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L’INSERTION DES MOSSIS EN PAYS GOURO (1933-1960)

DR KOBI ABO JOSEPH*

Résumé

 La mise en valeur coloniale a conduit vers la Côte d’Ivoire de milliers de personnes 
d’origines diverses. Les populations mossi participent à ce processus grâce à une migration de 
travail. La métropole décide aussi de créer des villages de colonisation mossi en zone forestière 
avec une expérience tentée dans le cercle des Gouro en 1933, pour répondre au manque de 
main-d’œuvre. Cette minorité mossi qui fait désormais partie des habitants de la région du pays 
gouro, partage les mêmes préoccupations économiques, politiques et sociales. Elle permet à 
cette zone de voir cohabiter sur son sol de nombreuses ethnies. Elle donne ainsi l’image d’une 
terre de convergence, même s’il semble se poser, aujourd’hui, un problème identitaire du mossi 
des villages de colonisation en Côte d’Ivoire, pour une intégration réussie.

Mots clés : Mossi, intégration, Gouro, Moro Naba, Haute-Volta.
 
Abstract

 The colonial development has led to the Ivory Coast of thousands of people from 
diverse backgrounds. mossi people participate in this process through labor migration. The city 
also decided to create settlement mossi villages in forest areas with attempted in the circle of 
experience Guro in 1933 to address the lack of manpower. The mossi minority now part of the 
inhabitants of the region Guru country, sharing the same economic, political and social concerns. 
It allows the area to see coexist on its soil many ethnicities. It thus gives the image of a land of 
convergence, although now seems to be a problem of identity mossi villages settlement in Côte 
d'Ivoire for a successful integration.

Keywords : Mossi, integration, Guro, Moro Naba, Upper Volta.
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INTRODUCTION

 L’utilisation de la main-d’œuvre dans les exploitations agricoles et forestières fut 
intense dans la colonie de Côte d’Ivoire de 1900 à 1946. A cet effet, la Côte d’Ivoire fournissait 
à la France l’essentiel des matières agricoles et forestières de l’A.O.F. La part de la Côte d’Ivoire 
passe de 20% en 1946 à 37% en 19561. Dans la colonie de Côte d’Ivoire, le rôle des Africains 
dans la production fut très déterminant. Ainsi, on eut recours à la main-d’œuvre africaine, dans 
le cadre de la réquisition. Le pays mossi, reconnu comme « réservoir de main-d’œuvre » par la 
qualité du travail de ces hommes est le plus sollicité. C’est dans ce cadre qu’il faut situer la 
création des sept villages de colonisation mossi en Côte d’Ivoire en 19332au lendemain du 
démembrement de la Haute-Volta en 1932. Ces villages permettent à l’administration coloniale 
d’atténuer le problème de main-d’œuvre, clef de voûte de tout système colonial. Il est donc 
intéressant de nous interroger sur les habitants des villages de colonisation mossi. 

 Notre préoccupation sera d’exposer entre autre les raisons qui ont motivé leur migration 
en pays Gouro, ainsi que les actions menées par les Mossi dans leur nouveau cadre de vie.

 Pour conduire ce travail, nous avons eu recours à une documentation variée. Nous nous 
sommes d’abord appuyé sur les documents des Archives Nationales de Côte d’Ivoire et ceux de 
la Fondation Houphouët-Boigny. Par ailleurs, les sources orales, sollicitées, ont eu le mérite 
d’apporter des informations émanant des témoins de l’époque. À cela, s’ajoutent les ouvrages et 
les travaux scientifiques dont la consultation a permis une meilleure sélection des informations 
dans l’orientation du travail

 La présente réflexion est structurée en trois parties. La première aborde l’origine de la 
création des villages de colonisation. La seconde partie fait état des mouvements migratoires des 
Mossi. La troisième partie met l’accent sur les activités des immigrés.

I – A L’ORIGINE DE LA CREATION DES VILLAGES 

 Le développement de la zone forestière a accru les besoins en main-d’œuvre. Les popu-
lations de savane furent les plus sollicitées comme manœuvres. Ce mouvement de population du 
Nord savanicole en direction du Sud forestier connaît un fait nouveau avec la création des 
villages de colonisation mossi par l’Administration coloniale, en 1933. 

 1- Les motifs administratifs de la « colonisation mossi »

 Dépourvue de débouché maritime, la Haute-Volta ne constitue pas une priorité pour la 
France. Le plus important pour la politique coloniale de l’époque est de développer les façades 
maritimes qui présentent le plus d’intérêts   économiques.

