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Qt.r~3TIONN.AIRE MOTIVATIONS = NON - I,IIGHANTS 

i:XCCPIEl1 LES HLIrSEIG1~~1TS DU FC1 COHCŒ1J..'\NT L'IN-DIVIDU CHOISI 

NP tl'ordre Nom et Prénom Sexe ou Date de Naissance 

Lieu de.Naiss2J1cc/villr..ge - Ville/Cercle Pays 

- C~ c:uestionné..ire est à poser à tous les non-migrants du sous-6ch2.ntillon. 

- L r indi vidu doit être âGé de 15 e.ns et plus. 

- Répondre à NM4 exclu 1,:5 et M6. 

, Questions à poser seuleli)cnt aux lw.bi t2J1ts (es) semi-urbains, pp1. t<:-

}}- Q'..ll2stions à peser SClüclllen"t r~~ répond~_nts (e::]) qui sont cUltivateurs(trices), pp2. 

c- (.;.uc3tions à poser ~;eul CiJCnt t. ;.:,:,: homme3 it1t.:.ri és J pp 3. 

D- Questions à pOSf:r seule:-,1cnt C.L:.X femmes célibz..taires, pp 4. 
J:.j •• (!"\.(cstions à poser seulcment é:~ femmes mariées, pp 4. 
1:- r::!ue st ions à poser à tous les non-·migrants J pp 5. 
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,"._ \ ~UESTI0tJE- 11 POSER SEULEMENT AUX HABI'rANTS(ES) SEMI-URBAINS 
of -- 1 

<:.; :. - ...... ; ---- ---- - -~---~ -----

1 ... · Connaissez-vous des gens qui habi tcnt Bobo-Dioulasso ou 
Ouagudougo:u ? 

a) Si oui : qui ? 
--------------~(-p-r-é-c-i-s-e-z~)--------------

2··- Etes-vous ~éjà allé à Bobo-Dioulasso, ou à Oua;S2.dougoU ? 

a) Si oui .: 
b) Si oui 

combien de fois ? 
pourquoi f:ire ? 

oui non 

oui non 

~-- -~--.--.... ------------------..:.------------f----------
3,- Evitez-vous le plus poscible dt aller à Bobo-:Dioulasso et 

à OuaGadougou ? 

a) Si oui : pourquoi ? b) Si non pourquoi ? 

4- Que font les Gens les jours où ils ne trG.v2.illent pÛ.n ? 

a) Pende-nt l t hi vern2.{;e ? ---

--------------------------._---._--------_.-
b) Pendant la saison s~che ? --_._-

---------~----_._-------_._--_._--------

.. -------.------------------------~-------------------------------------4_------------------
.5- Est-ce c:ue les jcunes dtici aiDent 

le cinéma? 
les dé.nses ? 
le thégtre ? 

6- Y-a-t-il des éssociations de jC1U1CS à Dut rGcrcatif ici ? 

------------_._-_. 
ï- - Est-ce CIue les jeunes SI intcre-::3c1t à cc:-; L :Jsoci2.tions 

recréatives ? 

oui 
oui 
oui 

oui 

oui 

non 
non 
non 

non 

non 

0- Y-2..-t-il 
ils ? 

é'..ssez clla[:rusej:-~er.t3 ici, ou bien le8 gens s'ennuient- , 

9,·- Y-c.-t-il 
ici r? ~

.ssez s'ennuient 

(~uel(:ucfois des confli ts entre jCLLYleS et vieux _ 
OUl non 

a) Si oui c.;-uel Genre de confl i t ? 1 à Q10 

--1 

b) 3i oui: pourquoi ces conflits ? __________ . ______________ _ 

c) Est-ce que cele a ~t~ It CfU~~ ~u d~p~rt de c~rtains du 
village ? 

- ---------------

oui non 
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. .~ 2"[ESTIONS Ji POSER SEULEMENT A trÀ REPOill>ANTS (ES) QUI 

" :) CU~.TI VA 'ITRJRS ('ml CES) _. _.----

10- Les terres que vous cultivez su:i'fisent-ellcs ? 

- à vous nourrir vous et votre fcmille 
w à payer votre imp6t 
.... .à vendre une pc,rtie de li:, recol te pour cvoir de l' [r

gent 

a) Si les terres cultivées ne suffisent p~ s, de .andez 

CI7 est-ce Pêrce CiU'il n'y ['. pL'.G Gu.ffis<:1.I':':ment de tr·ve.il-

.. 
-

leurs d.- ns li famille ? • .. 

est-ce p~.rce crue le ~ol est trop pë:!.uvre ? 

est-ce p.:-rce que le sol est trop usé ? 

est-ce pt:.rce que vous ne pouvez prs r.[;rf :ld1.r votre 
chc.mp ou en défricher un nouveau ? 

est-cc c:ue vous n'é..vez pas reçu suffisé'.rnment de terres 
de vos parents ? 

