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AUx ouvriers de Banfora

A la mémoire de mon ami Denis OUEDRAOGO



Enquêté

Enquêteur

Enquêté

- Ce que je veux que tu écrives, c'est le systè

me libanais

C'est quoi le système libanais?

Tu connais pas le système libanais ? A Abidjan,

quand tu ~ravailles avec un Libanais dans l'usine,

il veut que tu dépasses toujours l'heure. A 12h30,

ils savent qu'ils peuvent vous donner du travail

juste jusqu'à 2 H, mais ils vont vous donner pour

3 heures, comme ça si vous laissez la machine

continuer seule, les choses se gâtent. Vous êtes

responsables. Et quand tu as des droits en quit

tant, ils sont d'accord pour donner 300 000 F

pour acheter les dirigeants que de te donner

100 000 F de droit, ou bien ils t'accusent de vol.

Ils veulent pas que l'ouvrier gagne quelque chose.

Tu vois, ici aussi il yale système libanais.

Est-ce que tu vas pouvoir écrire ça ?"

Entretien avec un ouvrier ancien immigré (1986)
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Notre enquête couvrant une période d'environ vingt ans,

certains changements intervenus depuis moins de trois ans

peuvent laisser apparaître des inexactitudes formelles:

la SOSU-HV est désormais appelée SOSUCO.

- les quartiers de la ville n'existent plus officielle

ment, les nouvelles unités urbaines sont appelées

secteurs, qui ne correspondent pas tout à fait au dé

coupage ancien.

- les sigles de certains syndicats, organismes et ins

tituts comportant dans leurs dénominations le "vol

taïque" ont subi des modifications dont nous n'avons

pas, par ignorance, toujours tenu com2te.

Une réactualisation serait nécessaire si l'occasion se

présentait.
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l N T R 0 DUC T ION

"Ne te fie ;Jas à ce

Vois par toi-même

Ce que tu ne sais pas par

Tu ne le sais pas.

Vérifie l'addition,

• A

tOl-r.'1erne,

Tu dois la payer.

Pose le doigt sur chaque article,

Dema...'1de : cor-rnen t se fait-il qu'il est ici ?"

Bertol t BRECHT,

La Mère (Eloge de l'instruction),

Editions L'Arche.



Nous allons tout au long de cet exposé tenter de four

nir quelques éléments de réponse à cette question principa

le : dans le processus de mutation-recomposition de la for

mation sociale burkinabé, comment s'opère, au sein de l'é

volution générale de cette formation, la différenciation du

prolétariat industriel ?

Nous y répondrons en observant une situation concrète.

Le complexe agro-industriel de la Comoë est le cadre réel

choisi. Celui-ci, par la dualité de son procès de travail,

associe dans un même système productif le travail agricole,

d'une part, et de l'autre, le travail usinier. Cette dualité

et le rythme saisonnier de ses activités culturales lui per

mettent l'utilisation saisonnière massive d'une main-d'oeuvre

villageoise disponible. Ces deux volets nous donnent l'occa

sion de suivre la CHAINE OUVRIERE : LES CHN~PS, LA VILLE,

L'USINE. Car le processus d'ouvriérisation semble partir des

champs, de la transformation du monde rural ancien.

L'insertion obligée des sociétés africaines dans "l'é

conomie monde" marchandeinduit par le système colonial a

pour conSÉquences une destructuration progressive des modes

de vie anciens et son corollaire, l'exode rural. Quels sont

les mécanismes de la prolétarisation des ruraux qui, bien

qu'amorcée à la période coloniale, se poursuit aujourd'hui

encore ?

Le développement de cette économie de marché encore ré

duite ne permet qu'une faible accumulation capitaliste.

Quelles sont les conditions d'apparition du procès de tra

vail industriel ?



Le procès de travail de la "S0SU" (1) offre le cadre

d'étude des différenciations sociales par l'utilisation par

ticulière qU'il fait de la main-d'oeuvre. Dans la production,

les positions sociales sont bien marquées. Mais de la cons

cience qU'ils ont de ces places réservées, délimitées par

des règles rigides, les ouvriers réagissent et résistent à

la normalisation ouvrière. Mais de quelle façon résistent

ils ?

En fonction des origines diverses et des trajectoires

sociales différentes, le rapport des ouvriers à la"culture"

usinlere est varié. Ce rapport est marqué, dans la phase de

prolétarisation récente, par une combinaison permanente de

conceptions sociales anciennes et nouvelles.

Dans la ville, les positions sociales a~quises dans la

"société d'usine" s'y perpétuent et commandent des modes d'u

sage particuliers de l'espace urbain qui, lui-même, est mode

lé suivant le processus général de transformation sociale.

En partant d'un élément central qui est l'usine, observe

rons-nous les éléments constitut{fs d'une classe ouvrière?

Notre exposé SUlvra le cours suivant : en premler, nous

examinerons les conditions d'émergence du prolétariat, en se

cond, l'apparition du capital industriel, en troisième

le travail usinier et ses conséquences sur l'attitude des ou-

vriers et, en dernier , nous suivrons l'ouvrier hors de

l'usine, dans la ville.

Mais, pour commencer, examinons nos sources et méthodes

d'enquête.

(1) Appellation courante de la SOSu-r.~, devenue depuis 1985

SOSUCO.
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METHODES ET SOURCES DE L'ENQUETE

L'étude orésentée ~ci est le résultat d'une enquête com-
'" -

mencée il y a cinq ans. Elle a nécessité trois voyages d'étu-·

de sur le terrain, à Banfora . un premier voyage en juin 

juillet 198~ dans le cadre d'une maftrise de sociologie pré-

parée sous la direction de M. J.P. MOLINARI et présentée en

1983 ; un second séjour entre mai et .aoû.t 1984 pour la prépa~·

ration d'un D~E.A, cette fois, dirigé par le.professeur

M. VERRET et,- enfin, un séjour' plus long de six mois environ

de février à juillet 1986.

Nous souhaitons dès à présent résumer en la critiquant

la démarche méthodologique qui a été la nôtre au cours de

cette recherche, principalement lors des deux derniers voya~

ges.

l - LA PREFERENCE MONOGRAPHIQUE

Nous avons fait le choix, non sans hésitation, d'adop

ter la démarche monographique. A notre goût pour le terrain

s'ajoutait l'insatisfaction où nous laissait la lecture des

études théoriques gÉnérales qui, pour offrir le cadre con

ceptuel de référence de l'étude concrète, ne pouvait, à no

tre sens, nous en dispenser. Bien plus, les meilleures d'en-'

tre elles y appelaient-elles fortement.

Comment étudier une catégorie sociale récente et encore

embryonnaire, si l'on se contente de généralisations hâtives,

souvent fondées sur des expériences non encore vérifiées dans

le pays. Notre conviction est que l'évolution historique de

l'Europe occidentale ne peut pas toujours être utilisée com-



me modèle généralisable à l'évolution que connaissent actuel

lement les pays dits en voie de développement. K. MARX fai-

sait justement observer que "des événements d'une analogie

frapp~~te, mais se passant dans des milieux historiques dif-,

férents ,amenèrent des résultats tout à fait disparates. ErL

étudiant' chacune de ces évolutions à part, et en les compa

rant ensuite, l'on trouvera facilement la clef de· ces phéno-··

mènes, mais on n'y arrivera jamais avec le passe-partout d'u-·

ne théorie historico-philosophique dont la suprême vertu con-·

siste à être supra-historique" (1). La monographie nous pa- "

raîtêtie outil cl'inves tigation qui permet, en l'état actuel.

de l'évolutioYl,des connaissances des réalités africaines en

limitant l'écueil de la généralisation hâtive ; ainsi~ la

comp~éhension de ces réalités et, plus spécialement, d~ l'é-·

volution de la classe ouvrière en formation, ne peut se pas

ser de lIdébuts" monogra.phi ques, qui tte à l'étayer, l'a si tuer

et la relativiser par tous les éléments d'étude- hd s to.r i.ques,

statistiques, théoriques, susceptibles de l'éclairer •.

Car nous avons, dès l'abord, adopté, sur le principe

"l'objet d'étude est roi ll, une approche à la fois multidis

ciplinaire et multiméthodologique ; bien que nous ayons une

maîtrise inégale, nous avons voulu associer la sociologie,

l'anthropologie, l'économie et, pour ce que nous en connais

sons, la géogra.phie.

De toutes parts, le champ d'investigation est traversé

par des influences lIextérieuresll ; le cadre de la monogra

phie ne doit en aucun cas être transformé en carcan, c'est

pourquoi de la monographi~ apparaît un "devoir de poursui tell,

elle est aussi totalisante.

(1) Karl MARX, réponse à MIKHALOVSKI (posthume), 1977, in

"Pages de Karl Harx", Tl, sociologie cri tique, Bd. Payot,

1970, p 89.
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Dans le même esprit, nous avons voulu combiner autant

que possible l'approche quantitative et l'approche qualita

tive.

II -:-. LES APPROCHES QUAJ."JTITATIVES

Il faut distinguer deux sources' de données 'quantitatives.

A) Les s ource s insti tutionnelles

Ayant pu obtenir le s t a tu t de stagiaire à la direction

du personneL à chaque voyage, nous avons pu avoir accès. à

certains documents de l'entreprise; surtout des données con

cernant les ouvriers car les dossiers sur les cadres nous

sont restés inaccessibles. Nous avons ainsi pu consultersJ,es

centaines, ~, procès-verbaux établis après les réunions de la direc-·

tion avec les délégués du personnel et des responsables s yn-«

ciicaux, après accidents ou conflits ; des correspondances

ouvrières ou patronales ; après les réunions des organismes'

d'entreFrise, etc. Nous avons également consulté toutes les

fiches - dossiers individuels des ouvriers embauchés (pré-'

sents ou absents) par l'entreprise et archivés par elles,

soit plus de 4 000 fiches, dont un exemplaire est présenté

ici, plus ou moins fournies en éléments sur les sanctions et

leurs motifs reçus par l'ouvrier, sur son évolution catégo

rielle, sa situation f ami Li a Le , etc.

La direction du personnel tient à Jour également un

état des effectifs dans de gr0nds registres auxquels nous

avons aussi eu accès. De même, le service de la main-d'oeu

vre rattaché à la direction culture dispose de relevés par

camp'aqne , par village et par type de tr2.V2.UX des effectifs

de travailleurs saisonniers. Le détail des accidents du tra-·

vail et des journées de repos correspondantes a été compta

bilisé par nous dans le registre de la section d'entreprise



de la caisse nationale de sécur~té sociale (CNSS).

A ces données s'ajoutent des documents divers, comme

les listes informatisées comportant des données concernant

l'ensemble du personnel ouvrier et emploYé; ils sont au

nombre de un du 31/12/83 (Il éléments·), un du 1/06/84 (9

éléments),. un du 2/01/86 (6 éléments) et enfin le bordereau

trimestriel nominatif des salaires soUmis à cotisations du

second trimestre de l'année 1979.

. . . .. ..

Hors de l'entreprise, certains organismes d'Etat nous

ont également fourni des données utiles; il s'agit.

1) de l' ORD .de la comoë , pour les chiffres sur la pro-·

duction agricole de la régiDn.

2) du bureau "du contrôle du travail et. des lois socia-·

les \1. Nous avons obtenu des rapports de ventes, 30, du 27/5/82.

au 23/01/85, des entreprises de BanEora ; des rapports &'ac

tivité donnant le panorama des "différents collectifs et ar

rêts de travail" par secteurs, donnant les causes, le nombre.

de travailleurs concernés, les journées d'arrêt, les règle-·

ments. Nous y avons trouvé des rapports sur les conflits à

la "sosu", des correspondances patronales ou syndicales tou

chant à des questions diverses.. Est disponible également

la liste de· certaines sanctions disciplinaires que l'employeur

est obligé d '·envoyer au contrôleur du travail.

3) de la division fiscale pe Banfora qui nous a permis,

avec beaucoup de compréhension et sous réserve de l'anonymat,

de consulter les fiches d'imposition de 1984, soit 1834 foyers

fiscaux dont voici le détail :

- zone traditionnelle améliorée 102 fiches

quartier Gouin 712 fiches

quartier Dioula 154 fiches

- quartier Dianabama 112 fiches



quartier' Flantama

-' village irrigation Lemouroudougou

village de Touguena

village de Tarfila

334· fiches

143 fiches

112. fiches

165 fiches

. . '. . .

des biens du chèf'de ménage tels' qu.tan.îrrraux, fusiis"etc.;

sont également mentionnés. Nous avons regretté, que les· mem

bres non imposables des ménages n'apparaissent que très. ra-,

Ces, fiches regroupées par quartier contiennent de's' in-,

forma t i ons. sur le Lo t; la parcelle habi.tée, la. profession'

du chef de ménage, la composi tion du ménage ainsi qu.t une

évaluation sérieuse, puisque base d'imposition" de la va

leurlocative:,'annuel1e 'de l'habitation. Dans certainscas,:,', ..>

. . '.- "'.~. ; .

nemerrt.,

Certains documents obtenus

ont été recopiés à la: main, les

pour nous, inaccessibles, ce qui

duc.t i orr en armexe ;

à Hanfora pour consultation

moyens r-epr-oqraphi.ques. étant:.

rend difficile leur repro~·

4·)' La d i.r-ec t i.on du développement, indus triel. et de' l'ar.-

tisanat (DDlA)' à. Ouagadougou nous a fourni des statistiques

sur les industries au Burkina-Faso.-

5) L'office national de la promotion de l'emploi (ONPE) ,

nous a renseigné sur les. "ressources humaines".

6) L'institut national de la statistique et de la démo-,

graphie (INSD) dispose de statistiques sur la situation éco-·

nomique du pays et son évolution.

7) Citons enfin l'école supérieure des sciences écono-,

miques (ESSEC) de l'uni~ersité de Ouagadougou, le centre na

tional de la recherche scientifique et technologique (CNRST)

et le PNUD qui disposent de bibliothèques et des études gé

nérales sur le Burkina-Faso.
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B)~ Le~ sources propres

En plus de cette masse documentaire, importante mais

. néanmoins générale, nous avons jugé bon de produire nos

données: propres" e l.Le s-onêmes complétées, par les sources d "o

rigines diverses.

Ainsi, trois questionnaires ont été élaborés

1) Le premier inspiré (pa,rtie-·I.) <ie la grille,élaborée

'par J.~ CAPRON':J:l} 'et: mis en:oe~vre:.en 19S:4a. touché'44,'·;méda.~: ',' ..

ges ouvriers de Banfora ... Son objectif: était d'approcher la.

structure des ménages ouvriers (partie: 1) et le mode d 'habi-, .

tat ouvrier (partie II) .

. 2) Le. second, versionamélior.ée du premier, a été u t r-«

lisé en 1986.: 67 ménages ouvriers ont répondu à une grille'

de: questionnement sur le vécu de' La ville et: de la campagne",

sur les relations parentales" et. citadines, sur la conception::",'

du travail, etc. Bien que; en comparaison de' ceux distribués:

les années précédentes, sa forme adoptée de recensement,. ses

que s.t i.oris moins marquées par l'allure souvent: pesante de, la.

conceptualisation et son plus large éventail de questionne,...,

ment lui donnent une facili té d'utilisation et une po s s i.bi-«

lité plus grande de comprendre' la sïtuation ouvrière, nous

jugeons aujourd' hui qu t i.L était a .La fois trop. long (9 pages), .

souvent peu· explici te. dans le questionnement" et quelquefois: ,',

trop fermé pour laisser une place suffisante aux réponses •.

Ces deux enquêtes cumulées touchent: un échantillon aléa;...

toire constitué de III ménages ouvriers répartis dans toutes

les sections de production de la "sosu", mais sans que nous

(1) .. Universi tÉ: de '1'0;;..1'5, ï='réc'éjer:::;~ent à Oua.gado1)~goù, utiliséà

par 11. KIlID.'-'. dans "Les ;:~Én,:"g"~s ?Opu12.ires .~ OUé'.gadougou",

Nantes, thèse, 1987.



ayons pu toujours respecter une stricte repréSéntativité sta

tistique : 59 ménages d'ouvriers de la section manufacturière

contre 52 de la section agricole alors que cette dernière

regroupe plus de 6 '10 de l'ensemble des effectifs de l'entre

prise.

3) Enfin,. un troisième questionnaire qui a concerné

334 ouvriers et distribué en 1984 avait pour objectif d' éva-·

luer la charge des ménages ouvriers et d'approcher l'influen

ce del~ vie en usine ~ur le- choix de la résidence,. et la .
. .

vie encel-Ie-ci dans 16 èquipesde' travail· réparties dans.

toutes les sections de production.

III - LES APPROCHES QUALITATIVES

Des éléments "qualitatifs'" existent dans les données

que nous venons d' exarniner, mais trois moyens d' inves tigation

de cette approche ont été principalement utilisés :-

1) L'entretien "semi-directiE"

Il nous a permis de réaliser vingt interviews enregis

trés dont le détail est ici produit. Mais la méthode a très

vite montré ses limites ouplut6t l'époque les lui a indi

quées : en effet, l'utilisation d~ ~agnétophone dès 1984 de

venait délicat; un certain nombre de personnes n'acceptait

plus d'être enregistré. Cette difficulté a été quelque peu

surmontée par notre longue présence sur le terrain. Pour

des raisons déontologiques, nous ne pouvons identifier com-·

pIètement les personnes interrogées. Nous nous contentons

d'indiquer la section de production et l'année de réalisa

tion de l'entretien.

Ces entretiens ont été élargis à des personnes qui n'é

taient pas de la "sosu". Ainsi des anciens de la ville ont

été interrogés.



2) L'observation directe aidée de la"discussion-entretien",

plus informeileet plus conforme à la réalité du terrain,nous

a donné un certain nombre d'informations. Suivant l'intérêt

et la volonté du sujet, elles ont précédé ou prolongé un en

tretien enregis t r è • Ces sources "informelles" ne .son t pas

citées dans le texte comme entretiens, mais utilisées au mê-,

me titre que les notes d'observations directes, établies

elles aussi sur des cahiers. Il n'est pas possible de donner

un nombre précis de ces nombreuses rencontres.

, .'
3) L'utilisation de l'image·

NbuS avons voulu associer à l'expression écrite habituel,...

le la forme iconographique : film et photo. Dès 1984, nous. a;-;.

vons fai t des essais avec une camér-a isuper 8, ce qui a donné

9 minutes de film d'une qualité très médiocre. Mettant à

profit notre participation au groupe "voir en sociologie"

initié à Nantes par Roger CORNU, nous avons fait une seconde
tentative encouragée par le professeur H. VERRET .. Malgré les'

dif ficul tés matérielles et. techniques et une maîtrise encore

imparfai te des outils, un corpus d'images a été réussi : plus'

de 200 diaposi tives dont nous pré~e~Yl.,'S~elqUeS éléments
/l~~~ <c.~ ,

tout au long du texte. Des séqueY<lct>:es filmé'es"17(i),nt également
l.~ ~ .'~\été produi tes : plus de 60 minu"Ë~s <2:,eA W~âé-o t?èlchant Les

h ' ' d h ab i 'd W
t

1J ~!;-II ' .,t emes el'na a t a t ouvra.er , e~~~ m-aIn- 'o#'~wre s az sonrn.er-e.,

du travail à l'usine et au champ\:~-:. . s.;:,~ ,
'~ '; ~\ ~

, " ':, ,'fl,",'O <'"
'~,,_. fi.,' ,.

L'utilisation de l'image en sociologie présente des

avantages certains pour la recherche sociologique (1), elle

n'en reste pas moins difficile à impliquer dans la recherche.

Nous l'avons constaté à Banfora. Après les obstacles techni

ques et fine.nciers, l'introduction de l'appareil photographi-·

que ou de la caméra provoque de vives réactions de méfiance

(1) Voir R. CORNU, "De la mise en mot à. la mise en scène", in

Du chantier naval à la ville : la mémoire ouvrière de

Port-de-Bouc, 1984.



et quelquefois un refus énergique. Le capteur d'image semble

posséder des vertus maléfiques, il est instrument de sorcel~,

lerie. Comme les photographes professionnels de la région le

savent, la représentation (ou reproduction) par l'image des

individus semble, ici,· conférer à celui qui. en dispose un

moyen d'action, voire de possession sur le sujet représenté

"Si tu me prends en photo, tu prends mon âme", pourrait ré

sumer cette conception. Et ce pouvoir aux mains d'un inconnu

ou d'un ennemi n'est pas un risque acceptable.

Encore n'es.t-ce pas là l'unique raison du refus de la .'

représentation ; on peut refuser de montrer une image que

l'on juge dégradante., Certains ouvriers ( surtout les ouvriè~V:

res saisonnières ) ont ainsi refusé catégoriquement la photo •.

Heureusement, ce n'est pas la majorité de ceux que nous avons

rencontrés -car la photo amuse et témoigne dans certains c as.;

L'utilise,tion de l'appareillage iconographique est cependant.

un important test de la proximité du sociologue avec son·ter

rain. C' es t d'abord le sociologue qui es t accepté avec' ses

instruments.
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"Dans la conquête militaire, les coloniaux étaient

officiers; mais les indigènes, soldats •. Dans les travaux

publics, les uns étaient ingénieurs, les autres, ouvriers.

Dans l'économie nouvelle, qui est, en définitive, le pro

ducteur et le consommateur? "L'indigène" ? "

R. DELAVIGNETTE

"Le service africain" ,sd .. Gallimard, Paris, 1946



A OUVRIERS A LA "SOSU ll

Nous ne considérons dans ce paragraphe que les tra

vailleurs dits "permanents", distinguant de ceux-ci les

ouvriers saisonniers villageois.

Sans doute, tous ces ouvriers participent-ils du

même processus de formation d'un marché burkinabé du

travail, mais le degré auquel la-reproduction s'effec

tue sur le marché est différent, co~me sont différents

le degré de réparation d'avec les moyens de subsistance

et d'intégrGtion au système de travail capitaliste et

la forme d'exploitation qui y correspond.

Les ouvriers actuels de la lIS0SU" sont des ouvriers

de l'industrie moderne, mais ouvriers dans un pays agri

cole arriéré; un pays où, si la rationalité capitaliste

tend à s'imposer dans l'instauration de cette "formule

générale" de tvlarx, le procès de travail industriel reste

largement minoritaire.

D'oÙ cette question fondamentale: quels sont les

mécanismes qui permirent de dégager, des formations éco

nomiques et sociales précapitalistes, une force de tra

vail "libre" pour constituer un si abondant marché du

travail ?



l - ORIGINES COLONIALES DU MARCHE DU TRAVAIL

"Nos parents ont posé la route du train, nous, nous

fabriquons du sucre." (1)

Cette continuité historique n'est pas évidemment et

explicitement perçue par tous les "sosu moogo", mais cet

ouvrier exprime ce dont il est difficile de ne pas con

venir aujourd'hui: la naissance de la force de travail

"libre" apparaît comme une des conséquences essentielles

de la domination et de l'exploitation coloniales.

Certes, dans les sociétés africaines précoloniales,

des prélèvements importants et réguliers du surtravail

ont existé; des réquisitions de paysans travailleurs au

profit de couches exploiteuses ainsi que de nombreuses

formes de servitude y ont existé. Cependant, aucune de

ces formes d'exploitation du travail n'a subverti les

sociétés africaines ni impulsé la forme salariale, comme

le développement capi taliste du s a l.ar-Let "libre" .(2)

Ce phénomène nouveau est le produit de la rencontre

de nombreux facteurs, le résultat d'un développement his

torique.

Trois formes principales de l'exploitation coloniale

ont permis la création de ce marché de la force de tra

vail "libre"

(1) Entretien avec un ouvrier mécanicien, 6e catégorie (1984)

(2)Voir M.DIüP,IIEtu<iFe sur le salariat-Sé:ûégal,)l'iger,SVltldall,

rl1ali, 1884-I969 11imt Etudes ma.Lde nne s,n014,197:;;
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Premièrement, l'introduction, avec toute la coer

cition nécessaire, de l'impôt payable en francs français

très rares à une époque où la monnaie fiduciaire n'avait

pas encore remplacé les cauries dans les échanges mar

chands. Ces prélèvements décimèrent les revenus paysans

et contribuèrent à la croissance des échanges marchands,

ce qui devait pousser les paysans à la recherche du nu

méraire.

- En deuxième lieu, l'imposition, très précoce, par

l'administration coloniale d'une fourniture de la main

d'oeuvre pour les travaux publics et privés des conqué

rants. Des jeunes gens devaient alors, par milliers,

quitter leurs familles pour travailler, partout dans les

territoires conquis (essentiellement pour la construction

de voies ferrées en Côte d'Ivoire et au Sénégal).

Selon R. Delavignette, de 1920 à 1930, près de

189 000 hommes ont dû partir travailler dans les chan

tiers coloniaux. D'autres étaient recrutés pour l'armée

coloniale. Beaucoup ne reviendront pas de ces voyages

lointains ; "nansara toumàe di mos se v : "le travail de

l'homme blanc mange les gens", dit un dicton populaire

en pays mossi, un des plus touchés.

Ces recrutements massifs concernaient surtout des

couches socièles déjà exploitées des sociétés anciennes

"lorsqu'il s'agissait de recruter massivement des manoeu

vres destinés aux chantiers de construction, les chefs

( ••• ) adressaient aux réquisitions les défavorisés du mi

lieu traditionnel: esclaves, insoumis, humbles ou handi

capés de toute espèce". (1) On peut voir là une certaine

(1) Catherine COQUERY-VIDROV ITCH, "Afrique Noire", Paris,

Payot, 1985, p 280.



continuité sociale de l'exploitation. Il est vrai que

tous ne seront pas ouvriers, ni tous toujours exploités.

- Troisièmement, l'imposition des cultures de rap

port dans le but de fournir la métropole colonialiste en

matières premières; l'obligation était de réserver une

part des terrains de culture et du temps de travail cul

tural à ces cululres de rapport.

Cette introduction, en même temps qu'elle satisfai

sait les besoins des industries métropolitaines, pertur

bait le système de production d'auto-subsistance préco

lonial, réduisant la part des produits vivriers, et in

duisait le recours progressif, mais décisif, à l'échange

et à la recherche du numéraire.

Il a fallu néanmoins des relais institutionnels pour

drainer la main-d'oeuvre. En 1950 est fondé le S.I.A.M.O

(syndicat interprofessionnel pour l'acheminement de la

main-d'oeuvre) qui devait canaliser jusqu'en 1959 quel

que 163 000 travailleurs. Interdit en 1960, la "conven

tion relative aux conditions d'engaçement et d'emploi

des travailleurs voltaïques en Côte d'Ivoire", signée le

9 mars 1960, qui le remplace, acheminera entre 1961 et

1971 45 190 travailleurs. Mais le mouvement migratoire

est beaucoup plus important et déborde les règlementa

tions institutionnelles. Une e~quête de 1961 estimait à

90 000 le nombre de Mossi à l'étranger. Une nouvelle en

quête menée en 1972-1973 indique que plus de 230 000 tra

vailleurs Mossi avaient émigré. (1)

(1) C. JOLY et A. OUEDRAOGO, "Migration, reDroduction de

la force de trav~il et déficit vivrier: les Mossi

de Hau te-V 01 ta", Î"iémoire de maî trise de s c i.erice s

économiques.



Poussée massivement hors des zones rurales, la force

de travail, séparée du mode de production précapitaliste,

se voit peu à peu installée dans les villes, dénuée de

tout sauf, justement, de sa force, seul bien qu'elle soit

encore en mesure de vendre.

Ces mouvements de la force de travail, relativement

anciens, d'abord inscrits dans la pOlitique coloniale gé

nérale, ont aujourd'hui acquis une dynamique autonome et

continue. Au cours du recensement de 1975, on a dénombré

235 778 hommes et 98 937 femmes émigrés, soit une augmen

tation respective de 153 % et 453 % par rapport aux chif

fres de 1960-1961. Cette même enquête révèle une poussée

importante des migrations internes, à peu près un tiers

du nombre des émigrés à l'étranger.

Les "sosu moogo" s'inscrivent dans le cadre de cette

transformation première, plus que jamais à l'ordre du

jour au ~ein de la formation sociale burkinabé.

II - VILLSS ETAPES, ETAPES DE VI~S

Même lorsqu'il travaille dans la campagne comme ceux

de Bérégadougou, le prolétaire industriel est aujourd'hui

avant tout et SU::,tOllt un homme de la ville ; plus souvent

nouveau citadin qU'ancien, puisque plus de 60 % des en

quêtés v i erinent de la campagne comme on peut le voir sur

la figure ci-après.



4 ORIGINE GBOGRAPHIOUE DES O~JRIERS

L'origine rurale est majoritaire. L'exode rural

s'oriente vers la première ville importante. Cependant,

nous observons, COJ'11J:le un signe du temps, Gue déjà 35 %

des interrogés sont issus directement de la ville. Le

prolétariat industriel tend dès maintenant à l'autore

cruternent, en "rep~oduction de classe endogène", mais

aussi à partir des individus issus des couches petites

bourgeoises non consolidées et que le déclasseQent con

duit à la condition ouvrière. Citons le cas de ce fils

de commissaire de police travaillant actuellement en

usine.
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Cette première expérience de mobilité géographique

et"sociale est réalisée à l'âge de jeunesse: au moment

où la vie des individus n'est pas encore trop intégrée

dans la structure gérontocratique des sociétés ancien

nes, où elle ménage aussi la plus grande aspiration à

ces sociabilités nouvelles, dont l'exode rural a juste

ment manifesté l'existence et l'attrait, à un âge aussi

où la force de travail conserve toutes ses potentialités

physiques.

Première étape urbaine, il s'en faut que Banfora

soit la première étape; ils sont près de 16,4 % à être

venus à Banfora en seconde étape et plus de 26 % après

plusieurs étapes antérieures, car, autant que la ville,

le migrant cherche l'emploi de la ville. S'il ne le

trouve pas dans la première ville d'accueil, il cherche

dans une autre. L'itinéraire de migration inter-urbaine
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se trouve ordonné par l'évolution du "cours du travail",

c'est ce qu'illustre la figure.

3/ ITINERAIRE URBAIN DSS OUVRIERS SELON L '8TAPE

ET LA VILLE
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Ces centres urbains, lieux de développement des ac

tivités industrielles et commerciales, centres adminis

tratifs également, concentre~t, on le sait, lè majorité

des activités salariées. Le salariat moderne, 1,4 % de

la population active du pays, est relativement modeste.

Mais il faut aussi compter avec le "secteur non structu

ré" : prestataires de services, petite production mar

chande (artisanat de fabrication, transformation des pro

duits de récupération, sous-traitance et tâcheronnage ..• )

transport et petit commerce.

Cet ensemble d'activités dites "non structurées" (1)

s'intègre dans la logique de la formation de la société

burkinabé. Car la dispersion de ces espaces économiques

maigres quant à leur possibilité d'accumulation ne doit

pas faire illusion.

Singulièrement précaires, mais durablement structu

rellement insérés à la formation sociale dominée, ces

espaces de "transition" tende~t à évoluer économiquement

et socialement dans le sens que leur donne la capitali

sation sur le marché intérieur.

Ainsi, dans la construction, les unités de travail

évoluent-elles, dans les villes, des équipes de maçons

artisans au système plus regroupé de tâcheronnage et

(1) J. KUCZYNSKI faisait remarquer qu'au XVIe siècle, en

Angleterre, " ..• prolétaires sans attaches, dont l'e

xistence paraissait à cette époque, au contraire de

celle de tous les autres travailleurs, mal assurée.

Ainsi les travailleurs des manufactures centrales,

devancières des usines, étaient au fond des hors cas

tes", in "Les oriqines de la classe ouvrière", Paris,

Hachette, 1967.
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quelquefois à la forme moderne de l'entreprise capitalis

te. De même, l'apparition d'une importante unité de pro

duction industrielle contribua à changer la structure du

prolétariat urbain "informel", Cl es t le cas de Banfora.

Ces- travailleurs précaires, qui représentent 80 %

des citadins (soit 3,75 % de la population active totale),

ne C0nsidèrent d'ailleurs leur situation actuelle de "pe

tits pompiers" de la misère que comme "transitoire", la

-confiance-demeurant, en toutes traverses et: détours, de

rencontrer-l'occasion de- s'en sortir. Dupbint de vue-

macro-sociologique, on dirait que ce "salariat transitoi

re" a valeur, dans "l'enfance de c ï.as se v, d'une sorte de

_"maternelle" où les ouvriers s' ini tient peu à peu à l 'é-

cole du travail industriel.

Clic dU.!
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Travail industriel, malS encore rapport dans le tra

vail largement précapitaliste. Sn général, ces unités de

travail recrutent sur une base parentale, formant une

grappe soudée par la parenté,et pas seulement par elle,

et dirigée par une sorte d'aîné "maître ouvrier".

Notre enquête nous donne la distribution suivante

de la population er-'iuêtée par activité professio~~elle

immédiatement antérieure.

~ REPARTITION D~S OUVRIERS SELON L'ACTIVITE fu~TERIEURE
./

ouv.r~IERS

AqRICULT EURS

o
L 10,70



Un faible pourcentage vient directement du système

scolaire alors que plus du tiers des ouvriers interrogés

est d'origine urbaine, lieu par excellence de la scola

risation. L'essentiel du recrutement reste pourtant en

core originaire de l'espace de travail manuel: plus-de

80 % des ouvriers enquêtés <ilnt été soitoùvrier, soit

artisan ou agriculteur avant l'intégration dans la gran

de production capitaliste.

. C!l.x'\II'ie~c du sec t cur li Lnf or-meL"

llL' a t e Li.e r "



Outre le calibrage imposé par la logique de l'ex

ploitation de masse, sur laquelle nous reviendrons plus

loin, les laissés pour compte du système scolaire, ces

"peti ts instrui ts" dévaluent le travail manuel et pla

cent leurs intérêts professionnels et leurs ambitions

sociales dans des emplois plus prestigieux, comme le

montre la figure.

~ NiBITIONS PROFESSIONNELLES DES JEUNES SCOLAIRES

(classe de 6ème)
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L'~cole est le symbole de l'adhésion à une certaine

culture, un mode de vie et une hiérarchie sociale, la

hiérarchie dont l'instruit est obligatoirement la cîme.

Mais le développement du chômage des scolarisés modifie



à la baisse les ambitions des uns et des autres et l'on

en retrouve un nombre croissant aux portes de l'usine.

f. OFFRE ST D8hA...NDB D' El'·IPEOI Ul<BAIN PAR TYPE DE

PROFBSSION (i{,) 1986
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Nous avons pu suivre dans nos entretiens, à l'é

chelle individuelle et en analyse qualitative, ce que

pouvaient signifier ces types de trajet.



Exemple l : ouvrier, ?9 ans, 3e catégorie

"Je suis né dans un village à 45 km de Bobo. Je suis ren

tré à l'école mais j'ai pas avancé au niveau secondaire.

Je me suis arrêté au C.M.2. Après, j'ai fait des travaux

temporaires aux T.P de Bobo jusqu'en 1974. Ce sont des

travaux de manoeuvres.C'est en 75 que je suis venu ici et

on m'a embauché à la "so su!". J'avais un cousin, ici, lui

m'a écrit pour me dire de venir."

Exemple II : ouvrier, 26 ans, 2e catégorie

"Je suis né dans un village à quelques·kilomètres de

Bobo, mes parents étaient cultivateurs, j'ai fréquenté

l'école et c'est là-bas que j'ai obtenu mon C.E.P en

1972, j'ai pas eu la chance d'aller plus loin, j'ai

travaillé avec mon vieux aux champs pendant quelques

années, après ça j'ai été en ville. J'ai fait dépanna

ge radio puis directement la soudure de portes métal

liques. J'ai laissé ça aussi et je suis engagé chez un

Libanais, une maison de coupe de métaux. J'ai quitté

là-bas pour faire électricité bâtiment. Six mois plus

tard, des manoeuvres ont gravé à la "S05U" et mon on

cle gendar~e était venu mettre de l'ordre ici et il a

profité pour voir le directeur et j'ai été engagé."

Cette tendance générale se fait voir par des che

mlns différents selon la géographie, les transports et

l'ind~strialisation. Ainsi, ce courant migration très

fort, surtout en région mossi, profite à l'unité de pro

duction "sosu" parce qU'elle est située sur ce que lIon

peut ap?eler "la route du travail", matérialisée par le

chemin de fer de la régie Abidjan-Niger (R.A.N) drai

nant la force de travail des c amp aqne s burkinabé vers

les plantations, puis les villes ivoiriennes ; elle

peut bénéficier ainsi d'un apport en force de trav~il,

expérime~tée, en repli.

On en trouvera ci-dessous un cas type

Exemple III : ouvrier, 40 ~Q~L. lere catégorie

"J'ai 40 ans environ. J'ai pas fait l'école, je suis mossi
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de la région de Ouahigouha (centre Nord). J'ai été d'a

bord en Côte d'Ivoire, j'ai fait 15 ans là-bas. C'est

nous qui avons même goudronné la route de Ferké et un

pont à la frontière du Ghana. C'est quand nous avons

entendu qu'il y avait du travail au pays que chacun qui

avait un peu d'argent a décidé de revenir au pays, c'est

pourquoi il y a beaucoup de frères mossi ici." (traduit

du mossi)

Dans le cas d'un transfert direct de la campagne

vers la ville au Burkina, l'hospitalité et la protection

sociale seront compensées par un travail au profit du

parent hôte par des travaux divers.

Exemple IV : ouvrier, 30 ans, lere catégorie

"J'ai pas fait l'école. J'ai travaillé avec mon père aux

champs et je coupais du bois pour venir vendre en ville

et quand j'ai décidé de venir chercher du travail à

Banfora mon oncle m'a hébergé et je travaillais dans son

champ à quelques kilomètres de Banfora puis un jour il

m'a dit d'aller me faire embaucher comme temporaire à la

"sosu" dans la cour à canne." (tradui t du dioula)

On le voi t sur ces exemples d'ouvriers anciens pay

sans, anciens travailleurs précaires des villes, enfin

intégrés dans la grande industrie capitaliste, la popu

lation ouvrière employée en Côte d'Ivoire, mais déjà au

Burkina, ils proviennent de systèmes d'organisation so

ciale différents, d'ethnies différentes.
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i REPARTITION DU PERSONNEL PAR ETHNIE ET EN %

On pourrait souligner, et ceci n'est pas sans rap

port avec cela, la même diversité au point de vue ethni

eue. La diversité des origines ethniques s'accompagne

d'une diversité des itinér~ires géographiques et proEes

sionnels que nous essaierons d'analyser dans un chapitre

ultérieur.

III - ENTRER A L'USINE

Quand elle arrive à l'usine, la force de travail est

"libre". Elle aurait connu des obstacles car, tout au lO!lg

de la chaîne de libération, des entraves sociales se font
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jour. Ces diverses entraves sont perceptibles dès le point

de départ, dans les zones rurales où la hiérarchie géron

tocratique pèse toujours, dans un sens contradictoire, sur

le ralentissement ou, au contraire, par refus ou révolte

des jeunes, sur l'accélération de la libération de la for

ce de travail comme dans toutes les phases ùltérieures de

parcours du marché du travail salarié en voie de consti

tution.

Tous les chemins ne mènent pas à l'usine, les chemins

de l'usine ne sont pas libres pour tous, ses portes encore

moins. Toutes sortes de "douaniers sociaux" exercent tout

au long du chemin leur contrôle.

Considérons-en deux exemples :

1) exclusion des femmes du travail industriel

Les femmes sont rares à la "sosu", femmes salariées,

jamais ouvrières "permanentes", toujours au travail de

bureau. Pourquoi les femmes sont-elles exclues du travail

ouvrier ?

Première cause: l'exode rural est surtout masculin,

la femme accompagne parfois le mari, elle émigre rarement 

seule. La population féminine migre deux fois moins que

la population masculine.

Dans l'exclusion formelle du jeu de l'intérêt écono

mique, le rôle décisif est évidemment joué par la concep

tion traditionnelle qui, dans le cadre de l'économie do

mestique, confère à l'homme l'exclusivité de la responsa

bilité du travail familial. Seul l'homme a le droit d'oc

CUDer les emplois nobles, seul il a droit -et devoir- de
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pourvoir aux ressources monétaires du salariat, dont il

gardera d'ailleurs le contrôle domestique.

Lorsque la femme, en ville, travaille en salariée

(nous ne parlons pas des intellecv~elles), c'est dans le

cadre de l'allocation sociale générale du travail par

sexe, dans la restauration, le corrrmerce et les loisirs,

sans parler de la domesticité.

Aussi bien n'envisage-t-elle elle-même de se sala

rier que lorsque l'argent fait défaut au ménage et/ou

-ce qui va souvent ensemble- lorsqu'elle revendiçue une

indépendance sociale. (1) Et elle n'est employable que

si l'homme manque -or, la "réserve" masculine est encore

très importante- ou bien lorsque l'extension du procès

de travail industriel appelle des facultés particulières

de la force de travail féminine.

~) "micro-nationalisme" et marché du travail

L'irruption d'une masse Lrnpor t.snte de travailleurs

à Banfora à l'occasion de l'implantation de la société

sucrière et de ses plantations a induit et induit encore

une concurrence entre forces de travail. La toile de

fond de cette concurrence est etnnique.

Malgré la constitution des états-nations, les poli

ticien~ clientélistes et régionalistes, s'appuyant sur

les particularismes ethniques précoloni3.ux, ont encouragé

la persistance de "micro-nationalismes".

(1) 8. BOSERUP montre bien le cas des femmes de Hong-Kong

et de Djakarta salariées par l'expansion du travail

féminin, in "La femme face au développement économi

que", Paris, P.U.F, 1981.



Un exemple de manifestation de ce "micro-nationalisme"

les troubles de novembre 1976.

Le 15 novembre 1976, au matin, un attroupement devant

le bureau du contrôleur du travail, le porte-parole de la

"foule" déclare : "nous sommes des anciens travailleurs

de la "sosu". A la fin de la campagne (1975-76), on nous

a dit de revenir pour celle qui commence. Nous sommes re

venus; nous avons fait la visite médicale à 300 FCFA et

voilà nous ne sommes pas embauchés. Quand nous allons à

Bérégadougou pour nous faire embaucher, on nous traite

d'étrangers. Il est aussi qu'on n'embauche que ceux qui

ont des bicyclettes. Quand nous allons prendre les camions

pour aller à Bérégadougou, on nous empêche." (1)

D'après le rapport officiel ci-dessus cité, un syn

dicat, l'O.V.S.L (Organisation voltaïque des syndicats

libres), quelquefois appelé syndicat des étrangers, sou

tient le mouvement.

Le problème : "il existe rair un document signé par la

direction de la SOSU-HV et les chefs de village de

Bérégadougou dans lequel il est indiqué que tout travail

leur qui résiderait à plus de 15 km de Banfora ne doit

pas être embauché".

C'est là une des conséquences des opér~tions de des

truction des villages pour la mise en place des planta-

(1) 8xtraits du rapport "Compte-rendu des troubles occa

sionnés les 15 et 16 novembre 1976 par les demandeurs

d'emploi à la SOSU-HV à l'ouverture de la campagne

sucrière", Bureau du Contrôleur du Travail et des

Lois sociales à Banfora, 15/12/76



tions de canne à sucre.

La direction de la "sosu" refuse de reconnaître

l'existence de ce contrat: "nous, à la SOSU-HV, nous ne

faisons pas de distinction. Nous avons à faire à des

VOltaïques, un point c'est tout. Je pense pas qu'on puis

se parler de priorité d'embauche des ressortissants de

Banfora" .

Mais le délégué du gouvernement confirme bien que

"la question avait été effectivement soulevée lors de

l'examen de la convention et que la SOSU-HV s'était op

posée à ce qu'une disposition dans ce sens soit inscrite

dans la convention pour sauvegarder sa liberté d'action".

La suite et la fin: les bureaux du contrôleur du

travail restent fermés le lendemain matin et "le 16 no

vembre 1979 vers 16 heures, les manifestants se sont re

groupés à nouveau devant le bureau de la section O.V.S.L,

amenant les forces de l'ordre à procéder à une capture

massive. Une vaste enquête est depuis lors ouverte ••• "

Le rapport officiel que nous venons de citer ne mon

tre pas clairement le noyau de la question : une tentati

ve de régulation ethnique du marché du travail.

Voyons le récit d'un témoin direct: (1)

" la direction devait embaucher du personnel pour la

culture, on a fait une diffusion qU'il y aura un recrute

ment. En ce moment, le commandant (de cercle) était un

certain D... Le patron m'a dit, tu vas t'apprêter, tu vas

(1) Entretien avec un Agent de Maîtrise, 1984.



aller faire le recrutement ( .•• ) en ce moment, les gens

avaient accouru des autres régions, les gens étaient ali

gnés, toutes les races, ils sont venus beaucoup, trop de

monde, si on ~vait voulu plus de mille, on pouvait avoir

tellement il y avait des gens. Dans ces conditions, c'é

tait présenter une carte d'identité nationale, quatre- .
photos et on voyait l'aspect physique du gars, s'il est

en mesure de travailler, on le recrute. J'ai commencé à

faire le travail ( ..• ) à un certain moment, y a un plan

tort qui est venu me dire que le commandant a besoin de

moi, j'ai été ( •.. ) c'est toi qui es chargé ... que la

"sosu" a envoyé pour le recrutement? Nous avons des ins

t r-uc t â ons à te donner ( ... ) Ca été convenu avec la direc

tion de la "sosu" que la priorité d'embauche était réser

vée aux autochtones maintenant si l'effectif n'est pas

complet, on peut compléter avec les autres mais d'abord

il faut commencer par les autochtones. J'ai posé la ques

tion au commandant pour savoir ce qu'il entend par auto

chtones. Il m'a dit autochtones, ça veut dire les gens

originaires de Banfora, les Gouins, les Karaboro, les

Turkas ; ce sont les trois races".

Le recruteur qui n 1était pas lui-même autochtone

n'obéit pas aux instructions: il recruta indifféreIT~ent.

Le lendemain, sa liste fut "critiquée" par les notables.

" c'est le commandant lui-même qui a fait le re-

crutement du personnel de la "sosu ll
• Ils m'ont convoqué

~t je ne dois plus me mêler des problèmes de recrutement

( •.• ) Le gars (le remplaçant) a déménagé à la mairie, et

là, ceux des villages amènent les listes du personnel à

recruter."

La répartition ethnique du personnel ~ontre que plus

de la moitié d'e~tre eux est originaire de la sous-région



de Banrora. La composition ethnique place le groupe des

Mossis en seconde position derrière les Gouins, ~utochto

nes : le rapport de force national ne permet pas une ex

pression complexe de ces "micro-nationalismes".

Nous avons ici un exemple typique de tentatives de

régulation ethnique du marché du travail avec la compli

cité des pouvoirs locaux. Figure anachronique, contraire

à la logique àpparente du capitalisme: si la force de

travail est recrutée sur la base de l'ethnie, elle porte

aussi tous les liens de l'ethnie et n'est guère "libre"

totalement.

Remarquons, pour terminer sur ce point, que les

voies d'accès effectives à l'usine sont soumises à de

multiples influences. Nous avons vu, dans un exemple

précédent, que les nouvelles hiérarchies sociales instal

lées dans ou en dehors de la "sosu" profitent de leurs

positions pour intervenir en faveur de "protégés" : des

notes de reco~~andations de notabilités ou de fonction

naires locaux qui envoient le "petit frère" afin que lui

soit "trouvée une place à l'usine". On pourrait expliquer

l'existence de ces "passerelles occultes" par la situa

tion des nouvelles classes dirigeantes encore insérées

dans les structures de parenté d'autrefois qui se voient

contraintes -et c'est parfois leur intérêt- d'entretenir

une clientèle, une sorte de "cour parentale" pour justi

fier et asseoir leur pouvoir nou'!eau.

Il serait cependant exagéré de dire que tous les re

crutements passent par des "couloirs" particuliers du né

potisme.



Mais, nous le verrons, la gestion capitaliste peut

s'accommoder de ces liens et même les utiliser à son pro

fi t ,

Remarquons aussi que le travail à l'usine comme tout

autre travail rémunéré est très convoité. Avoir une rela

tion, le plus souvent un parent, ayant un quelconque moyen

d'influencer favorablement une demande d'embauche est un

atout (souvent perçu comme droit) et une responsabilité

assumée (acceptée comme un devoir).par ceux qui ont le

privilège d'occuper des emplois stables. Ces derniers

avertissent souvent les premiers des périodesd'embauche

et jouent souvent sur une des règles non écrite de l'usi

ne,qui est l'échange à réciprocité obligatoire de servi

ces dont l'exécution constit~e la ligr-e de démarcation

des regroupements positifs ou néaatifs à l'usine, et réus

sissent quelquefois, selon le poids social du demandeur,

à faire embaucher un "protégé". C'est ainsi que, durant

la campagne 1983-84, nous avons pu observer sur les em

bauc ne s que 52,81 % des 479 sous-contractuels recrutés

cette année-là s'étaient présentés au recruteur "S0uS

couvert", sous la responsabilité personnelle d'un employé

de la "S0Su".



B _OUVRIERS SUR-LE-CHAM:P

Chaque année, à l'occasion de la récolte de la can

ne à sucre, pendant la période dite de campagne - de no

vembre à avril -, des milliers de paysans viennent se

faire embaucher sur les plantations de la "sosu". Un

nombre considérable de paysans sont ainsi transformés

en ouvriers salariés pour la grande production capita

liste. Ouvriers ils le sont, mais pour une courte pério

de seulement. Ouvriers saisonniers, ils redeviennent

après la tâche ce qu'au fond .ils n'ont jamais cessé d'ê

tre : des paysans. Ce sont des paysans-ouvriers.

Comment ex?liquer cette mutation, cette transforma

tion immédiate, sur-le-champ, de ces paysans en ouvriers?

Il semble que les premiers éléments de réponse soient à

rechercher dans la transformation récente de l'espace

socio-économique de la région de Banfora.

l - CONDITIONS DE LIBERATION DE LA FORCE DE TRAVAIL

PAYSANNE

La possibilité formelle de cette vente saisonnière

de la force de travail paysanne se trouve donnée par l'é

cart, dans le processus de production agricOle, entre la

période de ?roduction et celle du travail. La nature im

pose des suspensions au procès de travail, des périodes

"creuses" pendant Le s que Ll e s les pr i.nc i paux moyens de

production, y compris les hommes, sont en "repos". Cet

intervalle forme selon la formule de K. ~Iarx "la b as e

naturelle de la combinaiSQn de l'agriculture et de l'in-
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dustrie rurale accessoire". (1) La figure de l'évolution

pluviométrique régionale, sur laquelle repose la produc

tion agricole dans la région de Banfora, y situe cette

période de creux entre novembre et avril, période cor

respondant également à la période de la coupe de la can

ne à sucre.
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Cet écart "naturel", lié dans un premier temps aux

variations pluviométriques, se redouble socialement par

le niveau régional d'évolution des techniques agricoles

et le niveau de production matérielle et intellectuelle

( 1) K. !![ARX ci té dans "Qui se nourri t de la f amine en

Afrique", P<32'is, ~!aspero, 1975.



qu'elles autorisent.

Néanmoins, même dans ces conditions, cette suspen

sion dans le rythme de production agricole n'est jamais

soc i a lemen t "vide", elle est comblée par d'autres acti

vités utiles à l'existence des communautés villageoises.

Ainsi, de l'artisanat traditionnel, des mariages et des

funérailles, pratiqués surtout pendant la saison sèche.

Ni la "nature", ni le faiblè dévelop?ement de la

prod~ctivité rurale n'expliquent pou~tant l'er-gouement

des paysans pour le travail saisonnier. C'est surtout au

développement des rapports marchands amorcé par les com

merçants dioula, amplifié par la domination coloniale,

et à l'affaiblissement du système social p~écapitaliste

sous l'empire de la monétarisation, qu'il faut rapporter

la racine la plus profonde du phénomène.

Chez les Gouin~1 qui constituent la popUlation ma

joritaire originaire de la région, le système de parenté

considéré comme rapport de production a connu une évolu

tion significative. Sn vigueur dans la société tradition

nelle, l'héritage a~lnculair~ est progressiveme~t aban

donné au profi t d 'llYl régime d' hérit2.CJe strictement patri

linéaire. Ce changement permet désormais une accumulation

concentrée des biens sociaux sur les ménages. L'argent et

le bétail et, plus largement, tout objet présentant une

valeur monétaire, sont désormais transmis par le groupe

patr=rnel et non, comme cela était de règle autrefois, des

oncles utérins aux neveux souvent nombreux et dispersés,

avec la dispersion consécutive du patrimoine.

parallèlement, le contrôle des aînés sur la distri

bution des épouses est de moins en moins garanti. Les

jeunes choisissent leurs épouses en dehors du système



d'alliance traditio~~el. Cette nouvelle situation contraint

les jeunes dans leur revendication de liberté à rechercher

~ux-mêmes les sommes nécessaires aux épousailles, qui sont

souvent élevées, jusqu'à 500 ou 600 mille francs. Car la

monétarisation des relations sociales et son corollaire,

le besoin croissant en numéraire, tendent à relever sans

cesse le niveau de la dot.

Cette évolution touche également la société Karaboro

et Turka. Les senoufo, quant à eux, enterrent de moins en

moins leur mort avec les biens de celui-ci.

On assiste au sein des systèmes sociaux anciens à un

affaiblissement relatif des solidarités communautaires au

profit d'une individualisation croissante accompagnée

d'ailleurs du développement du christianisme et de l'is

lam. Il s'ensuit un développement de la propriété indivi

du~lle. En 1978, 22 % des jeunes F.G.A, d'une moyenne

d'âge de 15 ans, possédaient leurs parcelles de culture

propre.

Les échanges marchands s'étendent de plus en plus

dans la campagne profonde, induisant le besoin des pro

duits modernes comme le montre la figure suivante.



~/ REPARTITION DES ARTICLES DANS LES MENAGES RURAUX

DE BANFORA PAR TETE ET EN % (1)

.
-0 1::>;;

\
\
\
\
\
\

C' 1 i

-{ 'L
r

3
,
Lf

i

5

/~.

/
/

\
6

1

If
,
8

1. •tlittW\,~
t - t\.dt.~~ tÎ..(. ÎD~ Lû%ë...

. ~ - Hob,'tAt&-, ~oL:rleln,",t~

I.r - tio~t e..:~ W\.o~lI\.~

S - t.t.,r~·~ ~ ~~wd...·f.
b -lM'r~ ait. ~~ t'to t4.,
f. - t'a \~ ci;..v..,J.,~ .

g - ~~ ~"'~

En 1978, il Y a dix ans, l'influence des produits de

l'économie moderne dans les ménages ruraux de la région

n'était déjà pas négligeable. Certes, l'influence de l'é

conomie moderne atteignait sensiblement moins les ménages

ruraux à bas revenus où l'auto-production se maintenait

comme on le voit sur la figure suiva~te.

(l) Les trois fi~lres suivantes ont été composées à partir

de D. FI~~DLER, J. FRANZ, R. HOF'FHNJN, ItJ. SCmmIDER

BARTHOLD, "structure et perspectives de l'artisanat

et de la petite industrie du sud-Ouest de la Haute

Volta. Eléments d'un programme de promotion", Berlin,

Institut allemand de développement (I.A.D), juillet

1978.
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Mais cette même auto-production diminuait, et même,

elle tendai t à disparaître': dans les ménages à revenus

élevés, où l'on constatait une poussée de la consomma

tion des produits artisanaux probablement venus de la

ville.
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Plus les revenus étaient élevés, plus l'insertion

dans l'économie marchande était profonde. Ainsi, la con

figuration de cette dernière figure se rapprochait-elle

de celle des ménages urbains.

Sn observant de plus près ces figures, on constate

une évolution particulièrement positive de certains pro

duits tels que les vêtements, les meubles modernes, les

ustensiles de cuisine modernes; ces produits modernes

se substituent de plus en plus aux produits tradition

nels, et cette substitution provoque l'effondrement de



l'artisanat traditionnel.

Le monde rural est désormais résolument engagé dans

l'élargissement des rapports marchands: le cumul sur les

figures, présentées plus haut, des produits de l'artisanat,

où la production pour le marché domine, et des produits

d'importation ou de production industrielle locale figure

tout simplement l'extension de la circulation marchande

des produits à la c.~pagne. L'adoption progressive d'un

mode de vie nouveau s'y est encore, ces derniers temps,

renforcée par la proximité des marchés importants que

constituent les villes de Banfora et de Bobo-Dioulasso,

centres de diffusion. de valeurs culturelles nouvelles.

Pour faire face à la presslon grandissante de la

quête du numéraire, deux solutions se présentent aux ru

raux les plus empressés :

- la première est l'émigration vers les centres ur

bains du pè.ys ou vers les plantations et les villes è.e

la Côte-d'Ivoire voisine. Dans le seul arrondissement de

Banfora, plus de 15 % de la population masculine était

absente en 1975. Cette solution qui s'auto-reproduit est

à la fois le résultè.t et l'agent de la transformation du

monde rural.

- la seconde consiste à s'intégrer dans l'économie

rurale mercantilisée et produire pour le marché. Mais,. - ,

malgré la qualité des sols, la :=>roduction agricole régio-

nale est restée pendant longtemps dans une économie de

subsistance. Il a fallu pour l'en sortir une action exté

rieure et systématique.
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A la suite de la CFDT (1) depuis 1967 et de la SATEC,

les ORD développent une campagne active pour la modernisa

tion agricole. Sous les pressions conjointes du besoin

croissant du nQ~éraire et de la propagande officielle, on

a vu se développer les cultu:res de rapport, au détriment

souvent des cultures vivrières, qui pourraient Do~tant

trouver des débouchés certains dans les régions déshéri

tées du pays: la région de la Comoë n'a-t-elle pas long

temps été considérée comme le "grenier" du pays ? Un as

pect positif subsiste cependant : le maintien de la pro

ductivité agricOle, tirant parti de la fertilité des sols.

AU cours de la campagne ag:ricole 1977-78, la productivité

céréalière a été de 51 500 to~~es contre quelque 32 600

tonnes de besoin céréalier estimé, soit une balance excé

dentaire de p Lus de 18 000 tonnes.

Mais la transformation de cet excédent en numéraire

s'effectue sur un marché très défavorable aux producteurs

prix d'achat très bas aux producteurs, prix de vente re

lativement élevés aux consommateurs •.•

Le circuit de commercialisation des produits céréa

liers, lorsqU'il existe, ne p:rofite pas beaucoup aux pro

ducteurs. Le non respect des prix officiels et la spécu

la.tion sur le grain de commerçants peu scrupuleux sont de

notoriété publique. Le travail paysèYl demeure sous rému

néré comme au temps de l'exploitation coloniale.

(1) C.F.D.T Compagnie Française pour le Développement

des Fibres Textiles

S.A.T.E.r:; : société d'Aide Technique et de coopération

O.R.D : Organismes Régionaux de Développement

Les deux pr-em i èrss sont des ins ti tu tions françaises de

vulgarisation agriCOle, la dernière est burkinabé.

S.O.F.I.T.B.X société VOltafque des Fibres Textiles,

héritière de la C.F.D.T, créée en 1979.
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PRIX D'ACHAT AUX PRODUCTEURS (FCFA)

achat/kg rétrocession vente
._-- ---._- . ---

mil 40 F 48 F 1 57 F

sorgho blanc 40 F

1

48 F 57 F

sorgho rouge 30 F 38 F 1 47 F

1

1

maïs 40 48
1

F
1

F 57 F
1

Source O.R.D de la Comoë

La faiblesse générale de l'accumulation monétaire en

'milieu paysan ne permet pas à ceux-ci d'adhérer au proces

sus de modernisation. Les autorités ~e s'y sont pas trom

pées : pour permettre aux paysans pauvres d'acquérir les

facteurs de production indispensables (semences, engrais,

attelages), elles ont mis à leur disposition un système de

crédi t , s euL moyen de créer powr un temps, au moins, le

"besoin solvable".

En 1984, plus de 22 % des achats paysans en facteurs

de production se sont faits à crédit. Ces facteurs de pro

duction seront dans l'ensemble affectés aux cultures de

rapport, en particulier le coton, pour lesquelles il exis

te une demande pressè~te. Un rapport officiel indiquait

q1J.e "l'O;:(D, après avoir traversé des périodes difficiles

en matière d'octroi de crédit de campagne facteurs de pro-

duction, a bénéficié à partir des années 1978-79 d'un pro

gramme de crédit financé par la SOFITEX dans le cadre de

la diffusion de la cul t.ure du coton dans le. région". (1)

On verra sur la figure ci-après la répartition des crédits

dans l'ORDo

(1) O.R.D de la Comoë, "situation des Crédits de campagne

court t~rme/f::tcteurs de production", Banfora, juillet 1985.
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L'importance des moyens mlS en oeuvre pour favoriser

le développement des cultures de rapport est nettement

perceptible. Et le ~ésultat est parlant: la production

cotonnière a progressé entre 1975 et 1986 de 6,7 tonnes

peur l'ensemble de l'O.R.D à 42 010 tonnes povr le seul

secteur de Banfora, celui des cinq autres secteurs dont
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nous disposons des données. par le crédit, l'O.R.D con

traint le paysan à prOQUlre pour le marché de rapport,

participe au finaRcement de l'accumulation continue au

profit du capitalisme.
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Dans un rapport officiel de l'O.R.D, on pouvait lire

que "le crédit court terme est véritablement devenu un

crédit de masse au niveau de la Comoë". (1) Endettement

"massif" donc de la paysannerie et, avec les taux d'inté

rêts de plus en plus élevés, une exploitation accrue du

paysan emprunteur.

D'autant qU'à ce crédit officiel visible s'ajoute un

endettement vis-à-vis des commerçants usuriers (ce dernier

crédit est difficilement estimable à cause de son caractè

re personnel et secret).

L'exploitation conjointe des paysans par le crédit et

par les circuits de commercialisation tend, malgré les re

couvrements coercitifs, à rendre intenable la situation

des paysans endettés. Des paysans jalOUX de l'indépenâance

nouvelle oue donne la propriété. Cette propriété paysanne

à peine née est de plus en plus creuse car son contenu ré

el est défalqué et c'est désormais sur le marché qu'il

faut aller le chercher.

Le revenu moyen par habitant reste dans l'ensemble

modeste. Celui-ci est esti~é en 1980 pour la région à

18 700 FCFA contre 20 200 FCFA pour la moyenne nati~nale.

Cette moyenne régionale est minorée par l'intégration dans

les calculs de secteurs âe l'activité rurale déficitaires

comme l'élevage et la pêche. Les revenus de l'agriculture

seule, eux, sont supérieurs à la moyenne nation31e.

Si les moyennes révèlent un moindre écart de revenus

paysans sur le plan interrégional, elles cachent, cepen

dant, une importante inégalité réelle parmi les paysans,

comme le montre la figure ci-après.

(1) O.R.D de la Comoë, "situation des Crédits de campagne

court terme/facteurs de production, campagne 1984-85 et

antérieures (1982-83 ; 83-84)", Banfora, octobre 1985.
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La production agricole marchande conduit la paysan

nerie dans son enseDble dans un processus de dépendance

toujours accrue vis-à-vis du m2~ché capitaliste, mais

~ussi dans un processus de différenciation sociale. Une

différenciaLion par la~ue~le se constituent et s'autono

misent lentement des couches sociales désormais économi

quement et socialement hiérarchisées.

Ce phénomène est relativement moins important au

Bu~kina-Faso Gue dans d'aut:-es sociétés africaines plus

intégrées à l'économie capitaliste (la Côte d'Ivoire,

avec le développement d'une importante couche de plan

teurs, par exemple). Il n'en crée pas moins un proces

sus de prolétarisation: la ruine, l'aggravation chro

nique des conditions de vie des paysans, la ruine de



l'artisanat local, d'une part, l'enrichissement, la cons

titution d'une couche de "paysans affairés", d'autre part,

ce sont les deux pôles sociaux du processus de développe

ment de l'économie marchande et de l'élargissement du mar

ché intérieur pour le capitalisme.

D'un côté,avec les apports de revenus monétaires des

émigrés, les bénéfices du petit commerce, le soutien d'un

parent nanti de la ville, ou grâce aux revenus des cultu

res de rapport comme le maraîchage ou les vergers, cer

tains paysans se distinguent de la masse par l'importance

de leur p a t r-Lmo i.ne , Sn 1986, il y avai t 80 moulins, 35 mo

topompes, 8 tracteurs, 8 motoculteurs dans le secteur

agricole de Banfora. Premier pas, peu perceptible encore

pourtant, vers une "koulakisation" ?

A l'autre pôle, développement d'une couche de paysans

paupérisés, en "sous-emploi" par rapport aux définitions

salariales de l'emploi. L'organisme gouvernemental, ONPE,

en 1980, estimait, pour la région de Banfora, le nombre

de journées de travail disponibles en période creuse pour

l'exécution de travaux dits à "haute intensité de main

d'oeuvre" (ponts, pistes, etc) à l 840, si l'on considère

l'ensemble de la population masculine, et à l 320, si l'on

ne retient qu'une personne par ménage. "Pour exproprier

les cultivateurs, il n'est pas nécessaire de les chasser

de leurs terres comme cela se fit en Angleterre et ail

leurs ( ..• ) Allez arracher aux paysans le produit de leur

travail agricole au-delà d'une certaine mesure et, malgré

votre gendarmerie et votre armée, vous ne réussirez pas

à les enchaîner à leurs champs" (1) dit justement K. Marx.

(1) K. MARX, Lettre à Véra Zassoulitch (brouillon) 1881, in

M. RUBEL, "Pages de K. Marx II'', pè.ris, Payot, 1970, p 119.
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Il est vrai que l'intégration progressive, mais déci

sive,de la paysannerie dans les rapports marchands capita

listes, son exploitation, conduisent à une dépossession

et une dépendance destructrice accrue. Comme dit la chan

son populaire française, Sl "le bonheur est dans les prés,

'cours y vite, si tu veux le rattraper, cours y vite, il

va filer" et il tourne déjà le dos.

Dans le cas de la région de Banfora, nous assistons

à une expropriation massive du monde paysan.

II - EXPROPRIATION "ET TOUT DE SUITE" DES PAYSANS
(1)

Dans la formation du capital social de la "sosu",

l'Etat burkinabé a fourni les terres pour l'usine et les

champs de canne à sucre. Cet apport en nature de 10 000

hectares de terres a été confisqué aux paysans autochtones

et converti en actions dont la valeur totale est de

133 000 000 francs, soit 13 300 francs l'hectare.

Un certain nombre d'études ont relaté les conditions

particulières de la mise en oeuvre de cette "opéra.tion

déguerpissage", comme l'appellent souvent les documents

officie~s. Mais, au-delà de ce drame collectif que cons

titue cette phase tragique de l'implantation du complexe

sucrier, recherchons la logique profonde qui guida cette

action.

D'abord, le choix de l'emplacement: repéré dès

1965, il a reposé sur des critères précis.

La première série est de caractère agrc-climatique.

La culture de la canne à sucre exige un2 quantité d'eau

importante et le site bénéficie de conditions pluviomé

triques nettement supérieures au reste du pays. Une

(~) Selon l'exDression d'un des experts de la "sosu" cité

dans "Rapport prése:lté oar les déoutés", Banfora, a'!ri~ 1973.
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moyenne de précipitations de plus de l 200 mm par an,

alors qu'ailleurs elles baissent jusqu'à moins de 500 mm

dans le nord du pays. Un déficit relativement faible de

l'ordre de 298 mm sur 50 ans dû à une insignifiante va

riation inter-annuelle. Les pluies sont ici abondantes

et constantes. De plus, les saisons de pluies sont plus

longues qu'ailleurs dans le pays.

Bien que ces pluies soient abondantes, longues et

constantes, la saison sèche, lorsqu'elle survient, entra

ve quelaue peu le cycle de maturation de la canne et né

cessite un apport supplémentaire en eau. Ce complément

indispensable est trouvé grâce à la topologie particuliè

re des lieux : adossées à la falaise de Banfora, les

plantations de canne s'étalent en pente continue et la

présence de cours d'eau permanents tels que le Yannon,

la Béréga et surtout la Comoë permet une irrigation par

gravitation sans trop grande dépense d'énergie. Cette

mobilisation des ressources hydrauliques pour les be

soi~s des plantations de canne pénalise les cultures vi

vrières d'irrigation, en particulier les rizières.

L'~utre série de critères est d'ordre géo-économique.

Desservi par la route principale Bobo-Banfora et par le

chemin de fer, ce IIgrand fleuve civilisateur ll de la ré

gie Abidjan-Niger (R.A.N), le complexe sucrier bénéfi

Cle de possibilités d'approvisionnement régulier en fac

teurs de production et d'écoulement du produit final.

L'accès aisé aux principaux flux économiques est indis

pensable à la vie de l'unité de production.

Les avantages agro-climatiques avaient naturellement

été remarqués et exploités depuis longtemps par les auto

chtones qu'il a fallu chasser pour laisser place au com

plexe sucrier. Au total, près de dix villages Karaboro,



Turka, Toussains et Gouins situés autrefois sur le site

actuel de la "sosu" furent complètement ou partiellement

déplacés.

-o
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Fig. 1..: Le périmètre de Bantora,

Eléments physiques. 1. Point COlé.- 2. Réseau hydrographique.- 3. Lac.- 4. Falaise gréseuse.
. Communications. 5. Voie ferrée.- 6. Route bitumée.- 7. Piste.

Éléments humains. 8.- Périmètre sucrier.- 9. Village déplacé.
Déplacement du site. 10. Plus de 50 familles louchées.- 11. Moins de 50 familles touchées.

12. Cité d'ouvriers agricoles.- 13. Espace urbanisé;

'101 t·?-



Ainsi, d~s 1970, trois villages ont "été déguerpis".

Il s'agissait des villages de Takalédougou, Serefdougou

et Niankadougou. Les villages de Karfiguela et Lémourou

dougou connaîtront le même sort en 1971. Enfin, en 1973,

ce fut le sort des villages de Dapri, Malon, Dalena, de

43 familles de Tarfila et 16 autres de Bérégadougou. Les

villages de Nafona et de Bounouna perdront une partie de

leurs patrimoines domaniaux. Il y eut aussi déplacement

d'un quartier de Banfora pour perrr.ettre la construction

des villas de cadres. En tout, plus de 5 000 personnes

déplacées •••

J~ NOEBRE DE FAl-HLLE S ET D' Hi\B ITANTS "DEGUERPI S"/I~

PAR VILLAGE

Localités Familles Habitants

Taleal édougou 162 l 334

Niankalédougou 55 93

sérefdougou 56 553

Tarfila 48 406

Bérégadougou 34 317

Dapri 13 144

Malon 21 260

Karfiguela 78 996

Dalena 14 129

Lémouroudougou 89 776

Banfora 43 250

Total 613 5 258

Sources Documents "opération déguerpissage"
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l'Ianipulés par des po l i ticiens locaux, les "paysans

soucieux de l'intérêt national •.• n , insuffisamment in

.formés, jamais réellement consul tES par des experts, qui

passaient rapidement chez eux, ont subi ces mesures sous

la forme brutale que désigne justement ce mot de "déguer

pissage". Familles sommées de libérer "tout de suite" les

champs, chassées de leurs concessions, les "soukalas" dé

molies au bulldozer.

Les pertes immédiates ont été importantes :

- les autorités faisant l'inventaire des arbres

fruitiers et des rôniers abattus appartenant aux villa

ges de Dalena, Dapri, Malon, Karfiguela, Bérégadougou

et Tarfila ont établi le tableau suivant

)1 I~NENTAIRE DES ARBRES FRUITIERS ET DES RONIERS
,,/

DE CINQ VILLAGES tlDEPLACÈS "

Nature Quanti té Taux par uni té somme

Rôniers 177 310 l 500 265 965 000

Manguiers 2 221 l 000 2 222 000

Citronniers 24 l 000 224 000

Bananiers l 028 l 000 l 028 000

Goyaviers 9 500 4 500

Orangers 25 l 000 25 000

Nérés 13 870 200 2 774 000

Kari tés 6 301 200 l 260 200

"F i zan" - 300 500 150 000

Total général ................................. 273 451 700



- quant" aux villages de Takalédougou, Sérefdougou,

Niankadougou, qui ne figurent pas sur ce tableau, leur

perte en arbres fruitiers et rôniers avait été évaluée

à 257 696 600 francs.

Chassés des terres fertiles, privés de leur princi

pal moyen d'existence, les paysans "déguerpis" eurent

bien des difficultés à trouver dans le régime foncier

traditionnel des terres nouvelles: "la brousse est li

bre quoique le territoire de chaque village soit très

~ettement délimité, que l'usage du sol et des cours d'eau

y soit réservé de la manière la plus stricte aux habitants

du groupe, autorisés et qualifiés par le prêtre de la

terre. Nul ne peut bâtir, cultiver, sur un emplacement

étranger, s'il n'en a reçu la permission de ce personna

ge, s'il n'est présenté par lui aux puissances occultes".

On peuL mesurer les obstacles rencontrés dans la re

cherche de nouvelles terres de culture par les paysans

sans terres, littéralement "déterrés". T. THIONBIANO rap

porte que, pendan t un an, cer-tains paysans "déguerpis"

ont été obligés d'accrocher le~rs biens sur des arbres ... (1)
Malgré 12. faiblesse relative de la densité de la popula

tion, 10 habitants 2.U km2, trouver une terre utile et re

construire des r-abitations ne fut pas chose facile. Le

recensement général de la popul2.tion de 1975 a montré que

l'arrondissement de Banfora avait le plus fort pourcenta-

ge de population masculine émigrée à l'étra~ger de l'en

seDble de l'O.R.D. L'expropriation massive des paysans

n'a pas été étrangère à ce phénomène.

Si l'on en croit certains rapports, il avait été

envisagé, pour pallier le manque de terres, de déclasser

la forêt classée de Ba~~ora pour y caser les paysans ex-

(1) T. T1UŒ'ŒIANO, "L'enclave indus trielle : la société

sucrière de Haute-Volta", CCDESRIA, 9akar, 1984.



propriés et de prêter des terres non encore exploitées du

complexe sucrier aux paysans "déguerpis", mais à condi

tion qu'y fussent pratiquées seulement des cultures "àc

tivées" afin d'empêcher les paysans de s'y attacher.

Dès les premiers temps du projet, les autorités pro

posèrent la reconstruction de nouveaux villages pour re

loger les paysans "déguerpis", mais à la longue rien ne

fut fait. L'indemnisation financière également promise

devait par la suite être reconsidérée et supprimée à cau

se, a-t-on dit, de "l'état de pauvreté" du pays. Ces com

pensations furent remplacées par une exemption d'impôt

sur une période de 12 ans.

Examinons à présent la réalité de cette exemption.

Si nous retenons, à titre démonstratif, trois villa

ges "déguerpis", le volume de leur exonération fiscale,

calculé sur douze ans, serait le suivant:

600 F

400 F

600 F

= 7 449

= 3 158

561

12

12

12 =

Takalédougou 620 800 Flan x

- Sérefdougou 263 200 Flan x

- Niankadougou 46 800 Flan x

soit un total de 11 169 600 F alors que, selon les

mê~es autorités, on évalue le manque à gagner de ces

trois villages -recensement des rôniers et des arbres

fruitiers- à 257 696 600 F.

A l'échelle individuelle, ~u niveau de la famille,

le résult~t de cette exemption est plus nettement per

ceptible.



bJ

suivons le cas précis d'un paysan du village de

Karfiguela : celui-ci possède avec sa famille 2 000 rô

niers, 35 manguiers, 30 bananiers, 3 goyaviers et 300

nérés qui constituent, selon le barême établi, une va

leur de 3 126 500 F. L'exemption fiscale des sept mem

bres imposables de la famille donnerait une somme de

67 200 F sur douze ans, soit un désavantage net de 97,86 %.
Même en considérant les cinq autres membres de la famil-

le comme imposables, le manque à gagner resterait consi

dérable.

Sncore n'avons nous jusqu'à présent pris en compte

dans ces évaluations que les produits des cultures, des

champs.

Le tableau ci-après donne un aperçu du revenu qU'au

raient pu tirer les paysans de leur patrimoine.

A~ SV ALUATION DS L' APPOR'r- Pl'HJUEL DSS PRINCIPALES CULTURBS

DANS LA ZONE CONCERNEE PAR LE D8GUERPISSEMENT'

Produits Production Prix/kg Revenu net(kg/ha)

Sorgho 45 20 9 000

l''!i l 350 12 4 200

Haîs 650 21 13 650

Riz 650 50 32 500

Igname 3 500 23 80 000

Arachide 450 26 14 700

Sésame 150 40 6 000

Coton 200 35 7 000

Source Comité AD HOC



Est-il raisonnable d'évaluer définitivement des goya

viers qui pouvaient rapporter annuellement 500 francs à

l'hectare à 500 francs? Des manguiers pouvant rapporter

3 000 francs à l'hectare et par année, abattus pour

l 000 francs par tête, et les rôniers qui mettent 20 à

30 ans à produire, comment les jeter bas pour toujours

avec une indemnité de l 500 francs l'unité?

Assurément, cette indemnité fantôme, sans épaisseur,

ne saurait compenser les pertes réelles des paysans dé

possédés. Ces biens, même sous-évalués par l'administra

tion, atteignaient une valeur globale de 531 148 300 P

( 257 696 600 + 273 451 700) échangée contre 133 000 000 F

d'actions ...

Et encore ce manque à gagner n'est-il qu'un des dom

mages subis par les paysans. La taille moyenne des conces

sions dans l'O.R.D de la Comoë était de 17,42 personnes

en 1975 établies sur 7 hecta.res de terre cultivable. L'af

flux de quelque 613 familles recensées supplémentaires de

vait créer une grave surcharge des terres avec pour consé

~uences l'appauvrissement des sols par l'exploitation in

tensive, la réduction de l'éventail des produits et la

baisse continuelle du revenu paysan. Selon l'étude réali

sée par T. Hartog (1), seulement 10 % des paysans "dé

guerpis" or.t depuis 1970 réalisé une hausse relative de

leurs revenus.

Sur le plan social, on a pu observer, en outre, l'é

branlement des communautés villageoises suite à cette cas

sure. Ainsi, à cause des déchirements occasionnés par le

c.o.~, n° 142, 30rde2ux, 1983.



dé~~erpissement, le village de Takalédougou s'est-il scin

dé en deux, en Takalédougou l et II. L'exode rural s'est

beaucoup développé: bien des jeunes gens ont dû quitter

leu~s villages pour la ville ou pour l'étranger, à la re

cherche du·travail rémunérateur. Ici, plus qu'ailleurs,

le processus de paupérisation accentué a accéléré le re

cours au marché. Un des "déguerpis rI nous confiai t avec

amertume en 1982 "vous rendez-vous compte que moi, fils

de cultivateur, je dois acheter du maïs pour nourrir ma

famille" •

Une "faveur" a, il est vrai, été accordée aux sans

terres : lors du recrutement saisonnier de la main-

dl oeuvre, la priori tÉ'- de l'embauche devai t aller aux

paysans c ampan t aux alentours. fl.i~lSi, pendant la campa

gne 1985-86, les villa~es de Bérégadoudou et Niankadougou

ont-ils présentÉ 6 équipes de travailleurs chacun,

Takalédougou et Tarfila 4 équipes chacun: c'était le

contingent le plus important parmi les travailleurs sai

sonniers. fl. la période de la récolte, les paysans dépos

sÉdés et appauvris se précipitent, hO~ffies, femmes et en

fants, auprès des recruteurscl.e la "sosu", prêts à tra

vailler comme ouvrlers.

De l'expropriation des paysans, la "sosu" tire un

double gain. D'une part, elle réalise, par le biais de

la confiscation des terres et des biens paysans, une sor

te d'accumulation primitive. Nous avons situé dans un

chapi tre précédent les n i ve aux de rép,::trti tion de cette

accuôulation. D'autre part, ce même processus d'accumu

lation extÉriorise u~e part de plus en plus importante

des moyens d'existence les paysans sont débusqués des

ch,~ps pour vendre leurs forces de travail à l'unité de

production capitaliste voisine, mais pas seulement à elle.

NOUS allons maintenant ex~.iner dans quelles conditions



s'effectue cette excursion paysanne dans la sphère de pro

duction capitaliste.

III - POUVOIRS LOCAUX ET HOBILISATION DE LA FORCE DE

TRAVAIL

Afin d'assurer le tra~sfert de la rente en travail

et de la plus-value du secteur non capitaliste au secteur

capitaliste, la "sosu" a utilisé une "recette" maintes

fois éprouvée par le système colonial français : la chef

ferie traditionnelle dite coutumière.

La région du sud-ouest ne présente pas d'exemples

connus de sociétés à état centralisé du type 1"1ossi. Sans

entrer dans des discussions de classifications ethnOlogi

ques, nous rangerons les groupes ethniques de la région

dans la catégorie des sociétés villageoises sans pouvoir

centralisé, ce qui ne veut pas dire sans pouvoir. A l'é

chelle de la communauté villageoise, les chefs de villa

ges, chefs de terres, "chefs de couteaux" et autres no

tabilités exercent un certain pouvoir sur l'ensemble de

la communauté.

On sait que les autorités locales furent chargées

sous la période coloniale, d'une part, de faire rentrer,

contre ristourne, les imp6ts das collectivement, d'autre

part, de lever les contingents de "prestataires" pour

l'exécution des travaux de l'administration coloniale.

La chefferie africaine, ainsi associée à la pUlssan

ce colonisatrice, en devient l'alliée indispensable.

"... Pas de commandement territorial sans chefs indigènes

qui servent de rouages entre l'autorité coloniale et la
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population", fait remarquer R. DELAVIGNETTE. (r)

Dans l'un des vOlets du double marché de travail, le
marché de la main-d'oeuvre saisonnière, la chefferie loca-

le a continué auprès de la "sosu n cette fonction, l'enca

drement des travailleurs paysans : la "sosu" a ccnf i é aux

chefs de villages le monopole, pas toujours de recruter

eux-mêmes directement les travailleurs, mais d'assurer la

(1) R. DELAVIGNETTE, "service africain", Paris, Gallimard,

1946, P 121.
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tutelle des différentes équipes. L'embauche n'est pas in

dividuelle, elle se fait par équipe et "seuls les chefs

de villages officiels sont habilités à présenter" les

équipes de paySctns-ouvriers.

Ces chefs qUl ne sont pas toujours l'émanation des

pouvoirs anciens sont désignés par l'a~~inistration par

mi les ruraux les ùlus influents. Ces notables, anciens

ou n011veaux, deviennent de véritables "chefs d'agence de

tr2sail t empor-a.i r-e v , un peu comme des "barracons" moder-

nes.



Cette mobilisation particulière du marché_ du travail

malgré sa forme archaïque s'intègre, à sa manière, dans

la nouvelle logique du capitalisme.

Voici comment fut d'abord organisé le procès de

drainage de la main-d'oeuvre villageoise.