 Mais, cette mise en valeur nécessite l’apport de main-d’œuvre. Ainsi, si la Haute-Volta 
est écartée du programme de « mise en valeur » des colonies, ses habitants doivent être utilisés 
comme main-d’œuvre sur les chantiers et plantations des autres colonies.3  

               1. J. SURET-CANALE,1977, Afrique Noire Occidentale et Centrale : de la colonisation aux indépendances(1945-1960),  
    Tome III (volume 1),Paris, Editions Sociales, , p.91.
2. Garango, Koudougou, Koupela, Tenkodogo, de Bouaflé et Ouagadougou, Kaya, Koudougou dans la région de  
    Zuenoula.
3. « De 1920 à 1930,25276 manœuvres sont recrutés pour les travaux de chemin de fer Thies-Niger.De1921à 1930,ce  
     sont 42830 manœuvres qui sont recrutés par le chemin de fer Abidjan-Ferké .Et de 1920 à1930,19800 manœuvres sont  
     acheminés sur les plantations et les chantiers publics ou commerciaux »
     Cf H, YODA, 2004, Les villages de colonisation voltaïque de la région de Bouaflé de 1930 à 1960, Abidjan, Université  
     de Cocody, Département d’histoire, (mémoire de maitrise), p26.
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Les villages mossi en pays gouro naissent au moment où il se pose en Côte d’Ivoire un problème 
de main-d’œuvre. Pendant ce temps, les populations de la Haute-Volta estimée en 1931 à 
3.000.000 habitants,4  étaient comparativement aux populations des autres colonies du groupe, 
très importantes. Ce dynamisme démographique constitue un motif de mobilité des populations 
de la Haute-Volta et un enjeu stratégique pour une exploitation convenable de la Colonie de Côte 
d’Ivoire dont la population est estimée à 1.724.515 habitants en 19335. 

 Par conséquent, la population voltaïque devrait émigrer vers la colonie de Côte d’Ivoire 
où « il ne faudrait pas, cependant, méconnaitre l’évolution qui pousse irrésistiblement les 
autochtones à profiter des leçons du colonat européen et à cultiver à leur compte les produits 
d’exportation »6. Des mesures administratives dont le rattachement d’une partie de la 
Haute-Volta à la Côte d’Ivoire en 19327 et la création des « villages de colonisation » mossi, en 
sont  l’illustration parfaite. Pour Albert Sarraut, Ministre des colonies l’objectif est de « ettre à 
la disposition de la Côte d’Ivoire, colonie riche et prospère, une main d’œuvre abondante et 
disciplinée ui seule lui manque pour lui insuffler une vigueur prometteuse ».8 Aussi la création 
de ce foyer de peuplement est une réponse à la crise économique des années 1929-1930.C’est la 
période au cours de laquelle, vu la capacité restreinte des maisons de commerce, les                        
commerçants et paysans abandonnent les zones de production. L’Africain se trouve incapable 
alors de s’acquitter de l’impôt. Et c’est en désespoir de cause que le mossi émigre vers d’autres 
régions surtout la Gold Coast pour fuir la perception de l’impôt qui se fait avec beaucoup d’abus. 

 Par l’Arrêté local du 11 août 1932 du gouverneur Reste, la voie est ouverte à la création 
de villages de colonisation en pays gouro. Ceci n’est que l’application des propositions du 
Lieutenant-gouverneur de Haute-Volta qui, dans son rapport, préconisait la création de villages 
Mossi qui jalonneraient la voie ferrée de la frontière ivoiro-voltaïque jusqu’à Abidjan9 .Mieux, 
le 4 novembre 1932, lors de la séance plénière du Conseil d’Administration de la Côte d’Ivoire, 
le gouverneur par intérim Bourgine soutient cette idée. Il préconise même de commencer par la 
région de Korhogo, car il existe selon lui des similitudes entre les Bobos et les  Korhogolais.     
Les migrants vont avoir des villages spéciaux et à défaut des quartiers séparés. Mais, l’Arrêté du 
11 août 1932 matérialisant la création des « villages de colonisation » se démarque du projet de 
Bourgine par les moyens d’action mis en œuvre et, par la nomination du commandant du cercle 
Gouro, Adam’s Maurice pour l’exécution de ce projet10.  

