratives du Burkina 
Faso  

Les 45 provinces du Burkina Faso  Les zones climatiques du Burkina Fasoi  La végétation au Burkina Fasoii 

LES PRINCIPALES CULTURES VIVRIÈRES 

En fonction des zones climatiques et de la répartition de la végétation au Burkina Faso, différentes filières sont cultivées dans les différentes 
régions du pays. La tendance révèle qu’au sud, les cultures tropicales sont favorisées; au centre, les cultures céréales; et au nord, l’élevage. 

Région  Région du Nord (le 
Sahel) 

Région Centrale  Région Nord‐Ouest  Région de l’Ouest  Région de l’Estiii 

Provinces  Oudalan, Soum  Sanmatenga, 
Namentenga, 
Oubritenga, Boulkiemdé, 
Sanguié, Kadiogo, 
Ganzourgou, Bazèga, 
Zoundwégo, Sissili, 
Nahouri

Bam, Passoré, Yatenga, 
Sourou* 

Boulgou, Kouritenga, 
Gourma, Gnagna, Tapoa 

Kossi, Mouhoun, Houet, 
Kénédougou, 
Bougouriba, Comoé, 
Poni 

Cultures  Élevage 
Parfois mil et sorgho 

Sorgho et mil (80%)
Arachides  
Maïs 

Élevage
Mil, sorgho et arachides 
(en rotation)  
*riz et maïs 

Sorgho
Mil 
Arachides 
Coton 

Maïs, Riz
Coton, Sucre de canne 
Ignames 
Bissap (Hibiscus) 

Statistiques de production agricoles par région (en annexe)iv 



Au Burkina Faso, ces cultures détiennent des rôles différents dans la société. 

Vivrières de base  Vivrières intensives  Cultures de rente  Cultures secondairesv 
Sorgho 
 
 

 

Maïs 
 

Coton 
 

Fonio 

 

Sésame 
 

Arachides 

Petit 
et gros 
Mil 

Riz 

 

Sucre de 
canne 

Haricots 

Bissap 

Pastèque 
 
 
 
 
Mangues    

 



QU’ESTCE QU’ON MANGE? 

  La base de la diète burkinabé 

Comme la tourtière, le pâté chinois et la poutine au Québec, le tô est un aliment de base au Burkina Faso. Ce met peut‐être préparé à partir de 
plusieurs céréales, soit le mil, le maïs, le sorgho ou même de haricots. vi Le produit final ressemble à un type de purée semi‐solide et est servi tiède 
avec des sauces variées. vii 

    La préparation du tô (à base de mil) 
 
1‐ Prendre du petit mil que l’on aura soigneusement fait pousser l’an dernier  
2‐ Écraser le petit mil pour en faire sortir les graines dans un pilon 
3‐ Nettoyer les graines pour en enlever les impuretés 
4‐ Écraser les graines pour en faire une farine, toujours dans le pilon 
5‐ Tamiser pour enlever (encore!) les impuretés 
6‐ Allumer le feu et y mettre la marmite 
7‐ Diluer la farine dans un peu d’eau, mettre dans la marmite 
8‐ Rajouter la farine et mélanger avec énergie, jusqu’à l’obtention d’une pâte 
épaisse 
9‐ Laissez refroidir un peu et dégustez avec une sauce!viii 

Les sauces tô 

Il y a plusieurs différentes sauces avec lesquelles on mange le tô. Les sauces les plus populaires sont: 

‐ Sauce oseilles (fait de les feuilles de l’oseille – une plante commune)  
‐ Sauce gumbo  
‐ Sauce grains de palme  
‐ Sauce arachide (ou sauce beurre d’arachide) 
‐ Sauce à base de feuilles au Baobab (un type d’arbre) 

Nous avons posé  la question aux RJFS « Quel sauce tô préfèrestu? » : 

« Sauce gombo frais » ‐ Victoria  « Je préfère la sauce à base de feuilles de baobab » ‐ Pascal 

« Sauce oseille ou bien sauce gombo frais » ‐ Annelies « Sauce oseille et arachide » ‐ Luigi 



D’autres repas Burkinabès 

Attiéké –  L'attiéké est un mets à base 
de manioc, ou cassave. Ca vient 
principalement de la Côte d'Ivoire, et 
ressemble le couscous. L'attiéké as un 
goût très légèrement acide, et se 
mange en accompagnement de viande 
ou de poisson, mélangé avec les 
tomates, concombres et oignons, 
dépendamment de ce qui est 
disponible dans la région.  

 

Riz Gras – Riz préparé avec 
beaucoup d’huile, légumes et de 
la viande ou poisson. Le 
« comfort food » Burkinabè! 

 

Riz Sauce et Couscous Sauce – Comme 
le tô, à Burkina on mange aussi le riz et 
le couscous avec une variété de sauces 

Ragout d’Igname – Un ragout 
préparé avec des ignames, 
plusieurs d’autres légumes et de 
la viande. 

 

Beignets d’haricots (Samsa) – ces 
petits beignets fris se vend souvent 
dans les rues et au marché, et font une 
bonne collation 

Spaghetti – Le spaghetti se 
mange souvent a Burkina, mais 
on le prépare un peu 
différemment qu’au Canada : 
avec beaucoup plus d’huile et 
beaucoup moins de sauce a 
tomates.  

 

 

 



Nous avons posé  la question aux RJFS « Quel est ton repas Burkinabè préféré? » : 

« Tô de niébé (haricots)» ‐ Victoria (Bobo‐Dioulasso ‐ 2009) 

« Riz sauce que l'on peut manger en famille. Du chou, des tomates, des oignons, du poulet, leur sauce est écœurante! J’ai aussi apprécié 
la grillade. Le couscous avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile est excellant aussi!» ‐ Pascal (nord‐ouest d’Ouhigouya – 2009) 

« Samsa (beignets d'haricots)» ‐ Annelies (Gourma – 2009) 

« Tô de sorgho rouge avec sauce oseilles et arachide. J'aime aussi le attieke servi avec l'huile de palme et des fois avec des 
onions et du piment fort.» ‐ Luigi (Passore ‐ 2009) 

  Les spécialités gastronomiques locales 

Les régions diverses du pays possèdent également leurs spécialités locales propres. Par exemple, les produits laitiers tels le yaourt et le lait caillé 
font partie importante de la diète des provinces du nord. De plus, certaines villes sont connues (par les anciens volontaires à courts termes du 
Burkina Faso) pour leurs spécialités gastronomiques, soit la brochette aux arachides de Kaya, le Donon (boule d’accaca servi avec du lait suri) de 
Markoye ou le spaghetti avec merguez de Dori.ix  

   

QU’ESTCE QU’ON BOIT?   

Les boissons alcoolisées 

Le Burkina Faso a deux bières nationales: le Sobbra et le Brakina. Par contre, la bière locale (dolo), fermentée à la maison à partir de petit mil 
s’avère beaucoup plus abordable et représente un revenu important pour les femmes qui le préparent (dolotières). x Ce breuvage varie en teneur 
d’alcool selon la région. Dans la région du Banfora, on prépare également un vin de palme qui s’appel le bangui.  

Les boissons nonalcoolisées 

L’eau est le breuvage le plus répandue au Burkina Faso, mais les burkinabés s’indulgent parfois de jus de bissap ou de Zoomkoom, une boisson 
gazeuse fait de farine de mil, d’eau, du gingembre et du citron. Dans l’ouest, le thé joue également un rôle important dans le quotidien. xi 
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