Les chefs de villages ou leurs mandataires consti

tuent des équipes ; ces dernières sont acheminées sur le

lieu de travail, les champs de canne à sucre, en camions

ou s'y rendent par leurs propres moyens. Contre ce servi

ce, les chefs de villages recevront une ristourne corres

pondant à l'équivalent de 13 % de la masse salariale de

l'ensemble des travailleurs fournis.



Sans compter les nombreux avantages que peut conférer

parmi les paysans la détention du pouvoir de recrutement,

du contrôle de l'accès au numéraire tant recherché, les

chefs de villages, les autorités locales, disposent d'une

source de revenus substantielle et peuvent par la même

occasion restaurer leur autorité politique en déclin.

Depuis la récolte 1984-85, les chefs de villages ne

participent plus à la mobilisation et au contrôle de la

main-d'oeuvre villageoise. La ristourne n'a pas été pour

autant supprimée, mais déplacée et affectée à de nouvel

les autorités. Elle est désormais répartie entre les

C.D.R de villages,qui assurent désormais le contrôle du

recrutement et de l'encadrement des paysans-ouvriers, et

le représentant local de l'Btat, le haut commissariat.

Le désengagement des chefs traditionnels n'a pas supprimé

la logique du contrôle, celle-ci s'est seulement déplacée

d'une série d'autorités à une autre.

Cette structure du marché de travail pose une ques

tion importante: face à l'abondance de l'offre de tra

vail, pourquoi ne pas f~ire jouer la concurrence entre

travailleurs? Ne pourrait-on ainsi payer encore plus bas

le prix de la force de travail? Bt surtout économiser

les 13 % de ristourne perçus par des intermédiaires?

S'il n'en va pas ainsi, c'est Gue cette alliance

avec les autorités locales procure de nombreux avantages

au secteur capitaliste

- En préservant la base du système migratoire du tra

vail temporaire et tournant, Gui assure la prise en charge

par la communilllté domestiaue de la reproduction et de

l'entretien du travailleur, on maintient au plus bas, sans

doute, le coût de la force de travail, ce Gui permet aussi



l'accumulation au plus haut de la rente en travail et de

la plus-value.

- La libre concurrence, en augme~tant les chances

de porosité de ce marché et d'intégration des travail

leurs dans le système salarial capitaliste, accroîtrait

finalement la part du capital dans le coût de reproduc

tion de la force de travail.

La régulation possible par les pouvoirs locaux

assure un approvisionnement régulier et surtout une ges

tion satisfaisante du "gisement de la main-d'oeuvre" à

préserver.

- Les chefs de villages étant responsables de la

quali té du travail effectué par leurs "hommes", et les

pertes sanctionnées par la suspension ou la diminution

de la ristourne, leur vigilance est engagée dans le re

crutement de travailleurs sérieux et valides.

La ristourne consentie aux chefs de villages per

met de calmer l'agitation des masses, mécontentes de la

profanation des lieux sacrés par l'implantation du com

plexe sucrier, et d'arrêter les feux de canne. Qui, mieux

que le chef, peut être écouté par ces dieux effarouchés?

- Enfin, les autorités locales sont en mesure de

contrôler les poussées revendicatives pour des salaires

plus importants et de meilleures conditions de travail.

Une grève des coupeurs de canne en novembre 1978 fut ain

si arrêtée grâce à l'~ction conjointe des chefs et de la

préfecture de Banfora.



On comprend dans ces conditions que la production,

la reproduction et la mobilisation-drainage de la force

de travail continuent d'être globalement assurées par

les communautés villageoises -chefs de villages ou C.D.R

(1)-. La spnere capitaliste se décharge sur la sphère

étatique traditionnelle du contrôle de la main-d'oeuvre

villageoise.

Reste à suivre de plus près la dialectique de l'in

sertion de la main-d'oeuvre villageoise dans la logique

capitaliste.

"-t i .:
"J.l. .i.

. - -'maa n s cie cc.ru;

er.

(1) C.D.R : comité de Défense de la Révolution



IV - SUREXPLOITATION D8S PAYSANS-OUVRIERS

Nous avons observé plus haut que l'expansion de l'é

conomie marchande dans la campagne transformait les rap

ports anciens à la terre dans le sens de la mercantilisa

tion du monde rural. L'expropriation massive de paysans

a amplifié le phénomène.' C'.e s t donc en nombre important

que les paysans de la région participent au trôvail sai
sonnier. Nombreux sont les paysans, hommes, fe~mes et en

fants qua sont li ttéralement aspirés par le complexe su

crier.

n'1\T-r-_; (.~ __(A, <: .. -'-. _~: ~::. C.' "-.'-.'.-.'. .i r..::._,." ,~.'.. '.,.- ·'L·-~-=-_._. (_1••..:.~•.·,'_.-_•. ~I. l 1 ?=::!". ib.,,'0>•••·,_.1 r ~'·lco.. • Il - -'- .'- f_•• .., ..;.-..-. -+- ~ ....... '1~~--_ _ -J _ _ , '- .- _ "_ _ _ .~__ -- __ ~ _ ::'i_Lt:.'.L:..l.t:: L! ,.:l--:_JUV-YS



~o

AU cours de la campagne 1985-86, les paysans-ouvriers

ont exécuté 112 374 tâches de coupe, 80 543 tâches d'ef

feuillage et 108 934 tâches d'andainage. La tâche est une

unïté de mesure de travail: 250 mètres de ligne de cannes

à sucre. En moyenne, les 150 équipes villageoises, par un

système de rotation, mettent à la disposition du chantier

de récolte de la canne à sucre plus de 300 tâches par

jour. Le graphe ci-après figure le flot àe paysans ou

vriers vers les plantations àe la "sosu".
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C.Aj'iPAGN8 1985-1986

8 1: 'v~ \Q l'r 2.500 '']

, '\" ~-'O
~ \'l'''':'~ dV.. \J'U\"":'

N

l

••

•
•

•
•

odcrc
/

,?>OOOO

p\"""", d.JL tao. aoo

Sn règle généra~e, les tâches sont exécutées suivant

une division du travail : les tâches de cou?e sont pour

les hommes, celles d'effeuillage et de glanage sont res

pectivement réservées aux femmes et aux enfants.

Contrairement au t r avad L stabilisé des ouvriers "per

manents", les femmes sont nombreuses à participer à la ré

colte de la canne. Ce paradoxe s'explique par le fait



qu'elles subissent les effets de monétarisation de l'exis

tence rurale, mais aussi par le fait qu'elles ont toujours

bénéficié dans la société traditionnelle d'une liberté de

manoeuvre sur le plan économique. Cette indépendance éco

nomique relative -les biens que la femme peut accumuler

restent toujours officiellement la propriété d'un homme

entraîne deux conséquences: d'abord, elle n'est pas em

barrassée pa~ des entraves sociales qui auraient pu gêner

son accès au travail rémunéré; ensuite, les éléments de

la charge familiale qui lui sont confiés par la coutume

s'obtiennent de plus en plus par le truchement du marché.

De par sa condition de paysanne et d'épouse, la femme est

contrainte dans la recherche de l'argent utile de vendre

elle aussi sa force de travail. Sa vie devient, selon

l'expression de A. GUILLOU, "une vie marchandise". (1)

Analysant les conditions de mercantilisation du mon

de paysan, nous nous sommes aperçus que le procès d'accu

mulation tendait à l'élargissement et non au resserrement

des rapports march~nds et que cette extension conduisait

à fai!e des moyens de subsistance un élément concret du

capital variable. Ce développement de l'économie marchan

de extériorise de ?lus en plus les moyens de subsistance

par rapport au paysan obligé tendanciellement par la so

ciété sucrière à payer, en argent, la force de travail

villageoise.

La "sosu" ne peut donc rèaliser entièrement la rente

capitaliste à moins d'instituer par lè contrainte un tra

vail forcé, analogue à celui de l'économie coloniale. La

(1) A. GUILLOU, "Corps utiles, corps fertiles", Les Cahiers

du LERSCO, nO 7, janvier 1985.
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"S0SU It intègre 12. rente en travail dans la plus-value en

achetant le temps d'usage du travail Gue le paysan de

Tengréla, de K'Pourn ou de T2~fila à un prix autrement

plus bas que celui-ci reste entretenu par le travail gra

tuit de la corr@unauté domestique villageoise.

La Guali té dans le procès de +::rêtVéÙl de la. Itsosu" en

traine, à un 2J)tre n i.ve au , urie dualité d ans le J:,ode d'~z-

ploitation des paysans-oLGiriers. Celui-ci se présente



sous deux aspects intimement liés

- D'abord, un aspect technique. La mise au trGvail

massive de la main-d'oeuvre villageoise est rendue pos

sible grâce à une mise en "correspondance technique" du

procès de travail agricole de la "sosu lt avec la masse

des travailleurs paysans. Le rrive au de d èveLoppement des

techniques agricoles locales, les conditions agro-clima

tiques et les traditions culturales des populations ne

pe~mettaient pas de cor~ier aux ?aysans la culhlre indé

pendan te de la canne ,3, sucre comme c' es t le cas dans tout

le pays pour la culture cotonnière. Cette hypothèse?ré

senterait des risques d'approvisionnement irré~~lier de

la raffinerie qui deviendrait ainsi rrop dépendante des

paysans. En revanche, CEttE impossibilité "tedlniquE"

n'interdit pas l'utilisation des bras paysans pour l'exé-

cution coopérative de t~che5 "simplifiées".

- --",-



Cette mobilité massive des paysans engendre une dou

ble économie dans le procès de travail agricole de la

lIsosu" : les moyens de production et les salaires versés

sont minimisés. Cela explique donc l'absence de recours

à la mécanisation dans le procès de travail agricole :

les tracteurs et les machines coupeuses de canne, déjà

trop chers à l'achat et à l'entretien, exigeraient en ou

tre une main-d'oeuvre qualifiée, donc bien payée. La mé

canisation diminuerait ainsi à l'heure acttlelle la ponc

tion à grande échelle de plus-value. C'est pourquoi l'ex

propriation, qui permet l'accaparement des terres et con

vertit les occupants en paysans-ouvriers, peut être con

sidérée comme un paramètre d'une bonne rentabilité du

capital.

- Le second aspect tient à l'évolution de la socié

té rurale traditionnelle. Nous avons fait état précédem

ment d'une '?ériode creuse" dans le procès de travail

agricole au cours de laquelle la force de travail pay

sanne, virtuellement active, reste à la charge de la

communauté villageoise Gui continue à l'alimenter en

moyens de subsis tance. Dans le cas du travail saisonnier,

la migration de travail journalière occvpe le paysan

ouvrier dans le nouveau monde capitaliste, tout en le

laissant -paysan 'entre deux mondes"- attaché à son ml

lieu d'origine, à sa source nourricière: la corr~unauté

villageoise.



On sait que les principaux groupes ethniques de la

région de Banfora se distribuent comme suit:
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KARABORO

TURKA

O.R.D cela Comoê
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39 515
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Ces différents groupes ethniques, malgré bien des

traits sociaux dissemblables, ont précisément en commun

cet~e forme particulière d'organisation sociale: la

communauté villageoise. J. CAPRON (1 ) étudiant les Bobo,

modèles de société de type villageois sans pouvoir cen

tralisé, fait r-emar-quer- que ces populations "vivent en

communautés villageoises indépendantes où se concentrent

de vastes soukala circulaires composés de cases rondes"

et que la "communauté de résidence et d'intérêts devient

au niveau du système villageois une réalité quotidienne".

La "maison" est une unité d'exploitation de champs com

muns, la récolte, fruit du travail commun, satisfait à

la consommation de tous. Dans la cOh@unauté villageoise,

la réalité du système social est en fait une extension

de la famille. Même altéré par les secousses récentes,

le fonctionnement minimal du système de solidarité demeu

re. Il lui reste sa charpente, à cette maison atteinte

par les flammes.

L'insertion des ouvriers occasionnels, toujours pay

sans dans cette économie corr~unautaire, leur ménage un

type particulier d'insertion dans le cycle capitaliste.

Insertion sans prOlétarisation complète, puisque les ou

vriers temporairement salariés continuent de bénéficier

des prestations attachées aux liens de solidarité villa

geoise. "Le capi tal nia pas inauguré le monde, mais a

trouvé devant lui une production et des produits Gu'il

s'est mis en devoir de soumettre à son procès" (1 ), et

(1) J. CAPRON, "Anthropologie économioue des populations

bwa IvIali, Haute-Volta", thèse, 1965.

(2) K. fviARX, "Fondeme::1ts de la critic;:uc de l'éconolliie

po l i t i.cue v , T. 2, paris, An trropos , p 191.



à son bénéfice, aurait pu ajouter K. MARX. Ainsi, la "so

su " ne rémunère P?lS la totali té du IItr'avè.il nèce s s a i r-e v ,

accroît son profit.

L'analyse des situations intermédiaires est toujours

difficile. La complexité des problèmes échappe aux réduc

tions trop simplistes. Il reste que les paysans, occa

sionnellement ouvriers, perçoivent des rémunérations très

inférieures aux plus bas salaires des ouvriers "perma

nents ll
• Comme il est possible de l'apprécier sur le ta

bleau suivant

.22 'l'A?.IFS ET VOLUJviE DES l(.8LUÏ,J8l"(ATIONS 1985-1986-

ANDAINAGE

EFFEUILLAGE

COUPE

Tarifs des

tâches (FCFA):

800

690

800

Nombre de

tâches

108 934

80 543

112 374

en FCFA

87 147 200

55 574 670

89 899 200

Source Direction culture SOSUCO



La ligne de 250 mètres de plants de canne à sucre

en coupe simple ou avec reprise, en glanage ou en andaina

ge, peut être exécutée par 7, 4, 2 paysans-ouvriers asso

ciés sur une tâche. Divisons les tarîfs ci-dessus indiqués

par 7 ou simplement par 2 .••

"., 1 .., .-...
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Nous avons calculé le revenu moyen par travailleur

pour toute la durée de la campagne à 40 000 frill1cs, soit

un peu plus de 6 000 francs par mois sur les six mois de

récolte. Rappelons à titre de comparaison que le revenu

monétaire du paysan dans l'O.R.D de la Comoë était esti

mé en 1977-78 à 18700 francs par an.

Au regard des revenus monétaires accessibles dans

les campagnes, les revenus occasio~~els de travail peu

vent parattre importants, mais l'abondance des paysans

ouvriers n'autorise qu'une faible distribution de revenu

monétaire par tête. Assez cependant pour renforcer l'in

sertion du monde paysan dans l'économie et pour y gonfler

les besoins s~IT le mode d'une consommation, même encore

petitement, élargie et pour approfondir la crise de la

société rurale traditionnelle. Ai~si, ce marché annexe,

par la séparation qu'il tra.duit dans l'ensemble du "marché

na tional" (1) du travail, par son caractère clos, clôtu

ré et préservé, s'il suspend la prolétarisation des pay

sans dans un espace localisé et freine pour un temps

l'exode rural, crée pourtant en profondeur la base de leur

éla.rgissement futur, p0I l'extension de la logique mar

chande qui y conduit.

(1) Sn rÉëüi té, . celui-ci, paT le. forte érr:.igr,:';tion que conna î t

le ?ays, dèpe,sse le c2.dre des fro~nltières na t i onaï.e s .
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" PRElvlIER BAJJQUISR

Rien de plus irritant, ~onsieur, que ces obscurités

Au fait! Pour sortir de nos difficultés,

Si vous avez un plan, dites, parlez, proposez,

AU lieu de finasser.

QUATRISLE Bj\j~QUISR

Une politique? Le mot est gros, malS un peu de jugeote,

Cà et là des idées qui, par ma cervelle, trottent;

Pensez, je les connais. Axiome

Pour rendre traitable le sauvage, il n'est eue deux pratiques

La trique, mon cher, ou bien le matabich !

PREI';IER BANQUIER

sn bien?

QUATRIEl'·iE B/ù~QUIER

Sn bien! Tant pis, je vous croyais plus vifs.

Suivez l'idée. Que veulent-ils? Des postes, des titres,

Présidents, députés, sénateurs, ministres

Enfin le matabich ! Bon! Auto, compte en ba~que,

Villas, gros traitement, je ne lésine point.

Axiome , et c'est là l'important: qu'on les gave

Résul t a t : leur coeur s'at t eridr i t , leur hu.meur devient suave.

Vous voyez peu à peu oü le système nous porte :

Entre leur peuple et nous, se dresse leur cohorte.

Si du moins avec eux, à défaut d'amitié

En ce siècle ingrat, sentimé périmé

Nous savons nouer les noeuds cie la comDlicité.

CHOEUR DSS B~~QUISRS

Hurrah! Hurrah! Vive l'inciépenciance '"

Aimé CSSAIRE,

Une saison au Congo,

Sciitions Seuil.



~ _CONDITIONS D'IMPLANTATION DU CAPITAL

Par la fenêtre du wagon br~yant qui nous conduisait,

pour la première fois, à Banfora, au détour du chemin de

fer, longte~ps dissimulé par le relief montagneux, nous

apercevons, au loin, un drapeau tricolore flotter du haut

d'une hampe invisible, au milieu d'un point gris perdu

dans l'épaisse verdure du paysage. Plus tard, nous distin

guerons, au passage, d' imme:'1ses c n amps de c anne à sucre et

des bâtiments grisê.tres : "voilà la so su !", nous di t no

tre voisin, un peu fier, car la société sucrière fait la

fierté de bon nombre de Burkinabé~

Bien que géographicuenel1t enclavé, le cornp Le xe indus

triel de la "s o su " Fa i t p ar t i.e intégr.3.nte de l' e sp ace éco

nomi~ue burkinabé. Com~ent alors comprendre ses conditions

d'implantation et sa place exemplaire dans le procès de

production industriel qui émer~e lentement, accompagné de

l'apparition des couches ouvrières?

r - UN SSCTSUI( Il,TDUSTIUt;L 8TROI'T

P2Œlant du Burkit1a-F'aso, les observateurs évoquent ra

rement les performances de sa structure industrielle. Le

pays est, en effet, principalement agricole: plus de 91 %
de sa population vit des ressources de la production agri

cole et pastorale. L'industrie moderne ne représen.te encore

que 12 % du produit intérieur brut, comme le montre le gra

phique suivant :
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Notons que, malgré cette p ar t importante du secteur

agricole, celui-ci ne couvre les besoins élémentaires du

pays que de manière très insuffisante. Les importations

de produits alimentaires sont considér2bles.

C'est potITtant pour transformer des produits agricoles

que l'industrie moderne est apparue dans ce qui fut naguère

le territoire colonial français de Haute-Volta.



La vocation du territoire Était de fournir la main

d'oeuvre aux plantations de la côte Dais, par sa position

géographique, il fut également un centre de transit, une

plaqu~ tournante entre, d'une part, le Soudan français

(Mali actuel) et le Niger et, d'autre part, la Côte-d'Ivoire

et la Gold Coast (Ghana actuel). Les principaux axes com

merciaux (1) anciens se répartissaient en trois groupes :

1°) - l'axe Gao - ~arkoye - Tougouri - Tenkodogo et

le Ghana ;

- l'axe i'iOD ti - Ouahigouya - Pô - if ers Navrongo

et le Gho.na

- la route dite du riz : Sikasso - BobO-Dioulasso -

Diebougou - Vers tTa}co et le Gflëma

Ces courants commerciaux acheminaient vers le Ghana

des boeufs et des moutons, rapportaient au retour de la

verroterie, des pagnes et des colas.

2°) les axes Koutiala - BobO-Dioulasso et Ségou 

Mouna - Dédougou - BobO-Dioulasso ~ers la Côte

d'Ivoire en passant par Banfora

Ces axes conduisaient des travailleurs et des produits

alimentaires vers la Côte-d'Ivoire, remontaient du sud des

colas, des produits d'importation divers et du sel.

3°) 12, route fédér2'.le numé r-o 6, GUl dr a i n a i t les pro

duits venant du Soudan ou de la Côte-d'Ivoire vers

le Niger.

(1) Les él~E',ents sur la s i t.ua t i cn écono:üque d t av an t l'i~l

dépendance poli tique sont tirés de : i<. L.'0US, "L' évolu tion

Duli tique et '='conomique de la E2:LJ. te-Vol t e v , Ed. Herlec,

Libourne, France.



Ces courants ccmn.e r-c i aux sont représentés dans la car
te suivante

~ ~ PRINCIPAUX A..,'{E S COhi<ERCL'.\..UX ANCIENS
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Le grand commerce d'import-export était détenu par les

sociétÉs commerciales telles Gue la SCOA (société cor~ner

ciale de l'Ouest africain) et la CFCI (compagnie française

de la côte-d'Ivoire), dont les succursales s'étaient lrn

plantées sur l'axe du principal courant d'échange de la

Côte-d'Ivoire vers le Mali et vers Ouagadougou.

Les grands courants conunerClaux et l'installation des

administrations avaient induit le développement, voire la

création de villes plus ou rnoi n s prospères. Les structures

principales du mouvement d'échange établi pendant la pério

de coloniale, et même av an t dans certains cas, subsistent

encore aujourd'hui dans les grands traits



l~ EVOLUTION DU TRAFIC MARCHANDISES DE 1975 A 1982
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Le trafic des marchandises suit le cours principal de

l'axe Burkina - Côte d'Ivoire, d'où transite, sur l'axe du

chemin de fer, la plupart des importations .du pays. Nous

remarquons une faiblesse quantitative des trafics intérieurs

qui pourrait s'expliquer par le caractère encore limité des

rapports marchands dans les zones rurales et, corrélative

ment, par le fait que les marchandises importées sont avant

tout destinées aux citadins.

Le caractère extraverti de l'économie moderne dans le

pays apparaît plus clairement encore sur le graphique sui

vant. Celui-ci met en évidence la faiblesse du taux de cou

verture des importations par les exportations, celles-ci ne

représentant jamais, au plus fort niveau de solde, que 36 ~

des importations.
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.20/ U1PORTATIONS ET EXPORTATIONS DE 1975 A 1982

(en milliers de tonnes)
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ce (du pays) vis-à-vis des Économies Étrangères est demeu

ré élevé sur le plan des financements, du commerce exté

rieur et de la satisfaction de ses besoins de base et, évi

demment, de la technologie". Hais s'il y a développement

constant de la sphère des échanges des produits, comme

l'atteste la progression de la valeur des importations, la

sphère de production industrielle reste encore à l'état em

bryonnaire.

L'industrie moderne capitaliste est un phénomène ré

cent; l'économie coloniale, appliquant le principe de

Jules MELINES (1), n'a installé que très tardivement des

petites unités de production dans le pays, dont les acti

vités s'orientaient vers le traitement des corps gras et

du sisal, etc., auxquelles il faudrait ajouter des entre

prl ses du bâ t i.men t et des trë.v:.:;ux publics.

Les premières unités industrielles furent : la CITEC

(Compagnie industrielle textile et cotonnière), les ins

tallations de la CFDT (Compagnie française pour le déve

loppement des textiles), deux usines (en 1960) de défibra

ge du sisal, deux rizeries: la SISALIA à Bobo-Dioulasso

et la SHPR à Banfora ; deux scieries : Aj\fGUELIS à Bobo

Dioulasso, qui employait 60 ouvriers, JACOB et DUFOUR à

Ouagadougou ; dans le secteur du bâtiment : la société des

dragages et des travaux publics, la société anonyme HERSENT,

la société lorraine des travaux publics en Afrique. Dans

le transport, la "Tra:'lsafricaine" étai t la plus importante:

elle employait 37 Européens et quelques 300 Africains. Nous

pouvons, enfin, citer les brasseries BRACODI et les impri

meries des missions catholiques. Le secteur minier n'a ja-

(1) Jules i"IELINES professait à la fin du XIXème siècle

qu'il ne fallait pas développer des industries En

Afriqùe ; les possessions qui s'y trouvaient devaient

avant tout servir la métropole.



malS été très actif, mis à part les tentatives d'exploita

tion de la mine d'or de Poura.

La production industrielle sIest quelque peu dévelop

pée depuis ; le nombre global des établissements manufactu

riers s'est accru et des unités de production de taille

plus importante ont été créées. Le volume de la consomma

tion industrielle de l'électricité en donne une indication.

~t PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

DE 1975 A 1982
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Le graphique montre une nette progression de la con

sorr®ation de l'énergie électrique par les entreprises, mê

me si, dans la plupart des cas, celles-ci tournent à la

moitié de leurs capacités de production.

La croissance relative de l'industrie n'a pas encore

inversé la tendance originelle : suprématie des industriès

de substitution d'importations sur l'axe essentiel de la

transformation des productions agricoles. Dans le tableau

industriel, les unités agro-industrielles occupent des
places de choix.

~ ~ CLASSEI'ŒNT D8S ENTREPRISES INDUSTRIELL8S
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Si l'in@ensité du secteur agricole rend encore inéga

lé son volume de production, le niveau des revenus des

pr i.nc i p aux secteurs modernes, lui, est nettement supérieur

comme on le voit sur le graphique ci-après; ce qui indi

que un certain degré de développement des échanges mar

chands, un niveau différencié de croissance du marché in
térieur capitaliste. Les ruraux ne so~t encore que très

partiellement intégrés dans les circuits d'échanges mar

chands. La sphère des rapports marchands reste encore li

mitée au cadre étroit des "marchés de brousse" que la pau

périsation accélérée de la paysannerie tend à dépasser en

poussant des masses de plus en plus importantes de ruraux

sur le marché urbain, si mince que soit leur consommation

solvable.



AOS

2q/ COMPARAISON DES FACTEURS : AGRICULTURE

ET AUTRES SECTEURS D'ACTIVITE 1980
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De ce graphique, quelques éléments se dégagent encore.

La production industrielle, nous l'avons vu, est loin de

couvrir les besoins du marché intérieur en produits manu

facturés. Ce secteur connaît des difficultés qui entravent

sa croissance, notamment une sous-utilisation des équipe

ments et des prix de revient relativement élevés. Cette si

tuation suffit-elle à expliquer l'expansion très limitée

de l'industrie? Partiellement seulement.

D'autres éléments explicatifs doivent être avancés.

L'industrie, comme l'ensemble de l'économie nationale, n'é

chappe pas à la domination étrangère. Les capitaux étran

gers représentent 46 % du capital" de l'ensemble des entre

prises agréées ou conventionnées. La part du privé natio

nal est de l'ordre de 12 % et celle de l'Etat de 42 %.
L'endettement important de l'Etat pour assurer ses parti

cipa t i ons , comme nous le verrons sur l 1 exemp le de la "sosu",

et le système des "prête-noms" pratiqué entre privés natio

naux et étrangers laissent à penser que la part du capital

étrctnger est beaucoup plus importante encore que ne le

laissent apparaître ces statistiques.

De plus, la prédominance des activités de commerce,

de l'Échange de produi ts finis souvent Lrnpo r t è s , par ra.p

port aux productions industrielles, constitue un frein

supplémentaire. Le graphique suivant nous fournit un aper

çu de cette particularité mercantile de l'Économie du pays.
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3~ PERIODES DE CREATION DES ENTREPRISES EXISTANTES

EN 1980
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On constate cependant, après 1975, une inversion de

t e ndance . 811e s'explique par les .inve s t i s s err.en t s indus

triels réalisés entre 1968 et 1978, peut-être aussi par

une éventuelle concentration dans le corr~erce ou, plus
simplement encore, par la difficulté de recensement des

activi tés comrnerciales, encore largement tradi t i cnne Lt e s

et très fragmentées !



La conséquence de cette situation économique est dou

ble .

- Les couches co~~~erçantes qui disposent de ressources

financières sont réticentes à lrinvestissement industriel,

dont les profi ts sont moins .immed i.a t s et les arcanes admi

nistratives plus obscures.

- La fuite, hors du secteur productif national, des

bénéfices réalisés rend difficile et lente la reproduction

élargie, sur une base n~tionale et autonome, de l'industrie.

D'une façon générale, la croissance de l'industrie dé

pend des strctégies et des plans du capitalisme mondial (1)

la faiblesse de l'accumulation capitaliste ne permet pas un

investissement industriel iDportant. A cela s'ajoute un

cloisonnement des secteurs d'accumulation dû à des bloca

ges de type historique et idéologique : conservatisme com

mercial et consommation ostentatoire des classes possédan

tes.

Il nous faut, toutefois, faire observer que si la

"gr:::.nde industrie" moderne reste très limitée, les ateliers

urbains, certes difficilement quantifiables, s'accroissent

dans les villes.

(1) M.L. SORE, industriel (dans les pneumatiques), société

S. A. P, d èc Lar a i t : "p-.vec la France, nous sommes COE1Iile

La femme qui fai t de vains efforts pour séduire son ma

ri ... ", in "L'Sxpansion", 3-16 juillet 1981, P 72.



..103

II - "505U" ET ACCUi-'lULATION DU CAPITAL

L'unité de production "sosu", singularisée pour l'étu

de monographique, est un élÉment de la formation sociale

burkinabé, une unité d'un ensemble socio-économique plus

vaste, qui se rapporte à elle à la fois comme cause et com

me condition de son existence. L'histoire de la rencontre,

au pays du "paysan noir" (1), du procès de travail indus

triel et des ci-devants paysans gouins, bobo, mossi, etc.

est étroitement liée à la situation de la formation socia

le tout entière dans laouelle elle s'opère.

Pour comprendre un fait, n'est-il pas sage de commen

cer par en faire l'histoire?

1) Bref historicue de la constitution du complexe su

crier

En 1961, l'IRAT (Institut de Recherches Agronomiques

Tropicales) entreprend des essais de culture de calli~e à su

cre dans ses stations de Faraka-ba, près de Bobo-Dioulasso,

et de hogtedo, en pays mos s i . Les résul t a t s de ces essais

permirent d'envisager sérieusement, à l'ouest du pays, le

développement d'une culture industrielle de la canne à su

cre.

AU début de l'année 1965, la SIM~ (société Industriel

le et Agricole du Niari), installée du congo, propose au

gouvernement burkinabé de s'intéresser à l' irrplantation

dans le pays d'une industrie sucrière. La culture de la

(1) La région de Banfora prêta son cadre au roman de R.

DELAVIGN8TT8, "Les Daysans noirs. Réci t soudanais en

douze mois", Ed. stock, 1931. Depuis, l'a région garde

cette dénomination eue l'on retrouve sur les boulange

rles, les cinémas, etc.
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canne, sans égaler les performances des géants mondiaux,

se propage dès lors lentement en Afrique et dans le cadre

du mouvement européen de "délocalisë?,tion" des moyens de

production, en vue d'occuper le "créneau" africain du mar

ché du sucre.

Le 17 aoüt 1965, un protocole d'accord est signé à

Ouagadougou entre la Républicue de Haute-Volta d'alors et

la SESU-HV, représentée par J. VILGRAIN, son fondateur.

Les parties s'accordèrent pour "coopérer étroitement en

vue de mener à bien dans les meilleurs délais toutes étu

des agronomiques et techniques nécessaires à la promotion

en Haute-Volta de la culture industrielle de la canne à

sucre, afin d'assurer l'approvisionnement du mar-ché natio

nal et,pour une part,des pays limitrophes". (1) L'assem

blée générale constitutive se réunit le 27 novembre 1965.

La SESU-H'J est une société d' è conomi e mixte au c ap i tal de

5 millions de francs, bientôt porté à 44 millions. Ses

principaux actionnaires sont: l'Etat burkinabé (32,25 %),
la république de Côte-d'Ivoire (32,58 %) et la SINJ

(32,35 %). Le conseil d'administration était composé, ou

tre les actionnaires ci-dessus citÉs, d'un reprÉsentant de

la ChaInbre de Commerce du Burkina, également défenseur des

intérêts de la COFHIER (Compagnie Financière pour l'outre

mer) qui aurait, dit-on, joué un rôle important dans le

rapprochement des parties.

Les recherches se poursuivent, cette fois dans la ré

gion de Banfora, pour conclure à la faisabilité du projet

sucrier. Le conseil d'administration, réuni à Ouagadougou

le 20 juin 1968, décide de passer à la phase de réalisa~

tion de l'industrie sucrière.

(1) Protocole d'accord.



De nouvelles négociations sont alors ouvertes entre

les représentants de l'Btat et ceux de la SI;~, en vue de

la réalisation du projet industriel, dans le cadre d'une

société nouvelle à constituer, qui prendra la dénomination

de SOSU-li\J.

Après avis favorable de la commission des a.gréments,

réunie le 10 juillet 1968, le décret nO 68/231/PRBS/PL.T.P

du 23 sep t emcr-e de l a même année accorde l' agrément du

gouvernement à la SOSU-HV en qualité d'entreprise priori

taire. Une convention (no 19) devait accorder à la société

un certain nombre d'avantages fiscaux. A la même date,

l'Btat signait, à Paris, avec h. VILGRAIN, P.D.G. de la

SOSU-I-N et représent231t de la SIAN des "engagements parti

culiers" concernant l'applic2.tion de l'article 12 de la

di te conv e n tion, relatif aux approvisionnements eri sucre

granulé de l'agglomérerie à réaliser dans la première pha

se du programme industriel. Cet accord préconisait entre

autres dispositions:

af Pendant la phase de construction de l'agglomérerie,

le marché du sucre sera intégralement approvisionné par la

SIAl'1 dans les condi tions suivantes :

- 70 % du marché au prix fixé par l' OCA1~i pour' chaque

campagne,

30 70 du marché aux conditions du marché mondial.

b) Même après l'installation de l'agglomérerie, la

SIA~ continuera de l'alimenter.

Ce monopole sur le marché burkinabé du sucre assurait

des débouchés à 12. SI.~N, .impl an t è e au Congo et qui, exclue

en juillet 1965 de l'organisation sucrière de la zone franc

sur décision du gouvernement français, connaissait quelques

restrictions de marché.



Le 25 octobre 1969 (1), le chef de l'Etat, le général

S. LA.hI ZANA procédai t à l'inauguration de l'agglomérerie

de la SOSU-l-iv et à la. pose de la première pierre de la mi

noterie des Grands Moulins Voltaïques (G.M.V.), en présen

ce des membres du gouvernement et du corps diplomatique,

de M. Jean VILGRAIN et de M. A. AUBARET, préSident de la

Chambre de Commerce de Ouagadougou, à qui revient le "mé

ri te de cette idée". AU cours de la cérér(,oyùe, 2J.,l "Vive la

Haute-Volta" du P.D.G. VIL8RAIN, le général LFJ>~IZ.i.NA ré

pliquait "Vive la SI.;:;,J\T", marcuan t ainsi l'harconie des

parties.

Les travaux se poursuiv i r-en t pour la r é a l i s at i on de

la seconde phase : l'édification du con.p l e xe agro-indus

triel à Bérégadougou, à une ~uinzaine de kilomètres de la

ville même de B a.nfora. Un contrat apport-fus ion SS SC; -HV /

SOSU-tiV fut SigYlé en 1972. L'usine et ses p i an t a t i ons

émerge2.ient des c harnp s ance s t r-au« aes p ays ans goui~1.s et

karaboro ~ui furent expropriés et expulsés de leurs ter

res. Nous verrons plus loin les conséquences de cette ex

propria.tion massive. Dix ans après les premiers accords,

en J anv i.e r 1975, le coup Le xe agro-indus triel ét0.i t in2.u-

guré.

Trois ans plus tôt, la SOMDIAA (société !:ultinatio-

nale pour le Développement des Industries Alimentaires et

~gri~oles) 0oT~~er-: _~ _ , r _,,,le::

Moulins de Paris),

de

de

l'association des G.M.P. (Grands

la COFIMER (Compagnie financière

Dour l'outre-mer) et de la société belge Tirlemontoise

r3.f f i rie r i e , s' e t a i t subs ti tuée à la SL\N et présidai t aux

destinées de la. "sosu" conformément aux termes d'un con-

(1) Voir "Nouvelles de Haute-Vol ta", Bulletin quotidien

du 27/10/69.



trat de gestion et d'assistance technique passé avec la

nouvelle entreprise. Sn 1984, l'Etat décidait de ne plus

renouveler ce contrat.

Il reste maintenant à identifier, à travers cette

histoire, les effets de l'implantation du capital sur le

site de Bérégadougou.

2) Valorisation du c2pital européen

Les causes pre0ières de l'apparition à Banfora du

procès de t r av a.i i indus triel sont à rechercher dans l' é"'IO-

lution du capitalisme européen. C'est lui qui, pour assu-

rer son e~tension, est tenu à une mobilité d~?assant les

frontières nationales.

L'histoire de l'imolantation du complexe sucrier est

liée de ~anière étroi~e au développement des activités co

loniales d'une grande firme française: les Grands Moulins

de ??ris. 00. 12, f av eur cie L:~. con.fére?1ce de 3r?z3'::'tville, en

1944, qui redé.finit les conditions de la mise en valeur

des possessions françaises, la reprise de la politique des

concessions agricoles permettra à cette firme de bénéfi-

cier sous le nom de SI~~ d'une concession pour la plè~ta

tion de canne a sucre, puis de construire une sucrerie au

congo français. A la fin des années soixante, la firGe se

désengage ce ce pays "délc:üssè.nt progressiverrent le

Congo, le groupe (G.~.p) a utilisé les ressources tirées

de ses activités locales pour financer le développement

d'activités concurrentes les pe..jrs tr?..di-



tionnellement clients". (1) C'est dans le cadre de ce redé

p Lo i en.en t qu'il s r i mp Lan t e au Burkina et d2J~s d'autres pays

afr i c ei z.s .

La sm':DIAA, surgeon burkinabé de la .3 IPj\I , n'est pour

tant pas seule en cause. Nous relevons tous les intérêts

financiers des instances capitalistes prêteuses

- Les investissements globa.ux des deux phases de réa

lisatian du complexe sucrier s'élevaient à 11 milliards

321 millions de FCFA, dont seulement 2,ô5 milliards de

fonds propres, le reste étqnt constitué de prêts consentis

par des institutions financières inLernationa1es. Le poids

de la dette de l'entreprise est énorre. Dans le bilan au

30 JUln 1983, l'ense~ble des dettes (2) se présentait com-

me suit

- Dettes à long et ~oyen terme (FeFA)

prêteurs

BND/rED

B2I/FSD

BND/eCCE

m,ID/CCCE

F>.C Intérêts

BIV Bérégadougou

BCEAO/JND

C~,fDI

CNDI

Solde

l 449 938 934

l 006 485 151

845 000 000

487 000 000

250 000 000

~3 750 000

12 032 827

249 800 000

16 677 14l

361 098 826

(1) H. BSRTRAND, cité par E. LE ROY in "SntreDrises et en

treDreneurs en Afrique", XIxe et XXe siècles, T. II,

Laborë'.toire "Con.n.ëüssance du Tiers-monde", Ed. L' Har-

mattan, Paris, 1983.

(2) Bilan au 30 juin 1983, SOSU-li\f, Annexe 1-1.



BIV 125 200 000

BICIA 125 200 000

BIV 102 500 000

BICIA 102 500 000

SOt-';DIAA 80 000 000

SOI'mI/'lA Intérêts 15 000 000

ETAT 420 000 000

ETAT Intérêts 68 428 920

TOTAL 5 741 393 079

Et le total à moins d'un an s'élevait à 639 352 743 F.

- Dettes à court terme

Prêteurs

Fournisseurs

Personl'lel

Etat et organismes

Associés

sociétés apparentées

Créditeurs divers

ComDtc de régulation actif

Emprunt à moins d'un an

E f f ets à Paye r

Banques

TOTA.L

Solde

20 917 557

742 960

471 804 604

43 227 745

430 320

108 442 452

680 803 ,- l r-.
0_<0:

304 410 h r- lJJ-

825 446 015

3 925 617 111

6 r-,-""" 852 905 F.JO J

Toutes ces dettes font apparaître pour plus d'un mil-
Frais financiers

liard de rr a i s f i.nanc i e r s . Le rapport Chiffre d' affaires

donne pour plus de 16 % de charges financières. La "SOS1.À"

doit donc rembourser à chaque exercice des somGes importan

tes aux créanciers au titre des frais financiers.



T. THIOMBI.~~O, constatant une situation financière

identique au bilan 1981-82, observait çu'''en une année,

r-embour-ser- en frais financiers un milliard, soi t l/lOème

de l'ensemble des dettes, il n'y a qu'un pas à franchir

pour parler de conspiration internationale, pillage accé

léré de la Haute-Volta. On peut aisément s'interroger

qui aide qui 7 11 (1) Remarque d'autant plus pertinente que

la grande majorité des institutions financières auxquelles

sont das ces emprunts sont contrôlées par le capital in

ternational. Les banques d'implantation locale sont, en

effet, elles-mêmes sous le contrôle des banques européen

nes : la BICIA est sous le contrôle de la BNP, la 3IV et

la BND respectivement de la BIAO et de la CCCE. De quoi re

lativiser les propos de ceux qui nous affirmaient : "vous

voyez, cette question de dorr.i na t i.on étrangère, la v sosu «

doit à des banques voltaïques"(2)

- AUX intérêts de la dette, s'ajoutent les profits sur

fournitures de matériel. L'exportation des capitaux assure

non seulement leur propre valorisation, comme nous venons

de le voir, mais aussi celle du capital industriel qui l'ac

compagne et la stimule. Dès les premières concertations

pour le financement du projet, la question est posée: "Pour

ce ~ui est de l'origine des fournitures et travaux par na

tionalité, problème soulevé par les responsables de l'aide

française, les participants ont convenu de considérer cette

question comme prématurée, la discussion pouvant être re

prise lorsque l'on disposera d'éléments plus précis sur les

fournisseurs potentiels". (3) Mais, dans cette rivalité

(1) T. THIŒ13L~NO, "L' encl ave indus trielle de l a société

sucrière de Haute-Volta ll
, CODESRIA, Dakar, 1984, p 143.

(2) Entretien avec un directeur, 1986.

(3) Complexe agro-industriel sucrier à Banfora. Compte-rendu

de la réunion de coordination des co-financiers, Bruxelles,

26/5/1972, P 5.



pour l'appropriation du marché des matériels, l'Btat burki

nabé prête main forte à la partie française : "le gouverne

ment voltaïque a demandé et obtenu que l'éGuilibre dans

l'origine du matériel soit respecté en fonction de la con

tribution respective de l'aide française et de l'aide com

munautaire au financement du projet". (1) De fait, les

équipements nécessaires à la construction et à l'entretien

du complexe viendront très majoritairement de la France.

La maln mise de la SOMDIAA sur la gestion de l'unité

industrielle lui permet d'imposer ses préférences dans la

fourniture des matériels ; la répartition des entreprises

fournitrices s'établit co~~e suit:

Origine nationale

France

Angleterre

R.F.A

hali

Côte-d'Ivoire

Burkina-Faso

Nombre d'entreprises

124

l (Fletcher A.S.L)

l (Amazo~~ Werke)

l (Somepac)

l (sonaco)

4

Cette situation est dénoncée par les cadres burkinabé

de la "sosu" : "Nous commandons du c h i.ffon à 520 F le kg en

France au lieu de 350 F le kg chez CABETST Si-\3JOU à Bobo" (2)

Le syndicat des cadres, Syr,LJ,.CPJ"I, accuse égalementune sur

facturation fréquente du matériel de rechange :

"Savez-vous que la SOhDI!\A facture plus d'une fois et

demie les comraande s de rilatériels ? Prenez le prix en maga

sin SOSU-hV et demandez le prlx fournisseur.

(1) Complexe sucrier de Banfora. bxposé des motifs. Docu

ment non signé, non daté, p 4.

(2) SSCTION SYHACAJ"; (syndicat National des Cadres et Agents

de haîtrise). Lettre à lvionsieur le Linistre du Comme.r'ce ,

à t<essieurs les adm i n i s t r-e t eur s de la SOSU-HV, Banfora,

3/6/30.



A titre d'exemple pour les pièces CANECO

Tuyau de gas-oil

Vilebrequin

i'"rix réel

:'~.2 500 FCFA

500 000 PCPA

Prix magasin SOSU-~l

WS 969 PCPA

l 120 '000 PCPA" (1)

Ainsi l'association du capital finilllcier et du capital

industriel constitue comme une "ventouse" d t ac cumu La t i ori .

Enfin, parle biais du contrat de gestion, la SOMDIA~

contrôle le recrutement de cadres dont la compétence n'est

pas toujours la première qualité, à en croire certains ca

dres burkinabé ; à tel point que le même SYNACA.Î'1 pouvai t

écrire: "cette SorvIDI.':"A (qui) fait de la SOSU-hlf une "NEO

COLONIE DE PEUPLEMENT D'EXPATRIES".(2) Ces cadres mènent un

train de vie ordinairement mal supporté par les emploYés

burkinabé de la "sosu". T. THIOliIBIANO a c a.l cuLè que les

38 % des effectifs cadres que représentent les expatriés

concentraient 65 % de la masse salariale de l'ensemble de

cette catÉgorie. Les salaires et avantages divers des ca

dres consti tuent ainsi un moyen s uvp l émen t a i.r-e d'évacuer

des sommes relativement importan~es hors du pays.

La main mi s e de la SOl''!DIA..è,. sur la ges tion de la" s osu"

2St une garantie décisive pour le bon fonctionnement de la

stratégie globale d'accumulation décrite plus haut, fût-ce

au prix de comptes d'exploitation négatifs. Car, avant de

porter au comp t e de l' "incapaci t e " de la SOi-:DIA.';'" les défi-

cits constatés, CO~TIe on le fait si souvent, il faudrait

apprécier la signification de ceux-ci par rapport à la po

litique de la société, telle qu'elle s'indique plus haut.

(1) SECTION SYN.0..C;'l·;, op. cité.

(2) SE CTION SYNACAlv;. Lettre à (ions t eur le I·Iinis t r-e du Com

merce, du Développement industriel et des Mines, 9/7/80.



3) Etat et accwnulation

En 1969, dès la mise en activité de la première phase

de l'unité de production sucrière, Monsieur VILGRAIN, P.D.G

des Grands Moulins de Paris, soulignait le principe de

l'implication de l'Etat dans le projet: "j'insiste sur

cette participation paritaire qui est de règle pour nous

car nous la considérons comme un gage pour l'avenir de nos

rapports". (1) Quinze ans plus tard, cette implication de

l'Etat est p Lus qu'un s i.mpLe gage ...

Dans la convention d'établissement passée entre l'Etat

et la"sosu", il est stipulé Que celui-ci s'engè..ge à :

l - Fournir les terrains et les ressources hydrè..uli

ques nécessaires. Cet engagement devait donner lieu à l'ex

propriation des paysans autochtones et rapporter, sous for

me d'actions, 13 300.francs l'hectare. Quant ClUX ressources

en eau, il ne devait pas être "donné suite à tout projet

agricole ou autre ayant pour conséquence de créer de nou-

v e aux besoins à pourvoir sur les ressources hydrauliques

disponibles aussi longtemps que les dites ressources l1'ex

cèdel1t pas les besoins de l'industrie sucrière". (2) La

baisse de 30 % des potentiels el1 eè..U depuis 1973 soulève

les protestations vigoureuses du conseil d'administration

contre la livraison de l'eau à l'O.R.D pour la culture du

rl z •••

2 - Fournir un certain nombre de garanties fiscales,

juridiques et financières que l'il1tervention de l'Etat est

plus déterminante ; il recormaît,en ces dom a.i ne s , un cer

tain nombre de garanties (3)

(1) J. VILGRAIN, discours d'inauguration in "Nouvelles de

Haute-Volta, op. cité.

(2) Convention d'agrément, Paris, 7/10/68.

(3) Convention d'établissement, 22/6/73.



.AiA

- financières: L'Etat s'engage à payer les intérêts

et le capital des emprunts contractés à l'étranger par lui

c'est également lui qui garantit le paiement des dividendes

aux actionnaires burkinabé. Le versement des montants cor

respond soit à la cession des actions par les actio~~aires,

soit à la liquidation. Enfin, il s'engage à renoncer,en cas

de difficultés de trésorerie, aux 5 % de dividende annuel

garantis à tout actionnaire.

On trouvera sur la figure ci-après l'expression gra

phique de l'évolution de la part de l'Etat dans le capital

de la "sosu" par rapport aux autres partenaires de 1965 à

1975.



civiles : ainsi de la libre circulation des person

nes et des biens .. de la v so suv , de la libre disposi tion du

produit de l'exploitation; l'utilisation des accès routiers

aux terrains de la plantation, accès dont la construction

et l'entretien seront assurés par l'Etat. La "sosu" a éga

lement le droit de faire appel aux compétences des services

publics ou semi-publics auxque Ls l'entreprise pourrai t"rai

so~nablement"prétendre.L'unité industrielle bé~éficie aus

si de la protection d'un peloton de gendarmerie.

juridiques "Il ne pourra être fait application à

la SOSU-iN, pendant la durée de la présente convention,

d'aucune disposition législative ou réglementaire d'ordre

juridique, économique, technique, financier, fiscal ou

douanier, ayant pour effet d'aggraver les conditions d'ex

ploitaLion ou de gestion de la société ou celles dans les

quelles se réalisent ses investissements ..• " Ainsi bénéfi

ciera-t-elle de l'exemption des nouvelles dispositions fis

cales qui lui seraient défavorables, tout en profitant,

éventuellement, des avantages nouveaux.

- éconorniques : La v so su " se voit reconnaître l'exclu

sivité des inportdtions de sucre pour tous usages aiYlsi

qu'une clause de faveur par rapport à toutes autres indus

tries du mÊme type s'impla~tant dans le pays, à l'égard

desquelles l'Etat s'engage à n'accorder aucune faveur fis

cale. La "sosu" est ainsi en situation de monopole.

fiscales: La "sosu" profite d'uYl régime fiscal sta

bilisé pendant vingt ans, ce régime consistant en une série

d'exemptions concernant l'impôt sur les bénéfices, douanes,

taxes et contributions diverses.



3} EVOLUTIOi,f DE LA STRUCTURE DU Cr\.PITAL
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Comme on le voit, la part de l'Etat (1) dans la struc

ture du c~pital s'accroît co~sidérablement au fil des a~

nées. En 1984, elle passait de 74 à 82,6 %. Comment expli

quer cette évolution 7 Comme l'indique l'Économiste T.

THIOhBIP..NO, e xam i nan t le bilan de l'exercice 1980-81, "•••

7 ans après le démarrage rÉel de la SOSU-BV, les ~ctionnai

l'es ont perdu 7 ,4 ~; de leurs c ap i t aux" (2), et la situation

empire, comme il le mont r e plus loin: "il est .i.nu t i.Le ici

de calculer la rentabilité des capitaux propres puisçue

l'exercice 1981 enregistre également une perte. Tout au

plus, on peut dire que les actionnaires ont perdu encore,

au cours de ce t : exercice, 50 % du l'es te du c ap i tal". (2)

L'·Etat se substitue aux autres capitaux à mesure que s'avè

re leur incapacité à distribuer des dividendes ... (3) Il ne

(1) Dans le documeri t "Como Le xe sucr-a e r de Banfora. Expo s e

des mo t i f s v , nous pouvons lire "CO!(!r;,e il es t .?i s é de le

constater dans la répartition du capital, tout le projet re

pose sur l'Etat voltaïque. Il en rÉsulte que toutes les

Ch2tI'ges qui pèsent sur le projet sont supportées av an t pres

qu t exc Lu s ivemcnt pêœ le principal ac t ionne i z-e , à savoir la

Haute-Volta". p 2

( 2) T. THlm!~3L"'NO, op. ci té, P 140-142

(3) La "sosu" ne semble p2.S être un cas un i oue "63 % des

entreprises étudiées dans lesquelles l'Etat participe sont

déficitaires, 25 % des entreprises à majorité voltaïque

sont d~ficitaires et seulement 9 % des entreprises indus

trielles ev ec une forte p ar t i.c i p a c.i on étrangère le sont 2cUS-

s i': no t e R. S~'TELDER, "L'éti~lrj.e de la politicue i~du5trielle

On rie s aur a i t à notre avis rapporter e xc ï.us i.vemenc les défi-

c i t s , comme le fa i t lr::~l).. t eur , à la. mauv a i s e gestion, p ar

saT~S éttldier au s s i les i til1él~a.ires F i n... anc i e r s des différeYl-

tES entreprises ...



fait d'ailleurs là que remplir ses propres engagements ju-

ridiques.

Les enprunts contractés par la "sosu" ont reçu l'aval

de l'Etat evec la men t i on v cr éd i t prévisionnel au budget de

l'Etat (dette publique)".

Alnsl, pour combler une perte cumulée au 30 JUln 1982

de 3,33 milliards, les mesUres suivantes ont ~t~ Drlses

l - t r ans Eor-mation des avances des ac tionnaires en ca-

2

pital ;

transformation des B.N.D ne l 300 000 000 F ;

3 trëmsforn~,:o,.tio!l en c ao i t a i social d'une ,:;Vè,nce fai-

te par l'Etat de 420 millions;

4 - transformation en capital social de la dette des

ciroi ts de d01..:. .3ne dus au Trésor de 530 mi L'ILon s ;

5 - transfor~ation en capital de Id cr~ance de la cais

se cie péréquation cie 116 millions.

tIotons que, 2UX dires des diriJeants bur~iYlabé de l'en-

~(es terai t cepe~lè.ëi.:':' t à vo i r si, dans le c.:::cïre de s d i s po s i t ioris

dont :''10US avons f a i t étc.t :?lus haut, la t e nd anc e 3. l'extra-

ve r s i on du processus d ' accumuj a t i cn pourra s'inverser.

Du moiris, la bourgeoisie locale naissante pourra-t-elle

à des niveaux modestes, profiter de cette tutelle croissan

te de l'Etat pour consolider un peu plus ses ?ositions éco-

norm. C;.lJ.e s •

Effets

locëüe

Cie la production usinière s'u.r 12. bourcrEoisie
d

NcJUs ,:o,vons pu re,,·,arc:.uer qu e lES profi ts industriels



penaant, la bourgeoisie locale naissante cherche à accroi-

tre sa part d'appropriation de profit et à s'agrandir;

bien çue ses forces propres jouent très faibleGEnt dans les

conditions de domination économique et pOlitique actuelle,

elle y parvient à plusieurs nive2ux de présence.:

1 - PéJT une p ar r i c i pa t i cn dans le capi L:l social. On

retrouve dès l'époque de la SESD-wl une participation, très

f.?cible, du mi.n i s t r e des fina..."lces de l' é:poque et de qL'.e1ques

autres actionnaires burKinabé.

2 - Par le truchement des postes de cadres dans l'en-

treprise les fonctionnaires de l'Etat y accèdent à des

revenus certes très i!'lftrieurs à Ce1)_X des c adr-e s SOHDli'i1\,

mais très ne t t eme.nt sUDérieurs aux s e I a.i r-e s de 12'< Eoric t ion

,:mblique. L' è,ccès d i f f i c i.Le cJ~X dossiers de l' el1Cë'J:;'r.c:men t

ne nous a pas per~is de relever avec précision les itiné-

r~ires professionnels des cadres afric2ins. Citons néan

ffioins le cas d'inspecteurs du Trésor, d'anciens préfets et

au t r e s admi n i s t r-eteur-s de l'Etat, "détëlchÉ::s" à la "sosu".

Les postes à pOtITvoir par des nationaux font quelquefois

1 "o o j e t de r-av a i i tf:s intenses : la. SOLDL:".':'" y i::lt1ervient

ac t i.vemen t pO'J.r'pl?,cer" ses protégés. (1)

C'est aUSSl dans le cadre usinier Gue certains cadres

s'initient au monde des affaires. Profitant des pos~ibili-

tÉès financières qui leur sont offer~e~ ainsi eue des con-

ils participent activement à de modestes ou ffioins modestes

entreprises privées telles que s ta t i ori d'es 3ell.Ce, d anc i nq ,

établissement d'enseignement privé, etc ... (2) L'usine est

(1) Voir 'r.l' è,ffe.ire" du r-ecr-u t emen t du chef cornp t ab Le de

SOSU-SOUROU. Le~tre du 23/5/79 à l'admi-

(2) Certaills s.ytJ~\C.ALl.sTË"> dÉ:l1oncent "les frais .i L'l i c i t e s "

perçus p~r les cadres na~ionaux, en p~rticulier

subven t ions à. leurs ac t i v i tes pri'Iées.

- .
Që~~l3 Q2S



aussl un cadre, très limité il est vral, de formation d'une

bourgeoisie d'affaires et mêne industrielle.

3 - Par les prestations de services à l'entreprise.

Citons le cas de la SûBA (société Barro), installée à 30bo

Dioulasso, qui, en assurant le transport du personnel, ga

gne 40 à 50 millions de FCFA par mois. Cependant, l'identi

fication des capitaux initiaux de cette socié~é est malai

sée. selon certaines informations, des cadres expatriés

pourraient être partie prenante de l'affaire. Mais nous

n'avons pu nous former une opinion étayée sur des données

pr~cises et incontestables.

C'est dans le secteur de la distribution du sucre, en-

t i è r-ernen t aux mains de n a t i.onaux , que la fre..c tion commer>

çante de la bourgeoisie tire quelques avantages. De 1976 à

1983, pres de 191 969 tonnes de sucre sont sorties de l'u

sine de la "sosu" pour être d i s t r i bu ée s sur le marché intt

rleur et, quelquefois, exportées vers la Côte-d'Ivoire, le

;'Jiger et le Y·tali, par des voies légales ou clandes tines. Le

t ab i e au n> donne un état de la rÉjJéTti tion du sucre sur

le marché intérieur.

Le circult de commercialisation est ainsi fait : la

"S05U" vend aux grossistes, ceux-ci revelldent aux der~,i

grossistes et ces derniers aux détaillants qui, à leur tour,

proposent le sucre êLUX consomme t eurs . L' 8 ta t fixe les prix

à tous les niveaux de vente. Il procède à des relèvements

de prix, chaque fois que cela est nÉcessaire à l'aI:'ltliora-

tion de la situation de l'entreprise: entre 1976 et 1981,

le prix du sucre en morceaux blanc a progressé de 50 %, ce

lui du sucre blond erl morceaux de 68 % et il étai t encore

question en 1984 d'Ulle l'augmentation modérée des DrlX de

vente" .



Le tableau ci-dessous figure la part respective de

chaque catégorie de com~erçants dans le partage du profit.

Bi/ EVOLUTION DES PRIX DU SUCRE EiT 1';ORCE,,".UX

ET MARGES BE~EFICIAIRES

BLANC l'iA:KGE S BLOND ~'IARGSS

Grossistes 273899 FIT 7134 F 268879 FIT 7612 F

:Dèmi-grossistes: 281033 FIT 5712 F 276491 FIT 4560 F

Détail12'.TI ts 2f36745 FIT :13255 F 221051 F/T :13949 F

Consommateurs 300 F/leg: 295 F/kg:

Source "Prix homo Loqu e s et marges bÉ:tléficiair'?-s", T3, 1981.

L'observation des marges bénéficiaires officiellement

établies, et toujours en réalité à la hausse, montre que

celles-ci peuvent assurer une part relctivernent importante

de profit à quelques grossistes ; ils étaient 67 en 1984,

sélectionnés en fonction de critères ~conomiques, entre au

tres : disposer d'un magasin de stockage d'une superficie

de 250 m2 et être capable d'écouler 30 tonnes de sucre par

mois. Le circuit de distribution n'est pas toujours respec

té : cer t a i ns comme r-ç an t s cumulant la vente en ';]"1'OS, en

de"ni-gros et mê:l~,e la vente au déLail, augn"lentent ainsi leurs

rü2LTges. Ainsi, en cons i dé.r-an t une prodv_ction ,'coyenne annuel-



t>o
O.J

~

E.TATRECAPITULATIF DES VENTES DE SUCRE- 1381-1.~lR2.

5.1)'~~C'?: S()SIJCO

MORCEAUX qRRNULE, 50 ~9 qRA NU LE j KIJ 10rv NFl~ [ )' CHIFFRE
i

0
\)'AFFAIRES:

BLn Nes BlON DS BLntJCS (l,lONbS GLANes BlOl\JDS

.- ----_. -....~- -_.~"'--_ .. -0--._----------- '--', ..... _._-- _... _---_.__.._._.~. .----._.._----_.. -

r-,ANFO RA "H313'jl) 9_1 / 815 Ojtt.. 5 o -1 500 0, 'lÇO - -1.'156,250 3,5;1 ~.3 3?,31 'l- L, 6
1 ,

.-._--- _.._.-. '--'---" ---.
~O 130-DIOULliS50 1516,2S0 6'?-? ~8g/200 11 '13 45 60 103ùtT~50 2J1 j '6 G :Ut-1J4Sgo8 i

1

--- -._----'.._.__...- ._-_.---._~..... -_._--_.- -------1--'-

DIEI30U~OL\ '300 -1~ D - - - - 10 ~ 0 3 ,r- 24361-4-5~O1 ,)
.. ....... --~.._*-_._-- --_...--_._------ f---'

DEDO\À~OI.A -1815 60 - '30 - 15 --1 ~n 0 5,~~ ~ c '2. 90 ~/-l"l 0
1,

-_. ------_.
KOUDOUGOU /f650 --150 - 30 - --. -189D S, 15 L, 4-5'Z D 4- !j 3 00

-_..-.- --_..._--_. -...-- ,,--------- ---~'--~-_. .-_....- ......--_.p._... ,,--._.- ' .. ,,~ ",~." ~ ...., •.~ 'ou'" ~ .• _ •• ~,. _._.' ~ ._-_.- ~_.,.......-.-._...... --._-
OUPi6RDOUGOL\ 65'3\'375 '-r'~ 15 ? 2. -13200 16/550 AS ~~3\C\SS 3 D/~ '- 2-~ ~9..9'tLf-129...

f----- - -- t50"11'+855OUAH\~OU'lA '?>4- i '2... 26~ - '5 - - '3~ 50 -11 5~
1

DOR) ~15" 15" - - - ~30 L)l58 usns»:»-
- - ------ ._---- ~.. '- ••_-- or' .--.----

. TE-NI<ODOGO 14 3<3 ~so - - - - - I~ 3(1 qso ~, ~ 5"" 35000 ~8 65", J

ToTRL VENTES t5J'18/~D 166~g1.5" 'l4b/~So 1.67.~ 500 11\8 0 0 ~O ]'L?>~~5-Lr 16S~ 5 '3320s"
1

.~- --- ..------.- --------- --_._--- ._._..

/' des VENTES ':18,~6 Ç'J 15 7,60 ~ ,13 o/~8 o 2g \00 \00 ~-

0 /
.~-- -"------ --- K .... '.~ _

._~_.

TOTAL 1982-ISS3 \65~1/6?5 ~s 36 'L~6~200 '1..5 ~~ 60 - 15 31013 {t5' g,3Il4-19-3.5~,
......- - ..._~ ....-- ------ --_.,-~- .-.._. __.........

~ c\es VENTES 5\5D 3~ ~4 11
30 ~ 1<Z 1 %S ,

100-
..- -_...--...__................................._...... _-_._-~_...- ..._._--....._-..--



le de sucre de 28 384 tonnes, chaque cow~erçant agréé re

çoit en moyenne 423,64 tonnes qui rapportent entre 3 et 5

millions FCFA, sans frais de t r-ans por t , puisque la "sosu"

assure la livraison jusqu'au magasin du commerçant. Nous

ne pouvons ici, faute de docR~ents plus précis, montrer

le détail de la répartition différenciée des tonnages com

mercialisés. Cette cOITwlercialisation profite surtout aux

gros commerçants,; le petit distributeur "généraliste" ne

pouvant, dans la plupart des cas, acquérir d'un seul coup

des quantités importantes de sucre, du fait de l'étroites

se de son marché, il ne peut dégager des bénéfices sub

stantiels sur la seule vente du sucre. Naturellement, les

marges cumulées des intermédiaires et les effets du cir

cuit de la spéculation retombent sur le dos du consoffimateur-

p r-oduc t eur .

N'oublions p a senfLn que la mas se des salaires distri

bués aux travailleurs revient en partie aux commerçants

et propriéta.ires immobiliers locaux par le biais du marché

des biens et de la rente immobilière.

5) La productivi té app.?,rem:e ciL( tr.?_v,ül

L'accumulation dont il est que s t i cn ici, par l'irnpli

cation de l'Etat, s'effectue sur une aire de prélèvement

élargie à l'ensemble de la formation économique et sociale.

Cepe:dè_Y'.t, c'est d'abord à l'usine, dans la production im

mt"dia. te, p2_r la ponction du sur-travail, qu t e l.Le a s a sour

ce principale. Nous ne pouvons ici en tenter l'approche que

par quelques calculs touchant la productivité apparente du

travail des diverses ca.tégories de travailleurs.



l - Coût relatif de la force de tr~lail par travailleur

Il s'agit du capital avancé sous forme de salaire pen

dant une Dériode déterminée de production. Les cadres ne. -
sont pas comptabilisés et l'unité de temps retenue est la

campagne 1981-82.

a) sur l'année

Hasse s a l ar i a l e

Sffectifs' totaux
=

l 822 295 000

2 234

= 815 709 F

b) sur la moyenne mensuelle

Masse salariale a~~uelle

12 mois

=
815 709

12

= 67 975 F

Ces chiffres, ~Iindiquant que des coûts moyens relatifs,

ne rendent donc visibles ni la disparité des salaires, ni la

part supportée p~r l'économie extra-usinière.

2 - Productivi té app ar-en t e du travail p ar travailleur

La conbinaison de deux procès de trav~il, agricole et

usinier, dans la production sucrière permet la séparation,

pour l'Évaluation de la productivité apparente, sous deux

rubriques

a) culture

Production totale de canne à sucre 294 459 tonnes

= = 217,47

8ffectifs section culture l 354



b) usine

Production totale de sucre 28 600 tonnes

= = 54,16 tonnes

Effectifs section technique 528

La part du travail saisonnier est difficilement sal

sissable, ce qui relativise les chiffres de la section cul

ture. Par contre, la production en volume à l'usine, con

vertie en valeur monétaire, donne pour chaque travailleur

le chiffre de 54,16 t x 268 879 FCFA = 14 562 486 FCFA, si

tout le sucre produi t est "blond", donc moi n s cher sur le

m2~ché, soit 18 fois le cours relatif aœ~uel.

3 - Productivi té générale apparente p e.r travailleur

Production totale de sucre 28 600 tonnes

Ef~ectifs productifs

=

l 882

= 15,19 tonnes

soi t 4 084 272 F ou c i no fois le coû t relatif annuo j par

travailleur.

La part répondant au secteur "non productif" de l' adrr.i>

nistration incluse donne le rapport suivant :

28 600 tonnes

= 13,32 tonnes

2 146

soit 35 814 Fr (""\
000 FCFA OU quô. tre fois le coût relatif a~~uel

Si faillible soit le détour de la productivité apparen-

te par l:r2.vailleur peur Gpprocher les flux ciLe procès d' accu

mul a t i on , il en ressort au moi.n s que, con t r-ei r-emerrt à une

opinion souvent entendue, on ne peut mettre les difficultés

de la "S05U" au cor.ro t e de l' ir:~productivité de ses ouvriers ...
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,A_ PROCES TSCHNIQUE ET UTILISATION DE LA FORCE DE TRiW AIL

"S'il est plus profitable au capital de se passer

d'hommes, la machine les remplacera. Mais s'il lui est

plus profitable de se passer de machines, c'est de ma

chine qu'il se passera. Surtout s'il peut, de l'homme

s ans machine tirer les prof i ts machinaux ••• " }'j. VERRET (1)

Un procès de travail industriel implanté au coeur de

l'Afrique est, à première vue, le même que ceux établis

dans les pays capi talis tes avancés. Cependant, à y regar

der de près, les procès de travail revendiquent ici des

différences dont ils n'ont pas besoin chez eux. Nous for

mulons l'hypothèse qU'en même temps que les modalités de

l'exploitation, l'organiS2tion capitaliste de la produc

tion change et s'adapte.

1- LES CHN~PS DE L'USINS

La "sosu" exploite actuellement une plantation de

près de 4 000 hectares, qui alimente son usine en cannes

à sucre.

L'organisation de la production agricole est divisée

en trois sections principales: le travail cultural pro

prement dit, le contrôle scientifique de l'Évolution quan

titative et qualitative de la canne à sucre, enfin un ser

vice de gé:1ie.

(1) H. ''fERRET, "Le travail ouvrier", Ed. Armand colin,

1982, p 34.



Une plantation s'ouvre par l'abattage de gros arbres,

si le terrain est nouvellement mis en exploitation, ou par

le débardage et l'Évacuation des souches. Le terrain libre

pourra alors être sous-solagÉ. Le pUlvérisag~ viendra bri

ser les mottes et homogénéiser les parcelles. Enfin, un

rayonnage créera des sillons espacés d'un mètre cinquante.

Ces opérations sont généralement réalisées par des

tracteurs du service motorisation, qui ass~re ég~lement

l'acheminement des cannes vers l'usine.

Ce service est relativement mécanisé et dispose de

tracteurs et de remoraues équipés pour le transport des

cannes récoltées.

Dans cette section, on dénombre quelques cent huit ou

vrlers dont cent conducteurs. Ces conducteurs d'engins

lourds ont une certaine qualification, leurs travaux exi

geant, sinon une formation spécifique adéquate, du moins un

long apprentissage. La nécessité de disposer de conducteurs

expérimentés a conduit la direction de production, dès les

tout débuts de l'installation de l'usine, à déboucher des

ouvriers qualifiés dans des entreprises installées dans le

pays et parmi les nationaux émigrés. Dans certains cas, des

stages à l'étranger ont été indispensables pour parfaire la

formation de nouvelles recrues.

Le procès agricole se continue par la plantation des

boutures de cannes. celles-ci sont disposées en ligne con

tinue au fond des sillons avant rayonnage et tronçonnage à

la mâchette pour i3voriser la reprise rapide.



Après la plantation, on procède à l'épandage des en

grais : ceux-ci sont répandus en deux passages avec trois

ou quatre mois d'intervalle. Selon les besoins, un sarcla

ge sera effectué sur les parcelles pour éviter que les

feuilles mortes n'empêchent le développement des adventi

ces. Cette dernière opération peut être aussi une mesure

de protection des champs par la création autour de ceux-ci

de pare-feux.

Ces travaux sont à la charge du service dit de la

main-d'oeuvre. Celui-ci comprend cinq équipes de manoeu

vres d'un effectif total de cent cinquante neuf ouvriers

et quatre vingt dix sept agents d'encadrement. (1)

La canne à sucre, nous l'avons déjà dit, a d'impor

tants besoins en eau et, pour pallier l'insuffisance des

eaux de pluie, l'irrigation est indispensable.

Chaque parcelle est divisée en deux planches par une

ligne d'irrigation où passe une rampe principale d'où par

tent, à leur tour, des rampes seconda~res. Les ramDes se

condaires sont espacées de dix-h~it mètres et portent cha

cune quinze asperseurs espacés eux aussi de dix-huit mè

tres : c'est le système 18 x 18. Ces rampes sont déplacées

manuellement suivant un cycle d'irrigation établi.

Pour obtenir un niveau d'eau suffisant, on a adopté

des positions de quatre heures, six par jour et par par

celle. Il faut donc dix jours pour effectuer une rotation

d'arrosage complète d'une parcelle de vingt cinq nectares

soit trois tours dans le mois. Pour les zones exigeantes,

(1) Nous avons constaté une très grande variation des ef

fectifs ouvriers.



on aura recours à des positions de huit heures au lieu de

quatre.

Concrètement, il s'agit pour les ouvriers de transpor

ter les rampes très lourdes à travers le périmètre de cul

ture et de les disposer conformément au programme d'irriga

tion. Ce service comprend quatre équipes de manoeuvres d'un

effectif de cinq cent cinquante ouvriers.

Attaché au serVlce d'irrigation, un parc de rampes oc

cupe quelques cinquante ouvriers, dont des soudeurs et des

maçons. Existe également une équipe de dix-sept manoeuvres

chargée des prises d'eau et une autre de topographie compo

sée d'ouvriers de catégories supérieures.

Afin d'assurer la bonne santé et le bon rendement des

plants, un service agronomique procède à la lutte contre

les diverses maladies de la canne. Des équipes phytosani

taires, les "docteurs l1 comme on les appelle, d'un total de

cent vingt-huit ouvriers assurent cette tâche. Le travail

coris i s t e en un arpentage des champs de cannes pour détecter

les plants malades quinze lignes de deux cent cinquante

mètres par ouvrier à raison d'un temps de parcours de tren

te minutes par ligne, chaque ouvrier pouvant effectuer près

de dix kilomètres par journée de travail. A côté de ceux

ci, vingt et un ouvriers sont occupés au laboratoire d'anti

lyse. Leurs catégories sont supérieures de près de quatre

points à celles de la majorité des ouvriers de l'ensemble

du secteur agricole, qui est du niveau deux.



33/ REPARTITION DES EFFECTIFS A LA SECTION "CULTURE"

SELON LA FONCTION SUR LE PROCES DE TRAVAIL EN %
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Le parti pris dans la production agricole est de ré

duire au maximum l'utilisation de machines coûteuses et,

en revanche, d'augmenter celle de main-:-d'oeuvre abondante,

peu chère et de qualité suffisante pour exécuter ces tâ

ches. A l'usine, nous verrons une autre façon d'utiliser

la force de travail.



II - L'USINE APRES LE CHA!''!?

Nombreux sont ceux, parmi les techniciens, qui affir

ment que la "sosu" est une belle réussite sur le plan tech

nique. L'usine est équipée d'un matériel moderne fourni par

FIVES CALL BABCOCK et UCMAS.

La canne récoltée, effeuillée et débarrassée de ses

bouts bla.ncs, est acheminée vers l'usine, à la "cour à can

ne Il ; là commence l'usinage.

La transformation de la canne en sucre granulé, puis

aggloméré, consiste en une série d'opérations physico

chimiques qui peuvent se résumer en trois phases principa

les au niveau d'intervention.

1) USINAGE

C'est l'opération qui consiste à transformer la "ma

tière première", la calli~e à sucre, afin d'obtenir du sucre

granulé. D'un bout à l'autre du processus, la canne subit

le travail successif de plusieurs ateliers

de broyage, équipé de six moulins à cannes

de chaufferie, avec trois générateurs à bagasses

d'épuration du jus, avec deux clarificateurs à jus

- d'évaporation, composé d'appareils à cuire et de

malaxeurs ;

de raffinage, avec des filtres "Hercules" et deux

chaudières

de séchage et d'ensachage, avec deux séchoirs à su

cre.



Le système de production disposé ici confie la tota

lité des actes directs de transformation aux machines, à

la mécanique l'homme est alors relégué aux tâches de

surveillance ou de guidage d'outils complexes et, dans

certains cas, chargé d'intervenir de manière ponctuelle

et savante sur les machines déréglées : des travaux pos

tés, dans la majorité des cas, sur lesquels se relaient

les ouvriers, selon le système dit des quatre quarts.

Nous avons pu, à partir des définitions des postes

ouvriers, établir la structure qualitative des tr~laux au

cours de cette phase de production :

3~ REPARTITION DES POSTES OUVRIERS A L'USINAGE

Nature des postes

Surveillance - Guidage

Electricité - Mécanique

Nombre d'ouvriers

94

50

Source Direction du personnel

On s'aperçoit alors que plus de 65 % des ouvriers sont

occupés à des tâches de contrôle ou de guidage des machi

nes. Quelques tâches, cependant, restent relativement auto

nomes par rapport au rythme du procès de travail, pour des

interventions ponctuelles spéciales sur le procès.

Pour ce qui est du nlveau de qualification, la classi

fication officielle place la majorité des ouvriers d'usine

en cinquième catégorie.



2) L'AGGLOMERERIE

L'''agglo'' transforme en sucre en morceaux -préféré

des consommateurs burkinabé- une partie du granulé produit

antérieurement, l'autre est destinée à la consommation in

dustrielle (pâtisseries, brasseries). Deux lignes de chaî

nes "chambon" occupent neuf équipes de travail, soit

ouvriers. Le travail à la chaîne, travail répétitif, impose

un usage intensif de la force de tr~vail et permet une dé

valuation des travaux, "simplifiés" par rapport aux autres

tâches ouvrières de la transformation manufacturière : près

de la moitié des ouvriers de "l'agglo" sont classés dans

une catégorie au moins inférieure d'un point à celle des

ouvriers de la phase d'usinage.

3) ENTRETIEN

La fonction d'entretien est assurée par quatre ate

liers soudure, chaudronnerie, central diesel et électri

cité. Ces équipes comptent-quatre vingt huit ouvriers (24 %
du total des ouvriers d'usine), qui bénéficient générale

ment d'un classement catégoriel supérieur à la majorité des

ouvriers. La spécialisation poussée des tâches nécessite un

niveau autre que scolaire, technique ou pas, à tout le

moins, une certaine formation sur le tas. Ce sont des équi

pes de techniciens moyens d'intervention sporadique, ce qui

leur vaut des jugements sévères de la part des autres ou

vriers constamment à la tâche: "c'est les manoeuvres GUJ.

peuvent pas nous sentir, ils disent que nous sorunes des

"glaneurs de cuir" quoi que nous ne foutons rien". (1)

(1) Entretien avec deux ouvriers (1982).



Là aussi, comme pour les conducteurs d'engins, la "so

su" a dû débaucher des ouvriers ~ualifiés et utiliser cer

tains apprentissages réalisés dans la petite production

marchande urbaine. Très peu d'ouvriers, en effet, sont sor

tis d'une école de formation techniaue.

Cette phase industrielle du procès de travail, dans la

modernité et la complexité de son système technologi~ue, se

présente au niveau des travaux ouvriers, sous la forme de

travail "simplifié", posté d'un côté, poste à la chaîne de

l'autre et à côté de ~uelques travaux très minoritaires et

spécialisés d'entretien nécessaire des installations méca

niques. C'est ce qui fait dire à un agent de maîtrise de

l'usine: "nous apprenons rien, vous savez, les ouvriers

n'ont qu'à appuyer tantôt sur un bouton rouge, tantôt sur

un bouton vert". (1) Le jugement sans doute eX2,géré et sur

tou t revendicatif par rapport au "pouvoir t e cnr.i oue ", exercé

à l'époque par les cadres "expatriés" de la SO!'mlAA, n'est

pas éloigné de la réalité.

En effet, comme lia indiqué C. PÀLLOIX, "les processus

d'internationalisation du capital et d'internationalisa~ion

de la production, supports du développement des firmes mul

tinationales, en appellent de plus en plus à une production

automatique mondiale de masse, définissant et caractérisant

les procès de t r-av ei I à l'Échelle internationale, d'où sur

git une nouvelle caractérisation de l'ouvrier de plus en

plus déqualifié, à savoir l'ouvrier-masse". (2) Cow~e pour

(1) Entretien avec un agent de maîtrise (1982).
(2) C. P.~LLOIX, "Frocès de production et crise du c?pi ta

lisrne", P.U.G., F. Haspéro, 1977, p 175.



l'ouvrier immigré des grands centres industriels des mé

tropoles capitalistes, le capital lui a ménagé un disposi

tif technologique permettant ~~ usage aisé de sa force de

t r av a.i j •

Dill1S quelle mesure cette caractéristique du procès de

t.r av a i l peut-elle donner l'occasion d' une ges tion particu

lière de la force de travail ?
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B _ACCOflilvIODER LA CANNE ET LE SUCRE

"Donc, ceux qui sont sur la machine ont droit à

une certaine prime, et ceux qui sont pas sur la ma

chine, comme au garage, n'ont pas de prime et n'ont

que leur salaire."

Entretien avec un ouvrier (1984)

L'effet direct du système de classification est le ni

veau de rÉmun~ration du travail ouvrier. D'une manière gé

nÉrêlle, le procès de t r-av a i I taylorisé implique une lIdéqua

lification" des travaux ouvriers. Hais la chose ici n'es t

pas simple. Car on ne peut pas parler de métiers industriels

en voie de dégradation, ni d'artisans industrieux associés

à la manufacture. Ici, tout est neuf, inédit ou presque,

pour les hommes au travail. La "d èv a l or-Ls a t i o nv , nous l' a

vons rencontrée sous un autre aspect. Nous y reviendrons.

Comptent alors les classifications produites et imposées

par l'autorité capitaliste.

La pyrru~ide de la qualification donne un avantage cer

tain aux ouvriers d'usine. Car cette différenci2tion per

met la stabilisation de la main-d'oeuvre dans les secteurs

autonomisés, là où le capital en a plus besoin. Un "turn

over" élevé y serait préjudiciable au fonctionnement régu

lier du procès de travail. On voi t , sur la figure, la va-

r i a t i.on sectorielle de la "Gualification" ouvrière.



3~ EVOLUTION COMPAREE DES EFFECTIFS OUVRIERS

SELON LA CATEGORIE, LE SALAIRE HORAIRE ET

LE SECTEUR DE PRODUCTION (%)
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Ainsi, comme le montre la figure, plus l'ouvrier se

rapproche des phases à capital fixE élevé et à niveau tech

nique complexe, plus il aura des chances de voir augmenter

sa qualification technique. La valeur de la technique n'est

là reconnue importante que si elle implique la reconnais

sance de la,valeur de son utilisateur, à ses propres yeux

comme à ceux de l'employeur. Cette classification n'a pas,

au demeurant, de liens directs avec la productivité brute.

La section culture produit un peu plus de quatre fois plus (1)

(1) Les travailleurs saisonniers ne sont pas pris en compte

dans cette Évaluation, Gui n'a qu'une valeur indicative.



de canne à sucre que l'usine ne produit de sucre.

Toujours dans le même propos, le tableau "Catégories

et niveau d'études scolaires" (cf p \~b) montre que, glo

balement, plus de quarante deux pour cent des ouvriers,

classés dans les deux.premières catégories, ~e savent ni

lire, ni écrire le français. On s'aperçoit que le niveau

d'instruction augmente au fur et à mesure que l'on progres

se dans la hiérarchie. L'ancienneté expliquerait facilement

les dérogations à cette observation.

Les catégories non-instruites se retrouvent essentiel

lement chez les ouvriers agricoles. Elles constituent plus

de 60 % des effectifs totaux de la "sosu!' . En combinant

les bases techniques différentes des travaux agricoles et

d'usine, le capital réalise une accumulation à grande

échelle.

Ces distinctions classificatoires, avec les effets

hiérarchiques (domination - soumission) et monétaires (sa

laires) institués e~tre ouvriers agricoles et d'usine,

l'usage collectif d'espaces de travail séparés et l'iden

tification catégorielle vestimentaire (habit vert aux

champs, bleu à l'usine) mettent en évidence la constitu

tion duelle du groupe.

L'exploitation générale satisfaisante de la force de

travail s'opère par division. La variation saisonnière de

la production provoque un chômage partiel des ouvriers

agricoles en période d'inter-campagne, les ouvriers d'usi

ne, à cette p(riode, étant eux occupés à l'entretien des

machines. D'où l'idée de transférer une partie de la main

d'oeuvre inutilisée des champs à l'usine pour la composi

tion des équipes d'entretien.
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<=_LE TRAVAIL MOBILE

Nous avons considÉré l'aspect "déqualification" des

travaux ouvriers en omettant volontairement de resituer

l'ouvrier de la "sosu" dans le cadre général du marché du

travail. Car le procès de production industriel moderne

s'inscrit dans les mutations des sociétés burkinabé sous

la forme d'un système général de coopération productive.