-2-

oui non 
oui non 

oui non 
à Q11 

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

-----_._-~-- ---~------------

11- Est-ce qu'il y Ut au villr,ge des cultivateurs qui ITID_n(~-Uent 

de terre ? 

a) Si oui quelques 1.U1B Beaucoup 

oui non 
à Q12 

--~------_ .. _--- - --- - --------
12- N'avez-veus jOIZ1ais pensé à la 90s~i bili té dl aller chercher 

de bonnes terres 2illcurs ? 

a) Si oui pourquoi? b) Si non pourq-uoi ? 

---_._--_.------1 

1}- Y-a-:t-il suffis2.tilr.1ent de tr?véCil :,our vous oc(;uper ici ? 1 

a) Si non nt.?vez-vous jr.mr.iz )cnsé i l&. r)ossibilitû d'é.llc~ 
cille1.lTS pour trC'vf...iller ? 

b) Si oui pourc;:uoi ? c) Si non pourcruoi ? 

oui non 

oui non aL; ou 
D 

oui non 
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(pour los femmes passez pcee 4) 

- ----- ---------------. 
14·· Avez-vous choisi vous même votre épouse ? 

n) Ri non 
vous 

votre épouse r--t-elle été donné p2r un ainé ? 

-----_ .. _-------------------
15-, !~viez-vous des c: de: ux trr..di tiormels à donner pour votre 

1~2..riage ? 

a) Sl oui qui ~ donné ces cédepux ? • 
----------------~------

------------------------- -_. __ ._-------
-------------------------------------------------------

b) Si oui c;uelle été:i t le. neture de ces C2.dCf.U:\: ? 

---------------------_._--_._--

ù~· : Avez-vous p~nsé a a.ller cbercher ces Cên.C2.UX., ou 12.. dot 
~~illeurs ? 

oui non 
à Q15 
oui non 

oui non 
à Q16 

oui non 

._-------------------------_._-_._-----------~-- -----------------
16- Pensez-vous cfJ.e les jeunes peLlvent sc rrC'.rier facile:~1ent ici? oui non 

a·) Si oui : pour~uoi ? b) Si non po Ul'quo i ? 

-----_._._-----
---_._----------j 

------.-------------------------------------t-
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L.· .;JI~~~TION~ 11_ P03:....R SI:L 'LEl~j:n'!T AUX FK j ~l~S G!~IBi. TI: J.J\E~j 

-------------------------_._-------------------+----------
17- Etes-vous fiancée en ce moment ? oui non 

à Q1û 

a) Si oui, qui a choisi votre fi~ncé ? 

famille repondê.nte autre 
--T( p-r-e-' c-i-s-e-z-.):----

-----.---------------------------_.--------------------------- . ---t-------.-----
1S- Pensez-vous que les jeunes pouvent sé in2.rier f&cile,',1Cnt 

ici ? 

a) Si oui : pourquoi ? b) Si non : pourquoi? 

-------------.-----------------

oui non 

--------------------------------------------------------------~------------------

-------------------------------------------------------------------------~-----------_._----

19- Qui a c1:cisi votre pre,nier épOl:X ? 

famille repond.ante r..utres 
----~(p-r-c-~c-l-·s-e-z~)~---~ 

2~ Pensez-vous que les jeW1GS i)euvcnt Ge irlé rier fé.'cilet",1cnt 
ici ? 

a) Si cui : _,ourquoi ? b) Si non: pourquoi? 

-----------------------------
----------------_._--- ---------------------.--~ 

------------------------------- -------_._-----

oui non 

------------------._--------------------------_.-~._--'--------------
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1 t-.. I QL~STIONS A POS~ / 'lCUS L~~S NON-IlIG;u'Nr:l'S 

21- Beaucoup de gens quittent leur ville, village pour aller à 
lrétr~nger (Côte-d!Ivoire, Ghana) i vous, vous êteo rec:té: 

pourquoi ? 
-------------------------------------------------------------

-5-

------.-------------------------------------------------------------------+---------------------
22- Etes-vous s~tisf~it drêtre resté? 

. ..-

a) Si non (péS se.tisfai t) : gu \cst-c'~ qui pourrait être 
fait pour que vous soyez satisfait tout en restant 
chez vous ? 

b) Co~nent cela pourrait être f~it ? 

-----------------------------------------
c) Qui doit f~ire ? 