4.  G.D, ZAHIE 1987, Main d’œuvre voltaïque et économie de plantation dans la région d’Agboville à l’époque  
     coloniale 1930-1946, Abidjan, université d’Abidjan, Département d’histoire, (mémoire de  maitrise), p.30
5.  C, TIACOH, 1981, « Historique de l’implantation en milieu forestier ivoirien (Bouaflé, Zuénoula) de village de  
     colonisation voltaïque de 1934 à 1938 (Koudougou, Garango, Tenkodogo, Koupéla) »,in Godo Godo n°6 Abidjan, p  
     50.
6.  P .CHALEUR, 1956, Le régime du travail dans les territoires d’Outre-mer , Editions de l’Union Française,,p.55
7.  La partie rattachée à la Côte d’Ivoire comprend la partie du cercle de Dédougou (Boucle de la Volta Noire) et les  
     cercles de Tenkodogo, Kaya, Ouagadougou, Gaoua  ,Battié etBobodioulasso
8.  E .P.SKINNER, Les Mossi de la Haute-Volta, Paris, Nouveaux Horizons, 1964, p, 378
     Cité par V. BONNECASE, 2001 « Les étrangers et la terre à l’époque coloniale », in Document de l’Unité de  
     Recherche 095 de l’IRD, No2, pp.15-16
9.  ANS 2G 30-10, Rapport politique annuel de Haute- Volta en 1930, p. 127 
10.Le commandant Maurice fut avant sa nomination dans le cercle Gouro, commandant du cercle de Tenkodogo. C’est  
     donc lui qui avait en charge l’installation de ces migrants mossis dans les «  villages de colonisation ».
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 Mais au fait, quelles sont les motivations de l’Administration en créant les villages de 
colonisation au lendemain de la dissolution de la Haute -Volta ? Il s’agissait de :

« -Fixer dans les régions du sud insuffisamment peuplées des paysans du nord trop à    l’étroit 
dans leur pays d’origine. Là, ils trouveront des terres à leur convenance et des cultures rémuné-
ratrices ;
-Agréger à ces noyaux de populations fixes, des éléments de mêmes origines qui  viendraient 
pour une ou plusieurs raisons s’occuper des travaux agricoles…Ces villages (…) constitueront 
des centres d’attraction où les nouveaux venus trouveront le même climat que dans leur pays 
d’origine ;
-Détourner, par la création de ces conditions économiques et sociales, favorables le courant 
migratoire de la Gold Coast 11».

 De telles préoccupations expliquent aisément le choix du pays gouro comme zone 
réalisation de ces objectifs.

 2- Les facteurs naturels du choix du pays Gouro

 L’Administration coloniale, dans sa volonté d’attirer la main-d’œuvre mossi en Côte 
d’Ivoire, insiste sur les facteurs naturels des deux colonies. La Côte d’Ivoire est présentée 
comme le territoire où il fait bon vivre.

           C’est dans ce contexte que le pays gouro, à la lisière de la forêt et de la savane, 
est choisi pour la création des villages mossi .Cette région se distingue par un climat tropical de 
type guinéen caractérisé par l’alternance de deux saisons relativement sèches et deux saisons 
pluvieuses. Dans cette zone, l’humidité diminue au fur et à mesure que l’on remonte vers le 
Nord-est et le climat tend à s’apparenter à un climat de type sub-soudanien de transition moins 
favorable à la forêt. Ces conditions climatiques sont donc propices aux cultures de rente (café, 
cacao, coton…), car elles ont un grand besoin d’eau et de chaleur. De plus, il leur faut des 
moyennes pluviométriques annuelles supérieures à 1500 mm bien reparties sur toute l’année 
pour leur développement.

 Les conditions climatiques sont par conséquent très importantes dans le développement 
de l’activité agricole de la région. Le régime des pluies permet, non seulement, de contrôler le 
cycle des cultures, mais également d’avoir une récolte abondante. Les exigences climatiques du 
caféier et du cacaoyer correspondent donc au régime climatique de la région, zone de transition 
entre le climat tropical humide et le climat sub-soudanien et surtout à cheval entre la foret dense 
et la savane. 

 Cette situation est renforcée par un relief monotone parsemé de petites collines. Le 
terrain est à la fois favorable à la localisation humaine et à l’agriculture. Par ailleurs, cette région 
drainée par un cours d’eau appelé Marahoué qui traverse à la fois la forêt et la savane, à un sol 
ferralitique, propice qui convient aux cultures arbustives et vivrières.

11. A. N. C. I, D-X-4/508, Rapport présenté en Conseil de gouvernement par M. Reste, gouverneur de la colonie de  
      Côte d’Ivoire, 1934
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CERCLES 

POPULATION 

EN 1931 

 

SUPERFICIE 

 

DENSITE 

Tenkodogo      249.999      12.600       19 

Kaya      258741      17650       14,6 

Ouagadougou      536393      36300       14,8 

Koudougou      318692      13.700        23,3 

Gaoua      167.745      14.700        11,9 

Battié      152.606       4.800        11 

Dedougou      142.828       13.000        10,9 

Bobodioulasso      284.910       41.500        6,8 

Totaux     2.111.915      154.250          - 

 

 Les sols ferralitiques fortement désaturés de la moyenne Côte d’Ivoire à pluviométrie 
adoucie (précipitations comprises entre 1200 et 1600) sont plus propices aux cultures de caféier 
et de cacaoyer. Les sols ferralitiques moyennement désaturés de la Côte d’Ivoire forestière 
(1000 à 1600 mm de pluie) conviennent mieux aux autres cultures. Le pays gouro, qui corres-
pond à une zone à cheval, entre sol ferralitique fortement désaturé au sud et sol ferralitique 
moyennement désaturé au nord, est favorable aux cultures de café et de cacao du Sud et aux 
cultures du Nord comme le coton.  