Nous connaissons, à peu près, les caractéristiques du

procès de travail "sosu" : cherchons à prÉsent à reconsti

tuer "l'archéologie technique" des ouvriers impliqués dans

ce procès.

Notre enquête nous donne le tableau suivant

3'j/ ENVIRONNEHENT TECHNIQUE A.NTERIEUR- - -
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Source Enquête personnelle (1986)

Plus de 75 % des techniques antérieurement fréquentées

par les ouvriers enQuêtés sont de type r;~oderne contre seu

lement 24 % du type traditionnel. Anciens paysans, pour la

majorité d'entre eux, ils ne mentionnent presque j~~ais

l'agriculture comme une technique particUlière. Cette atti

tude surprenante peut cependant trouver une explication

dans le fait mê~e de la prOlétarisation. Celle-ci consacre

l'échec de l'économie rurale, principalement l'agriculture,



et sa dévalorisation. La subversion de$ systèmes productifs

anClens s'accompagne d'une dévalorisation presqu'instanta

née des savoirs pratiques pré-existants. J.M. ELA (1) fait

justement remarquer que "dans un contexte où toute la re

chercheagronomigue se fait plus ou moins en fonction des

cultures d'exportation, la vulgdrisation agricole jetLe une

sorte de discrédit sur les technologies indigènes". Du point

de vue du paysan prolétarisé, ce "discrédit" n'est pas seu

lement idéologique, mais pratique puisque sa vie peut en

dépendre. L'ancienne division du travail non-capitaliste

est, par la même occasion, renversée peu à peu et remplacée

par de nOU~2~UX rapports .

. ' " le"" .,.. i~ 0 ..A5

/.. " )'.,1. "L '~;!..friaue G2S v~ i i ?';res" , Ed. Kc.rtê.la,

1982. P 178.
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Toutefois, la prédominance antérieure des travaux ma

nuels est nette : 87 % contre 12 % de non-manuels ou de

loisirs. Lorsque l'on part en voyage, on ne met dans son

baluchon que le strict nécessaire ... De plus, très peu de

dépositaires de ces savoirs sont de la même ethnie que

l'enquêté : 20 % s euLernerrt ont un lien de parenté avec lui.

Pourquoi cette hétérogénéité ethnique 7 On retrouve les mê

mes tendances pour ce qui concerne les acquis techniques

personnels. Une forte proportion d'activités modernes là

aussi, 76 %, et c'est la réponse à la question précédente,

le lieu d'apprentissage est plus souvent la ville à 78 %
Gue le village à 21 %.
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C'est que la ville impose comme conditions de survie

le travail et la "volonté de savoir".

Reste, cependant, à déterminer dans cuelle mesure ces

ex?ériences techniques pourront s'intégrer dans le procès

d'accumulation capitaliste.

'-_- .-._".' ~'J.... ~=.:;"" ' .. .c:',", -: --; ;:. ..., --=- ~.."Î
__ .'_ .:....:.'~",,_ ~1 _ -~..!.. .. 11F .~:. C c~ --

Posons, pour commencer , la défini tion proposée par

"On oouvai 'to
... . concernant la technicue

1 l \
~ - )

G.lre que

De ce point



Ge vue, on comprend la mise en garde de M. MAUSS contre

"l'erreur Pondemen t a ï.c de ne considérer ou 1 il Y a techni

que que quand il y a ins t rumen t l'. (1)

C'est en effet de la rationalité des sociétés ancien

nes que nous puiserons nos exemples. La description du pro

cès de travail permet de repérer les niveaux éventuels de

correspondance des techniques anClennes acquises avec les

travaux ouvriers.

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

- -.- - - -.-, _.- - -~ -

(1) Pl. !<AU.sS, P.U.F., Pa.ris 1

196e t P 371.



Ainsi, des travaux culturaux tels que défrichage, la

bour, sarclage, fumure et récolte peuvent trouver des ap

plications irnmédi a tes dans les travaux agricoles de la "so

su". De même, avec l'introduction des cultures de rapport

et le développement des campagnes de modernisation agrico

le, le milieu technique rural ancien subira une double ac

tion : en même temps qu'elle frappe de discrédit le savoir

agricole ancien, elle permet, tout au moins à une minorité,

de prendre contact avec de nouvelles techniques de culture

(charrue et engrais moderne).

Le milieu technique des sociétés non capitalistes

n'est pas réductible aux seules techniques agricoles ; on

pourrait y recenser une foule d'activités villageoises en

gageant des "actes traditionnels efficaces". (1) La chasse,

la pêche, le tissage, la vannerie et la forge, toutes acti

vités de l'artisanat rural et para-agricole, la construc

tion des habitations, la confection des puits et des gre

niers, contribuent à modeler le corps des hommes, "le pre

mier et le plus naturel objet technique et, en même temps,

moyen technique". (2)

La dextérité même du joueur de balafon ou de violon,

l'adresse du chasseur et l'habileté du tisserand peuvent,

d'une manière ou d'une autre, s'investir dans les travaux

de la coopération capitaliste.

On trouvera dans le graphe ci-après un tableau de cor

respondances, établi sur informations persormelles dans 67

cas, entre métiers antérieurs et emplois industriels actuels.

----------
( l ) t!I • tvL'".U S S , op. cit:é, P 371-

( 2) l T l'l).U S S , op. cité, p 372." .



~t ACQUIS TECHNIQUES ANTERIEURS ET TRAVAUX ACTUELS
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Dans le même ordre d'idée, les petits métiers urbains

sont également source d'expériences techniques. Nous avons

montré plus haut que de nombreux ouvriers sont passés par

cette sorte de "classe préparatoire" qu'est la petite pro

duction m~rchande des villes. Les travaux exercés dans les

domaines de la réparation d'engins mécaniques, de la cons

truction métallique ou de bois sont autant d'expériences

souvent cwnulées -les changements de métiers sont fréquents

qui créeront une cer t a i ne pr-o x i.m i té, au moins une disponi

bilité vis-à-vis de la machine et, plus encore, de la cul.-



ture industrielle. La mobilité des couches ouvrières est,

sous cet aspect, comparable -en moins institutionnalisée

au Tour de France des compagnons.

La fi~~re nous mon~re que ces ci-devant travailleurs

Ge la petite production marchande sont affectés à des tra

vaux se rapprochant des apprentissages antérieurs à chaque

fois que cela est possible. L'ancien apprenti mécanicien

sera associé à l'équipe de mécanique, le soudeur à l'équi

pe de soudure, etc., et pourquoi l'ancien comptable ne

ferait-il pas un bon surveillant de cadrans de machines ?

...,.., -=
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Cette correspondance technique n'est pas aisément re

pérable car elle se réalise souvent de manière indirecte

l'ouvrier,face aux travaux d'usine, doit faire converger

l'ensemble des apprentissages et des habiletés acquises en

une compétence nouvelle. Dans le cas des travaux culturaux,

par contre, la correspondance prend des allures de simple.

transposition, les ouvriers utilisant même des outils tra

ditionnels tels que la houe et le sabre d'abattis fabriqués

par des artisans ruraux pour exécuter les mêmes gestes

qu'au village.

L'insertion des ouvriers avec leurs techniques anté

rieures dans le procès de travail est souvent aussi pour

tant, ne l'oublions pas, l'occasion d'un énorme gâchis,

tel ce balafoniste devenu gardien des nuits silencieuses,

lui dont l'art était de les emplir de ses mélodies envoû

tantes. Et cet habile tisserand manoeuvre à l'irrigation,

tissant désor8ais sans art, avec ses camarades, cette gi

gantesque toile de tuyaux de fer ... Des savoirs anciens

laissés là, au bord du chemin de l'histoire ... pour morts.

Du point de vue de l'accumulation capitaliste, la

conséquence principale de la suprénatie du procès de tra

vail industriel est, on le voit, la dépréciation des tech

niques indigènes. B. CORlAT en avait montré l'effet: "Il

y a dépréciation de la force de travail lorsque, par le

moyen de la mécanisation et/ou de la division du travail,

est tilodifié le procès cie travail de façon telle que les ou

vriers occupés dans le nouveau procès de travail ne puis

sent "convertir" la valeur d'usage de leur force -quoique

celle-ci ne soit pas modifiée- Gui a un moindre taux de

salaire". (1)

(1) B. CORL2..T, "L',:"telier et le chronomètre", Bd. Bourgois,

1982, P 180.
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Ces apprentissages antérieurs ~e sont J21als sanction-

~1.E:S
-.,' ~...... .par un ulplome e~ Gene pas socialement reconnus et va-

lorisés au niveau des s a La i r-e s Dien ou 1 ils enge.Yldrent des

compé t encc s t<:mgibles. Les ouvriers débauchÉs auxquels la

"sosu ll a Pa.i t mi r-o.i t e r cette Dossible valorisation n'ont

J2J"?"LEtlS ét{ sa t i s Fai t s, (1) Le c ap i t a l s t cmp ar a i t de 'JEstes

sous les cGtégories scolaires de certification du système

rnoderne, r.eu t :e c i s p e ns cr- d'en payer le ~:rix entier .•.

Eai t s .
l'nais n'ont ,J2Ina.ls , . . . .

e-ce Sa.-Cl3-
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D_LES coxrs AL' OUVRAGE

La quasi inexistence d'ouvriers professionnellement

formés pour la grande industrie au cours des premières an

nées de fonctionnement du complexe sucrier n'a pourtant

réduit que progressivement la "distance technique" qui sé

parait l'ouvrier du nouveau procès de travail. lvIalgré la

"banalisatioYl" des postes de travail ouvriers induite par

le taylorisme, le r-y t hme inconnu du .trave.il et la disci

pline nouvelle ne s'imposent que peu à peu au corps ouvrier.

C'est d'abord dans sa chaîne que l'ouvrier fera l'apprentis

sage concret du procès de travail.

Le souci i~nédiat d'une gestion rentable de cette

force de travail majoritairement "inexpérimentée" et son

insertion obligée dans le procès de trnvail provoqueront

ml taux élevé d' ac c i.den t s du tra.vail. La figure ci-après

(cf p(60) nous en donne un aperçu.

Bien que cela ne pUlsse pas Être établi avec certitu

de, on peut considérer les journées de repos suite aux ac

cideYlts du travail corr~e traduisant les degrés de gravité.

Quelques cas ont été fatals. Il ,le nous a, malheureusement,

pas été possible d'obtenir des précisions sur ces cas ex

trêmes.

Pour l'année 1977, deux ans après l'inauguration du

cornp Le xe sucrier, le rapport acc i derrt s - journées de repos

était de sept jours en moyenne. Les écarts selon les varia

tions saisonnières de la production sont importants : pen

d an t la période d'intensification du r-y t hme de travail, pé-

l'iode di te de camp aqrie , le nombr-e d' acc i.den ts excède de

près de quatorze fois la moyenne (décembre), alors qU'il

est presque insignifiant en .in t er-c amp aqne (août). (cf pi6f)
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consid~ré sur une plus longue période, on observe,

j'après la fi~~re, une évolution à la baisse du nombre

d'accidents. Cette baisse, indice de résistance ouvrière

à la des truction dans le t r ava i I collectif et ë. 'une ha

bileté acquise, "sur le tas", dans le maniement des ou

tils et app are i Ls de production. Le corps impose sa pro-

pre expérience .•.

ste"
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_DU TRAVAIL COOPERATIF LE xEGLEi';BNT D' ENTREPIU SE

Le procès de travail constitue la matrice à partir de

la~uelle le capital tente d'édifier un ordre pour r~gler

la coopération ouvrière.

l - LA FORCE A hODELER, DI S CIPLINbR LA FOR.CE DE

TRAV AIL

Le règlement d'usine apparaît comme la codification,

l'expression prOClèJ:tée de la noz-ma I i s a t i on usinière. C'est

lui qui énonce d'une façon plus ou moins nette les modali

tts d'application ae cette rationalité.

bn effet, c'est dans cette "loi intérieure" que l'i

déologie du commaridemen t c ap i t aL'i s t e et les actions qu'el

le engendre se cristallisent en des règles effectives.

Le règlement d 'usi~'le est U~1 instrument de corrt'r-ô l e de

la coooération ouvrière. hême paraphé par des représentants
~ - - - -

ouvriers, l'autorité du capital s'a?plique à poser la lé-

gitiuit!:. de son pouvoir; l'ou\Trier cu an t à lui, con t r a.i n t

à :L' err.bauc ae , "le pre~ld ê'c'IEC le r(;s te"

"Toute persorme embauchée accep t e , p ar ce f a.i t,

le ?rÉ:sent r è q Leme n t et dé:clè,re s 'y soumettre entière

ment. Il devient en effet la loi des pë.y,ties." (1)

Une loi ~ue nul ouvrier n'Est censé 19norer, malS

dont ils ignorent gén~ralemEnt tout ; une loi écrite pour

lui, lui qui é~ plus de 60 i~ ne sait ni I i r-e , ni écrire.

(1) Sauf indication contraire, extraits GU reglement inté-



~ais qu'ils sachent ou non, ils l'apprendront dans l'expé

rience des sanctions qU'il autorise.

L'exercice quotidien de cette autorité est assuré par

le personnel d'encadrement charjé de la discipline dans

les atelïers et dans les équipes.

L2 figure suivante nous en indique l'ampleur et le

niveau du contrôle qu'ils exercent dans la production

mais ce contrôle est d'une importance inégale suivant la

place occupée dans le procès de travail. Il est beaucoup

plus prononcé au~ CY~~~Ps qU'à l'usine. st dans le procès

agricole, la surveillance est plus importante dans les

équipes les moins mécanistes, à la main-d'oeuvre et à l'ir

rig8tion. Il est vrai cu'à l'usine, l'es?~ce bâti et clô

turé est aussi un agent de contrôle ...
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Le règl~nent leur ménage une autorit0 reconnue et pu

nit le canque de respect à leur égard. Il prévoit des sanc

tions importantes all an t jusqu' au I i cenc i emen t sans préavi s

1 l )
~- Il ne s'agit pas dES effectifs d'encadrement supérieur.

Sont comptabilisés enSEffible les cadres, A.~, capita,

chefs de chantier, surveillants, etc.



contre toute atteinte à cette souveraineté :

"insubordination ou manque de respect caractérisé

envers le personnel d i r i jcen t ClU de maî t r i se "

"insul tes, men ac e s , voies de f ai ts ou ac tes iri~r.lO

r-aux à l'égard de l'en~ployeur, des mernbr-e s de sa

F am'i Ll.e "

Aussi, contre toute atteinte à la parole autorisée:

IIdes truction des communications apposées pe,r la di

rection ll
•

Le matériel, identifié à ceux qui le possèdent,a éga

lement droit au respect:

Les lIinscriptions injurieuses sur le matériel et les

immeubles de l ' entreprise Il sont Sêü1C tionnç:'es elles

aussi.

Pour protéger son autorité, la Qlrec~ion de produc

tion dispose de deux armes :

1) l'imposition du secret absolu sur tout ce c;ui se

passe dans l'univers clôturÉ de l'entrenrise :

"La communication à des tiers de renseigneri'ents sur

t cu t ce qui a t r a i t aux opérations et eux écri ts

effectués par l'entreprise est formellement inter-

dite."

- T'out ouvrier es t tenu "d'observer à l' e x t ér i eur- une

discrétion absolue sur tout ce qui a trait à l'en

treprise".

:2) le pouvoir de r ep r-es s i on

"Les sanctions sont prises par le Directeur ou son

renrésentant."

haître chez lui, le capital n'entend pas ôtre dérangé

?èLr des éléments Extérieurs. Il interdit toi..i t e connun i c a-



tion entre l'unité de production ordonn~e par lui et exclu

sivement réservée à la production.

Il est interdit "d'introduire sur les lieux de tra

vail des personnes étrangères 3. la société".

Les personnes, mais aussi les idées étrangères qui

pourraient être à l'origine d'une prise de conscience.

- Il est défendu de "lire penda.nt le travail".

S'il faut rompre les cOGGunications avec l'extérieur,

il est également impératif d'entraver celles de l'intérieur,

d'empêcher la circulation des expfriences ouvrières, qui

pourraie~lt donner lieu à une reconnaissance dss situations

commune s :

"L'organisation d ans les ateliers, dans l'enceinte

de l'~sine au sur la plantation,de Guêtes, circula

tion de listes de souscription ou de ?Étitions sans

autorisation de la Direction" est formellement inter

dite.

"l-\.ucun ouvr-a e r ne veut Si ab s en t er- sans autorisation

de son chef de s2Tvice."

"Les convocations emanan t GU chef du personnel doi

vent être contresignées par le chef de service, la

signature a t t e s t an t l'ecuto:cisation de sortie."

La préoccupation du comn.andeme n t c ap i t at i s t e est d' im

poser le respect de la hi~rarchie dans la coopération, mais

surtout -ceci servant cela- d'intégrer la force de trçvail

eux rythmes et exigences de la production et d'en garantir

l'usé'cge intensif a1.1. cours du temps amod i è pET l'ouvrier.

De là, les règles de cont:c61e des espaces et des temps de

t r-av ai L,



D'un bout du travail ...

"Tout t r-av e i Ll.eur payé à l 'heure est tenu avant de

commencer son travail de se présenter au pointeur

( ... ) le travailleur qui ne se présente pas est con

sidérÉ: absent"

3. l'autre •..

"A la. fin de che.que séance de travail, les cartes de

pointage doivent être reprises par les travailleurs

dans les 20 minutes qui suivent. PassÉ: ce délai, le

travailleur est considéré avoir quitté son travail

a.v ant l' heure no rmal e . "

... la consommation de travail loué doit être établie

avec certitude.

i1Sst considéré co ce retardataire, tout travailleur

qui se présente: au pointeur après la sonnerie ou ar

rive à son poste de travaii plus de 5 minutes après

la sonnerie."

Les rlsçues encourus p~r les con~revena.nts sont impor

~&nts : la perte d'une ou une demi-journée de salaire et la

mlse a pied en cas de r&cidive.

Le cor-mandemen t c ap i taliste contrôle la pr{sence pour

la dtÔpeH,"c intensive de la force de trev2..il. L'ouvrier doit

deJ~,eurer a t t acnè à son poste de t r avei I et accep t.er-, lors

qu'on le lui ordonne, la jJermutation.

"(~uel que soit le s arv i ce auquel il est affecté, tout

t r-av a i.Lleu r' est tenu, en CdS de be s o i n , de prêter son

concours dans un ·:".utre service ou dans une au t r s spé-

cialité, même de n i.ve au inférieur."

Ici, la loi principale est de serVlr le procès de tra

va.il. L'ouvrier éjui essaye de s'affranchir de l'affectation

productive encourt les sanctions prévues pour



"abandon de poste sans motif justifié"

avoir "quitté sa ligne de tâche ou en avoir changé

sans prévenir ou sans être autorisé"

- "modification ou permutation d'horaires sans auto

risation préalable".

L'ouvrier sert la machine et la continuité du procès

de trav~il doit être garantie.

"Le tr:-.vc,illeur plaCÉ: à un »os t e de travail Dour le-
- L . L

quel une relève est assurée par un autre travailleur,

doit dem<2urer à son poste jusqu'à l'arrivée de son

r-emp Lac an t . "

Cette dernière disposition est doublement dissuasive,

le report automatique des cOYlséclUences des déviations ou-

vrières sur un autre ouvrier, le i-:",écontentement prévisi

ble dB celui-ci sont autant de sanctions supplémentaires

ou substitutives à celles prévues par la règlementation.

La dépense iYltensive et continue de la force de tra

v a i I est préservée pa:r le règleE;ent d'usine

"Le t r ev a.i I au ralenti ou la mauv a i s e exécution du

tr av a i l "

- et "la r sduc t i.on vo t cn t a i r-e de la pr-oduc t i on:'

sont formellement interdits.

Aucune activité ne devrait distraire l'ouvrier de son

t r ev a i I ; le règlemE:l1t o r-oh i be le fai t de

"à.ormir sur les lieux de t r av a.i I ou au cours des sÉ:-

ance s de t r av a i I.''

"introduire des vins, liqueurs ou spiritueux dans

le s a t e Li.e r s ou chantier s" ..•

"prendre des repa.s QêU1S les locaux de tr2..v2,il".



Est interdite et punie, on le voit, toute conduite

"anachronique" de l'ouvrier comme me.nger, se reposer, boire,

alors Gue l'heure est au travail, à la dépense.

L'usine est un lieu de production exclusivement réser

vé au capital. Aucun acte productif ne peut être réalisé
au profit d'un r' A .,-lers, meme ouvrler.

Il est interdit "d'exf:cuter des travdux personnels

sans autorisation préalable aussi bien pendant qu'en

dehors des heures de service".

1e capital revendique sa souveraineté non seulement

sur les hommes, mais aussi sur les choses.

Le règlement d'usine assure la protection Ges outils

et des machines, dont l'ouvrier est tenu pour responsable

"Lorsqu'un ou t i Llaqe est confié a un t r-av a i Lleur- de

l'Entreprise, celle-ci r er.e t au t r-av a i Ll.eur un bon

de prise en char'je cu ' il devra signer."

"Le t r av a i.Ll.e ur- doi t te,1ir se, macn i ne à sa place Ge

t r-av e.i L, et e,1 constant Éctat de propreté."

"L'ouvrier COYl-cre lequel il sera retenu une USèÀre

anor-ma.i c de ses vê t emen t s peur-r-e être s anc t i onnc et

ses vêtements ne seront pas remplacés av an t l'Éch(;-

ance fixée."

Res te, cE:pe,1dant, è. trouver des cri tères cornnun s -en

est-il question ici ?- de l' "usure anor!t'.ë'le" des vê t emen t s

de t r av a.i ; . LI autori té de ?rGd·,).ction se ré5erve à elle

seule le droit de dÉtruire :
"détériorer vo i on t a i r-emen t les vêter::ents de la so-

c i e t é s ans y être 2utorisÉ:" est pa s s i oï.e de sanc

tions.
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Le règlement impose le respect scrupuleux de la pro

priété privée pour se prémunir des ~ctes frauduleux compen

satoires :

Les "vols ou abus de confiance au. préjudice des au

tres t r-av a i t i eurs et de la société" et

"la consomrnation sans autorisation des produi ts ser

van t à la f abr i c a t i ori " sont punis.

Dans tous les cas, la crainte des pertes financières

conduit, on le voit, l'entreprise à imposer une morale du

tr~lail, qu~ l'en préserve.

Le travail est, di t le règlernent d'usine, l'unique ac

tivité autorisée au sein de l'espace de production, à l'ex

clusion de tout autre co~nerce :

- est interdite "l'introduction dans l'établissement

cie toutes marchandises pour y être vendues".

A l'heure convenue, le tr~iailleur doit être sur les

lieux du t r-ev a i t . Seules sont admises les absences pC.).r

caUSE d ' événements gr2.ves, "dûment cons ta tés e t intéressant

direc t eme n t le foyer du travai Ll e ur , tels oue décès, acci-

dent ou maladie du co~joint, d'un ascendant ou descendant

v i v an t dvec lui".

On est ici face à un des èl~ments ae l'action norma-

trice sur la vie sociale de l'ouvrier. La r~glementation

s'étend pëœ lui aux membre s de la famille r-e s t r-e i.n t., car

il est rare eue les r(~seaux r-e t a t i onne t s s o i'e n t réunis sous

un même toit. La conséquence souhaitée de la règle apparaît

sous deux aspects liés : une individuation poussée des ou

vriers, r-ompan t Deu à peu les "solidari tés i:'lutiles" une

recentration de l'aire d'ap?art~nance sociale des ouvriers



sur le foyer conjugal, même Sl le régleQent peut favoriser

par ailleurs l'émergence plus rapide d'un sentiment de so

lidarité de classe substitutif ou compensatoire aux soli

darités lignagères et villageoises.

D'une manière générale, le projet de normalisation vi

se à cré"er une plus complète intégration mé can.i que et so

ciale des ouvriers au procès de travail.

Pour ce faire, le règlement produit un modèle ouvrier

axé sur les qualités suivantes

"s'acQuitter des t3ches cui lui sont confiees et se

conformer avec exacti tude et consc i.erice aux instruc

tions qui lui sont données".

Il doit "faire preuve de discipline, de conscience

professionnelle, de bonne tenue et de discrétion".

Face au modèle idéal de l'ouvrier, se définiront les

contours des "moutons noirs", des déviants

"faire ou susciter tout acte de nature à trJubler

la bonne h ar'mon i e du personnel"

"d' inci tation o e s autres membr-e s du p e r s onne I à la

dèsobE'cissance ou la rixe dans l' établisser;lent".

Tout acte de r~sistance ouvrière est ainsi proscrit.

Slaboré dès l'implantation du complexe sucrier, le règle

ment intérieur par l'anticipation pertinenLe de ses QlSPO

sitions montre que le capital s'étend en a?pliquant des

expériences techniques et s oc i et e s accumulées depuis des

siècles. Nous indiquerons plus loin qu'il est du côté des

ouvriers d' au t r e s héri tages : héri tè_ges plus ou moins effi

caces, il est vrai, des luttes menées ailleurs.
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Après cet eXŒnen des caractéristiques objectives du

procès de travail coopÉratif et de ses normes imposées, il

nous reste à esquisser la construc~ion d'une typologie des

caYactéris~iques, cette fois, subjectives de la dépense de

la force de .travail employée dans ce procès.
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L'analyse des compétences attachses aux ?oste~ de tra

vail ouvrier que nous donnent les documents officiels per

met de rne t t r-e en relief une certaine hiérarchie des travaux

à l'usine. Nous avons repéré sept catégories distinctes

dans les travaux ouvriers à l'usine.

Premier niveau (1) : Quatorze ouvriers sont concernés

(chiffres de 1983). Il s'agit là des travaux de nettoyage

des ateliers et des machines, de manutention. L'ouvrier af

fecte à CES tâches es t di t "rrlanoeuvre de force" ou, plus

précisément, "rranoeuv r-e de force pour pièces lourdes". As:

socié à un a-celier spécialisé, il est appelé à utiliser les

outils. Parmi les travaux ouvriers à l'usine, cette premiè

re catégorie constitue le plUS bas niveau et aucun pouvoir

de commandement ne lui est reconnu.

Deuxième niveau : Quatre vingt quinze ouvriers occu

pent ce niveau. Génériüernen t, les ouvriers attachés aux

travaux de ce cieuxième n i ve au , con t r-a i r-en.en t aux manoeuvres

sont en rapport direct 2.vec le corps intégré de la machi

Derie d'usine. Ils assurent habituellement des tâches de

manipulation, de contrôle et quelquefois de maintenance.

Des notions de soudure, de mécanique ou d'électricité, sont

exigées dans le cas des travaux en ateliers spécialisés, où

cette c a t e qo r i e d'ouvrier effectue "de petits travaux sur

macn i ne s outils sous contrôle ci'un ouvr i e r cualifi cé, " et

conf ec t i onne "des pièces s i.mp Le s !' • Il leur es L de;;,,~,n::ié ci' ê-

t r-e "cdp;;-,bles de ..• sous suz-ve i Lt e nce v •

(1) Source deux documents préparés et utilisés par la di-

rection: ":)éfini tion des postes à l't,-sine" et son ex-

pression actualisée. Non datés.



Troisième niveau Quatre vingts ouvriers sont concer-

nés. L'ouvrier de cette catégorie, autoris~ à mettre en

marche les machines, SI il est rrcécanicien, doi t savoir recon

n a î tre tous les outi l s, ciÉ:r:,on ter el: remonter les machines.

Il sai t "respecter les closes". 02ms les ateliers spéciali

sés, il doit justifier d'une certaine connaissance théori

que telle que comprendre les plans simples et posséder des

notions simples de mecani"ue ou Qe menuiserie. Il a déjà

"plusieurs années de présence" dans l' a t e Li.e r . Sn aucun

cas, pourtant, la hiérarchie ne l~i reconnaît un pouvoir

de commandement: son travail se fait toujours "en colla

boration avec le chef", outil avertit de toute anomalie.

Qua.trième nivec,1). Cent douze ouvriers sont concernés.

Dans ces t r av-.ux , l'ouvrier doi t s avoir interpréter des lec

rur-e s , synchroniser des Ponc t i oris , "il -vérifie la qu a t i té

du sucre cians les hélices et sur le tra~s.?orteur à secous

se", et quelcuefois "possécier d e s no t i ons de r:,É:ccmicue pour

dépanner la machine". Il "cio2. t être c apab Le cie ciémontage et

reiy,ontè,ge d 't'ue turbine" d ans des cas précis et "possÉcder

une vue g(;'(H~rc;.le de la nlc,rche de l'usine". Il intervient

sur la machine et sait aussi la réparer en cas de panne. Il

ciétecte même les 2annes, effectue des dépannages légers et

peut éventuellement "assurer l'entretie:(l de ses mac m ne s en

inter-c,:::nlpagne" à l'exeDple du ;:\anipulc.teiJ.r centrifuge

C 221. ~ême s'il reste sous la COUDe de son chef, il est

souvent 2\p~;elé à "diriger une équipe de trois rnembre s v •

Cincuième nlveau : Cent quarante ouvriers occupent ce

niveau. Dans cette catégorie, l'ouvrier "cioit pouvoir l'f:ô-

liser les t r-av aux der,occY"ldés ë~,-;,:'<: ouvr i.er s de cua l i fi c a t ions

iYlférieFres mai s avec plus de précision". Il lui est derr,c.Yl

cié "d' exp licyer les ariomeLi e s cie (:oë'.rche", de s avo i r lire

des p l ans cl' e n s en.b Le en j(,enuise:cie e t e;(èCl,i.ter de peti ts



travaux. Une longue exp~rience pratique l'autorise à l'oc

casion à un travail au t onorre " s ans a i de de ses supérieurs".

Il connaît l'influence des différents parru~ètr2s ce fonc

tionnement de l'aDPareillage, sait travailler sur Dlusieurs.. .
machines et reconnaître les défauts de fabrication. Occa

sionnellement chef d'équipe, il dirigera les ouvriers de

catégories inférieures, auxquels il devra assistance. Bref,

il sera l'intermédiaire privilégié entre les ouvriers et le

chef à oui il rendra compte de toute irrégularité.

Sixième niveau : A ce niveau, les effectifs baissent

sensiblement: ils comprennent cinquante quatre ouvriers.

Là., l'ouvrier possède déjà une "conne i s s ance plus étendue

et justifie d lune e:,~ptrieLLCe de ~:lusieurs années en la

rELtière". Celui des ateliers sp ec i a t i s es cornue la mécémi

que doi t "savoir réviser et renettre en é t a t ( ... ) toutes

machines de l'usine". Il doit être capable d'exécuter les

pe ti ts t r ev aux de concep t i.ori COFLLle :-)enser et él aber-er- un

schérYla et n.a î t r i s e r ",i la perfection tous t r av aux dem andé s

ëLUX ouvriers de qualifications L'1fèrieures".

septième niveau : Au plus haut niveau ae la classifi

cation usinière, les efiectifs se réduisent en.core plus :

dix-neuf ouvriers. A ce niveau, l'ouvrier est souvent af-

fecté à une machine complexe )articuliére de son. unique

responsabilité. Il doit avoir une longue expérience et être

capable de faire tous les t r ev aux des cë,t~gori2s in.Eérieu

l'es. Ouvrier di t de grô:ilde (~uè.lific::,.tion, il seconde direc

ten:ent le chef et sei t rtCdiJer c e s r appo.r t s t e chn i cue s .

Cette s t r a t i.f i cet i on des tr,_'vaux ouvriers met a.i n s i

en OEuvre progressivement la séparation, sur le double plan



ciu commandement et de la qualification, entre les niveaux

de conception et ceux d'exécution. La hiérarchie pose les

travaux ouvriers comme principalement des tâches d'exécu

tion, mais la conception enlevée aux ouvriers n'est pas

également distribuée parmi les ÉIÉ:ritents de l'autoritÉ de

prociuction.

Entre les ouvrlers et les cadres (14), les agents de

maîtrise (65) jouent un rôle d'intermédiaire ~~cessGire.

Nous verrons, sur le plan politique, combien cette couche

auxiliaire est réellement ballottée entre les extrêmes.

En fait, ce sont eux les chefs d'ateliers. Ils assurent le

pointage du personnel et veillent à l'exécution des consi

gnes des t r e.vaux . On leur r-econn a î t des connaiss ances "ap

profondies et une grande exp e r i e nce " et ils sont autori

ses à prendre des" initiatives. Pour superviser et surveil

ler le s t r av ;."'-ux, "i Is doivent 0 bl i g a t o i r emen t avoir le sens

du comnanderncrrt v , ma i s seront, à leur tour, sous l'autorité

des cadres.

Les cadres seront le som~et du pouvoir technique et

social au sein de l'unité de producLion. Constitués pendant

longternps d'expatriés, ils as sume n t l'autorité et veillent

à la discipline dans le trav~il.

L'autorité de production, nous le voyons, impose une

hiérarchie stricte aux travaux ouvriers. Hiérarchie intè-

r i or i s ee assez lèrgernent par les ouvriers: les "chefs"

sonL déclarés indispensables à 80 % par les ouvriers inter-

ragÉs-.
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Un petit groupe d'ouvriers était de longtemps préparé~

Sur ce point, on pouvait remonter jusc:u'à la pÉriode colo

niale- à cette reconnaissance de l'idÉologie techniciste

moderne. Le tableau suivant nous 80ntre que le critère de

compétence est un des élÉments centraux du jugement ouvrier

sur la direction du procès de travail .
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Mais il ne conduit pas nécessairement à légitimer l'au

torité des cadres sur le modèle proposé par le système. Un

(~-0al't du collectif ouvrier, après dix ans d'expérience, re

vendioue pour lui la capacité à diriger la production, car

l'autonomie relative mais concrète dans le procès de travail

l'a convaincu que lui seul l:ravaille vraiment. Point de vue

partagé parfois par tel cadrE. Ainsi, un ancien cadre nous

affirméüt-il "ce sont les ouvriers qu i font tourner l'u

sine ". (1)

Ce point de vue reste pourtant minoritaire chez les

ou.vriers eux-mêmes. si la volonté d'appropriation est per

ceptible chez certains ouvriers, elle s'intègre générale

ment d ans la 18giqv.e de l 1 ordre c08pÉrê'<tif Lmpos è , "1a dis-
..: . .., . , - ,~ t d"" -.., H :'..; -C.L?J.lne, L nI' LÀ r2..I;g... , Q-,-l

de l'artiste n'est pas valn ...

1<. füOCF.ULT (2), le t r-av a i I

(1) Entretien avec un ex-cs.cre, 1986.

( " \c:. ) 1\·;. fÛUCA.ULT, tl8urveil1er et ëJuni:c", sei .. Ga11ima.rd,

Paris, 1975, P 147.
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A la question de savoir da~s votre entreprise ouel

?05 te v cudr i e z-vous occuper ? les ouvriers de l Cr. "techni que"

c'est-à-dire de l'usiYle, qui ne s ouha i t en t ?2lS de cflélnger;tent

de poste sont les plus nombreux. st personne ne veut être

tr2.i1sfcré à la section "culture". On voit ~à. les Extrêmes



de l'Échelle de la Gualification reconnue dont nous avons

déjà parlé antérieurement. De plus, on observe que les dé

placements souhaités vont à la fois horizontalement et

verticalement vers l'encadrement. Les raisons invosuÉes

gagner plus, mais aussi appr-endr-e et commander. Car la 'Vo

lonté de savoir" exprimée par les ouvriers se motive sur

le pouvoir du savoir.

Ainsi, la hiérarchie du "savoir et du saVOlr faire"

DarticiDe-t-elle aussi dl une t ec hn.i oue du "f aire savoir"
.1. 1.. J-

et accepter l'ordre imposê par l'entreprise.
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III - SITUATION 8T FONCTION DE LA HIERARCHI8 SALA

RIAL8

La hiérarchisation des travaux et postes ouvriers ser

Vlra de base à la rémunération de la force de travail, le

nlveau des salaires étant fonction de la place occupÉe par

chaque ouvrier sur la pyr ami de des po s tes. Le mode de rérrm

nération établit la première différence : agents de bureau,

agents de maîtrise ou cadres sont rémunérés au mois tandis

que les ouvriers, payés à la fin du mois, sont sous le ré

gime du salaire horaire, les s a i s oru..1iers payés à la tâche.

L'échelle des revenus salariaux directs se présente sous la

forme suivante (cf Pig~ ).

Le niveau général Qes salaires à la "sosu" procède de

la conjonction de deux tendances :

- Le nrocessus d'accumulation du cRpital repose sur

une compression des salaires, considérés co~ne simple élÉ

men t du coût de production, 2 t non con.mc facteurs d' exten

sion du marché intérieur. Car l'abondance de l~ main-d'oeuvre

et les bas salaires sont des ~onditions déterninantes pour

l' .i.mp Lan 't a t i ori des uni tés indus trielles "dÉlocalisées" dans

les pays doninés.

- D'un côté, le niveau de croissance aes besoins et le

développement encore faible de l'Économie ~archande (et ce

la n'es t pas. S(?,(lS r-appor-t av e c le precier point), la no\).

ve21uté de la prolétarisation et le faible développement des

cmtagoni sme s de cl asses, perL"le t t e n t s ans graYlds pro ol èn.e s

sociaux ce bas niveau de rÉmunération de la force de tra-

v a i L,

D'une manière gÉnérale, on constate une égalité rela

tive des revenus salariaux des ouvriers burkinabÉ. Une
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~y ECARTS SALARIAUX SELON LA CATEGORIE ET L'ECHELON

A LA SOSUCO (en FCFA)

. Cat. Eche- Horaire Mensuel
lon

Ecarts (moyens)
intra inter
cat. cat.

Person
nes con·
cernées

1° 1 114 19 780
2 116 20 512 1 032
3 119 21 844 (5,21%)
4 121 22 876
5 124 23 908

l2° 1 127 24 940
2 130 25 452 512 3 080
3 133 25 964 (2,05/0 J(12,88%)\
4 136 26 476 140.7
5 139 26 988

3° 1 142 27 476
2 145 28 386 888 4 062
3 149 29 274

( 3 , 22 /0 (15,05%)4 153 30 162
5 157 31 050 1

4° 1 161 31 939
2 165 32 347 408 n 5213 170 32 755 c.

4 175 33 163 (1,27%) (8,11%)

5 180 33 571

5° 1 185 33 978
2 187 34 858

880 3 927 802
3 189 35 738
/1 191 36 618 (2,58%) (11,69/0..
5 193 37 498

6° 1 195 qQ 380jU

2 209 40 256
876 8 3873 224 42 132 1

4 238 44 008 (4,88%) (22,36;n

5 253 45 885

7° 1 268 47 761
2 273 A8 561

800 5 0763 279 49 361 (l r T/ ) (11,06;04 285 50 161 _ ,0 ,0 14l-5
5 291 50 961

l



Cat. Eche- Horaire Mensuel
lon Ecarts (moyens)

intra inter
c a t . ca t ,

Person
nes con
cernées

H-G 1 297 51 759
2 300 52 269

510 7 8383 303 52 779
(0,98%) (5,56%)4 307 53 289

5 310 53 799
TOTAL =
29 891

Agent
54 310lvlaîtrise
57 3851 3 07560 460 . (5,66%)63 535
66 610

A.r--T.2 70 833
12 19571 964 1 993 (18,3%)74 244 (2,81%)76 524

78 805

A.h.3 81 085
83 960

2 875 13 78086 835
( 3 ,54/0 (17,48 /0 9489 710

92 585

A.r-L4 99 850
107 114

7 264 36 323114 371
(7,27%) (39,23/~)121 644

128 908

A·t'I.5 136 173
143 437

7 264 36 323150 702
(5,33/0 ( 28 , 17/0157 946

165 231

Source Direction du personnel, 1982



égalisation qui ne touche pas les agents d'encadrement.

La "sosu" distribue à ses agents de maîtrise des salaires

beaucoup plus élevés que ceux prescrits au niveau natio

nal. Les écarts avec les indications des conventions col

lectives nationales sont les suivants :

~~SALAIRES COMPARES DES AGENTS DE MAITRI8E

Catégories sal a.i r-e s con- Salaires
Ecarts

ventionnés "sosu"

..

A.H.l 54 309 54 310 l

A.H.2 60 628 70 833 10 205

A.H.3 69 683 81 085 11 402

A.r-'I.4 75 440 99 850 24 410

A.H.5 81 085 136 173 55 088

C'est le résultat de leur position d1auxiliaires néces

saires à un capital industriel en quête de bGse sociale. Les

relèvements des salaires donneront l'occasion d'accentuer

encore les éCè~ts : ainsi, en 1982, l'augmentation a consa

cré un rapport de 2,17 entre l'enveloppe allouée aux agents

de maîtrise et celle accordée aux ouvriers.



Le salaire, s'il constitue l'élÉment principal du re

venu ouvrier,se module parfois par des primes. Ces pr i.mes

sont inégalement attribuées suivant la hiÉrarchie socio

technique des postes de travail. Eventail restreint et mon

tants modiques à la section culture ; éventail plus large

et montants plus élevés ~ l'usine et dans les services gÉ

néraux. Les primes allouées aux ouvriers, outre leur carac

tère souvent arbitraire, sont orie~tées vers le haut de

l'échelle hiérarchique, les allocations se faisant surtout

à partir de la quatrième ou cinquième catégorie ... selon

des montants ajustés au barême. Les primes sont plafonnées

au niveau individuel comme suit

6"0/ PLAFOND DES PRIl<ES

SELON LES CATEGORIES

.,.
PLRFOND c\c:.s PRIMES

<, e, \ 0,,",

lo C IHE: (,Ol\II;~

5o\N'\..u- : t·'..N..t-'~"'" ":1#< rJJ•....ai)'r' -.

, (:l~1.,1

,......
<r 0 -u. "\J
U.

.;:j

.~ 1.,
1. -
'-..J
v'
<.L' .
1:

~.

'"- O!

~

r--

i

'-' 1'-'
v 0

ct\'fl1G.O~ ~ v u Jav l'-' v r 1
1 ! . C""l:: ..... "\.l) ~

'" <o

'" :î ""I.



___, -.0--'
_'A ._~ __ .;

lILes billets



Aux plus bas salaires ouvriers sont attribuées les

plus petites pri~es.

Les acquis socia.ux -pas seulement obtenus par la seule

lutte des travailleurs burkinabé- permettent en outre aux

salariés de bénéficier, en principe, de prestations diver

ses au titre du salaire indirect.

Si les soins légers des accidents du travail ou de

maladies touchant l'ouvrier ou sa fillnille sont dispensés à

l'infirmerie de l'entreprise, en cas d'arrêt de travail

pour raison médicale, les conséquences sont graves pour

l'ouvrier. Les dis?ositions statutaires sont les suivantes:

A - l"loins d'un an d'arrêt de t r-av a.i l

Plein salaire pendant un mOlS

Demi salaire le mois suivant

B - De un à cinq ans

Plein salaire pendant un mois

Demi salaire pendant les trois mois suivants

C - De six à dix ans

- Plein salaire pendant trois mois

- Demi salaire Dendant les trois mois suivants

D - De dix à qUlnze ans

- Plein salaire pe~dant trois mois

- Demi salaire pendant les trois mois suivants

E - Au-delà de quinze ans

- Plein salaire pendant quatre mois

Demi salaire pendant les quatre mois suivants

Le sou tien financier de la" s o su " n'excède J 2JTI.als hui t

mois et la durée de la suspension du contrat est difficile

à déterminer avec rigueur.

L'ouvrier marié avec des erif an t s à charge (lüni te à

SlX par allocataire) doit justifier d'un acte de mariage



pour chaque épouse, s'il en a plusieurs, et des actes de

naissance des enSants. Ces textes ne sont pas toujours con

nus dans une formation sociale où les rapports sociaux

n'accèdent çue depuis peu à' la formalisation juridique.

L'ouvrier en. règle peut prétendre toucher trimestriellement

2 000 F par enfant. Mais l'ignorance des droits fait que

de nombreux ouvriers ne bénéficient pas pleinement de ces

prestations.

Comme on le 'foi t sur l' écheJ.le des s a La i r-e s , la grande

majorité des ouvriers est reléguée dans les zones à bas sa~

laires. Le découpage et l'allongement des échelons ralen

tissent considérablement les promotions internes. suivant

la r~glementation établie, il faut de nombreuses arù1ées aux

ouvrlers pour changer de catégorie.



1

r;1 CHA1\JGE1''lENT DE CATEGORIE DES OUVRIERS PAR NOHBRE

DI ANNEE S DI ATTENTE DE LA PREt.JI8RE PIWlvIOTION (/~) (1)

Source Enquête perso~Belle (1986)
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Depuis 1983, la direction du personnel a mis en place

un système de notation de l'ensemble du personnel. Ce SjS

t ème qui condi tionne la pr-omo tion des ouvriers es t entière

ment sous le contrôle des supérieurs qui, seuls, sont habi

litÉs à évaluer les compétences sur une notation toute sub-





jective. En principe, la grille d'appréciation met en jeu

les éléments suivants

CRITERES D'APPRECIATION

A - De la première à la troisième catégorie

ReYldement

Comportement

Assiduité

coef. 4

coef. 3

coef. 2

B De la quatrième à hors catégorie

Qualité professionnelle

Qualités humaines

Assiduité

coef. 4

coef. 3

coef. 2

C - Agents de maîtrise

Connaissances professionnelles coef. 4

Sens du devoir et de la responsabilité coef. 3

sens de l'organisation et de l'efficacité coef. 2

Les notes chiffrées sont successivement attriouées à

trois niveaux hiérarchiçues. D'abord, le chef de service,

puis le directeur de département, enfin le directeur d'ex

ploitation. En fait, c'est le chef direct de l'ouvrier qui

est dépositaire du contrôle, en étroite association avec

la direction de production: "les propositions d'avancement

contenues dans le tableau d'avancement eue la direction du

personnel soumettra à l'approbation de la direction d'ex

ploitation seront conformes à celles des supérieurs hiérar

chicues des travailleurs". (1) Ce système de notation per-

(1) "Système de notation et d'avancement du personnel Ge la

société sucrière de Haute-Volta", Direction du Personnel,

Bérégadougou, mars 1982.



Cliché



met de filtrer les avancements, de renforcer la soumission

ouvrière à la discipline de travail, car les "qualités hu

maines" se jugent surtout sur le respect des supérieurs,

de limiter les promotions en légitimant les rétrogradations,

de généraliser en tout cas l'esprit de mérite.

Généralement, la promotion se fait longtemps attendre

"le travail est dur et il n 'y a pas d f avancement, si tu ne

connais pas le papier et Sl tu n'as personne bien placé pour

te faire des "affaires", tu n t av ance s pas". (1) Un autre

confirme ce dernier propos: "si tu n'as pas une connaissan

ce dans la direction, tu n'avances pas. Sinon on a fait

l'apprentissage avec certains et on a même encadré d'autres

et certains sont en avance sur nous ( •.. ) si tu n'as p as

ces relations, tu montes pas et pourtant on fait tous le

même travail travail de nuit ou travail de jour, c'est le

même travail et pourtant ev.X ils démontrent que leur terre

est mieux entretenue, plus que la nôtre ... " (2)

Le pouvolr promotionnel dévolu aux "chefs" est un tel

Enjeu que certains ouvriers, pour obtenir la faveur de per

sonnes "bien p Lac ee s il, leur appor t.en t qui des oeufs, oui des

poulets. Les rares postes à pourvoir feront ainsi l'objet

d'un rr,archandage, d'une "entente amicale" au bénéfice des

"protégés" ou des "frères", car les solidarités ethnioues ou

régionales tiennent aussi leur place ...

Dans ces conditions, de nombreux ouvriers restent plu

sieurs années sans promotion. On comprendra alors que la

revendication principale des ouvriers soit la promotion

sous le thème du "changement de si tuation", ce qu i corres

pond en fait à revendiquer une augmentation de salaires.

(1) Sntretien avec un ouvrier agricole, 1982.

(2) Sntretien avec un ouvrier, 1984.
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F -PROLETARISATION, STABILISATION ET l'10BILITE SOCIALE

Le procès de prolétarisation qui conduit le groupe ou

vrier des économies anti-capitalistes au système du sala

riat de la grande production capitaliste est vécu, au ni

ve~u individuel, comme la quête d'une situation toujours

meilleure, considérée tant du point de vue du gain monétai

re que de celui, non moins important, du prestige social.

L'accès au salariat est apprécié dès le dép2.rt comme une

promotion sociale.

Cependant, l'expérience de la condition ouvrière sus

citera, au bout d'un certain temps, une insatisfaction par

rapport au devenir personnel souhaité. Un certain nombre

d'ouvriers sont alors conduits à rechercher des voies de

sortie de la condition ouvrière.

Quitter la condition ouvrière peut être réalisé au

terme d'une longue vie active: ce sera le moment de la re

traite. Ils étaient quarante cinq en 1984 à être ainsi par

tis en retraite après un plus ou moins long passage à la

"sosu". Occasion pour nombre d'entre eux d'un retour au

village.

Nous avons retrouvé dans les fiches individuelles (1)
d'anciens ouvriE;rs quelGues-uns des notifs de leurs départs

le refus de la discipline, du ITapport maître-valet", "ils

(les chefs)nous manquent de dignité" disent-ils; les con

ditions difficiles -physiques et sociales- du travail ou

vrier sont des éléments souvent évocués.

(1) Eléments extraits des dossiers individuels des ouvriers

dépouillés par nous.



"l'-'1onsieur le chef,

J'ai l'honneur de solliciter de votre très haute bien

veillance l'obtention de ma démission pour rejoindre

ma famille car je suis fatigué de votre grondement".

La rigueur du travail ouvrier est également évoquée :

"J'ai l'honneur de solliciter de votre très haute bien

veillance.

Objet demande de démission

~'!otif .. travail très suffocant pour moi"

C'est l'opinion clairement exprimée d'un manoeuvre de

l'irrigation, opinion partagée par un autre du phyto

sanitaire:

"He trouvant dans l'impossibilité d'assurer la bonne

marche de votre service, je me permets en tant qu'hom

me légitime de déposer cette note de démission."

Ce sont surtout les blocages dans la promotion inter

ne qui sont la source principale de mécontentement. Cette

si rua t i on de "tassement social", de suspension des possibi

lités de mobilité sociale, que nous avons constatée plus

haut, est très mal vécue par la plupart des ouvriers. Ces

blocages quasi-permanents conduisent à un sentiment pessi

miste quant à une chance d'ascension, d'amélioration des

situations personnelles.

"La "sosu" ? C'est la merde" dise:J.t certains pour ex

primer un "ras le bol", un pessimisme et une insatisfaction.

Interrogé sur cette insatisfaction, un ouvrier nous explique

Gue "si vous voyez que beaucoup de gens disent que la "so

su" c'est la merde, c'est que, ce qu'ils veulent, ils ne

trouvent pas quoi! Par exemple moi, je suis de la 3ème ca-
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tégorie depuis sept ans, il n'y a pas de changement de Sl

tuation, c'est pas du tout normal". (1)

La volonté de changement s'exprime d'abord dans le ca

dre interne par le souhait de déplacement vers les secteurs

les plus avantageux, les plus prestigieux

"Je suis dans votre service depuis 1969, je ne

suis pas satisfait de ma place, j'ai demandé une mu

tation c'est pas accordé. Je vous ffiet conception que

mes efforts rie tiendront plus au point pour vous ren

dre entière satisfaction."

C'est que peu à peu le désir de départ prend la place

du simple cnanqemcn t interne. Comme son camar-ade de l'irri

gation, un ouvrier de l'usine exprime ce même point de vue

"Je vous prie d'examiner avec bienveillance les

titres et motifs que je fais valoir à l'appui de ma

demande: je suis embauché en 1975 ; vu l'état actuel

.de ma position et le poste que j'occupe au sein de la

société. Et des raisons d'ordre technique et progres

siste m'obligent à me rapprocher dans mon secteur vou-

lu. "

Dès les premières alli~ées du complexe sucrler, les dé

Darts ont été rel~tivement nombreux. Entre vingt et deux

cents ouvriers dérdssionnent cha:;ue ëümée. Disons tout de

suite que ces départs n'ont p as tous le caractère "volon

taire" C]u'implique le terme "démission", car sont souvent

englobées dans la catégorie "démission" les absences de

plus de quarante-huit heures sans justifications. Cette QlS

position permet en effet une régulation de la main-d'oeuvre

lorsqu'elle devient pléthorique, comme nous l'expliquait un

(1) Entretien avec un ouvrler agricole, (1982).



cadre de la direction du personnel ; les "démissions" ca

chent souvent des licenciements déguisés .
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Une chose est pourtant de formuler le projet de fuite

de la condition ouvrière, une autre est de le réaliser.

Trouver un emploi sur un marché du travail caractérisé par

l'abondance de la main-d'oeuvre banale, par un chômage

chronique, n'est pas facile. De plus, le passage à l'usine

ne permet guère d'espérer une insertion plus rapide dans

l'emploi. Les formations acquises à l'usine, à l'exception

de certains secteurs spécialisÉs, ne sont pas valorisées,

e~ dehors d'elle. La banalisation gÉ~Érale et la parcelli

sation poussée des tâches ouvrières ne permettent guère une



transposition des compétences dans les activités économi

ques extérieures. Le "métier" de l'usine ne vaut guère que

pour les travaux de la "sosu", à moins qu'une unité de

production semblable et concurrente ne s'implante dans le

pays. Seuls peut-être les mécaniciens, électriciens et me

nuisiers peuvent espérer, et certains le font déjà en ap

point, valoriser leur savoir-faire hors de l'usine. La li

mitation des travaux ouvriers au seul cadre usinier éta

blit donc les conditions de sédentarisation sociale du

groupe ouvrier.

Se pose alors une question essentielle : vers quelles

directions orienter la volonté reconnue de mobilité socia

le ?

"Tu sais comme le pays n'est pas assez développé, où

tu vas avoir du boulot? C'est pour ça, pour sortir,

il faut avoir un autre boulot avant de démissionner" (1)

Malgré ce réalisme affiché, les tentatives de sortie

sont iréouentes. Nous ne Douvons, hélas, connaître les. .
conséquences des départs. Ceux, parmi les ouvriers,qui ont

les capaci tés de l' ins truction préparent cons t arnmerrt des

concours :

"Hoi-même, sur ma vie privée, j'ai passé plusieurs

fois des concours mais j'ai pas eu la chance. Deux

fois la police, une fois la gendarmerie, et l'an pas

sé les infirmiers itinérants, j'ai pas eu la chance

aussi." (2)

D'autres sont plus chanceux:

"1v'J.otif appelé sous le drapeau par décision du minis

tre de l'intérieur et de la sécurité, après mon succès

(1) Entretien avec un ouvrier de l'usine,(1984).

(2) Entretien avec un ouvrier section agricole (1982).



aux épreuves du concours des agents CRS à l'Ecole Na

tionale de pOlice"

D'autres encore s'expatrieront vers la Côte-d'Ivoire

voisine dans l'espoir de trouver mieux. Dans certains cas,

les chances de "s'en sortir" sont révisées à la baisse,

tel ce vieil ouvrier, ex-émigrant, qui envisage "d'ouvrir

une table (étalage) au village, d'essayer le commerce".

Les liens sociaux établis avec la communauté d'origi

ne gardent toujours autorité sur certains ouvriers, ils

peuvent être à l'origine de départs du milieu ouvrier. Le

rappel de leurs responsabilités anciennes dans ces commu

nautés les arrache alors à la situation ouvrière pour les

replacer dans la condi ti.ori d'origine. La condi tion ouvriè

re n'aura alors été qu'un passage: même important, elle

restera un passage. Nous avons retrouvé quelques traces

de ces communautés anté-capi talistes qui réclarnent à l'u

sine leurs fils indispensables. To~s obéissent-ils à ces

injonctions, nous ne pouvons l'affirmer. Quelques-uns cer

tainement

" vous demander t r è s. grandement de bien vou-

loir m'accorder une permission de sortir à l'irriga

tion librement car mon papa est mort, y a mes petits

ils sont trop petits, et voici la raison desquelles

monsieur le chef de service d'irrigation, que je me

hâte devant vous"

ou cet autre :

"l'lOtif : mon papa es t victime d'une i71.0rSUre de

serpent (venimeux) et il est devenu aveugle. Ne pou

vant plus cultiver. Alors que j'ai des petits et des

soeurs qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes, je suis

dans l'obligation d'aller rester auprès de lui pour



prendre la charge de la famille"

ün s'aperçoit alors que l'intégration au monde capi

taliste reste inachevée. Après six, sept ans de vie ouvriè

re, comme c'est le cas de l'ouvrier d vus îrie et du ::lécani

cien plus haut cités, l'ouvrier réintègre le monde rural,

redevient paysan. Paysan, oui, mais pas non plus complète

ment : car les expériences sociales et économiques vécues

sous la condition ouvrière s'exprimeront, selon les possi

bilités, dans le sens d'une subversion lente du monde pay

san ou, au contraire, d'un sur-conservatisme des valeurs

anciennes.



.:.~i..:.~ ,--"' ;
.,. . ,
.• ' .-.-,\ c-;-- - ...... ~. -~"-



sortr de l'usine n'est pas toujours le fait d'une ln

satisfaction économique ou la conséquence d'une prolétari

sation inachevée. La mise en cause brutale de valeurs so

ciales fortement intériorisées peut créer un trouble pro

fond et pousser vers les portes de l'usine, tel ce manoeu

vre démissionnaire après cinq années d'activité

"Depuis que je suis à la "sosu" en 1973 jusqu'au

jourd'hui (1978), je ne pas eus une convocation même

un jour, ni bagare avec un patron, ni travailler mal.

Et voilà un capita qui vient me mantir sur moi que

j'ai mal couper la canne. Hors ce n'était pas moi qui

a couper cette ligne. Cela m'a vraiment fachés et si

je reste peut-être il va me provoquer un autre pour

encore et cela me plais pas dut tout"

C'est que ce même ouvrier est scrupuleusement attaché

à la notion d'honneur et de droiture. Et lorsque l'irres

pectueux est un jeune capita qui s'en prend à son aîné, ce

la devient sans doute insupportable.

Si la volonté de mobilité est d'abord un vécu person

nel, elle se reproduit au niveau, plus large, du groupe so

cial d'appartenance. Les limites objectives de la réalisa

tion personnelle se trouvent alors contournées par le re

port du projet de mobilité sur les enfants que l'on espère

voir sortir au plus vite de la condition ouvrière ou, plus

généralern.ent, des "gens qui ne tiennent rien". L' Lns a tis

faction personnelle étant souvent rapportée au manGue et à

l'insuffisance de l'instruction, dont on constate, par ex

périence, qu'elle conditionne l'accès aux postes de comman

dement, aux postes mieux r èmun èr-è s et é1.UX po s i, t i.ons socia

les plus enviables, l'instruction des enfants portera tous

les espoirs de pr-omo t i cn des parents.
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"A notre époque, nos parents ne voyaient pas l'im
portance de l'école comme aujourd'hui, sinon peut-être

aujourd'hui, je serais capita ou docteur ou ingénieur

comme ça. Nous n'avons pas eu la chance de continuer.

Les petits enfants, mes enfants vont aller à l'école,

si la "tête vit", ils travailleront jusqu'à achever" (1)

nous confiait un ouvrier de la section culture.

Chacun veut faire de ses enfants "quelqu'un". Reste à

voir si lasélection scolaire et les frais exorbitants des

écoles privées permettront l'accomplissement de ces ambitions.

Les chances objectives de mobilité demeurent fortement aléa

toires, l'adoption forcée de la condition ouvrière et les

réactions de fuite sont des attitudes normales dans la si

tuation de prolétarisation récente, induite par le proces-

sus général et continu de différenciation sociale en cours

dans la formation sociale burkinabé.

(1) Entretien avec un ouvrier, ancien émigré, 1982.



LES RES l S TA NeE S o U V RIE RES

"- Qu'est-ce que c'est ce mot: la huelga ?

Vous autres, vous dites plutôt grève.

Je ne sais non plus ce que ça veut dire.

i'Ie.nuel lui montra sa main ouverte :

Regarde ce doigt COIT@e c'est maigre, et celui-là

tout faible, et cet autre pas plus gaillard, et ce

malheureux, pas bien fort non plus, et ce dernier

tout seul et pour son COffipte.

Il serra le poing

- St maintenant, est-ce ~ue c'est assez solide, assez

massif, assez r-erna s s é ? On dirai t que oui, pas vrai?

Eh bien, la grève c'est ça un NON de mille voix qui

ne font qu'une et qui s'abat sur la table du patron

avec le pesant d'une roche. Il

Jacques ROUl'<ADr,

Gouverneurs de le. rosÉe,

Editeurs Français Réunis, Paris.



A _FORh8S 8T LOGIQUES D8S R8SISTANCES OUVRIERES

Nous avons vu au chapitre précédent les dispositifs de

la rationalité capitaliste et comment, déçus, certains ou

vriers adoptent des stratégies de fuite du cadre usinier.

Face à la volonté de normalisation usinière, les ou

vriers réagissent individuellement ou collectivement et

tentent de faire front aux situations qui leur sont impo

sées. Ces oppositions prennent des allures tantôt de révol

tes individuelles, "spontanées l1
, et tantôt de grèves mobi

lisant un nombre plus ou moins important d'ouvriers. Mais

sous quelles formes trouve-t-on ordinairement ces résistan

ces? Nous essaierons une première approche, à travers une

étude systématique des dossiers individuels des ouvriers

. consultés par nous-mêmes dans l'entreprise.

l - L8S R8SIST_2..NCES I1SPOi·iTAN:8ES"

I1L'histoire des luttes ouvrières est faite d'in

v en t i oris constantes."

P. DUBOIS

Ces résist~nces ordinaires apparaissent sur différents

points de la rationalité usinière, elles cherchent le plus

souvent à repousser les limites d.e l'exigence de la dépense

maXlmum de la force de travail. L'usine est l'univers du

temps compté, c'est donc par le front du temps Gue nous, com

mencerons.
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1) - LES RESISTANCES INDIVIDUELLES

1.1 - A la recherche du temps perdu

Contre les règles machinales du temps et Ge la cadence,

les ouvriers mettent en oeuvre les pratiques éprouvées de la

soustraction, de la dissimulation, de l'éclipse de la force

productive.

• Les raisons des absents

La dureté des conditions de travail provoque une propen

Slon ouvrière à l'absentéisme, que limite seulement la sanc

tion, très redoutée, de la réduction du salaire. Un dilewrre

qu'a essayé de résoudre cet ouvrier de la section culture

"Vous étiez absent le 28/10/78 et le 14/11/78 à

l'irrigation de Lemouroudougou II sur votre cexte de

pointage, vous avez modifié le "A" (absent) en 8 comme

jour travaillé, afin de tromper votre pointeur." (1)

Le choix n'a sans doute pas été moins douloureux pour

cet autre ouvrier sanctionné pour une absence de dix jours

"Affirme contre le bon sens que son chef de sec

teur lui aurait accordé l'autorisation de s'aosenter

pendant 8 jours.

Motif avancé pour absence épouse en voie de dé

tournernent, appelé chez lui à ce sujet."

Licencié, il refuse Ge signer sa fiche de licenciement.

Frotestation s ans doute légi t i n.e car, manifestement, les no

tions du droit et de la délégation du pouvoir n'ont pas le

même sens des deux côtés. Nous y reviendrons.

En toute logique, dans le cadre USlnler, le contrôle

est une question administrative. Puisque celle-ci ne recon

naît que ce qui est écrit, pourquoi ne pas déléguer 1'ins-

(1) Sauf indication contraire, les citations sont des extraits

des éléments des dossiers individuels des ouvriers.



cription, témoin de la présence, à un camarade?

"Est sanctionné pour avoir envoyé la carte de

pointage de son car"arade T.K., étant absent dans les

journées du 16/9/77 et 19/9/77 et le fait pointer."

Les stratégies d'absences sont réservées aux moments

exceptionnels, le risque est souvent grand -huit jours de

mise à pied- : la présence est obligée. ~ais, dans la pré

sence ordinaire à l'usine, naîtront de nouvelles tactiques

de retenue, de réappropriation du temps.

l .2 - Le glanage du repos

Il s'agit de guetter, au cours de la production, les

moments propices pour s'y soustraire:

· Le profit des pannes d'autorité

"profite de l'absence du capita pour ne pas tra

vailler et va se promener dans la nature"

· Prendre ses distances

"profite d'être sur un chantier éloigné pour se

coucher dans l'herbe après le temps d'arrêt de 30 mi-

nutes"

Les délices du secret

"se cache au fond du r;,agasin à sucre. Es t pris à

fwner. Refuse de donner son nom et, en définitive,

donne un faux nom"

· Des chefs modèles
"pour un responsable, vous vous ?résentez au ser

vice en grand boubou Gui vous sert de couverture pour

dormir"



Un capita est "surpris en train de dormir avec son

manoeuvre à l'ombre d'un arbre pendant les heures de

changements;'.

· Vol de nuit

Un ouvrier surveillant cuite "abandonne son poste

le 24/5/80 pendant son quart de 22-6 ; quitte l'usine

depuis 22 h jusqu',~ 5 h 30 du matin. Fai t de faux rele

vés sur le cahier de rapport" et explique "qu'il souf

frirait de maux de ventre quitte alors son poste pour

aller se soigner, revient à 24 h 30 ; or, son chef de

service est passé trois fois entre 23 h et 3 h et ne

l'a Pas vu".

· La folie douce

"Fait trop de comédie pour distraire ses camara

des. Des fois, il laisse le travail et reste à jouer

comme un enfant en arrachant les herbes en chantant et

fait comme un fou"

"Vase rouler pour faire mal son épandage d'engrais

dans un essai à la NS. Au lieu de faire deux tours

pour une ligne comme conseillé, fai t un seul tour"

Liberté de paroles

"Hanque d'attention dans son travail, aarne plutôt

causer avec les passants que de s'occuper de son tra

vail"

Le ralentissement de la dépense intensive de la force

de trav2il peut, à l'occasion, prendre la forme de l'obli

gation ancestrale à la politesse ...

· L'exécution approximative

"Laisse des chicots longs Ge 25 à 30 c en t i.n.è t r-e s "

"N'arrache pas comme il faut les striga"
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· Coupable désigné

"Coupe très haut les cannes à la base" explique

que "son chef ne lui avai t pas montré comment il faut

couper"

· Couples inséparables : homme-machine

"Refuse d'effectuer le déplacement de r-ampe de

19 h à 23 h, accusant un mauvais fonctionnement de la

lampe torche"

IIRefuse de travailler à s6n poste (25 kg) de 6 h

à 11 h 30 ; le tapis en dérangement (détérioré)"

· Le luxe de l'atelier

liSe douche à l'atelier à chaux à 20 h 45 au lieu

de faire son travail"

· Les temps marginaux

"Au quart de 22 h à 6 h ( ... ), vous êtes rentré à

la maison avant l' heure de descente et à l'insu de vo

tre capita"

"Déserte son poste de surveillènce avant l'heure

afin de pouvoir aller jouer aux cartes"

· L'espace simplifié

Des ouvriers sont sanctionnés :

IIpour avoir fait une piste à travers les cannes

pour passer ~~ 23 h le 10/10/82"

lIêtre entré dans la cour. d'usine Dar un trou du

grillage à 10 h 40"

1. .3 - Les droi ts d'usage du producteur

Le temps est le principal objet des ruses ouvrières,

pas l'unique; les ouvriers se donnent quelquefois le droit

lIillégitime" de s'approprier le rÉsultat du travail.



• Juste pour sucrer le citron

Un ouvrier de l'agglomérerie "est pris en flagrant

délit de vol par les gardiens. Il déclare que lui et

ses collègues travailleurs ont coutume d'utiliser du

sucre pour du citron. Il aurait mis du sucre dans ses

poches pour ces fins; à l'heure de la descente, il au

rait oublié de vider ses poches. Or, ce sucre était mis

dans les deux pocnes de bas de sa chemise (mode yorou

ba) et la quanti té ne pouvai t justifier un oubli".

· Frontières non reconnues du droit d'usage

"Vous avez été prévenu qu'il est interdit de man

ger les cannes au lieu de rendez-vous et vous vous per

mettez de casser une canne au S2 pour venir la manger

dev an t votre pointeur. Il vous dit de r-amener- les dé

bris de cannes et de jeter ce que vous avez en main ;

vous refusez et vous foutez votre camp"

· L'emprunt du pr-e s t ije

Le prestige du patron, au même titre que le pro

duit final, peut être approprle par l'ouvrier. Hais, privée

des attributs Eonden.en't aux , cette appropriation ne peut être

qu'un emprunt.

Ainsi, l'ouvrier T. "n'était pas encore au travail

à 6 h 50 et se promenait dans la Mercédès n° 614. Le

chef de culture lui a demandé son nom et ce qu'il fai

sait là. L'intéressé lui a répondu qu'il s'appelait

Coulybalie et que c'était M. qui l'avait envoyé dans

un autre secteur après vérification; tous ces dires

étaient faux".

De même, l'ouvrier mécanicien lia été vu le samedi

vers 12 h dans les rues de Banfora avec les personnes

en grand nombre au volant de la voiture de M.D. qUl



étai t normalement en réparation au garag"e et qu t i l a

conservée sans permission de son chef de service. Il

a conservé le véhicule du 23 au 27".

l ~ - Refus de l'arbitraire et de l'abus, récl~nation du

droit

Dans certaines situations, il s'agit pour l'ou

vrler de rester vigilant vis-à-vis des tentatives quotidien

nes d'usage abusif du t r-av a i I loué. Il lui f au t récla.mer son

bon droit et veiller au resQect des règles.

Refus de l'élasticité du travail

"Abs errce non autorisée à l'irrigation de B.S. L'in

téressé explique qU'on lui aurait fait travailler plus

d'une semaine sans repos. Fatigué, il serait obligé de

se reposer. s'est reposé le mardi 6 alors que son re

pos est prévu pour le lundi 5"

• Pe.s Ge supplément gratuit

"Refuse d' arne ner la 'loi ture chez parce qu t i I

n'a pas de moyen de déplacement pour le retour. Et qU'à

3 h du matin, c'est dangereux"

· Le temps compté: l'heure, c'est l'heure

"Refuse de continuer le t rav a i I après les heures

de service ; sanction : deux jours de mise à pied"

• La mesure de l'effort

"l<efuse d' effec tuer un contrat sous prétexte qu 1 il

est trop dur, alors que tous les autres manoeuvres ont

pris le travail et achevé leurs contra.ts"

"Refuse de t r-av a i l Ler- car il estime Gue le COl1

t r a t est trop .impor t an t "



· Refus honnête

"Reconnaît n'avoir pas terminé un contrat car ce

jour-là il ne·se sentait pas en forme"

· Le parapluie parental

"Refuse catégoriquement de faire le balayage et de

ramasser les déchets qu'on a mis dans les sacs en di

sant à son chef, s'il veut il n'a au'à lui faire Dartir. -
de son quart et son frère va lui mettre encore dans un

autre quart"

· A chacun son métier

"Ce soudeur a refusé de creuser un trou afin de

mieux faire son travail. Il fallut attendre une jour

née pour que le P Lomb i er' vienne le faire"

• Ce qUl est à moi n'est pas à vous

"Refuse d' amener ses outils de tra.v2ül pour effec

tuer les tâches journalières selon le programme du jour

(manque de daba au sarclage à BN9)"

Nous voyons déjà se préciser les frontières de la ruse

un pas de plus et ce sera l'Entrée dans la contestation ou

verte, le ?assage à "l'offensive". ~.'iais, avant de passer à

l'action collective, c'est d'abord l'individu qui réagira.

1.5 - Les contestations individuelles de l'autorité

Dans le tr~Jail concret, l'ouvrier n'est pas seulement

quotidiennement confronté au rythme de la production, mais

aussi au commandement de la dépense coopérative. Aussi va

t-il s'en prendre aux abus du pouvoir qui pourraient s'exer

cer sur lui.



· Sauver l'honneur

"Le problème est basé sur une de mes soeurs qui a

été enlevée de son foyer conjugal par le capita B. de

notre équipe auquel j'avais deL,andé de laisser ma soeur

retourner chez son mari et prenant soin de lui expli

quer pourquoi Je ne voulais pas que ma soeur reste avec

lui. Ma soeur ne devait Das rester avec lui Darce ou'on
J.. J...:.

dira à la f~nille que j'ai détourné ma soeur pour mon

patron afin d'avoir des avantages au service malS le

monsieur nia pas voulu comprendre et c'est pour cela

qU'il mien veut" (1)

Refus de l'irrévérence patronale

Ainsi, cet ouvrier de la fabrication oui "refuse

d'obéir à son chef et part contre lui, lui jette des

sales mots en lui reprochant d'être insolent à son en

droit"

Ou cet ouvrier graisseur qui "refuse d'obéir à

son chef d'équipe. L'intéressé (l'ouvrier) explique

que son attitude a été une manifestation de son mécon

- tentement à l'égard de son chef qui lui aurai t donné

l'ordre de façon arbitraire"

Ou encore ce manoeuvre de l'irrigation dont la

fiche r-appor t.e vun manque de respect caractérisé envers

son chef de secteur : des actes immoraux à son égard

parce qu'il lui a été demandé pourquoi il répète les

fautes ou'il a commises"

Un autre "insulte son chef de serVlce de fou"

parce qu'il a "été expulsé deux fois du bureau de son

chef pour s'y être pénétré sans s'annoncer. A la troi

sième fois, il insulte son chef qui refusait évidem

ment de le recevoir"

(1) Lettre d'un ouvrier au Directeur du Personnel, 19f7.
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Un ouvrier des moto-pompes se plaint par lettre à

son syndicat "d'avoir été menacé et attribué d'injures

grossières par le chef du service irrigation alors que

j'étais dans l'exercice de ma fonction~ Je viens alors

vous faire montre de l'abus d'autorité, du non respect

du travailleur dont nous s ornmes des fois victimes"

Lettre, enfin, d'un standardiste à la direction

d'exploitation: "J'ai l'honneur de vous faire part de

l'affront que m'a porté M.S. en date du 5/10/81 ( .•• )

M.S s'est permi$ de proférer des injures "que regarde

ce vilain" à l'encontre de ma personne. Considérant

que M.S. est mon chef hiérarchique ( ... ) je ne puis

croire que son titre va jusou'à lui permettre d'insul

ter un agent quelle que soit la faute commise" .

. Contestations violentes

Les protestations verbales ou épistolaires pren

nent parfois des formes violentes.

Un manoeuvre "ne termine pas sa tâche et menace

oe frapper son chef d'équipe (avec une houe) lorsque

celui-ci veut lui pointer au prorë:.ta de son contrat".

Ce mécanicien "menace à main armée (poignard et

marteau) son chef de s e rv i ce et son adjoint".

Un autre de ses c amar ade s "s'es t permis de frap

per son chef d'équipe sur ordre de service".

Ci tons enfin le cas de ce s deux marioeuvr-e s oe la

section irrigation :

"Après maintes menaces au point o e lui porter la

main, vous aviez adressé des injures grossières à

l'encontre de votre chef de secteur, le traitant de

bâtard"

"A porté la main sur son pointeur T. à la cité à

Banfora parce qu'il a été surpris par son pointeur en

train de manger des cannes, suspendant sa tâche. Le



pointeur lui a dit vraiment, tu es mal éduqué"

• Querelles internes

Cette expression violente des conflits usiniers,

généralement dirigée contre le représentant" immédiat de

l'autorité de production, couvre aussi les conflits entre

ouvriers.

"S'est bagarré avec un apprenti électricien dans

l'atelier"

"Dispute sur le chantier avec son camarade K.D.

celui-ci lui donne un coup de bâton; s'insultent

grossièrement"

"En venant au travail, vous avez blessé un de vos

c amar ade s S. IvI. en bagarre dans le c ami on soi-disant

qU'il vous a monté dessus"

Dans l'atelier de chaudronnerie, en 1978 :

"Transforment l'atelier en palais de plaidoierie. Dis

cussion à propos d'un accident de travail survenu à

l'atelier. Les intéressés ont reproché à l'équipe qui

a provoqué l'accident son mauvais comportement. Ripos

te de l'autre équipe. Echauffement des esprits."

2) - LES RESISTANCES COLLECTIVES "SPüNT.i:l.NEES"

L'inefficacité de la réaction individuelle autant Gue

la collectivisation des conflits au sein du monde ouvrier

tendent à provoquer aussi la collectivisation de la protes

tation. C'est alors aux compagnons de travail, à l'équipe,

d'assurer le relais de la protestation .

• L'appel au collectif

Un jeune manoeuvre "refuse que son chef envoie un

manoeuvre chasser un boeuf qui broute les cannes au



J.B.K. dans la planche d'essai. Incite ses camarades

à la révolte en leur répétant qU'ils ne sont pas des

gardiens de boeuf. A été évacué du chantier parce

qu'il bavardai t à vouloir surexci ter ses camaraà.es".

Un autre manoeuvre est accusé de :

"1 - refus de prendre deux lignes pour le contrat du

sarclage de la parcelle S 8

2 - tentative d'inciter les autres à le suivre".

Un autre de l'usine "porte atteinte à la liberté

du travail. Menace de frapper les ouvriers ayant ac

cepté le travail et leur arrache les outils pour

qu'ils ne puissent pas continuer leur travail".

Un ouvrier de la section culture "se plaint du

contrat où il Était de cinq lignes à deux pour sarcla

ge. Il incite ses c~narades à refuser le travail en

leur posant la question : pourquoi avez-vous accepté

un tel contrat ?

Il a de même manifesté auprès de son capita qui lui

demande une explication. Ne répond pas aux convoca

tions" .

Ces tentatives individuelles de mobilisation immédiate

des camarades de travail rencontrent parfois l'adhésion de

ceux-ci.

"Refuse de travailler, incite tous les autres ou

vriers de l'éouipe à ne pas prendre le travail. Faute

grave car, à la sui te de cet acte, 150 p e r s onne s ont

arrêté de travailler pendant 24 heures"

. La solidarité blessée: la trahison du c~~arade

"Tu sais, si tu essayes de faire quelque chose,

quelqu'un va te signaler au chef. Par exemple, la der

nière fois, on avait décidé avec même le chef d'équipe

de revendiquer une augmentation de salaire. Avant

qu'on ne fasse Guoi Gue ce soit, le direcLeur était au



courant, un Mauricien, métis façon qui se prend pour

un blanc, il est venu dire de reprendre le travail ;

on a été travailler." (1)

8t nous avons retrouvé des traces écrites de dé

lation : "le 15/11/77, l"lonsieur K. a ouvoir l'eau sen

mettre la pompe en marche; il n'était pas autorisé

parce qu'il y avait un arrêt et je vous signale dès

le début"

II - L8S RESISTANCES C00CERTESS

Nous avons remaroué que l'un des effets, sinon même

des objectifs du mode de répartition spatiale et hiérarchi

que des ouvriers au sein du procès de tr~lail, était d'ato

miser le collectif ouvrier, ayant à son Lour pour effet de

retarder la socialisation c.ies expériences de travail.

Lalgré toutes les entraves du contrôle ?atronal, les

revendications ouvri~res à l'échelle individuelle, par dif

férents niveaux de médiation sans doute parce qu'elles con-

cernent, au-delà de l'individu, d'autres i~dividus en Sl-

tua t i ons et revendications identiques, se t r ans Eor-men t en

revendication collective.

La p r-o t e s t a t i o n est La forme la plus or-d i n a i r-e de l' ôC

tion collective ouvriere.S lle cur.iuLe , à tous les niveaux

oppositionnels, les mécontentemeclts individuels, qu'elle

synthétise en dégageant des priorités ...

(1) 8ntretien avec un ouvrier (usine), 1986.



1) - LES PROTESTATIONS CUNCE;:(TEES

Les refus collectifs sont le résultat d'une concerta

tion. C'est souvent sous la forme épistolai:-e, pétitionnai

re, que nous en avons retrouvé la trace. L'expression écri

te atténue la vigueur des rév.:Jltes originales sous les con

traintes d'euphémisation de l'écrit officiel. Du moins

témoigne-t-elle, par ce recours à l'écriture en français

d'ouvriers souvent illettrés, de la gravité et de la solen

nité que le collectif voulait donner à sa protestation.

citons quelques-unes de ces missives protestataires

Lettre de protestation du 24/04/82 des ouvriers du

service énergie au Directeur d'exploitation

,~u que notre chef de service exige à ce que nous

fassions un test pour un av ancen.eri t éventuel, chose

que nous n'avons jamais vu à l'enceinte de cette so

ciété ; dès lors nous maintenons notre demande d'aug

mentation cocme dans les autres secteurs de la socié-

té"

• Lettre des manoeuvres surveillants du serVlce lrrl

gation au contrôleur du travail, août 1982 :

"Objet : demémde d'un appui

( ...)
Présente](,ent nous sommes les ad j o i n t s directs des

chefs de quart pourtant qu'il y a un écart de deux ca

tégories. Nous s ot.rr.e s en troi s i èrne ca tègorie.

Nous demandons au moins la quatrième catégorie.

Nous avons été promis des années sans suite."

. Lettre des ouvriers conducteurs de centrale au contrô

leur du travail :

"î\IOUS voudr i.ons vous s i çna l e r l' irrégulari té de ce



secteur par les patrons qUl eux-mêmes reconnaissent

sincèrement la valeur et la pUlssance de l~ dite cen

trale et ses risques, c'est ainsi eue nous voudrions

encore par ce rapport donner la puissance globale Gui

d'ailleurs la compose en deux temps

la centrale diesel C... )

la centrale thermique C... )

Considérant l'ensemble de cet~e puissance, la seule,

voire même l'unique en Haute-Volta, nous C... ) les

employés déshérités, demandons révision de ce diffé

rend débutant par :

- la responsabilité absolue qui nous est confiée

dont la fon~ati0n .incor-p Lè t e au niveau t he rm.i que

- la confusion de la ce n t r-eï.e è,UX mo to-spornpe s

L'1stallées aux c n amp s pour l'irrigation dont les em

ployés sont classés supérieur à nous

- la différence des salaires "Te , 6e, Se, 4e, 3e"

catégorie intervenue depuis 1978

- les primes inégales et encore mal réparties en

tre les trav~illeurs

- 12S multiples sanctions souvent injustes, mais

telle est la raison du p a t r-ori d'être existée."

estCUldi t .service

. Lettre des serVlces de sécurité, incenŒle et sauve

tage au Directeur d'exploitation, 1983 :

"Nous, age~üs de sécuri té SOSU-HV, demandons dans

la mesure du possible

1° la reconstitution du

sentement le plus délaissé de la société C... ) Le res

ponsable actuel qui assure,'chei de service et adjoint,

pointeur, chef de poste, alors qu'il y a bien des

agents qui peuvent as sur-er- certaines responsabili tés

ci-dessus indiquées

2° manque de !r\2.tériels de t r av e i r

3° manque de f or-rra t Lo n or-o Fe s s Lonne Ll.e , Ï·ia.Ylque de



personnel ( ... ) insuffisant pour une intervention d'u

ne certaine classe

4° primes et indemnités de rlss~es ( ... ) Nous ne

bénéficions d'aucun avantage auquel nous avons droit

sous prétexte que c'est le service des fainéilllts. Or,

nul n'ignore que n'importe qui peut intervenir devant

plusieurs genres d'incendies sachant aussi que le ser

vice de sécurité est une branche attachée au service

militaire."