23- En Ct s de decès du chef d.e f2.. • .1ille pî.'tc.r~el ou maternel J 

hériterez-vous? -------------------------------------
a) Si non çui héritera? --------------------------------

24- Quelle est votre plç'"ce d[ns lr fûi:lille ? 

chef de fr.mille 

v..utres 
----rPr-écisez) 

2.iné 

a) Est-ce ca rang qui vous 

Si oui : pour(~Lloi '? 

c;:.det b~jamin 

e~p~ch6 de p~rtir ? 

Si non : pourquoi ? 

----------------

2:r- Votre féll:ülle a-t-elle souvent tles difficultés pour payer 
Ir ir"pôt ? 

a) Si oui: n'ê.vez-vous pé'..S à ces moments la pensé à la 
possibilit6 d'alle~ chercher l'rrgent ailleurs ~our 
payer l'impôt ? 

b) Si oui pour~u0i ne l'avez-vous p~s f~it ? 

oui non 
à Q23 

non 

oui non 

oui non 
à Q26 

oui non 
à Q26 

1 



-1 

26- Que pensez-vous de ceux qui se déplËccnt ? 

27- Pensez-vous qu'il faut du couraGe pour quitter son villnge 
pour ~ller tr~vailler ailleurs ? 

a) Si oui : pourquoi ? b) Si non pourquoi? 

-------

oui non 

2~Est-ce bon (ou m::uvë:.is d' G'.voir des I.;i~ri nts di: ns lé"_ famille ? bon mt:uv2.is 

a) Si bon : pourquoi ? b) Si m~uvai3 : pour~uoi ? 

-------------_.-

29- Est-ce que ln présence ici de [;ens 8li ont vecu 2illeUTs 
ché:.nge 1. vie ici ? 

a) Si oui : comment ? b) Si non 

-----------

que 
30- Est-ce l' ;:'bsence des cnfr..nts du centre ch2..n&c lé:. vie ici ? 

a) Si oui : comment ? b) Si non comment ? 

1 

1 oui 

oui 

_·------1 ----·----1 
3~ Est-ce (ue le fri t de ne pr-s gr brler--u-n-e-é-POU3e )cut '.--o-:::~-:r--I·--

quclqu 1 un à GC déplacer? .-- v JOUi 

______ _ ____ --______ -L--_ 

32- Croyez-vous que les hommes Quittent le vill~Ge (l~ ville) 
pour aller ch2rcher 1U1e &pOU3C 2.i lIeurs ? 

,. 

33- !~st-ce (~ue lc~ femt!cs ~(:uv8nt qui ttcr leur fa,ï:ille pour se 
choi8ir elles-mêmes un aT,ari r..illc,ITS ? 

.34- Quand on telnbe (ïlé:.lade ici, peut-on se 3o.~6ner f2cilement 
ici? 

1 

loui 
1 

oui 

oui 
là Q.3S 

-==1 a) Si non pourC!uoi ? ------------------------------

non 

non 

non 

non 

non 

non 

--_._--~ 

---3-~--L-e-s-h-.-en-s-i-c-i-,-s-e-d-e-.-p-I-Q-C-e-n-t---1-'1-s-p-o-u-r-~-_-1-1-crse30i~~r~~ ~i----

leurs ? . ui non 
à Q3~/ 

a) Si oui où ?------------------- 1 

------.---- 1 

! 
1 
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36- Est-ce que l~ peur de3 m~léfice3 peut pousser les ~~n6 a 
quitter leur ville/vill;ge ? 

a) Si oui : pourquoi ? 

--------_.-._---

1 • 
lom 

-----.---- -_ .. -----4-

37- On p,rle beé'.ucoup de la famine et de le. sécheresse ici 
en Haute-Volta : Est-ce que les effets de cette fw~ine, 
séchcre8se, se sont m~nife8tés ici ? 

j 

-7 

non 
à Q37 

~ui non 

----3-8---E-; s-t---c-e-,-QU-l-e-,-d-'-c.-p-r-~-s-v-o-. -u-s-,-c-?c-t-t-C-5-é~h~-n-e-~:~-f-a-lTI-ine~-·--- - 1 ~---------

a amene es Gens a emlgrer . lom non 

39-

a) Si oui (se sont mar.:ifestés) 
pë:.S pérti ? 

pourquoi n'ntes-vous i 
1 

1 --------------------------r 
----- - ----_. --~---I 

i 
Connaissez-vous, ou ~vcz-vous c.:nt.endu p~ rler des ce:l't;res de 
la i:ain-d' Oeuvre ? 

entendu conn['~i t 
n'e. pas entendu ~;rler ne conn?ît p8.S 

(Si: a entendu p:rlcr, ou conn~ît): 

IOUi 
a) Vous éli.:'cssez-vous à eux si vous decidez un jour d' 2.11 cr 

à l' étrr· nger ? 