 Ainsi, lorsque l’Administration coloniale envisage de créer des villages de colonisa-
tion mossi, il trouve que le cercle des Gouro est une zone favorable au développement agricole 
et à l’immigration des mossi.

II- LES MOUVEMENTS D’IMMIGRATION 

     La création des villages mossis se justifie par la volonté de l’administration de 
fournir la main d’œuvre voltaïque à la Basse Côte d’Ivoire pour une exploitation forestière et 
agricole. Mais, il faut attendre 1932, date à laquelle la Haute-Volta disparait en tant qu’entité 
autonome pour que naissent les villages de colonisation issus du « réservoir de main-d’œuvre » 
du monde mossi.

 1-le pays mossi, « réservoir de main-d’œuvre »

 Avec le rattachement d’une partie de la Haute-Volta au territoire de Côte d’Ivoire en 
1932 l’Administration dispose d’un réservoir de main-d’œuvre. Ella va donc puiser dans ce 
vivier les mossi, candidats à la création de villages de colonisation.

  Tableau n°1 : Cercles rattachés à la colonie de Côte d’Ivoire

Source : ANCI, 1DD1/DD XII-6-36/104-690, Instruction pour la mise en application du décret du 5 
septembre    1932 relative à la suppression de la Haute- Volta, 1932
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 L’observation du tableau confirme le fort peuplement des régions rattachées à la Côte 
d’Ivoire.  Les cercles de Dédougou, Koudougou, Ouagadougou et Kaya concentrent une forte 
densité humaine Aussi, la propagande coloniale qualifie la Haute-Volta de « réservoir de 
main-d’œuvre » et vante les mérites de la grande famille « mossi ».Le peuple mossi est reconnu 
pour son courage, son ardeur et son habilité au travail de la terre. « Rien ne les rebute, ni la séche-
resse, ni les vents brûlants venus du nord, ni les invasions de sauterelles(…).Que ne ferraient-ils 
pas sur des terres fertiles ! »12.

 Le fort peuplement du pays mossi et l’opinion favorable dont jouit ce peuple par son 
ardeur au travail ouvrent la voie à son émigration en terre ivoirienne par la volonté de l’Adminis-
tration .Ceci se traduit par une croissance du rythme d’immigration.

 2-L’afflux des migrants mossis dans les « villages de colonisation »

 Après la promulgation de l’Arrêté portant création des villages de colonisation, il fallait 
œuvrer à sa mise en application. Ainsi, en 1933, le gouverneur Reste autorise les recrutements 
dans les cercles voltaïques rattachés à la Côte d’Ivoire de nombreuses négociations sont 
engagées non seulement dans le cercle de Gouro, mais aussi, dans les régions d’émigration du 
colon mossi. Le commandant Adam’s, chargé de l’exécution du projet obtient des "chefs de 
terres" gouro et yohouré des terrains fertiles dans les régions de Bouaflé et Zuénoula pour la 
construction de villages mossi. Il essaie de mettre en confiance le peuple mossi à travers des 
tournées d’explication au cours desquelles, il s’attèle à expliquer le bien fondé de cette opération. 
Dans chaque cercle, le commandant, accompagné du représentant du Morho Naba, énumère les 
avantages qu’offrent les forêts de la Basse Côte d’Ivoire. Il soutient également que les sols de la 
Basse- Côte d’Ivoire sont très fertiles et que les cultures poussent sans effort, contrairement au 
sol de leur région d’origine.

 Pour mener à bien cette opération de transfert de population, l’administration consent 
de nombreux avantages et privilèges aux colons .Ceux-ci sont exonérés d’impôt pendant les 
deux premières années d’installation  et exemptés des corvées, de prestations et de recrutement 
militaire  .Ils obtiennent aussi la possibilité d’organiser leur cadre de vie selon la sociologie de 
leur milieu d’origine. Ils bénéficient, par ailleurs, d’une assistance administrative et médicale et 
la garantie de leur non engagement dans les exploitations européennes13.