Lettre des ouvriers gardiens au contrôleur du tra

vail, novembre 1982

"Nous avons l'honneur de vous présenter tout ce

qu'on avait droit à la société. Et nous ne le recevons

pas depuis 1978. Les gardiens jusqu'aujourd'hui n'ont

pas de primes. Mais un gardien a droit à plusieurs

primes. Ce sont d'abord

1) primes de risoues

2) primes de rendemeY1_ t

3) primes pour les fêtes

4) prunes de casse-croûte

5) p r i.me s pour les quar t s de nuit

Voyez ce que nous les gardiens ont droit. Nous vous

demandons de bien vouloir tout faire pour nous aider

3 lutter contre la société pour résoudre cette solu

tion. ~ais, grâce à vous, on va voir la force ( ... )

Et aussi si tu fais un jour d'absence 0:1. te convoque

et te donne 3 jours de rm s e à pied . Tout ça 0~1 coupe

sur ton salaire. Et en fin de compte il y a rien dans

ton enveloppe. Alors on ne sGit pas ce qu'on fait.

Tout ça nous vous demandons de bien vouloir nous ré

gler notre situation sinon vraiment la société est en

train cie nous piétiner à l' e:r1vers."



Lettre d'une équipe de la section culture au chef du

personnel, janvier 1976

"Nous vous prévenons pour la dernière fois que

nous ne voulons pas de notre pointeur "1<. T.H.".

Motif : pointeur voleur

Si vous ne prenez plus en considération notre lettre,

les délégués de l'équipe ne seront plus responsables

le jour où il aura des dégâts.

Nous le détestons à cause de son vol. Il nous est fait

savoir que grâce à H. S.A. il est capable de nous li

cencier tous. Nous ne refusons pas cela mais il y au

rait de justes causes. PourGuoi il détourne nos avan

ces sur salaire et nos prêts. Toute l'équipe 278, à

compter de ce jour 23/1/76, ne veut plus de lui. Un

v o Le ur- n'a j ama i, s d'ami."

Lettre des employés de bureau de la Direction dl;;.

personnel

"Nous, agents du serVlce du personnel, avons pris

connaissance de la nouvelle répartition des tâches. A

notre avis, les choses ont beaucoup changé. C'est ain

si Gue nous avons dé-sorrr,a.is des chefs de sections.

Certes, cela est avantageux pour certains de nos collè

gues malS non digérable pour la plupart ( ... )

Hous pensons que pour pouvoir être chef de section

il faut quand ffiême des connaissances requises. Pour

cela et pour éviter beaucoup de choses en veilleuse,

nous souhaitons que ( ... ) il ait uni~uement un chef de

bureau cui assurerait la surveillance et sue chacun

soit responsable de la tâche qui lui sera confiée.

( ... ) sans rien avancer, personne parml les chefs de

sections ne connaît quelque chose mieuz qu'un autre.

St personne par conséquent ne peut se faire piétiner."
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Lettre des ouvriers de l'atelier électrique au Di

recteur d'exploitation, mai 1981

" considérant que nous électriciens travail-

lons dans l'insécurité due au manque de matériel ap

proprié (gants, chaussures, outillage en général)

considérant que nous n'avons jamais reçu d'apprécia

tion d'où découragement dans notre spécialité, nous

demandons une augmentation de catégorie et salaire en

général à tout le personnel du service électrique. 1I

• Lettre des ouvriers du service phytosanitaire:

Il ••• sollicite auprès de vous une rencontre con

cernant les problèmes au niveau de leur service, à sa

voir

- les prlmes de découvertes

- un change~e~t de situation.

Compte tenu du nouveau système que vient de prendre

M. s. sur les découvertes, depuis le mois de décembre

1981, a troublé l'esprit de tous les travailleurs du

phytosanitaire ( ..• ) Notre délégation a été mal reçue

par monsieur s. qui a tenté d'user de son influence

par des menaces en lui adressant toutes sortes de mots

pour enfin l'expulser de son bureau. Chose qu'un chef

de service ne doi t pas faire avec ses travailleurs. Il

On remarque en tout ceCl, à travers une inégalité de

maîtrise linguistique, le caractère diversifié, instruit et

pertinent de l'argumentation logique et la connaissance in

time du procès de travail par les ouvrlers que supposent

les refus ou les protestations du collectif à son égard.

Par ses protestations collectives et concertées, le collec

tif ouvrier témoigne là d'une cristallisation des intérêts,

des identités collectifs du groupe ouvrier. Car l'associa

tion pétitionnaire est la traduction de l'émergence de l'i

dentité dans le cadre du travail, dans la coopération pro

ductive.



2) - LES OUiiRIERS EN GREVE

De toutes les formes de luttes ouvrières, la grève,

sans doute la plus radicale, n'intervient qu'aux ~offients ul

times des oppositions usinières. Malgré, et surtout contre

l'arsenal répressif mis en oeuvre par l'autorité de produc

tion pour contrôler et maîtriser les mouvements revendica

tifs, nous y reviendrons plus loin, les ouvriers de la "so

su" ont eu, à maintes reprises, recours à la grève pour ap

puyer leurs récl~nations collectives.

L'arrêt du t r-ev a i L, comme moyen de lutte revendicative,

a une histoire qui se confond avec celle de l'apparition du

travail salarié et du syndicalisme dans le pays. Cette his

toire reste encore à faire ; nous rechercherons plus loin

les traces de son influence sur la vie syndicale dans l'en

treprise. "Avec un nombre record de conflits collectifs,

écrit un contrôleur du travéil, la SOSU-~I passe pour l'une

des "boîtes" à problèmes en Haute-Volta" (1). Elle a, en

effet, connu des grèves importantes depuis son implantation.

Avec le recrutement d'ouvriers expérimentés issus du

secteur moderne national ou de l'émigration, et l'implanta

tion rapide des syndicats nationaux déjà très actifs, la

tradition de la grève cowme moyen de lutte ouvrière s'y est

perpétuée. Cependant, on peut légitinèement penser que sous

la pression des conditions de travail cette "tradition" peut

naître ou s t ampLi f i.er- de man i è r-e "spontanée".

(1) Rapport circonstancié relatif au mouvement de grève in

tervenu à la SOSD-~I les 19 et 20 février 1980. Bureau

de contrôle du travail et des lois sociales, février

1980.



Les grèves menées à la "sosu" ont été de deux sortes

grève sectorielle, de l'atelier à la section de produc

tion, et

- grève générale, mobilisant la quasi-totalité des ouvriers

et employés et même, quelquefois, des cadres. 1'1 è anmo i n s ,

cette distinction ne voudrait pas exclure la combinaison

des deux niveaux de rébellion.

2.1 - La grève sectorielle

Elle concerne une section délimitée du procès de tra-

vail

. La grève des heures supDlémentaires à l'atelier gara

ge des 25-27 octobre 19S0

A la suite d'un retard dans l'acheminement de pièces

détachées, le démarrage de la c2~pagne a été repoussé. Pour

rattraper cet ajournement, la direction demanda aux ouvriers

de l'atelier garage d'activer en effectuant des heures sup

plémentaires. Ces derniers, insatisfaits des promesses non

tenues et conscients de l' opportuni té, se mirent en grève

des heures supp l émerrt a i r-e s : "refusant o e continuer à faire

des heures supplémentaires, tant ~ue chacun d'eux n'aurait

pas reçu son bulletin de changement de s i tua t i onv (1). Ils

estimaient également ne pas recevoir de la direction toute

l'attention et la considération méritées: "COQ:ne le garage

~st resté sans utilité aux yeux de la Direc~ion, nous, mé

caniciens du garage, avons décidé de travailler selon les

textes en vigueur en Haute-Volta, qui est de 40 heures dans

la semaine, et que pour nous, l'heure c'est l'heure et qu'a

près l'heure ce n'est pas l'heure".

(1) P.V. de la réunion tenue à l'atelier garage à 9 h 45 le

7/11/S0. Les citations suivantes, jusqu'à indication con

traire, sont de ce document.



Toujours d'après les déclarations de leur porte-parole

désigné Z.P.L., ils entendaient dénoncer les relations ins

trumentalisées avec la hiérarchie : "après constatation,

tout un chacun au garage est aigri de la situation et qu'on

veut essayer de mettre fin au système d'utilisation du mé

canicien du garage qui est devenu un appareil que si l'on a

besoin on appuie sur le contact et après utilis~tion on ar

rête". Cette métaphore mécanique issue directement du voca

bulaire quotidien traduit bien l'expérience vécue que les

travailleurs font des rapports de commandeme n t dans l' orga

nisation du travail. A la réunion de conciliation tenue ex

ceptionnellement à l'atelier garage, après deux semaines de

confli t , les ouvriers soulignaient encore Cru 1 ils accep t a i en t

de refaire des heures supplémentaires parce que cela leur

avai t été demandé par un nouveau chef ; "si ce service nous

étai t dernancié par nos anciens chefs, nous aurions refusé",

ont-ils ajouté.

Mais le plus important est sans doute la promesse faite

par le direcLeur du ~ersùnnel de procéder immédiatement à

leur ev ancemen t . Les ouvriers avaient mené leur action re

vend.ic a t r i ce avec beaucoup dl intelligence, ils obtinrent

satisfaction: le conflit s'acDevait alors à l'atelier gara-

ge.

. L'aPfaire K. Karim du parc irrigation, septembre 1981

Tout commence par une lettre envoyée au chef de serVl

ce au nom des ouvriers du p ar-c irrigation, demandant la mu

tation de monsieur K. Karim, agent de maitrise. celui-ci

aurait porté la main sur un de leurs cillnarades, S. Adama.

Aussi ne voulaient-ils plus de K. x ar i.m . Un arrêt de travail

était décidé au cas où la requête tarderait a être satisfai

te. Trois jours plus tard, l'arrêt de travail était effectif

et de mUltiples tentatives de conciliation furent engagées



sans succès. L'intransigeance des ouvriers était telle que

la direction décida de suspendre les activités de K. Karim

"dans le but, dit-elle, de calmer les esprits" (1). Déjà,

des tracts appelaient l'ensemble des ouvriers à soutenir

cette revendication. Mais les syndicats ouvriers étaient

divisés sur le sujet. Si les syndicats soutenaient plus ou

moins l'action, les représentants OVSL, pour leur part,

battaient cill~pagne pour l'arrêt du mouvement, estimant

qu'aucune preuve n'avait été prodaite.

l'lal·gré une réorganisation hiérarchique du service qui

réduisait les responsabilités de K. Karim, les représen

tants des grévistes déclarêtient : "nous avons arrêté une

idée, il ne nous est plus possible de revenir en arrière".

Des rumeurs indiauaient Gue K. Karim serait battu à mort si

celui-ci insistait pour se maintenir dans ce service.

"L'affaire K. Karim" devait prendre fin quelques se

maines plus tard à la suite d'une ultime réunion de conci

liation à la préfecture de Banfora. Les grévistes désavoués

par les autorités locales et oar les syndicats durent aban

donner leur revendication.

De nombreux témoins de cette affaire nous ont affirmé

qU'il s'agissait en fait d'un mouvement xénophobe: mon

sieur K. Karim n'ét~it pas burkinabé, donc étranger, ce qui

constitua un prétexte pour alimenter les stratégies promo

tionnelles concurrentes au sein du service.

2 ~2" - Les grèves générales

Il Y eut, semble-t-il, plusieurs conflits généraux de-

(1) Rapport sur le conflit collec~if opposant les travail

leurs du parc d'irrigation de la SOSU-nV à leur chef de ser

vice. Bureau de contrôle du travail et des lois sociales,

1er décembre 1981



puis l'implantation du complexe sucrier dont

- la grève de septembre 1974 reclamant le départ du

directeur du secteur culture M. W.

la grève du 19 février 1980 exigeant le renvoi de

M. M., successeur de M. W.

la grève de .décembre 1980 "du fait du refus de la

nouvelle grille salariale.

Ce sont les seules que nous traiterons car ce sont les

seules sur lesquelles nous ayons des informations précises.

Dans la mémoire collective, la première fut celle de

1974, la plus belle et la plus glorieuse, c'est donc par

elle que nous commencerons.

"L'affaire K. Seydou, dit Seydou rouge" (1)

D~~s la période de démarrage du complexe sucrier, les

ouvriers ressentaient plus durement les conditions de tra

vail. En particulier, la rigueur et l'arbitraire de l'auto

rité de production étaient très mal acceptés. M. W., alors

directeur de la section culture, représentait le modèle du

patron blanc pour les ouvriers qui lui av ai e n t t r ouv è le

sobriquet de "sen ko i o f i.nan '! , ce qui signifie en la~'lgue

dioula "l'horizon s'obscurcit" car il était promp-c à sanc

tionner et à réprimander. Sa présence détériorait le "cli

mat social". Quelques dirigeants syndicaux dont "seydou

rouge" commençaient à se concerter pour une action éven

tuelle. hais, trahi par un camarade, "seydou rouge", qui se

trouvai t être le chauffeur personnel de h. ',-/., se vi t impo

ser un congé annuel. De retour de congé, son patron lui 5l-

gnifia "il n 'y a p Lu s de o ï.ac e dans l'entreprise pour toi,

mon garçon" et ses p ro t e s t a t i ons n'y firent rien.

( ) " " "\'-" Ill surno~~é alnSl parce qU'll es-c rouquln.



Cette nouvelle du licenciement abusif de leur camarade

mobilisa les dirigeants des deux syndicats de l'époque:

USTV et OVSL. Cette union syndicale fut, aux yeux de nom

breux témoins et acteurs de ce mouvement, la raison du suc

cès de cette grève :

"Une grève qu'on a organisée, qu'on a lancée et

qUl a très bien réussi. Et cette grève parce que tous

les syndicats étaient mobilisés, tous les travailleurs

étaient mobilisés pour la même cause et ça a ét~ une

réussite" (1)

Les réunions syndicales décidèrent de l'organisation

de la grève. Clandestinesent, ouvriers et employés se pré

paraient à la révolte:

"Les patrons n'ont rlen vu, les patrons n'étaient

pas au courant ... ça a été suivi en bloc. Tu vois, le

rond-point devant l'usine, tous les travailleurs se

sont r-e t r-ouv é s là-bJ.s le ma t i n , On a fai t comme si

l'on venait au travail, les cèEions nous ont transpor

tés et, au lieu de se diriger vers les lieux de tra

vail, les chauffeurs les conduisaient là-bas. On s'est

retrouvés ici et Oi1 attendai t les patrons."

La surprise fut totale pour les cadres qUl se sont re

trouvés face à une f ouLe de gr0vistes déchaînés, demandant

le rappel du cadre expatrié M. W.

"On les 2, matés ce jour-là, on les a fraP'?És bien,

ha conn.en t 7 tu p arLe s , ceux qui ont Été pris en tout

cas ont senti passé, ha oui ... On les a rossÉs bien,

bien t ao és avant que les au tor i t e s , la gendar:iler"-.e

n r i n t erv i en...ne n t ; ça, ils ont reçu ces coups."

(1) Sntretien avec un agent Qe ma î tri se , anc i e n syndicali s-

te, 1984.
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Maitresse de la situation pour quelques instants, la

masse des grévistes dictait sa'loi aux chefs arbitraires

et rabroueurs. Les véhicules des cadres furent encerclés,

certains occupants extirpés durent subir la vindicte popu

laire.

Ainsi, un cadre fut obligé de rester sous le soleil

après avoir été molesté sous les huées des grévistes ; un

autre forcé d'exécuter à la lettre des ordres fantdisistes

des ouvriers en colère "tourne à droite, à gauche, der

rière, en avant, tête haute; regarde le ciel, fixe le so
leil. Tourne toi vers l'est et regarde le soleil jusqu'à

nouvel ordre". Les grévis tes en t e nde i entains i re tourner

ë-UX patrons les ord~es et réprirancies ar b i traires qu'ils

subissaient quo t i d.i enneme n t . Les coup ab l.e s cie ce j;.lgement

deva.ient à la fois apprécier tout lerr,al GU 1 ils av a i en t

fait et être sévèrement chatiés. Ce comportement des gré

vistes indique à quel point le refus de l'autorité illégi

time était grand.

Alert~e, la gendarmerie locale se dépêcha sur les

lieux pour protéger les cadres de la. colère des grévistes.

Après une réunion de concertation, un compro~ls fut trouvé

à La s a t i sf ac t i on des trë,vailleurs "Seydou rou'je" fut

r~intégré et une augmentation de salaire décidée. Cepen

dant, certains dirigeants syndicaux seront i~terpellés,

envoyés à Bobo-Dioulé'cSSO ou t r acué s le reste du temps par

les, cadres •

• Le :TlOœjerc~ent du 19 février 1980

Ce j01l1'"\-là, 0.11 ma t i n , le r2.ppo~t dll con t r ô Leur- du

t~ë,ve,il i !.'..di ou ai t qu 1 à la SOSU-E\T

"Les services adcil1is l:r,:', tifs fcnctionnent régu

lièrement ; les CN~E80 (tracteurs attelés à remoreues



semi-nortées et affectés au transport des cannes) sont

immobilisés, les conduc t eur s absents ; plusieurs ate

liers sont vides de leurs employés. L'agglomérerie

s'est arrêtée de fonctio~~er. Le garage est littérale-

ment assiégé par près de deux cents man.i f e s t e.n t s v "

Le
~

meme rapport poursuit

"A en croire les délégués du personnel, ce mouve

ment serait spontané et aurait totalement échappé à

leur con t r-ôl e " (1).

Tout commence par une note de serVlce du directeur de

12, section culture, monsieur R. }:. af f i r-rr.an t que "la pause

journalière d'une demi-heure es t exclusivernent réservée aux

employés effectuant plus de 6 heures d'affilée de présence

au t r av a i 1" (2).

L'application de cette mesure excluait du bénéfice de

la pause journalière lES ouvriers mécaniciens du garage

dont les Doraires s'étendent de 6 h à 12 h et de 15 h à

17 h ; ces derniers revendiquaient le maintien de cet avan-

tage car, disent-ils, obligés de se lever très tôt le matin,

il Leur est o i f f i c i Le ë.e t r avai Ll e r- dur-an t six heures sans

pause et sans casse-croûte. Face au refus catfgorique du

chef de service, ils dÉcidèrent de \ilodifier le1..trs hor a.i r-e s

pour les conformer à la note de service.

R.E. Jugea cette ini tiative comme une rébellion insup

po r t ab Le , leur or-do nn a d' arrêter le t r av a i I et de ne repren

dre qu'après lui avoir donné des exp r i ceti.ons , Lmmé d i a t erae n t ,

les mecaniciens se mirent en grève, suivis par la motorisa-

tian et Dar la quasi-totalité des ouvriers.

2apport circonstancié relatif,

(2) Note de service du 5/2/30.

cité.



La pétition (jointe) rédigée par les grévistes montre

Gue les causes de cette grève sont multiples et de natures

diverses. On peut cependant les regrouper sous deux regis

tres pr i nc i p aux : économique d' abor'd , elle demande le réta

blissement et la création de primes pour les ouvriers po

litique ensuite, car elle stigmatise le comportement de R.M

dans les rapports de production. Le premier point de cette

péti tion "l'Tous voulons le d èp art; de l'l. p ar-ce qu'il ne con

naî t P as notre valeur" 1·'i. .in suJ.te les ouvriers (ilL r Afri

cain est un bête, tant ou'on le chauffe pas il ne travaille

p as " ) ,point n° 8 ; il est (~galer:éent accusé de sanctions ar

bitraires et de chercher à diviser les ouvriers en créant

"un mauvais c l i ma t entre les trevailleurs (n'étant pas au

garage, il dit qu'il est au courant de tout ce oui se passe

au garage plus que nous)lI.

Les grévistes proclamaient, pour finir: "Nous ne re

prendrons pas le t r av a.i L t an t que 1'1. ne partira pas de la

SOSU-h'V". Un adrninistrateur de la SOI-lDIAA, de passage à

Banfora, rétorqua. que "le départ de monsieur H. entraîne

rait celui de tous les autres expatriés". Les positions

étaient tranchées et le lendemain, la grève continuait.

Hais une rencontre de conciliation avec la direction abou

tit à un accord: les ouvriers du garage, comme les' autres,

bénéficieraient désormais de la pause journalière ; et ~on

sieur l'l. serait reElplacé .

. La grève de décembre 1980

Les travailleurs, cinq mois plus tôt, en juillet 1980,

menaient un contentieux victorieux tous les syndicats,

collèges cadres et ouvriers, unis, êlvaient obtenu le rejet

d t un projet de comp t-e s s i.on du personnel qui touchait cadres

et ouvriers. I<ais, au début de la campagne, la direction

décidait d'appliquer une nouvelle grille des salaires et une



notation du personnel "par le supérieur hiérarchique di

rect". Ces nouvelles dispositions limitaient les possibili

tés de promotions internes des ouvriers. Un délégué résuma

assez nettement les positions des deux parties:

"Une tension a éclatÉ lors de la présentation de

nos différentes doléances au cours d'un premler entre

tien. Ces doléances sont :

- 1 0 Treizième salaire

- 2 0 Tenue de travail

- 3 0 Augmentation générale des salaires

4 0 Refus de la grille salariale

R8PONS8S DB L' ADi'HNISTRATIOH

13ème salaire : non

- tenue de travail: une seule tenue suffit

- ~ugmentation de salaire: non. Le conseil d'ad-

ministration ne l'a pas prévue.

- grille salariale: maintenue (5 catégories)" (1)

La réponse négative de la direction sur toutes les re

v end i c a t i.ons ouvrières entraînant un grand mécontentement,

les syndicats commencèrent alors ~ se concerter et à re

cueillir les avis des cen t r eLe s mez-e s à Ouagadougou sur le

décle~iJ.cher:,ent ct' un mouv emen t z evcnc i cetif.

Le matin du 18, les ouvriers sont en grève. Voilà com

ment un c acr-e décri t la si t u a t i on "Informé à 6 h cu' il

n'y aura ùas de r-e l ève de quart, je I"e rends sur les lieux.

Les ouvriers refusent de continuer le trav2il après 8 h,

heure à laquelle les machines seront arrêtées. Conseils,

propositions de négociations. Refus des ouvriers. A 8 h, la

(1) Les ci ta tions sont e x t r a.i te s Ge ChRPN, "Procès verbal

de la réunion du 19 décemb.c:e 1980 à BanEo r a!' .



sirène sonne l'arrêt du travail. Des délÉ:gués font sortir

tous les ouvriers et font évacuer les locaux des services

ailiûinistratifs. Toute liaison avec l'extérieur est inter

rompue, les clefs des voitures confisquées. hais un messa

ge avait déjà été envoyé à Ouagadougou. Tous les ouvriers

se rassemblent devant les bureaux de la SOSU".

DU côté des ouvriers, la rapidité de l'action est jus

tifiée :

" Parce que nous on a eu à chêmger combien de

directeurs, parce que chaque directeur qui vient, il

fait que taper, taper, taper, et puis quand il voit

que ça machine, il casse ça et puis il dit qu'il part

en congé et puis il revient plus, y a D. qui est parti

comme ça ( •.. ) C. aussi voulait partir comme ça, donc,

c'est ça cui a ame n è la grève ... " (1)

Les ouvriers en grève voulaient, par la séquestration,

mettre le directeur face à ses responsabilités. Parce que

la question était cie sauver la "boîte". Une dÉ:légation ou

vrière se rendit à la préfecture, ciél~gation locale du pou

voir exécutif central, pour chercher des solutions. La dé

position du prÉ:fet rÉ:vèle la réaction des autorités locales

"Une délégation de 3 membres est ar-r i.v ée chez moi

pour nÉ:gocier, puis est arrivée une autre délégation

de 3 membres j'ai demandé du renfort à la gendarme

rie de Bobo, mais la gendarmerie ne disposait d'aucun

moyen" •

De même que le rÉ:flexe des autorités locales, face à

la grève cies ouvriers, fut le recours à la v i o l ence , le

gouvernernent central du G;PRN (2), alerté, dépêcha sur les

(1) 2ntretien avec un agent ûe mai~ris~ (1982)

(2) Cl'IRPN : Couri té Li li taire Ge Recires semen t Dour le Progrès

National. Au pouvoir de novembre 1980 à riov ernbr-e 1982.



lieux le colonel commandant le 3ème R.I.C., "pour s'informer

sur les causes de la grève déclenchée à la SOSU-HV et porter

un message du président aux ouvriers de l'usine"(l). Une

rencontre avec les représentants des ouvriers et de la di

rection se transforme en sévères réprimandes pour les délé

gués ouvriers. Ceux-ci affirment qU'''aucun délégué n'a dé

clenché la grève", que "nous avons été surpris par la grève ll

et tentent vainement de défendre la position de non appli

cation de la grille salariale.

Le message présidentiel est clair :

"1° La liberté d'expression est garantie chacun

peut s'exprimer malS s'exprimer avec respect pour l'au

torité.

2° Le moment n'est pas propice à des grèves. Le

comité militaire veut le redressement et vous donne

l'occasion de participer d'une façon ou d'une autre,

malS dans l'ordre et la légalité.

3° Le comité militaire maintient la démocratie.

Mais cela impose le respect des lois pour tous, gouver

nants comme gouvernés. Le comité militaire ne permettra

et ne tolèrera pas des actes à contre courant.

4° Il est créé une commission d'enquête pour con

trôler les sociétés dont It3tat est partie pren~~te ( ..• )

5° Utilisez la boîte à suggestion ( . • • )" (2)

Les délégués grévistes et les syndicats qU'ils repré

sentent doivent désormais empêcher les ouvriers de partir

en 'grève. "DémissioYL"lez ou demandez à être relevé de votre

rôle de délégué" au cas où les ouvriers iraient eYl grève,

déclare le colonel.- Les grévistes t en t er-on t de défendre leur

Doint de vue avant de céder devant l'autorité militaire, le



préfet et la direction. Certains délégués, à court d'argu

ments, prieront le "comité de comprendre le niveau intel

lectuel des ouvriers (recrutés en général parmi les paysans)

qui, habitués à des salaires très variés, se voient imposer

une grille salariale. Je crois que cela a suffi à les in

quiéter d'où la réaction désordonnée".

La grève était ainsi arrêtée sans qu'aucune des reven

dications ne soit satisfaite et le colonel menaçait: "Sur

tout n'obligez pas les forces de l'ordre à venir à la SOSU

HV". Ainsi, contrairement au précédent conflit réglé (vic

torieusement) au plan local, ce conflit local porté au ni

veau central, échoue devant la mobilisation intimidante des

moyens de persuasion-coercition étatique.

Quel:"Jes mois plus tard, le CHRPN s uppr-i.ma i t le droi t

de grève -(1)

La description des formes de résistance et de révolte

ouvrières laisse' entrevoir l'évolution du collectif ouvrier

tout entier vers une prise de conscience plus couplète de

leur identité corrunune. Bien que nous ne puissions pas pro

duire une mesure quantifiée des réactions individuelles des

ouvriers par secteurs et par catégories, il apparaît qu'el

les soient plus nombreuses à la "culture" qU'à l'usine et,

d'une manière globale, l'évolution des luttes ouvrières

tend vers une collectivisation des revendications. De l'ac

tion "spontanée", le collectif ouvrier passe à la grève

préparée, organisée, tenant compte de la maîtrise nécessai

re du procès de travail : une rébellion organisée selon une

stratégie préétablie. Une stratégie de lutte qui fait preu

ve d'une maîtrise technique (du procès de t r av a.i L) et de la

topographie de l'espace: l'usine est isolée, le standard

téléphonique coupé empêche toute communication avec l'exté

rieur, la direction est immobilisée par une masse ouvrière

(1) Jusqu'à aujourd'hui (1987), il n'a pas encore éte rétabli.



consciente de sa force et de son bon droit.

Des moyens de mobilisa.tion : "quand on entend sonner,

c'est qu'il y a quelque chose de grave, un incendie ou quel

que chose co~~e ça ; si ce n'est pas aux moments habituels.

comme ça, on entend partout et on vient voir" (1). La cir

culation de l'information: "les délégués passent et ils

nous informent aux champs, comme ça tout le monde est au

courant de l'affaire. Des fois ça marche, des fois il y a

des traitres aussi" (1). Une représenta.tion syndicale mène

les négociations.

"L'''élément.spontané'', dit Lénine, n'est au fond que

la forme embryonnaire du conscient" (2) et ce "spontané"

passe, de manière encore imparfaite certes, vers la mobili

sation collective calculée pour la d~fense d'intérêts de

plus en plus reconnus communs. Cependant, une série de ques

tions demeure : la résistance à la normalisation est-elle

une "école de guerre des ouvriers" '? Et pour quels types de

combats sont-ils préparés'? Enfin, avec quels alliés et

dans quelles organisations '?

(1) Entretien avec un ouvrier (section agricole), 1986.

( 2) V. LENIN8, "Que f a i r-e v , in Oeuvres, sd. soci ales, 'T 5,

P 381.



B _HERITAGES UlhATERIELS ET NORLALISATION USINIERE

Notre hypothèse de départ est çue les réactions et les

luttes ouvrières contre la normalisation capitaliste expri

ment un certain état des expériences sociales dont les ou

vriers sont individuellement et collectivement porteurs.

G. BALANDIER fait observer que les crises sont des Ilmoments

inévitables qui scandent, en quelque sorte, le devenir des

sociétés" (1). Cependill1t, il nous faut préciser d'emblée

que ce "devenir", jamais unilinéaire, ne se donne .j ama i s

que dans une succession d'événements pluri-dimensioYl.nels.

Darcy RIBEIRO, qui a étudié le processus de décultura

tion-acculturation des peuples indiens du Brésil, indiquait

que, désormais "placé dans une classe de la société natio

nale, l'Indien construit la conscience de cette classe avec

le ciment et les briques hérités de la vie tribale et avec

les nouveaux éléments appris au cours de la coexistence ou

créÉs pour exprimer la spécificité de leur expérience exis

tentielle" (2). Tout ce Gue nous avons pu observer jusqu'à

maintenant nous porte à constater la similitude formelle de

la situation sociale et culturelle des ouvriers de Bill1fora

avec celle des Indiens du Brésil étudiés par notre auteur.

L'entrée à l'usine des ci-devant paysans et travail

leurs de la petite production marchande urbaine correspond

à un passage d'une condition sociale à une autre, déterminé

par le r-y t hrne des Ilstructures en mouvemen t v de la formation

(1) G. BALANDIER, "Sens et pu i.s s ance v , Paris, PUF, 1971, P 57.

(2) Darcy RIB8IRO, IlLes frontières indigènes de la civilisa

tion", Sd. 10/18, Paris, 1979, ? 321.



économique et sociale. Le collectif ouvrier n'entre pas

inexpérimenté dans le procès de travail capitaliste, il est

déjà chargé d'histoire. Ce changem~nt s'accompagne d'une

mét2~orphose des matrices idéologiques anciennes de la vie

sociale antérieure. Aussi est~ce dans les conditions cultu

relles correspondant aux conditions d'existence sociale

pré-industrielle que nous commencerons à rechercher les

éléments constitutifs des conduites actuelles.

l RECOMPOSITION DE LA COOPERATION ET FIGURES DE

L'AUTORITE

Quelles que soient leurs structures socio-pOlitiques

globales, les peti tes uni tés de production obéissent, d ans

les sociétés anciennes au Burkina-Faso, à la règle du tra

vail commun autaire. Le 'J ir birifor, régi par une société

lignagère, présente une organisation sociale où "au triple

stade de la production, du stockage et de la consommation,

le mil est ainsi collectivisé" (1) ; il en est de même dans

la communauté villageoise bwa où "à quelque niveau qu'on la

considère ( ... ) l'économie f~~iliale est toujours collecti

viste" (1) ; chez les populations q ou'i.n s et turka, les

ch~~ps sont collectifs ; enfin, les mossis qui ont élaboré

un système social étatique et centralisé présentent eux

aussi des formes collectives de p r-oc.uc t i.cn : "les membres

actifs de chaque uni té de production cul tivent en commun un

OU plusieurs c hamp s dont le produi t est destiné à ?SS1Ârer

la subsis tance du groupe" (2).

(1) C. SAVmTNET-GUYOT, "Etat et sociétés al). Burkina",

Ed. Karthala, Paris, 1986, p 33.

(2) J .ic} . KOHLEl~, "Activités agricoles et changer,ents sociaux

dans l'ouest mossi (H-V)", ORSTDl-l, m~~moire n° 46, Paris,

1971, P 65.



Sn même temps que se transforment les sociétés ancien

nes, le parcours professionnel de chaque ouvrier l'éloigne

de plus en plus de ces formes traditio~~elles de coopération,

pour le conduire dans la coopér~tion productive capitaliste

qUl, nous l'avons vu, malgré sa forme collective, a un con

tenu social radicalement différent.

Dans les sociétés anté-capitalistes, le système de tra

vail est contrôlé par des autorités gérontocratiques et li

gnagères, ce contrôle Étant légitimé principalement par les

rapports privilégiés qu'elles sont censées avoir avec les

ancêtres et les puiss~nces de la terre. Cependant, ces auto

rités, plus ou moins pesantes, du yir-sob birifor, du duso

bwa, du fanfola senoufo et du zak'soba mossi, pour ne rete

rri r que celles-ci, s' exercent d ans des économies d' au to

subsist~nce précaires, requérant la solidarité agissante des

membr-e s de la communauté irH'cèdiate. l-i , DACH8R explioue que

les Gouins, par exemple, avaient élaboré "une idéologie éga

litaire servie par une crainte constante de la sorcellerie,

une faible capaci té à produire des surplus, lesquels av a i en t

valeur d'usage et non valeur d'échange, l'éparpillement des

matrilinéaires conjuguaient leurs effets et constituaient

un mécani sme régulateu::c s uf f i s an t " (1) ..il. l'autre pôle, A.S

B.".LILA observai t que "12\ grëtnde loi, d ans 12, société mos s i ,

la règle principale, CUl préside aux relations entre les

différentes cellules du corps social, c'est la solidarité,

l'entraide absolue, c'est-~-dire la cohésion nécessaire, in

dispensable, à maintenir à l'in~érieur de l'organisme pour

qu'il vive ( ... ) L'individu n'est rien sans le groupe, ou

en dehors du groupe" (2). Pourtant, malgré cette harmonie

(1) H. DACH8R, "société lignagère et Stat : Les Gouins du

Burkina-Faso", à paraître dans "Genève-Afrique". Nous remer

cions l'au~eur de nous avoir si gentiment présenter cet ar

ticle av an t sa. publica t i on ,

(2) A.S. BALILA, "Genèse de la i-Iaute-Volt2.", 1979, p 25.



relative, les éléments d'inégalité existaient déjà au sein

de ces sociétés anté-capitalistes. Les contradictions laten

tes entre ainés et cadets, notamment, les premiers contr6-

lan t l' éconor.tie domes ti çue s ouvent au dÉ::trin,en t des légi ti

mes ~~bitions des derniers, se sont exacerbées avec le dé

veloppemen t de l'économie mar-chand e .

Ainsi, la différenciation sociale ind~ite dans les ca~-

pagnes par l'extension des rapports marchands a accru jus

qU'à l'exaspération ces inégalités et ces conflits internes.

c'est à cela que tient, nous l'avons montré plus .iau t , l'es

sentiel des migrations prolétariennes vers la "sosu".

Dans quelle mesure cette opposition aux autorités tra

ditionnelles détermine-t-elle les rapports ultérieurs à

l'autorit~ ? Conforte-t-elle ou, au contraire, s'oppose

t-elle à la nouvelle autoritê ?

Lorsque nous avons, au cours de notre enquête, interro

gé les ouvriers sur les qualités souhaitées par eux pour le

patron, leurs réponses nous donnent la figure suiva~te :
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On s'aperçoit sur cette figure que, malgré la structure

diff~rente du cadre de production, l'iBage du patron, de

l'autorité, reste assez proche des représentations précapi

talistes mais est o e j a marquée par les expérieilces posté

rieures. En effet, le chef doit être bon, avoir le sens du

comrnandenien t juste puisqu'il est compétent; rester simple,

respectueux et impartial vis-à-vis de son entourage ; et,

comme il l'exige de l'ouvrier, il doit être ponctuel et tra

vailleur. Snfin, dans cette sociéte d'usine où, pendant

Lonq t ernps , les expatriés tenaient les rênes du pouvoir et

en abusaient largement, il doit être du côté des Noirs.

Cette représentation de l'~utorité n'est pas contraire

à sa forme préexistante dans les sociétés anciennes. Nous

pouvons citer, à titre d'exemple, le cas du chef des culti

vateurs bwa cui doit conduire le t r-av a i I et montrer l'exem-

ple, non pas COriJJ1e Ul1 "notable porté à abus e r ou à mesurer

son autori té, mals (comme) un membr-e solidaire de l' app are i t

de production du groupe, toujours prêt à partager les préoc

cupations de ses camarades" (1). Il en est presque de même

dans la société gouin où 1'1. D;<.CHSR relève que "chaque fois

que l'autorité du chef a résulté d'une contrainte, l'insti

tution villageoise s'est vidée de SOil sens: elle cŒ~oufle

un refus d'être ensemble . . . '1 (2) Dans la société mossi tra-

ditionnelle, "pour être n ao a , il faut s avo i r' et pouvoir mé

riter la dignité, valoir la fonction", fait observer A.S.

BALIMA. Le refus de l'oppression économique et l'attrait de

la cul ture urbaine n'ont pas, nous semble-t-il, en t erné les

fondements anClens de l'autorité.

Cependant, cette figure idéale diffère en certains

points de sa version traditionnelle. L'exacerbation de l'in-

(1) C. SAVCNj'ïST-GUYOT, op. ci té, P 56.

(2) M. DACHER, op. cit{. p note (1)



dividualisme due au phénomène de "détribalisation" entraîne

une exigence plus importante du respect de la personne. Les

notions d'individualité et d'intérêt personnel prennent net

tement forme. De plus, au fur et à mesure que les prolétai

res avancent dans l'économie capitaliste, la communau t e d'in

térêt, fondement principal des solidarités anciennes, dispa

raît. Ce schisme transforme désormais la solidarité entre

l'3utori~é de production et les producteurs en rapports con

flictuels. Et cet apprentissage de 13 divergence d'intérêts,

commencé avec la mer-c an t i l i s et i on du contrôle des aînés, se

poursuit dans la petite production urbaine ; un ancien ap

prenti dans un atelier de menuisErie métallique raconte "le

Libanais avait embauché un l'Toir et c'est ce Noir 13 qui m'a

pris comme apprenti là-bas. Donc moi, je travaillais au comp

te de ce Noir là et les s arae d i s et les d imanc nc s , il nous di

s..ait de venir travailler. Nous, on partait et il nous amena i t

travéüller dans son c harnp . Vous voyez? Donc moi, j'ai vu que

vraiment ça n'allait pas, j'ai essayé de le faire comprendre,

il m'a dit: si c'est comme ça de qu i t t er-v Ct ) • De la panoplie

des tléments constitutifs de l'autorité de type ancien, les

ouvriers choisissent, dès lors, en fonction de leurs trajec

toires et expériences, ceux qui cOl1viennent au moment et sont

3.cceptables.

Le contrôle accru, l'objectivation des rapports de pro

duction et la multiplication des sanctions expliquent, en

partie, la tendance actuelle à des rÉactions ouvrières forte

ment marc;uées, comme nous l'avons vu, par la contestation de

l'autorité, l'exigence de la reconnaissance de la cualité de

la personne et du groupe -autrefois confondue à la mor-a.l e in

tégrée de la société-, tendant ainsi à donner un esprit au

"COY'pS social" ouvrier orodui t par la coopération usinière.

(1) Entretien avec un ouvrier, 1982.



Halgré ce décalage, nous avons cependant pu constater

le maintien de fi~~res des stratifications sociales ancien

nes au sein du collectif ouvrier; un dirigeant syndical,

évoquant les relations difficiles entre cadres et ouvriers,

nous disai t ainsi : v comme la direction étai t des cadres ex

patriés, on utilisait nos frères cadres contre nous, ils

pouvaient quand même refuser ( •.• ) Je pense que ce sont des

choses, s'ils avaient évité ça, ils peuvent nous aider en

tant que petits frères" (1). Au-delà de cette transposition

formelle des figures classificatoires 2~ciennes, on retrouve

quelquefois dans la pratique usinière un "cercle de compé

tence" de type ancien greffé à une autorité issue du procès

de t.r av a i I :

"Q Dans votre travail, à partir de quel niveau

quelqu'un est considéré cOj,~e patron?

R : C'est-à-dire, c'est tout simplement, le plus

souvent, même très souvent, ça peut être le beau-frère

d'un chef de service, d'un patron, cOj,~e ça, ça peut

être un petit frère ou un parent à lui" (2)

Sur un autre plan, les systèmes anciens n'indiquent que

rarement la responsabilité individuelle dans l'ordre social

le fondement des rapports sociaux repose sur le collectif.

Dans ces sociétés sans écriture, la parole scelle les enga

gements juridiques. Les malentendus provoqués par la rencon

tre de ces usages avec ceux de l'usine sont illustrés, entre

mille, par le cas, par exemple, de cet ancien ouvrier senoufo,

qui affirme "contre le bon sens", note le rapporteur, avoir

reçu l'accord de son chef direct pour s'absenter sans que la

procédure "normale" eût été respec tée. Cet ouvr i e r apprend,

avec son licenciement, qu'un engagement oral ne vaut pas une

autorisatïon écrite; non seuleent le pouvoir de l'écrit,

mais aussi que l'autorité du chef à l'usine ne correspond pas

sntretien

sntretien

avec un syndicaliste de l'UGTCS, 1984.

evec un ouvr-i ar (~ech on acr i co ï e ) lQ86-- ~~ - '- .::> '- - -- :.::; - '- ~ , -/ •



tout à fait à l'autonomie, au pouvoir complet, bien que dé

légataire, du chef de lignage dans les sociétés non centra

lisées d'où il est originaire. Dans l'espace usinier, l'au

torité déléguée est très circonscrite; la réglementation

est procédurière et écrite ; elle est impersonnalisêe et la

sanction obéit à des critères différents de fautes. Le fait,

par exemple, que sa "femme est en voie d'être détournée" ne

peut justifier dix jours d'absence au trec'Iéül. La hiérarchie

des valeurs sociales n'es t pas partout la mê.re •••

II - L'ESPACE RELIGIEUX EN USINE

La Vle usinière est aussi le cadre de formes de Vle re

ligieuse où les exigence s de :-(,oderni té trouvent à s'exprimer,

malS sans pourtant interdir les formes de réassurance magique

dont les cultures traditionnelles offraient depuis Sl long

temps un si large éventail.

Notre enquête permet de dresser une distribution des ou

vriers de l'échantillon selon leurs appartenances religieuses.
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La figure indique une nette domination des nouvelles

religions déclarées et un animisme traditionnel en fort re

cul. Nous n'avons observé aucun regroupemen~ ouvrier sur des

bases religieuses, autre que sur le cas très minoritaire des

témoins de Jéhovah. Nous n'avons pas observé de traces de

ces messianismes africains décrits ailleurs ...

Sn génÉral, les ouvriers interrogés déclaraient séparer

la religion, du domaine de la vie privée, et le travail.

L'opposition formes modernes et traditionnelles des prati

ques religieuses n'est pas, d'autre part, aussi tranchée

qu'on pense dans la mesure où il existe un certain syncré

tisme religieux: "la tradition est quelque chose si ça ne

va pas contre la volonté de Dieu" (1), nous a affirmé un

croyant pratiquant.

Plus que les pratiques religieuses, c'est la pratique

magique qui semble exercer, de manière occ~lte, l'influence

tradi tionnelle dans le milieu usinier. No t aramen t sur le thè

me du "blindage", entendez par là les sÉcurités que sont

censés posstder ceux qui possèdent de très grandes puissan

ces magiéues :

"D., on dit Gu'il ne connaît rlen, il était appren

ti et quand le 31anc est parti, il l'a remplaCÉ. Lui

aussi, ce n'est pas un petit type, s'il n'était pas

"blindé H maintenant il av a i t qui tté la "sosu ll (2).

La puissance magi~ue explique les positions et justifie

les pro(,êotions si bien que be aucoup sont cons t amueri t en

brousse à la rechercile de talisr"ans. La réputê,tion de "blin

dÉ" confère un surcr-o i t dl au t or i té et de respect au déposi

taire. On raconte que telle personne aurait fait arrêter la

(1) En t r-e t i e n avec u n agent de ma î t r i s e , 1982.

(2) Sntre tien avec un ouvrier de l' ë'.jglomÉrerie, 1986.



pluie qUl menaçait de détruire des tonnes Qe sucre, ce qui

aurai t probablement condui t à son renvoi de l' èt ab l i s s emen t .

En général, dit-on, "les ouvriers ne se blindent pas beau

coup, peut-être de mesquinerie, sinon ce sont les c~efs, si

tu veux garder ta p i ace , il faut être blindé" (1). hais il

arrive q"iJ. 1ilS s'y mettent eux aussi: "l'l. est aussi blindé,

lui j'ai confiance en lui. Un matin, il m'a dit quand on al

lait à l'usine que quelque chose allait arriver et effecti

vement un D.A.F. allait nous cogner, il a dit c'est cel"iJ.i

qui devait monter sur moi ce matin. Et l'autre jour, il m'a

dit que quelqu'un cui veut sa place allait venir le matin

de bonne heure le saluer et effectiveffient il est venu le ma

tin de bonne heure mais il a refusé son salut".

Dans la concurrence que peuvent se livrer les ouvrlers,

les armes traditionnelles ne sont pas oubliées. M. DACHER (2)

a montré un certain penchant gouin, par exemple, à posséder

des Tinni. Ils ne sont pas les seuls cc~, dans l'"iJ.nivers

idéologique des sociétés anciennes, la crainte de la sorcel

lerie rendai t nécessaire un recours généréüisé aux puissan

ces occultes. Les conséquences de ces pratiques sont très

concrètes écoutons ce jeune ouvrier cui a un oncle "blindé"

à l'usi~le "Ils vou ï.a.i en t mêri1.2 me licencier ma i s j' a i été

voir non oncle qui est manutentionnaire, il s'entend bien

avec les c~lefs. Beauc::Jup de chefs v i ennen t chez lui à la

maison. Ils ont trouvé un arrangement: ils m'ont fait tra

vailler 2 semaines sans salaire et l'sè.ffaire s'est tenünée"(3)

Il arrive, on le voit, que ces structures occultes modifient

les hiérarchies visibles du pouvoir à l'usine ...

(1) Entretien avec un ouvrier à la cité irrigation, 1986.

(2) h. D,\CH8R, "Dans le malheur, on ne peut pas être seul

avec Dieu: de l'origine et de la nature des Tinni gouins

(Burkina-Faso)", in systèmes de pensée en Afrique noire, 1987.

( 3 ) Entre tien avec un jeune ouvr i e r (usine), 1986.



111 - CONFLITS PASSES, CONFLITS ACTUELS

Les conflits inter-ethniques et la résistance plus ou

moins violente à l'occup~tion coloniale ont laissé également

des traces dans la conscience ouvrière actuelle.

D'abord au sein du collectif ouvrier. Citons en exemple

l'altercation entre le Gourow~i B. et le Karaboro C. au mo

ment de la montée dans le car en mars 1976. Ce dernier ré

clamai t une priori té di accès aux véhicules car, di t-il, "j e

sui s chez mo i et l'usine es t b â tie sur le champ de mes pè

res" (1). Rappelons d'autre part la revendication fréqL1.ente

d'une priorité d'e~bauche aux nationaux ainsi oue l'atteste

cet extrait du cahier de doléances

"Faisant allusion

l'embauche étrangère?

Réponse Direction

à la ques tion nO l du 14/4/73 sur

Donner les noms au serVlce du

personnel. Ces étrangers doivent avoir l'autorisation

de l'inspecteur du travail, ce qUl sera vérifié" (2)

C'est surtout po~r l'héritage de la résistance colonia-

le que la permanence est la plus marquée. L'opposition ~ la

pénétration coloniale française a été très vive dans le pays,

surtout p ar-mi les corvaunau t é s villageoises nori centrêüisées

où elle fut massive et parfois très violente. Tout s'est

passé co~ne si l'atomisation des systèmes sociaux accrois-

sai t leur volonté d' ind~~penda~:1ce ; comme si la segr:centation

et l'isolei'lent pr-ovo cue i en t , avec une id&ologie de repli

sur soi, une conscience d'assiégé. Les révoltes anti

coloniales ont été nombreuses aaus la région de Banfora.

J. HEBERT soulignait à propos de ces révoltes l'arnpleur et

(1) F.V. règlement de litige, mars 1976.

(2) Cahier de doléances des ouvriers.



la profondeur du phénomène: "ce soulèvement d'exceptionnel

le gr~vité n'était nullement le fait de c:uel~ues meneurs ~~

bitieux, mais la manifestation de l'état d'esprit de ces po

pulations, aussi les conjurés avaient-ils la sympathie du

pays entier" (1). La lutte fut longue et rude. Un des che f s

de cette résistance à l'occupation proclarnai t : "nous rece

vrons le commandant de cercle à coups de flèchE': , c' es t ,:,v;~c

cette arme que se battaien.t n.05 pères".

Cette vaillante et douloureuse eX0Érience coloniale ex-

plique l'opposition passionnelle ,des ouvriers à la présence

des "Blancs" qui, aux comm ande s de l' entreprise , .exercent à

leurs yeux une autorité aussi insuppc:rt~ble que celle qu'a

vaient subie les p ar-e n r s . La tr,?nsposi tian des si tuations

es~ si parfaite que les expressions de protestation restent

presque les mêLées. "Les BI anc s s ori t en terres conquises",

"nous s omme s des e sc l ave s et nos p a t r ons o l anc s SO:'1.t nos

ma î t r-e s v , disent certains ouvriers. Les protestatio:'1.s syn

d i cel.e s vont dë:\ns le r,èêri,e sens : 11 t10US denandoYls de bien

vouloir voir le cas de nos gardiens, qui ont toujours des

iY:.jures par d'autres Blancs cui viennent de l'extérieur, cui

~e veulerlt pas respecter le stO? et bie~ d'~utres Blancs de

l' :~~1trepr'ise qui SO::l t au
. .cnanp, CUl v i enrien t à 100 à l'heu-

re et qui ne veu12~t ~as du tout frei~er. SxeDples

du r..ou I i n , I<. ~.:1. QLl c11ê~np 1<. K." (2) .. j:'-TOllS ~eY1S0ilS Gue ce

refus ancien de la domination coloniale nles~ pas étranger

à la violence et 2,UX r-ev e nc i c a t i ons mises en avant de cer-

taines grèves et à l' ampl.eur- de leur mobi t i s a t i cn , Les

gra.::ldes grèves ont souvent existé pour met t re un terme a

l'autoritarisme des cadres expatriés. st l'on est toujours

pr-omp t à dénoncer leurs mauv a i se s Ln t en t i ons : "ils veulent

surtout que les o~~vriers restent dans l'ignorance, corse ça

(1) J. HEBERT, "Les G",ofi et les Tur~o.", Notes et docULentê~

tions voltaIques, 3 (1) octobre-d~cembre 1969, CURS Ouaga

dougou, Haute-Vol~a, p 31.



le Jour ~ue l'on a l~ boîte, voilà on n'~rrive pas à tour

ner. Ils reviennent encore ('uoi 1" (1)

Le cumuL des opposi tions co Lon i a Le s c~vec L::s rapports

~siniers actuels dÉter~ine la nature des conflits du prÉ-

sent.

Le mode de règlement des conflits actuels n'est pas

non plus sans analogie avec les coutumes du passé. si grands

aient été jadis les confli~s, la sagesse des anciens rÉglait

ordinairement la question par le recours à une autorité su

périeure qui, ~vec l' .impar t i.eL'i té requise, en entendëtnt les

parties antagonistes, devait trancher selon les règles ac

ceptées de tous. On cooprend cette doléance syndic~le de

1981 : "nO 28. Nous e x i q eons que les s anc t i cris soient consé-

cu t i ve s 2.UX f au t e s et ou e les s an c t i.ons soient prononcées

ap r è s j'_êgeï:1e!lt aux in téressE:-~s 2CCor:'IJ agnés". :8 t cette a1.1. tre

doléance, plus anc i enne , cie 1973 : "neus demandons c:ue les

problèr:1es de dèfau ts corice r-n ar.t soi t la p ar t i cuLar i té d'un

dcl~gué, soit celle d'un employé, ne soient pas e xam i nes

avec ce d2::.~nier. Les délégUÉeS sont chargés en ce qui les

concerne de l'ensemble des problèmes toucha~t tout le per-

Ce c~ui veut dire, en c Lai r , çue les ::;.0.ncti;)l1s devô.iel'lt

ê t r e socisler:len-c ê'cpprÉ.cifes, 2,U c a s paT C2,S, et nor; établies

en Fonc t icn cie bé'rêr::es rigides. Une logio.ue E~trê.ngère à cel

le de la rationalité usinière qui, elle, cherche à homogé

néiser les situations particulières et à obj2c~iver l'~ppré

c i e.t i on . St 13 cieft~é'_Ylcie d's1.ccorr,pagner:'ent du s anc t i.onné , au

tant qu'au souci cie limiter, par l~ prfsence de représentants

ouvriers, l 1 arbi t r-a i r e du p ouvo i.r- c ap i talis te, se réfère à

18 cou t une aric i enrie Gui veut que la fècute de l'individu soi t

assurte socialemEnt Dar les membres de son groupe.

( l )' ?Yi~rp~lc"1_ ~ ..._ L '-' L._'_..l. de ma î t r i se,



2s~

Les confli ts ac t u e Ls ne sont pas s ans rapport avec les

conflits du passé; ils s'inscrivent dans une combinaison

générale de l'ancien et du nouveau.

lIT. - STRATIFICATION ET EGALITE A L'USIN8

Bien eue ce fat sous la forme négative de la protesta-

tion et en empruntant ï Cc....... '---" figures de lê~Lradition, l'idéo-

10gie des prolétaires de Bérégadougou face au travail usi

nier e s t résolument moderne. Il e n va de l' "idéologie éga

li t ei r-e " c;ui se d0:veloppe tout à 12. fois p ar al Lè Lemen t et

correctivenent à l' Lno iv i.duat i sme indui t p ar' la prolé:tè,ri-

s a t i.o n .

Nous avons déjà cité la position Qes employés de servi

ce refus an t 12, pr-omo tion d'une minori té d'entre eux. Ce

n'est pas le seul cas ; le cahier de doléances ouvrier nous

donne de nombr-eux au t r e s e xer.p l e s

- "12/11/73. Point 4. Nous d emaridons à la direction

pour quo i h. B. a été au jme n t o et les autres chefs de

quart pas"

- "27/11/73. Point 3. nous sollicitons auprès de la

dlreCLlon à ce Gue les conducteurs de l'2gg10 soient

à la même catégorie co~~e ceux du moulin avec rappel,

puiscu'on ne voit aucune différenc~ entre ceux du mou-

lin et ceux de l'agg10"

- "lU/!l/7 4 . Point 2. Nous derr,êU1dons püllrquoi c r r t a i ns

trêv:ùlleurs de l' agg10 SOEt à. nêne catégorie et ne

sont pas au même taux. Exemples : M. T. 2éme ca~égorie

45 F/ileure et K. même catégo::cie 42 F"

CetLe derr.ande Qe régulation Q2S différences, très D-r é -
.:. - '--

sente dans les pr-emi èr-e s êL-1YlE'-,eS, favoriSEe alors par l' ar

biLraire des promotions, s'affirme ensuite de moins en moins



dans les revendications syndicales. Pourtant, le souci de

justice, la demande de t rai t emen t égalitaire, deraeur-en t a.;.'l

crés dans la conscience collective ouvrière. Cons t amnen t ,

les ouvriers revendiquent un équilibrage des si t.u a t i ons par

"r8.pport aux autres". liA travail égal, salaire égal",

réclŒnent-ils encore en 1980 (1).

~'iais, une fois de plus, les origines de cet égali ta

risme pourraient être recherchées dans les héritages an

ciens ; même si, l';lalgré cette "idéologie égali taire", ces

sociétés anciennes connaissaient une très forte stratifica

tion interne et, pour la génération qui nous intéresse, une

différenciation de classe naiss~1te. Et que nous voyons la

demande de n i ve Ll.eme n t ouvrier épouser elle aussi une de

mande de hiérarchisation. Ainsi, une annotation de 1974

"nous demandons à la. direction. pourquoi les ouvriers et les

manoeuvres sont à la même ca~égorie". Comment expliquer

cette requête d'égalité str~tifiée ?

Deux ralsons peuvent être invoquées

- Le désir de prorotion sociale cui pousse le groupe

des ci-devant ruraux dans la ville et dans le procès de

:lrodv.ction capitaliste con t i.nue d'aniE'er une hantise Ge la

régression et surtout une volonté d'ascension continue pour

limiter la paupérisation; c'est ce cui pourrait explicuer

la condu i te des manoeuvres de 2è,,;e catégorie de la section

culture:

"Pendant lc~ c amp aqne , une partie de ces travail

leurs es t u t t l i s s e rnome n t2,nét":"~en t d ans d' au tres serVl

ces à des tâches de 3e, 4e et 5e catégorie, ce cui est

toujours accepté sans problème. Par contre, dès l'ins

tant où il leur a été demandé d'effectuer une tâche de

(1) Compte-rendu de la réunion du 21 mars 1980 entre la Di

rec~ion d'exploitation et les différents syndicats.



sarclage, les intéressés ont refusé arguant qU'ils ne

sont employés que pour la fonction définie précédem

ment" (1)

Le second élément est qu'un des modes de stratifica

tion dans les sociétés anciennes es t celui de la "cL:I,sse

d'âge". Dans ces hiérarchies gérontocratiques, les classes

d'âge autorisen t , sur le parcours biographique, une promo

tion collective d' ê,ge au toma tique ; chez les Senoufo, p ar

exemple, "les jeunes gens d'une même classe d'âge sont pro

mus, à quelque fëur,ille qu'ils appartiennent, au grade d'une

cons anqu i n i t s. mystique" (2) et un au t r e au t e ur- fait re],ar

auer ~ue la société gouin "ne connait d'autres stratifica

tions sociales que celles de l'âge et du sexe, lesouelles

en revanche s'exercent à plein au sein des unités f~~ilia

les ou lignagères" (3).

Dans l'espace poli t i cue villa,geois, C. SAVONNET-GUYOT

observe qu'on peut affirmer "des échailges entre "proETOtion

l'laires" ou r i l s sont de type égalitaire" (4) au sein de la

société de Do. Cette strë~tification selon l'âge est plus ou

moins rigide selon le niveau de complexité de la str~tifi

c a t i 0 ~1 soc i ale .

La régulation horizontale dans l'âge s'associe aussi à

la primauté d'âge des anciens sur les plus jeunes, des ma

riés sur les célibataires. Nous avons déjà cité l'utilisa-

tion de la classification parentale par les ouvriers, et
,-

rne-

me les plus instruits n'y échappent pas. ~ais c'est dans le

:, y CO,EDTl S le s Nini ank a ) "

(1) Lettre du Directeur Général au Directeur Général du Tra

vail, Oua.gadougou, 28 août 1981.

( '))" 3e>·· """U' '0 o , '.i,O,.0,-L, "c, eriouf'o(_ J. . 1 ..... :-:.:...;· ù.b .:.\., ........ ..:.'-' ---'-"'-- --''--_....:..-__--'_......;..-"-

PU?, 1957, P 8l.

(3) h. DACHER, op. cité.

( 4) C (' ..v(p·r'."~.,, ""'U'YOT• ù.:.--;. Vl"l~·• .t:.t..:..-t...::r _ , op. cité, P 62 .



cas concret qU'elle se r~vèle avec plus de netteté

"Il est montré que tous ces t r av a'i Lleur-s ne pour

ront pas être repris au niveau de l'irrigation pour

cette c ampaqne ; parmi ceux qui ne seront pas employés,

ce r ta.i ns sont très anciens. Les délégt:tt':-s on t émis le

voeu oue ceux-ci soient embauchés à l'usine à la place

des sei sonrri.er s ( ... ) qui sont moins anciens qu'eux" (1)

AlnSl, les éléments classificatoires hérités des socié

tés anciennes s'investissent-ils dans les conceptions ou

vrières, même s'ils y perdent quelques-uns de leurs attri

buts sociaux antécédents.

~ - L' IDSOLOGIE hODE :2NE DU TRAV _'-\.IL

Si les rapports usiniers restent largement marqués des·

schémas d'assentiment et de protestation anciens, le rapport

,?,u trëwa.il, lui, se transforme rê<pidercent et r,.3dic2'tlem.ent

dans le sens de l'id~ologie capitaliste.

Dans les systèmes de production anté-capitalistes, le

trav.:::ül des individus est "es3entiellerilent conçu comme tm

service que l'on échange entre nerrbr-e s du T:lêrne grou?e f ëlnü

lial, selon des modalites précises qui diffèrent selon la

o r-ox i mi, té de la P 0..Y'e~1 té cet échange de service constitue

un réseau d'obligations qui s'intègre au niveau des rela

tions f ami Li.aLe s " (2). La prolétè.Tisatio{l c5.e larg2s couches

paysannes qui r-e jo i ndr-cn t 12. ville e n t r a î ne une tTa~1sforri,a-

(1) Direction du personnel SOSU-hv

n ion du 3/10/80.

compte-rendu de la réu-

(2) J .C. P/\JJVS2T, "L?, no t i on de trè.-v2il en )..f r i oue noire",

in Le travail en Afrique noire, Paris, Présence afri-

caine, 1952, D 98.



tion rapide de la perception du t r-ev ai.t , comme médiateur

d'argent sur les valeurs mercantiles de l'intérêt à con

sommer.

La figure suivante nous donne l'opinion actuelle des

ouvriers sur leur travail.

ç~ OPINIONS OUVRI2R2S SUR L2 TRcW ..J.IL (~n
'/

-" ,~

'" -
2:

'"-<> m

-=' -c,.,.,
'2
'"

;"

0

" :::: -c
r ~,

;r.

". -c :;
-' Le- -o

..rt 0 -e
-" .". -n

~

'ï'r av a i Ller , c'est d t aboro "gagner S2.. vie", ma i s , con

t:c airement à l' accep tion':'~ltérieure, "g ag::1er s 2. vie", c ' es-c

eu s s i "g2.g::1er de l'argent", principal con.ous t i o i e de la mè-

c an i cue de vie. Nombreux sont ceux qui considèrent le tr3.vail

comme une obligation, une c ont r-a i n t e , cOè'lformérnent à la nou

velle règle sociale. On le 'loi t sur l,::" fi qur e ci-après
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Plus du tiers des persannes interrogées déclarent ne

retirer aucun du t r av a i L eue celui Gue donne.. ..

le s ol a i r-e ou un av an t aoe en nature. Ainsi note-t-on le

pourcent:',ge du matériel de r~cupérc-:lion.. Si le t r avai.I sa

larial gÉ:~1ère du pr';:;sti'j(::; social, c'est pour autant qu'il

procure de l'argent. L'argent n'est pas, dans la sociét§

marchande nouvelle, qu'un r,loyen d'Echange ...

On Observe une integration plus poussée encore aux mo

dèles capitalistes dans le domaine de la représentation ou

vrière de l'ouvrier ~odèle.
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Il ap?araîtalors, à la lecture de cette figure, qu'au

bout de dix ans de soumission à la rationalité capitaliste,

l'intériorisation des normes nouvelles ?3Y le groupe ouvrier

est presqu'entière. Les valeurs de ponctualité, de respect

du temps, de soumission à l'autorité, qui mérite le respect,

l' espri t de discipline et l'ardeur au tr2v:ül, ici ci tés,

sont les mêmes valeurs 1 nous l'avons VU dans le crrac i tre

précédent, eue celles que propose la ra~ionalité usinière.

2;n dernier ressort, les ouvriers a s s Lm i Len t les n.ani èr-e s de
condui te Lmpo s ee s dans le p:coc';;s de travail, Gui montre aL1.-

si son efficacité.

La cri t i.r.ue GU t r av a i L u s i.n i.e r man i f e s t e également le

nouveau pain L de vue sur le trav a i. 1.
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Le refus de l'autoritarisme, le travail de nuit, les

accidents du travail et la dépense intensive de la force de

travail sont des critiques que Ge Vleux ouvriers du capital

pour-r a i en t faire "le 'travail du Blanc n'a pas~,( f i n " , dit

un dicton populaire mossi. Le temps r(servè à la production

respectait dans les sociétés anciennes la coupure de la nuit

rÉservée au repos, ce qui ne peut être le cas dans la pro-

ouc t i on continue du procès de travail c ao i t a l i s t e , C'est

sous le même angle qu'il faut corprendre la crainte des ac-

c i.ô en t s et de La f2,tigtJ.e I ndu i ts o ar la cadence du travail

;";lÉcanisé. !,lais on trouverait au s s i, ces pro t e s t a t i ons chez

les ouvriers des vieux pays indus triali s e s , comr.ie celles

cantre les bas salaires, l'intensité de la dépense produc

tive, la pression du coat ce la vie et la protestation con

tre les rfotributiot'.s illégitiL'c,,~s des üiC::rc,rchies dont "les

:,11..11 t i p i es s aric t i.ons S01..we"'lt .i n j u s t e s maa s telle est la Tai

son du p etr on ci'être ex i s t s v • S2,~1S ':),?crler (le l'C's?irë',tion

(8 %) 2,U tré',vail non E\2.Yluel.

l'.als ce ne s ori t pas là les seuls élèE\ents n a i s s an t

ci 'une idéologie moderne du t r evei.I cians le collectif ou-

c\).e vo t r-e s a l a i.r-e è'C1)~i\ia.l).t ~ la. "\T'::Lle"LLr cie vo t r e tr2."';.J2.il ?
.. ..

inter:cogées répondent OUï:, 2 % ne savent o as ma i s ils sont

85 % à esti0er que le sala.ire qU'ils reçoivent ne corres

Qond p as 2'",1). trav?il fourni. ij,~ la. c:uestion cO!é!pls,:,enL'ire

où va. l ":='Lltre ?::'.rtie ? les r:épO\"lSeS ont été': :

DU T'S.,',,'! .'.1 L \iU'l:1 p '" 'l';:' ('/).:. ~. ~ .J 10 îT = 51

El'.rT:2EP~I SB S:~I5 . c=:~~I S SB SOCI.i.LE·

13,72 41,17 33.33 11,76

Sc;urce : E~Ylq1J.ête ~~e::='sOI'lrlelle, 1986.



On s' ap e r-ço i t que, si une large ma j or i té des réponses

semble indiquer une identification précise de la destination

du s ur-tr-av a.i L, ils sont encore plus du tiers (31 ~~) à igno

rel", en tout c as à ne pas r-e conna.î t:re explici te (;cl t, les ex

p Lo i ten:rs de leu.T t r-av ai I . Il r-e s t e c ep e nd arrt à 112vltl.er

lEurs opinions sur la morale de cette soust:raction du pro

duit du tra3ail ...

VI - UN ['.;p,-LGNTSî'TDU S'["r.:BOLIQUE

Pou:r illustrer ce phénomène gén~:ral d'accultur~tion

con t rad.i c toire des ouvr i er-s au pr-o cè s de produc tion c ap i ta-

liste, citons pour termine:r un dernier fait significatif.

L'objectif Ge béll1alis2.tion des t ravaux ouvriers, nous

l' av on.s déjà an a Lys c , est d e r~~duire 12. d i s t anc e technique

Q'.l tr?N~'illet1.r ?\lec les moyens ir;~rJdiè,ts de production tout

en dtv310risé~n.t dans le r.ême t enp s la force de travail.

~ais cette proxi~isation techni~ue n'est pas ~oujours rÉa-

lisée ; d,J.Yls le tr:'L'j?il ccricz-e t , des Lo q i que s de p r oduc t i on

Slo?~osent. On perçoit bien ce heurt ~es logi~ue3 sur le

Un proverbe gouin di t "Lanle 50. suur- k ayi e n-i Fuonun ,

k ayi en S.?.. su:..ll" n:allle11-fllül1l.1..n" 7 ce qu i sigtliEie TJla. h ac he

n'entre p2S dans le trou du manche de la pioch~ et lTIVerSe

r;~ent" .

Un ~atin de novembre 1981, les quatre ouvriers chargés

ci 1 ;:,.ssu:cer la. relève du ?OS te dit "25 kg" ,3. l' c.gglomérerie,

refusent ce poursuivre le tr2vail tailt que le t&?is tr~ns-

porte~r, en p~nnE, n'est pas r~-paré.
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nilation ouvrière contradictoire au rapport capitaliste à

l'outil de tr~v~il :

- Le tapis tr~nsporteur "t2.pis" p:colo['lge la Ilpro':::!.1J.C-

tr:.w:il- 10. p ar t de tTê:véil as sur r,e au t r-e f o i s ~ar la i;iêcchine.

,.:;' es t donc un ref~).s ciu 'tléséquilibre", de l' ac cr-c i s s err.en t de

Dê:DS le p r-oc è s ce tr':cvc.il industriel, l'ouvrier' f:..it corps

avec la 02chine.



- Pendant les trois jours que dure ce refus de travail,

une controverse apparaît, ~rois des ouvriers concernés jus

tifient leur refus par l'arrêt d'une machine, st dans ce cas

p arfei tement légal, a::cgl.i.ment que réclJ.se la direction ~ui ré

pond : "ces tré'.ve,illeurs ne font donc que de la manipulation

et de l'encollage. La "machine" sur laquelle ils travaillent

ne les concerne ab s o Luraen t p as " (1). y a-t-i l une machine ou

non au poste "25 kg" ? Non , af.fi rn.en t les au t or i t e s qu i. éva

cuent les rebelles par la gendarmerie pour avoir "saboté le

t r-avai L" et les licencient dans les règles du droi t trois

jours plus tard.

Qu'es t-ce donc qu'une "r-:Ei.chine 11 ? Dal'ls les ethnies o.es

gr0vistes concer~és (Gouins, ~ossi, Dioula), la société

~raditicnnelle n'a connu la maîtrisE de

à mo t r i c i té extérieure et au t oriorre , pas

systènes

o Lu s eue- -

r::at er i.e ï s

l G. co;rcbi-

naison des outils en un svstème cécanicue. Le métier à tis-
~ , .

s e r reste un 1:,écêtnisEle dont l "homme est la force motrice.

Aus s i le charip de la lIn;,:-chine" est-il moins rapporté à la

cor-p Le x i té opéy,:-toire o e s i'1strur:e:rüs de production CTll'à

l'extériorisation et à la r~~~laritf du déroulement des

op'~-rJtiol1s productives. C'est-à-dire à 13 "::\achinali te" plus

cu ,(~ la mac h i ns proprer,·:eI''l t di te.

Peute d ':woir pu o?érer cor-r-ec t.emen t ce t t e distinction

~entale, ces ouvriers -dont les rapporLs précisaient l'ori-

JiY18 !~~til11icl).e d.\.-l TtE",EY1El-lr", ses 55 a..11s, le f a i t qu t i I lti'lc.bite

U~le mai scn en barico (?:::.il2.e) à L'.1afo:13. 11 - e t a i.on t; Li cenc i es

apr2s trois jours de r~sistance, remplacés Dar d'èutres plus

conciliants ou fi01DS r31sonneurs.

TT:(C / T'T'
,J - v -

( l ) SOSU-i-jV/n° 14SS/PIV9 ,,'cU co n t r-ôLeur- du tr,:~vé~_il

des lois sociales, Banfora, 21/12/81.

et



C_SY]\rDICALISHE ST OPPOSITIONS SOCIALES

Nous avons vu précédemment comrne n t le collectif ou

vrier inséré dans un procès de travail rigide réagissait

contre les normes usinières imposées. Nous avons cependant

négligé, jusqu'à présent, le rôle des syndicats et des or

ganisations constitués dans le collectif de Droductian.

Avec CE chapitre, nous essaierons d'étudier les noces et

les effets d'inscription des groupements de travailleurs

dans le sys t ème de la. "société cl 'usine".

"Or nous savons que celui qui observe les règles

ne produit j~~ais rien d'absurde ni d'absolument mau-

vais. l'

L'étude d:U règlement intérieur d' us i ne nous a perrns

de cons t a t er- que l' au tori té de or-oduc t i on 'net en oeuvre

une expE:rlence accumuLé e par plusieurs siècles de con t r-ô ï.e

ouvrier P3r le capital. De l'autre côté, parmi les ouvriers,

la transmission du patri~oine de classe se réalise plus ou

moins 0ê.T f a i t.eme n t ,

Suivant la r:èal~che de l'expansion col ..»ri a.i e , le mouve

ment syndical, déjà ~rès développé en ~urope, s'est étendu,

(1) Voir C. COQUSRY-ifIDROVITCH, "Afrique ~·joire, C)en;lanences

eL: r-u o tur-e s v , Sd. Payot, Paris, 1985 et D. GNOUI-:OU,

e~l ~2.ute-Vol t av , c ....../--' -

cle, Paris VII, 1984.



CATL-FO

CGT
CGT-Fa
CISL
csv
FSM
S'lCTS

SYNACAM
SYNTCAS
UGTAN
UGTCS

UGTV
UNST-ID'

UNT-IN
USTV
UTTV

INDEX DES SIGLES SYNDICAUX

(Confédération Africaine des Travailleurs Libres
Force Ouvrière)

(Confédération Générale Du Travail)
(Sonfédération Générale du Travail-Force Ouvrière)

~
conféd érat i on Internationale des Syndicats Libres)
Confédération Syndicale Voltaïque)
Fédération'Syndicale Mondiale)

(Syndicat VoltaIque des Travailleurs de la canne à
sucre)

(Syndicat National des Cadres et Agents de Maîtrise)
(Syndicat des Travailleurs de la canne à sucre)
(Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire)
(Union Générale des Travailleurs de la canne à
sucre)

(Union Générale des Travailleurs Voltaïque)
(Union Nationale des Syndicats de Travailleurs de
Haute-Volta)

lUnion Nationale des Travailleurs de Haute-Volta)
Union Syndicale des Travailleurs Voltaïques)
Union Territoriale des Territoriale des Travail
leurs Voltaïques)



non sans difficultés, sur les colonies pour constituer des

organisa tions de défense du sal ar i a t n a i s s an t .

Les centrales syndicales françaises, C.G.T., C.F.T.C.

et C.G.T.-F.O., créeront ainsi, sous l'impulsion de mili

tants métropolitains, des sections dans les différents ter

ritoires. Avec des succès inégaux, les syndicats africains

s'affranchiront plus tard de leur tutelle pour se consti~

tuer en centrales autonomes dans des territoires bientôt

"indépendan ts Il •

Le mouvement syndical burkinabé n'échap?e pas à cette

influence et à cette trajectoire générale ; la plupart des

centrales existant aujourd'hui sont issues des anciennes

sections locales des syndica~s français.

Dès le démarrage du complexe sucrier, les centrales

na tionales ont cons ti tué au sein o e la "sosu" des s yrid i>

cats de base ainsi que le montre la figure suivante
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directe , ni même un

décalages et ... deme!'~e

Sl,YTCS

Les syndicats européens ont certes favorisé le déve

loppement du syndicalisme en Afrique Noire, mais leur in

fluence reproduit les clivages et les oppositions existant

ei1 métropole ; V.L. ALLEN cons t a t e que : "En Afrique Occi

dentale française, par exemple, les syndicats étaient ad

joints aux organisations. métropOlitaines et reflétaient

toutes les différences religieuses, politiques et idéologi

oues oui existaient en France, mais pas en Afrique de l'Oues~(l
~(]'. 'Tf

Cette reproductio~ n'est j~~ais

simple refle~ ; on peut relever des

f Laqr-an t e s d i s s embLarice s à t01Ji.S les n i ve r.ux de l'échelle

syndicale. Du ~lan national à la représentation de base,

les or-qan i sat i orrs jouissent d'une 12.1'ge au t onomi e dans

leurs façons ci' ap;liquer les principes gEnÉraux. Néa..nmoins,

l'emprise des instances supérieures sur les synalca~s de

base demeure tant par des ap~uis politiques oue par le

biais des congés, Qes sémlnaires e~ cies stages, qui sont

au t an t è. 'occasions de reilC')(ltres des syndicalistes locaux

ou pour la formatioil. d'une rel~tive identité idéologique.

Quatre syndicats Qe base sont actuellement représen-

tés à la "sosu", ce sont

du côté ouvriers et employés

SYNTCAS : syndicat des Trérlfailleurs de la Canne à Sucre

UGTCS : Union Générale des Travailleurs de la Canne à

sucre

syndicat National des Travailleurs de la Canne

à sucr-e

du côté de l'encadre~ent

syndicat National des Cadres et Agents de

!'Iaî tri se

(1) V.L. jl.LLEN, "The sociOlogy of industrial r-e l a t i ons v , •

Sd. Lonu~an, Londres, 1971, p 214.



Il reste maintenant à étudier comment la pratique syn

dicale s'exerce dans le cadre des rapports sociaux dans

l'entreprise.

II - LA SYNDI CALISATION OUVRIERS

Le passage des formes ae résistance individuelles ou

"spontanées" à la constitution d'organisations de défense

collective pernanentes constitue un pas en avant dans le

processus d'autonosisation du collectif ouvrier.

Cependant, cette collectivisation de la résistance ou-

vrière est façonnée par le contexte des rapports sociaux de

l'entreprise d ans une conf i qur-a t i cn propre.

l - patronales et défense collective ouvrière

La ~ise en oeuvre dans le procès de travail des règles

disciplinaires destinées à assurer la dépense productive de

12, force de tr::,vë.ùl ne peut Elü'"LiY'_er t o t aj.ernen t i. nou s l'ê,vons

vu, les r{bellions ouvr i èr-cs . Les d i r i qe an t s de 1::', "s0SU"

en sorte que ces rtacticns par leur éJ.Ji1-

La législation du travail burkinabé reconnait aux tra-

vailleurs le droit de se grouper en syndicats et d'élire des

;epl~';'sent::T.ts dans Les entreprises ; 1.3. direction de 12.

"S05U" ne peu t doric contester ouve r t emen t ce dr-oi t jal:)use-

men t gardé. Ce n'est pour t an t P?'S l'l).nique r-a i s on exp I i quan t

"l'option s ynd i c a ï e " de la "sosu". 2~1 effet, la direction

encour2.ge au s si de son propre c ne f l a repr(~se::l t at i on syndi-

tégies propres, se garantir la collaboration des syndicats

et limi~Er ainsi l'action autonomE de la baSE ouvrière.



Cette str~tégie gérrér~le s'exerce sous plusieurs for~es

1) d'abord e:'l gagrrc?,ylt à s a cause l'institution gouver

nementale chargée de veiller au respect de la législation

du t rava.i I et de régler les confli ts opposant t r-ev a i Lleur-s

et employeurs : le bureau de contrôle du t r av a i I et des lois

sociales. Pour cela, la direction contribue financièrement

à son fonctionnement et octroie des dons à certains fonc-

tionnaires. Cette condui te est co n.s t amrae n t; dénoncée par les

s yrid i c a t s qu i la qu a.Li.f i en t de "corruption passive".

2) ensuite par les modalités d'application des règle

ments sur les délégués du personnel, qui canalisent, par le

recours obligé à la hiérarchie, les réactions ouvrières vers

une sorte de tribunal où la direction a souvent le dernier

mot et qui, de fait, exerce par bien des as?ec~s les fonc

tionsd'une école d'apprentissage ~e la discipline et des

règles de conduite usinières.

3) de la mani èr-e , l'institution de réunions pério-

diques entre direction et syndicats contribue à forger un

"conse:'lSUS" sur les regles et le rôle des sync i c a t s ; nous

lisons ainsi dans une lettre du directeur à l'un des syndi-

cats :

"Les délégués du personnel on t pour mission de

cor.nun i.que r à l' ernp loyeur toutes 5v.g]eS tians u ti les

tendant à l'~r,lélioration de l'organisation et du rende

ment de l'Entreprise" (1)

dans un procès verbal

"Le rôle du délCgv.É consiste aU5Sl à faire compren

dre qu'il est possible de faire certaines choses, mais

pas d'autres" (2).

) "0 C U :';""j- /1'1 0 l 4;- 3' /f:' .L--"'/; 1 t:;( 1 Lettre ::> ù .• ., ~ 0 -, -,,/

E;jCB

( " '1c,/ Compte-rendu de rtunion du 24 octobre 1983.



4) participe égëüement Ge cette stra.tf:gie de contrôle

des syndic~ts l'implication des dirigeants syndicaux et des

délégués du personnel dans des associations ou cOEUEissions

créées par la directiorr. C'est ainsi que nous retrouvons

des délégués dans le comité d'animation SOSU-HV (1977)

dans le comité central directeur de l'association sportive

et culturelle de la SOSU-~l (1976) et surtout dans la com

mi s s i ori de suz-ve i t l ance de l' éconorr~at ouvrier. Des syndica

listes ont ainsi 10. charge de l'octroi des prêts aux ou-

vrlers et la responsabilité de ventes du matériel usagé

(sacs, plastiql).es, tuyaux, e t c . ) sur lesquelles des "abus"

ont été s ouveri t relevés. Prise en charge aujourd' hui suppri

mée. Cette implicatic~ des syndicalistes dans des positions

de pouvoir ou de marché a pour effet de les disqualifier.

Les travailleurs les accusent de profi ter de leurs mand a t s

Dour satisfaire des besoins personnels.

5) l'action directoriale s'exerce Égale~ent au niveau

des promotions : "un délégué : génÉraler.--~ent, les délégués

ne sont pas appréciés, ni par le personnel qui leur retire

sa confiance, ni par les chefs de service cui s'opposent à

leurs promotions.

la direction: cela es~ possible, malS il s'agit de faits

dont la preuve est dii.:ficile à établir" (1).

PêŒe.llèlenent d.UX réprimandes et aux s anc t i ons , le,

direction accorde des avantages spéciaux et des promotions

aux plus conciliants.

6) la corruption GlreC~e est, apparemment, Ufl moyen

très utilisé ; un délégué raconte :

(1) P.V. de réunion du 31 mars 1978. Voir également P.V. de

réi.,;.nion, "Défini tion des mé t node s de tr,=,v,:;il entre la

direction du Dersonnel et les délégUÉS", 21/07/1980.



"Un jour qua.nd le directeur m'a appelé dans son

bureau, il me dit sue cette histoire de revendications

salariales, la grille salariale, son ré2tjus t emen t , il

faudrait y penser. J'ai dit y penser cOE!ment, puis.que

nous avons déjà adressé une correspondance à ce sujet,

nous avons beaucoup réfléchi avant d'écrire, Je pense.

