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Résumé
Au Burkina Faso, dans un contexte de forte croissance démographique, le milieu rural absorbe
encore une part importante des mobilités internes. La région périphérique du Sud-Ouest,
restée longtemps peu peuplée malgré une pluviométrie plus favorable, a connu au cours de ces
dernières décennies un peuplement rapide et largement spontané. Au prix de diverses
difficultés techniques et méthodologiques qu’il a fallu résoudre, l’analyse diachronique de
quatre séries de recensements, en relation avec l’étude de l’occupation des terres, rend compte
des limites à la colonisation de cet espace ; le passage par l’analyse des densités (générale,
rurale et agricole) en témoigne. Mais, plus illustrative encore est l’étude des cartes des isodensités construites à partir des données ponctuelles de population par localité. Elles
permettent d’étudier les dynamiques de peuplement au plus près de la réalité du terrain en
s’affranchissant des limités imposées par des données agrégées au niveau des entités
administratives. Outre l’analyse de la disponibilité foncière au regard des superficies
réellement utilisables, diverses relations sont envisagées pour donner une interprétation
globale des dynamiques de peuplement. Ainsi, de même que les conditions du milieu
favorisent la colonisation agricole, la forte dynamique économique structurant l’espace
régional, contribue à son tour et de manière systémique à l’attraction d’autres migrants. Il
reste que la taille croissante de la population au regard des ressources disponibles, pose la
question de la durabilité du modèle de développement qui se met en place.
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Summary
Title : Population and settlement dynamics in the southwest of Burkina Faso from 1975 to
2006. An essay based on village census data
In Burkina Faso, in the context of strong population growth, rural areas continue to absorb an
important fraction of the internal migration. The Southwest, sparsely populated for many
years despite more favorable rainfall than the rest of the country, has experienced rapid and
largely spontaneous population growth in the last few decades. After resolving a number of
technical challenges, a diachronic analysis of four series of censuses was performed in
connection with the study of land occupancy. It provides information with respect to the limits
to the settlement of this space, as shown by analysis of the general, rural and agricultural
densities. Still more illustrative is the study of the isodensity maps, built from village-level
data. These maps allow closer examination of the population and settlement dynamics than
aggregate administrative data, and one that more closely approximates the reality on the
ground. Beyond an analysis of land availability in relation to arable land surface, we consider
a variety of relations to provide an overall interpretation of the population dynamics. Thus,
just as environmental conditions favor new agricultural development, the strong economic
dynamics in turn attract other migrants. The population growth and settlement observed can
also be explained by the cumulative effects of structural factors in the region. The increasing
size of the population, set against the available resources, raises the question of the durability
of this model of development.
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