Si oui : pourquoi ? Si ncn ~Îourquoi ? 1 ' ___ ._1 
---___ , __ 1 

Î 

-----------------------! 
Si oui 

1 

! 

40- Ccrt2.ins cli sent C! uc ces ccntl'c8 sont néGlicés '{J.:r ceux ClU i 1 

vont ~ lt~tr~nger. Etes-vous d'Lccord ? ioui 

a) Si oui pO~0.uoi ? b) Si non lJO urquoi ? 

---_.---_._-----

41- Que pünsez--vous que le gouvernement doi t faire pour (~ue 

les gens stadress~nt plus à ce3 centres quand ils veulent 
aller à l'êtrrnger ? 

à Q39 

non 

non 



· , 
42-- Pensez-vou:} eue ::"e couvernement vol tc.ïque dOV1'2.i t f[_voriser, 

intt::rdire ou no pC.3 G t occuper der: 1.1igrc. ti ons ? 

frvori8r interdire 

(Ç::uelquc soi t li. :céponsc 
s'occuper) 

del~K._ndcz : 

n.) Pourquoi ? 

ne pes s'occuper 

favoriBer, interdire, ne p~s 

b) Comment? 
---------------------------------------------.~--~---------

1 

-------.. -.,' 
1j3-- Il Y (' des terres riches dé:ns len vallées des Vol tas 

mais il Y a l':'OU de cens là-b[ s à c use de lé:! "1WJ.Ié:.die ll 

Penoez-vous que les gens accepteraient de s'ifistaller d[ns 
les vcl16es deo voltas si on tuait la malrdie ? 

a) Si oui : pour(~uoi ? b) Si non pourquoi ? 

44--Pensez-vous (ue le Gouvernement vol t2.ïque doi t IJcrmcttrc à 
ses ressortissants d'aller tr&vailler à lI6tr~n~er ? 

a) Si oui (permettre) pOlu'quoi? b) Si 1'1on(no pP..3 permettre) 
pourquoi ? 

--_._----

:;)-- Pensez-vous que le [;ouvcrnement volta.ïquc doit 2.ider 8es 1 

y'c3::ortissr.,nts il é.'.voir ùe 11leillcures conditions de tr;:·.vail: 
à l'6tr(:nc;cr ? 

~) Si cui: (doit ~ider) 
pourcTuoi ? 

... -

c) Co 1: liTIC; nt ? 

b) Si non: (ne doit p~s 
aider) pourquoi ? 

-----------------~-------

1 

- <8-

oui non 

oui non 

oui non 

-----~----------------



... , ... 
.4 
46- Pensez-vous c:ue le gouvernc::lent vol taïque doi t encouré:.Bcr, 

décour; gcr, ne p~ s ::;' occuper des .ni[;T2.ti ons des personne3 
vers les villes ? 

encourr-.gcr découra.c;er ne prs s'occuper 

a) Quelle que soit le r~po!1se (cncour~ger, décourL~cr, 
ne pE'S Cl occuper) demandez : pourquoi ? 

b)(Si li:. réponse est cncourcGcr, décourC:Ler) demc..ndcz 
comment ? 

------------------------~--~~----------------·-------I 

47-Quel est le trrvêil que vous é:.i.neriez fr.ire, si vcus cviez 
le choix ? ._---------------_._--

·-------1· ------------------

-----_ .. ------- -+--_ .. _----_._-
1 
1 
1 
t 

48- Pensez-vous (!ue le gouvcrnelncnt vol~aïquc doi t [id.:.::r les 
étrtngers à avoir de meilleurs conditions de tr~v~il en 
Hé·.ute-Vol ta ? i oui 

J 

a) Si oui (doit ~ider) 
pourquoi? 

----_._-----_ .. _----

c) comment? 

b) Si non(ne doit pzs aiùcr', 
pourquoi ? 1 
__________ .. __ .~_-1 

-.-___ ...J.. 

49-Etes-voUG pour ou contre 12 ,.lig!~ation ùe:::; Gons 
de la Hr..u'te-Volta ? 

~ l'int6ricu:r1 
i 

a) Si pour : pcurquoi ? b) Si contre p0ux~quoi ? 

-----~ 
1 

.----_._--------~_._-- -_. 

pour 

non 

contre 

'50-- I!tes-vous pour contre IL. mi{sTntion Q. l'e tr;.ngcr ? pour contre 

a) Si ~our : pOlITquoi ? b) Si contl'e : 1;0urC!'uoi ? 

------..-------------------------

-_._. __ ._-----_._---