Il dit oui, qU'il le sait, que c'est assez juste, malS

que moi j'ai une famille, il faut penser à ça, ma fa

mille n'a rien à voir avec la lettre dont je parle,

mais que c'est quelque chose qu'il veut me dire, je

dis ah bon? Il a tiré une enveloppe comme ça posée,

c'est bien mais quand vous allez vous retrouver ailleurs

un jour, c'est votre f am.i Ll.e que vovs allez pénaliser

( ... ) Il me dit que voilà, que moi je ne veux pas,

mais pour t an t il y a mes membres de bure au cui passent

chaque fois à tour de rôle ( ... ) Voilà untel est venu

tel jour, il a pris 50 000 F, un autre, il est venu

100 000 F, un autre, il est venu, il demande changement

de situation, le quatrième, il voudrait cu'an le mette

en hors catégorie, etc." (1)

Ces pratiques, quelle qu'en soit l'ill~pleuT exacte,

creusent un fossé entre la. mas se ouvri er e et les syndicats

la capaci té de mob i Li s a t ion ef fi c ace des ouvriers s'en trou

ve limitée.

Il est inexact cependant de dire que les strat~gies

patronales ont prise SVY' l'ensemble des repr:é:sent?.Ylts ou

vriers : en témoigne la participation de certains d'entre

eux dans le déclenchement et la conduite de revendications

collectives.

(1) -'n~""D -'--; en\ l::J L.J..~':'" L.J,.,. ... avec lm synd i c al Ls te UGTCS, 1984.
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2 - L'élite syndicale et ses façons de penser

<t.i) l'élite

Qui sont les dirigeants syndi c aux ? IJ01)S avons tenté

d'établir, à partir des P.V. des élections des délégués du

personnel et des autorisations d'absences pour réunions

syndicales, quelques caractéristiques des syndicalistes à

la "sosu". Le s ynd i c a Li s t e est d'abord un travailleur qui

a en moyenne une anc i enne t è de dix ans dans l'entreprise.

Les tableaux suivants mettent en évideYlce deux autres

caractéristiCiues

Gf- le YllVeaU d'instruc~ion des syndicalistes (en %)

Délégués Bure2U Délégués Délégués Bureau

1977 OV5L 1982 1984 UGTCS

1977 1984

Illettrés 18 35 16 26 26

?rin,aire 45 47 72 43 53

secondaire 36 17 16 30 19

6~/ - la catégorie sur la liste du personYlel 1984 (en ~ );'~

Catégories Délégués Bureè.U Délégués Délégués Bure2u

1977 0i/5L

1977

1982 1984 UGTCS

1984

l et 2

3 4

4 4

5 4
r: 450

7 l R_U

HC 4
Ar:; 27

5

5

5

35
r -, 'î
~.)

5

17

21 15

13 15

17 10

17 20

17 30

4 10

8

19

11

11
la
-../

11

3

19 .

3



On s'aperçoit que sur ces deux dernières caractéristi

eues la population Qes cadres syndicalistes est plus instrui

te que la moyenne des ouvriers: 24 % d'illettrés contre 68%

pour l'ensemble des travailleurs. L'écart est encore plus

élevé, s'agissant des ouvriers ayant atteint le secondaire.

Les syndicalistes, on ne s'en étonnera pas non plus,

se situent à des niveaux de qualification relativement éle

vés : seulement 12 % en moyenne d'ouvriers des deux plus

basses catégories contre 46 % pour l'ensemble des travail

leurs, et une présence im?ortante d'agents de maîtrise:

près de 11 % contre seulement 3 % pour l'ensemble des tra

vailleurs.

Notons enfin que leur promotion est plus rapide qu'à

12 base: les élus de 1977, sept ans plus tard, en 1984, se

trouvent en fort pourcentage dans la catégorie supérieure ;

plus d'un quart est agent de maîtrise. Ces derniers résul

tats tendent à accréditer la thèse selon laquelle le syndi

c a t ouvrier est un tremplin pr-omo t i orme l pour certa.ins ou-

vrlers.

l.t) les façons de oenser

sow~isE à l'influence des instances syndicales supé

rieures, à la str~(égie patronale et à leur position socia

le dans l'entreprise, l'élite syndicale, malgré les incérêts

des individus ou des groupes soci2ux, tend à s'homogénéiser

idêologi~uemen( sur un certain nombre d'attitudes consen-

suelles .

. sur l'entre?rise et le rôle des syndicats

Dans le cahier de fOTPation d'un syndicaliste ONSL (1),

( l) I~ '" hi ""1' ,..:; c: For-n - t i OYl syrid ~ c -, Î e_ v(.....L ..... u_ J.. lllC.. L J._ 1.. C-L_ • syndicaliste ONSL (1986).



on peut lire ceci

"L'entreprise est une unitÉ de production dans la

quelle sont combinés en vue de créer des biens pour vendre

le service aux consommateurs. C' es t le lieu C>li le travail

leur passe plus de temps qu'au domicile, voire même une par

tie de sa vie. Le travail syndical dans l'entreprise devient

indispensable, il est nécessaire que les deux parties se

mettent d'accord pour le resepct des textes pour la bonne

marche de l'entreprise et les délégués doivent faire des

suggestions objectives et des revendications conformes. Les

délégués du personnel ont pour mission d'arbitrer les con

flits entre patron et travailleurs et le maintien des ac

cords signés des deux parties. Les textes: convention inter

professionnelle et code du t r-av a i l ': ,

De son c6té, le SYNTCAS, héritier de la C.G.T. françai

se, tout en demandant: "à tout un chacun de redoubler d'ef

fort pour rendre nos travailleurs plus conscients de leur

r61e dans la société afin de se libérer de l'exploitation

cillnouflée et la soif perpétuelle d'argent pour un lendemain

meilleur", réclê'.inait : "un contact permanent entre les syn

dicats, la direction SOSU-nv et les chefs de service, ceci

pour la bonne marche de la société ( •.. )

Il réaffirme sa volonté d'union, de collaboration et

de dialogue à tous les niveaux pour le d~veloppement de la

société et le bi·en-être de tous les tr:waille'J.rs" (1).

Un responsable de l'liGTCS nous donne un point de vue:

" Les travailleurs de la "so su" ne savent réellement pas

qu'est-ce que le syndicat, ils pensaient que le syndicat

c'est l'organisme qUl Deut taper sur la table et dire non à

(1) ?V. des journées d'études tenues à Banfora, les 14 et

15 octobre 1977, SYNTCAS.



l'employeur quand bien même il est en droit. C'est dire le

syndicat a tous les droits, il a tout le pouvoir sur l'em

ployeur, vraiment c'était difficile'! (1).

Il apparaît donc à travers ces prises de position que

l'action syndicale est plutôt basée chez les syndicalistes

sur la recherche des accords et le respect des textes. Cet

te caractéristinue du syndicalisme local, qui se veut arbi

tre et respectueux des textes pour défendre les intérêts

matériels des travailleurs, correspond à l'idéologie syndi

cale dorn.inante dans le pays; D. GNOUI<OU (2) remarque "qu'u

ne des c ar ac t èr i s tiques du mouvement syndical vol taïque es t

la prédominance du réformisme, en l'occurrence de l'écono-

mi srie ; 1.' immense majorité des ouvriers organisés QaYlS les

centrales syndicales comme l'OVSL, la CN'IV et dans une cer

taine mesure l'USTV, ont été maintenus dans des illusions

réformistes par les directions syndicales".

Sur une telle base d'unité implicite, sur quoi la dif

férence s'affirme-t-elle entre les trois syndicats?

. sur la différence syndicale

Un syndicaliste de l'UGTeS nOLlS di t : "En principe il

ne devai t pas y avo i r' de différence, mais comp t e tenu des

men t a l i t é s des uns et des au t r e s . Sinon, ces même s syndicats

ont pour' objectif de défendre l'intérêt des t r-av a i Lleurs .

i-:aL1tenant, comme il y a l'esprit du régionalisme. Il faut

dire que le SYliTC).S regroupe e n son sein la majori té des

ressortissants de Bé1.nfore.. Le SVTCS qu 'on a même di touver

tement, c'est le syndicat des étraYlgers, qui regroupe aussi

ceux qui sont contre le régionalisme. st l'U8TCS fait la

part des choses, ?as question de régionalisme, mais il faut

(1) Entretiel"- avec un s ynd i cal i s t e UGTCS, 1984.

( 2) D. Gl'.fOUt-:OU, op. ci té.
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faire un syndlcat objectif" (1).

Un dirigeant de l'ONSL donne d'autres éléments de ré

ponse : "Les ge:ns du .3YNTC,~S recherchent leurs intérêts per

sonnels, il n'y a pas un s~ul secré~aire général du SYNTCAS

qui n'est }Jas devenu agent de maîtrise, nous avons des preu

ves et l'USTCS, ils sont toujours d'accord avec le patronat.

Nous, nous dé:fendo(ls les travailleurs".

Pourtant, une tentative d'uni té syndicale a été clégo

ciée et réalisée en 1980. Tous les syndicats ouvriers accep

tèrent l'union mais la rupture fut quasi i;r~n'1édi':'.te, un an

plus tard. Un syndicaliste cadre nous donne les raisons de

cette union impossible des synd i ca t s ouvriers : "l:ialgré les

tentatives d'union, il demeura impossible de réunir les syn

dicats p ar: la faute des d i f f ar-e n t s chefs Gui voient dans

cette union la .fin de leurs entrées et sorties à la direc

tion" (2). De cette rupture, le SYNTC,:;,S accuse "le compor

tement irresponsable des membres de ce syndicat d'unité qui

ne sont au t r-es que les ,T,êmes éléments de l 'OVSL qui, pour

as souvir leurs de s se i ns inavoués, se sont affublés de ce ti

tre pour tromper l'opinion publi~~e" (3). Il semble cepen-

da~t, d'après certains témoig~ages, que le régionalisme ait

encore ét( un Élément important de la rupture. Sans doute

y a-t-il eu combinaison de toutes ces causes.

. sur les cadres

Le rapport e:::1 tre d i r içe ants s yno i c aux ouvr-i e r s et ca.-

dres est très ambiva l en t . Il ')1 a. à la fois dtsir de se voir

consldèrer par les cadres comme é']al, et aussi une volonté

(1) t;ntretien avec 1.;.11 syndicaliste GGTCS, 1904.

(2) sntretien avec un s ynci i caLi s t e SYUACAj·'i, 1986.

(3) Lettre du SYWrc:\s au Direcceur d t e xp Loi t a t i on du 7/3/81.



de marquer les distances et de dénoncer les abus. Bien qu'en

certaines situations des cadres aient soutenu les syndicats

ouvriers, leurs rapports les p Lus ordinaires sont résur,\és

par ce syndicaliste UGTCS :

"C'était médiocre, parce que les cadres disent qu'ils

sont plus ouverts que le reste des travailleurs, arrivent à

penser que nous, nos revendications détruisent leurs inté

rêts. Bon et alors, on allait même contre, pour eux on al

lait contre leur intérêt ( ... ) Les cadres qui avaient des

intentions louches de 'voler, parce que nous on était vigi

lant pour ce genre de fcutes aussi, puisque ça détruisait

la société. Nous, on s'était mis à l'attaque des gens qui

détournaient. On les décelait parce oue nos gens sont par

tout et voient les choses ( ... ) Bon, on les met au tapis,

ils ont trouvé cu'on allait durement contre eux ( ... ) si

bien que le rapport entre nous, c ' é t a i, t vraim:en t tendu, c ' é

tait pas bon, pas bon du tout. C'était un syndicat devenu

ennemi" (1).

. sur le règlement Ges litiges

Sur un cahier cie forna tion syndicale, on 'Jeu t lire

"la. converrt i on collective = comp r-omi s - êi'~cocra"cie

les droits et les obligations à fixer = démocratie

réglementer les accords = compromis - démocratie

négoci?:.tion co l l ec t i v e - obte::lir = c,ycprorùs" (2)

Cette citation résume assez bien la position aes syndi-

calistes face aux conflits et aux n~goci~tions collectives.

La voie texi:uelle est net~e0ent adoptée par les différents

syndicats qui ne conçoivent pas le conflit du tr~vail sans

négociations. Même en situation de grève, la négociation

est vite acceptée, toujours en réfèrence au droit, aux tex-

tes ainsi sacralisés "Enfin, nous appElons ça loi, Darce

(1) Entretien avec un syndicaliste UGTCS, 1984.

(2) Cahler de for0ation syndicale, op. cité.



qU'il faut se soumettre à ces choses, les travailleurs au

tant que l'employeur, tout le monde est soumis à ces régle

rn e n t c. t i 0 !lS " (1).

Le règlement des litiges doit donc suivre la procédure

du droit sans actions "s2.uvages", mais, souvent, la lame de

fond des contestations de la masse ne respecte pas les pro

cédures ni les carcans du droit et les syndicats sont obli

gés de s'y conformer.

. sur la masse ouvrière

Dans les rapports avec la Qlrection, les dirigeants

s yrio i c aux èvor;uen t la mas s e ouvr i.è r-e pour légi tinter et ren

forcer les revendications :

"Après ctvoir reçu les cahiers de doléances, nous, dé

Itgués du personnel, exprimons notre mécontenteme~lt et dé

ception totale. N'ayant plus d'arme de sensibilisation pour

la mas se , vu l' irrégulari té de la direction d ans SëS promes

ses, la masse sera infor~ée de vos réponses. Les conséquen

ces qu i en découlent vous seront a t t r i.buée s " (2)

cependant, c'est surtout l'ignorance et le manque d'é

ducation Ges ouvriers cui retiennent le~r attention

"Vu que les pr-ob Lè.ae s les plL.ls d{"lic'?ts qui se po s e n t

a nous ac t u e Ll erne n t pr-ov i enrien t le plus souven t cie l' igno

rance ou de la non compréhension cies droits et du devoir du

t r av e i t t eur ,

l'assemblée reco0mande

l'organisation des s~ances d'explication du règlement

intérieur de la société et la tenue des conférences sur la

1~gisl,3,ti::m du t rev a i L" (3)

(1) Entretie~ avec un sy~dic21iste·UGTC~, 1984.

(2) Cahiers de doléances, 17/10/1930.

(3) P.V. des journ~es d'études, op. cité.



Un dirigeant syndicaliste exprime plus crument son OPl

n i o n sur 12, masse des t r-av a i Lleur s :" ... Les t r-av e i t Leurs de

la "SOS'~l", qu'on emb auc ne sans urie n'ore.lité, sans une enouê 

te de moralité parce que avant d'emb~ucher quelqu'un, il

faut qU'il y ait un bagage, non seulement intellectuel, mais

aussi une petite, je ne sais pas, une mentalité, mais la

mentali té des t r avei t t eur-s de la "s o s u " aussi, c'est V":.',o,:-

nent bas". (1)

Selon be aucoup de syndicalistes, c e t te "me n t a Li, té" des

ouvriers les empêcherait de coœprendre les subtilités du

droi t, des procédures légales. 811e occasicmnere.i t les "grè-

ves anor-me l e s "

délégué

Je demande au comité de comnrendre le niveau in-

tellectuel des ouvriers (recru tés e n gÉnÉra.l p arrri les

paysans) qui, habitués à des sal2ires très variés, se

voienvoient imposer une grille salariale. Je crois que cela

a suffi à les inquiéter d'où la réaction désordonnée.

Mais Je vous exprime la volonté du syndicat de contri

buer à la stabilisation de la situation au sein de

l'usine" (2)

Resterait a voir, du côté cette fois ne la base, com-

ment réagissent les ouvriers face aux syndicats et à la

pratique syndicale, par rapport à leurs attentes.

3 - Pratirrues svndicales et opinions ouvrières
,f

Il est difficile d'apprécier l'opinion ouvrière, tou

jours diffuse, diverse et peut-être variable. Pour l'idée

(1) 8ntretie:'1 ave c 1).:1 sY::ldic.::iliste U:_~TCS, 1924

(2) ctJ.~(pr··r, ? \F. G.2 121. ré1..lnicl'l du 19 dÉce~~·bre 1980 c;. Bar~Eorê1 .•



tuation syndicale se résume a1TISl

- la rivalitê entre les diff~re~tes organisations S V Yl 
.J --

dicales qui conduit à l'affaiblissenent du front revendica-

tiE ouvr-Ler

et sui te à la En se en oe~J.vre de las tri:'. tégie patronale

de mobilisation de 11i:'.ction collective ouvrière par:

- l'imnlication des syndicalistes dans des procédures

s ev an t e s de conn a i s sance des "te)(tes" traitf:s d ans un res

pect inconditionnel (le Got "texte" dans son étymologie ne
v eu t-d. l c as aus s i d i Y'P IClYll(c>cCly;,q'll~L")'- ...... 1: ,-.~ .....~ v -" _ _ __ '- - - .~ '- 1 •• _ ... -

- 1<J. corruption de ce r t ei ns d i r i qe an t s syndicaux pe2

la direction et la pratique du clientélisme, très vite per-

çues par la masse ouvriere.

pas les corid i tions de 'lie et de trJ.v:'·il des ouvri e r s de se

dègr,:"d,:r.8 t, de p lus en ;::' lus, un sc n i s:::'~ ~1-rl)ara.î t entre la

masse ouvrière et les syndicats en lesquels elle ne se re-

connaît pas. Ainsi, l'apathie relative des dirtgeants

d i c aux les place très en-deçà des a t t e n t e s ouvrières,

S -,r Y1 
.J --

de

plus en plus pr~ssantes en fonction de la détérioration

ccn t i nue ce s ccr.o i t i c ns è.e v i e et ce tr~:~-;,r:..il ; les cuv r-Le r s

hein! vous les voyez ll!tter ? Sn tO~tt C2~S, Sl Ç2 va, c'est

leur l' -,, -ré-r ê -r " (lÎ-- L- ,_ '-- '- -. l , nous di t un ouvr i er- ec'j'ricole.

Un autre stigDatise la corr~Dtion ces syndicalistes

"Q St les synd i c at s ? Les ciéli'::gi.lés d'Ci. pe r s crine l ?

la tête devant le directeur. Vous lui ciites de parler pour

les iYlt{rêts de tOt..,LS, une fois cne z le d i r-e c t eur , il p ar Le

pour lui. Chacun d&ferrd ses irrt~rêt~. On ~ ~u cert~i~s pren-

cire des bCH1S ev ec: 12. o i r ec t i on . 2t l' 2ffa.ire des s ac s ; dans

(1) Entretien avec un ouvrier, sec t i on a.gricole, -1982.



le temps c'était les ouvriers qui faisaient les demandes

pour- pouvoir vendre les s ac s aux commer-ç an t s et tl, avais

des béL"léfices pour toi. l<aintena[l.t c t e s t les délégués qui

vendent pour leur compte chacun à son tour, ils empochent

l'argent. Il y a même eu des détournements de sacs. Il de-

vai t Y avoir t i cenc i emen t n.a i s r i en du tout. Comn.e n t veux-

tu que ces gens défendent, parlent bien devant le direc-

t eur " (1)L_l,.l • Pour d'autres ouvriers, la revendication syndi-

cale est trop souvent liée à une rémunéra"'cion du syndica

liste •.. par l'ouvrier, car la corruption du dirigeant

s'exerce deux côtés " Loi, je veux un prêt, Je Vins

voir un délégué. 30n ! lui part négocier, si j'ai le prêt,

je lui donne un cert2in pourcentage quoi ! un pourboire,

disons, sans ça si je fais pas ça il va Ylègocier et moi je

vais courir, courir, vous voyez sinon ils ?arte~lt. Là-b~s,

ils prenneYlt des cr~dits à tort e"'c a tr0vers. Par contre,

les manoeuvres qui sont là., tant que tu ne négocies pas avec

eux, tu pev.x pas avoir. v x e.. Ln.cn t , c'est très gav.che quoi !"(2)

L'action synd.i c a ï.e de défense o.es iYltf:rêts des t r av e i ï t eurs

est ainsi appréhendée par Don nombre d'ouvriers comme une

sorte de "profes5io{l lij(~:ré3.le", dori t les services ne sont

jamais gr~tuits.

La crédibilité des syndic~ts s'en trouve très ébranlée

a i ns i '.y' on peut le co(,~':)rel'wre d an s les propos de cet ou-

vrler d'usine:

Il Les syndicats ? Ss t-ce cu 1 il Y a des vr2.l s synd i c a ts

même lCl 7 'ru pars avec ton problème, on te dit on va voir

ça après on te dit: j '2.i vu le directeur, il n'est pas

d'accord,etc ... c ' es t tJU t co!(;me ça ... Il

'1 )\-

( 2)

( 3 )

SntrctieY'l av e c tL11 ouvr i e r- u s i.rie , 19·34.

Sntre t i e n avec \.,lY1 ouvr i er s ec t i on 2.gricole, 1982.



Les apprÉciations de l'action des syndicats ne sont

pourtant pas toujours négatives. Certains ouvriers recon

naissent la volonté des délégués de défendre les ouvriers

même Sl, reconnaissent-ils aus~i, la tâche n'est pas facile

"Ils font souvent des bonnes choses mais eux aussi ils cher

chent pour leurs bouches. Sinon, ici, ils aident souvent les

travailleurs quand il y a un problème. L'année dernière, ils.

nous OYl t aidé" (1), nous di t un ouvrier de 11 irriga tion.

D'autres encore trouvent dans l'insuffisance de la formation

des délégues syndicaux ouvriers la cause de leur incompétence

"Q Vous protestez souvent?

R - Même si on se plaint, ça ne sert à rien. Ils (les

chefs) vont pas nous r~garder.

Q Et vos syndicats ?

R Il Y a des syndicats. Vous savez les syndicats, ce

sont des gens qu i, sont P2,S ~erfectioYLVJ.és daEs le tra

vail. Ils p e uven t "grouiller" des fois pour te faire

sortir des ennuis, des fois ils ne peuvent pas. Par

exemple, Sl on te convoque, tu pars te plaindre, voir

un délégué, il 'la se pr~senter au lieu de jugement pour

essayer de dèDcct'cre. Si le chef du personnel est plus

forl: eue lui dans les arguments, ça 'la retomber s~r

Ce jugement réservé, sinon péjoratif des ouvr1ers sur

leurs synd.i c a t s , t r-ouv e sa t r aduc t i on C~1if.E1 {ce d ans les ré

sulta'cs du vote syndical ouvrier.

(1) Entretien avec un ouvrier, section agriCOle, 1982.

(2) Entretien avec un QUVYler, usine, 1986.
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Ces c n i f Fr-e s lini t é s , il es t vr ei , à. Lille 2wnée, exori

ment bien le désintérêt relatif des ouvriers pour la repré

sen~ation syndicRle, expression d'une sentence négative à.

leur égard. 54,18 % de non participation (57,14 % si l'on

ajoute les Dulletins nuls) au vote syndical. On peut aUSSl

apprécier la réparti ti011 à. l'inverse : les ouvriers sont

encore 42,85 /~ à. voter pour les deux syndicats en lice

cette année-là. De fait, le rapport ouvrier à. la renrésen-

tativité syndicale est comp Le xe et le refus n'est .j ama.i s

vraiment catégorique.:

"Q - Pourquoi votez-vous iJour les s yrid i c a t s ?

R - Ah ! On peut pas faire au t r-emen t il ='.rrive o e s

fois lors des votes, y a Gui disent Je vote pas aorès
ils vont aller voter aussi. Il y en a qui v o t en t nul

des fois A Toujours es"C-il tout Ameme. Gue, en cas, merne



Sl moi Je vote pas, s'il y a des C~laraQeS Gui votent

pas, il y a des cillnarades qui vont toujours les voter.

~oi, Je peux être contre ces délégués mais il y a cui

son t pour" (1).

Et quelquefois, le vote est décidé collectivement, par

équipe, en fonction des problèmes résolus par tel ou tel

syndicat : "C 1 es t le SYNTCAS ma.i n tenant qui a lutté Clour

nous quoi! ~ui a fait qu'ils (la direction) ont laissé cet

te affaire de sarclage là, donc maintenant moi j'étais de

l' OSSL au momen t des élections ; ils (les c amar-ade s de tra

vail) ont dit que c'est le SYNTCAS qui a luttÉ pour nous

donc votons pour le SYNTCAS et c'es~ ainsi qU'ils ont votÉ

pour le SYITTC.'".S mais moi j 'été'is pas pour le SYNTCAS" (1).

Le tableau.indique que cettE désaffection est variée

selon les catégories d'ouvriers. C'est dans les bureaux de

vote à l'usine que les taux de bulletins nuls sont les plus

élevés; autour de la moyenne, 42,85 % de suffrages expri

més, on constate une très forte participation au bureau

"Bérégô-usine 1", 56 /0, tandis cu v au bur-e au "Béréga-ouest"

(section cul~ure) la participation ouvrlere est plus rédui

te. Une variation sans doute due à l'ill~pleur des c?~pagnes

menées pé'.r les syndicats mais aussi 3. cette rupture de la

base avec les syndicats.

Malgré les jugements sévères portés sur l'activité syn

dicale, le besoin de résultats concrets continue de nourrir,

on le voit, ccez les ouvrlers, une certaine conscience de la

nécessi té de l'ac'::ioE organiséE. ,ais la 13.5si tucie et la ré-

siJ"nation gé:lgnent :" Cette histoire est tonbée à terre.

pour l'avancement, on en a be aucoup parlé et maintenant on

es t fatigué de c ar-Le.r de ça, on se repose "laintenant. .. " (2)

(1) SYlrretien ~iec un ouvrler section agricole, 1982.

(2) Gntretien avec un ouvr i e r-, motor i s a t icn , 1984.



jusqu'à quand durera ce repos?

III - PROBLSI'18S DS SYNDIC..i.LISATION D2S C;..DRSS NATIONAUX

Le syndicat des cadres, SYNAC.~'i, con t r-a.i r-emen t Cl.UX au

tres, n'a pas trouvé immédiatement une bas e sociale claire

dans l'entreprise. D'un côté, la différenciation induite

Dar la hiérarchisation mareue une distance sociale entre

les cadres et les ?utres membr-e s du collectif de production.

De l'autre côté, les cadres européens acceptent difficile

ment leurs collègues naLionaux dans leur milieu "le com

portement des cadres expatriés est vexatoire vis-à-vis des

cadres vultaiques, discriminatoire au nive~u des cadres

vo l taïCiues" (1), di t un cadre bur-k i n abè , Un autre exprime

plus coinp Lè t eme n t la po s i. tion de l' enC:tdre::ent s up cr i eur

b1.Àrkinabé : "Quand un chef de service a des problèmes avec

des ouvriers, il y a toujours les responsables des syndi

cats ouvriers pour le défendre. [··~a:i_s quand un chef de ser

vice a Qes problèmes avec la direction, il n'a rien ni Der

sonne pour le défendre;! (1). NUlr1eriquement peu importent et

socialement isolé, ce groupe des cadres ne QlSpOse pas de

capacité de mobilisation suffisante, d'o~ la nécessité pour

lui de se renforcer par l'adhésion des agents de maîtrise

j u s qu ' alors dispersés déE1S les syndicats ouvr i e r s . t/lais cet

te union n'est pas simple à réaliser, le groupe des cadres

Lu i s-mêrne étant loin de l'uni té recherchée : "Sn effet, au

moment où nous avons voulu nous retrouver, les c2dres, entre

lescuels s'était créé un climat de méfiance, se fuyaient.

Les av an te,ge s concédes à ceux-ci dé.penë.aien t de leurs rela

tions personnelles avec la direction. Il fallait jouer au

diplomate, être toujours aux côtés du patron, lui faire la

cour pour avo i r o e s augmentations de salaire. De ce f ei t ,

on ferr;~ait les yeux sur toutes les anomeLi.e s et les abus de

la direction. Dès lors, on cessait d'être technicien pour

(1) P.'!. de réunion des c acr-e s . 15 r'Iars 1978,



être le courtisan bêlant et colportant Qes fausses nouvel

les" (1). Une s i t ua t i ori de division dénoncée par un syndi

cat qui veut l'unité, mais aussi regrettée par nombre de

jeunes cadres sur le plan des relations quotidiennes.

Du côté des agents de maîtrise, la tendance générale

n'était pas non plus à un rapprochement spontané vers le

s ynd i c et des cadres "Hantés par l'idée que pour avancer

en grade il fallait qu'ils eussent pas "d'histoires", il

leur (le s AH) mariqua i taussile courage de s' e xpr i.mer . st

même s'ils avaient ce cour aqe , dans ce mi I i eu , cui avai t

confiance en qui ?" (1). De plus, ceux d'entre eux aUl

s'engageaient dans le syndicalisme préféraient diriger les

syndicats ouvriers plutôt que d'occuper un strapontin dans

le syndicat des cadres.

Ajoutons que lé'. d i r-e c t ion voyai t d'un mauvaa s oeil la

constitution en face d'elle d'un groupe de cadres homogène

décidé à défendre ses intérêts, dont le principal était la

r-evend i c a t ion d'e la "v-Jl t a î s a t ion» des postes de direction.

D'autant que ce groupe était proche des instances de déci

sion et possédait la culture nécessaire pour ébranler de

l'intérieur l'autorité directoriale. La direc~ion réagit

dans deux directions principales : en renforçant les riva

litès en t r-e cadres, d t un côté, et, de l'é':l1tre, e11 e s s ayan t

de séparer les cadres d'avec les agents de maîtrise, leurs

alliés. Cette dernière action est dénoncée vivement par le

syndicat : "il. plusieurs r-e o r i s e s , en réunion avec Le s délé

gués de tous les coll~ges, vous avez refusf d'aborder les

problèmes des cadres tout en acceptant délibérément un'2 ap

Droche de ceux des agents de l~ai~rise ; mais à aucun moment,

vous n' eve z CO~1vOqUÉ: le collège des cadres et agents ae maî

trise Dour chercher une 501uti~n aux problèmes des cadres ( ... )

(1) ~apport mor a L dl), com i té exécutif Qè-l 3'{I'J.;:'-.C.ù.i-';, 1979.



C'est pourquoi nous tenons à vous raire remarGuer claire~ent

que la vieille méthode de "diviser pour mi eux régner" dont

vous use z ici ne p es s e pas inaperçue" (1)

Malgré ces difficultés, les cadres déployèrent cres stra

tégies de conquê~ qui devaient toucher de nombreux agents de

maîtrise et les rapprocher du syndicat. Le syndicat a ainsi
mis en av.in t des revendications Qui concernaient au premier

chef les agents de maîtrise

Sép2'<ration des moyens de transport des -,~i'i (avec les

ouvriers)

Eviter q~e les chefs de service fassent Ges reproches

3.UX ."J'i! sur le chan t i er en Drt':sence des ouvriers

Repenser le mode d'attribution des primes et des

changements de situation

Nonmer des adjoints aux chefs de serVlce électrique

et mécanique

Villas des Bl'i à Bérégadougou

l>;ooylette de service" (2)

Les agents de COYltrari ès ei i Leur-s dans l C.11""/\__ '-- ....'LJ..

"bonne volonté culturelle", se r-econna i s sen t d a.rs ces reven

dications Gui rE:-,pondent à la fois à leurs besoins n:ë',tériels

et ~. leur demande de prestige s oc i a ï , en déplaçè.nt la ligne

0.8 êièm3.rCéÜion par r ap oor r aux ouvr i e r-s . U~l propos en éclai

re aUSSl le motif profond, non contradictoire d'ailleurs

avec les précédents

"(: Pour-riuo i VOt1.S vous êtes rri s au SYl';.è'.Cfi.l': ?

R - J'ai toujours alffiE être du côté de la masse. St

puis j'ai aussi remarqué QU'un ouvrier ne peut pas pren-

(1) LeLtre des Délégués du Personnel cadres et agents de

maîtrise au Directeur d'exploitation, 22/11/79.
(2) Rapport moral du comité exécutif du SYNAC~~, 1979.



dre ma défense quand j"ai un problème ; com~ent un ou

vrier peut prendre ma défense 7 Ca c'est la question.

Si c'est pas un ouvrler ... vraiment bien ... cultivé,

Je vois pas" (1)

L'idéologie de la compétence qui fonde la hiérarchie

usinière joue alors très fortement au profit des cadres.

Pourtant, tous les agents de maîtrise n'ont pas rejoint le

syndicat: ils se trol~Tent aujourd'hui, de par leur ?osi

tion med i ane , dispersés dans tous les synd i c a t s : "Sn tout

cas l'avantage c'est qU'ils sont dans tous les syndicats;

si tel syndicat arrive à revendiquer pour l~s N~, com~e ça,

c'est p as pour les iÜ'·1 d'un seul syndicat" (1)

De t ou t e mam.er e , le SYNi'.C:-',L, av e c la. o ar t de 12. nlè.î-

trise qui l'a rejoint, connait des (volutions tr~s variées,

un dynamisme sporaciique. Au j o ur-d ' hui, le non r-encuve t ï.emen t

ciu contrat de gestion cie la SOMDIAA par le gouvernement fait

de ses membres les ciirigeants de l'entreprise, rendant cadu

eue ciu rr,êr~le coup la revendication juseue là essentielle de

avec un agent de

"na t ionel i s ê. tian"

Un bureau de vote
des ouvriers 1984

S1'1t r e t i en

des postes ci ' e~'Îc adrer"el1 t .
"'~:~~7~~~~.\~j

A, 'ma i t r i se,
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"Votre loyer est dû", di t-Elle

"Il est dO- de::luis des Jours et des Jours.

Et j'ai nourri votre corps de feignant ...

Dites! Combien pouvez-vous vite verser?

Non, pas en regards fiers et furieux

Lais en bon argent ou en or."

Jack LONDON,

Yours for the Revolution,

Editions 10/18, Paris, 1977.
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SACHEZ QUE ...

PROCHE DE BEREGADOUCOU.
plWCllE DES LIEUX DE TRAVAIL.

SI VOUS DESIREZ VOUS LOGER SUR CE LOTISSEMENT.

l'OUR LE LOGEMENT DE SON PERSONNEL. ..

J.\ SOSU.II.V. pl{QI'OSE UN LOTtSSUvIFt\ r

UN ECONOMAT

UN FOYU{ - BAR - LlIBLlO
THEQUE - CINEMA· DES
SALLES DE FORMATION.

. UN DISPENSAIRE ETC., ETC.

DES l'LlITS l'OU!{ L'EAU A USA
CE DOMESTIQUE

DES VOIES DE C11{CULATION.

. DES LAVOWS PUBLICS

(1....

LA SO.SU.II.V. AMENAGERA:

ET POUR QUE CE LOTISSEMENT .
SOIT AGREABLE, l'OUR Y VIVRE .
ET QU'I L DEVIENNE, AVEC BEREGADOUGOU
UNE VRAIE PETITE VILLE...

UN STADE OU VOUS P()UI{IŒZ
1'RJ\Tll)LlŒ TUIJS U:S SPORTS.

imp . Inve l d » u bitl ju n



.vous y DiSPOSEREZ D'UNE PARCELLE DE (-,75 Ml. SUR LAQUELLE VOUS
DEVREZCONSTRUilŒ VOTRE MAISON.

l'OUR VOUS Y AIDER, LA SO.SU.IIY, GRATUITEMENT:

VOUS FOURNIRA DES PLANS·TYPES PARMI LESQUELS VOUS CIIOISIIŒZ
CELUI DE VOTRE MAISON.

VOUS FOUI{NII{A lINE ASSISTANCE TECIINIQUE QUI VOUS DONNERA DES
CONSEI LS l'I{A TIQUES.

VOUS FACILITERA L'OBTENTION D'UN pl{ET AVANTACEUX l'Ol!I{ L'A·
CI'IAT DES MATERIAUX (voire travail pour construire 1;1 maisou constituera
l'apport personnel exigé par l'organisme de crcdir J.

VOliS FOLmNIRA L'EAU NECESSAIRE A LA CONSTRUCTION

DI' l'LUS LA SOSlI.IIV.

FABRIQUERA ET VOUS CEDERÀ LES PARPAINGS AU l'RIX COUTM,T

GROUPERA LES ACIIA TS DE MATERIAUX ET ASSURŒA U:S TRANS·
pORTSYOUR VOUS pUUdlTTRE DE IlLt\ITltîll{ DIS l'RIX DE GROS

/)JJ;

,MW~fItnt1f'" .. " ll

If{~~!!I1J11M""~\. ~ ~11(t
i""l.1JJ.- LY' 53. AI,,, • .'."

VOUS l'AIŒI'Z IJ': pl{IX DE VOTRE TŒI{AIN IN JO ANS. VOUS AUI{U l'lU A
l'AYŒ CIIAQUE ro.·l0lS

AU TI'I{ME DES la ANS UN TITRE FONClEn VOUS SŒA DLUVRI:

AINSI. AI'RES AVOIR FOlmNI VOTI{I: TI{AVAIL ET l'AIT IINE SOM'ro.lI MODIQUE
('IIA!)ll!' MOIS. VOliS SI:.I{I] PROPRIETAIRE DI: VOTI{I: MAISON 1'1' IHI Tlln{AIN
SIIR LlOUIT VOUS L'AURI] IlATIL MAIS l'OUR CI:!." VOLIS In"10:2 :

VOlILOII{ FAllU: CAIŒIERE J\ LA SO.SUII.V.

VOUS CONrOI{MER AU CAUIER DES CIIARGES DU LOTISSEMENT

VOUS MONTRER CAPABLE D[ REMIlOURSm RU.;UUEREMENT LES
SOMMES DUES.



A- L'USINE ET LA VILLE

Le projet fordien était, on le sait, de créer le pro

ducteur ajusté au procès de production capitaliste mais

aussi de faire de celui-ci un consommateur. L'ouvrier pro

ducteur devait être égalemer.t conso~mateur de son produit.

Cette relation directe entre production et consoffiffièticr. ne

peut être pleinement réalisée, puisque l'ouvrier reste sé

paré des moyens de production autant que du produit Qe son

travail, si tant est que l'éventail de ses besoins puisse

être satisfait par une seule unité de production et par un

seul produit. Car l'adéquation ne serait jamais possible

qu'entre le système total de production et le système totèl

de cons omria tion. !'~ais c ' es t ~ ur. au t r e niveau que le carac

tère déte~minant de la production es~ immédiatement p~rcep

tible : au niveau des rapports de clçsse, qui y fixent les

niveaux de rémunérat~on et les capacités de consommation

marchande. Car c'est dans ce système que se structure le

mode marchand de la consommation.

L'implantation du complexe agro-industriel de la "sosu"

en concentrant un nombre important d'ouvriers sur une unité

de product~on située à une quinzaine de kilomètres de

Banfora devient un enjeu. Comment ]érer politiquement et

économ i quemerrt l'installation de cette masse ouvr i è r-e ? Par

qui et pour qui ?

La solution trouvée par les autorités de l'époque est

celle d'une intégration administrative du complexe sucrier

à lè ville de Banfora sous le motif "d'aménagement du ter

ritoire".



En fait, les mobiles qui commandent la mesure semblent

avoir été de deux sortes :

- Les diverses notabilités de la ville voyaient en

cette annexion le moyen de la développer par injection sur

le marché urbain de la masse salariale des ouvriers de la

ISOSu". La prospérité des commerçants et des propriétaires

immobiliers implique la consommation des ouvriers.

De plus, taxes et patentes versées au budget communal

constituaient un formidable apport: 28 millions par ar-.

Aussi la croissance de Banfora a-t-elle été fulgurante. D'u

ne population de 8 000 habitants en 1973, elle passe à près

de 35 000 habitants en 1985.

Le corollaire de cette croissance est une inflation

généralisée qui fait de Banfora une des villes les plus

chères du pays.

Cette victoire des notables locaux n'a pas estompé les

rivalités entre villes, bien au contraire. Encore en 1985,

le bureau de coordination C.D.R du département de Béréga

dougou dénonçait, à travers une pétition, le favoritisme

qui aurait permis le développement de Banfora aux dépens de

Bérégadougou, pourtant situé à un kilomètre de l'usi~e de

la v so suv .

- Le second mobile est d'ordre politique car, comme le

souligne un raPFort d'experts, "une ville sucrière totale

ment dédiée aux travailleurs de la société est sujette à

caution". (1) Hais c'est dans un rapport plus récent que

(1) Rapport présenté par la cow~ission des expe~ts mandatés

par le conseil d'administration de la SOSU-ID1, 29 jan

vi€r/9 février 1975.



cette préoccupation sera clairement exprimée'" à l'épo-

que, il faut dire que l'installation d'une telle unité in

dustrielle posait les prémices d'une lutte de classes per

manente entre le "patronat" et les ouvriers ( .•. ) c'est

pourquoi il a fallu mettre fin à cette situation. Les seuls

services compétents en l~ matière demeurent la police et la

gendarmerie basées alors à Banfora ; spécialement la police

qui a donc vu ses compétences territoriales atteindre la

zone de la "sosu". Dès lors il était logique que la commune

étende ses limites ~ la dite zone; permettant à la police

de pouvoir, dans la mesure du possible, enrayer tout con

flit ouvert et maintenir la sécurité". (1) Réalité ou pré

texte? Un peu des deux sans doute.

suite à cette intégration urbaine, la pOlitique du lo

gement amorcée par la direction de La v so su v , qui projetai t

la construction d'habitats individuels pour les ouvriers à

proximité du complexe, sera suspend~e, le producteur collec

tif de la "sosu" étant intégré majoritairement comme consom

mateur dans l'espace urbain de Banfora.

G~ REPARTITION DU PERSONNEL PAR LIEU D'HABITATION (1985)

Banfora

l 049

Béréga

dougou

235

cité d'i~. ~ltres

rigation lieux

278 392

Totaux

l 954

Source : Direction du personnel

(1) Divers document~,505~~



Il nous reste maintenant à étudier le mode d'insertion

concret des ouvriers dans ces réalités urbaines. Quel est

le mode de formation de l'espace urbain? Comment et en

quoi les conditions de la production déterminent-elles de

manière significative la participation ouvrière à l'espace

urbain? Retrouverons-nous dans l'espace urbain des marques

de la coopération ouvrière ? Telles sont les questions que

nous allons désormais nous poser.



l _RATIONALITE COLONIALE ET PRODUCTION DE L'ESPACE URBAIN

La plupart des recherches qui ont eu pour objet le lieu

d'habitation des hommes reconnaissent la relation directe

existant entre celui-ci et la "civilisation". P. GEORGES

exprime clairement ce point de vue lorsqu'il déclare que

"l'on serait tenté de définir l'urbanisme comme une matéria

lisation en pierre, en brique ou en béton des structures

sociales, allant de l'archéologie à la prospective sociale".

(1) La structure des espaces habités relèverait donc du ca

dre politique, économique et social où elle voit le jour.

On pourrait alors admettre sans trop de difficultés

eue la façon de se loger changera avec les mutations socia

les. L'instauration de la domination coloniale et l'imposi

tion aux sociétés africaines autochtones de la rationalité

des dominants provoqueront un profond processus de trans

formation des premières. Ce changement atteindra les modes

de vie, donc les manières d'habiter.

Nous pensons en effet çU'il est malaisé d'étudier la

situation présente de l'espace urbain si l'on fait hâtive

ment l'économie de son mode de production.

Aussi tenterons-nous, sur le cas de la ville de Banfora,

de répondre à cette question : de çuelle manière la rationa

lité coloniale, se heurtant à celle des anciennes sociét~s,

africaines, l'a-t-elle transformée lCl dans le sens d'une

conception urbanistique "nouvelle" 7

(1) P. GSORGES, "socioloqie et géographie", PéU'is, PUF,

1966, P 175.



I) LA Fü~~ATION D8 BANFüRA

Avant d'avancer dans cette analyse, rappelons l'his

toire de la formation de la ville de Banfora.

Dans cette région du sud-ouest burkinabé, il n'a pas

existé de puissants Etats centralisés et centralisateurs

comme en pays mossi ; Banfora n'a pas été 12 chef-lieu

d'une chefferie traditionnelle à ambition expansionniste.

Le bourg aurait été fondé dans la première moitié du

XI Xe siècle par des populations venues de Nafona, village

gouin situé à 8 kilomètTes plus au nord. Cependant, les

nombreuses versions ne facilitent pas l'établissement

certain des faits touchant l'histoire de son peuplement.

Selon M. DACHER (1) qui rapporte la version la plus

vraisemblable, les nouveaux arrivants de Nafona -certaines

versions affirment que les premiers occupants seraient Ka

raboro- étaient conduits par un certain Dyana. En désignant

l'emplacement actuel de la ville, ils auraient demandé si

la "place claire" était inoccupée. Ils s'y installèrent et

commencèrent à construire des habitations, mais l'hivernage

survint et, ne disposant pas encore de terres de culture,

ils durent regagner leur village d'origine. C'est, semble

t-il, pendant leur absence que des Karaboro chassés de leur

village furent accueillis et hébergés dans les cases fraî

chement construites par les Gouins de Nafona, dont Lls eu

rent également la garde jusqu'au retour des propriétaires.

La conséquence: les Karaboro, premiers occupants des lieux

reçurent alors le statut de "chef de couteau". (2)

(1) H. DACHER, "Génies, ancêtres, voisins. Queloues aspects

de la relation à la terre éhez les Ciranba (Gouins) du

Burkinè.-F a so v , in Cahiers d' Etudes A.fricaines, 94, XXIV;

2, 1984.

(2) Responsable des rites de la terre en pays gouin.



Naturellement, du côté Karaboro, la version est diffé

rente; les enjeux at~achés à la légitimité du statut du

premier occupant du sol ne sont pas négligeables. Bien çue

l'histoire prerrlière de la constitution de la ville ne soit

?as d'une importance décisive pour notre objet, il serait

néa~~oins utile qu'elle soit établie afin d'éclairer les

processus dl implantation des d i v e r s e s communau t é s .

C'est vers 1898 que les Français étendent leur occupa

tion sur le pays, en 1900 qu'ils établiront un poste à

Banfora. C'est autour de ce poste que se construira la vil

le. J. HEBERT rapporte à ce propos qU'''à l'a:-rivée des

Français, Nafona faillit devenir le centre administratif

au lieu de Banfora, mais le chef de Naf8na d'a18rs s'arran

gea pour éviter cet honrieur qu'il n'appréciait guère". (1)

La route la reliant à Bobo-Dioulasso est construite en

1905. Dès 1931, le chemin de fer atteint Banfora, venant de

la côte-d'Ivoire. Un vieux notable gouin nous a rapporté

une inc:"dence inattendue de l'arrivé:e è.u ~r2.in à vapeur sur

la restructuration de l'es:çace. La fumée des locomotives

provoquant de fréquents incendies des cases à toit de pail

le, l'administration procéda au déplacement des populations

concernées sur l'emplacement actuel de la ville, c'est-à

dire déménagea les habitants des deux quartiers anciens

Korona et Dianabama DOur les installer à Banfora. Cette re

structuration donna l'occasion de la constitution de nou

veaux c::uartiers. Cette transplantation aurai t été la premiè

re mesure importante de restructuration et de concentration

des habitations, de formation d'une agglomération nouvelle.

(1) J. HEBEI:T, "Les Gwi et les Turl<a", Notes et documents

voltaïques, 3 (1), octoore-décem0re 1969, CVRS,

Ouagadougou, Haute-Volta, p 30.



A la suite des Gouins et des Karaboro, viendront s'ins

taller d'autres ethnies. Suivant le rythme de croissar-ce du

bourg, activé par l'existence du chemin de fer et l'impor

tance pOlitique acquise -Banfora est chef-lieu de cercle en

1950-, des Turkas, Dioula, Sénoufos, Peuls et Mossi se fi

xeront dans la ville. Coexistence sans véritable brassage

l'occupation de l'espace sera fonction de l'appartenance

ethnique, yrincipe de nomination de certains quartiers de

la ville : "gouinki", quartier gouin, "flaki", quartier

peul, quartier "di.ouLav , etc. Chaque communauté garde ses

spécificités, ses coutumes, ses hiérarchies recréées, ses

croyances comme O. ZUNZ (1) en a montré le processus, au

pôle opposé du développement, sur l'exemple d'implantation

ethnique hétérogène de Détroit. Au fur et à mesure que se

consolidaient les différents groupes d'arrivants, ceux-ci

occupaient leur ?ropre espace, composant ainsi une juxta

position ethnique qui n'interdit pas plus les relations et

la cohabitation qu'elle n'estompe les rivalités entre quar

tiers. Pendant long~emps, la structure traditionnelle de

l'espace habité sera relativement conservée.

2) L'ESPACE LIGNAGER

La structure lignagère de l'organisation sociale des

communautés villageoises conduit à une occupation de l'es

pace par grappes de cases rondes regroupées 3n "soukala" ou

concession, dispersées, abritant chacune une section de li

gnage. structurée suivant le modèle des poupées russes,

l'organisation sociale autorise une autonomie relative au

(1) O. ZUNZ, "Naissance de l'AmériO'.)..e inè.ustrielle

Détroi t 1880-1920", Sd. Aub i.e r , 1983.



niveau du ménage, de la concession, du quartier et du vil

lage. Mais c'est véritablement la concession, segw~nt Da

trilinéaire qui constitue l'unité réside~tielle de base.

Les regroupements détermin~nt la taille de celle-ci qui

doit son agrandissement à l'~mancipation des fils qui, res

tant attachés à l'unité communautaire -parfois, la conces-·

sion accueille des parents maternels-, construiront des ca

ses mitoyennes à la demeure lignagère.

Les cases rondes à toitures de paille, construites en

terre, sont disposées autour d'un espace central communé

ment appelé "cour". La cour constitue l'espace de vie col

lective qUl réunit les membr~s du groupe domestique car

ceux-ci sont dispersés dans le repas et quelquefois dans

les tr~vaux. Dans cette cour ce~tr~le sont assemblés des

greniers collectifs, des uste~siles et parfois un hangar.

A l'intérieur de cet "espace intégré", l'usage individuel·

est socialement réglé conformément à une classification dé

termi née : hommes et ferr.mes sont ne ttemen t séparés, ces

dernières occupent des espaces "coins cuisines", délimités

par des murettes. Lès plus jeunes, les filles jusqu'au ma

riage et les garçons jusqu'à l'âge de dix ans environ, dor

ment dans la case maternelle. Les garçons de plus de dix

ans dorment dans une case commune.

L'espace habité relie entre elles les unités agglomé

rées par des systèmes réglés d'ouvertures facilitant les

communications et l'exercice des relations sociales. Il

existe presqu'une continuité entre l'espace de résidence,

même fortement clôturé, et l'espace de production, les

champs immédiatement aLtenants aux résidenc~s.

L~ rationalité de l'espace contrôlé selon ce type

d'organisation sociale n'est pas conforme à la rationalité

et aux soucis ~2 la normalisation coloniale. Le contrôle



nécessaire de l'espace et de la société qu'il porte exige

le démembrement des groupes autochtones, la cassure des

structures et des logiques rivales. Il s'agit ici peut-être

comme en Occident au XIXe siècle, s'il faut en croire

!'1.FOUCAULT (1) "d'éviter les distributions par g!'oupes, de

décomposer les implantations collectives ( ..• ) L'espace

disciplinaire tend à se diviser en autant de parcelles qU'il

y a de corps ou d'éléments à réparti!'''. L'élément de base

de cette nouvelle conception n'est-il pas associé au proces

sus d'individuation qui touche l'ensemble des sociétés an

ciennes ?

3} r-1UTATION DE LI ESPACE LIGNAGER

Le premie!' plan de lotissement de la ville n'inter

viendra qu'en 1953, un demi-siècle après l'implantation

coloniale, pour imposer le plan damier, dit "3. l'amé!'icai

ne". (2) Plusieurs causes p euven t être retenues pour ex

pliquer cette tentative de restructuration de l'espace.

1) La composition spatiale et architecturale est une

transcription matérielle de la vie communautaire, des so

lidarités familiale et lignagère ; il fallait, comme nous

l'avons suggéré, "rompre les communications dangereuses"

non seulemen~ en affaiblissant les capacités de résistance

mais surtout, en tenant compte du contexte hi~torique, en

libérant progressivement les individus de l'hégémonie com

munautaire.

(1) H. FOUCAULT, "Surveiller et punir", Ed. Gallim2Id,

p2Iis, 1975, p 144.

(2) L. Ï"IUhFOIW, "La cité à travers l'histoire", Ed. du

Seuil, 1964. p 531, indique que contrairement à l'opi

nion communémer..t adrnise,dès le XVIIe siècle ce modèle

s'impose en ~u!'ope. Les Etats-Unis ne sont donc pas les

créateurs du modèle.



2) Cette désagrégation de la communauté villageoise

traditionnelle accèlère la processus d'individuation né

cessaire au développer;,ent de l'économie de marché appelé

de ses voeux par la puissance coloniale.

3) La croissance de la ville et l'individuation es

comptée de la société, régie autrefois pèr un régime fon

cier de type collectiviste, com~andent la privatisation

du sol et de l' habi tat urbain. Lewis HUHFOIW avai t souli

gné un processus analogue au cours du passage de la ville

européenne sous la loi capitaliste: j'pou-r l'hornr'1e d'af

faires, le tracé idéal de la cité est celui qui peut le

plus aisément se diviser en lots négociables. L'unité de

base ne sera plus alors le quartier ou le district, œais

la parcelle ..• " (1)

L'espace devient une marchandise, la rropriété privée

de~ lots constituant un vaste marché immobilier qui débor

de le périmètre étroit de Banfora. sont intéressés non

seulement les résidents présents; mais tous ceux qui, ins

tallés dans un provisoire qui dure dans d'èutres villes

plus importantes, appréhenderont mieux la valeur croissan

te des "carrés". L'importance commerciale des parcelles

qui se raréfient provoquera querelles, parfois disloca

tions de familles. Sn amorçant une ~ubversion des rsgles

anciennes de l'espace habité, c'est à l'organisation so

ciale elle-même Gue s'attaque l'occupant.

4) Le modèle architectural qU'impose la rationalité

nouvelle correspond plus à ce quadrillage spatial que

l'espace imbriqué de la concession traditionnelle. L'adop

tion du modèle architectural entraine à terme l'utilisa

tion de matériaux impor~és tels Gue la tôle ondulée, le

(1) L. MUMFORD, déjà cite, p 530.



ciment, etc., que les techniques de construction tradition

nelles ne pouvaient complètement intégrer. culture et éco

nomie ne sont ordinairement pas si éloignées qu'on l'a

quelquefois préter.du. La propagation de l'utilisation de

ces matériaux est limitée par la stagnation des revenus

marchands des citadins. (1)

Le type d'occupation traditionnel de l'espace avait

très tôt vu son sort tracé par la politique coloniale.

R. DELAVIGNETTE, grand administrateur des colonies, qui

fut en poste à Banfora, écrivait en 1931 à propos des vil

les naissantes dans les colonies d'AYrique "elles mènent

leur vie de bureau et de boutique sur les ruines de quel

eue ville indigène Gui a perdu, elle, sa raison de vivre

et qui ne la retrouvera que si elle entre dans les rues

droites du village modèle qui lui est préparé". (2) C'est

bien sur cette voie que sont engagées effectivement les

villes africaines. Partant, la ville en Afrique qui appa

raissait -du moins pour sa partie indigène- comme un sim

ple regroupement de villages s'engage désormais sur les

chemins de la destructuration et de la parcellisation.

Tout au nord du pays, à Ouahigouya, J. GOUBA et B. GAl'JNE

constateront le même phénomène : "le premier lotissement

de 1937 accélérera l'abandon de la si~ple transplantation

en ville des modèles d'habitats ruraux marqués par des

formes de concessions irrégulières et extensibles où pré-

(1) A. SCHWARTZ, "La vie Guotidienne dans un village gUÉré lf

Ed. Inades, 1975, ra?porte que l'administration colo

niale, puis iV0irienne, avait interdit les cases ron-

des "pour n'être pas conformes aux normes d'hygiène". p 48

(2) R. DELAVIGNETTE, "Afrique occidentale française", Ed.

Géographie maritime et coloniale, Exposition coloniale

internationale de Paris, Coœ~issariat général, 1931, p 68.
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dominent les cases rondes couvertes de paille. Plus adapté

à la nouvelle trame d'organisation, le style de const~uc

tion carré ... " (1)

Cependant, le projet colonial de parcellisation n'a

pas connu un succès immédiat en raison de la progression

lente de l'économie marchande. Pour ce qui est de la ville

de Banfora, et nous le supposons pour la plupart des vil

les modernes africaines, c'est lentement que s'iwpose la

nouvelle rationalité. Celle-ci rencontrera la persévéra

tion historique des structures anciennes.

En effet, comme on peut s'en apercevoir sur les pho

tos aériennes datant de 1972, près de vingt ans après le

premier lotissement, l'opération de parcellisation

individvation se révèle n'être encore qu'un simple enca

drement des communautés résidentielles de type anClen.

Certaines sont restées quelquefois "intactes", avec très

peu d'introduction de constructions rectangulaires, "car

rés" en toit de tôle ondulée. La photo montre que plus on

s'éloigne du centre ancien et plus les constructions res

pectent le découpage en ligne droite, plus est respecté le

modèle nouveau.

L'opposition manifeste entre le "rond" et le "carré",

entre les conceptions anciennes et nouvelles de l'espace

habité se retrouve dans la cODp~sition même des espaces

sociaux. L. TAUXIER (2), décrivant la "soukala" gouin, dit

que "les huttes sont rangées en ellipse autou~ d'une cour

et la réunion de ces huttes (10, 12, 13) forme l'habitation

(1) J. GOUE;.. et B. GANIŒ, "Habi tat et f~rmes ct' activi té

dans les pays du Sahel", T 2, enauête à Ouahigouya,

1982, p 50.

(2) L. TAUXIER, "Les Gouins et les Tourouka", ~ésidence de

Banfora, Cercle de Bobo-Dioulasso, Journal de la société

des africanistes, T 3, 1933, P 94.



3 ot:

d'un groupe familial" et il en donne le schéma.

0"/ SCHEI"lA D' UNE SOUKALA GOUIN

1"1G. 1. - Pl<JlI :,chél1laliquc .luno hab it.a t iou Gouin.



"La société, dit DURKEIl'l, suppose donc une organisa

tion consciente de soi qui n'est autre chose qu'une clas

sification. Cette organisation de la société se cor.~unique

naturellement à l'espace qU'elle occuDe". (1) Ainsi, le- - -
mode d'occupation de l'espace traduirait l'organisation

même de la société gouin. En effet, celle-ci, _répétons-le,

est lignagère et la "soukala d est l'unité résidentielle

production-consommation de base. Mais le fondement de la

communauté est sans doute la production collective des

moyens d'existence, repré3enté, dans le schéma, par les

huttes à grains et ~ui apparaît comme le centre et la 'for

ce" oui mai.n t i en t le "système des huttes".

L'éclatement de cet élément central et unificateur,

sous les effets de la mercantilisation de la vie sociale,

entr3.îne un affranchissement des membr-e s de la communal/té

sociale qui peuvent alors être soumis à de nouveaux modes

de composition sociale. C'est la disparition progressive

du modèle ancien, lignager, et l'apparition d'une inscrip

tion spati~le originale.

La r&organisation de l'espace participe, on le voit,

du grand mouvement d'altération du mode d'existence des

sociétés ante-capitalistes. Le contact avec la culture du

colonisateur, dans un rapport aussi inégal que celui in

du i t par la domination, va p r-ovoquer- une r-e corr.po s i tion

progressive de la vie cocmunautaire et exacerber ses con

tr~dictions internes.

On peut figurer les phases principales d'encadrement

et de transformation de l'organisation de l'espace urbain

sur les figures suivantes :

(1) E. DUIŒSIM, "Les formes élérnentaires de la vie reli

gieuse", P.U.F, 1960, P 633.
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L'espace ~abité aggloméré et socialement intégré de

type ancien est contraint à se tr~nsformer. Sa croissance

extensive, suivant le rythue des mises en ménage des gar

çons contraints à garder les attaches sociales et spatia

les, se trouve brutalement bornée par les entraves géomé

triques de la parcellisation.

L~ segmentation des anciens lignages et son corollaire,

l'individuation par la privatisation de l'espace habité,

augmentent, avec la croissance des migrations urbaines, les

demandeurs se ruant "spontanément" vers les zones non enco

re loties, mais déjà intégrées au marché immobilier.

Par une double action de grignotage interne et d'en

cerclement des modes de vie anciens, une nouvelle composi

tion urbaine s'insta~le, puis se développe inexorablement.



Il _CLIVAGES SOCIAUX ET CLIVAGES SPATIAUX

L'intégration de l'espace habité urbain dans la sphè
re de l'échange marchand a eu pour conséquence de permet
tre aux citadins les plus nantis et/ou plus influents de
s'accaparer les parcelles. Dans la mesure où les ouvriers
se recrutent en dehors de ces catégories, on comprend
qu'ils soient, pour la plupart d'entre eux, locataires de
leurs demeures. Ainsi, plus de go % des personnes interro
gées sont locataires de leurs habitations.

Qui sont les maîtres des lieux? A qui revient, sous
forme de loyer, une partie du salaire des ouvriers? On
s'en fera une idée sur le tableau suivant, établi par nos
soins sur un petit échantillon.

r~ PROPRIETAIRES D8S LOGEi<ENTS LOUES PAR LBS OUVRIERS
(%) N:= 90
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On s'aperçoit, ~ la lecture du tableau, que 40 % des

propriétaires n'habitent pas Banfora. C'est Que les en

fants du !ays, partis chercher fortune ailleurs, conti

nuent de bénéficier des héritGges et sans doute rappor

tent-ils aussi en retour l'argent nécessaire aux inves

tissements immobiliers, d'autant que ce marché, dans une

ville en pleine croissance, est très porteur. C'est ce

que traduisent no t ammant les importants pourcentages de

propriétaires ouvriers, de planteurs et d'agriculteurs.

émigrés vers d'autres 'filles du pays ou de la Côte d'I

voire voisine.

Insolite peut apparaître la représentation du grou~e

ouvrier parmi les propriétaires. Notons d'abord ou'elle

se réd~irait si l'on ne c0nsidérait que les pro9riétaires

présents. Plus de la moitié des ouvriers propriét3ires

sont, en effet, absents. La représentation ouvrière s'ex

plique aussi par le fait que les ouvriers en tant que sa

lariés, peuvent disposer, surtout les catégories élevées,

de revenus en argent non négligeables et de possibilités

de prêts. D'autres phénomènes d'ordre gén«:ral pourraient

rendre plus compréhensible la présence parwi les proprié

taires d2s catégories sociales réputées ~oins nanties ;

il arrive que des individus servent de prête-noms : ce

sont des "pr'.Jpriétaires par intérim", de simples collec

teurs de loyers. Enfin, le jeu des héritages ou du systè

me de parenté peut conduire à des c0propriétés classiques

ou famili31es des lieux d'habitation. Tel cet ouvrier

propriétaire à faible salaire, mais dont le frère, instal

lé en Côte d'Ivoire, apporte contribution à la valorisa

tion d'un patrimoine co~~un.

Locataire dans la majorité des cas, le grou~e ouvrier

révèle là un indice supplémentaire de sa condition de pro

létaire. Il ne possède ni les outils de production, ni le

lieu principal de reproduction.
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A 90 % écarté de la propriété, le groupe ouvrier ma

nifeste pourtant son intérêt pour elle. L'accès à la pro

priété iccmobilière figure même en bonne place parmi les

revendications. Disposer d'un terrain sur lequel bâtir une

habitation, c'eSL le moyen de conjurer la hausse vertiJi

neuse des loyers.

"Parce eue si Je prends une autre chambre en plus,

mon salaire ne pourra pas supporter ces frais et la nour

riture manquera, alors si je trouve un terrain o~ habiter,

ça me fera beaucoup plaisir mais vraiment, vraiment je

n'aurai pas de terrain parce que tu demandes, tu l'as pas.

Ça fait conbien d'années mai~t2nant... 15 ans, on demande

un terrain, on l'a Das alors qu'il y a des enfants qui

sont au dos et GUl ont déjà leur terrain. Tu sais, pour ça

toi même tu vois que c'est dur. Tu sais, pour un ouvrier,

même si tu pourras rien réaliser, si tu arrives à avoir

un terrain et construire, au moins Sl tes parents v i e nnen t

ils pourront habiter tous, et pour le cas de la nourritu

re on va s'entraider." (1)

A travers cette citatio~, on peut se rendre compte

que le rapport à la propriété dépasse sa fonction stric

tement économique: ce qui se joue, c'est le "chez soi";

la volonté d'autonomie, de ne dépendre de personne, cons

tatée à l'usine, s'impose aussi dans l'habitat. Ainsi,

bon nombre d'ouvriers démarchent ardemment pour obtenir

une parcelle en zone non lotie dans l'espoir de voir un

jour lég::üiser cette occupation "spontanée". Notons, pour

tant, que s'ils y accèdent, ce sera ordinairement en lieux

périphéricues et à forme précaire.

(1) Entretien avec un ouvrier >HT10JÙ "~R..l (OLE. , 1984.



L'exclusion relative du groupe ouvrier de la proprié

té du sol et la très faible capacité d'accueil de la cité

ouvrière ne permettent pas de déterminer des zones de con

centration ouvrière, de quartier uniquement ouvrier. Mis

à part les quartiers du centre dont nous avons constaté

la spécificité, la distribution des couches sociales dans

l'espace urbain semble mélangée. Ne trouve-t-on pas des

ouvriers, des employés, des artisans et des commerçants,

avec certes des niveaux de fortune divers, dans tous les

"quartiers popUlaires" de la ville.? Sommes-nous alors

autorisés à conclure sur une non discrimination spatia-

le ? Le r2PDort à l'espace urbain serait-il é0~1 Dour... _ _ v ...

tous? sinon, sur quels critères fonder une ségrégation

spatiale?

Comme le montre le graphique suivant sur l'exemple

des ouvriers et des emploYés du quartier "gouin", c'est

de lots à lots, par paquets de maisons, qu'on trouvera

les espaces d'exclusion relative -relative et jamais ab

solue- d'une couche à une autre. Ainsi, y aura-t-il des

lots 2 prédominance ouvrière, d'autres à prédominance

employés.
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Cette distribution des dominances s'opère sur un cri

tère économique comme le montre la répartition des groupes

sociaux selon le niveau des loyers.
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La préférence des groupes sociaux les plus modestes,

ouvriers, agriculteurs, artisans, irait surtout vers les

logements à loyers modérés tandis que les employés, par

exemple, inclineraient plutôt pour des logements plus mo

dernes, dans des parceiles mieux tenues, mais aussi aux

loyers plus élevés. Au plus haut niveau de loyer, on trou

ve certes des ouvriers, muis une présence majoritaire

d'employés de bureau.

Autour du critère économique i~médiat, plusieurs cau

ses interviennent pour déterminer les regroupements spa

tiaux.

Les résultats de notre enquête nous révèlent une cer

taine mobilité spatiale ; plus de 77 % des ouvriers ont

changé au moins une fois de logement en dix ans •

.10/ CHANGEhENT DE RESIDElJCE (ra) N = 103

jamais

12,17

une fois

40,86

deux fois

27,82

trois fois

8,69
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Le niveau du loyer, lui-mê~e très souvent apprécié

par rapport au confort des logements, constitue de loin,

on le voit, la première cause des changements résiden

tiels. Mais on compte 14 % de déménagements à la suite

d'une mésentente avec les voisins, 4/~ p arce cu t i Ls sont

au contraire seuls, sans voisins. Il y a là dans l'un ou

l'autre cas comme un besoin du collectif, ancré sur l'ha

bitude persistante de la résidence agrégée dans les so

ciétés traditionnelles, qui souligne l'absence en ville

des fondements unificateurs des communautés villageoises.

Hais l'ouvrier change aussi de logement pour son travail,

pour échapper aux brui ts pendant les momen t s de repos,

PoUY se rapprocher des arrêts des cars et évitey ainsi

les longs tyajets fatigants. Il déménage lorsque sa Sl

tuation professionnelle s'~~éliore pour un logement plus

confortable ou encore lorsque sa situation familiale a

évolué (mariage ou naissance par exemple) ou enfin lors-
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qu'il a obtenu son propre logement.

Récapitulons-nous. L'inscription spatiale dépend de

la situation socio-Sconomique. Les clivages sociaux ten

der..t3. se traduire en clivages spatiaux même dans le cas

d'une proximité spatiale apparente, car sous le voisinage

global, on décèle à plus petite échelle une relative sé

grégation entre les couches cu'on dirait brassées par la

ville.

Sans doute la différenciation sociale en cours

accentuera-t-elle le marquage dans le sol même et dans la

vie quotidienne des identités et des solidarités collec

tives des classes en formation.



III _PROCES DE TRANSFO~~ATION DE L'HABITAT COLLECTIF

Nous avons relevé à l'échelle des lots une tendance

assez marquée à la relégation spatiale censitairedes cou

ches sociales les moins nanties.

L'enquête générale sur les voisinages confirme ce

mouvement de manière intéressaYlte.
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On constate, en effet, sur le tableau, l'efface~ent

du principe ethnique de voisiYlage au profit du principe

social. Le regroupement résidentiel, après l'inscription

en ville, se fait de moins en moins sur des bases ethni

ques : mOlns d'un tiers des voisins (29 %) sont du même

groupe ethnique Gue les enquêtés et seulement 10 % ont un

lien de parenté direct avec eux (frères, cousins). C'est

sur un cri tère d' homogénéi té sociale et non e t nrri cus que

se cons ti t ue ciésOT;fl2,is le voisiné',ge ouvrier : les avoi si-



nants des ouvriers interrogés sont pour 62 % ouvriers,

dont 41 % ouvriers à la "sosu". Cette tendance à l'homo

généisation de classe de l'habitat souffre de quelques

exceptions. Il arrive que des groupes ouvriers s'agrègent

sur des bases ethniques et que la résidence fasse voisi

ner ouvriers et employés. Mais, même en cette situation

de mélange SOCi21 apparent qui, répétons-le, n'est pas

dans la tendance m~jorit3ire, la perception de différen

ces sociale3 se fera jour.

"Il Y a une diffrSrence de logement parce que eux sont

logés. Ils ont un jardinier qui s'occupe des choses là.

Moi même je ne sais pas beaucoup de choses, peut-être tu

pourras trouver quelr:u'un plus proche d'eux qui te donne

rait plus de renseignements. Mais en tout cas il y a une

différence ~Jec nous ... Nous on n'a pas l'ea~ courante;

ici, on a un puits. Les cadres eu~ ils ont tout. Ce n'est

rlen avec ça." (1)

L'expérience de stratification sociale vécue dans le

cloisonnement hiérarchique de l'espace usinier tend à se

reproduire à tous les n i.v e aux des praticues sociales, en

pren:ier lieu dans l'esnace résidentiel urbé1.in.. Ce n'est

pas un hasard si les "vi.L'La s " allou{?es aux cadres techni

ques à proxiffiité de l'usin.e sont auelquefois surnommées

"Johannesbourg".

Le modèle ha~ituel de l'habi~?t nODulaire en milieu

urbain est de type collectif. Le schéma du lot suivant

nous donne un exemple. On serait tenté de voir dans cette

forme un essai de reproduction de l' habi t a t de type col

lectif ancie::J..

(1) Sntretien avec un ouvrier (usine), 1982.



:t3/ PLAN D'UNE "COUR" DANS UN QUARTIER DE BANFORA
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Dans le même espace clôturé, cohabitent plusieurs

unités domes!iques que la proximité oblige à partager des

espaces intermédiaires. Certains services domestiques

tels que les latrines, l'eau èu robinet ou du puits font

l'objet d'un usage commun. Dans la "cour", espace central

et collectif, les épouses effectuent les travaux domesti

ques côte à côte ou ensemble (lessive, cuisine, coupe de

bois) ou bien elles se font des "nattes", tandis que les

enfants jouent. suivant l'intensité des relations de voi

sinage, les habitants d'une même "cour" se regroupero::'l.t,

les hammes pour jouer aux cartes, au "ludo" et au jeu de

dames, pour discuter ou pr-e ndr-e le t'!lé s'ils sont encore

jeunes les fem~es pour échanger des ustensiles de cui

sine, se faire part des bonnes affaires du marché, parta

ger des recettes ou si~plement discuter en préparant le

repas ouotidien.

Cette proximité donne quelquefois lieu à des ~uerel

les, des disputes et des bouderies interminables. Les al

liances s'y fercnt et déferont au gré des occasions de

conflit. Quand viendra le soir, l'espace de la "cour" se

ra le théâtre des récr{ati,Jns et des retrouv3.illes fc3Ei

1iales. Ces relations sont d'autant plus obligées que la

morale ~raditionnelle encore vivace, renforcée par le be

soin d'entraide compensatoire à l'individuation urbaine,

exalte le culte de la bonne entente entre voisins. La so

Li d ar-i t é communautaire du village, perdue dans la ville,

se t r ans f è r'e au vo i s i.naçe limes voisins sont ma ':::-..'I"ille,

Sl j'ai quelque chose ici, avant que mes parents arrivent,

ils sont déjà là ... " (1), nous dit un ouvrier. De.ns ces

r~sidences collectives, se formeront souvent ainsi des so-

(1) 2nt:l'etien avec un ouvrier, section usine, 1986.



ciabilités denses, éprouvées quelquefois par des années de

cohabitation.

Mais, Sl ~'organisation du lot reproduit ainsi for

mellement et, en partie, réellement les modes d'habitat

anClen, le mode d'organisation et surtout d'usage de l'u

nité de logement élémentaire introduit de grandes modifi

cations par rapport aux usages anciens.

La lutte architecturale et sociale du rond et du car

ré, que nous avons laissée sur la désintégration du systè

me traditio~~el, va désormais s'appliquer très nettement

dans la ville.

Sans doute les normes d'habitation induites par la

nouvelle rationalité coloniale n'apparaîtront-elles à l'é

tat pur que dans la villa moderne des urbains les plus

nantis -dont un modèle est reproduit ci-dessous.

J
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Occupant un "carré" ou simplement un "demi-carré"

bien délimi té avec un grand bâ t i men t central à pièces

multiples, le logement y intègre la quasi-totalité des

activités domestiques nécessaires à la vie du ménage qui,

se trouvant ainsi de plus en plus autonomisé, se replie

sur lui-même et rejette les formes de sociabilité popu

laires du voisinage immédiat. C'est dans le "salon", sal

le de séjour et sur la terrasse que le ménage cloisonné

recevra ses visiteurs sélectionnés. On ne trouvera certes

pas ce niveau d'individuation du ménage - quelle que soit

sa taille- dans l'habitat populaire généralement plus res

treint, où le 'carré" se frc.gmente en de petits logements

dont l'archétype est le logement dit "celibaterium" à une

pièce, habitation des ouvriers saisonniers comme des ci

tadins les plus démunis. Mais le modèle bourgeois est dé

jà perceptible dans ce type élémentaire à une pièce, et

plus encore à deux pièces.

îILli 1 j, ,
l!
i,
1 :

1!
1;

1

i"lf..Ç,~ 1
."- - ;



Car en effet ces pièces ne sont plus comme dans l'or

ganisation traditionnelle des espaces de sommeil, occupés

principalement la nuit, le jour se partageant entre les

sous-espaces collectifs segmentés suivant les subdivisions

classiques, mais des espaces à usage privatif, espaces

frontières frais et fermes des usages privatifs aux usages

communautaires de la "cour", au demeurant réorganisés sur

d'autres principes que les principes classiques tradition

nels.

Ce mouvement de privatisation est puissamment aidé

par l'apparition de la demeure à pièces multiples et, no

tamment, de la deuxième pièce: "le salon". C'est elle qui

accompagne le processus et c'est aussi autour d'elle que

13. privatisation du log~rr:ent prend corps. Le "salon" est

devenu un lieu de rencontres et conversations ordinaires,

autrefois réservées à l'espace public, au hangar central,

à l'arbre à palabres, désormais soustraites au contrôle

du collectif classique pour passer sous c€lui de l'indi

vidu "invitant" : le chef de ménage, non celui du lignage.

Le "chez-moi" prel1d ainsi le pas, peu à peu, sur le "chez

nous" qui perd toute épaisseur sOCi2.1e. L'usage stricte

ment cellul3.ire de l'espace habité tend à individuer ce

lui de L~l "cour", devenu simple point d'intersection des

espaces privatisés. Les résidents utilisent des rideaux

pour cacher les interieurs, puis ils délimitent, pour cha

que segment domestique, des espaces ?rivés en élevant de

peti ts mur s , en br i cue s ou en "seco" sur le prolongement

des devantures, chaque unité domestique menant ainsi sa

'Ile propre dans des espaces cloisonnés. Bien des voisins

ne se fréquentent plus que très occasionnellement, mis à

part les salutations rituelles.

Ainsi, l'appropri~tion privée concentre-t-elle'pro

gressivement autour du ménage singulier des usages COmmu-



nautaires, autrefois portés par les espaces partagés.

Ceci dit, logement privatif ne signifie pas nécessai

re~ent confortable. Si le logement ouvrier est générale

ment en "dur" (95 % de toi tures en tôles ondulées ; 51 :~

des portes et fenêtres métalliques, le reste en bois com

biné avec la tôle; 41 % de briaues en ciment ou pierre,

le res te en "banco" ; 67 7; de couvertures murales en ci

ment et sable contre 37 % avec le "banco"), le confort y

est três peu répandu 60 % de logements sans électricité

(on utilise des lampes à pétrole) ; plus de 78 % des lo

gements, sans eau courante, utilisent un puits foré dans

la "cour" ou s'approvisionnent à la fontaine publique;

enfin, 68 % des ménages enquêtés disposent de latrines

dans 12. "cour", près du tiers ne bérléficient donc pas de

cet ~nénagement urbain élémentaire.

Emergence d'usages privatifs, dans les schémas con

cessionnaires hérités du village, et carence maintenue de

confort. Encore faudrait-il nuancer ce CO~5tat par celui

des clivages induits dans le groupe ouvrier lui-même par

les différences d'attitudes culturelles, correspondant à

des différences de canditions socio-économiQues internes.

On en prendra la mesure par l'observation des inté

rieurs suivants :

Ouvrier 1ère catégorie, 26 ans, célibataire:

Nous parvenons au logement par des chemins tortueux,

en pleine "zone non lotie", à 13. périphérie de la ville ;

la demeure est située au fond de la "cour", un peu à l'é-

cart: une maison à deux pièces et assez coquette, se vou

lant plutôt moderne. Au milieu de la petite sa~le, qUl

fait office de "salon", sont disposés qua.tre fè.uteuils en



bois rouge à toile autour d'une table recouverte de car

reaux propres, mais très vieux. Sur la table, un cendrier

de réclame et des paquets de cigarettes "J.O.B" vides.

Tout au fond de la pièce, un petit "buffet" (armoirette à

vaisselle) en bois rouge aussi, vieux, aux vitres jaunies

et rayées, à travers lesquelles on distingue quelques ver

res et des assiettes en faïence, qui semblent n'avoir Ja

mais servi. Sur le dessus du meuble, une radio, un électro

phone et un disque de Jimmy Cliff, vedette du reggae, posé.

là bien en évidence. Décoratif et/ou distinctif 7 Les murs

sont tapissés de posters "Hit" ou 'Podium", portraits de

vedettes de la chanson française et du disco : Cloclo et

ses Clodettes, Hallyday, Boney M, etc. Pour l'éclairage,

une lampe à pétrole repeinte en bleu est posée sur 2.a ta

ble centrale et dans un coin de la pièce, un seau servant

à la fois pour la douche et la lessive et une jarre en

terre cuite, vissée sur un tas de sable mouillé pour ra

fraîchir le contenu: c'est le réfrigérateur du pauvre.

La seconde pièce, la chambre à coucher, plus petite, est

meublée d'un lit, des posters de nus tapissant les murs.

Agent de Maîtrise, 30 ans, marié, 2 enfants:

A l'entrée, on aperçoit un long bâtiment crépi d'un

cinent semblable aux habitations de type "celibatérium".

La maison qui nous intéresse, et vers laquelle nous nous

dirigeons, ne fait pas partie du paquet de maisons, elle

est isolée, ~Tec une terrasse bordÉe de fleurs, des por

tes .e t des fenêtres rnétalliques. Le "salon" est peint en

bleu avec une bande marron au ras du sol ; au fond de la

pièce, assez spacieuse, deux portes en bois rouge verni:

deux chambres. De la porte d'entrée principale, on remar

que: du côté gauche, deux fauteuils, un canapé rembourrÉ

et une table à carreaux de faïence rose ; du côté droit,



une hauteur d'un mètre tout autour de la pièce, sautant

par moment les ouvertures dont les côtés sont très sales

à hauteur d'homme. Accrochés à un clou, deux épis de maïs.

Nous avons là trois modes différents d'occupation de

l'9space habité,en fonction du montant des ressources fi

nancières, d'abord: les agents de maîtrise bénéficient

non seulement d'un salaire important mais, jusqu'à une

période récente, d'une indemnité de logement pouvant at

teindre 40 % du salaire mensuel d'un ouvrier de 3ème ca

tégorie de l'échelon le plus élevé. Du niveau de scolari

sation aussi, lui-même lié à l'origine géographique. Le

premier exemple es t 1J.n ouvrier d'origine rurale, très peu

scolarisé et qui puise ses éléments de consommation cul

turelle dans la "culture populaire" dominante de la ville

(radio, cinéma, journaux de jeunes à la mode, etc.). Le

second, fils de fonctionnaire en retraite, instruit et

citadin d'origine, accède à une consommation culturelle

r-e La t i.v eme n t "raffinée", d'une sobriété distinctive, très

moderniste: les objets fonctionnels (cuisinière, réfri

gérateur) eux-mêmes ont une forte valeur symboliGue. Tan

dis que le dernier ouvrier, analphabète, compose son ln

térieur à partir des éléments non renouvelés d'une cultu

re citadine devenue en partie caduque. Ce qui importe,

c'est un principe de fOflctionnalité, sans vocation s~rrbo

lique explicite.

Dans la diversité de ces "cultures d'intérieur", pour

tant quelques éléments co~nuns : tout d'abord, cette pièce

nouvelle, le "salon". La fonction praticue pr-erri èr-e du

"salon" est de recevoir, mais cette fonction est doub l.é e

d'une Eoric t i.on svmbo L'i.que de "présentation de soi". Les

trois cas de figure que nous venons de citer nous en don

nent une illustration. L0 décor expressif de l'individu



Une grande table à manger, recouverte d'une nappe faite

d'un tissu à fleurs, très propre, d'allure décorative.

Un long 'buffet" luisant, en bois rouge, propre, disposé

tout au long du côté droit, immense. On note aussi une

cuisinière électrique et un réfrigérateur. Un néon bleu

éclaire la pièce ; sur les murs, une grande sobriété,

pratiquement p~s d'images, pas de posters, seuleme~t un

tapis orie~tal et une photo, un homme et une femme, d'un

certain âge, les parents de l'homme sans doute. Alors

que nous discutions avec le mari dans le "salon", l'é

pouse balayait la terrasse tout en surveillant sa cuisi

ne et ses deux enfants.