  Le recrutement des habitants des villages de colonisation se fait soit volontairement 
soit   quelque fois par la force. Ainsi, contrairement à Garango, Koupela et Tenkodogo où les « 
colons » ont librement pris la direction du pays gouro, à Koudougou,le recrutement à été forcé 
car tous les récalcitrants sont malmenés et conduits de force  pour répondre aux objectifs du 
commandant.

            Au total, la politique de recrutement entreprise par le commandant Adam’s permit 
de recruter entre 101714 et 130415 volontaires en terre voltaïque   pour le cercle des Gouro. Cette 
population va connaitre une évolution comme le tableau ci-dessous :

12. Archives .Nationales du Sénégal,2 G37-40 Côte d’Ivoire, Procès-verbal de la séance du 26juin 1937 Cité par                    
      S .P.EKANZA, 1981, « Main-d’œuvre ivoirienne pendant l’entre-deux guerres » in Annales de l’Université    
      d’Abidjan. Série I-Histoire, TIX, P. 85
13. J.O.C.I., n°17 du 15 septembre 1933, p 774-775
14. C. MEILLASSOUX, 1974. Anthropologie économique des Gouro de Côte d’Ivoire, Paris, Mouton, p.58
15. ANCI, IRI-XI-26-162 /1110, Villages de colonisation : développement de cette institution dans le cercle des            
      Gouro ,31juillet 1935
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 1934 1935 1936 1945 1947 1955 1958 1961 

Garango 275 _ _ _ _ 655 654 1450 

Koudougou 258 _ _ _ _ 709 718 1452 

Koupela _ _ _ _ _ 79 83 381 

Tenkodogo 203 _ _ _ _ 179 174 655 

TOTAL 736 875 845 1001 1340 1619 1629 3938 

 

Tableau n°2 : Evolution de la population des villages de colonisation de la région de Bouaflé 
(1934-1961)

Source : H, YODA, 2004, Les villages de colonisation voltaïque de la région de Bouaflé de 1930 à 1960, op. cit, p90

 Selon le tableau la population des villages de colonisation qui est de 736 habitants en 
1934, atteint 3938 habitants en 1961.Il y’a donc augmentation de cette population. Mais avec 
une lecture plus fine on constate une diminution de la population de la population en1936.les 
raisons sont multiples. D’abord, par le fait que les colons mossis ne voyant pas aboutir leur 
volonté de faire venir leurs femmes, leurs enfants et leurs parents, préfèrent déserter les villages. 
Enfin, le recrutement abusif dans les villages de colonisation par les Européens entraine déser-
tions, morts et maladies. 

 Cependant, au regard de l’Article 3 de l’arrêté de 1938, chaque migrant bénéficiant de 
la gratuité du transport de sa femme et de ses enfants, la population s’accroit car la venue des 
compagnes des habitants occasionnent une forte natalité. Nous constatons,  par conséquent, une  
augmentation continue de la population à partir de 1947(1340 habitants) jusqu'à 1961(3938 
habitants) 

 Ces dispositions administratives ont facilité la naissance et le peuplement des villages 
de colonisation. Ces « colons » qui jouissent des avantages et des traitements de faveur n’ont 
aucun mal à s’intégrer en pays gouro.

 III- LA VIE DES IMMIGRES MOSSIS

 L’intense activité économique de la Colonie de Côte d’Ivoire est à la base de la création 
des villages de colonisation et de l’intégration des Mossi à leur nouvelle terre d’accueil. Avec le 
temps ces faits constituent le ferment d’une solidarité entre les Mossi et leurs hôtes.
Ainsi, venus de la Haute-Volta grâce à l’Administration coloniale, les Mossis s’épanouissent sur 
les plans économiques et sociaux et participent à la vie politique ivoirienne.
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 Garango Koudougou Tenkodogo Total 

1936 1945 1936 1945 1936 1945 1936 1945 

CAFE 
Nombre de plantations  119 72 38 74 69 46 229 192 

Superficie en ha  55 111 36 44 28 93 119 248 

CACAO  

Nombre de plantations  - 2 - 1 - - - 3 

Superficie en ha  - 0,35 - 0,16 - - - 0,5 

RIZ 

Nombre de plantations  52 1119 71 7 42 69 165 193 

Superficie en ha  28 197 72 3 58 38 158 238 

BETAIL  

Ovins  

 
12 444 

Caprins  296 187 

Porcins - 187 

 Total  308 814 

 

 1-Les activités agricoles des « colons »

 Pour l’Administration coloniale, la concession des terres aux originaires de la 
Haute-Volta et la propagande en faveur des chantiers de Côte d’Ivoire étaient des mesures qui 
devraient permettre d’inverser le courant migratoire des Mossis vers la Gold Coast afin de témoi-
gner des conditions de vie meilleure en Côte d’Ivoire auprès des populations de leur région d’ori-
gine 16 Le Mossi devrait s’imprégner, selon elle, des réalités locales dans l’attente d’éventuelles 
embauches. Semi-Bi Zan affirme que « ces villages étaient principalement des centres de coloni-
sation et secondairement des villages pour ouvriers agricoles ». Il relève, par conséquent, que 
sur les 1301 mossi hommes adultes amenés là, 911, soit 70,40%, devraient s’installer comme 
cultivateurs et les autres (385 soit 29,60%) comme ouvriers agricoles 17.
  
