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Impulsée et accélérée à partir du début de la colonisation,
l'émigration des Burkinabè a abouti à l'émergence de fortes diasporas
dans les pays d'accueil, principalement la Côte d'Ivoire et dans une
moindre mesure le Ghana. L'émergence de la théorie de « l'ivoirité »,
la redéfinition de la place des étrangers qui s’en est suivie et le
déclenchement de la rébellion en 2002 en Côte d'Ivoire ont entraîné un
retour de nombreux Burkinabè ou des populations d'origine burkinabè
au Burkina Faso, remettant ainsi à l'ordre du jour la question des
Burkinabè de l'extérieur. Combien sont-ils, où sont-ils, que deviennent-ils
dans les pays d'accueil ? Quelle est la nature des rapports qu'ils
entretiennent avec le Burkina Faso ? Quel traitement l'Etat burkinabè
accorde-t-il à la migration ? Ces questions traduisent la centralité de la
question migratoire pour le pays aujourd'hui sur le plan du
développement socio-économique, mais soulèvent aussi des questions
politiques, notamment celles de la nationalité, de la citoyenneté dans
un contexte où les dispositions juridiques des Etats ne coïncident pas
toujours avec les perceptions de leurs populations.

Ce livre, issu des recherches menées essentiellement dans le cadre
de la Jeune Equipe Associée - IRD (JEAI «diaspo»), vise à rendre
compte de la diversité des situations des Burkinabè à l'extérieur à
travers les cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana, de la complexité de
leurs rapports avec le Burkina Faso. Le livre traite également des
réinvestissements des acquis en migrations ainsi que de la situation des
rapatriés.

ZONGO Mahamadou est maître-assistant au département de sociologie
(UFR/SH, université de Ouagadougou, Burkina Faso) où il enseigne depuis
1998. Ses thèmes de recherches portent sur les dynamiques sociales générées
par les migrations dans les zones d'accueil (aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays), l'organisation des migrants, leur accès aux ressources,
les rapports qu'ils entretiennent à la fois avec leurs zones de départ et les
sociétés d'accueil.

Il est également le responsable du LERDYS (Laboratoire d'études et de
recherche sur les dynamiques sociales).