Ouvrier, 45 ans, marié, 6 enfants, 2 épouses:

Il est midi, nous arrivons dans 'J.ne vaste "cour".

Des l'entrée, à gauche, des plants de gombo et de maïs

et quelques manguiers portant lourdement leurs fruits

encore verts. Au fond de la "cour", trois pO:rtes métal

liques de couleur marron: trois logements. A l'extrême

droite, à travers un rideau sale et presGu'e~ lambeaux,

nous reconnaissons notre hôte assis dans un fauteuil.

sur la bande cimentée, l'estrade, des ustensiles, des

plats déjà servis, des calebasses, un gobelet rouge et

deux petits bancs très propres. A l'intérieur, le "salon"

et sur le mur, en face, deux ouvertures à peine cachées

par des rideaux vieux et noués. Les deux épouses mangent

en compagnie de trois enf~nts, dont un sur les genoux de

sa mère, et d'une jeune fille, peut-être 17 ans, la niè

ce du chef de ménage. Au-dessus du groupe, assis à même

le sol, un poster calendrier datant de 1979, collé au

mu..r peint d'un bleu foncé. A l'autre extrémité de cette

vaste pièce, un "buffet" très vieux, plaqué d'un énorme

auto-collant "F'anta". Les autres meubles: trois fauteuils

en toile verte et rose, dont celui sur lequel notre hôte

est assis, et deux bancs renversés. Le mur est trouÉ à



qUl l'occupe contribue à définir aussi son identité socia

le. Dans les deux premiers cas d'appartenance à la fraction

moderniste de la classe, elle-même scindée en "populaire"

et en "éli te".

Nous sommes au t er-me d'une histoire en trois phases.

Dans la première, le ''salon" existe comme pièce, sans avoir

encore trouvé ses fonctions propres: on ne sait pas trop

quoi y mettre ou plutôt on n'arrive pas à maintenir et à

SUlvre son évolution. Il fait rapidement office de cham

bre, d'entrepôt de matériels usuels, de salle à manger et

de lieu de conversations quand elles ne peuvent être te

nues dehors. Dans un second temps, le "salon" prend corps,

sa fonction se matérialise par l'acquisition demeubles,

ses anciennes fonctions sont rejetées ailleurs. Dans la

cuisine, par exemple, qui, d'abord foyer en plein air,

puis installée dans un bâtiment indépendant et devenue

foyer mobile métallique et mécanique, à faihle capacité

(le ménage est réduit), se retrouve finalement intégrée

comme p i è ce autonome du logement. Le troisième temps d' a

chèvement du modèle, ce sera la villa moderne, qui, sur

le dOll-ble principe "un seul couple dans che.que naison",

"à chaque fonction domestic.:ue sa pièce", fera du "salon"

une pièce exclusive de représentation, Guitte à lui ajou

ter la bibliothèQue privée, la salle à manger, la piscine,

le jardin, pour atteindre une nouvelle étape de la moder

nité. tll.ais ceux qui sont trop pauvres pour aller jusque-là

se contenteront de lui réserver, comme chez les ricLes,

cette fonction ostentatoire.

Dans la troisième observation, au contraire, nous

n'étions guère qu'entre la phase l et la phase 2. Après

le collectif irrmédiat soum i s , nOFS l'avons vu, à un Dro

ce s sus visible ou invisibl? dl indi vi du a t i.o n , qui en modi

fie et renouvelle les fonctions, voyons maintenant quels

seront les critères autour desCJuels se construit la socia

bilité urbaine globale.



B- LES~'IENAGES OUVRIERS URBAINS

Nous appelons "ménage ouvrier" un groupe domestique

partageant la même demeure et la même source de consomma

tion et dont le salaire ouvrier constitue le principal re

venu monétaire. Il s'agit alors de savoir quelles peuvent

être les caractéristiques com~unes aux ménages ouvriers,

et surtout se poser le. question de savoir quel est leur

rôle dans la reproduction de la force de travail.

Pour commencer de rFpondre à ces questions, examinons

Guel est le mode de formation des unités domestiçues ou

vrières.

l - LA COMPOSITION DES MENAGES

La composition des ménages OUVTlers en milieu urbain

est sous l'influence de plusieurs déterminati~ns croisées.

La comparaison de la ta.ille de s méne.ges urbains avec

celle des ménages des campagnes montre nettement l'effet

diminutif de la ville sur la taille des ménages. D'après

les résultats du recensement de 1975, la taille moye~~e

des ménages était de 11,5 dans les zones ~urales et 9,4

dans les zones urbain2s. Ecart modeste, certes, mais ~ui

d:issimule des v ar-d a t i o n s importantes. La même enquête note

que plus de 41,3 % des ménages ruraux sont composés de

plus de 10 personnes tandis qu'ils ne sont que 34 % en

ville. Le clivage ville/cillnpagne est donc nettement visi

ble. L'unité domesti~ue de type lignager cède le pas de

plus en plus à la fè~ille restreinte. D'une façon généra

le, la ville constitue un espace social où s'accélèrent



tous les mouvements de subversion de l'ordre ancien. L'ac

cès au salariat accentue encore le passage à de nouvelles

formes de structures domestiques.

On peut étudier la variation des effectifs des ménages

ouvriers suivant plusieurs variables. D'abord en fonction

de l'âge.
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comme on DOUV a i t s' y 2. ttendre , plus le chef de ménage

avance en âge, plus son ménage accroit ses effectifs. Mais

outre l'ezplication par la croissance naturelle des unités

domestiques, on peut noter ici l'efiet des hiér2.rchies gé

rontocratiques non encore éteintes. Celles-ci engagent en

effet la responsabilité pour les anciens, surtout lorsGu'ils



ont le bénéfice d'être salariés, d'accueillir les "Detits...

frères" qui arrivent nouvellement en ville et d'en accep-

ter la tu telle.

La faible proportion de célibataires s'explique sans

doute par le fait que la position sociale de salarié per

met (1), après quelque moment de "jeunesse", de prendre

femme plus tôt, et peut-être aussi parce que l'épouse ren

tre comme un élément important dans l'appréciation du sta

tut social. Remarquons également que les classes d'âge des

plus de 40 ans ainsi que les nouveaux prolétaires ·sont

toujours inclus dans l'univers politique et idéologique

des communautés d' origine et qu 1 ils pr-ennc.i t parfois part

à la circulation des ~pouses.

Chez certains Jelmes ouvriers, nous avons, au contrai

re, rencontré une certaine contestation des modes anciens,

jugés coercitifs, de formation des ménages: il arrive

cu i i Ls refusent les épouses données par la communau t é d'o

rigine. Sn même temDS aU'ils choisissent la ville et le

salari~t, les ouvriers tendent de plus en plus à consti

tuer de manière autonome leurs nouveaux ménages. L'accès

aux épouses dans le milieu u~bain en général est de moins

en moins réglé par le lignage. La formation du foyer sera

essentiellement subordonnée à l'évolution de la situation

professionnelle et économique. st la v i Ll e ouvre une cer

taine liberté de moeurs :

"- Vous êtes frarit: ?

- Non, je suis pas marié (rire), je vis temporairement

avec les demoiselles et un bout de temps après,

(1) A. OUATTARA, op. cité p 157,montre qu'en 1975, 63 %
des employés de la" S05U" étai-:mt c e L'iba taires ; ils

n'étaient olus Gue 37 % trois ans plus t~~d, en 1978.



vraiment auand ça va pas, vrai~ent on se quitte

(rire)." (1)

Et les nombreux "dancings" de la ville offrent la pos

sibili té de mener une "vie de ce ï i b at a i.r-e v , de courtiser

et même dv avo i r' des idylles avec les "boandanés" (2), les

prostituées attir~es là par l'expansion de la ville.

Certains couples se constituent suite à un "accident

naissance", car le relâchement des moeurs en ville trouve

que l quc Po i s des linites et 13. "faute" est réparée par une

union. Cependant, dans la plupart des cas, quel que soit

son mode de constitution, il aura respecté certaines for

mes de mise en ménage coutumières.

Cette indépendance vis-à-vis des cornmun au t é s d' origi

ne se manifeste encore dans la tendance à une composition

extra-ethnique des ménages ouvriers.

(1) Entretien avec un ouvrier (usine), 1982.

(2) en lan~~e dioula, scorpions.



-rr6) HIXI TB DBS HENAGBS OUVRISRS SN % N = In

Type c.e
composition

Régions
d'origine

Ï"iOno

ethniaue Iviultiethnique Totaux

Banfora 63,63 33,33 3,03 100

Autres Ouest 70,73 12,19 17,07 100

Centre et Sst 72,22 5,55 22,22 100

Nord 87,5 12,5 100

Ensemble 70 30

Source snquête personnelle, 1986.

De plus en plus, le choix du conjoint s'effectue en

dehors de l'ethnie d'origine même s'il reste encore forte

ment limité aux ethnies géographiquement (et socialement)

proches. La tendance à l'exogœ~ie ethnique trac.uirait un

degré supérieur dans l'affranchissement des ouvriers par

rapport aux communau tés anciennes.

Si le rapport au marché matrimonial est un indice du

procès de différenciation, d'autonomisation du groupe ou

vrier, la distanciation qui s'installe progressivement en

tre le groupe ouvrier et les milieux d'origine n'abolit

pourtant pas leur influe~ce indirecte sur la composition

des ménages ouvrie::-s. N'oublions pas que Banfora est situé

sur ce Gue D01..1.5 avons 2.ppelé la "route du travail".



REGIONS D'ORIGINE ET TAILLE MOYENNE DE& MENAGES
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L'installation dans la ville et l'acces au. salariat

constituent un point d'agrégation urbaine pour le réseau

par-e n t a l : les inst3.11és "appellent" les au t r-e s , è.'alltant

plus que leur statut socio-économique est meilleur.



DES MENAGES URBAINS SELON LA PROFESSION~~I COfiIPOSITION
DU CHEF DE MENAGE N = 1830
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Les groupes d'artisans ~t de cultivateurs, dont l'ac

cès au numéraire est aléat:oire, et qui, peut-être 3.ussi,

étant plus autochtones et plus près de leurs souches paren

tales, en reçoivent moins de membres à accueillir, présen

tent une charge de ménage moins importante que le groupe

ouvrier. Sur le graphiq~e suivant, on distingue nettement

le volume des ménages o~vriers.



~1J STRUCTURE DES 1\~ENAGES OUVRIERS

SnNS t~F AtiT.5

N = 334

On constate une forte t e nd ance rr.onogamique ; plus c e

64 % des ménages sont en effet monop ame s , chac:.'J.e ménage

comprenant en moyenne 5 individus venant s'y greffer. La

tendance à la restriction de la conjugalité et du ménage

est donc nette. Un phénomène dont les éléments explicatifs

sont sans doute 3. rechercher dans les contraintes des "va

leurs" nouvelles, modernistes de la ville, mais aussi dans

les limites économiques. Nous avons pu lire sur le tableau

nO l'évolution des tailles des ménages en fonction de

l'Ëchelle catégorielle à l'usine, donc du niveau de rémuné

ration. Mais la tendance à l'atomisation des ménages n'in

terdit pas que ces ménages puissent rester impliqu~s dans



des systèmes plus larges de relations parentales ou autres,

que nous essaierons de repèrer plus loin.

II - S'!'RUCTURE DES lvlENAGES ET REPRODUCTION DE LA fORCE

DE TRAVAIL

Les ouvriers, lorsqu'ils se r-e nden t au travail, ont

coutume de répéter "m'Di ta nansongo xi:li" , ce qui veut

dire, en langue dioula, "je vais chercher des condiments".

Comme nous l' avo n s dé j à vu p lus hau t, l a rémunération

du tr~Jail ouvrier (salaires directs et indirects) est à

ur.. niveau relativement bas. Plus de 50 % des travailleurs

de la "sosu" touchent un salaire mensuel inférieur à

31 OSO FeFA. Mais cette évaluation basse du prix du "tra

vail" ne t r adu i t Gue de man i è r-e incomplète les capaci tés

de consommation du groupe ouvrier. Mais le salaire nominal

a, comme toujours, moins de sens que le salaire réel:

moins que le montant absolu du salaire, importe ce que

l'on peut acheter sur ce montant.

(.::hez les ouvriers du secteur moderne et ci tadin, les

moyens de subsistance sont désormais pour une part impor

tante pris en charge par les revenus salariaux, même si à

cette ressource principale s'ajoutent ordinairement le re

venu des activités exercées dans le secteur informel ou

tels revenus ~raditionnels en nature.

Afin de déterminer les modalit§s de la reproduction

des ménages ouvriers urbains, considérons un cas concret.

No'J.s avons demandé à l'ouvrier de 32me catégorie de tenir,

~prês la paye du mois d'aoat 1982, le compte des premières

dépenses de son ménage: lui, sa fe~~e et ses trois enfants.

son revenu net mensuel est de 32 900 FeFA. Nous en donnons

le détail :



338

DSPSNSSS HSNSUSLLSS Dl UN f-ŒNAGS OUVRïER

une tine de riz 2 750 F

deux tines de maïs 2 400 F

prix des condiments 7 000 F

loyer n 500 Fc:

deux savons de lessive 400 F

deux savons de toilette 400 F

cua t r e litres de pétrole pour Lamp e 660 F

une boîte de lait 450 F

un Daouet de thé 300 Fi .'

prlx des cigarettes 360 F

piles pour radio 750 F'

prix de l'essence (vélomoteur) 750 F'

crédit commez-c ant 7 500 F

Ta t al .............................. 26 220 F l~e s te 6 680 F

Un premi~r co~stat : 29,17 % des dépenses monétaires

concer~e~t des produits de l'agriculture et le prix du

loyer. 70 % se rapportent à des produits modernes, pour la

plupart importés, nous l'avons vu. La structure de la con

sonmation ouvrière indique le niveau d'adoption des pro

dui ts manuf ac t ur-é s et des pratiques culinaires nouve l ï.e s .

Slle s'inscrit dans la ligne des consomrnat i ons "popul a i r-es "

en milieu urbain, mise en évidence da~s un texte déjà Cl

té (1).

(1) D. FIEDLER, J. FRANZ, R. HOF?l'.'IAI\iN, IV. SCHNEIDER-BARTHOLD,

op. cité



Le volume de la consommation ici décrite constitue

un strict minimum, mal assuré :" Qes fois ça reste

pas! souvent ça reste rien même. Ce qUl V3 rester peut

être ~n 2 000 F, soit un 3 000 F après les dépensesll. (1)

C'est C2 qui justifie la présence du poste "crédit com

merçant" pour une hauteur de 28 % de l'ensemble des dé

penses mensuelles. st encore, cette coupe instantanée,

qui semble assez typique car nous avons constaté la si

mili:ude avec d'autres mén3ges, ne prend pèS en compte

l'acquisition du matériel de maison, de l'équipement fa

milial, des vêtements, etc. Sn outre, cette structure

devrait être modulée selon l'évolution des prix du marché,

la hiérarchie salariale et la taille des ménages.

La consommation ouvrière n'est pas sans intérêt pour

la direction de production. Car, dans la composition glo

bale de la plus-value, est incluse la plus-value relative

provenant d'une diminution du temps de travail nécessaire,

de la baisse du prix des produits nécessaires à la repro

duction de la force de travail et d'une augmentation cor

r e spondan t e du temps de t r ava i t add i tionnel. La "so su:! ,

avec l'aide de la jrigade des pri~, installée à Sanfora

en 1978, essaie d'agir dans le sens de la modération des

prix des denrées alimentaires. Ce contrôle des prix n'es~

pas vraiment très efficace si l'on en Juge l'évolution

des prlx constatée sur le terrain.

La "sosu" agi t da..n s le même sens lorsqu 1 èlle crée un

économat réserVÉ au personnel de l'usine, où les prix sont

relativement moins chers. (vIais la gamme des p r-odu i ts ne

correspond pas toujours aux habitudes de consornmation ou

vrières et présente donc un éventail restreint de choix.

(1) Entretien avec un ouvrier, section agricole, 1982.



De plus, les structures de commercialisation, mises en pla

ce par l'Etat (OF:'-JACER) ou par la "sosu" elle-même, sont

fréquemment dénoncées par les ouvr i er-s :

"Tu sais on apporte les c èz-é a Le s à l' OF!'!ACER pour ven

dre de temps er... tenps pour que les pauvres puissent payer

et se nourrir avec qUOl, il y a des commerçants qui vont

donner de l'argent à nos semblables, c'est-à-dire les pau

vres, pour leur payer du riz et du mil, et ces co~~erçants

à leur tour nous revendent ça. Mais j'ai vu, c'est pas nor

mal ( .•• ) Hême la boutique de la "sosu", j'ai vu des com

merçants qui donnaient de l'argent à des gens qui font

payer du riz et oui leur remettent au marché ..• " (1)

Poussés par le gain du numéraire et pour satisfaire à

èes exiger...ces plus immédiates, les ouvriers et em~loYés se

tournent vers le commerçant qui alors en profite pour pro

longer l'exploitati0n des ouvriers, déjà perceptible au ni

veau ir...dividuel par l'importar...ce des prêts.

Conme le patron paternaliste, la direction de produc

tion tente d'orienter la. consommation ouvrière par des

moyens culturels, conseillant la sagesse et la rationalisa

tion "les gens, nous dit un directeur (2), achètent, il

faut le dire, des objets du genre mobylette, posLes raGlO,

etc., vous voyez le genre et après ils ont des problèmes

après pour se nourrir". Cette "mission éducatrice" est as

surée par les services dits sociaux (3), à travers des ac

tivi tés sportives et théâtrales qu i e xpr i.meri t l' ambi tian

"d'éduiJuer" les travailleurs.

(1) Entretien avec un ouvrier, 1984.

(2) Entretien avec un directeur, 1982.

(3) Ces services n'existent plus aujourd'hui.



Outre le salaire, quels apports peuvent donc élargir

la consommation des groupes domestioues ?

Nous n'avons pas rencontré de transferts réguliers et

importants de moyens de consommation des zones rurales

vers les ménages ouvriers, mis à part quelques cadeaux oc

casionnels. Cependant, 37,87 % des ménages urbains dispo

sent de lopins de terre aux environs de la ville. Nous

avons estimé le produit physique de ces champs pour 25 mé

nages correspondant au pourcentage indiqué plUS haut.

'50) VOLUHB DB LA PRODUCTION DES Cl-L~jvIPS OUVRIERS EN KG
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Cette part au to-produi te de 12. consornma tian des ména

ges ouvriers, bien que d'un secours réel, ne met guère à

la disposition de chaGue membre des ménages auto-producteurs

que 60 kg de céréales par an. Une très faible quantité si

l'on considère que l'arachide est souvent commercialisée

p ar' l' épou,::e. Car, comme dans 121. plupart des ménages du

pays, la cheville ouvrière, oeuvrant au Guotidien, reste

l~ femme. C'est elle qui assure les tâches domestiques,



anime l'équipe domestique de production alimentaire et cu

linaire, lave la vaisselle, fait le marché, garde la demeu

re propre et élève les enfants. Il lui reste souvent très

peu de temps pour les activités nécessitant un long inves

tissement. Elle est, nous l'avons vu, exclue du salariat.

Lorsque nous avons interrogé les maris sur les activi

tés de leurs épouses, 93 70 des épouses ont été citées comme

ménagères et seulement 6,6 10 marc~andes. Le terme "11"J::nage"

n'exclut pas les activités rémunératrices sporadiques des

fe~~es, même si elles sont modestes ou non reconnues. La

hausse des prix pour des salaires restés inchangés relance

cons r ammeri t l'économie de "'Je ti te semaine" des ménages. Les

femmes s'adonneront ainsi aux 'petits commerces sous l'ombre

des arbres, ou bien, le soir à la lueur des lampes, elles

tiendront des étalages ou de la petite restauration. Bien que

nous n'ayons pu, de façon quantitative, évaluer les revenus

lSSUS des activités rémunératrices des épouses des ouvriers,

il ne nous a pas semblé, à ce Gue nous avons pu en connaître,

que leur montant ait ét<è bien élevé.

Nous avons dit que les épouses, souvent, animaient une

petite équipe de production domestique. C'est Gue les au

tres membres du ménage sont aussi mis à contribution.

?1) REPARTITION DES

SSLON L'ACTIVITE, N = 256

OU'\!RISRS

Restés dans le cadre ménager:

Elèves Apprentis

37,87

Filles

27,27

Garçons

12,12 22,72



Point d'accueil, l'unité domesti~ue supporte la charge

supplémentaire des nouveaux arrivants en !lourriture et e!l

logement. Mais les communautés domestiques peuvent en re

tour tirer quelques avantages de services des jeunes mi

grants. Les jeunes filles venues du village ou en échec

scolaire prennent au côté des épouses la charge des tâches

domestiques et assurent souvent la prospérité des petits

commerces. Quant aux garçons, c'est à eux que revient la

tâche de couper le bois de combustion pour la préparation

des repas ou de travailler sur les champs d'appoint lors

qu'ils existent. Il arrive également que leur soie!lt con

fiés de petits commerces. Naturellement, ils sont conviés

aux gros travaux domestiques tels que l'entretien des bâ-

timents.

Mais le point import~nt est que, lorsque les Jeunes

gens réussissent, comme les 22 % de notre tableau précé

dent, à s'i!lsérer dans le salariat essentiellement précai

re, ils mettent un point d'honneur à apporter leur contri

bution financiè~e, si modeste soit-elle, au groupe domes

tique dans l'attente d'~ne émancipation complète et d'une

décohabi tation effective, mais progressive. A vrai dire, le

mouvement est double : ils se rapprochent de la cagnotte

domestique et s'éloignent de la marmite commune, prenant

certains repas en dehors et achetant eux-mêmes leurs vête

ments. Cette attache première ne s e r a pas rompue avec La

cohabitation: lorsque la séparation se déroule bien, le

ctef de mé!lage, en plus d'un bén~fice social, en tire éven

t1J.ellement du bén{~fice, dans l' tmancipation économique d'un

des membres du ménage, des contributions financières plus

élevées.

Le niveau de compe!lsation des travaux des membres tran

sitoires des ménages, difficilement quantifiable, pourrait

parfois justifier le mot d'exploitation souterraine à l'é-



gard de cette frange des ménages ouvriers urbai~s, consti

tuée de cette me.ss e flottante de neuve aux prolétaires qui,

en com~e~sant da~s la vie immédiate du collectif domesti

que les carences du salaire, contribuent indirectement,

avec le maintien de celui-ci à un taux inférieur au coût

de reproduction de la force de travail, à accroître la part

de surtravail de celle-ci pour l'acc~~ulatior- ca?italiste.

2n ce se~s, la composition des ménages ouvriers révélerait

une structure d'exploitation pyr-am i ô aj e dont la "sosu",

"par dessus la tête" des ouvriers, serait, en dernière ins

tance, le vrai bénéficiaire.



III CROISSANCE URBAINE ET COMPOSITION SOCIALE

Sous l'impulsion du colonisateur, Banfora prendra,

nous l'avons vu, une physionomie nouvelle en adoptant,

d'une part, le plan "dami e.r " régulier et, d'autre part,

en 0pËrant une restructuration architecturale progressi

ve mais irréversible.

A partir de cette matrice originelle, elle va s'é

tendre en créa..n t de nouveaux quartiers. La f i qur-e nO

nous donne un aperçu des grandes ?hases de l'extension

ae la ville. Mais cette vue sommaire laisse sans répon-

se certaines questions touchant au mode de co~position

de l'entité urbaine. Il s'agit notiliament de savoir quels

sont les facteurs déterminant la modification de sa str~c

ture spatiale et sociale et daTIs cuelle direction s'opè

rent ces changements.

Le rôle primordial joué, dans cette cz-o i s s ance , par

sa prospérité économique nous paraît indiscutable. En ef

fet, dès la période coloniale, le chemin de fer arrivant

de la Côte-d'Ivoire lui donna une gare et un atout écono-

nuque certain. st, mettant à profit sa position de c ar-r-e -

Four- d'anciens axes con.me r-c i au x , les activi tés rnarchalldes

se développèrent : des succursales des grandes malsons de

commer-ce coloniales -il en reste encore cue Lque s boutiques

c ar ac t(~ri s t i cue s au tour du j[larché central- s' y ins tallent,

le mar-c hé central b i.e n t ô t aménagé et couvert est actif.

Cependant, jusqu'au tour de 1970, sa croissance éconorüque

reste tout de même assez ~odeste à côté de la grande ville

comme r ç an t e de Bobo-Dioulasso, si tuée à mo i.n s de lCO kilo

mè t r e s de là.
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En 1969, la vocation agro-industrielle de Banfora se

précise: la SOSU-HV installe, nous l'avons vu, son agglo

mérerie Gans la ville même, suivie par la minoterie des

G.M.V., les scieries, etc ... et, autour de ce pôle indus

triel, d'autres activités économiques viendront se greffer,

des banques, des hôtels, des dancings, des restaurants ou

vrent leurs portes profitant du nouveau marché Gue consti

tue la masse des salariés. Plus de 80 ~ des entreprises

manufacturières et commerciales ainsi eue des amninistra

tions publiques, recensées en 1980, ne se sont installées

à Banfora qU'après 1970.

Une des consèquences de cette pouss2e économique est

une importante évolution démographique. Sn 1975, plus de

37 % des citadins n'étaient pas natifs de la région.

81} EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DE BANFORA

. Nombre .
'd'habitants'

1955

2740

1960

4230

1965

6660

1973

8500

1975

l2350

1985

35145

._-----=----_----.::......-_-----=---_......:...._-_....:....-_---------

Source 1955-1973 A. OUATTARA (1982), 1975 IN8D (1975),

1985 DfSD (1985)

Sn trente ans, la ville a vu sa population multipliée

par douze ... et, avec une restructuration ethnique et pro

fessionnelle coricom i tante : le flux migratoire char-r i e avec

lui des gens d'origine ethnique et de condition sociale

diverses. Phénomène qui ne va pas sans induire cuelGues OD-
~ .:. .J..



positions de caractère régionaliste. (1)

Parmi les groupes ethniques allochtones, les Dioula,

présents dans la région depuis la période précoloniale,

sont les plus anciens résidents. Suivront, au gré des mou

vements migratoires, les Peulhs, les Mossi, les Bobo et

lES Dagari, plus récemment installés. Mais c'est dans les

années 1970 que Si .in s t e Ll.e r a le plus gros con t i nqerrt de

nouveaux arrivants. Toutefois, l'identification purement

ethnique des quartiers sera de moins en moins pertinente.

Le t~bleau r~~1~~nous montre une inscription spatiale des

groupes ethniques très contrastée. Plus significative dé-

sormais, nous semble-t-il, pour révéler les traits carac

téristioues de l'espace urbain est la rÉpartition socio

professionnelle des citadins.

La frécuentation pra.tiç.le Ge Bëü1.rorc, permet à l'ob

servateur de relever trois n i v e aux dans l'espace ur-ba i n

le centre moderne, rÉsidentiel et commercial; et, tout

au tour, succc s s i.vcmc n t , les cuar t i.ar s "populaires" et, à

12'" lisière de la ville, les "villages-quartiers". Ce sont

les trois zones que nous a l Lori s à prés en t exarn.i ner ,

l le centre résidentiel et commercial

C'est généralement par lui qse le visiteur aborde

Banfora. La p2~tie supÉrieure de cette zone comprend la

gare de la R.A.N. (Régie Abidjan-Niger), la gare routière,

la minoterie des G.M.B., les deux scieries Coulibaly et

S.I.B.C.V. (Entreprise Industrielle de bois de construc

tion vol t a î que ) : c ' es t ce qu'on app e Ll.e la "zone indus

trielle". On y recense égëùe,:-,ent deux bou i anqer i.e s "Le

(1) Voir le conflit de 1576 pour l'embauche à la "S05U".
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La répartition ethnique de la population dans le s quartiers de Banfora

Source : Cahiers de recensement 1975 - Bal1fora
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paysan noir" et "La comoe", un cinéma privé le "Nirigaba"

et le gar2.ge de l'entreprise de transport "SOBA". Des sta

tions de distribution d'essence, tout au long de la route

nationale 7, Banfora est la plus importante agglomération

proche de la frontière. DU côté ouest de cette voie rou

tière, le grand marché ceinturé de boutiques et, plus bas,

vers Sindou, un bar, 12 d anc i n q très fréquenté "l'Harmat

tan" ; n'oublions pas le club des G.M.B., très fréquenté

aussi certai~s week-ends, plus bas, toujours du côté ouest,

l'hôpital et la station agricole. Du côté est, cette fois;

on trouve les adm i.n i s tra. t i ons , le hau t-comrnissariat, la

préfecture, la mairie, la prison, l' t':glise et. en a I Lan t

plus vers l'est, les P et T, le terrain de footbGll et le

tout nouveau cinéma "Le paysan noir". La partie résiden

tielle se déploie vers l'est, incluant la zone des "24 vil

12.S" des cadres de la v so su " : ces quartiers sont générale

rnen t la rÉsidence des cadres des entreprises et de l' adrni

nistration ainsi que de quelques commerçants. Sn plus des

prix élevÉs des terrains à bâtir, la construction des lo-

gements obéit à des normes précises: matériau en dur,

obligation de raccorder l'électricité et l'eau courante et

même respect Ge l'emplacement des bâtiments sur les par

celles.

Le modèle imposé lCl est celui de la "villa" europé

enne. En pr~vision du dèveloppen'ent ultérieur, le premler

urbaniste avait réservé une large bande de terrain autour

du siège de l'adminis~ra~ion coloniale.

Mitoyen aux résidences des cadres qU'il prolonge à

l'est, le quartier dit "traditionnel amélioré", récemment

restructuré, constitue un espace intermédiaire entre celles

ci et les quartiers populaires. C'est le lieu de résidence

des couches moyennes de la ville, com~e la figure ci-après



le laisse apparaître.

q~) REPAI<TITION SOCIO-PROFESSIONNELLE DU QUARTIER

"ZONE TRADI TIONNEL LE A...1v[EL l OREE"

f,

\

\
\
\

\
'~

On observe une très forte représentativité des cou

ches sociales modernistes au détriment des artisans, cul

tivateurs et même commerçants appartenant habituellement

aux couches "popule,ires" de 12, ville. Bien que les élé

ments à notre disposition ne nous autorisent pas à l'af

firmer avec certitude, une grande part des "employés sosu"



et "ouvriers" ici représentée pourrait n'être que les "cols

bLaric s " des indus tries 9 t aussi, s ans doute, des ouvriers

des catégories supérieures. Les habitations dans la "zone

tradi tionnelle aDéliorée t, sont en dur' ou en semi-dur et

le prix des loyers est généralement supérieur à celui des

quartiers "populaires" que nous étudions maintenant.

2) Qua.rtiers "poou Lei r-es "

Les habitations lCl n'ont pas le "standing" des villas

de la zone résidentielle moderne, mais il arrive de rencon

trer, daYls le quartier gouin ou à Bodoville, des "villas"
très dis tii.1guées cotoyant les cases de forme t r ad i tionnelle.

A. OUATTARA (1) rap~ort9 qU'en 1972, 57 % des constructions

des quartiers populaires étaient encor9 des cases. La zone

"populaire" traditionnelle se compose des qUècTtiers gouin,

dioula ainsi eue f Lan t ama , Ces trois qu ar t i e r s prennent le

r y t hme de la ville au crépuscule ; aux abords de certaines

grandes routes telles eue la N 7 qui sépare le quartier

dioula et gouin, la voie urbaine passant devant l'ancien

"jeunesse bar" et 12. route de Tangora, des boutiques, des

bars, des buve t t e s e t cuel que s étalages, les quar-t i ers vi

vent ericor-e jusque t ar-d dans 12. 111Ü t. "8 t cer t a i ns soirs, on

entend jusqU'à l'aube 1.3. musique des dancings et des "goum

bés" populaires. On rencontre ici une anination qui s'oppo

se au s i Lerice qui est de mise c ans les cU:'T-ciers résiden

tiel s moc.er-nes .

La composition sociale des Guartiers répond à leur vo

cation populaire eL à leur réc9nt passé traditionnel. Nous

(1) A. OUATTARA, "Industrialisation et urbanisatioYl en

P.è_U te-Vol ta: -cransformation, D}."oblème de croissal1ce urbai

ne et d'orGanisation soatia19", Thèsi de Géographie,><. '-'-

strasbourg, 1982.



pouvons observer Gue la part des agriculteurs et des arti-

sans n'est pas négligeable les métiers anciens n'ont pas

encore complètement disparu et certaines vocations profes

sionnelles anciennes, cowne le commerce pour les Dioula,

se maintie~~ent. Mais ce même quartier dioula, sous-éGuipé

et ne proposant pas de logements avec un niveau de moder-

nité suffisant, est déserté par le groupe des employés.

Flan t ama quartier, récef:lmen t inves ti parles nouveaux ar-

rivants, maintient une popUlation encore importante de cul

tivateurs. Cependant, malgré des différences significati

ves de leurs structures sociales, les quartiers, comme le

montrent les figures, présentent des simili t ude s
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Bien qu 1 envahies par les éléments nouveaux, les cou

ches sociales correspondant aux anciens modes de produc

tion persistent et résistent au procès d'urbanisation. Ce

phénomène est ne t t eme n t visible d ans les "ville.ges-quar-

tiers" que som: Tougouna au sud et DianabaITl.a au nord.

3) Anciens villages, nouveaux quartiers

Dans l'élan de sa croissance, B2~fora s'étend jusqu'à

int0grer dans so~ espace urbain d'anciens villages.
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REPARTITION SOCIO-PROFESSIONNELLE

DU ÇUARTISR TODGUENA
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En effet, le déplacement nes limites de la ville lui

per~et de se rattacher aux villages transformés en banlieue.

On 'Y r-enar-que un fort con tingen t de sal ari e s , d' ouvr i er s et

des agriclilteurs et ceci en noubre élevé ; ces populations

de r-ur-aux c,utOChtOEES sont r-e j o i n t e s p ar

tout 2ttirés par la relative facilité de

les ouvr ier s

l'accès à la

c,-'-,,_'-"--

pro-

prièté e~ aux loyers modestes qui caractérisen~ ces zones

"rion loties". Il peut É:galer:~e~1t s'agir d'a::lciens p ay s ans

t r-ans f or-mé s en ouvriers et c u i s e ra i en t , en cuc l que sorte,



res tés au "v i Ll aq e v • Des cas, là aussi, de prolétarisation

sur pied. La poussée urbaine s'effectue aUSSl dans des zo

nes "nouvelles" conne au sud de la ville.

Un constat: plus l'on s'éloigne de la zone centrale,

et plus la part des ruraux s'accroît,inversement proportion

nelle à celle des emploYés de bureau. L'expansion spatiale

aux "villëcges qua.rtiers" révèle un processus de "dért~rali

sation" progressive des villaJes circonvoisins à Banfora.

Nou s retenons en conclusion, 2.U vu de la compo s i t i on

sociale des çuartiers, la diversité de l'environne8ent so

c i a i des ouvriers cie la v so suv . Ce voisinage résidentiel

au n i.v e au du quar t i e r- pourrai t f?,voriser les échanges ci' ex-

périences sociales. En effet, si 3anfora est globalement

un gros bourg, puis une petite ville ouvrière (en 1978,

plus de 80 % (1) des emplois salariés stabilisés venaient

des industries manufacturières), la diversifica~ionmain

tenue des voisinages ne per~et pas, pour l'instant, la for

mation de zone exclusivement ouvrière, de ghetto ouvrier.

N'est-il pas pourtant possible Ge dèceler les d~buts

d'une intégration rèsidentielle ouvrière? C'est à cette

question que nous 2llons d~sormais chercner ré?onse, par

une approche des modes de sociabilité ouvrière.

cité, ~ 4G4-467.



IV _DETEm1INN~TS SOCIAUX DE LA SOCIABILITE URBAINE

Dans les sociétés anté-capitalistes, les fréçuenta

tions épousaient plus ou moins les r é s e aux de parenté et de

l'espace villageois. Qu'en est-il aujourd'hui pour les ou

vriers urbains de Banfora ? Constatons, pour commencer,

l'implantation géographique des parents directs.
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Surprise: notre écllantillon d'origL'1e très largement

r-ur-a l e ne cite eue de s p ar-e n t s citadins. Ont-ils gagné la

ville depuis le départ de nos gens ? Ou les parents ruraux

ont-ils "disparu" depuis? Les deux sans doute. (iais il

f 2,U t aj ou teT aus si la mi n i mi s a tion sociale du monde rural

consécutive à l'entrée en ville. En effet, l'insertion dans

la ville entraîne, dans un plus ou moins long terme, la

rupture avec le mi L'i eu r-ur-a l d'origine. Ceux qui "comptent"

sont dEsormais l~s relations urbaines et, 01U5 restricti-



vement encore, les frères, cousins de la même génération

vivant en ville, partageant la même expérience sociale.

Les parents, entendus dans cette acception, sont ins

tallés hors de Banfora seulement un quart des parents des

sujets interrogés habite la ville ou sa cillnpagne proche.

Bien que la proximité sociale ne recoupe pas toujours la

proximité géographique, celle-ci ne va pas sa~s influer

sur la fréquence de la cownunication. La figure suivante

nous indique la fréquence des visites selon le lieu de ré

sidence.

SELON LE LISU0~ RELATIONS PARENTALES
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La di s ta.nce, P2·.rce cu' elle coD. tE.": P:-l te::!;? s :0.: t Pl-1 .:-,:cge~l t ,

règle d'une certaine manière la fréquence des visites. On

voit donc plus souvent le parent qui réside à Banfora que

celui qui habite une petite ville burkinabé ou l'étranger.

Deux autres variables peuvent être introduites pour mieux

cerner la réalité des relations parentales. La variable pro

fessionnelle et sociale d'abord

RELATIONS PARENTALES SELON LA CATEGORIE SOCIALE
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Comme on le voit sur le tableau ci-dessus, la fré

quentation inter-cla_sse est très marquée. Les visites sont

en effet modulées suivant la profession elles sont plUS

répétées lorsqu'il s'agit de parents de couches sociales



analogues. (1) Les ouvriers de la "sosu" rendent plus sou

vent visite aux parents ouvriers qu'à ceux qui appartien

nent à la catég0rie des cadres.

Mais la classe d'âge clive aussi, sensiblement, les

relations parentales des enquêtés.

9i) FREQUENCE DES VISITES SELON L'AGE DSS PLl.RBNTS 00
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(1) 1'1. YOUNG et P. "HLLIJIOTT, "Le village dans la ville",

sd. Centre Georges po~pidou, font le même constat (p 200-203)

mais l'expliquent essentiellement par la distance "A dis

tance égale, les gens fréquentaient autant leurs frères et

soeurs "cols blancs" Gue leurs frères et soeurs ouvriers.

Cette conclusion ne signifie pas bien sûr que la classe so

ciale n'a pas d'influence sur les contacts mais si l'in

fluence de la classe sociale est sensible, c'est essentiel

lement à travers la localisation de l' hab i tat qu i e l Le trouve

à s'exercer". p 202



Les ouvriers interrogés ont plus souvent tendance à

visiter des personnes de leurs générations comme le montre

le tableau précédent. Les deux positions de l'âge et de la

profession peuvent -et le sont souvent- être cumulées pour

déterminer les proximités sociales.

Il apparaît donc que la condition urbaine circonscrit

le réseau de parenté et, qU'à l'intérieur de celui-ci, les

règles r-e ïe.. tionnelles se r-e co-apo s en t pour se conformer aux

nouveaux éléments discriminants de la société. L'installa

tion en ville constitue un degré supérieur d'éloignement

des communautés ancierilles, et la dispersion géographique

tend à faciliter une fragilisation des liens anciens. Ce

pendant, ces vieux liens de parenté ne sont pas complète

ment inopérants; le système traditionnel de parenté donne

aux nouveaux citadins le "fond de sociabilité" dont ils

useront à leur tour de façon originale.

Il apparaît en tout cas que les relations citadines

des ouvriers ne s'organisent ni e xc Lus i.v erae n t , ni priori

tairement, sur les situations e~hniques, ni régionales an

térieures, corr~e le montre la représentation suivante:



RELATIONS CITADINES SELON L'ETHNIE
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On constate une très large hétérogénéité ethnioue et

régionale dans l' éta.blissement des r é se aux de "copinage"

des ouvriers urbains.

Si n1 l'appartenance ethnique, n1 l'origine régionale

commune ne semblent déterminer la sociabilité urbaine des

ouvriers de la "sosu", sur quels critères est-elle fondée?

La figure ci-aDrès nous dOill1e des éléments de réDonse
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Elle nous indique que les relations citadines sont

largement basées sur la proximité, non seule~ent de clas

se, mais d'entreprises. Très majoritairement, les person

nes interrogées doivent avoir pour camarades et è~is d'a

bord des employés de 12, "so suv , appartenant à la même uni

té de production, quelqueiois à un même atelier; ensuite,



des ouvriers de Banfora et, très mi~oritairement, des com

merçants, des employés de l'administration, des ménagères

et des élèves. Cette forte préférence ouvrière en matière

de relations citadines est une conséquence résidentielle

de la coopération productive, car de la connaissance des

conditions communes de class~ qui se manifestent dans la

réalité quotidienne urbaine.

soulignons, enfin, qU'en copinage urbain, COffime tout

à l' heure d ans la fréquentation des parents, le cri tère

d'âge est très déterminant : plus de 80 % des personnes

interrogées ont le mêrr.e âge que leurs "coDains" de ville

et 18 % dans un écart de cinq ans ; seulement 2 % ont une

différence d'âge de dix ans.

Il reste maintenant à détermil1er commeri t les ouvriers

de la "S0SU" s'investissent dans les activités urbaines.



Tf :. VIVRE LA VILLE

Les réseaux relationnels, que nous avons décrits, ne

peuvent exister pour eux-mêmes ; ils sont modelés par les

glissements des structures sociales et constituent la char

pente de pratiques impliquant des usages particuliers de

l'espace social urbain. Les liens de sociabilité, ici Quan

tifiés, sont avant tout de l'ordre du vécu. La viile n'est

pas seulement un espace physique déterminé, elle est une

réalité vivante.

Dans l'espace urbain, bien des acteurs sociaux travail

lent (ce n'est pas le cas de notre population d'enquête),

échangent des marchandises et des services. hais, sous un·

autre aspect, la ville est un objet de consommation. C'est

sous cet angle que nous eXillninerons à présent la réalité

urbaine : cerumen L le groupe ouvrier vi t-il la c.~ille ?

Les pratiques aes citaalYls se modulent dans des espaces

t ernps : espaces d'abord, car nous avons déterrniné les zones

et les critères d'une sp~cialisation fonctionnelle et sna

tiale dans la ville ; temps ensuite, car la présence en

ville des ouvriers de la "so su " sere, fonction des cycles de

production et aussi de rÉ:munÉratio11 du travail. Autant de

v ar i ab l.e s qu i. se combi.neri t pour crÉer la vie de la ci té.

Benfora connaît un double mouvement spatio-temporel :

le jour, les activités des citadins obéissent à un trajet

centripète inscriL dans la structure socio-économique de

la ville. Le marché, la plupart des magasins et des admi

nistrations sont situés au "ce::1tre" qui est alors le "coeur"



de la ville. C'est le lieu vers lequel tout semble conver

ger. Des mini-pôles d'attraction tels que certains cabarets,

buvettes, bars, petits restaurants et boutiques, disséminés

dans les qU2rtiers populaires, échappent pourtant à cette

centralité. Ils forment, en fait, la "petite échelle" de la

"sociabilité publique". Ces formes de sociabilité sur des

petits pôles marchands à échelle proche prolongent celles

de l'espace domestique ces espaces publics immédiats sont

aussi non marchands : à l' ornb ne d'un manguier, quelquefois

devant les concessions, presque dans la rue, on trouve aln

si toutes sortes de "cercles" de "causettes". Les amis ou

voisins du pâté de maisons ou venus de plus loin se retrou

vent, le plus souvent l'après-midi, pour discuter, écouter

de la musique, prendre le thé ou jouer aux cartes, ou enco

re au jeu de dëUlles. A la suranimation du "centre" corres

pond ainsi en s ena i ne une activité "pub L'i que " ralentie dans

les quartiers populaires.

Dès la tombée Ge la nuit (1), la force d'attraction

centrale .s'affaiblit, le (:1arché cesse, les comme.r-çan t s fer

r:lent leurs boutiques, les adm i n i s t r-a t i cns Leur-s bureaux;

le mouv eme n t cen t r i p è t e se disloque, s'inverse en un mouve

menl centrifuge éclals sur les ~uartiers populaires. La

(1) C'est cette Vle alternative, double, de la cité afri

caine, que traduit si bien 8za BOTO alias ~ongo B8TI :

"Deux tanga ... Deux j;,ondes ... Deux destins ! Ces deux tanga

a t t i r-a i en t également l' indigène. Le jour, le tanga du v.er

Së-cl t sud, t anq a comme r-c i.a, , taL1.ga de l' "",r'gen t et du t r av ail

lucratif, vidait l'autre t3.:'<:Ja de sa s ub s t ance humai.rie ( .•• )

La nuit, la vie changeait de quartier général, le tango. du

versant nord récupérait les siens et S'animait alors d'une

effervescence incroyab l e " , "Ville cruelle" ,Sd. Présence

Africaine, Paris.



nuit, les Banfor a.i s restent le plus souvent en fc.mille,

dans les concessions, mais ils sont aussi nombreux à sortir

le soir. Les rues sont illuminées par les petites lillnpes à

pétrole -il y a très peu d'éclairage public-, brillant dans

le noir de la nuit: ici un boucher qui propose la viande

grillée, là un étalage, une prostituée ou encore un attrou

pement de jeunes gens faisant la cour à Q~e jeune fille qui

en profite pour leur vendre ses petits gâteaux qu'elle fa

brique elle-même. Dans la nuit, c'est la rencontre dans les

bars pour d'interminables discussions autour d'un verre de

bière "brakina". Parfois, occupant la rue, des danses tra

ditionnelles s'improvisent. Jusque tard dans la nuit, la

foule vibre aux ryt~les effrénés des balafonistes et des

joueurs de tam-tam. Au contraire, la zone résidentiel-

le des cadres r-e s t e c a Lrr.e , pas de p e t i ts com.ne r-ce s , pas

d'attroupements. On entend, en passant dans la rue, les

postes ra.dio des gè,rdiens des villas v so suv .

Banf or a , le soir, c ' es t le cinéma ; au "Nirigaba" ou

plus récerm;'\ent à la salle popul a i r-e du "Pe,ysa.n noir", cons

truite dans le c~dre du P.P.D. (1), la foule s'empresse

pour voir L.:: dernier "x3.mbo". Devant les salles de c i n srna ,

des petits comn~erces : lCl les cuisses de poulets frites,

là des fruits, des pois de terre sucrés, des cigarettes ou

des chewing-gums. Le cinéma attire ne aucoup de monde. Cer-

tains citadins plus nantis restent chez eux pour regarder

la télévision ivoirie~~~e, cui déborde sur B2.nfora -à con-

dition d'acquérir les équipements ap?~opriés-,ou des f' • lrl.J..ms

5~r magn~toscope dont les casset~es sont louées à Bobo-

oioulélsso.

(1) P. P. D. : prograrnr-",e popuLai r e de dévelopnemen t ini t i s
p2T le C.N.R.



Dioulasso.

Le r-y t hme de cette vie s'accélère en fin de s emaa ne .

Le marché hebdomadaire aLtire beaucoup de monde de la cam

pagne environnante. Le week-end, bars et dancings sont pris

d'assaut et la musique des derniers tubes à la mode to~~e

jusqu'à l'aube au "club" (1), à la "Como é !' , etc ... En fin

de semaine, des compétitions sportives sont quelquefois

organisées à la satisfaction des no~breux ~nateurs.

l'lais, Banfora, sur tou t les week-ends, -est concurren

cée par la grande métropole de l'Ouest, BobO-Dioulasso,

située à quelques 85 kilomètres de là et qui offre de mul

tiples divertissements et aussi l'occasion de revoir les

parents qui y demeurent. Il faut souligner eue cette ml

gration hebdomadaire est surtout le fait des cadres qui se

dt,placent avec leurs véhicules et qu.i t t cn t , pOI..lr un mornen t ,

ce "trou perdu" qu'est, pour eu:<, la modeste ville de

Banfora.

Ces différentes f~cettes de la vie citadine sont l'ob

jet d'un usage social clivé selon les positions sociales

des ci tc:... d i n s , Il est diificile de délimi ter 2wec rigueur

l'utilisation particulière de la ville par le groupe ou

vrler, qui est modulée par l'âge, la situation matrimonia

le, le niveau de revenus, la religion, la scolarité et la

trajectoire socio-géographiquE. Le mode d'inscription dans

les activités urbaines pGr le groupe ouvrier peut cepen-

dant s'indiquer peut-être par ces cas et exemples.

"Sortir? .. dES fois oui, on peut sortir POV.T aller

rendre visite aux cop a i n s , pour 'ôeller 2.U film, Dour les

(1) Club des cadres "so su" situé dans .1 'enceinte des G.i';.V.

aujourd'hui ouvert à tous.



bars et les boîtes de nuit, Je n'ai pas apprécié ça ... " (1)

nous dit un ouvrier de 3ème catégorie, marié, trois enfants,

d'origine immédiatement rurale et musulman.

Un autre nous donne les raisons de son implication li

mitée dans les activités de la ville

"Bon! du côté de Banfora, ce Gue Je connais, tout le

monde sait que Banfora est dur, tout le monde sait que

Bé".nfora es t ·dur jusqu'à. l' e x t r ême v • (2)

Mais ce jeune ouvrier célibataire d'origine citadine,

relativement scolarisé, n'a pas un jugement bien différent

"Si je sors pour rn t amu s e r , ça se Li rai t e au bal, s'il

y a lieu. Oui, je peux aller au bal ou aller prendre du thé

et jouer aux cartes, c'est tout, c'est ~on cas. Dire que la

ville n'est pa.s chère ici? Elle est chère et très chère." (3)

Eême pour ceux qU2- s'investissent dans la. ville, les

Li.mi tes pour le groupe ouvrier sont bien posées. De nombreux

témoignages expliquent ces clivages socio-culturels malgré

l'ouverture de l'espace urbain, les charmes ostensibles

cu'offre la ville ne se donnent eue très inégalement aux

différentes catégories soc~ales. C'est souvent avec beau

coup de nostalgie que les plus anciens nous ont raconté les

"périodes fa3tes" des débuts de la "sosu" "on avei t beau-

coup de primes, surtout pendant la ce..npagne et Banfora étai t

à nous" (.::;.), di t un ouvrier ; un autre donne son expérience

"je f a i s a i s en plus de mon trav:.il des postes à la maison

et, tu sais, j'étais riche, je prêtais même de l'argent à

----------
(1) 8ntretien avec un ouvr ic r 1 section agricole, 1982.

( 2) Entretien avec un ouvr i e r 1 section usine, 1984.

( 3) 8ntretiey: avec un ouv; >:::::. , section agricole, 1984.

(4) 8:J.tretien avec un ouvr i.er, section usine, 1986.



certains cadres." (1) St ils racontent avec beaucoup de dé

tails les surenchères dans les bars, les nombreuses conquê

tes féminines, etc. C'était le temps où ils faisaient,

disent-ils, leur "jeunesse". Il en reste aujourd'hui encore

mais l'enracinement dans la condition ouvrière s'acco~pagne,

par rapport à cette période, d'une certaine paupérisation.

Alors que les conditions sociales d'existence Évoluent cons

tamment avec le r(,~ê,riage, les enfants, le coût Ge la vie, la

source principale de revenu, le salaire, stagne, sinon re

cule, limitant justement les dépenses de loisir.

Le "somrnet" G.e l'usage différencié de l'espace ur ba i n

est l'existence d'espaces exclusiveffient réservés à des

groupes sociaux distincts. Par e~emple, jusqu'à une pério

de récente, les ouvr i er-s de 12, "sosu" se retrouvaient au

foyer ouvrier pour boire un coup, jouer aux cartes ou aux

boules et, à l'autre bout, les cadres frécuentaient le

club dit des cadres "sosu.", où se rencontra.ient les cadres

nationaux et expatriés, à l'exclusion des ouvriers et, mê

~e, des agents de maîtrise, pourtant leurs associés au plan

syndical à l'usine ... à chacun son milieJ !

(1) Eri t r-e t i.e n avec un ouvrier, section usine, 1984.



VI VILLE ET Ci).,.[";PAGNE REGARD ALTERITE DE L'OUVRIER CITADIN

INCONVEN1ENTS'

Le nouveau système des relations sociales dans la cité

tend à créer chez l'ouvrier ci tadin des" images. cri tiques" ,

tant de la campagne que de la ville proche.

Lorsçue nous avons demandé: aux enquêtés Ge désigner

les avantages et les inconvénients de la vie en ville et à

la campagne, les résultats ont permis de dresser les deux

figures suivantes :

a) caractéristiques de la Vle rurale

L.A V TE AU VILLAGE
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b) caractéristiques de la Vle citadine

~s) LA VIE EN VILLE
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Par~i les défauts reconnus à la vie rurale, les ou

vriers interrogés placent au premier plan le manque de con

fort. A la campagne, l'inexistence des équipements sanitai

res, l'isolement et l'absence de distractions accentuent

les rigueurs de la vie en milieu rural. De }lus, la persis-

tance des traditions, des pratiques magiçues et maléfiques

freine l'éclosion des valeurs nouvelles apprises en ville

et dont ils sont désormais porteurs. Par son isolement so

cial et géographique, la campagne connait une circulation

encore limitée de l'argent et des marchandises.



La ville, quant à elle, beaucoup plus présente, plus

immédiate, se voit pourtant attribuer plus d'inconvénients

que la carnpagne. Les reproches à la ci t~ sont de 28 j; su

périeurs en nombre à ceux faits au village. Plus que toute

chose, le déf 2.U t maj eur de la ville es t la cherté de l' e

xistence : "il faut tout acheter", répètent-ils souvent.

On déplore ensuite les bruits, les accidents de la circu

lation toujours spectaculaires et redoutés, mais aussi le

relâchement des moeurs : le développement de la délinquan

ce juvénile, "les jeunes sont trop indépendants", laissés

à eux-mêmes dans un contexte de chômage, d'où le trop

grand nombre de vols. Toujours dans le sens de la dissolu

tion urbaine des valeurs anciennes, l'individualisme est
,

fortement ressenti ainsi que son corollaire, le "manque

de respect", surtout celui des hiérarchies traditionnelles,

le non respect des aînés, par exemple, dont la sagesse

n'est plus reconnue. La ville jeune, individualisée et ef

frontée : face d ce déréglement, un peu comrne pour combler

une lacune, apparaît une nouvelle forme de contrôle social:

"les critiques". Insupportable, parce que non légitimée,

cette critique sociale, stratifiée de la "cour" à l'espace

uTbain entier, est portée par les "bruits qui courent",

par la r uneur , et constitue une entrave agaçante à l'ex

pression de cet appel à la liberté que constitue la ville,

surtout pour les évadés de la coerci tion tradi tionnelle.

La ville comme le village ont chacun leUTS inconvé

nients, mais aus s i des avantages. Ce que la ville actuelle

ne peut donner, c' es t à la c amp aqne de le fournir. D211S

cette vision symétrique des deux espaces sociaux, le "vil

lage idéal" offre de nombreux privilèges des possibili

tés d'auto-production, le marché n'est pas encore le moyen

d'accès principal aux moyens de consommation si chers en

ville, même s'il reste le médiateur obligé vers les équi-



pements manufacturés (et au prix de quel travail 1) ; la

protection sociale est plus efficace au village, par rap

port à la précarité citadine, car la solidarité et l'en

traide au sein des communautés rurales sont encore quelque

peu vivaces. La campagne est, contrairement à la ville, un

espace calme, non pollUé. Mais c'est la ville qui donne le

travail salarié. E;lle seule peut permettre des promotions

sociales inédites, irréalisables dans les structures fi

gées de la campagne traditionnelle. 8lle offre aussi, dans

les limites indiquées, un certain confort domestique; et,

alors que la vie rurale res te perçue comme archaïque et

sombre, ville égale souvent distractions: cinémas, bars,

dancings conviennent aux attentes des jeunes. 8t, chose

capitale, la ville est ouverte sur le monde, elle est moins

isolée. 8nfin, si elle fait perdre le fort soutien des so

lidarités classiques -qui, d'ailleurs, s'effritent-, elle

donne naissance à des amitiés, des solidarités nouvelles.



VII.,.LES OUVRIERS NON CITADINS

Le tableau nO indique que plus de 46 % des employés-

de la " so s u " résident hors de la ville de Banfora. Parmi

ceux-ci, on remarque les 12 % habitant le bourg de Béréga

daugou en pleine expansion, investi de plus en plus par les

"sosu moogo", qui lui reconnaissent l'avantage d'être près

de l'usine et d'offrir quelques-uns des services qu'il fal

lai t aller chercher à Banfora. Nous pouvons r-a i sorinab Lemeri t

les considérer comme des citadins même si Bérégadougou,

comme Banfora par certains côtés, reste encore semirurale.

Reste donc 34,28 % qui ne résideraient pas en milieu urbain.

Ces ouvriers non citadins se divisent en deux groupes,

distincts quant à leurs modes d'habitation: d'un côté, les

"cités irrigations" construites ?ar la "sosu" pour le loge

ment exclusif des ouvriers de l'irrigation, et de l'autre,

les villages traditionnels.

L'organisation du travail exige en permanence près des

liEUX de travail des ouvriers de l'irrigation, qUl dépla

cent à tout moment, de jour commE de nuit, les tuyaux de

c ana l i se. tion en fO~lCtion des sites d ' irrigation des charnps

de canne. C'est pourquol ils sont logés par la "sosu" dans

des sortEs de villages ouvriers, appelés "cités d'irrigation",

dispersées dans le périmètre sucrier (voir plan

yannof:t;st (57 ouvriers), Nianka sud (57 ouvriers), Lemourou-

dougou, la plus importante (131 ouvriers), qui porte bien

son nom, si l'on en croit les ouvriers que nous avons inter

rogés, de "village citron" en langue dioula, et enfin Yannon

OUEst (33 ouvriers), surnommé "gorown-gorourn" par analogie

à cette ville du Sahel, tout au nord du pays, connue pour

son isolement, mais c'était aussi une célèbre prison poli-

ticue ...
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Les "cités irrigations", construites en 1978, sont for
mées parles alignements de maisonnettes, sur le modèle re

produi t a c i . Chaque bâtiment comprend de1.,;.x loge:rcents ouvriers .
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Le repas est généralement pris à l'extérieur: les fem

mes, d'un côté, et le mari, seul ou avec des copains. Le

plat principal est le tô avec des variétés de sauces diffé

rentes selon la saison et l'ethnie.

Les plus jeunes enfants sont portés par leurs mères ou

jouent sur le sol ; les aînés garçons restent avec les pa

rents ou vont se promener, en bande, dans les villages en

courant derrière un pneu de bicyclette usagé ou un ballon.

Les fillettes restent auprès des femmes et les aident dans

les tâches domestiques. Très tôt, elles apprennent à piler

les condiments et les céréales, à laver le linge et la vais

selle, à préparer le repas et aller chercher l'eau.

Dans les villages traditionnels, les ouvrlers autochto

nes prolétarisés demeurent très fortement insérés dans l'or

ganisation sociale. Certains d'entre eux, comme à Tarfila,

sont même fils de chefs. Par contre, les ouvriers non auto

chtones,venus là pour se loger moins cher et être près de

leur lieu de travail, sont maintenus à l'écart de la vie

villageoise, encore réglée, pour les originaires, par les

procédures tradition~elles, pour la répartition des terres

et des épouses el: la hiérarchie de pouvoir gérontocratique.

Cependant, le pouvoir éconor-üque nouveau qu 1 ils ac

quièrent dans le salariat leur permet de désobéir à certai

nes règles anc i e nne s , en n.ar qu an t de plus en plus une vo

lonté d'indépendance et de liberté dans la conduite de

leurs affaires, en ce qui concerne notill~ment le choix des

compagnes et l'autonomie de gestion économique. Notons que

sur le plan des conditions de vie, ils ont la possibilité

d'acquérir -selon le niveau du salaire- des habitations mo

dernes, d'e,ccéder aux objets "modernes" comme les postes

radio, le vélo ou la motocyclette, quelquefois même la
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Ces maisonnettes expriment la vision libérale idéale

typique du travailleur idéal: salaire individuel, force de

travail isolée, pur sujet économique. Il ne lui faut qu'un

lieu pour dormir, seul. Mais, les travailleurs sont rare

ment, nous l'avons vu, célibataires. Les familles ouvrières

s'installent alors dans une promiscuité complète, proté

geant comme elles peuvent leur intimité par des cloisons en

paille, en banco, des rideaux, etc.

Malgré les revendications répétées des syndicats ou

vriers qui exigeaient le doublement des espaces intérieurs

de vie, rien n'est fait. Les conditions de vie de ces fa

milles rappellent celles des prolétaires des débuts de l'è-

re industrielle les "caves de Lille" décrites par V. HUGO (1)

ou encore, dans la période contemporaine, les "barracones"

des travailleurs haïtiens vendus aux "ingenios" de la Répu

blique Dominicaine (2). Dans ces réduits, nous avons compté

des familles de huit individus ...

Ces collectifs d'habitation ouvriers ne sont pas diri

gés, à proprement parler, pax un "chef de village", dans

l'acception traditionnelle du terme; cependant, les capita,

chefs d'équipe, sont avec les gardiens les responsables of

ficiels des cités et les 'villages ouvriers", que nous avons

visités, vivent, malgré l'interférence des cycles de tra

vaux, sur un mode quasi villageois. Il y a d'abord, cowne

dans le village de type traditionnel, les f~~il1es ouvriè

res qui entre tiennen t des c hamp s de cul tures aux environs

des cités. Des cultures vivrières et, aux abords i~nédiats

des maisonnettes, des "champs de case" cultivés par les

épouses.

(1) V. HUGO, "Des châtil'len t s :' . On peut voir aussi les des

cr i p tions de ZOLA, "Germinal".

(2) ["iaurice LEhOIN2, "Sucre amer. Esclaves a,ujourd'hui dans

les Caraïbes", Ed , Encre, Paris, 1981.





Les maisonnettes sont aménagées en petites concessions

par l'adjonction de clôtures en banco ou en paille, d'une

cuisine et, quelquefois, si "l'arbre à palabre" fait défaut,

d'un hangar de repos. Cette organisation spêtiale ressemble

au modèle de la "cour" au village. Il en est de même pôur

l'occupation des espaces domestiques. Les hommes restés à

la maison se reposent, le soir, dans un fauteuil en toile

en écoutant la radio; d'autres se réunissent pour discuter,

jouer à des jeux de société; d'autres encore pr~parent la

reprise du travail en réparant les bottes de travail ou le

vélo indispensable pour rejoindre le chantier dans le vaste

périmètre sucrier. L'artisanat n'a pas disparu dans ces

villages nouveaux. Un ouvrier prépare son filet pour la pê

che tandis que l'autre, son voisin, devant sa maisonnette,

travaille sur son métier à tisser. A Nianka sud, il n'y a

pas de forge, mais nous en avons rencontré, tel ce forgeron

de Yannon 8st, travaillant à l'aide de son fils. Les f~~il

les ouvrières ont encore besoin des artisans et ceux-ci ont

la possibilité de proposer leur production au "marché du

dimanche" à Banfora. C'est un conplément de revenu non né

gligeable.

Les femmes,au travail dès l'aube,continuent leurs tâ

ches ménagères tard le soir. Elles vont chercher l'eau,

ranger le linge préalablement lavé, donner un coup de balai

à l'espace de vie, toujours propre. En même temps, elles

préparent les repas, dans d'étroites cuisines noircies par

la fumée ou dans un coin cuisine, en surveillant les en-

f ants qui jouent dans la "cour". En l1iverna:;e, certaines

f ernme s s'activent toujours dans leurs "champs de case" afin

d'en finir avec les mauvaises herbes avant la chute du JOur.

Commencées l'après-midi ou plus tôt encore, les séances de

tresse des cheveux se poursuivront jusqu'à ce que le soir

et la préparation du repas ne les interrompent.





moto. Cette situation leur confère un certain prestige dani

les villages. Des ouvriers villageois profitent du salaire

pour investir dans les productions agricoles ou dans l'éle

vage et peuvent ainsi, d~passant la simple production pour
l' auto-consommation, commer-c i e i i s er- leurs produi ts sur les

peti ts .uar-chè s .

Les ouvriers villageois gardent ainsi un pied dans la

société traditionnelle, qui évolue elle aussi, autant pour

soutenir leur ancienne position villageoise que leur nou

velle position ouvrière.

Ainsi, si nous remontons à l'envers notre description,

nous voyons le collectif ouvrier de Banfora se distribuer

sur tout l'éventail r(sidentiel possible de la société bur

kinabé. Du v.illage t r-ad i t ionne J "ouvriérisé", en partie,par

l a pr-csence des ouvriers (au toch tones et ::lon au toch tone s ) ,

au bourg ouvrier rural de Bérégadougou en passant par la

cité ouvrière rurale d'irrigation, d'un côté, et, de l'au

tre, la ville, Banfora, dont on ?eut retenir les trois ni

v e au x structurels : les "villages-q:'-cartiers" périphériques

. et les espaces "spont,.::o.nÉ:s" le second n i v e au , les quartiers

"populaires", et la prer:üère p{rip~lérie urbaine di te "tra

di tionnelle amélioréE:". souligl'LJnS que le centre n'es t pas

riao i tÉ: :?ëU.~ les ouvriers, en t ou t cas très ra:cement, mai s

fréquenté par eux pour la distraction et les différents

services marchands ou acnu n i s tra tifs.

Peut-être est-ce précisément du fait qu'ils occupent

a i n s i tout un "cosnos" résidentiel, un un i v e r s qui sans

doute précisera ses frontières dans l'évolution sociale,

en autant d'expériences (u'il y a de places, que les ou

vriers de Bô.nfora do i.v e n t de Eorner au mo i n s les r-ud i n.en t s

d'uil ]r~u?e de classe. Des ouvriers inscrits dans un pro

cessus cui, sans doute, les condu i t vers une "conbinaison



de classe", décrite par h. VSRRST (1), avec ce que ce ter-:

r~e implique non seulement de d ens i té numérique, mais aussi

de diversité dans les conditions de travail et de vie,

avec ce qui peut s'en échanger entre les différents sous

groupes pour permettre une première prise de conscience de

l'uni té et de la conununau t é de co nd i tions dans et r~,algré

la variété des situations.

(1) E. V8R~<'ET, "Sspace cuvr i e r-v , Paris, Sd. Ar~",a,'ld Collin,

198 , p 16û-161.
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LA FORL~TlüN DE L' IDEHTITS DB CLASSS

Pendant longte~ps, les études des SClences sociales

abordant les sociétés africaines ont plus ou moins nié

l'existence et la lutte des classes en Afr i cue Noire. Ren

forcées dans cette opinion par certains dirigeants pOliti

ques qui exaltaient l'unité nationale et la solidarité sé

cu t a i r-e des sociétés anc i e nne s comme des marques d' origina

lité impérissables de l'Afrique. Trente ans après les indé

pendances politiques formelles, la réalité de la division

des sociétés africaines en class~s et, s~rtout, l'émergence

de nouve l l.e s classes salariales sont de moins en moi n s con-

testées par les chercheurs.

En effet, l'évolution des formations so~io-économiçues

afr i c a i ne s marquÉe, sous l'im?ulsion du co Lorri a I i srne , par

l'émergence des rapports capitalistes d'2change et de pro

duction ces biens semble bien conduire vers une différen

ciation sociale plus poussÉe et aller vers l'appariti?n de

groupes répondant de plus en plus à cette définition des

classes oue ~ronose LE0INE "On appelle classes de vastes

groupes d'hommes Gui se distinguent par la place qU'ils oc

cupent: dans un systère ~listoricuement défini de production

sociale, par leur rapport (la plupart dU temps fixé et con

sacré par les lois) vis-à-vis des moyens de production, Dar

les modes d' o o t eri t i on et l' i!lportè,~lce ce la par t de riches

ses sociales dont ils disposent. Les classes sont: des grou-

Des d t hon.me s dont l'un peut s'è_pproprier le tr:-:vë'il de

l'autre à cause de la place différente qu'il occupe dans

une s t r-uc Llre dètenÜnfè:e, l' toco:lonie soci 2üe" (1).

Oeuvres, T 29, D 425.



La généralisation des rapports marchands induit, nous

l'avons montré sur la région de Banfora, comme on l'a fait

sur bien d'autres régions rurales africaines, une sorte de

"cons omp t i on sociale" (1) du monde rural ancien d è sorma'i s

fournis seur en ;';lain-d' oeuvre de l'indus trie capi tal is te

n a i s s an t e dans le nouvel e s o ac e urbain, siège d'un mode de

vie devenant dor'linan t .

Sn su i v an t à Banfora la CHAI'fS OUVRIS~(E : LBS CHs"';PS,

LA VILLE ET L'USINE, c'est le processus de formation de la

classe des ouvriers, ces gens "travé1.illant au concpte d'au

trui et é t an t ct' a i l t eur s OCCUDÉ'S 3. un t r av a.i I manuel" (2)

Gue nous avons aussi suivi.

La d i.v i s i.ori tou t à 12. fois t ec nn i que et sociale du

t r av a.i l a'}. sein du cornp Le xe agro-inc.'olstriel détel'ïi1ine en

effet des places spécifiques occupées par des agents 50-

c i aux spécifiés. Le procès de t rav a i I u s i m er- fixe des eEc-

placements sociaux impliquant des effets directs, plus ou

mo i n s ir(~(:·lédi'.3.ts, da~"ls les dOJ':?L'L::s de l'utilisë'.tioLl de

l'espace de t r av a i L, d't), ra.pportaucouvoir -:i:::: co;:,:në'.ndement

t r av a i l Dour c h acue tr2,vclille·~:.r au sein Cie l'Lmi té Cie Dro-- .

duc t ion . La D lace du groupe ouvrier est ai n s i ne tter.e n t

identifiée. Mais ces effets de places débor-:ient largemen~

le caCire res t r« .i n t du co i Le c tif je production immÉ,dia t ,

pu i s ru t i Ls dftermir,ent aus s i , nous l'è.v:::ms vu, le type d'tl?

oi t et , le .. oGe ,ie CO~15:J,C,2tion, t t i us cr i p t i on dans l'espace

des ouvr i e r s .

(1) Tern~e Cie D. BS,('.[\'".üX, "Destins personnels et structuI"es

Q2 P 2.I" i s , PUF , 1977 .

soc i a i e s v , Sd. L(i\,Il'·~~re et Cie, ?~iris, 1955, "0 12[;.



La place des individus dans le procès de production lrn

médiat constitue aussi, nous semble-t-il, une matrice cons

ti tutive de leur place soc i a l e généra.le d an s la structure

sociale. Dans la. mesure o~ des groupes se stabilisent dans

des places données, apparaissent aus~i les premiers éléments

constitutifs de la classe. C'est le cas, nous semble-t-il,

du groupe ouvrier de 12. "S051).".

Les positions so c i aLe s COi.lE[UDeS3.\;:'X ouvr i e r s {'1e sont

sans doute p~s, en effet, transitoires. Car la volonté de

fuite de la conditicn ol~jrière, nanifest~e par bon nosbre

d'entre eux, est rarel~2~t s?tisfaite. L~ relé.gation soci~-

le des ouvriers dans des positions et conditions subalter-

~es tendarrciellenent homogènes te~d, ~algr0 l'illusion d~u-

/

() ,
"i :' '-.

1 ~ -n .,
ôl

-,

"
~

'.'
.:

c .r-
Cl

Q
':'~ ;..\,

ln '"
,

=-- .1)



Désorr~ê'.is, sépé'.ré des r::oye~ls cie productioci et des

moyens de subsistance, le proL,têlirFé: ouvr-i e r se t r-ouv e êtn-

cr~ dans le prolét~riat. Les retours à la production agri

cole cor.ne les tr.::llls.Eerts cLêUS le COf'JEerCe et l' o.dministra-

t i on sont peu nombreux . Il ê\Pfl2.rti':;~lt tant qu t i I est en

ployé à la classe des ouvriers et s'il perdait l'e~ploi,

c'est dans le sous-prolèt?riat précaire qu'il·tomberait ..•

On peut donc bien parler de l~ constitution d'une classe

ouvr i èr-e "0 b j ec ti '.:-e Ir •

C02JSCI~:~CE DS CLASSE 7

1"ié3.lS 1:-:' terme classe cuvr i èr-e ü,pli~ue aus si une cons-

cience de c1255e. Le p2rtage de conditions d'existence com-

tions de vie ho~o]ènes. Sncore f~ut-il que cette unité ré-

le "l' iëel-~ti L·f:" eJ.2 cl ~:.::. :=.e. ~=e tte cons c i e nce ideYl ti t r.i r e

lut~cs et malgré leurs f~iblesse et incons~quences, à tra-

V2rs les crganisc~ticns cu'ils se don~e~t, 12 fré~ue~ce,

l'0~pleur et la profondeur de ;J'2TC;2D-ci()!l c~2.ez les cuvr-ier s- -

ouv r a er. Cco,r si 12 ?ositioi~i sociale con.nune est encor-e pen-

condition o~Nri~re te~~d

l 'e:;~~iÉ·rie~1ce cuo t i d.i enr.e de la.- -



la ré-alité ll (1) ,dit G. GURVITCH.

tian

Lorsque nous avons posé aux ouvriers encuêtés la ques
vous sente.z-vo"Lj.s concerne p?.y les problèmes de cui '?

Leurs r?ponses permettent d'établir le tableau suivant
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Les ouvriers g,::trdent beaucoup d t e s t i.n.e et de compassion,

rnetlx exprüi\ées peYldant les entretiens, pour lES groupes so

Cl.:'UX r:~muels et e xp Loi t é s , qu i rè.ppelle:1t leur t r-ej ec t.o i r-c :

paysa~s exploités et mal écuipÉ:s mais toujours producIifs

apprentis de la petite productio~ marchande exploités égale

ment -des situations qu'ils ont connues pour la plupart-.

r'~ais c'est d t abor-d et ((('tssivement aux ouvriers "comF"ce eux"

que ve. lei).T s o l i.d arvi té. Cetee recotl.naiss,::cnce, e:1 f'o rrne de

sy~pathie et de solidarit~, d'unE appartenance de classe,

est un premier niveau dans le sentiment d'ide~titê. Le se-

cond niveau serait l'organisation. Cette organisation des

ouvriers l'ES te encore très enèoryonnaire, :10,-;S L r 0.ITons vu :

les ouvriers incorporés dans des syndicats dirigés par des

é Li tes ouvr i ère s ou d' eL:p Loye s de bur-e au , 3.U P12X', us inier,

et comp lè t emen t pêü' lé, pel:i te bmœgeoisie ur oaa r.e , au plan

national, ne s'y ex?riment }as en tant eue tels.

Il en est de ~ê0e pour les organisations Dolitiques

très nombr eus e s se r{clcij":Elnt dé: la po ï i t i cue ovvr i è r-e et

cu i l'Estent très "intellectui:::.lisées" et t oucuent encor-e

très ~eu la classe des ouvriers du pays, déconcertés par

la division el: la rivalitè des organisations et partagés

encore conflictuellement entre les idéOlogies anciennes et

les nouve l Les .

Les uns et les autres pourt3rrt -ce sont les syndicats

GUl ant préparé la voie aux p2rtis- Qeuvent offrir aux ou

\/l~lers des ?l""\ogr2rJ~leS ci' ,:~~cLic~l cer.t re l i sé s au plë..n na t i.cna.i

car la perception d'identité de cl~sse usini~re, r~gionale,

pourr-ei t 5' intÉgrer. Ca.r les ouvr i e r-s de la "so su " pour-r-ai en t

trouver ailleurs dans le Burkina-Faso des groupes d'indivi-

dus parl:ageant des positions socio-ècono8iquEs relativement

similaires, habil:ant les mêmes ouartiers, ?~rt~geant les

les autres autrement. 2t, " 'I~-- '-~ , le terr~i~ ~o~rrait eï.or s



se crèer pour une perception élargie de la classe comme

"totali t&" de rapports d' inté:rêts, de points de vue spéci

fi~ues. Mais disons que l'effet du nombre est pour l'ins

tant très limité : la part du salariat des entreprises pu

bliques et privé~s ne représente rue 0,7 % de la popula

tion totale et 8 à 9 % de la population active.

Le collectif ouvrier de Banfora-3ér~gadougoune cons-

titue qu'une fraction de classe encore embryonnaire, malS

a s s e z pour se sentir .3ppartenir à un groupe distinct et au-

tonome et pour exprimer de ~anière spécifique dans divers

domaines de la réalité sociale cet~e identité propre. Il

reste cependant à expri~er ce SEntiment d'appartenance de

classe de r:~,nière n.oi n s d i s con t i rn..Le et sur une a i r e socia.le

Dlus v as t e .
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Lt~.:z.. \"P-ADRE. DOMESTIQUE U1lviEDIAT (II' . . .. r:

Ville (ou village).~~':::~~Q::::::~;~~~~(i~\....z.R.u•.{QC·f~ ...... ~
~ .
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Il - MODE D'USi.GE DE L;~Ii,BIThT

1) Propriétaire (---) 2) Locataire (~) 3)Usufruitier (=:) 4) Autres ••••••••
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Source (s) Finûncemen t ••...•••••••••••••••••••••••••••••••'••••-•••••• -~ •••;

b)-Temps de construction •••••••••••••• a •••••• Cont ••••••••••••••••••••••••

110de de roglement ••.• > •••.••••••••• ,Source(s)Financement ••••••••••••.••••

Réalisateur(s)extêrieur(s) ••••••••••••••Part-pers •••••••••• ~.~ •• ~ •••••

PnP ••••••••• o •••••••••• Totale (=) Partielle (==)

2) - Locataire

Date d' i.nstalla tion ••• {~f:z. Services inclus ••• t.\f:Y') .
Loyer ••••~ ~.-.Q.Cl Autres charges;(~••1.5: lA. b.~~Ft.

3) - Justificatif(s)us11fruit et autres~•..•••.....•..••••••••••••••••·•• ~.~ ••••

4) - Caractêrist~ques propr.iéta~re G-~V].. ... ft
Profess::.on. a~e.h.v ~t f;.J.JlAge.b f!) • •Ethbie ••.•••L1eu de reeid t~PJ..~

Lien s oc i.aL avec ! du groupe domestique •••..t-~ e.OJ1I1.t ••.......•....•
• • • • • • • • .. Il .

••• "' ••••••• (111 ••••••••••••••••• • · .

. . . . . . . .1•. . •. . . . ••
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~II - PRC~RIETE«(,S) ou CO-PROPRIETE ( S) IMMOBD.,IERE DU::CHI::F DE MENAGEII.

~-------------------------{----------- -------------- ==~============~==============1=============~t! LOCALITE TER RAI NHA B I TATIONt t'ONT IDN Type de$oprié
.. te

1 . 1
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\-' : .

. .".
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:'.'j - PROXIMITE RESIDENTIELLE
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.-- !
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r-----------1----------l---------- ----------T---------,---------- --------~=

Locali tés .1' %~~.~ 1 1

1 1 îRurales r 1
1 t 1lx (

q

Urbaines
, li

1
, ,
t ,

Périodes 11~SL,- 12 ! ! ! !
'.-

'lII- VOISmAGE RESIDENTIEL ("CHEF DE l"lENAGE11)

01

1:;::;:~~I";~:"~~"~~;;;:~:;"""r;;~;"!":~;"I;:::::"!":~:~~I;;~;;:::~:"l";~:~"~"
~ \") ~.l r'\ 1 1 1 ;Ô~/l"~' \\ . 1~~A~f"\_ ~

02

03
04

05

06-
07

08
09
10

--~. -,. lt

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• e "A •••••••••••••••••••••••••••••



~ . ".

'.,,0"."

.:: .~Irt!.:~·I;·::-.

.:: '4-(:é'

",-f ~.. ,

.;~.: ..

~:-:= ,..'c:~~~I:i='=."c~=== =
PERSONNES. A :CHAf.

. . f hq w1i ~ 0 f{~~--'
cÂ~~~.' .....

RESIDENTIELLE

~

. __t,.~~.

lr:)1 STRIi3UTI ON
~.~~~~~~~~~~*~o~~~·=*

\l~~~~r~
~-;;;- '~~t;ESU1PE'C,\i(tJt

S1~Ê;f;;"~
/\:L.. ";:'.~__• =am =

;~E~71'";'7;NOMS8<' PRENOMS .D~~~i-l Ville. ou l.-.- l j.. ~. ..,1'" ViUage , _
;.. ..... i AJi-~"""

.;
;

-.--.,--~

~~~~===~~'~e.~'~'::;":
l'

"

.-'-_.. _--,-._._-~....-.-.

.....--...... _._.....~~_.~._ ....

'L 1.
~ - ~~~~d::.~~.=-=.~",=_
i

~~~~."~~~~ '.. ;~·.-=·~;-,-~.=~r~=~~=~~=-~·~-·r:~~-'-~~+_.;~-~ __._-.--
'- . . . :- .. ". .~. . :." .-, '. .. ' .:.. '.: L .'~ .',. .. :;ô- ••. _. __~ -.-. _ ;..;,_~._._~~ "..,.,;. " •.• _ __""'-_ ....--_1._..__ .
..' 1 ~ '.. " '. ~, "" ~

~."~:J~_~..::.;_._.. ..'"



bVL ~ l'j gr; .
ITAoRE DONESTIQUE IMMEDIAT (1) Cf. .'

Fiche nO J.9 .•.•• [ate de Pa8sage~P\l~:-:crl~:~~-é;U~gori;:;:-::-:-:-:-:-:-Emploilll.e~~~nOEquipe .

Employeur SÇ>Jr,,{Cf:>••••••••••••• •••••••••••

N° IEthnie 1 Rel So xe Age S.N Profession Liens Sociaux Régions Rev.
Scolaritq Remarquesd t Or LzLn e M.

01 06\.0 rL \1 ~'l.. H ~~ Ùf{ W'""- ~1/~~1\ CE:-'L
oL hlM.k,.. \- f'- ~ <J f1 HI\-...~r~ ~~ .... t t:Lt c>-'t 1-\- ,,,,,...J..L ,-- »>
o~ bo~o ( t .. t1 '0 (' .c.4.~JL, -t-T Y " 1 u- 0"( ~~ ,.- cG-{
04 bQ~o r "" ri ~ CJ -.-:lev IL ~ o t « cl L U(t.~ ",..- LP-1,
tJ';" bo~o r. ......... ç, u- c- -- ~<--Y 0-4 J tl L l.t(vwA.. ",..- '.--
bC bo~o (

ç L-- c: .-- ~ .» 01 tA o'L-- IHfVv4.. ,.- /'

oY hnl.,,., 1 V I~ C MtV'-lk\/r-L /I~ ch O'l. ~Cl.-v-v...JL' --- »:

V(j f!J oho' A-- l--i 10) r. A.b,HJrl1 1 -~ l.1AJ dL f)..-f 1 / LM, 1 /1

If) 1) ~11, I<r... ~ C- IL-t /" ,~ 1 ~\ "''' ....
{' .,.,b 14. 1Q-4 1/ " ."r-JO,. ./' - --., J ,)

~ 1 1

~.
.z-
NI

~ 1 1 t 1 1
~

l' t 1 1 1 • J 1 1 1 . lita

J 1 1 1. i i i----l·-·· .- . , '1 ,.