 Par conséquent, l’économie qui s’est installée dans la zone forestière de Côte d’Ivoire 
n’a pas tardé à susciter auprès de la population mossi un véritable engouement. Les Mossi ont 
reçu une initiation agricole de la part des populations autochtones et le soutien du Service de 
l’agriculture. Entre 1937 et 1938, ils produisent dans la région de Bouaflé 20 tonnes de riz, 30 
tonnes de maïs et 150 tonnes d’ignames comme produits ivoiriens sur le marché local. Quant aux 
cultures industrielles, leurs tonnages s’élèvent respectivement à 1 tonne de cacao, 6 tonnes de 
café et 10 tonnes 18. 

 Le rapport annuel de l’inspection du travail et de la main-d’œuvre de 1944 nous donne 
une idée de leurs activités économiques, au tableau qui suit :

 Tableau n°3 : L’économie agricole de quelques villages de colonisation de la région 
de Bouaflé de 1936 à 1945

Source : CARAN, Paris, 200 MI (2 G44-31), Côte d’Ivoire, Rapport annuel de l’inspection du travail et de la       
             main-d’œuvre 1944, pp 59-60, document cité par I. MANDE, 1997, Les migrations de travail en Haute Volta  
             (actuel Burkina-Faso) mise en perspective historique, Paris, Université de Paris VII, Denis Didérot (Thèse de  
             Doctorat unique Histoire), p. 116 

16. Cette migration des Mossi vers le Gold Coast est liée aux mauvaises conditions de travail en Côte d’Ivoire. En Gold  
      Coast les avantages sont réels : hauts salaires, bonne nourriture, travail sans contrainte et même au service des  
      Africains, absence de tracasseries administratives et de recrutement militaire, impôts très modérés, etc…
17. Z. SEMI-BI,1983, « Equipements publics et aménagement socio-économique en Côte d’Ivoire (1937-1957) » in  
      Annales de l’université d’Abidjan série I, TXI, Abidjan, 1983, p.128.
18. C, TIACOT, 1985, « Historique de l’implantation en milieu forestier ivoirien (Bouaflé, Zuénoula) de village de  
      colonisation voltaïque de 1934 à 1938 (Koudougou, Garango, Tenkodogo, Koupéla) art. cit, p.56.
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 Selon le tableau, on note une attention particulière accordée à la culture de café. C’est 
la marque de l’effort accordé à cette culture dont le début de la vulgarisation en Côte-d’Ivoire, 
notamment dans le Centre-Ouest, se situe en 1930. La culture du cacao est très faible, voire quasi 
inexistante dans les villages de colonisation. « Cela tient peut-être au fait que ces villages 
n’auraient pas reçu des plants de cacao puisque les Voltaïques affirment que le café a été la 
première culture qu’ils ont pratiqué, et que ce sont les populations locales qui leur ont appris à 
cultiver le cacao »19.

 Au-delà des cultures industrielles, les Mossi sont des planteurs de riz, des éleveurs 
d’ovins, de porcins et de caprins. La faiblesse des chiffres pour le bétail s’explique entre autre 
par l’existence de la forêt, répulsive à l’élevage, du fait du développement des micros 
organismes et le développement de l’agriculture, but des villages de colonisation. 

 A travers les activités économiques, les villages de colonisation donnent à la population 
l’assurance d’une migration définitive. Il s’ensuit évidemment un brassage social et culturel avec 
les Gouro.

 2- Les relations sociales entre immigrants et autochtones

 Le principe des « biens vacants et sans maitre » permet à l’administration de dépossé-
der les Africains de leurs terres selon le décret du 23 octobre 190420. La théorie ouvre la voie à 
l’expropriation des terres du pays gouro au profit des colons mossi. Dès cet instant jouissant de 
la protection administrative dans la zone d’accueil, leur intégration sociale fut facile. Aussi, les 
populations mossi, après négociation, ont obtenu des parcelles auprès des chefs de terre lorsque 
celles qui leur ont été données par l’administration coloniale venaient à manquer. 

 Le processus de changement crée une entente cordiale entre les ‘’colons’’ mossi et les 
Gouro, les Yohouré et les Ayaou. La déclaration du chef du village de Koudougou, dans la région 
de Zuénoula, est révélateur quand il affirme : « Notre installation dans cette région, initiée par 
le gouverneur Reste a été facilitée par la compréhension des Yohouré et Gouro. Chaque famille 
mossi avait des tuteurs dans la région. Ce sont les Alomo, Yoman et Tra-Bi. Ils étaient les 
intermédiaires du gouverneur Reste et compagnons d’arme du Moro Naba (…) La parfaite 
entente entre Mossis et tuteurs a conduit les deux communautés à se mettre ensemble pour lutter 
contre les héritiers de Reste21. Pour matérialiser cette solidarité, une femme Yohouré a été 
mariée au chef du village de l’époque, dont j’assume aujourd’hui le suivi de la dynastie»22.Ce-
pendant ce n’est pas toujours que cela se passe ainsi. Il y a eu peu de mariages entre Gouro et 
migrants. Ces derniers sont considérés comme des ‘’esclaves’’ avec qui il serait inconcevable ou 
impropre d’avoir des relations intimes. Ces préjugés sont relayés par l’Administration exploite 
les différences communautaires. L’objectif est de diviser pour régner. 

 

19. H., YODA,2004, Les villages de colonisation voltaïque de la région de Bouaflé de 1930 à 1960, Abidjan, ,op. cit, 
      P. 109. 
20. Le décret du 15 novembre 1935 qui abroge le texte de 1904 définit par terres vacantes celles ne faisant pas l’objet  
      d’un titre régulier et légal de propriété ou de jouissance et restées inexploitées ou inoccupées depuis plus de 10 ans.  
      (J.O.A.O.F., p.1066) .
21. Expression de notre interlocuteur pour désigner les colons européens.
22. I,P ,KABORE, chef de village de Koudougou, né en 1951, planteur, entretien réalisé le 20 août 1999  
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Malgré tout, Mossi et populations autochtones du pays gouro montrent qu’ils partagent le même 
destin à travers les fardeaux du travail forcé et les contraintes de la mise en valeur du territoire. 
Par ailleurs, les autochtones ne voient pas d’un mauvais œil l’ascension sociale des « colons » 
mossis, devenus une minorité ethnique importante dans la région23. Les autochtones 
contemplent le changement de statut comme la marque de leur hospitalité .Ainsi, «pendant plus 
d’un quart de siècle (1933-1960) ces hommes apprirent à connaitre les Gouro. Les Gouro à leur 
tour apprirent à vivre avec eux »24. Elle est aussi la preuve édifiante que cela a contribué à la 
création des liens de solidarité, nécessaire à la lutte pour l’émancipation politique des Ivoiriens.

 3- Les Mossi et la vie politique de la colonie.

 Le rôle politique des Mossis dans la région gouro se situe dans le cadre général de la 
lutte des Ivoiriens contre l’oppression coloniale, faite d’injustice, de travaux forcés, d’imposi-
tion, etc. Ce mouvement qui s’amplifie avec la Deuxième Guerre est l’occasion pour les 
Africains de revendiquer plus de liberté. Cette lutte contre le colonisateur fait tomber les 
frontières ethniques et régionales au profit de l’intérêt national. Les Africains dans une large 
majorité se reconnaissent dans le combat que mènent le PDCI et son leader. A ce titre, nous nous 
referons l’action politique des migrants mossi dans les villages de colonisation .

 Pour Tra Lou Irié, « Les Mossi envoyés en pays gouro pour servir de main d’œuvre dans 
les plantations européennes furent regroupés dans sept villages par l’administration coloniale 
vers les années 30. Contrairement aux baoulé et dioula, les mossi sont fidèles à l’administration 
coloniale »25  Une opinion que ne semble pas partager Claude Meillassoux. Pour lui, "en 1950, 
(…) les Mossi sédentarisés, d’après un rapport officiel, auraient proposé leur appui à l’adminis-
tration pour agir contre les Gouro »26.