~,.. __._-~'1._--------: .~_,_ ...__-.;.-..........

1 1 1 JI ,
';'~ t . r f - 1 l 1 ~.. -, __ .,__,_~__• .....,_,_
• - 1 __ " __",_,,,_.--.-•• ' .• --:----.-•..,.......,.-.-- ••• ~.-.------.~f .' --- 1



t
. ~t

Ville (...Q~ Y11!a~) ~~~.F.Qi\~~QuartierÇ~.itNT,lJt'VL\o•• z .. R.U.kq~J-. .....

l - Caratéristiques de l'habitat:

Type de construction.~.?,-·~~ U:Habitati-on.11;:{••••••-•••

Matériaux d o construction r . toi ture ••1";ï.t... ..•. ~ •• _Briques • •~~J..9.

Ôuvertures ; rt.tko.k:~.. ~ ..Couvertures murales • •u.\~n.1r7. . . . • . •-:-
Eau courante (--k) Electriëité (~) ~c amen ag ê r

Puits (~ localisation ••.• av.... .w..'~.~ ..G..~ .
Fontaine publique (--k::,) localisation ••• ~ ..'l..(JQ.~.A..~.~ .

ltl.-6

/1 ADRE DOMESTIQUE IMMEDIAT (II)

r

• 1

Autres caractéristiques,b~ remarques •.•.•..••..•••••••••.•••••••• ,
1

II- MODE D'USAGE DE L'HABITAT-- ..!
1) PropriétaireC=) 2)i..ocntaireQ3J J usufruitier (=)4) Autr(

1) Propriétaire; a) Terrain (~) b) Unité dihabitation (~

c ) - Modo d t a c qv i s Lt Lon , ••••••••••••••••• cedant ••••••••••••••••

D t d ' .' 1 t' ~ S f" (b " ' Il )a c acqu i s a a on i ••••••••••••• upcr a c a e a s e = carre •

Mode de p a Lzmen t ; '•• I •••••••••••• coût (monetaire) .

Saure c (oi!lI) fLri ari c crn e n t ,. e.••••••

d ) ... Tempos de c::nstrtiction ••••••••••••• coût total ••••••••••••••

Node de règJ emcri t; Source(s)financement ••••••

Réalisateur (s) ûxtérieur(s) ••••••••••••• ~.Part pers •••_•••••
_ ......0-

P.P •••••••.....•... ~.Totale ( ) Partielle ()- ~

2) Locataire

Date d' Ln s to Lk a t.Lori .lj,.rY&VJ.~f.~):'--I.Services inclus •••.•••••.

Loyer .• ?-..':i'O.Q• • • • • • • . . . . • . • • •Autres charges ••••••.•.••••••••.

J~ Justificatif!: usufruitier et autres •.•.....•••••••_••••••••••••.

q) Caracteri.stiC:-IC5 proprietnire :

Pr-o f c ss Lo n Cd':K-.~~. Age~4~ ••••Ethnie. ~lilJt1 de réside

Li en 50 cL).} avec Y du groupe domestique •. 8,..u...~ _ ••••••••••

.... ..... .. • •••••••• ~", •.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• e .••



~ 2':}..-

IIr·~ pr:OPRIETS (S) ou CO-PROPRIETE (S) Il"ft.'lOBILIERE DU "CHEF DE MENAGE"

t

Localité Terrain Habitation Fonction TYRe.d.~,pro-r1e e

~ / .:»: .>: '"/ / ./' ..,-/ /'
~ .

l Y- l'l'INERAIRE URBAIN

Date d'installa1;ion.dans la localité .Afj1..s: ~ .

Qt,l.2.rtinr IPériode (,\

1Feitf""': .-fC]Jj- '1'j

l ' lO;; - 'D1

l~~l ~1

' ..

) statut
d'occupation Loyer Cause. départ

LP CoJ-~ ~6 0 t=- HacÀ_ 'f' vC.u

LPcoJr~ L.c..oo~t:- t-w>J-~

lJ?c.oJç~ -
v- za~E3 oc RESIDENCE PRECEDENTES

:~ ,r>o~o

><-
,j 1~65' /?J1)lp~~r~~des ~ ~62 - {~,

~~C~.\i .t=J )a:'u' EA \"<

~~Û10S 1 X
l ':T:"~l ,,-:.-.~ l.,-. - ............ .1.>-01

'x

vt .. \~;JISINAGE RESIL;;NTIEL ( "CHEF f'lENAGE")

.
Lien.

N" Noms E.: Prenoms Sexe Age Ethnie sx. Professio 11 1M Social

01 1 c- «- S t-1 i~ Ql't:)~ C Ll4.Ml)~ ..,.,.....-

--~. 1

t"\~ ("'ifI,.. v...lN'",} /
01.. 1KI (\- t1 L'V ri . ~

H ~O ~o~o C, $0)VI.,. ---- CA~V-:1 0 ) 5 1 V.-1
I) :-: ''-'' ,\ ~ '''' rJ '7 <: 10 lA...~ Î1'I/'v'o.~ A~ ,4'~·\.11~ r,A~ ~(~ ~

~..... 1J.•...L..\~. W~ \U' • • . .(j"':\A. •• -.J""'l'-. .{.~ ,~ •••~•• ~. N~"""'l'-.~.... e,. _ ..r.. .~ •••
o 0 • 0 • ., ...."-....0 ~ 0 .~~ • ~ .• .(,;k.i. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••••••
,.t"rsoo"oo.o".o •• ~ ••• , .

DOOO<lo ... O •• ~" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • •

_ ....i



~~~
LZ:ADRE DOMESTIQUE GENERAL

l - LE VILLAGE ET LA VILLE

t 0/ Le villa.i,~,

A v n n t age s Idconv-enients

2°1 La v:;'lle

A Van t age s In con ven i e n t s

~ 14 ' ,,'eg

3" / ihspersion p aron t s (adultes)

parenPr-ofe s eion i 2'1

j-~~_.

i-L..J..:{{t...C' '~I q~ \ 1 . 1 J, 1~ .1~4-=1 k : ! L. (~l 1 Eo.-4r>,>

,/

~o/ Relations citadins

Et~nie ILiens Sociau~ Région d'origine

!I -~, t..TR:::::IviOINE CUL'1URAL
• :;.: .. ~~.; .J".~ 7 ','" .:

.... '
, .

.......
'quantité lieu_ .... '"",. ;":.

"Hà·· Acheteu:œ'l'';r~~e 3 de cul tùres ,;>,,.. récoltés Ventes vente repar!..... ,.......

-rI ri A -;- /"\ '~9·: ~O(; I~I ..- -- /' r~/'}\,--
" ....l'A --=V'" ),.,&!.< ----

,......-
--- ; _A

~..- ~

' ..



~L27- FONDS DOMESTI~UËS
Lr ~ , ..-

~
..- - -- '- ..._.....

,
,

..

Outils de prod = 00 j mobilier =01 j ustencil=02jhabillement=0);
animaux c 04

N° Mode
Nbre

Date Ac~~~! Valeur Etat Origine Remare!d'acquisition acq. Actuell e'·'.Act •. "1

0-1 ~rv... t? ~/j ~V\ <.-- / . H', ..,1.,..... 1

n-1 .1 1 .k: 10 ./"" L<. ._
-.J"~ -: ---

riA ( ~~. :J- i . (\. .,..-.....
-----

-:!:---

t'I~ . l, ~I f fl. __ ..- - ...

".~ b 1 ,/' - ~. -
(JI... f),..,...... C ./ 1 ./ /' ---

~

.....
--+- 1 v. -
t- ,

1!

l--

~-'.
...

l '

IV - 'ZNDETTE.MENT

\ r' . Montant date Hode de règlement Raisons direct. Remarques_ ~.::-eanc~ers
s

(!J, H ?t.")\r -<1/{/1 ~ Cf OéJor/~ k, C4 M. AJIî~ ..,/
- 1 1

-

- -.,

V - FILIATION

a} filiation c.our t e

carac térist~.ques du père ..
Profession.~\..~~ ••• Age.~ ••• Nbre Sni'. S-: ....Npre E~.1 ...
Observé'l.tions ;;·~nérales••••••~ •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ .

Caractéristiqu3s de la mère :

Prefession..}~~•••••• Age.~1•• Nbre Enf •••~ ••Rang M•• :f. ...
Observations . " ~~enerales.. • • ........................................

b) Ii'iliation ;..ong-ae

Codes : 01 = fér.ünin j 02 = masculin.

..- .. -

--



._~. . i.. S ; . j - ~-

Icot~ père /

1°1 ONCLES ET TANTES

~ 3D

Codes Caractéristique Codes Caractéristfque.s

ni (~ie;..}(~ ()4 (jJN.If..Jr~·
.., ..

( f
o (?) 1. N'",--,~ 0

000

0--

tr1/ ~v-e(~ aIL fV"--l --- CI- \ '-t." /

0--1
,

b"t cP~>-r--V'-'u--V-

p-
o ,

2°} GRANDS PARENTS

1 Cades. CaractéristiquEs Codes Caractéristiques
1-

~ivo--X()~, 01 1 IV.. ,\JoJr{.v-.
'.~ 1

OL ~ '\r.tu" Il
~

" 6) 1_ (V-'- v-D- \ -I...A.A......
~

2erncrques :

JO 1 AUTRES ASCENDANCES

codesl Caractéristi<;,w)s Codes Caractéristiaues

~l --- ------
.> .:>

F-<j -: -
.> -

VI - M.ONDE UNI

égaux ?ouiL:7 non L2SZ
) 0' ,.

Sinon qu 1 est-ce qui les différencie ? ••~'1~.. ~'4.!lWl...~

De quel côté vous situez vous ? k..c.cat: ..~ .~l~.~••••••••)°1

1°1 Pensez-vous que tous les hommes sont

2°1
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~ ,--'=-:r=
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~31

TEMPS DU TRAVAIt

r_ Ir.p -- (. 1 ,
Qu'est-ce que travailler '1 ,~.~~ ~!'l,"".~'Y\~.~~."g~~' ••

l - TRAVi',IL PASSE r

a) Environnement technique.-

Techniques
Depositaires

Liens Sociaux
Ethnie Age .Hetiersn~rinci';" /

r. tilt Jd 'lA~ Ilh d .1\ ,,(0.11 '. 1"'. \ \.\ .r-- (I..A. r /
~ ,

/w..J 1.~ (',-. tÉlJ
1

.A~( ./\ - ---l'v....i ' f' ... \ .... e C>. ..<.)-1,. ë.. ,;\"'f>.- J',) ( ~lJ"\t...h .J""-l.. CP UJ r!J.j rA.. ~\J_ ... L
-tw.- ...A," ..11\1 .r-, ~'l..,.. .Â 'JC;4 ~ .'r- .. Irl- ('\ Ol<..l\ fl " .. J'a _\ 1.\
,.b.",~ , fi ...\-. ., .- P l ....lÀA.\:-O-k.l_ . J'". ,.,

---

b) Acquis techniques personnels

~adre AP~r.
Situation Utilité

Désignation Période Actuelle actuelle
--rl,j""'(')l' A..~ Jt rO~ •• '" \9tAL J?'J--1 ln dr. l. {t . rH X- ~~ ~

. J
ï;.l.- l'lLo j[ .....lt:l ".L '-J,k,~

lti"r" :\?'oh",,- ----'" , -
1 ...

Remarques- g èn è r a Le s ., ••••••••..••••••••.••••••••••••••••••••••••

11- TRAVAIL PRESENT ~

a) Itineraire professionnel

Désignation Période LOCalité Employeur Salaire Remarques

~ n (-!'<"I \'. 1...., .i:. ~v....A.:;"" [<."'1....-'0 1. 1,-.., , l , "- l' J,JlAl

kirA '- ~ c: 'J.- "')'" In_h f. 1 ~ .. fv.:...:... <f ~, .~ " ;4

y

b) Travail actuel
.. --- ..•

Contenu réel du
Postes occupés Durée travail Qualité requi Ob s e r-v a t Lori sses
(V\...-f ( .... (,. '" ri4 }- 4-' ..... l-~' ~'l' li ~,,~ i-:

r \



~3L

2) Que d e t e s t e z s vo u s dans votre travaii 7 .(~. bl..v:n~ ~ .
c ) TRAVAIL UTILE

1°) En dehors du salaire q ue d'inte:t:essant vous appo'rt~votre ,,'
, travail ? .lit. v.Y.i.\~.r~YJfÂ-'~ •••d1 ....tM~i .lp~l.A." •.r~., ......•. '.
~ ,· ~ ~ ....•....•......................•...•.........••..

2°) A qui appartient votre Entreprise? •• ~Ç9.t"\ D./fh1: ••••••••••••

JO) Pour le bon fJnctionnement de votre entreprise quels sont

les gens les;:>lus indispensables ? .L C-;:. te.~~v-.~CA~ .
·.. .. . . ... .. .. . .... .. . ..... .. ........... . . . . ............ .... ..

qO) Quelles personnes profitent le plus de l'entreprise ?4.~~

Pourquoi ? •. C<~ .~\(.'•••~ •• 4 ' '
·. ... ....... . . ~

c ar-a c t ê r-x s t Lque s : ~;~~~;2>:Li~"'" » .
qualités du bon ouvrier 1) ~~~r~V~)~~~~~~ J)~.~•••

qualités du bon patron l)ll~•• 2)P~~.~o J)~~hJO)

d ) TR/.VAIL IEU:\L

i ° )
2 ° )

'III -

qO) Quand di~as vous de quelqu'un qu'il a'~usi dans la vie •••.
~L ,,,-- . n . Ir-

~.1.--.•• Ç\.t~ .. u..r r-J..•• j)~•••• 0 ••••••••••• 0 •• 0 o •• ,

5°) D3ns v o tr e entreppise lequel des postes y,0udriez-vous '

occuper. s L vous av i.e z r' C}1oip-r ? .cW,d. 1
,l.~L..~ .

Bourquo 1. ? .~.~.h>. ~~ •• .ek.~~ ..."J;.:J::" 0 • 0 ••••

Tf:{/.Vj.;.IL FUTUE,

1) t-letiers d ' .vve n Lr-

Î

n ~ q ; g n a t ion
,

2) Metier s s n n s avenir

Dés i t ion s rtaisons du choix

·rlv:> ~."J.. ,



~-._~ ••_-_._-_•••••--- .... <...,~~~_.'--.~

4~.5

IV - TRAVhIL FRATERNEL

J
Rang Scolarité Age Sexe Sf-'i Profession Rend. Act. Remarque~

/
V

/ ~

-7
/ ~

1

1 ,
'.

V - TRAVAIL PROCHE

Vous sentez~vous concerné par les problèmes de qui 7

.
1

Metiers Justification He ti er ."1 Justifications.
Paysans c -~ ... ~-

1)( .1 1.. 1 .~. ..... lForgerons Tous ouvriers I\..n
Il -,

"APorent.Méca. Ir " ...... ~ -- ... '"_.
EmoL:de , 'R..,TTailleurs -

~mpl. de Aomari a s ' Cadres.
!Instituteurs de votre région-

VI - TRf,VAIL FE}HNIF

1°) selon vous les femmes doivent-elles faire le même travail que
les hommes ? oui lInon~ .

Pourquoi ? 'f~u.- r'~~...rkW~~· J.r .~~.(..~ .J~ .
2°) Sinon quel travail pour les femmes ? ..•~ •••••••••.•••••.••••

VII - TRAVAIL VALORISE

1.0) Pensez-vous que votre salaire équivant à la valeur de votre
t . l ? .. II"V"\ - '
rûva~ . ..IY••••••••••••••••••••••••

2 ° ) •~ ~~~~ • ~~ •~; , ~ : ~~~; ~ . ~~; ~ ~ ~ • ; •/2,: ~~: \~I~ i ~ :54: :::::::
VIII - DE LA HIERj~î-HIE__..;...o.,__~,._

1°) Pensez-vou~ que les ouvriers pourraient diriger seula une
entrepri~ c'? oui~ non L::7

Pourquoi 7 0-.JJ(..tJ. k.. ha,~ ~Q..#v~ .
2°) Dans le trcrail les chefs sont-ils indispensables? oui,..cCJ

,.,' ' non œ:
. ?61 .) r rPour quo 1 • r~~ .cru-.y." •• f'r!--. jrt-J• •~ ••••.••••.•.•••••••••
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r
r-·----· ..- ... 1 -.

1

~1&-t( ~~FICHE INDIVIDUELLE 1 1 1 1 ,
M.O.2. 1 1 ,

1 1

~ l t 1 1 ,

Nom et prelloms ___ - ._.
N° Catœ d'ideuri~ -.. ' .

Due de naissance et lieu: - .
N°C.P.s.: PHOTO

Fils de : --- . -- ,.

Adresse et de : .--

,
Originaire de : Ethnie: ,-

Famille Nom Prenom Naissance Mariage N° et date des actes Décès

i
.-

.-

.-1---_..

---

--

- --
.- .

Dates -Libelles Emploi N° Equipe Categorie Salaire Observations

._-

-- ...

_.
,

1

,

,
~

. _.

,
- .
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'19.,' I~~T:; .:'I-··-··~···. 1:,1 .Il'' t

f ~

AtJTRES
. LiCENCE A

coers, S/PLACE

v-

T.CA.T.P.A.

TAxEs ET DROITS iNDIRECTS

I.U.T.S.J.lU.BII.C.

-

. '

..-
1· Bù:.f,;J .BA

'. ~-I-"':" ' "'-, :-c-.. . .
FICHE DE RECENSE.IVf'NT- IMPOTS SUR LE REVENU

BASE

reulftuê

tm~.,tlo~·C'F.I.M.

AN"'''' . '. o.N"F1M.
Df~Tior('

1 •

N" matricule , , . - ..

r~;~-~i~È~TlbNG~NERALE DESIMPOrS.
1 .,.. .•• ': .... .•..... .' '"

: ,DIVISION FISCALE DE· .. , '.' .. ,. 0 ",,:, , •••• , • ,

!~~:r,O".j'''~.;,;1..1'\';:~·.,. .
ISi ~o~ loti préciser Je nom du chÛ i1;~üëi-i.ïè~

iNo~ de I~OCCUPli~t :<:; 0 •• '::,~>.":.;
!'P;é~O~ .: ~ .: ': ~ .. c.:: ~ .. ~ ~ .

@

Professlon principale .:.,., , ;
. " '.

Autres revenus ou activités

Chef d~ famille : : ; :.:

19 .,

F.I.M.

EiEMENTs

Imi><nliloll

Epouse.s.: .c••••.•• ··•· '." ••• , .• '.

Enfants': fi charge.

OttiÎpant - Loeatalre Ottupani-~
BASE

retenue

Adresse

. . _. __ .

1" ; .•.. ,.
Lofés peyés:

:'~:.' :~,

,
i Nom du propriétaire :

-..v.:»l ' :~ .'..

:""""oIt101l

·'.'BÂsÊ.
1 .~. nJtéiltie"

,." 1 . 1

'~-' ,

F.I.M.

19 ... ·1 ELEMENTS

.. :.. '....: .:...... 'J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •

~:~.

Nature ètde.criptlon··

N" du TItre foncier

Daté ~ëhèvernent

: ,"-.' :'- .-~
.... ..

"l·i9.. .
'. ;,. . .. .', ~o'.· FIX' .;...... -.' ":. "':'" 1
.'... ,,~ 0.0 ... ~.. •• • • ........ • • ." . . .

v .: ..:~~~~~~ ~~;~ :;'~;,;;,-:.::};'" (,;~
b~~~+~~9+~~~~~F~~J-:---.c:~~ld

lilllilillil~i;jî~~i~ii;i~1

-:'.;

.:':;:' ..~ ~

.. : ',.: "..:19

19

!~ .:,19.

r·:::·;t~.f; -. 0

'11.E!'rt;glslié~ " '.'" o •.....
Re

·:i'
;-..:;", .~

:';~~.
'or

".. "......

)~~[.

rllt~~
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ENTRETIEN AVEC UN AGENT DE MAITRISE (extraits) ~~al

Q: Parlons de syndicats, vous êtes syndiqué?

R: Personnellement je n'ai pas voulu payer ma carte de

membre, je dois la payer, pulliv'on doit la renouveler

chaque année.

Q: Tous les agents de maitrise font partie de ce syndicat?

R: Pas forcément. Il y a certains agents de maitrise qui sont

dans deux syndicats, tels que le "SYNCAS" et "O'VSL". Ca

montre déjà qu'ils sont pas unis (la maitrise)

Deux ici, deux là ça montre la division.

En tout cas l'avantage c'est qu'ils sont dans tous les syndicat

Si tel syndicat arrive à revendiquer pour les agents de maitris

comme ça, c'est pas pour les agents de maitrise d'un seul

syndicat même si c'est l'OUSL qui agit tu bénéficies, mais

nous-mêmes on n'arrive pas à s'entendre, ça je n'arrive pas

à comprendre.

Q: Comment ça se manifeste cette mésentente?

R: Je ne sais pas vraiment ce que je peux dire de ce côté, là

c'est une conception personnelle de chacun, peut-être qu'un

syndicat est arrivé à règler son problème quand il était

ouvrier.

Si non à part ça je ne vois pas

Q: Pauquoi vous vous êtes mis au Synacam?

R: J'ai toujours aimé être du côté de la masse.

Et puis j'ai aussi remarqué qu'un ouvrier ne peut pas prendre

ma défense quand j'ai un problème;

Comment un ouvrier peut prendre ma défense? Ca c'est la

question. Si c'est pas un ouvrier ... vraiment bien ...

cultivé je vois pas.

. .. / ...
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Du côté des ouvriers le syndicalisme vraiment c'est quelque

chose chacun veut profiter, alors que du côté du Synacam

y a quand même de~ gens consciencieux qui réfléchissent

avant de discuter avec le patron.

Et puis le repect du patron, j'aime ça.

Q: Pourquoi un ouvrier ne peut pas prendre ta défense?

R: Un ouvrier qui n'a pas fait la législation qui ne connaît

pas le code du travail, ne peut pas prendre la défense d'un

ouvrier comme ça. Souvent avec ce genre de gens il y a une

certaine jalousie qui règne.

Peut-être il y a des chances powque toi-même tu sois agent de

maitrise comme ça, tu as quitté le cadre ouvrier, et ça, ça

lui plaît pas, bon, et peut-être même que pour aller parler

négocier avec le patron, il va peut-être même se baser sur le

fait qu'il soit du syndicat et parler mal au patron et ça

peut gâter ... des problèmes.

Donc moi, je préfère aller chez quelqu'un qui est instruit

qUl sait ce que c'est le patron et négocier. Ca c'est ma

conception personnelle.

Q: Vous revendiquez souvent?

R: Certainement de ce coté, selon les textes, voilà p ou r q u o i

j'ai aimé aller vers le Synacam, parce que ici quand-même

ils essaient de voir avant de s'engager, selon les textes

et selon le code du travail, donc ces gens là, ils vont pas

se lever comme ça, se révolter, brusquement arrêter l'usine,

vraiment donc c'est un syndicat qui avant de faire quelque

chose essaie d'abord de voir, de consulter les textes;voir

si cela ne les condamne pas. Tout dernièrement, je ne sais

plus quel mois, il y a eu un arrêt d'usine, c'était une

révolution, je peux dire c'était une révolution; il y a un

syndicatqui s'est levé comme ça, je crois que c'était le

... / ...
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syndicat des ouvriers. C'était au ~moment des enquêtes que

les gars devaient mener au sein de la société. Ils n'étaient

pas encore arrivés à la SOSU, donc vu ~u'il y avait des

problèmes entre la direction et les ouvrier comme ça alors

immédiatement le directeur devait rentrer en congé il demandaiL

4 semaines de congé, donc les ouvrier peut-être ont dû com

prendre que peut-être il voulait fuir comme ça parce qu'en ce

moment on devait classer des gens et puis on a donné des

échelons aux gens comme ça.

Alors ça ça n'a pas plu aux syndicats. Le directeur disait

qu'il partait pour des congés alors qu'il revenait de congés

il y a pas longtemps alors le syndicat les ouvriers ont

trouver que non il doit s'arrêter, attendre le contrôle

avant de bouger, donc c'est ça qui a amené cette révolution

là du coup. On a dit, voilà il faut pas bouger, tu dois

attendre avant de partir, donc quand il a bougé effectivement

qu'il y a eu le problème, vous avez dû entendre-peut-être

comment ça s'est passé les ouvriers ont été chamaillés, le

syndicat a été chamaillé, mais quand-même, je pense que

l'état a dû voir que celui-là ne devait pas partir - parce que

nous, on a eu à changer combien de directeurs, parce que chaque

directeur qui vient il fait que taper, taper, taper et puis

quand il voit que ça machine, il casse ça et puis il dit

qu'il part en congé et puis il revient plus. Y a déjà un

qui est parti comme ça, quand lui il est parti Cabot est

venu, Cabot aussi voulait partir comme ça, donc c'est ça qUl

a amené la révolution.

Donc voilà quelque chose, bon ben sûr on doit pas les faire

comme ça c'est pas la bonne mani~re de faire. mais je pense

que le motif qui ~ amené les ouvriers à faire cela, c'était

pour permettre un controle. Pour ce qui est des grèves, on

n'a pas eu en tout cas depuis que je suis dans la boîte, on

avait lancé une grève au niveau, je sais pas, c'est de Ouaga .

. . . / ...
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Donc de grève le 8ynacam faisait partie de cette centrale là,

donc ~tait oblig~ de supporter cette grève et avant de supporter

cette grève les papiers ont ~t~ d~pos~ en avance pour avertir

le patronat et tout ça av.ant d'aller en grève.

Q: Vous avez fait la grève effectivement?

R: On est parti en grève, le premier jour, bon y avait pas

tellement de compr~hension, d'autres se sont retrouv~s au

travail. On n'a pas respect~ vraiment le mot de grève.

Q: Vous, vous avez gr~v~?

R: Ah j 'ai grëv~ oui, parce que c'est la masse, c'est la masse

qui compte, n'est ce pas moi je fais partie du syndicat, donc

il fallait que je fasse le grève aussi comme tout le monde.

Après ça on a eu une r~union, on a eu des critiques: ceux qU1

craignent la grève sont partis travailer, et ceux qui sont

quand-même qui se croient sincères pour ne pas être lâches

sont rest~s à la maison. Donc les gens ont dit, ah prochaine

ment s'il y a des problèmes comme ça, personne ne va aller en

grève.

Donc quand on veut parler de grève même, entre même pas, m~me

maintenant avant même que l'~tat monte à la , l'ancien

gouvernement, mon vieux, les gens ne sont plus chauds pour

grever. Chez nous ça cause beaucoup de problèmes surtout en

campagne comme ça. On va en grève comme ça, c'est pour tout

foutre en l'air, comme les gens ont compris que la soci~t~

c'est pas pour les blancs, c'est pour nous, les gens essaient

quand-même de ne pas gaspiller, de ne pas gâter.

Q: Mais pourquoi vous dites, que la grève, c'est la r~volution?

R: J'ai voulu faire une comparaison. La r~volution et la grève

quoi? C'est ce qui s'est pass~ pour le d~part de Cabot, quand

il est parti en France, les gens ont arrêt~ l'usine comme ça.

C'est une grève non d'arrêter une usine.

Je sais pas si c'est pas une r~volution, Sl y a une

... 1 .. ·
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différence de se révolter comme ça, puisque l'état, personne

n'a été averti sauf le directeur, du moins qui était au

courant parce qu'on lui a dit, si tu bouges, on va arrêter

l'usine, ça c'était une révolution, je sais pas quoi et l'autre

grève que j'ai citée une grève de soutien, cela c'était

pendant la période de pleine campagne, entretien, cela ne

pouvait pas trop causer de problèmes, parce que rien ne

tournait, les machines ne tournaient pas et moi je suppose que

si les machines tournaient cette grève de soutien ça n'allait

pas marcher parce que les gens sont censés comprendre que

on peut pas se permettre de faire ça, quelque soit le problême,

Sl on doit les arrêter c'est en avance qu'on doit les avertir,

en avance, là on doit arrêter le moulin, la fabrication,

évacuer vite vite la tuyanterie pour que ça ne reste pas là

bas conguler. Si on était comme ça en campagne, Je ne pense

pas qu'il y aurait des gens pour soutenir de faire grève, ça

c'est ma conception personnelle à moi-même parce que moi je

peux pas comprendre qu'il faut grever, qu'il faut gâter et

après quoi on va venir, on gagne le pain et s'il faut revenir

encore, ne pas aVOlr et ne pas pouvoir travailler, ça ça ne

sert pas ce qui fait que les gens sont censés comprendre c'est

pas bon, surtout pendant la campagne, c'est très dangereux.

Q:

R: C'est à dire que moi je suis pas tellement dans la politique

c'est à dire que comme moi je n'intéresse beaucoup aux

choses religieuses, c'est pas parce que ça ne n'intéresse pas,

malS souvent je n'écoute même pas le poste c'est quand les

gens commencent à dire que ... j'essai d'écouter pour voi~

moi aussi ce qui se passe, sinon personnellement, si c'est

du côté politique, bien que je ne suis pas politicien je peux

quand-même remercier Dieu parce que les choses se sont passées

bien et que les catastrophes qui pouvainet arrivées ont été

.. . 1. . .
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évacuées.

Q: Le s q u e Ll e s ?

R: Y avaient des problèmes, y avait la grève des enseignants et

tout ça et Quand l'état est monté, je pense Que c'est Quand

même une libération pour moi je pense Que pour l'instant,

nous avons la paix, la paix c'est à dire Que la politiQue

nous a un peu laissé tranQuilles, parce Que les gars ici ne

sont ... pas, y avait un truc du raciste. Déjà avec ça ...

Q: Vous avez déjà subi ce truc de raciste?

R: Enfin pas dans le détail mais je sais Qu'au sein de la Vle

de Banfora ça n'allait pas parce Que les gens s'insultent

n'importe comment aussi. Enfin pour moi-même je vous ai dit

Que Je ne m'intéresse pas tellement à ça.

Q: Mais vous avez eu des cas de manifestations?

R: J'ai pas vu des cas mais comme je suis dans le pays, les

racontars aussi sont là.

Q: Racontez-nous ce Que vous avez entendu!

R: Là faut pas Que je mente. On suppose souvent n'importe Quoi.

Mais je ne prendrai jamais des racontars comme la vérité.

Q: Mais on dit aussi Que là-bas à la société il y a des problèmes

entre les ethnies est-ce Que c'est vrai?

R: Si c'est pas vous Qui me posez les Questions, je n'aime pas

souvent répondre à ces Questions je veux pas, je m'abstlens

beaucoup derépondre à ces QŒstions. Bien sûr, y avaient

certaines tendances Qu'on peut voir. Tu peux dire Que ceux-là

ce sont des étrangers.

En tout cas la SOSU a vécu ces cas. En tout cas n'importe

Qui pourra vous dire Qu'il y avait un truc comme ça raciste

dans la boite; parce Que ceux d'ici disent des autres Que ce

sont des étrangers. Parce Que si ça se passe c'est Que

... 1 ...
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aujourd'hui ils ont peur de dire des trucs comme ça

maintenant sinon avant y'en avaient.

Q: Quels sont vos rapports avec les expatri~s?

R: Je peux dire qu'avec les expatriés sauf ceux qui ne veulent

pas notre lien, en ce sens que tu vas trouver des expatri~s

qui sont mêchants, ils veulent pas, essaient pas de com

prendre leurs ouvriers quand ils demandent des ... ils

veulent pas non plus les augmenter, chacun a son chef, à

l'atélier y'a un expatri~, à la centrale il y a un espatri~.

Chacun peut qualifier son patron comme ça alors donc moi de

mon côt~ mon chef c'est un expatri~ un certain ... alors

lui par exemples je peux dire que c'est quelqu'un, un

ouvrier qui travaille normalement, en tout cas les types,

s'il voit qu'il merite quelque chose, il est prêt, c'est

un chef qui forme l'ouvrier, c'est un chef qui est rare, parce

qu'en tous cas sur tous les chefs d'entretien qui sont pass~s

c'est le seul qu'a form~ les ouvriers, sauf je ne salS pas

si vraiment la direction est d'accord sur ce principe là.

Former l'ouvrier en même temps ... Parce que peut-être les

gars plus tard il vont prendre l'usine en main et l'usine va

marcher peut-être que les blancs ne veulent pas ça, ils

veulent surtout que les ouvriers restent dans l'ignorance,

comme ça le jour que l'on a la boite, voilà ~n arrive pas à

tourner, ils reviennent encore quoi!

Q: Nous là c'est qui?

R: Nous c'est les Voltaiques.

Si je dis ça c'est parce que c'est le seul qui nous

enseignait un peu souvent la pratique, quand il fait

un d~pannage en même temps il d~monte, parce qu'il y a cer

taines choses que ces gens là ont et que si c'est pas quelqu'un

de sincère comme ça il va pas vous montrer sa connaissance,

alors que lui quand-même il nous apprenait quand-même le

travail, pour nous d~jà on a vu quand-même un patron qUl

~tait bon. Le simple fait qu'il ne négligeait pas la

... / ...
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commande des pièces, c'est à cause de ça qu'il est parti,

pour moi je pense que c'est à cause de ça qu'il est parti,

puisque quand il est venu il a lancé certaines commandes

pour certaines pièces puisqu'au magasin ils se permettent

d'enquêter sur ces commandes là; alors que lui en tant que

chef d'entretien il croit les problèmes qu'il pouvait

rencontrer au cours de la campagne là aussi il a préféré

démissionner. On trouve qu'il fait dépenser la boite, mais

quelqu'un qui connait son travail, il sait que cette machine

là, elle a 2 ou 3 mois pour finir, s'il ne commande pas des

pièces pour machiner au cas où ...

Lui en tout cas on a trouvé quelqu'un de bon du côté des

expatriés, mais je pense que s'il restait dans cette boite

là les gens allaient profiter de sa connaissance.
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ENT1B'l'IEN N° II (SfcnCN 11~n.I(:JlL
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Q: Le travail ne s'effectue pas normalement?

R: Non, le travail ne s'effectue pas normalement.

Q: Parce que?

R: La magouille existe si tu connais le patron, et elle

s'effectue de la manière suivante: si tu n'a pas une

connaissance dans la direction tu n'avance pas sinon

on a fait l'apprentissage avec certains et on a meme

encadré d'autres et certains sont en avance sur nous

cela est dû à tes relations au niveau de la direction.

Si tu n'as pas ces relation tu monteçpas et pourtant

on fait tous le même travail; travail nocturne ou

travail de jour c'est le même travail et pourtant eux ils

démontrent que leur terre est mieux entretenue, plus

que le nôtre, si c'est pas la magouille est-ce faisable?

Q: Je voulais te demander, est-ce que dans ces travaux, tu

salS que normalement-la magouille existe. Tu travaillais

avec certains et même faire l'apprentissage avec eux et

à un certain moment lui, il est monté, est-ce que vous

avez fait des revendications du côté des patrons, ils

vous ont donnés quelles réponses?

R: Les patrons, les réponses qu'ils nous ont données, ils

disent oui, on verra les procédures, mais s'ils analysent

les faits et quand tu verras les papier~(déci~ons des

revendications) tu verras que rien ne te concerne c'est à

dire l'augmentation.

Q: Donc, comme tu n'as personne là-bas raison pour laquelle

ça ne passe comme ça slnon si tu avais tes gens là-bas,

pourquoi montent les autres sans toi, qu'est-ce que tu

lui as fait?
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R: Tu sais que cela ne peut pas se faire

Q: Oui

R: Cest pas qu'on ne travaiDe pas, on travaille bien,

malS seulement ce qu'il y a, c'est ça, là où je suis

met "compagnons de travail sont nombreux, la premi~re

ann~e qu'on nous a donn~ l'~chelon, d~s lors je n'ai

plus eu, l'ann~e suivante, 3 ans après, on nous disait

qu'ah va nous en donner encore, ils ont donn~$ aux autres

mais pas moi. J'en ai parl~ au patron, il me dit oui

qu'il reconnait que je travaille. Je lui ai dit donc, toi

tu oUblieJles travailleurs quoi! Il a d i s c u t ê et dit que

tout le monde cannait que Boubacar travaille mais on verra

ça. On verra ça jusqu'à nos jours. Bon, mes gens sont

devant, mes gens sont devant, Je ne peur . . . , le travail

là, ce que moi je vois là-dedans, sinon nous on fait du

transport. Normalement un conducteur alors, au niveau

de la, si tu es à la 6~me cat~gorie, 6ème cat~gorie même

sont diff~rentes, il y en a qui sont au ~~me ~chelon,

il y en a qui sont au 3ème ~chelon alors, il y en a qUl

sont au premier ~chelon et ça, c'est moi, moi je suis" en

1er ~chelon qu'est-ce qui provoq~e ça?

Q: Mais c'est pas dû à l'anciennet~ aussi?

R: Quoi

Q: c'est pas dû à l'anciennet~?

"R: Mais il y en a qui a, non, c'est pas dû à l'anciennet~, il

y en a pas.

Q: Mais toi, tu penses qu'il y a des gens qui sont venus

ap~rendre apr~s toi et qui sont en ~chelon sup~rieur.

R: Oui, je suis venu avec des gens et on a commenc~ le

travail ensemble, mais qui ont plus d'~chelons que moi

et on est tous dans la même conduite, on pratique le

même type de transport donc ce ce côté

ne travaille pas, on travaille bien,

et dire qu'on

c'est la magouille
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Si celui qui dit que c'est pas la magouille, il a

menti. C'est la magouille.

Q: Quelle est l'atmosphère entre patron et travailleurs?

R: Il n'existe pas une bonne relation entre nous parce que

les patrons ne veulent pas que nous les ouvriers avancent

par exemple, les conducteurs qui sont de la 6ème caté

gorle, si eux ils ne font pas avancer nous les autres

conducteurs, eux aussi ils peuvent pas avancer alors que

eux, ils ne veulent pas nous faire avancer. Les

conducteurs sont de la 6ème catégorie, s'ils veulent

avancer, il faut qu'ils nous placent en 7ème catégorie

et eux, ils montent en hors catégorie. Et s'ils ne

veulent pas faire avancer les conducteurs, nous les

autres; on peut pas avoir une catégorie supérieure sans

l'intervention des patrons. Donc de ce côté aussi il y a

la magouille.

Q: Mais, et entre les ouvriers vous vous entendez très bien?

R: Il n'y a pas entente. Comme certains ont eux des échelons

et d'autres non, nous, nous allon~ nous soulev~ et

revendiquer et ceux qui en ont eux vont se taire et ils ne

nous soutiennent pas. tr,vec

entente. Sinon en principe

ça tu sais qu'il n'y a pas

ils doivent nous soutenir et

normalement on doit tous l'avoir, n'est-ce pas, normale

ment, ça devait se passer comme ça. Sinon dire qu'on ne

travaille pas, non, le travail s'éffectue bien.

Q: Concernant le travail, est ce que la manière dont on te

donne le travail, est-ce normalement la procédure normale?

R: Oui, le travail qu'on nous donne

Q: C'est la procédure normale?
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R: En tous cas le travail Qu'on nous donne, on les

ex~cute. Et comme on a pas travaill~ ailleurs pour

voir, comme c'est le travail du blanc on peut pas savoir

si c'est la bonne ou la mauvaise procédure. En tout cas on

a appris le travail ici, on l'a connu ici et depuis Qu'on

a apprlS, tous ceux Qu'ils nous donnent on les fait, on

les exécutent normalement, et le même patron ne peut pas

dire Que c'est pas normal. , parce Que le travail Qu'on te

don ne, tu l e f e.. ras et à ô heu r est u des c end s, souven t ,

on descend après l'heure, on a essayé de leur expliQuer

ça, car souvent on rentre avant l'heure et on descend

après l'heure. Le patron a dit non, car notre travail

est diff~rent des autres c'est à dire le travail à

l'int~rieur de l'usine. Dans l'usine le véhi~ule prend les

gens sur place, mais à l'intérieur du champs, le véhicule

fait beaucoup de tours pour prendre les gens dans le

champs, donc avant d'arriver chez toi, il y a retard. On

leur a dit de voir ce cas, ils n'ont rip.n fait. J'attends

Sankara.

Q: Je vais te poser une Question c'est: ce Que vous faites

pendant la campagne, pendant l'intercampagne vous faites

plus ça, est-ce Que à travers ce travail de l'intercampagne

vous trouv~z pas de difficultés par exemple?

R: Le travail Qu'on nous donne pendant l'intercampagne et le

travail pendant la campagne ne sont pas parei~, et les

prlmes et à l'intercampagne on en a pas si tu connais pas

la machine. Après la campagne, on peut pas aller tous à

la machine, de ce fait on nous divise, certains partent

pour fouiller les tuyaux d'autres au garage et les autre&

montent sur la machine, c'est comme on nous subdivise

en 3 groupes. Donc, ceux Qui sont sur la machine ont

droit à une certaine prime, et ceux Qui sont pas sur la

machine comme au garage n'ont pas de prime et n'ont

Que leur salaire.
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Donc ça tourne?
• ..... • ~ .(.; ,;1'

Valla ça tourne, malS dans ces tournee5 on melange

souvent ces tournées, parce que, depuis que la

campagne est finie jusqu'à maintenant, ça fait deux

fois, depuis que la campagne est finie qu'ils sont à

la machine.

Donc normalement, ils devaient faire un mois sur la

machine, un mois à la fouille ~t un mois au 8arage,nals

jusque-là ils sont toujours sur la machine?

Jusqu'aujourd'hui ils sont sur la machine, si c'est pas

la magouille est ce qu'on peut faire ça?

Tu faisaiS quel travail avant de venir à la SOSU?

J'étais tisserand dans ma ville.

Donc particulier quoi?

Voilà, particulier. Je suis venu à la SOSU, je suis

rentré dans l'irrigation, travaillé jusau'à maintenant

puis quitté l'irrigation, et allé dans une équipe qu'on

appelle Postijau.

Po s t uy a u x .

Postuyau voilà, on mettait les o p o s tuyaux alors le gros

a dit que je resteau postuyau, on va nous garder.

Le gros c'est: Wiguissi?

et après le travail des tuyaux, ils verrons notre
o

cas, et nous serons permanjnts. On a mis les tuyaux

pendant 18 mois, et après les 18 mois, alors le gros

nous a tous fait permanents et nous a dit de choisir

notre travail, moi j'ai dit que je préfererai apprendre

la conduite, donc il a fait la mutation et m'a envoyé

en conduite. On est allé faire l'apprentissage pendant



~ (-1>

4 ans, après ces 4 ans, on a été aide conducteur.

La 5ème année, 6ème année, 7ème année on a été des

conducteurs ce que j'ai fait à la SOSU comme travail

c'est dans 2 Lieux, la 3ème, j'ai été

Q: c'est-à-dire qu'il veut te demander pour savoir" quelles

sont tes activités que t'int~r~ssent en ville et puis

sur la chereté de la ville?

R: Concernant la chereté de la ville, ce que moi, j'ai

comprlS, parce que si ton salaire est épuisé, tu peux

pas aVOlr un prêt avec quelqu'un, j'ai constaté ça dans

cette ville, comme tu travaille) avec le blanc (c'est-à

dire salarié) en cas de crise, si tu par~ voir n'importe

quel commerçant, tu penses pas avoir de l'argent pour

te satisfaire. Parce que là où tu travaillefon ne va pas

te donner crédit pour tes besoins alors, donc de ce fait

Sl Je sors pour m'amuser ça se limite au bal, s'illY a

lieu. Oui, je peux aller au bal ou aller prendre du thé

et jouer au cartes, c'est tout, c'est mon cas. Dire que

la ville n'est pas chère ici, elle est ch~re et très chère.

Parce que on peut pas avoir de la nourriture, une time à

Banfora ici sans enlever 2300 Frs (DC 2500, je peux pas

faire ça). Depuis que je SUlS lCl.

Q: Du côté des lotissements?

R: Depuis que je suis ici du côté lotissement, j'ai fait la

demande une fois, et au moment du lotissement jen'ai rlen

eu, j'ai vu mon nom et j'ai pas vu ma dempnde, je ne salS

pas dans cette histoire si je suis voltaique ou pas.

Q: Donc tu as fait une autre, déposée l'année dernière?

R: On m'a donné ce num~ro, ce numéro, j'ai été le 1022ème,

le lotissement n'a pas eu lieu et j'attends ça.
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Parce que à chaque moment mes parents me rendent visite,

j'ai beaucoup de frères et à chaque fois qu'ils viennent

on dort tous dans la même chambre, parce que si Je

prends une autre chambre en plus, mon salaire ne pourra

pas supporté ces frais, et la nourriture manquera, alors

si je trouve un terrain où habiter, ça me fera beaucoup

plaisir mais vraiment, je n'aurai pas le terrain parce que

tu demandes tu l'as pas, ça fait combien d'années mainte-

nant, 15 ans, on d e ma n d e du terrain on l'a pas alors

qu'il y a des enfants qui sont qu dos et qui ont eu déja

leur terrain. Tu sais pour Ja , toi même tu vois que c'est

dur. Tu sais pour un ouvrier même si tu pourras rien

réaliser, si tu arrives à avoir un terrain et construire

au moins si tes parents viennent, ils pourront habiter tous

et pour les cas de la nourriture on va s'entr aider.

Q: Bon; Sanogho Mamadou,

R: Dans notre service, franchement dit, on est en train de

travailler, ha on est fatigué des fois on travaille, et

il Y a des jours avec la fatigue on parle, les chefs ne

nous considèront pas et disent si on fait pas, donc, ceux

qui ne veulent pas travailler n ' ont qu' à rentrêÂ~ chez

eux, parce que le travail c'est pour vous et ce n'est

pour personne d'autre, si c'est bien fait, c'est pour vous

et si c'est mal fait aussi, c'est pour vous. Et il dit,

raison pour laquelle quelque soit la dureté du travail,

contrôles, vous maîtrisez vous pour faire de temps en

temps, bon après ça, le yroblème de 20 existe toujours,

on ne fait pas 20 et on ne nous yaye pas, bon, hors que

c'est à 20 qu'on d~end tout le monde doit se reposer

on arrive pas à faire ça, et si on veut parler, il y aura

trop de paroles, on a fait la convocation et on est allé

au jugement au moins 3 fois à propos de 20. Bon, concernant
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nos papiers, tu sais toujours si tu pars au travail,

il arrive souvent que tu ne s~is pas en forme et tu

ne peux pas bien travailer et ce jour on dit que tu

ne voulais pas travailler, alors que ce n'est pas ça.

Les informations de notre service que je connais et

q u r sont aussi d u r er, se présentent comme ça.

Q: Et entre les manoeuvres?

R: Entre nous?

Q: Oui

R: Entre nous pas de problème, mais on s'entend pas avec

les chefs.

Q: Est-ce qu'il n'y a pas de contradicions entre les patrons?

R: Entre les patrons?

Q: Oui

R: Tu sais il y a certains qui donnent du travail et d'autres

viennent te dire que eux ils commandent ces gens qui

nous ont donné le travail, un autre vient encore et lui,

il ne dit rien ou bien le dernier mot revient à un

finalement et les autres se lèvent et partent.

C'est-à-dire notre travail est tel que si Sony donne le

programme qu'on doit aller faire ça, parallèlement Julien

et Alexi donnent d'autres travaux plus élévés que le

travail donné par Sony, et si on veut parler, ils disent

que c'est le blanc lui-même qui a donné.

Q: Le travail que le blanc a donné, si eux ils viennent ils

ajoutent?

R: Oui, et si on veut parler que le travail est trop, ils

disent que c'est le blanc lui-même qui a donné et d'ailleur

ce sont eux qui ont r~duit le travail sinon le blanc avait

dit de faire jusqu'à ce niveau, or que réellement le blanc

n'a pas donné tout ça.



Q: Bon, tu salS que toi, tu as duré là-bas

R: Oui

Q: Ca fait combien d'années?

R:

Q: Est-ce que à propos des avancements, vous n'avez pas

eu des problèmes?

deuxième

1\ 1-
Tu est à la SOSU il y a combien d'années?

Je suis là depuis 74
Mais jusqu 1 à là

A propos des avancements on a trop parlé et on est

fatigué maintenant. Il y en a qui nous disent d'attendre

à tel moment ils vont voir notre situation. Au moment

~enu si on les fait appel, ils disent que non parce

que il y a une année, ils ont procédé de la même manière

en nous disant qu'on a droit à des primes, parce que

il y a deux équipes: une chez Sar et l'autre, c'est nous

et à l'intercampagne comme à l'heure actuelle ils ont dit

que c'est l'équipe de Sar qui a droit aux primes et à la

campagne nous, on aura notre prime, bon, au moment de la

campagne ... , on devait avoir les primes, mais ils ont re

fusé de donner. On a parlé et c'est le blanc lui-même qui

en avait parlé et quand on a parlé, le blanc dit non qu'il

n'avait pas parlé de ça, et cette histoire est tombée à

terre. Pour l'avancement on en a beaucoup parlé et
1>

maintenant on est fatigué de farler de ça, on se repose

maintenant.

Q:

R:

R:

R: J'ai dépassé le deuxième

Q: Qu premier?

R: Je SUlS venu à l'instrumentation, j'ai au le 2ème là-bas

après ça jusqu'à maintenant je suis là-bas.

Q: Est-ce que Sl on vous donne un contrat, vous constatez

qu'il y a trop de choses anormales, qu'est-ce que vous
• A.

faltes pour monter que telle ou telle chose n'est pas

normale?



R: Si on donne le contrat, et Sl on constate que c'est trop

on fait ça souvent et à 14 heures on descend, des fois,

en faisant le travail, on dit que tu n'as pas la volonté

de faire ce travail Slnon tu devrais terminer ce travail

avant 14 h. A 14 h on descend et le lendemain Sl on

part encore on nous dit de terminer le contrat d'hier

avant d'avoir le contrat d'aujourd'hui. On fait ça ici

fréquement.

Q: Et Sl tu refuses de faire?

R: Si tu refuses de faire, il te convoque parce que avant

14h, on te dit que tu as refusé de travailler et il te

donne une convocation.

Q: Est-ce que dans ce cadre il y a déjà eu des histoires entre

vous et le patron. Est-ce que les ouvriers ont tentéi de

lutter contre le patron?

R: Dans notre service?

Q: Oui

R: Ca s'est JamalS passé

Q: Donc le refus est individuel et on convoque l'individu?

R: Tu sais que c'est
/.

pas serleux, le travail s'effectue de

telle sorte que les uns ont moins de travail et les

autres plus et difficile, bon, les premiers qUl ont fini

avec leur travail qUl est plus facile ne se mêlent pas

dans l'affaire et les problèmes retombent sur ceux qUl

n'ont pas fini leur travail.

Q: Mais, c'est dû à quoi ça: que les uns ont du travail

simple et les autres du travail dur?

R: Hal Par exemple s'ils partent voir dans les partielles,

ils s'arrêtent voir ils disent que c'est bon, il n'y a

pas d'herbe ici, il n'y a pas d'herbe ici, or que à

l'intérieur il y a des herbes et ils sont pas rentrés



jus~u'à ce nlveau. S'ils te donnent deux lignes à toi

et à moi maintenant, tes deux lignes sont déjà bonne

sans herbes et dans les miennes il y en a, donc de t~ute

façon toi tu termineras les tiennes et si je n'arrive pas

à finir avec les miennes, ils diront q u e j'ai refusé de

faire le travail. Or ~ue les faits ne sont pas pareils.

Oui, c'est comme ça.

Q: Dans la ville de Banfora, tu sais ~ue la vie est dure

de temps en temps, aujourd'hui c'est dimanche?

R: Oui

Q: Dans la nuit, ~uelles sont les manifestations ~ui

t'intéressent et aux~uelles tu as assisté? Et la misère

~ui règne dans la ville de Banfora, sur les habitants et

autres?

R: Bon, du côté de Banfora, ce q u e Je c o n n a i s , tout le monde

sait ~ue Banfora est dur. Depuis

tout le monde sait ~ue Banfora est dur j~squ'à l'extrème:

il yale problème du ciment, du bois, de l'eau, et de

loyer, tout ça.

Q: Tout ça, ça existe?

R: Oui, de ce côté jus~u'au niveau de votre côté là-bas où

on vend de la nourriture, il se passe ~uel~ue chose, selon

mOl, c'est pas normal.

Q: Dans les marchés aussi?

R: A l'OPNACER, j'ai vu, c'est pas normale, malS pour les

autres je ne salS pas si c'est normal pour eux.

Q: CIe st c 0 mm e nt?
. ",,'" ......R: Tu salS on apporte les cereales a l'OFNACER pour vendre

de temps en temps pour ~ue les pauvres puissent payer et

se nourrir avec ~uoi, il y a des commerçants ~ui vont

donner de l'argent à nos semblables (c'est-à-dire les

pauvres) pour leur payer du riz et du mil, et ces commerçant~



à leur tour nous revendent ça. Mais j'ai vu, c'est pas

normal. Il y a des CDR pour ça, mais, j'ai vu Qu'ils ne

font rien de ce côté.

Q: Tu es sur Que les CDR sont au courant?

R: Ha, je sais pas, j'ai pas demandé à QuelQu'un d'autre

mais, je vois on le fait. Même la boutiQue de la SOSU,

j'ai vu des commerçants Qui donnaient de l'argent à des

gens Qui font payer du riz et Qui leur remettent au

marc hé ...

Q: Bon, du côté du loyer?

R: Du côté des loyers, par exemple, bon, tu salS SOSU

n'ont pas

le 30 ou le 31 comme ça on paye les gens, tu sais les

fonctionnaires 5 jours ou 10 jours environ

Frs.

A la fin, du mo r s: l e 30 0 u 3 1 0 n vie n t ter éc l am e r ton

loyer si tu te souviens pas alors Que tu n'as pas l'esprit

tranQuille, il envoie des gens venir réélamer l'argent.

Je pense Que ça, c'est pas bien, là où moi Je SUlS

ma dette du loyer n'a pas dépassé un mOlS. Depuis Que le

propriétaire a vu Que mOl
. .
Je vals r e n t r e.c d a n s sa maison



PRO CES VERBAL DE LA REUNION DE L'AMICALE

DES CADRES VOLTAIQUES DE LA SOCIETE

SUCRIERE DE R.V.

L'an mille neuf cent soixante dix huit

et le 5 Avril, s'est tenu au Club des cadres une réunion

de l'~micale des Cadres VoltaiQues de la Société.

Présents: 21 cadres

Absents 6 cadres

Monsieur SI, Président ouvre la séance:

Vous m'avez chargé de faire des propositions

pour l'Amicale des Cadres VoltaiQues. La réunion de ce soir

comporte l'ordre du jour suivant

- adoption du règlement intérieur

- élection du bureau de l'Amicale

- Questions diverses.

L~ séance est ouverte et Je demanderai Qu'à

l'avenir nous respections les horaires fixés.

BA: Avant Qu'on ne commence la lecture du règlement intérieur

je voudrais savoir ceCl dans la mesure où nous avons

intéressé les Agents de maitrises à notre cause, ne pourrlons

nous pas les inviter à faire partie de notre club de

l'amicale?

SI: Les agents de maitrise n'ont pas accès au Club alors Que

l'Amicale aura à tourner autour du Club.

KO: Il ne nous appartient pas de donner l'autorisation aux

agents de maitrise d'avoir accès au club. Cela cause un



problème complexe et délicat. S'ils avaient accès au club, Je

ne VOlS aucun in~onvénient ~ les faire participer i l'Amicale.

Je voudrais demander si on ne pourrait pas faire

participer les cadres des G.M.V.

SI: On doit d'abord définir le cas des agentsd&aitrise, J e

vous demande votre avis.

OU: Si les agents de maitrise sont dans notre syndicat, Je

ne VOlS pas pourquol on ne les associerait pas au Club de

l'Amicale.

LA: Je crOlS que les agents de maitrise peuvent être accepté,

dans l'Amicale, puisque l'Amicale est créée dans le cadre des

activités de divertissements et loisir en dehors du travail.

SI: Que vont penser les cadres expatriés de cette fusion

avec les agents de maitrise.

BA: Il ne faut pas se demander ce que les cadres expatriés

penseront, nous devons trouver une solution ~ cela.

CO: Pour ce problème, il faut savoir sur quelle base s'est

assi~ ce club; on pourrait peut-être apporter un amendement

pour changer les termes du règlement intérieur?

SI: On peut poser la question à la Direction.

Ka: Il est certain que Sl l'on parle des Agents de maitrise

à la Direction, l'on trouvera des arguments: manque de

place, nombre important des agents de maitrise etc.

Mais au titre de l'Amicale on peut insérer les agents de

maitrise. Dans le cas particulier du club, il peut y aVOlr

des arrangements lorsqu'une manifestation doit avoir lieu

au club.



sa: Le nombre des Agents de maitrise est considérable.

Dans un premier temps, je crois qu'il vaut mieux ne pas

les associer. Dans un second temps, on pourra les inclure

dans notre club. Il ne faut pas brusquer les choses. Je

crOlS qu'il faut ~tre pratique; on limite l'Amicale aux .cadres

et en cas d'activité, hors du club,on invite les Agents de

maitrise et plus tard s'li y a des changements pour leur
, / .

acces au club, on pourra reVlser les statuts.

BA: On a parlé d'abord de l'Amicale sans parler du club.

Je voudrais saVOlr de quel coté mettre les Agents de maitrise.

SI: J'approuve les idées de Ka et de sa
l~re: Amicale des cadres avec intégration paSSlve des

Agents de maitrise.

2~me: Amicale des cadres et Agents de maitrise.

Le 25 mars il y avait une soirée au Club et il

n'y avait qu'un seul d'entre nous d'inscrit. Si on organise

des soirées, c'est pour nous distraire, avoir plus de contacts

amlcaux avec les expatriés et nous faire admettre. La gestion

de ce club nous appartient, alors que c'est le contraire qui

se produit toujours, chaque fois qu'il y a des soirées au

club.

Ka: Je pense qu'on peut accepter les cadres des autres sociétés.

SI: Revenons aux r~glements intérieurs.

BA: On maintient la dénomination "SO. S U.HV." et on ins~re un

8;r tic l e don n a nt la p cs s i b i lit é aux c ad r e s des au t r e s soc i été s

d'adhérer à l'Amicale.

SI: Voici les rectifications apportées au r~glement intérieur:



- Les cotisations mensuelles sont maintenues à 000 F/mois.

- La radiation d'un membre est prononcée pour non paiement

de la cotisation à la fin du 3ème mOlS.

- L'assemblée générale est fixée en mai et octobre

- Les membres du bureau sont élus pour an

- Le bureau exécutif se réunit tous les mois pour délibérer.

Ces nouvelles dispositions du projet de

règlement intérieur de l'Amicale sont adoptées à l'unanimité.

Election du bureau de l'Amicale

Président

Secrétaire Général

Trésorier Général

Trésorier Général Adjoint

KO

SA

NI

CO

Commissaires aux comptes DI

Commissaires aus comptes adjoint SO

Responsable à la coordination NA

DI: Il faudra VOlr avec la Direction pour Qu'on mette à notre

disposition une villa au cas où nous recevrons la visite des

amis de FERKE ou d'ailleurs.

KO: Il est certain Que nous devons êt~e bien organisé pour

éviter d'avoir des surprises, et pour cela je demanderai la

collaboration de chacun de vous. S'il y a une manifestation,

ce ne sont pas seulement les membres du bureau Qui doivent

tout faire, tout un chacun doit participer à l'organisation

et tu bon déroulement des évènements.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

à 20 h 30.

LE PRESIDENT DE SEANCE



Le groupe SŒiDIAi\, regroupant l'ex-SIAl,-j et des capitaux

belges, possède, dans le domaine des industries agricoles et

a.l iuen t a i r-e s , à son ac t i F , de nombreuses réalis:"tians dans

les différents p~ys d'Afrique francophone.

RSPUBLI<U8 POPULAIIŒ DJ COlf'':;O - J .C\COB

SIAN, prem i è r-e caJ~?:~g~le sucrière en 1957, prenüère uni té

sucrière de l'Afrique continentale francophone,
. . /

c ao ac i t e

de p r-oduc t i.on : 33 cco t de sucre

SOSU NIARI (1967), c2P~cité de Droduction

sucr e

100 000 t de

Grands i.'coulins du CO:'!.go, regroupant tme mi no te r i e et une

usine d'aliments du bét~il

· Huilerie

· société d'élevage (SON~L)

· 30ciét~ mélasses dt2 lJIA~I

Ce co~~lexe agro-industriel em01ayait R 000 employés.

~ 0 S U (' ."'.:" .. :' (-_" C')6 ~/' \,1 , • ,." ..... .~ ~ ~-~ _ cap~cl~E Ge 0rQQUCL1C~1 15 ùÙÙ L, a."";IeC

c aor-e , des

000 tOiLles

industriel



- REPUBLIQUE CENTRE-AFRICAINE,

• SIC - PAD

- minoterie

- huilerie

savonnerie

- GABON

• S}-!AG

- minoterie

- élevage avicole

- fabrique d'aliments du bétail

- boulangeries industrielles

- COTE D'IVOIRE

· SOSU CI. Dans le cadre de la SE SU A.H, la SOLDlAA est in

tervenue dans les recherches agricoles et, en particulier,

dans le choix des terres.

CO CI, unité d'extraction des huiles essentielles obtenues

à partir de plantations locales

- HAUTE-VOLTA

SOSU wl, agglomérerie de sucre, capacité: 15 000 tonnes

· SE SU HV, expérimenta.tion de cultures de cannes à sucre

devant déboucher sur un co~plexe agro-industriel

G~N, minoterie d'une capacité d'écra.sement de 30 000 t de

blé et de 6 000 t de céréales locales

D'autres projets sont en cours d'étude dans différents

pays d' Afrique.

'.



DU 19- DEC&,'lBRZ 1980 A BAllPORA,

OB RJWlilOll·. ".

. '."..
. ';:

_~ • "".__"'-'CI-=a__ .. ' .~: ~;:f

. ";.; .:,'

. ,L'An mil neuf oent quatre vinqtet· le dj.)c Delli d. ce mois de déc",~
•• e&t· tenue Clans 1. Pr'tec't.ur. de la camo' '\WA. rlumion ~ ..idé. p~' ~f!J;;It:!i
Colonel SOM~ YOl'yan Gabri.•l,altl4qué du ComJ.tl. Militaire delledr~~~.,m~~·;:~

··~·1. progrèa N4t1onal."·~.ii,:·:;-:'·;
• " ." -s- • • d .." "1

'Cette r~unlon p'1nscrit dans le cadre d~ la miIlE1onCCN1'i6. ~.'.' ~o.l.~y
nel.Cort'mandaut le ;Sa R ..I.C. par le Pr/lsidaAt d. la Répl,lbliqu.e .le la~~i;
br. l ~80 aux envirGne de 21 h 35 par t~1'phon8' Oft.t. 1IÛ••ion u't: .~-. ' .'., ;:~

.. '1nfornlf'X' B\a". les C4~80. a. la grève d6clcmctl" à la SOS\1 HVetl,~"-.~;~

UQ~esHe.98 du "résident aux ouvrierJJ ~. l·us.i.Ile • .' .... ".:Y,::,:
.AVaJlt is on d6part, le Colonel a t41t6pbglici a\l préf~ d1lJ la Coma' ~:i:'i

l'informer do aon arriv~. A Ban.fora po~ Ul1G mission. Arriv~4~. Gat:~.·:1,1
lQCalité ~ lOb f6JZ). le Colorl.1 a eu un ~tre1:1en o.VtM: le Pr6f',et, et'luj..'_,::

. expqe' la but de e. mis8ion • . . ~. ·1; ~;;.<.;
.' ". ,'\' ... ',

. Le rréfft • fourni. d.. uplioation. 1IWt' la. sitUAtion à .,.vo1r~.;1-~':f
grève a 6té a4«:lG1lchée 1.~8-12t-aO awc eqvirone du ~h ~m&l.tl"'.:'l.~."~j
t\'u~tion 8· eMt cI4oan't'••. U Il l'eoQnnu lA lI1A'lvaiae or9aAtllat1on .•ynd1caJ:4Il"':;~;
d.. ouvriers 4e l~ 80 BU av. D. prime a'boI:d,U.eobl_ait .•.l'l,-,l..:,~i:>J:;
~tœVient. à 'la .uit.. d'une rt\v~dicatlon,.alU'1al. (QQlIlIe ohaeu_ ~.t;'_
Iilurtoout de la 4écia1on du 4i.r.cteur a.. l'uaine d' ét.l,1.t' Wl."p'ill~:"T.:;",;.;~'

.' .a1.ir~. Pev~" 1 .. · r~"'1$ .. ~. ~ect..ur il pr~. de l' ~uqtaeDt.'t.iOll .cS.·..•~ .~.'":'
.• ;+air~et le r.t.... 4\1.. syndicat. à. propo.de la grille de .ala.1r.#:un,e:7~:.:~
.•ion s· est cr"_. x.eayDC1i..c.at. ~enClOJi1U'.' 1., Préfet CNi l-e. 'cODHill. ,H' :.-);

1 ... envoi. A )..* InepectJ.oD dulfravail pour plus anlple. 1nforma1:ion•• ":';:

- C. e...e aine! f4U8 le 18-1~-aO,une qr....ans pré.vis a ét6 ~Olengh'.~:~;.
à la RQ su iN .. Les machin.. OIlt 't.' arrêt'e. vers $ZS8h Jit6.L. ~\U"\liJI8""::

'. m~ de la po8!1don' dAI.ayra4io.ats prov.ent du gAspillage corultat"'i?ip:':,1P1f'~
ouvriBru au ni~u dei .o"'~.d. 1.~. • . .' , 'c .:~

." . .',' '. .' : .: " .. ,!

'. ..' Ap~è.s c:ett'lJlPOllé duPr6fK 8U%' la situation,l. Colonel a d0GA41a~ ".,
'. tr~ction do ·rass-.mhld' toua 1 .. dAUgu411' du CNYr1ar~ à la SO 5Uav'~; Uo:
v.~tl.8 rencont:r..-. Le lIeC;l'ét.aire 9161"Ji!::14e la Prltteeture 2. tent&' ~~..,:
peler à IOh la '1. d1recrti.oo' de l'usine au téléphone maia lM JqQyeRa: ~·i:.:'
transmiasion ont: At' b.1.~8 parles g%'GYiJrt.~•• L. secrétaire gt\n4ra1:· ....;
rend aur le. 11"wcpour pe"_ir la dil"ect.{Ofl et 14t1l dél&guée. . "'!~

. A lOh 44,1,. ColonfÛ. arrive à la sa su HV,expose le but de •• ,-.i.s8ion.:;
.à .~~ directiOD q'lt11 J:'eçoit. dans un premier t.empa •

. .

Mr. KOtJSBX.Dbeat.eur<l.. eervic:oa teohni«tU60 rend compt.e 4e 1a.it.~t.ion , ..... .! l

. '. Informé le llV-l~, A ~h qu'il n' y aura pas de r03lève de (iuart.,j.• Ile ;::

.rencis sur las liewr. La. ouwiers r(lltusent de continuer 1. t.raVail·· 4"2".\'" ..
•'.~ ~, heure Al.ClUelle las TN.chineli ilE:ront arrltaae .. Conseils - UX'opo-'~

'sit.1on de n4'iociation. RefQ8 4eB ol.lvrierlll. A ~h, la siràn. sonn.e l'arrk,:
·du.'t.ravail .. Pe. dAléguâe font sortir tou. le., ouvriers \St tont.'4vac;7Uar'·
1.& locaux de. sCN'Yioe. administratifs. Toute liai.on a"ec l' extÂrio,,*,' .
est int.errompue,lell olefsèles voitures confisquées. Mais uu message ava!«:,
d/ljà été envo~ à ou.aqedouqou • ..~:

. 'rous le. Ç)uTrier.a·.•• ra••amblant ~qwant. les bureaux d. la sa au MY ~-.'!::
" . " ~

•. •1• . •

. ~ "
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LE PRgt.'T 1

Une dél~gation de 3 membres est arrivée chez moi pour
n6\'Jci,:~r puis est arr!vée une autre délégation de 3 membres, j' ai
derandé àu renfort à la qendarnerie à Boba ma i s la gandarr~erie ne
disposait d'aucun moyen.

Après l'exposé de la direction, le Colonel a fait int.roduire
l es d.~·l?gup.s au nombre de douze ( 12 ) A 10 h sa. Le CrJ10nel leur
repète sa !nis:'don, puis leur fait un exposé sur' le syndicalisme, droits

et devoLr a du ayndd c e Ld s t e , et les rèrJlar:ent;:;tions du pays dan!'! ce
eaor e , Il leur fait raRAortir surtout l' illé,-;alit6 d'une g:r:ève sans
préavis.

Après un exposé sur le rele, les droits et àevoirs de.
dl~'l"~(~ués et des r e apon s al ·les d e.: c ent.r e Les ~yndicales, le Colonel a
donné la p.œoï.e aux d(~l/>qués pour explicç,t i)n.

J.f.:. lJt.:LLGUE J

Une tension a ?;clat/: lors de la pr··:senlati~)n de nos âiffé-
r ent.e-: dr)l{!ancefj au cours (; 1 un p r e.d.ez' entretien. Ce.';; dol{!.lncesl

l~ Treizi.}:ne (1] 0) salaire
2a Tenue de travùil
3~ Augmenta, ion g~nérala des salair~s

4. Refus de la grille salariale.

REPONSr;S DE Le' N)l·,n.ISTRA'l'IO~ :

~3a salaire 1 Non
Tanue de travail 1 Une seule tenue suffit
Augmentation de salaire J Non. Le conDeil de l'Adminiat%'a..

tioli ne l'a pas prévue.
Grille salariale J r'laintenue ( 5 Catégories ).

La r!~union a pris fin sur le ml~contenten~(!.'1.t et l'échec des
dç,.lôgu~'B. Les diff·"renta syndicat.s prennent alors contact avec leur.
centrales à Ouagadougou.

l'Jr. K..'\BORë Boniface nous a demandé à 1 accepter la grille
salariale, maLa d'attendre Les explications qu'il fnurnira avant le
24 Décembre 1980.

Hier 18-12, à ma surprise'Je constate un d~but de grève.
Dans l'aprèfl-midi, les délégu(-~s demandent la r~prise du travail
jus'lu' au retour des premiers d/'léqués en mi.s e Lon à Ouagadougou. Refus
des ouvriers.

UN h.U'l'Ri:; Dl::LEGUE 1

Devant le refus de Le grille Je ::;al;.ire, le directeur
insiste et r6ussit à l' appli(~l1er. Une table ronde des dél(~gués se
tient et demande au directeur d'onnuler son voyage pour y prendre part.
Réponse de la direction 1 Impossible.

uUESTION DU PRê;FJ::.'1' 1

En quelle occasion la réunion ae'" trnv illeurs a t-elle eu
lieu et où "1

Ce n'est pas une r:lmion f·Jrr;.l;;.~le l':ë'.is IHH: üi::(~ussion au
lieu du



~11' ..
:.;tt:"'V:~';G. ;_.~•• ,~:)cision ayant ~t' prise
'~iitL.;r. de:; u\ ..lVriars a rencont.r'.'· 1••

per les ouvr'ier.,une SQus-d6l4-,>
déllKluéa .•

A n'lOft retour d. Bobo, j' ai asai.t',de paoBd'j~,_i la r"miGDD ..Xt.
ya diverqenœe8 T:1~is ta1Ligué,jfl n'.i pae-pu assister li tout.. la r~..·

nion. I"laie je laia t.\.ue la centrale de Ouagadou90u no,",s a demandé.cS"&t
tenê-'" ~:"'·"·'l'~.m 24-12-80 oour suit.. à donner. Par pli individael.nOtU
aVOl1~ (.Ül.4~ .l.1.O"l.4 i...J.û p.:&rti..: de la qrille salariale noua conCG'naM'~ALs
18~ d.<'U'sufs ut syndicats n'ont qt1' lm. vu. ptU"tielle de ~a p.!lle.·, J
rp',·.'; di.' :';-~j,:n(~or: f'P lr,~n:" ~~~i.n.Mlli• auoun dhlt(j\l/' 'I·l. d.tclc:nch:~ Ia.:~;.

grève • , , ~

•..., .

.: ',;,

Q1lL~s!~UR D§S SERVIC*S Tg~f~IYVk~'

C' eetc:ur i.:lstruction des d:!,1&9uée que le travail a lit.' ar4
té. Leo délhqulls ont déclenché la sjrène pour l'arrêt du trav.~~A.to,:

;.1 ':';.<;ri ii.~;:;;: .:~:3 les onvriers • "i·'.

j' " f'~1.0n,"'1 r,-l. \'!f. ;,:,l"t"" ,~!'; ··~Tl"',.,n'JI"'! 01.1 ~~'.~gl]~ et le m"'~•
. . . .. ~

qarde ,.~f)ll~;_-A un ":~l esprit ci~ la part d ' un r4ll\"lpon"'.~bl. • . (J"
". J'~

!l ya 1 centrales renr48ent~~e ~ l'u$ine. La grille & ~t"d1

.:1.1~ .~ ... ,,-t. contefit.; ",,: :.:'troe I,ue aueu:"" ~ lbgu~ n'a. ?artici ':"n ~ son ,'~.,

borlltion. Nous avous ét.è surpris par la grève mais le prool. ~i
v'>':'l1t rl2' la çrille des salaire!! • . .".~

I.e C()l~nel constate /lUX diretJ de ae délû4Ué que le~i OUVl'1,~
. ':'1ont r.;~.u.. s€: outre les d.S16y ...,,:;; pour d.écl·3ncher la ':F:.?:"'~ •

_ ~, ....:.... ,-,.:.' 1.._ ... :_i~')Q)

f" f:.'~t un d~1'gu6 de l'union qui il ,... !"r~t.~ ls~ l"l4ohip•••
(F'-lsiQU OdIlfC::; u,~'.i" + OVSL ... Union)

.: ~. .IL;",,,"l d~l ..ar.r:1c ':ll,:.>r. le nom (~;.." ; ,:,j;. ri •• r r (1tl;· 1aa.
cl".ines. !n.::onnu. Il 01141·\)e 1. Pr4tet par le hia,i& dG la genàarJll"~

de trO'-lV~_' ""'\: 11.11 faire parvenir _c..;. noms des insti9aL~urH. '.. ," ,.(

Ensuite il lCilr tait un expo:..;é sur la gr.ill r (ks {J;:l.ll.1i't'3.e,:..~
classlf icati:m!:l.la eauveçarde l;Q8 cirtÜt.6 accuis, la collaborat.i.W1 .
sYl1dJ(>,~'-dirl!lction • .

UlII t':..LEGUE a
Le. dél.9u~. n'ont pas ét6 ir;fcr,·,t~·~ cl ;.rer,1l!Wt sur l'!!tu4.;

la /JX'ill'c qui a '1t~ affichée sur les oannoaux s4nll expl iCl.\t,i '..Ins .• ;

Lt! DIrli:.';j.'&J;{ Ak".-).U. l' &

.L~ous avons tlUl\.l CVlr~; t.e d'un arrêté '~OUVttJ:u~;entul pour éta~

blir cette grille •

Ubl D!ii.LiGUlji a

Noua avons demandQ ~ rencontrer la rh- (~:i' ion Y)our d... 4all)t
(·::_f'~:l:I,!S~tS. NOU9 n'avons pas ecc9f't-f, 1'1 ;,r'Y-f")?,Î t.i,~" ""'Y.' 1,:!S condit1
de changelllell t de catéf}ories demandant une $p/·clal.i.s.'Ali,)fI •

Le Colonel donne des expli.~ë..ti'h.:7 :..ur 4 "~\.U"t.8 de ca
tâgories et laur denaende une fois de plul'!l de s'informer .ur les lai
en vigueurs a.ant ~out. protestation •

Le Présidfmt: a été eaisi J ;~·ro;)o~ è.G vot.r e ~.rohl'~lïlil, a pùwt
suivi le Colonel. Il me charge du neaea~e qu~ v~ici : .

l. 0) La libertQ d' 8X"tJres!JIion ùAt o.Jar~ntLe ~ chacun Po!:'tl't ,,1~
primer lMàis s·exprime.r avec respeot pouz l'Autorité •

.. ./ ...



- ~4:ri ' ... ..... '~A'i!~
• ~ Q) LQ mO:1\61~t n'est pas propice à cS••• qràv••• lA CQmt~" "~~i;';'-f/.:.~i\~

t.a~re veut. lfJI l{edrea.El1'!';~t. et vous 400n. l gee••ion de parit1.c~P.«.,;"·'. ':li

~lfulle fa'lQn ou·d'u.n.e Aut.rûll"..llli. dan. llor~. l-t. ll'l.lIlÇlalit.',··, ":'<:\:"':>~

34 )1,. C01"'itl- 1~t.11t.u. maintiMlt la cUtlllOcrat.~•• ~1ai.·cela· 'i').)~•

. iJTIpos. l loi ~.sper.~t. d... lai. par toua, gouverlUlnt.a ~. gO\4...n'.·.,. .;'!. ,~i~
Le Comit.' ;~ilit.air. 1\. !,ermettra ~~t ne tol~r..a pas d."'eèt."":.:::<~

. ~ -.::1;

il COl;t.t"tÎ$ c.::.'. :'~ r,l: . ~ ..".:'"

41') r i ent orée une Commission dl enquèt.. palU eOllt.raler~.. ,; \~
&Iv~'!t,;" U')ut li etat f'~oI.". r-art1e prenante. VOU" POV-llitz. nider. c..:t1:~ . ''J
CO;~·J·ü.ëli.::>r. qu~~:.j elle sera 1:'. '. ,.!.~

5°) utilisez la oolt. A 811CJ'1est1ons c.:ara'est un~y.n dt~\~;~l/~
·.ion lèga1 donné pU' 1 f ftat '" tout cit:.>yen· Volta[tt.ue po~ P~~t,~~~~;;~:·;~

4U R6ldrcflS8r9ent etaQ ~Yelopr:'lern.ntdu Pays.. . '!'< ,,·'''.:''!\·.;>;fi
. • '~I .:': .:.? ~ ..~.~~

L.J. p.u;,;,':'. tJst aux Cl.1tf6raut.s t-.~.l'\:.i~ , '.'. ; .....;..::... ',:.:~
::.',... . . ,., 4':

.'," .. ',:>~. ~ ;ii,~
":: ,i.".;

li:xpliCfatiOl\ !lU, 1:. rale ct lfiiillpOrtancM dù d~V·J'-@. Inf·)t,:'1t~Z~

les ouvriertl du mes8ege <:ue je voua apporte t~ tous dl':: la part 4'"
Co;" i.r.:' vil tt ."lire ,,'t met.+ ":l:"'-lf;:lR en yarde c,(;t.rt:= le dfll<lçlrélre' tl98
agisse'21el1t!J lncontr~l.':"s • ..

::
.: ,

" . Le ()r~f8t\e. Q.8Iliiiad4 .ltltorisllt..t.on '~ titre ,,,:(ceptionne1 oaur'" .,,~,,~.:.:
tenir '4De r*uriion au niv.au de 1. 8QCJ,,':tti pvur iuform~r'1•• ouVr'i.r~.·:·.·,

• • • 1 . ". .' • . ~ •

L~ ~lon61 A d,;.)m.c: son accord. :\ con<ii ti:::>r. ,,;Ub 1,3 r~ù.11.il'n ait· .
liau ~ laSO oU dV ef'. :ri !"!"pl8r.l'mt. pour 1nforrn~i'; i 0n ~~t'l: .1Uvr{E'r~ n:.
l.a r.jun1on du dél'9~é QI,;l"':'OJ,o..L, t.é H11iti'lire et df:>S u~lOi'" u~s q.e .H1..'
:)ù su av.'

(lN Di:;l;E;G IJljj 1

Peut ,- on avoir W1 dooume: t ~cr i t d$ V.J·· . ,0 :;ürt ~ pr'Rent,ltr
!.ltJ.\(.)"'Tl." itlrl1 ?

HE ÇOLON Ne .. 1 Non

W! 0tl1dGUI;; •

Je .demAnde au Cor:i t.~ de compr endr-e le r..i veau Lrr' ('11 €actuel dl!!.
ouvriers (reorut·.~·. en général f."l!lrr:>i le13:>ays,H18) qui,hebit.ll.?tl ;1 del'll
6alair'ili tC:).l; v~ri~9, "e voient jl;'noaâfl ur,e qrille 8ali\ri~lA •

Je crois nuit cela. suffir :1 les in<.1ui:t(,r ct'Où la r'~"'c't.t()n ~~
. 1J·)rdonc6,(" • ~':aifil je voua eJCf'rime la voLonré ,':u :oyndic"t dit contribuar ..

... / ... "Il.
'c

...
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1
1 ;~. la ,;tabili8at:lon de la situation au sein de l "ua Ln•• Nous reoon'"

naisfionu'l.'wdste.nce d'une situation d'injustice et nous attendoDe, .,
l'i\rrivée de la Comrnissi'JI\ d' an"fuète pour l'aider z ut.arit; que po••1~1.,:

. ,~

;~rrobation du Colonel •

OU DELEGUE 1

NOUS ~vons de. difficult~8 pour faire co~nrendre cert.i~e.

situation. aux ouvriers. Il n' y li pas eu d' i'lugmentat.ion 8olar1al. "
depuis j,,~175 et cela malgr~ une forte augmf:lntation de la pZ'oduot:J..t..i41,~

VC)US nOS~7_ un ~rohl ,'>me u e qe!':tion. Le Colonel vient de voua
par Le'r de 1" C::lmi,i~8i·)[l u' etlt,u.'!t è des 8ùci·'~t"f·a. I\t.t~ndez son arrivée_ "

Vous, ùé:..,,\gut·s, aV1t7. un tdveau ct.l comor~h<mtd.:)n a~s.z êlav4. "
Je VOU8 ai t oujvurs cons eillr r,~algré VOB ent êt ement; e , ~1ais 1. jour '
011 voua (jét r u Lr ea un turbo, l'usine sera blo"IUf.e pour un an au moins,
d' 011 nou s serons t.O\1& en chô-naq e , et la nl:,cefJsi té dl i.portation de'
8llCre. JfJ vous mets ~n garde de nouveau contre ce. agissements •

Plu8 de quest.ion,','] •••.üors r je V/JUS «Iuitte en vous J;:800mm&n-·,

dant d' ~tre d~9 Vo.L tQlques conac i enta. Di s t ingut!r l' intér~. q'n~r~

dp. l'intérêt. Pà:t't..l.culier et donner 141 ~rimaut é .~ ll~ intp.rêt. g4n4ral.;
Surtout n'obliqez pas la8 forces rte l'ordre ,"' v en t.r il la

so ~:U IN •

sur des ~~ncOUr8.geme.llt[J du Colùnel pour une 1:;.,.,il1eure 8Ppré...
h eno i on des ')ro!)l~U1~B, la r{!\llli':~n a pris fin ~, ':']h ".\) ./-

Lieute~ant 'tA·'!:.UI;;)
Louio - J-:>anny •

,1

<;...

"'- ..

.--. :~o
.-------~_..Io
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/. DllchcN DEF'~"r"l:EIiTAl.;; DU '"HAVkil "T

DLS 1lGI~ 50Clf-Ll:.S Il':';;> HA UTS-BASSINb

BUEE:AU Di: ccxrscu; LU ':'~U\ '.jdl r:.T D::;,)
lOIS soellEs D~ B~NFcaA B.P. 14j
TEL. 800 6}

h~fUBLI~U~ D~ B~OT~ - veLTA

Unité - TraYail - Justice

~APrCiT CIRÇ.NSTANCIE k~L·TIF AU
h(,;UVi.;·.~N'!' Dl Gi<.t,VE l1iTt.:~~VU~U A lA
::;CC!.é:.Tl ~UCRlr;;;t; D:'; HAUTl.-V LT,,-
~O •.;)U.HY. LEoS 19 ~T 20 n.VxliR 1980.

le mardi 19 Février 198c à neuf heures le CQDtr81eur du Tra

vail, Cher .du Bureau de Contrele du Trav' il et des Lol8 oSoolale. d.

Ban!ora eat saiei en la pereOllne de F.ün.aieur KONt..'l'E K&nltdouaou A4ainia

tr~teur Délég~é du Gouvernement aupr~8 de la ~~U.HV. d'un arrft ôoepl

de l'usine prlovoqu' var un ~cuve~ent èe brève dont le8 C3U•••· lui aeœ

blent inav"ué..t,s.

~Jne intervention rapide et iœalediate du CQntr8lev 4" Travo.i

est sollicii tée l'5ur les lieux en vue de dageler aurn8ux cette .ituat1c

A. neutbeuree trente zinutee, le Contr&leur du Travail '.ja

préaent BU~' les l~~ux conatate ce qui cuit : L86 eorvio•• a4ciniatratj

1'onctionnerH réguJ;1;irece.c.t; les C'\I-~~;;:';C ( Tr!lcteurs attelt&•• rellorque
1 •

seesi-portitea et af\!e'ltéa au tranaport d e s c an ne s ) eoot i ...bili.iQs,

le. CQAduc~.u~8 ~b~entai pluaieura ateliers ~cnt videe de loura ••plo:

l'Ailloeerie otost ~rrftë. de fonctionner. Le garage oat litterale••nl

••a1égé paU' près dec!eu'.x cent lIlanifestants i Ce:;;enèant il rigno UA GalL

g~n~ral d~n. l'ense~ble de l'Etabli8sement.

Plutard une $~ance de conciliation présid@8 y&r le Contr8lo1

du Trayail et rOgTOurant tous lC3 èél.it;u.as, 10 Che! èu Feraoo.nol,

l'Aèllliniatrateur 1)~lJ'gué, et ..cna i e u.r h:,!~LC Cher du service oulture à

lieu.

• • •1 • • •
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Ouvrant 1.8 débat. le Pre.id.ui tait oonnaltre au préalable

que par dérogatio~ à l'arti~20 du Code du Travail~.rtl•• int'·

ressées au Coullit Collectif ~élir. oblig~toir.œ.nt doeiclle au

aiège de l'Inspection du Trayail et p~r souci de d4géler rapid.œent

1. ~alaiae qui pràv~ut, ot atant donnâ égal'~ôot la distance (,~ la)

il avait prie l'initiative d. tenir la prés.nt. réunion daaa l'Etabli:

soment.

PoursuivalJ.t. il et. en4ui•• recom"~andé aux UéltS\ld du i'ereonnl

d'inviter les travailleurs 8 repréndre aervice ye~dant que 1& Cosai.

sion chercherattloe VOiRS et œoyen5 propres i denouer lM cria. qui

5~yit aQtuelle~ent.

Cette Fro[.oaition eet acootillie rar les œ&niteetania avec

une vive reprobation. Seuls les ouvr1dr5 de la section •• laus. l'8c-
r

ceptellt avec resignatioo. \A. en croirll lee ;:;ol~gui:1!l QU feraollMl. oe

mouvement Gerait spontané et aurait totalement échaPFé à leur oontral

tout -.rait cOffizencé à propos d'une note ne aervice datée 4u 5 f6vrie

1ge0 et signée de }:onoieur 1':,HEu ;(olant1, Chef QU Seryic. ClIlture rap

pel~nt do ce qu'une pa~e journ~lièr8 d'une de=i-heure oograœment
• l' •

appolee moins vingt" est eXclU8ive~8nt reconnue aux emplo7" ettectuw

plua de 6 heures de travail contin~

~n applicat1ün è~ cette jis~cGition le b~n~!ice d. oette m.a~

ne pourrait Itre étendu aUx autres ouvrieT3 de l'Stabli8~•••nt. Cepet

dant dix (10) ouvriers de la ae c t ion gsn1ge don t l' horaire jourl1aliel

de travail s'ètend da 6 Q il 12 h et de 15 h à 17 A. revendiquant il

leur profit le droit de pouvoir b~néfici~r de cet avantage ont tait

valoir qu'en Vue ':5 !Satisfa.ire aux e xLge nc es de Le ur emploi ils se

voyaient obliSês de se lever entre qu~t~e (4) heures et ciaq (5)beurt

4u catin ?0Ur ~e renura a jeun ~ l'usine et qu'il leur est iœ,088ihlt

de acut en i.r un quelconque effort ':':a t r cvs i I dt.lié' de telles c;:;nditionl

ju~;u'à dGu~e heures oan6 pa~e-dbt~ntü ni C&S3e-CrQute.

Le Chef du ~ervice culture n'ayant pa. aoo'di à cette ~.Ven

dicatioo, les ouvriors concernf~ açrBient ddCidé de leur propre ini

tiative de oodifier l'horaire de trav~il de 6 b _\4 h de façon j

?ouvcir bén~f1cier de la dG~i-heure de paU68 journali6re di. Lundi

18 j'ânier ")1:h.;.

• • .1•••
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Indigné d'un tel conportemoct, Monsieur ~~HEO aurait dona. l'ordre'

o.. deruiera de ne repreadre .ervice qu'.pria lui A.oir 40naj tOgt.

explication à oe .UJetl sa signs de prote.tatioD ceux-ci aaraieat

oe..' ct. travailler.) 1ait" d. leur4 c-ollèguee. Dès lore le ".V."At
aurait gagné tout la .ection Gar~., ~ài8 la ~otoriaatioftl et 1••

autres s'appr'terRient à apporter leur soutien en m&nifestaAt pareil

lalD.nt.

Après vérification de. all~gation. avancees puia l •• ture et

. explication de l'article 45 da la CODYentionCo~l.ctive relative'

l'octroi d. la pause d&tente taisant l'objet du conflit, 1. ContraleUI

du Travail a indiqué que le b.ndfice de la pause-détente •• t &xc~uai

vecent reconnu aux ~uvr1erB .tfectua~t ~lus ce aix h.ur~5 ~ travail

ininteroClpu et d:Hlt le8 exigence. du llIétier ne permettent pas de

prendre nor~alewen' leur aaase-crout81 ma1~ compte tenu OOp4A~MAt 4ea

raisons avancées par le8 dix travailleuro, et plus paticuliire••Dt

dans l'inter!t d'W1 lron rendeœent ~;rofcs.ionl:.l il va de l'avantage d.

uns et des autres d'octro1er une pause C~S6e-croute ~ux int'rese.e,

Ceci perlDettrait auX travoillours de récup~rer des foro•• et de fourni

un travuil qualitatit.

Cette pro?Qsiticn est accueillie avec aatis!act1on 4e 1. part

des antagonistes. Le ContrSleur annonce èonc \.lue cela devra faire

l'objet d'une notif'ication écrite et atficLée.

; peino a - t - on co~mencé ~ clore les àébata qu'il est remis

au Contralour du Travail une petition reeri~inatoi~e en 15 poiAta 4iri

gée contre i10zwieur !':;.iirW Roland, Che! du ;;,ervice Culture. Cette peti

tion mentionne en prQ~lGr et dernier point une de~anè6 d'exclusion

illllSédiate du chef' Lie oervic:e culture tien ae uI ~\;nt c e la ;jC.SO.UV. lDai

de la a~V~~-V0L~A. condition e~ns l~quolla 185 ou~rier8 n'Baoepteraien

en aUQun cas la reprise du tr~vail.

Sur QQ, il eat eign1!ia ~ux parties qu'en application de l'ar

ticle 1er du Code do Travail le .eie\U' h... .ii:.(.i Hola.DQ •• t liü. à la b(;._u

HV.en vertu d'un Contrat rie travail vieâ par 1'8 4.utoritos Colllp'hnteil

et ~u'à ce titre il reete un tr~va11l.ur b~aot1ciant de la protection

du Code du Travail de la rlérublique de Haute-Volta aU _'Ille titre que

tout autre travailleur. Â ~8 titr2 un tra.&illeur paa plu8 quo l'lna

pectour C!U Travail lui ~h:e n'a la pouvoir de p.rononcer~ réeili.J.tioD

du ccnttat d'un ~utre tr~v3il~eur sane avoir la qualité d'e.plo16ur .

r.../ ...



En dehora d'une d6ciaeion oxprO&6e le puuvoir d'exoluaioa relève 4e :

c.".p.tenoe du t:iniatro de l' lat,hi.ur.

En ce qui cene.me les ~utrea pointa ccntenue. daaa cett. pé

tition, le Contral.ur du Tr8Y~il a fait connaitr. qu'il ~enait d"trl

ampli. taire d'une l.ttro d'averti.Gomont adroaa•• à UA certoi~ GALLO:

il n'y a su~re longtemps et qu'il était frappé do conatater une cer

taine similitude entre le. griela ccntenus dana los deax lettroa. Cet

témoignerllit sana cloute d'Wl aal.1ao 80ci.l r"l et perai.'aJlt qui n

pas encore été extirpé. La paix social. 86 donc a 00 pria. Il e.t dOl

recommandé au parties de tout mettre en oeuvre eD vue d'a4aainir 1.

climat social. Cet objoctil pa8~erait par une methooe d'approche. en

troi. étapea.

• Dialogue

• 4ménagecent de la susceptibilité 00. une et des a~tro.

• Circonsoription plus adéquate dea pouvoir. du CÀel du

Psrsonnel qui aera seul "biUté à attribuer lea aanct10IUI discipli

naire., à à_eider aea .V&Dc.~enta etc, afin d. rGeé4i.r aux abu. 8gBJ

tat6e chea certains ohet. de servie.s cistributeure de .aaotiou ar

bitraire., au gré d. leure humeur•• Ce. explicatica. sont tavort:1e

ment accueillie8 par l'A.oiataACI mais le problème .e po•• a. ~ por·

aux manifest~nt8.

Devunt la crainte àea Dél&gu~8 1. Contr8l.ur du Travail acoo,

pagné doe membre. d. la Coœmisaion de Conciliation, entrepr.nd ae re;

centrer la toule.

Dans un premier tUll:a, le Contraleur du TrovQ.il ua.nt de tac

et de 80uplee.eparTint a CApter st à diriger Frovisoire••nt l'atten·

tion des manifestant. œaia plutard ile ee f0nt plua àéli~&nts et ho

tille. à toute Bogooi.tian. Il est de~and~ au Contr&leur du ~rava11

avec vehéœence do prononcer d~n. un d~lai qui ne eaurait ••céder tre:

lllinutea l' excluaion iaomédia t~ du nOto1!l1é h,lEC ~ola.nd d. la Bil U'r-;;':.VCL':'

Alia de calmer les ~a~ife.tantz il ~at décidé ~. rar-partor 1·

taits , la cOAD~1.aaac. d'un certain Urbain)UD do. Adainiatrateure d.

la 5.0.N.D.I.~.';'. arrivé da Pa.ris il Y·(1 deWt joure. ~1I.1'l.e. 1utan

plutard la rencontre a lieu.

L' Acls1n1strateur c~·ncdrné es t reu accueillAnt. Il re proche a

Contr6leur g d'a~oir accédé aux revenJicati~Qa ill~g~le8 de8 ouvrier,

/..., ...



• 5o;r~
D'après cel~i-ci la SC.~U.HV•• d.jà Goncéd. d'énorme. aY&Atas••

800iaux qu'oA '0.. saurait ~auv.r nulle part ailleura en Afrique. "

/lCn n'est dailleurs pa. d'accord Bur c. qui a déjà été d.o1dé c~ao.r

nant l'ootroi à. la pau••-o....-oroute de. trente .inut•••• Il r ....

àe prendre connaissanoe des r.venu1catioAS contonue. C&AS la petitio

en daclaraot qu'il n'a pu besoin de la lire p3!1a 110 dire 1 .. lu

pouvent gréver al.l8ai lonct..pa qu'il. le veulent ". LOMlq_ l'uiu
Il••ssera d. tourner on la rer••ra ". PaAS tous 10. 0&4 noua n'aar1ona

rien à perdr~". " S'ils veulent 1. départ à. honsi.ur IAHIC ila De

l'auront pa.a".'*Le d~part de Hon.iel1%' ~îAH;:;C eatraiurait aüu1 cle tou

le. autr•• expatriés ".

ft Avec ci.Jà. .l'i~pll1ntat1olL de cleuz aine. ala"ntairo. BAHrŒiÂ •• t

gatéen.PLes ~utdr1tâ. n'approuveront pas vos déc1aioDs M.

~ -- - -- - -. - - - - -- - .. - ---- - - - -- -- --- .. - -
La rencontra .'eat donc soldée par ~ échec de. "lociat1o~

L•• parties se séparent. Il est 14 h ;0 œn.

L. œercreddi 2C Février 198c, 14 grève continue. L•• oVTriet

se ~ontrent plus iAtrADa1à8.nta que l~ veille. D•• rua.ur. p.rete

tantes font ~;tat de ce que trois i.daiinistrateura de la ~.Ot:.D.,I.A..A.

( Hr Urbain,'Mr l'USeI.s, I!,r GABO) et hAHi.:0 seraient a~ue.tr•• clans

l':.;tahlis8ernrent.

A 11 heure., une rencontre ~ lieu aU siège d. la Sous-Pr.

fecture d.ei p;lœ:)rif.. Kllo regroupe le Soua-Frefet, le Colllai•••1r. d.

Police de, la Ville de aM';fC~.;, 10 CcntralGur du Travail, l' /.da1a1a

trat.~ ~élé8U. aupres d. la ~; .~~.RV., et les Délé6U~8 du fer.oan.:

Selon 10 ~oua-Pr.tet, ç_tte réunion avait pour but d•• 'informer

Deaucon~ plua objectiYeœeat de la situatien qui prevaut daDa l'Kta

blisseoent puis d'eA cnereh.r éventuelle=ont 1•• i ......

Le. Délégué. du JeraoAAel relatent AU Sou~Fr.fet le. 011'

ooutances de. tait. depuis 1... veille jusqu'à ce jour. Il. iA!orceu

en substance q~. la oris. a été d.nou~le catin œ'" dQ Meroredi 20

Février t980 au aein d'une C·::·aüïsion uOlllpee'. des ~~ainiatrllh\ll'8

do la S.O~I'I.D.l.:.. A, de l'Administrateur 1élégué, et de. Déléguée d

Pereonnol, (donc en l'absence de l' Ins{:ect ion du l'ra.vai 1) et que de

p~i8 lors le traYail a repris ncr~Alemect.

LeB parties aur81~nt convenu de Ce qui suit 1

•• •1•••
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o1-''3
- 1°/_ Le bénéfice 4. la dem1-~.ure de pau•••et aooord•• aux tra-

Yailleurs du garage.

- 2°/- Le Conseil d tA4.inistration décidera de la ~ropos1t1on de re.

placer ;-oJ1eieur M;.liE:ü par 1":onsieur L\i)ü;-:::-i au .erviee oulture à GOIllp

ter du %9 / ~ / Be.

Par ailleurs lea 1rav.illeur~ contirœent qu'à propr••ent par-

ler il o'y a plia ou do aéqueetr.tion œaia qu'il •• 1 1t pl"oba'JA-

••nt d'une peur r ••uenti. par le. per8ona•• ooaoerA Ù tn".....r 11

toul.délirante à la porte de l'uain_.

L. :::'oua-i'rlJfet hlicUe lee parti•• de ce que 1.& aria.....

d'noa'_ sans auoun iD01dent paie 1•• intit. &rd....At à •••oniorse,.

aux Coas_ils 8t r.o~aadatioa 40 ltlu.pectioD dv Travail, a.rYi..

T8chni~ue syécialiaé dane le règle~ont cleo problème. scciaux.
,0

C CRe L 0 ~ l 0 N

L' InapectioCl du Travail aYaAt .té tenue à l' 6cart d•• ulU.IM.

négooiation. il n'a pu 3tre otabl1 de procèa verbal de ccnoiliatioD

dana le6 ~onditicna prévu•• à ltartiole ~i1 à~ Code du Tra-.il. Avee

un nombre Gé conflit. collectifs rocord l~ ~O~~U.HV p.... poar l'ua.

deal/boites à problèmoeJlen Ha.uto-Volta. Ce qui cODtr&.8te av•• eon ell

vergure/~) ses mOI.no financiers et ~ S~6 re.li8ationa social••

èojà existante•• Copaia SOD i~plantation d. noabreux conf11t8 80oi~

iolitiquea n'ont cessi d'apparaitre de caniiro sporaàiquev_

1974

1976

1978

1979

19tC

Grève aauvq8

Conflit collectif teintée d'émeutes

~cuvement de reve:.dicaticns salariales

0e ncmbreux QùUVe~6nts de ~écontont.œ.Dt.

Grève relative au cliuat ~ocial.

~ee débuts et fine do caopasne sucrière ont pre8que toujours

été une ap~r~hension œorb1~e reasantiQ chez les dirigeants.

~oua C8S !ait& resultent donc d'un malais. certain et profond

qui JaiGBa•• pui8e~' 8e~ racines danti un climat accial mal.ain.

Bien Bouvent l'ua1n~ 8'~8t pAG~~e C88 services du Travail

pOUl' agir Geule. Ce qui d'a.ill.ul"8 s'est Farfoia solci~ par otla échecs

.../ ...



P. J.

cuieanta. Il y'. dona lieu pour la ~C.50.EV d. repen.er 8 •• "tbod••

de règlement de. oonflits aocia~ en ~. d'un s.111eur •••a1Ais.e

ms,nt ë. son climat BociAl. Certa.ins problèmes latentç 811.8oepi1bl•• ci.

créer une 8ituation .xplos1~ re.teni encore prévisibles ai ë•• sol..

tiol1S Ill.pI:ropi.jea ne &oat paa alaborée. en tempe opporte.

- No te de Illervi ce d 11 5/2./80 (Copie)

- P't1tlon en èate du 19/2/80 (Copie)

- A••rt188eœsnt au Directeur d'exploitation (Copie)

- Procè~ - Verbal de rè8l.me~t (Copie)

Le Contraleut du Travail Ch.t du

Bureau de Contrale du Tra.ail et

des L016
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Ceatore'..a' à la leli.latloA •••tcv••r, .t GOCpte
t.au d•• Abu. ,~..tat" d&Aa ..rta1n8 ••rY1.e$t aoua lalorat.. 1.
pere.uel q.e la p Joul'c_l1ire cl' ue C.ï.l';I-il~\lU" Mt .1W1_i-
....at r •••~v' pl.,__ .!t••t~t plaa d. 6 l altil1"...
pr...... a. t.v••,.11.

Ela oo...qaao.. • • .a lee ••pl.ft. tl'••alllut .a
~aart 4e a beur•• GQat aGtorla•• à quitter leur tr•••!l estr.
9 h }O et 10 la.

Le. eaple7•••,r.ctuant d•• joura... oOAti~... .. 8 ~

Salla ~..1'01:l1t' d'lU'1"~ ooatinuat là 'e4.tUc1er d'".. 1a4e_ltë
cl. pa... 'Clu.al.Ate ci UA. :,1~jl~ti»;; Ù u ••ail pal" J01ll'e

Le. Cllota clo .:'..01''11... ao-nt prU.. de l'l'ct.cire J.-U08 41.
poalt1oA& ~our ...qrer la .trlet. applleat10A à •••\\. IOT~.

Po~r Cepie Certit1é••~D!orœe

Baalor.. 10 ~1 r'vrtor '9EC
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K91'OlUSAm! 1'49dJR eM'OH

tîAAit as mYA.. OlmO!!! W·,iWUR

1· ...... ftII1_ ~' ....... de "iBID ,.,.. _'U ........, ,.. .....
Ya1acr.

z- • ""--lai· le pe l.

,. •s.,.. danoJ••".III* .. 1& .n••tau. tc tar .. .., de 'lU

,.••~••,- plUe." ••pŒ'1 ( )

,. -~ cIea ,nu..4e et prift cie 'SC••iN ...
1ae~.

,- -~, à, o......... ,... lu~ ùaftU1a' ..

QI" 141 JI ( fftft1Dl·"'-'" )
". • ..,..... doaaar .....Ii" 1M~ .. pdHua poIQ' lM
~, ( 11Mb••", )

a••. %uu1'.' • 1~aù04.', ( 1'~ ....... taat

'la'. 18 CI1Mu&tta" PM il ~, ,...l

,- .....U... le' ,.••••1-: .. l'_Miter a.1bn p8UP "_~;elt.pa ,
aua ocaaealtlW· 1. GMt q ....1...

10·· 1aetue d.e~ 1ea OllWa ù tnvaU plV l'Â~ 0IUa....

11·~ ooacUou.a· M Vuapon du poI'8OIlBel da la ~'1a
( cU.nou.· ...' II__U ,~••).

ra.. Crie UA 1Ial.tY.aJa cUla&., cooLal _v. lu VaY.IU ( .t"-* pu

aa~ U. dL' qu,1 il 41& CtOVtIA' Ù ,,,It, CId .. pua

.. s.anse' p.1aa. qu )

" ......iOlWt à ~ •• A bayera eau 1IO.:U Ya1alal. et ... GUniter

A~l•• rai....

1"- "etau. da .t cla sense Kouiftl" IIWIDAtIS q1Û. ut. naVU'.

" ..... _ ~pu."'" JAS 1A VUaU taû ,VA MARiX) se~ pu d·

~.soarntV.



BU!Œ-,Il 0"1 COW('ROU DU '1'jUVAIL
1.."1' ~A.~ '-015 :;ÔCI~Ll';;; [;l!; B,-JO'C;iA

~~-- -- ---
co:a~l>. U:O.:lfiJU L}..i) 'f'ROUBüB O'CA.';'!(~lUf~~ Lf.z " ~T '6
RCVUjJUiE 1976 N.,ii i)~~ ù~}ll,,,,M!;}~O:'~1 ;>. ~);jJlL1 ~ LA
sc..~u .. av .\ L 'OUV&i'iUiiS l;1 I.A CM~P;~(ll(i S9CRIElè,~ ..

_._..._._.~._._~_._.~._._.-
iL MOH~l;':\JH L:: i l l :,- s c'1'i ;üit :;ii:P'ST~~'UL

LlJ 'l'~A VJd.L ]i;.t' ~J~.ll Ull~ aOOlA~ css
!i.~U1';j-lli~~~;HUi - üCD<;, - l}lCUl.Â~~O -

Baalo"n, .'étè la ~.at,. d'UDe ...ute ~' .. importAat aro.pe

.e ~rtloan.. cbaJ".Jl... il .' ellllplo)"8r fi la eon UllV À l t ...,...100 cle l' Ga

"J'tue <1. la e..~. Il'AGJ"lkMt. c•• t:roubl•• oat !Wc.satt. la pr'••a

c. de aoabr9UX èl&œeat. d•• fora•• d. l'ordre .. 0.. taDtat1.. d. 00.01

11at1oD ~.a1t .,••~aaé. , 8Qa ~.....

t.e "/'1/76 o.a. l·&1I..rt.... de n. 11........ j'd ....t.té \&II

.ttJ·1U'~ ••Dt 1-.01 tul aux Rloato\U"ll d. BQr••lI d. Coatr81e cl. Tr...J.l

.t d... 1.01. lioo1.les. Vere 1 Il 15. j'ai reçu an appel télG-pboa1cau de

MOlleteur 1. 801&B-P"étot 4e BcuafU"a aUiraat 11ft attu\1oa -••1" l'aUn.

~•••t qu'il a oOBataté oD allABt ft aOB bureau. ~oeai•., le 6oua-Prétet

~'a 1a41quê ~~'11 a~' ~o idh. 4. ~ro~l'" oa s~peDd ., oo.pte i ...

cl. aOA It'Jp1'rtAIW. 11 •• d.-aad. d. le tea1r 11l10ns. de ... cllâroù•••At.

J'ai dit à ~oaei.vr 10 Soua-Prèt.t que j·o_8.r~.i. a. aoaà. et

que jo le roce.Ta1 dèa qu'il .. deaaadera aud1sDG...

Qa.~q... iaataata après œoa .ntretien .~o " ...1••r 1. 60...

Vretet, l'A~troupe"At • oowaoao. A rentrer oB ~••• cl.Ba la cour d.
n.reA\j de l:cm~,r6;u, da 1'ra.ul. P"olU' en lavoir 1. coeur Bat, Je Duia o.r

ti de ~OA bureau aller ~ 80ft .QOoat~. J. œo au!. adressé à oette toal,

ea c•• teT~. 1 Jo YOl0 ~.. Youe rentre. oa ffr~nd acmbre loi, q.· ••t-oc

(\ul .8 'V..... "/ aTea-..-o\&8 d•• y.;01'''t_?&Eo1. ? Cor~.daa de cr.. lad1v1dwa

ID' o"t r6poadll que 0'11 1 110"8 Il9GDe d•• rep.rv8étntlUlta, tJA tl'a.aill••t

... lA !.Ci.iUllV 1 il. o. aoll~ J'eadu à StÎlrôij3.ElOu!'tOu pOllr decuulder 1IDe .lIt~

rleat10a ci' 'lbaenc:. , ils'Voa.t aoua reJu1adra ti' ~Ul lIo~nt al l'alltre •

.../ ...
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H'adr•••aat ell40n Il la foula. J'ai dit q.. daaa 00. coDd.1U...

lIGua a110811 .ttend.... l'arrivéo do. cl.it. ~tlJ'4••atAG\a .\ J'ai 1.,,1tè le.

aaa ., 1•••atrea A .'as.+eoir aur 1•• baaoa deat dlnpoeo 10 .0rYioe.

Ciaq lIiau"" ~ .,.1Ae •• "st Q<"..où.... j • ~ l'0reoaAOB .....,

déua." 4.. a.u... _t p~"tr' 4a.. "D ~v.... •• aoat prit"lIt'. 41..-

.. (Jtallt 10. port.e-p&J'"Olo lltUIl(jU. c•• é16e1oat. oat COClleDoi ... faire

1•• d.elar~t1ona su1.aat•• 1

NOlIII soma.. do. aBoie. t7a1flÛll.1ITlt d.o la ses OH V.4 la fia cte

la Can~BDe ( 1975 - 1976 ) OA noua a dit do r.".air pour oolle- q.i

OOlBtlellce. tioua .0nrl4to reftAlIA 1 Iln\18 Il TOD.8 tai t la "io1 to .éd1"1. ..

)OC J'J'fJ et voilà aO\lO .... 80_.. l,g .mb&,,",lI~G. ~uaacl DOua &110_ al

B'r.l~atlnU!OY poW" !W'UI tau-. ,,"ueA.r 08 aou \ra1to ti'.ttruliora. Il

eet dit aua! qU'GA o.h~oJ1.e q_ ooa qui OAt delS b!0101oUes. ~Q&A4

ROU Totl141Ul pr••dr. 1•• cuaiou poW' allor Q B&régado\1tio" OB aou

ot.ep'ùo.

Jo l.ur .1 do..,.cià d... GGAD-er 10 80. de Ha qu! lov _,

t ..... eo. propM.. ·'lU.... ta atOatIat d,'ewla&l"'J'U•••r-tai.aa 0&' d6.ipé _

Clor·..a1. KOIA1aAa o. ~Ii-\If'\A 1..UI....". 48d,.. Il la L~UHV. Sv q..1, .01u1

qai taisait aoa déclaratiean a ét~ lAt.rro.r~ p.~ ••• oamarado•• lui

tMiaant o".rvér q~'i18 .·oat pa. A deTDftcor 1. eTDdicat uuqu.l 118 oat

cODf1~ toute l·.tlaire. J'Ai rap~olG à me. prea1ere iaterlocuteurs que

J'.a,y~:\à delJu\lwi qa·. attNde l'arrtri. d•• p4rte-pJlrole cio.' oa .'AYai!

perl•• L. groupe .et sorti de ... bUTeRu, .·.st ad rossé au reat... la

101110. Je a' ,,1 pa.a GOtlpria ae ".'11 cllJJAi' d:1All flOD ellaloete. Il'','1 a

ou de8 app1audi~""bt. et 1·4ttPO.po~.at •• •• t d18por.~.

J••• et&.ia TOBd.. __ttSt au'P""" Ge f{o..1eurlo So_f'rétet

POlU' ),. ct"treteeir cie cee prera!e,.. cOAt.aU.

A. "CA ...tcnll" cie lA Eioua-Pr'teoturo. l'ton lIoc-rirtariat œ' a Bipa

lé quo le cA~.and..\ de la BrigA6. de ge~daro.ri. cl. llaft!orA M·~.aJt

absent' a~ \élépho... J'~i tont. âe 10 rAFpeler. la 1igae Be repoaôa1t

plu. Je De eua -.lors J'••du à la gtnuLa.rcerle. Le ooeCl!a.AdllA~ do 1:5&"13a

de YOula1t 81~pl.g.nt savoir Oa.seDt 1•• ehoaea av ~éroul&1eat à ~oa

Aivoau. J. l'ai informé d. 00 ~ae Jo D'&"ai. pae .acore reça 1•• porto

?'1",-nlG llluxquola 1. /Froup- d. rlAh;nants 88 rv.rr••

·.·1 ...
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C'ui tt. r.to.... ~e oott. brin IAtrewe Cl'NC le ac....da.t

d. la Brlùaù cle geadAnMrl. q... J t ai t1"'01I'Yé 1•••ldt'leata cloet. 1..

8888 a1d..at qu ,,'attoJMld.••t eto_ porte-pa.ro1e h group. dM

" 0 ....111". ft 1

BA}fBARA PiplA, olllple7... la ;Ar.JUllV. dAl"g'llil du pOl"1lOAUl et

Boerét.aire gèbnl fÛt la ••od_ OY.lU.• !laalora.

oYS]".

BAi: :,;Y Bo'*IU7. , or sou.11ler, 'Uir.au ••ot108 OV~L.

~flE: f'l.Q~~i. ~ uéoeaic!ea part.ie=tiIl!er oie la place.

LO~~NA Defiai doat lta4roa...'A p. 'lre pr.ol••••

Dau COll bW'••u. aÂf.~Jift.~ fé}rl.a qui .ou.lait acta_hdn la 441i

eatioA a Fi" la ~ela paRr dire 8a llIuhatalloe Cie qui all1' 1

La d lsaDc.ba ( 1~/'l '1/'16 ) de. tl"aYCll11oUl'1!l .GIlt 'MA_ .' o."..

air aa 8~•• 4a BOt~ aeetioa , je la. Ai ooadui' .u C..- ••d••t cle

la g aAdanaeri. • qu Il ... t4MU'" 80118 a ...... Ob••oaa1o"" 10 So.....

Fr'te'. Apre. BOWI aftU entecd_. MoDalev le Boua-Pr4fe' a di' qta';

.'.g1:ysit r;i'ua pt"'OQ1~.. d. tnnll et qu'll tallait .·.eln•••.,. a.

Coatr81.\lr tilt Travail .t do. 1.018 Sociales. ct .., a1A.el \lH DoU

SOIUil•• ftaWl voua .nir oe _tla ( "/' 1/76 ).

Le. travftillou" De plaiS_a' chi fai \ qat il. U 8Oa' pcw

r.ieabayolWa Q la llCSUH' •.lore q'Q' il. Goat aII01.... A la fla .ae la

oamplltS_ (1~7'-'9?') (Ill leur a lUt ci. "ftair , 1•• liat•• de. eqw.
pe. QtI~_11.. 118 dewa1ellt appar\eJÙr à uv ,..tour leur aat .U Il''
.. pr4••atMo. SeallGOllp SOAt "",.au. CHat ,.... la 'rieite .éd1calA

~' ••b&UOA. À )00 rr. e' t18 ft'ont paa et. eahauebôs. O. 1•• relo81s

SA cUAa.Ilt qu'il.e aoat 6tnAgen. Il G.i..tarait QB clftowa••' .lp. pa.

la D1r.otloe de la ~OZUH' et le caet 4e 'rillage d. B'r~~ado~o. 4aaa
laqll8l 11 •• , iadlqü tl'&e tout tra....111...l' qa:1 :/uI1derait A plu ••

15 km o.. B&A!o1"6 ... doit 1'11.8 at2'e eaballcl\ii.

l.•• pllLignaata ci.sallAd••t à Ge quo "'oftAlowo le sou-prir.,
o~ 9OQ8, t~ou"'.s UDO solution qQ1 sara portoe ~ leur oonna!.aan••

tuant lt: ;-1 11'* Bur."" de l'O'ŒL, ainos la "Dt &.ttir. Je j'l'éai... qll'l_

exigellt que Monateur 10 Soua-~r~r.t et voua s. d4plaoeat pour leur

apvorter la r~?Onee.

.../ ...
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J'ai fdt CJb......,~ tt.,ud.ev B.ûGk~A q•••• t~AAt d.. d'laia

.t •••ü,...., 1. 4.]'1 at la. laatend p1Ibllqu. "la .·cUait paAl ._

" __ f.!lçoa de d.:Lal~" t qu·u.. 4oi.,ell1l savo1r qll'oa De dol' ,..

t:-a."J' lu a.tari lNa A.at •• e. qrQ, .. ooaoenet j •• '.1 ~ l·lat....

tloa de faire o. dépl.a......t. J. leur decaaaclo de jou.. pl.1JM..., lev

rfl4t d·1at.ra~lai"••

J'ai 6....4' •• outl'e j ,~.ar SAKaARA 1.. lateatlo .

••ooateata •• dU olà la _ltuaUQJl lM Ile d.illO'&eralt 1MUI ....1 rap14 t

qa' .. l'exige.

J'e lui al~••'11 • .,ait lDtl'Ochdt la proelè....pm de la

Dtre~tiOA cie la ~;~UJiV 011 tala, que dfil.pé du psnoll8el 0'" la pi'tM6

dure de coae1l1atioa 1. p..~.-it.

Meulai• .,. BJÙi8À::iA a .xpUqu qu'il ftaa1t 4e ooatraot... M088i...

\tll;J:lIskY ce ..U.ae c.la1-ci lld Al parli cl. o. q.. la wauuv ••Ti ..

oeatlo.. la o1&ltvre cl. la QaJUle aWil pepelatlou de. 'f'lllaaee adOU' chi

"'ri.,a..e 811Grler. C'--' daJae • .t OVUq1llt qu·.U......1.... ~1Ila

'1_ aWl tra..ax, ];IOUJ' J... 1a1U..... K0ftII1etU" ~.4IœA~À se rappeU. "....

'970,'911 .t 1972 l'tltiliaatioa prior1taire dee popu1atio.... q...tloa

aY&lt it_ teaté i. l' ••porte... D'avait,.. abouti. ~oDai• ., BAMBAi~

se d..... &10 '1_1 •• ra 10 SOI" dM tn'fa1l.leve Mt_ll ' ocn'"

à l~ e~ltur. do 1& eaaue. ~8 ~aaa. de. villa~.8 eA91roQAADt ..

_roat-ils p.a,8 .-.... à faire appel#. lift. _1a-d '._n-e petU" lev

cbaapa de oaana , 1WI Mln 11 \rOll? qu 1...ouvell•••tr..'v....Tt

~... ~ la ,5Q;.;U1fV aftt UB8 boau ou.. 841. lA d6'uarrap da preg,na

... êt. brewq_a 1Aa l&AOi... travailleurs lM .'a~tonc1a1.eAt pu À ••

ot1aactt"llt. -,uaai QeGIe(NJ lMat "._ ptt..... oaœp"fIDG, 11a oat cl•• pn

bl.... 4e loyer. C.rt..1a.~••t 81œpleseat À traYall1er ~ seme.'

pour a'ftlir leur l'nu d. traaapor' "iou.

Après tout.e. tle. Cl0ftIII1d4J"ntio.u ~ "oaalev IUltBJ"liA f Je lat d

ex~u.qUtl que j'aTaia pM" ftOte de n.déalarat1oAS et qu'il .. ,...t. ,
eat.ad" la Direaticll d. la bostmV. Je 901Idr~U bi•• oollToqu.r la liinG

tims d. la 50r.llilV par le liOylHl 1. 1'1- !"api"'., le t.lopàoae aa.1. la

11g1le o., •• l1ôraagol:utJst..' C., • .-',

•••1•••
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J. Ya1a d.uo •• r.adre 1a&at\c1i.a telHat li B....((.d.Oq.. poar

e-etu ooual"'tloa. J. d.8-.ad. ami J'e)'I"....taAt••,..Ücata d. ae PlU

.'6101gur o.ar J'ai l'18hait.. Ü N.,.Air aTOO le. ~~pré"D'&IlU d.

la DU.oitoa cl. la w~tJUV poU' De ...... cle o_oi11.U.oa. lla pela""

.., ...... reoter 4 aGa &oo~t••• I~au 4e l·CV~L.

~...., d... J'dClre à Ihrii{ ..ul~ou J. Ill. ouia. l'l' , ••••_

'"ail .lI »oua-ft'of"t fUur l'lD!nrait -let q.Q d.lIIIlU'cb•• t lai td ,..~

tir qWt lê4 plAi~nn.n.tll 1l~1,;ea1.R' •• r.~uall. fJ.V8At '4 B ., eout.lu..

~'Ht"ibur lM :~()....i?re.t'ftt CI'a dctr4aao* de fi.llre o~••r,..r a1Ur

PQrte-parnlo :!~U) plaignl!lnt: ;le M f-Aft R' .Rtlu~1r au dolai. cU" le.

1to11lti.'b ltn'{i~Il~)i;t.s.Anli 141 IH-&oir>1 t:;ltion Il'' lIon\ plW toujours a.

Lu 10 rait qu'01\ ~~1,;te :tu'il l'let prliaftlltll ali !h.reaa •• 1 10 ' A L 11 a

elCp7'bs.: lion ~H,u'j.lpoiz;t .",en t Ce lit ft' it t'lA t. I~AJii lr:.d let \&è.

cIIU.t Tars 11 H q1Je je - ae lIuln t"uolldu i altr.~&clo\l,flou. A ao.

u-rl • ...;. le iir~at.,yr t3'était :pilA AUt" pll'loCil. ,fiai ... HeJl(hs daJUI 10 Dar_al

UU t.1:ler ,lu r.caQan81 Q,a.i .'a i1\trc,iuit auprès de ;:c.Lüi,;ur ~I:'::~~'t;'{

q~ncl celui a ütG ape~u ~ 1~R1'. L'eDtreYUo a ~u lieu en pr6..ace 40

NOl"\8i,~ur ';'uu:hlt.rl~~ 1'1':-::-: ..;'.-; ~~1re\ih\ll:' ~l.irtlUl\, EOI12ie1l.S" J\ClH,~t.

Kltnô~~ouftoU (;lJntrc;lerur ~:&n<i'-'al :-le la ;;C •.:;l;.!IV <te l';otu~il'lur ,!;" •. ,,·:HÙ Uto-

J'al .~V08i 4 ~.e lnt.rlGCute~ l'objet d. Gatte ~tt.

parU,culiii". A 8t\'tDlr q.... '

J'ai itii Nul par .. 8J'O"~ Ile perao........ du.., AllC10u

tra"aillelll'8 et. la ~\,.;.lUUV. De ~W'. d'kslara\io.. 11 ~~rt qu'lle

s'oat .ytl8 hi ri01lÔCIQ.Chi. va priori \Ii COBNCl l'1ad1qu la eOllfttaU_

o.ll..~iv. 1.'.rprofaaa1o...11••t qU'OB ..bau.he qae 1•• r.~.ort1A

...ta " Baatcwa , .:u .'oatctsdaJat cliro q.' ilA SO&t 4traAftera. lla

1.-, • êt. à.eandè dI.tfeot..r la Ttaite d' ..baU4he à )OC rra. Dee
ruwtlU'8 du geaMl .'hlai."t parYel1ue•• ft qu.i lIl'4S,Ya1t acCA4: dé.:.a ll

dgmander J =.os1.~ nA~~~O o~ ~lCzn~K! cOQeoni •• vasaaloDt le.

ecba\&Ghaa. ~ot1ll1111D' B~lti.JiO .t...61i t dit le 2/1111b que 14. "baQC~

~'n9al.Qt ;aa GOaCeaeê. ~Qaa1.vr jlG~M~tl ~'aY8it 1A41que 11 7 a

quelq"llI Jova qa'11 paner..i' 6111 BV<t8u de Coat!"tle po'lr •• cU,Go",

tel' .".0 Hi. J'étais dcmo toUjours daaa l'.t\_Dt_ lie 00 "1lUa-9'OU•

.../ ...
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Jtoaai4U' .t'1.Jt,;üS,UR'r a FU la parole J'GV 44.,.101'pel' .. qu ••it:

11_, ~ la GOztm"l, DO'" lM ta1aou plUl d. d1atlAotS.••• JI..

a~.. al tai... l cl.. 'ntl\alqUttfl _ petA, ,,'e•• tout. Je Re PftAM pu

q.'. puiae. parle,. M priorl,. d'o.hUM cie. r ••aortLs..." de

Baalon. ta .ffet .1 JU'H flal.ou d•• e\at1.U,.. Je .u.i.a pe......, qu

le. 1l0tl n ••orUs_ta d. B&Atoza •• l"ODi le. pl1aa AecaOnWJl • la ~UH'.

A. ai.,.... ete. oa.d.J'M U a'ra paa _ 40'1'-. Hou .'fOU r.prh tou lM

...t u.~ll..,.. ••al tt••lq... _ à l'1rrigat1n qu prohbloMa'

......-.. , pila prri...téa. Il tbt. 41.U_v.1' Ge P"rgaJl1gJ"a8llle Aab1tul

d. la .J~tmv, l·.llp6ri.... q.'ll t8ftM .... lee POl'..1.aUo_ d.. rillac..

'Id .".i.Dt Ui ci'jur'Pla. Ces populatlODe Gd it' exoaêr6:, cl 'l.pat poU'

sa ••rta±R aadb.. d·aanê... H........~ À 011•• &"Ge 1'14•• 8.t~

te 1 la SootnrV • d.JÀ p.l.aati ~ 00(j lia d. e...... Il NIl" aa ,...~ péri-

due pcNJ' 1.- .xt...iOlHl t'UiV"H" NOQiI llt'u1-- eoaf1., "noM ...
po}J1l1&t1elU 'ri...... f ce. paJ...... flÙU""roa\ la aaaa. è. 1 propre

GOIIp'. JtO'U' la Madre • la ;;'C"'OR'f. ?oV' 1.. initier aux t.eeJuüqll•• 4. la
~t;...

oalt..... b 8AJIJM llo1W 1.............l4t,.uz U"avaWlt d.. re....as- 4.e la casm

par grGlipe d. Ofil1.qeGi•• EIl MUI'8 <Se eu 44(uipee 'f"11lagoeoi••• MU

a.,.. attelat aoa effset!!. habit_la. J. ~.... q.. eeux q1l1 80a' .....

YOa.a 'fOU' ...~ tlee ...1_ t.J'tt'faillevre liane!'_ 1•• AllJu\" pr4aU.llt..

peu d.. IIO\tt. c!1aeipl1I&a~. Ba .fret _.. tOftOJUl ....t ....... da ••rvi·

a. Ihl Pct...e...l a.e 11.ote ... U'aYaill.1II'. ayaat 4U' l'obje' ete .......

.ci1.otpllaa1re., tlue IIDU Ba poGYOU ;.,lu "htleh~(liste reqe). Iou

._andou donG que 1•• plA1~t. p!'~.ellt.at un. lute ln.d1qu.Al lov

ROll .t r4tonac•• i la ~(.":m1lV. x..e aIlcte.. tray.ill.urs q\11 ...orost r"'j
d'" la altaatloa d1a41pltAaire 'voqGée aeroat réembaseh'•• 0'11 .·Qv.~

qu'il .t&&l' do Beg.-• .: ".aa. qui ahorcheat ~ .·e~pl~T.r À 1& ~OkgKV

DO•• De J'OU""" pa.- ••bau.ah41..,... 1_ eùlheuos d. la a...t.-Volta. Ka11B

.. CM qlli elu••r .. 1•• aouv....1Ia d••llUld.9nJ d 'cllll:l~lo1, 1l0\'l8 80_•• pretia

A 1.., r ..lIo1lraer le. frails cie la ri.Ue 4. 'esbal1040 À aoudi i1o& qu le.

1.at~"R.êG l'IOn41I"It1&' lA J'e.epoawal:»l. de la s~ünv qll1 lear • dit Ul'l"8....

fteA' dt.tr.Gluer QGtte ~4it. ( l.s &Dci... tr."a111eura A'oat ~ pa76

la T1aita néd1oâle.)

J' ai ta! \ quel.q'llOa ,.étle..1olU1 "G Du-eotelSr de la 5041URV .\J:' la

to... ü. "zatrata établis all lÛV". d4to ~utpe" ri.lla.~801s •• 'f1.u.at •

• a préoiae.. ai~l.tlMu:l' 14 Batll1"e ~. reg_ri de lA lé5ial.a~ift •• 1l"ava.11•

.../ ...
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Le. tlah......t .s.a. o. eadrtt .x4cUI'tôe. eollooU..._\. le pro

dû\ d. '1"&.-11 .et perq1a par ",.. ropa.rt1t1OA de. 110..... aoq'iie4•••,"

1•• rilla.eou. 'rOue par gJ"'lJYp4HI a.. faatl1at.u. WlS perGoaa•• d'.t.....

penar fa1... la liais.. aftG 1& PireoUo. cl. la ~~wmtV .. pr4.eatea' p.

le dA1"aetère à ~~I La aOâUUV .e aou1üre-t.-.1J..a ; __ ..plo)"ev

~ ... h.D1t..~. pris lad1Yiduell•••at , J'at ~~l8Wllére...' ~.rc~r

il. •• '+'011" a1 0.. "faJUll••- 410&' pri..... aOtipte P'01IJ' le. braaelle. de

la .4oer1t••octale 8a pr~v1..e!.. ù. q.. "'a.cid.ai IlGt.-..t.

I.e D'ir.ote,"" ala tlldlqsé q_ la !1()nmtV oo'\t.~dt .U' 1........

J'AJM- a1 ....l ...ai .lUt G'{rl}'.. rillJt.aMiae.. Il ~f" cl' aill.un q.. 1••

0-. cl'"uloid_t .or_' 1lI01Jl1J trequoaua à c. Bi•••••, aoina sn.... pwJ.a

qU 18 t2"a.lUPoro\ ut '.'lt6. Il " pearni"! a1u1 1 )0\....18"1" le Coat.....

le.. 81 90~. pe~o. A dee d1ff1Q~'•• au &iveau d. cette er«aD t eat l oa

p&1"ttcn1l1ère !loua aOllllee prlta A le. exaa:1Aor avec .ou penar tain 1••

aèaptat10ftB Béc ••saires.

J'ai eu oC 8ut.r8 à dOaw:lcler .:.u reprë&eAt4Ata ct. la SOonUltV ai

la OOAftllU,01l 4·ét.bl1......llt "- la SOliUlfV 1A4iquali la prioriU d
'._

ba.cÀ8 408 pop~liona de. Yillagoa 41l ,.rlmotle •••r1.' .......r\a1aa

l·.v&ACoat ~uel~~.fol••

Moad.o., r..û~...!'r: X".ô4Qogo. a prite1.aô qua la que.Uoa AYal' i1U

.U.oU...... t souleve. 101"11 de l'.u•• do 1& cU.". GeAWlltiO. et q_ ÙA

.:..-.o"UHY .' 4\\a1' Oppoeh , ao flU''''' citspOlt1tloll flaJuI .e ••• Ht' lA11ori

t. daaa la aGa...tloa poar ea8Y9SArd.r sa libert. "actisa.

Apria ce. éo.b.cus~$. d..... , .10 ouis r • ..,.atl Il la ~1"OpoaiUo.

du Directour 1 tOtlrJÛr 1IJlO liste de. plaieUAte .a _J"taa' q.. j' aTai•

••via&«. ... sAaao. de .oa.111.\10. •• aur.4a d. Coatr81e d. ~rava11

Ave. les dol'gu•• q.i me aOD' œa18~ 4e l'affaire. Le diroct.ur mta dit

qu' •• deIl\AIld.JI~ lltJH U.te d.. :ùa1Jit!lUlu cola dMOl1tN tO'lte sa ~upoai

lt11tU à rigl.er le problé.o , lUIO reacolltn D'éta.at plue AAon art.

ladlB-peuable. Appœ-tQ...tHiG dO. q.. pcMeibl. la lluts, jo "lIS dOaAe

toute aotre aas_raDe••~ aott. propoa1t1oA. D'.illeure jo Da ••18 paa

po1I.r"~v.oi le. dèl"guae Be aeai J)U "au Ile VCl'll1' a~aAt cl' ~JI4U' 1. pro

bl~•• ohe. 'fOUIt. &i les 1ftt.nNIIsèo s'A"f1lieat acnta4to 4 oe 8ujet lWUa

......r1oaa Wfttftn~.. oar je sulo toujour8 prft a~ d1alosue a~.G O~•

.../ ...
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Jf~~t. d. r.\6wr • Maafora ~~ro 1~ a.~r••• A l' be~e j'ai

8&YOl'é lia d.e IN" Ageftt .beron." HGD~1.tU" BAJdIal4 P"pla .t 1108 col...

logua. polIr levF ex~e.r 1~8 proposit1on8 rvtenu8n au n1•••u d. la

"oDlSi~ur !3,\H.!L'oj·-J4 8'."\ proaontit Q.ce~"A'2W de (;UE.l;'(II,OGC aiDa

CCrf'ACr,E r"DkQ\1dO"60U, ~::;;..Ql·~:~ ttaaa.GOU, YODi\ :'..aaliiou, ~;j;.diJY~ÜO MOQ8ll&

prG8que tU\!1I ;.\1 3U"4~ ~.. 1... l ••• tioa '':;. ';.;,;,.l.. Jlan!ora.

J • .leur a1 r&l'vnrt.4 donG t("o :la i,;,ü.t>U .IiV n f eet déelan. , ...,.
f

li rltlivendre lltlit ,u:c1eraa tl"lIlvailleU1"8 ftvU ".er". q_ CI.' deJ'Jlt.rs Ile

aeron' paa ~I:!;;: ;;J,1:;i~~ li~üciu.. j;i1~0U' a.a 1!lW~"te ù1nc1~liAau-.•• &Il e

qu eOAoerne le. nouveaux defIHlItftf.lIlItll;"8 d·~l'loj,. la !:O.:'iU.HV u ~"t

...bau8ber tcas 14us tJh~llIellrB do la Haute-Volta. La :',().;.U.HV••a' di..

jHhl.... Nt{;a~Oti.:-n'!r ).Qs !l"aia li.. v1,.i t. aôd1cal. si au noUYeaax u ...
d4tur~ ~'Cll4p::"oi ~i~ll.nt le ct~dr. :::. 10. ::C.L·i1.,jV qui lf."-V .. d4l1UlBÀ_

li' .ftttot1Hr cetto eOluntlt:.tlnn .ù4·\l oa l e .

I""r-
~~ea 1nterlocutou.r-:: ~'oa.t p.l5 ;1' ~QD".-'Ya tioD8 sur a !Ol\d ••

~•• proPQa1tioa•• ~uaad Je lauz ai pr~~.Bt~ ., re~1M le aod~le à. la

Ustft "QO J' .YaU }}rvp-.rtrf. U;.i:!:l';';'i.,j, iJuV1A et seo ~l!IpagacDa on' ."g\l.
~ue d'u.il.lgurs (J~ aCGUO l.'u.'J.l.i.l. d'a.... ..,i,.r tlobiUao 1•• \raYai1.lo1lra

1
1nter.6a~., alors que ..cm) ~\~" se Gent 61..0 c.:.••aa\ la. plA1gnaat. ~"

1.tUS oonteniZ'. afin d'ltYit4.1r 1ao t~t111blttt... EtADt ~:ol'Lné qu'oa !lCcn....

1'(;. y .~•• L, oux tllI la'hnt le. l:uliJU" Ai.:uI1 U no wnt pA8 .tabllr la

li~t. i:.llULAd~le et pu!. lM a' ~.t FI-,a 10'" r61e.

Je laur~xprl~~ œOD d~6&pGiDtoa.ctd ••~ut dette dA~iGAion.

j'ai !IUiHé pvu..r IIU'ilb eQuta~.llt &. jvuur "'U'"" rt: .... d'aaaiAt.aAt.••

U.",,' nt leur 2:auva1D. voloaté lUu~1to.t. Jo :our ..1. û.~de dff ce COll

duire eu llIe·inB '.lueicp.:.s ~1~~8flt:8 '~CH:' pla11;W1.nta f,cuV&.nt 68 aubc.itu.,.

j .Wt. ,~':onfl1f?ur Ij.".ai';';,;\ m'a rèp<>udl1 qu'il. U 4.i1'1A1t pu 'lta! ~éa1gDé.

J'ai d8!1ud. '1 ?-'on.c1olU' hA.';;:),"\'·.il. et <il8& lJol14KVA8 rte œ'a' teadna.J'a.l

là.1. Toir 1. 1.i0000-'r~f.t. pour 1\.1.1 a.i.;.:.al.,r le "idr. q L" ils Yt'ulC1QS

do :if1!()rl1 • Jo l!li ai !uit 18 poUt. de 1& .11t~ .. iwA. c..,lui-()! ll('a.

rCl~oi·;lUi.~. de n:fÎ.6VeI' 1414 nOQ,B .Je aaux ~vuc 1.:aquol4J je "na1. de

/l'entre t 8 nlr !li j Il lUI 1 1 ClVJl111 pfUJ 81l0U r~ rni t •

.../ ...



Q.... J. 8111.11 NtWI'111 tha....OB BU"efla. aAimAliA l'.pU ._

... eol1iS1Se- .'o",1Il1t 4tHIat.S. 'J1I''11.- .. reI.-.... ptUI .'a1J.aI' 4Jl

pll~u.p la l~. d.~d&.. J. ~9 ~a œ,.t. pas OGftvria. Ils ~t

,,11er o'Cj.,Jlqur la pX-OPQaiUoa dlr la ~C3aHV AUX plaipaate qui soat

Foupe. d.'YDAt le.. bureRwc de l'Ca '/.~.L IInia « '11&1 .,. DG ~er 11

ne ~ .,,"ent l'.... D' alJtn p~ noua YeU cte~«ionJs (1. '9Oir le l'o....

P'réfet ;Joar qu'ea .atreleDallt la tC»tlle des ;3rep'':'81t.iou de la '~'5Ui!

1•• foreea de l'ordre rUI "tan.nent pa~ 11.0,.. 1JIqÛ.~.,. en d1~1Wt. GU

aou. t.~110f1.8 lUI _etag lNlAII a.-utQr1aat.iOA.

Je euia allh Fo~e~ oette 4ftrnlAre obaerT&iioB à la ooaAai
,-

..... cle ~;on.i.ur 1. bOWl-Préro' 'lui .'.,at raontré c1'••1. 4 .. qu

BAl~).~i\ Pepia .t OHtS ool1~g1Ie. porteat t'i.JG1.etIleG' à la OQmtaia8&ACle

de8 pl.1i.o~tlJ le. pJ"QpoeitiolUl que la IF'l.lUHV œ'a fdt....

La del.ûaHolil req_ à pa~·tiJ" d. " h.su-.. ilJ'a quiUe quaac

je leur Qi do~ la teneur de l'.vis de Pn~i~ur le ~ ·Q8-prJtet.

li '7 heur...:5 Cta .IIo.rtaat 'Pour aUar r~yol1tire à u rea4ez

you. que j',.nia ~r18 .ft~ 1. Dir..ctaur da l'CH:- de la C~, J'ai
apel1ll UM foule a4AaQ41IU WACIlJl. d.a art@"''' oondl&1saD' ... Ihare••

d. COAtrnle, ~.aaat d'as..ut tous 10. aAglee ~. l' .....ble tOJ"SaDt

l'èau1Ato d. ùerv1... C~_ ,um 'Yéhécul.....tt d"Jà framU~i" l'en

trite prinoipa.le .ha aervis" 9 j'ai pu tono",. dtt j ..?eAae aa Il....t.

J'Mi fa1t de~1-toar par d'AUtr98 artèr98 do la .111. peur .''''~l

C\1I8 qa !411111.lG 0''''.1t Fas 1~\llo't.ee, lM" 10t:ef4on\ hut oontigüe

Ilas: UureatIX. A. A~ ret"lU" la fOlal. @tA1' Clll~. e. lllall1aer dAM la Gr

d. lA ~~r10 où MoftulbYr 1. ~oua-Pref.t pr.d14Mit \IB8 ré~oa. J'Ai

p" gar~l.a 'Woil~ é;e ~r'ri.••• Ua "ft.l1sill Q·~a1 t pria Boia U !Ml f.;aj

le. D. no.bT.~perJS.unofH~ Cl' oat ta1t nt!uu'llYer ·1. a. paa re........
J

... des œan1f••tL~t., ~.ux-01 proliteract tout•• sortos ~. ueDa•••

~ ~gart&. UA oa:;>4.Z0Dd. Di 'Il GG".oJl'; pOUT 1Ul &8il. plWli OA.~". J. alti.

ft.. &1& 10(;1& "ni " laeureo.

Le '611mb J'u ti~ tU'l'lt1.IN61 'o\lr9iAU~ tuute la l'lAtinô. el:U

NtO't'>MGNlCnUOQ dlot i"0ft81lttlr l~ ~oua-P},Qht qUllnd Jlt l'iIi ai .1gnalé ~

~I"obl';... dit nt, B~ourit•• Ua ~~~d. ;:.~r:ub11Clfl1ft a ~~Q 01J"01tt i-1o"'r llwr

tor la ~ard8 de.ant lw burea. d. onntr81e.

,../ ...
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I"e 161 ' 1/7!l "l'G "6 U~~ 1•• aaa1f"~4'\At••• eea. "sro.'"
• n.oQwall ci."'llJlt 1. IIv••u, u la ••cti" cv:u. .....i lea ton•• d.

l'orel"8 à proG~r ..... oapturo lIAUIa1ve. eu 'fa.~. eaq"u Nt '.püa

lors O'*"oMa.

W Jo'V1117b li. 17 hU•• ;.0 j '.1 hé ••ted. pa.I" l.a .oaàa.rHrl

d.· s.a/ora.

Plua~.ara ••~p8 d. t.l~yhG" ..\ é'. ùcAan,•••atre .....,

••1 •• cosaraa\ .:la 0.. j011I"JW" dll "."6/ t 1/70 et .\Li'f......

Cl-Jola. 1•• pTOOèe-y."Dau~ de. **-.10.. qGi -ai ••1'fl ...

\rc1iDl.•• iadlq~t 1. coataxt. ~r~lc~li.r qw1 • pu .D"lop~l"'f""

PAi_

-_ ..-.- . ",' .
1,

/'



ARTICLE 1

2

3
4

5
6

7
8

9

10

11
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SO.SU.HV.

BANFORA

~ ~t.