 Le sentiment de Claude Meillassoux n’est pas l’avis de Yoda Habibatou qui révèle :        
« le PDCI et son leader représentent pour eux « le dieu libérateur ». Les Voltaïques militaient 
dans l’ombre pour ne pas s’attirer la colère des Blancs (…) Les bénéficiaires de la carte de 
membre du PDCI doivent la cacher pour ne pas qu’elle soit découverte par les agents coloniaux, 
car un châtiment sévère est réservé aux adhérents du PDCI »27. Ce qui semble conforme à la 
réalité car Zongo Yacouba était le président du comité du PDCI de Koudougou en 1950, même 
si l’absence d’intellectuels chez les migrants mossis les a conduits à exécuter seulement les mots 
d’ordre du parti. Mais, les relations entre Houphouët et Ouezzin Coulibaly et le désistement de 
ce dernier en faveur du candidat des planteurs, à l’élection à l’Assemblée Constituante de 1945, 
permet de comprendre   que cette alliance a eu un effet d’entrainement sur les « colons » mossis. 
D’ailleurs, le pays Gouro constituant un des bastions du PDCI, malgré la présence d’autres 
formations politiques, les « colons mossi » ont choisi le réalisme, c'est-à-dire, soutenir la lutte du 
PDCI et son leader.

 
 

23. « En 1957-1958, les populations totales des villages de la subdivision de Bouaflé étaient de 18433. Les Mossi de  
       village de colonisation étaient 1629 personnes, ce qui représente près de 8,83% de la population totale. Si l’on ajoute  
       à ce nombre les 195 Mossi installés dans la ville de Bouaflé, cela donnerait 1824 personnes. Les populations  
       voltaïques venaient en seconde position avec 09% dans le peuplement de cette subdivision après les Gouro ».
       Cf, J. TOPKA-LEPE, 2006, Côte d’Ivoire : L’immigration des Voltaïques, 1919-1960, Abidjan, les éditions CERAP    
        p .105
24. J, TOKPA-LEPE ,Ibidem p.105
25. I, TRA LOU, 1985, Le PDCI en pays Gouro de 1946, à 1957, (mémoire de maîtrise) Abidjan, Université d’Abidjan,    
      p. 53.
26. C, MEILLASSOUX, 1964 Anthropologie économique des Gouro de Côte d’Ivoire, Paris, Mouton, p. 317
27. H, YODA, Les villages de colonisation voltaïque de la région de Bouaflé, Op.cit. p. 446.
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 Ainsi, on peut affirmer que la forte répression coloniale, qui s’est abattue sur le pays et 
a touché essentiellement les militants du PDCI-RDA, indique que ce parti était la cible du coloni-
sateur. Par conséquent, ce sont les militants, quelles que soient leurs origines, qui sont persécu-
tés. Dans le pays Gouro, la population africaine a subit une répression farouche de la part de 
l’Administration coloniale. Les dirigeants du PDCI sont arrêtés tandis que la masse paysanne est 
l’objet de bastonnades. Face à cette effervescence qui a gagné le pays Gouro, les « colons » 
mossis faisant partie intégrante de cette région peuvent-ils être épargnés ? Pour Boniface 
Ouédraogo, ancien secrétaire général de la section de Treichville et de Koumassi : « quand on 
disait RDA, on ne demandait pas si c’était un Mossi, un Bété, un Baoulé ou un Dioula. Il faut 
dire que c’est le colon lui-même qui a favorisé cette vaste union des Africains autour du 
président Houphouët-Boigny car la chicotte coloniale ne faisait pas de distinction entre les 
ethnies ».28 Si cette lutte anticoloniale a contribué à l’intégration des Mossis dans la zone 
d’adoption, elle n’exclut pas que ceux-ci soient confrontés, par leur particularisme, aux enjeux 
d’un sentiment national.

CONCLUSION

 Avec un potentiel naturel énorme, le territoire de Côte d’Ivoire fut exploité intensément 
par le pouvoir colonial. L’objectif est de ravitailler la métropole en produits tropicaux (café, 
cacao, coton, bois). A cet effet on a recours à une main-d’œuvre indigène, dans le cadre de la 
réquisition en vue de la mise en valeur de la colonie. Aussi, le déficit en bras valides en Côte 
d’Ivoire pousse le colonisateur à se tourner vers le pays mossi pour s’en procurer. C’est dans ce 
cadre, qu’au lendemain du démembrement de la Haute-Volta se créent les villages de colonisa-
tion mossi en pays gouro en 1933. Depuis cette initiative coloniale ces immigrants mossi font 
partie du paysage démographique du pays gouro. Ils partagent les mêmes préoccupations écono-
miques, politiques et sociales. Ceci apparait comme une intégration réussie dans la région. Mais, 
force est de reconnaître que ce processus de migration, amplifiée avec la création des « villages 
de colonisation », a provoqué la naissance en Côte d’ivoire d’une minorité ethnique, qui, sujet de 
controverses, est même devenue source de frictions entre immigrés mossis et populations 
ivoiriennes de souche, de l’indépendance à nos jours.

28. Fraternité-Hebdo ,1986,« 1946-1986 : il y a 40 ans naissait le PDCI-RDA », Abidjan,, p. 169. 
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