~~~~~~~~~=~~~~~~~~=§~~~~~~

Personnel soumis au présent règlement

Durée du travail

MOdalités de la paie et des avances
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REGLEr:IEtiT INTERIEUR

ARTICLE l - PERSONNEL SOU:.1S AU PRESENT REGL:sL=iiT

Le pr~sent r~gl~ent i~tirieur est destini a
assurer la bonne e xàc u t i o; des o:::avaux, la discipline ainsi que"
l'hygiène et la sécuriti cies tr~vailleurs à l'intérieur de l'Entre.
prise. Il oblige les séüétdés q;~i sont o c c upô s à se conformer à
ses prescriptions, sans restriction ni riserve.

Toute personne ~~hauch~e accepte, par ce fait, le
prisent règlement et d2clare s'y soumettre enti~rement. Il
devient en effet la loi des parties pour toute question non
règlie par un texte l~gal ou règlementaire, par la convention
collective, par le contr~t individuel ou par l'usage.

ARTICLE II - DUREE DU TRAVAIL

La durée du trêvail est celle conforme à la ligisla
tion en vigueur.

ARTICLE III - MODALITES DE LA PAIE ET DES AV»JCES

Les avances de quinzaine sont incrites le 13 de
chaque mois, seulement pour les travailleurs sprisents au travail.

Elles seront pr&senties par le Chef de Servicé
mais ne pourront en aucun cas dépasser le montant des sommes
dues à cette date.

Il sera d&duit de ce montant les prêts accordés
par la Société ou par d'autres organismes de crédit à rembourser
par cession volontaire de salaire.

Le salaire est payé pour chaque mois le dernier
jour du mois.

Il est remi3 à chaêue travailleur une enveloppe
cachetée contenant un bu:~etin .:.,' paie, comportant les mentions
prescrites par les règle,,;nts vigueur, et le montant en
espèces du salaire net pi yor. i; travailleur doit contrôler
immédiatement que les espèces cJrrespondent exaœtement au
salaire qui lui est dû. Auc un e r~clamation de ce genre; ne
sera admise par la suife.

La distribution dos enveloppes s'effectue obliga
toirement en fin de j8urnie de travail, ou en fin de quart.

La distribution des enveloppes sur le lieu de tra
vail est limités à 48 heures- Pas3é ce délai los tr~vaill0urs

devront se présenter aU Service du Personnel muni d'un document
justifiant leur absence, ou bien de leur carte nationale
d'identité.

Toutes riclcJl1ptions autre que celles indiquées
ci-dessus seront reçues au S~rvice du Personnel durant les
heures d'ouverture, et durant une période d'un an à compter
de la date à partir de laquelle le salaire est exigible•

. . . .1. . . .
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ARTICLE IV - HEURES S UPFLEl"'jENT AIRES

Les heures supplémentaires ne sont effectuées
que sur décision des responsables et Chefs de Service, et ne
sont payées que si elles ont été dûment pointées par le res
ponsable les ayant autorisées.

Les heures suppl~mentaires effectuées sur autori
sation de l'Inspecteur du travai: et des lois sociales, ont
le même caractère d'oblig: t i on (>',; les heures norffi<.Ües.

Toutes les heures sup:lémentaires effectuées dans
le mois sont retribuées a~ taux légal, et payées seulement
en fin de mois, en même temps qU2 le salaire. Elles sont
mentionnées sur les bulletins dans une rubrique spéciale.

ARTICLE V - OBLIGATIONS DU PE:F<SONNEL

Le personnel est tenu :

1 - de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées
et de se conformer avec exactitude et conscience
eux instructions qui lui sont données.

"( Il doit faire preuve de discipline, de conscience
, ~rofessionnelle, de bonne tenue et de discrétion.

Quel que soit le service auquel il est affecté,
tout travrtilleur est tenu, en cas de besoin,
de prêter son concours dans un autre service ou
dans une autre spécialité même de niveau inférieur.

2 - d'observer à l'extérieur une discrétion absolue
sur tout ce qui a trait à l'èntreprise.

3 - A leur arrivée dans l'entreprise, les proprié
taires de bicyclettes ou vélomoteurs doivent
oblig~toireQent déposer leurs engins sous le
hang~r prévu à cet effet.

Ce hanGar est surv8illé par la Société, mais
elle ne sau:~2.it être tenue pour responsable des
vols. Il ap~artient donc à cha6ue propr~étaire

~ .
de se ~unir de cadenas et antivols adéquats.

4 - Les t r-ava i I __.eurs;ivc'nt sortir en bon ordre
et accepter de SE prêter aux opération de con
tr61e (v&rificstiJn des paquets et fouille
éventuelle dans 10s cas spéciaux) demandées par
les gardiens. Le refus de décliner son identité,

de répondre à un appel, de se prêter aux opérations de con
trale, la fuite, constituont des fautes qui seront sanction
nées comme prévu.

..../ ....
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ARTICLE VI - El'l"TREl'IEN DE L 'OUTILL{.GE ET DES Ï'1ùcHINES

Lorsqu'un outillage est confié à un travailleur de
l'Entreprise, celle-ci recct au travailleur un bon de prise en
charge qu'il devra signer. Toute disparition d'outils devra être
immédiatement sign~lée à son Chef direct. Les ouvriers et les
employés travaill~l,t s~r une machine d'atelier ou de bureau doi
vent signaler à leur Chef direct toutes défectuosités constatées
dans le fonctionnement de cette machine.

Les che.uffeurs de véhicules automobiles ou d'engins
mécaniques sont soumis aux iî,ê:mes obligations. en ce qui concerne
le véhicule ou l'engin qui J_;:;ur es confié.

Le travailleur dcit te~ir sa ~achinc à sa place de
travail, et en constant étEt de ~~opreté.

ARTICLE VII - TErm~S DE TRi.V f ..IL

Le personnel auquel est attribué une tenue de travail
est tenu de la porter au cours de3 séances de travail.

Le personnel auquel il est confié du m~tériel ou de~

vêtements de protection (casques, bottes, lunettes) et dont il
ne e'est pas rendu propriétaire, est personnellement responsable

de leur entretien et de leur bonne conservation. Leur utilisa
tion est strictement reservée au travail et toute disparition
devra être immédiatement signalée au Chef de Service. Lors de la
remise de vêtement de protection, les ouvriers signeront eu ser
vice du personnel, en présence de leur dél~gué, un état nominatif.

Ils doivent présenter ces vêtements ou ce matériel à
tous contrôles ordonnés par la Direcgion, et les rendre lors de
leur départ ou de leur affectation dans un autre poste. L'ouvrier
contre lequel il sera r2tenu une usur8 a~ormale de ses v5te~cnts

pourra &tre s~nctionné et ses vitGffients ne seront paB remplacés
avant l'éché&nce fixée. En cas de détérioration volontaire, des
sanctions seront appliquées.

ARTICLE VIII - POINT l.GE DU PERSONfJE1

Tout travailleur payé à l'heure est tenu evant de com
mencer son trnv~il de se pr0senter au pointeur affecté à son .
service, chargé d1effectuer le pointage et de lui remettre sa carte
de pointage. Le tr~vailleur qui ne se présente pas est considéré
absent.

Il est formellem2nt in~rdit de pointer pour une autre
personne ou de se îaire poi~ter r : un autre travailleur.

f.. la fin de chaque séE .c e de travail, les cartes de
pointage doivent être reprises p.s' les travailleurs dans les 20
minutes qui suivGnt. Passé ce délai le travailleur est considéré
avoir quitté son travail avant l'heure normale, et s'expose aux
sanctions prévues, sauf justification probante.

fLRTICLE IX - ABSENCES

Hormis cns de force majeure, aucun ouvrier ne peut
s'absenter sans une autorisation de son CheÎ de Service sous
peine d'encourir les se.nctions prévues. L'absence injustifiée n'est
pas payée.

-"



Les absences motivées par des convocations à caractère
privé ou officiel émanant des services publics ( cercle, commis
sariat Gendarmerie etc •••• ) ne sont pas payées, à moins qu'elles
n'aient une rélation directe avec le service.

Les convocations émanant de Monsieur l'Inspecteur du
Travail ou de son représentant ont un caractère obligatoire sont
une cause valable d'absence et de ce fait payées.

Les déplaceme~ts pour se rendre au bureau du personnel
ne dérogent pas à la r~~le de l'autorisation préalable. Les con
vocations émanant du ch~f du Pereonnel doivent &tre coctresi~n&es

par le ehef de Service, la si,~ature attestant de l'autorisation
de sortie.

L'employé au ouvrLvr empêché de se présenter au travail
doit immé,dia tement prévenir,Ji.l faire pré vë nf r 'le Service '?ll Per
s6nnel, e~ pré6isant la cause de l'empêchement. Il lui seri alors
délivré une autorisation d'absence.

Les absences de courtes durées justifiées par un évène~

ment grave et fortuit, dûment constaté intéréssant directement le
foyer du travailleur, tels que décès, accident ou maladie du con-

J joint, d'un ascendent ou descendant vivant avec lui, incendie de
l'habitation, n'entraine pas la rupture du contrat de travail, mais
simplement sa suspension, pourvu que l'employeur ait été avisé au
plus tard dans les 3 jours, et que la durée de l'absence soit en
rapport avec l'évènement qui l'a motivée.

Si le travailleur malade fait constater son état par
le service Médical de l'Entreprise dans un délai de 48 heures, il
n'aura pas d'autres formalités à accomplir •

..---:"---------------~-----..

Dans la n&gative il doi t 1 52,Ut1~__~;;;:.E()r2?---,,-:c::.j!_:"':rcja-v:r.
tir l'employeur du motif de sm absen(;c:L~ru un d~-la.i d e 72 heures
suiv~nt la date de l'accident ou de la maladie. Dans tous les cas
il sera tenu de fournir un certificat médical.

Tout travailleur absent plus de 72 heures sans prévenir
la Société est considér6 comme démissionnaire.

ARTICLE X RETARDS

Est consid!::-é co
se présente au pointeur apr~s

travail plus de 5 mn après la

2 retardatair2, tout travailleur qui
la sonnerie ou arrive à son poste cie
30nnerie.

Le trav~illeur qLi se présente dans les 20 minutes
qui suivent l'heure de prise de service est accepté, mais perJ ~

heure.

LE travailleur qui se présente plus de 20 minutes après
l'heure de prise; est réfusé (sauf cas de force majeure) et perd ss
journée ou sa ~ journée , dans le cas o~ la journée comporte deux
séances de travail.

. . . .1 ~ ...



ARTICLE XI - RELEVE

Le travailleur plac~ â un poste de travail pour lequel
une rel~ve est assur~e par un ~Jtre travailleur, doit demeurer â
son poste jusqu'à l'arrivée de son remplaçant. En cas d'absence de
celui-ci, le travailleur avertira son Chef direct, mais demeurera
à son poste jusqu'à ce que des dispositions soient prises pour le
remplacer. Toutefois, il ne saurait être contraint à assurer une
deuxième séance compl~te de travail.

En cas de simple ret0rd (maximun 20 minutes), le travail.
leur maintenu à son poste se verra ~ttribué aux dépends du retarda.
taire le temps durant lequel il a assuré son service.

Dans tous les autres cas de maintenance au service dans
l'attente du remplaçant, le temps de travail effectué au delâ de l'ho-
raire normal est décompté en heures supplémentaires.

ARTICLE XII - FAUTES E~ SANCTlûNS

En dehors des sanctions prévues par la législation en vi.
~ueur à l'occasion d'un certain nombre de prescriptions qu'elle édic
~e, la Direction se reserve d'appliquer les sanctions suivantes en
cas de fautes commises â l'intérieur de l'Entreprise, ou 2n cas d'inv
fraction au présent réglemente

Le non paiement du salaire correspondant au temps
perdu en cas d'absince non autoris~e et non motivée
ou de retard injustifié.

- L'avertiss~~ent p~r écrit
La mise à ,_ied d : 1 à 3 jours

- La mise à ~iedd ~ à 8 jours
- Le renvoi ~ans p~ ~vis ni indemnités lorsqu'une faute

lourde est ret~m 2 à l'encontre du travailleur sous ré
serve de l'appréciation de la juridiction compétente.

Ces sanctions sont prises par le Directeur ou son représen
tant apr~s que l'intéressé, assisté éventuellement de son délégué du
personnel, aura fourni des explications écrites ou verbales.

Des avertissement seront inflig~au personnel,
notamment dans les cas suivants:

retard à l'arrivée
- travail au ralenti ou mauvaise exécution du trav0il

abandon de poste e~ns motif justifi~

infraction à la discipline, à la morale et aux règles
d'hygi~ne.

_ modification ou permutation d'horaires sans autorisation
préalable

La mise à pied temporaire sera infligée lorqu'une faute
énumérée ci-dessus, présentera du fait des circonstances un caractère
de faute accentu28, ainsi que pour les fautes suivantes:

.... . "'/ ... ., ...
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- absence inf~r~~ure ~ 72 heures non justifi~e

- prendre Jes r~pas dans les locaux de travail
consommer sans autorisation les produits servant
à la fabrication.

- fumer, uriner, cracher dans les endroits prohib~s

par l'Entreprise.
- lire pendant le travail
- dormir sur les lieux du travail ou au cours des

s~ances de travail
- introduire sur les lieux de travail des personnes

étrangères à la soci~t~

- emporter sans autorisation des objets, matières ou
documents appartenant à l'entreprise

- quitter sa ligne de tâche ou en changer sans préveni~

ou sans y être autoris~.

- sortir de l'entreprise sans autorisation pr~alable

- rester dans l'enceinte de l'usine au sur la planta-
tion après l'heure'fix~e pour le d~part, sans motif.

- eg~cuter des trav~ux pe'sonnels sans autorisation
préalable aussi bien pendant qu'en dehors des heures
de service.

- p~n~trer sur les lieux de travail en dehors ries heures
de service sans autorisation pr~alable;

- non respect des consignes concernant l'ex~cution des
tâches et la s&curit~, i savoir:
a) toucher aux appareils 81ectriques sans instructions

préalables.
b) nettoyer\les machines en marche
c) grais3er les transmissions en engrenages en marche,

d~mon~er ou remonter les courroies pendant la
marc~: des transmissions.

u t i Li s e r sans,·'ltorisation les véhicules non a t t r i,»
bués au servie ..

- dét~r or2r vol nt8irement les vêtements de la soci6
t~ sans y êtr~ uutorisb.

- s'opposer aux ~ardiens charg~s d'effectuer les con
trales au pa~asraphe 4 de l'article 12 du pr~sent

règlement.
- faire, ou susciter tout acte de nature à troubler

la bonne harmonie du personnel.
- causer du d~sordre d'une façon quelconque, soit sur

les lieux de trav~il, soit dans l'enceinte de l'en
treprise.

Le licenciement avec préavis et indemnité sera prononce
dans les cas suivants:

lorsque le travailleur ayant encouru deux avertissement~

ments écrits dans le d~lai de 3 moi~ commet une nou
velle faute justifiant la même sanction.

- lorsque le trav3illeur mis a pied temporairement com
met dans le d~lai de 1 mais une nouvelle fqute justi
fiant la même sanction.
Absence non motivée répRtAe ou prolong~e •

• ct ••• • • 1.... Il ••



Le licenciement sans préavis pourra ~tre prononoé dans les cas suivants :

embauche f'r-audu Ieur-s e par production de faux document
insubordination ou manque de respect caractérisé envers le personnel dirigeant
ou de maîtrise.
insultes, menac es , voies de faits ou actes immoraux à'1'éCard de l'emplo;)re1.U',
des membres de sa famille et des autres travailleurs de l'entreprise.

incitation des autres membres du personnel à la désobéissance, rixe dans
l'établissement.

fraude dans les' services de c orrbr-ôLe

vols ou abus de confiance éJ,1.'. pr-é juo.i.c e des autres travailleurs et de la Sociét~.

-r: Introduction dans l' établissement ':~'2 toutes marchandises pour y ~tre vendues.
/

communi.ca't i.on à des tiers de r-ens e i jnemerrts sur tout ce qui à trait aux opéra
tions et aux écrits effectués par l'entreprise.

détérioration du matériel de l'entreprise

réduction volontaire de la pr-oduc t i on

pr olongat i on non justifiée des c ongés payés

inscriptions injurieuses s1.~ le n~tériel et les immeubles de l'entreprise.

destruction des communications apposées par la Direction.

organisation dans les ateliers dans 1'enceinte de l'us ine ou sur la plantation
de quête, circulation de liste de souscription ou de pétition sans autorisation
préalable de la Direction.

introduction de vins, liqueurs ou spiritueux dans les ateliers ou chantiers.

travail en atat d'ivresse.

;- =lTICLE XIII - PRCCEDURE DES SANCTIOlm

Tout avertissement ou sanction est établi en 4 exemplaires SUI' un imprimé prévu
à cef effet, et portant le nom du travailleur son nO d'identification, Son service, sa
qualification, L' énoncé de la faute c ommis a et la sanction infligée.

L'imprimé est rempli par le Chef du personnel sur demande écrite du Chef de
service visée par la Direction.

Le travailleur qui a commis la faute est invité à Gi{;ner la sanction, sa s igna.tur-o
vJ..L....nt reconnaissance de son tor-::. Le r efus de si{jner lu sanc t i on peut errtr-aîrier une a;;2:rar
vat i on de ce ï.Le-c i , dans la meaur e où le :.'efus n'est pas justifié.

L'original de la sanction est remis ~ l'intéressé.

Un exemplaire est to~jours envoyé à : : Inspection du travail•

.. .1..·
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iJ1.'fICLE XN - LICENCrnv,ŒNT

Un imprimé identique à celui utilisé pour l'engagement est rempli par -le service
du per-s onne.I après proposition écrite du Chef de service, visée par la Direction. La signa-
t ur-e du travailleur ou son représentant est obligatoirement requise. Elle apporte la prec::.ve
c[u~ il a eu connaiasance de son licenciement.

Elle constitue l'ordre pour le service paie de calculer le solde de Son compte
et d'en assurer le versement. Elle n'engage aucunement le travailleur, et n'atteint auom1
des droits qui lui sont reconnus par le code du travail.

iJ1'I' lCLE J::.l

Le personnel d'usine dispose de douches, de WC et de débits d'eau, et il doit
en faire usage. Il lui est interdit de boire, de se laver ou de sa.t i.sf'a ir-e ses besoins en
dehors des lieux et places réservées à cet effet.

rsel' les
\~,rc·cLpes

~/ccrr.Jiné

Les Equipes quittant leur travail en dehors des heures normales peuvent utili-
douches. :elles leur sont s péc La.Lcr.ren't ouvertes , à cond i t i.on qu'il se présente en
et en pos~ession de leur carte de point~cc attestant qU'ils ont effectivement
leur travail.

Il est interdit 1

de démonter les pommes des douches et de se suapcndr-e al&tu;yaux.

de toucher aux Vannes d'omrerture et aux boutons électriques.

de se doucher pendant les heures cie travail, sauf permission exceptionnello
du Chef do Service.

;:iC - Ils sont ouverts en permanence, et le papier hygiénique est fourni.

_ Les utilisateurs ne doivent déposer aucun objet pouvant obstruer les canalisa
tions (sacs, toiles, oaUloux eto ••• ) doivent après usage actionner la chasse d'eau,

Doivent s'assurer que le WC reste propre et le nettoyer si besoin e~t.

~jlTICLE x:v l REGLES DB 3:œœ.lTE

En plus des moyens de protection mis à la disposition des travailleurs (artic18
15), le personnel doit se conformer aux règles de sécurité édictées daJ~ le présent règle
iilGllt, par notes de service ou par corrununications affichées sur les panneaux,

Toute règle de sécurité non respectée occasionnant des blessures corporelles,
ou cl l importa11ts dégâts mat ér-LeLs , peut entra1:1er le licenciement du r-es pons abLe,

Il est notammerrt interdit à tout le personnel:

.. .1.. .



d'utiliser les n~chines placées dar~ les ateliers s'il n'y est pas autorisü,
ou si les machines ne font pas partie de oon atelier.

d'entraîner des membres de ca famille ou des amis principalement des femmes
et des enfants dans l'usin" et sur les plantations, Sans en avoir reçu l'autori
sation écrite.

D'une manière générale, les travaill-::urs doivent veiller à ce que les membres de
leur famille ne circulent pas dans l' ence irrto '~_8 l' errt.r epr i.s c , ni aux plantations, et pour
ront être tenus pour r eapcnaab Les des acc idcrrts et dégâts causés par les personnes étran
§;éres à l'eütreprise dont ils ont la charge.

AR'rICLE XVII SERVICE MEDICAL

Le personnel d.iapos e d'une salle de pansements (infirmerie) dirigée par un (doc
teur) infirmier au service de l'entreprise, et d'un dép8t de médicaments néc esva ir-es aux
soins de première urgence.

LRTICW XVIII VLSITE MEDICALE

Visite médicale d'embauche

Le salarié ne peut se présenter au travail s'il n'a pas satisfait au préalable
à la visite médicale d'embauche.

2 Visite médicale annuelle

Cette visite est obligatoire, et aucun travailleur ne pourra s'y soustraire,

,.'l'ICLE XIX - ACCIDENTS DU TRj,VA.IL

r--

\ de son
\

\ p2.I' le
./

Chaque fois qu'un travailleur sera victime d'un accident Id~me bénin, au CO'LU'S

travail ou du trajet, déclaration en sera faite Sur le c~~p à son Chef direct, soit
blessé, soit en cas d'impossibilité par deux témoins de l'acoident.

Le responsable remplit une d.écLaz-a't i.on d'accident sur un rmpr ame conçu à cot
offet. Les mentions portées découlent dos rel~eitnements fournis par l'intéressé, et er~~

gent sa r es ponaabâ Laté en cas de fraude ou mene onge ,

La. déclaration est remise à l'h8pit ., soit par le blessé, soit par l'ir.firmi8r
qui l'accompagne.

Le blessé est tenu de se présent~r 10 dernier jour de l'incapacité temporaire tG
tr""vail figurant sur le certificat délivré par le médecin, pour faire constater Sa guéri:co~11

ou se voir établir un certificat de prolongation. Le travaillour blessé qui ne se pr-és crrt o
pas à la visite de consolidation dans les 48 heures qui suivent la date d'expiro:tion de
son certificat d'incapacité t ompor-a ir-e , est, sauf cas do force majeure, consolidé d' office
et reste seul responsable du non paiement par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des
i2-1c1emnités journalières.

. . .1. r: •



iJ1TICLE xx - PUBLICÂTION

Conformément aux dispositions de l'.J.r~icle ri de l'arr1Hé général 28C6 du 10/4/54
fixant les modalités de cOQIDunication, du dépôt ~t d'affichage du règlement intérieur, le
présent a été communiqué aux délégués du pers onne L,

Le présidant règlement intérieur a été soumis à l'Inspection du Travail du
ressort, oonformément à l'artiole VI du susdit arraté, et a été déposé en double exemplai
res au SecrétariAt du Tribunal du Travail de BOBO-DIOULASSO.

Il entrera en vigueur à compter du

A Banfora, le

Les délégués du Personnel L'Lmpecteur du Travail

La Direction

POUR COPIE CERTIFI:ill CONl!'ORNE

BANFORA, LE 25 JUILLB'r 1974




