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QUESTIONHAIRE 1·;OTIVATIOl~S = HIGnAHl'S 

DERNIER DEPLACEI'iEl1T 

Recopiez les renseignements du FC1 concernant l'individu choisi 

N° dl ordre Nom et prénom sexe ou date de Naissance 

Lieu de Naissance/village-Ville/Cercle-Pays. 

Ce questionnaire est à poser à tout nigrant du sous-éch2-ntillon dont le denüer 
déplaceIùent est volontaire. Ceci exclut les migrations de fonctionnaires, dl enfants sui' 
leurs parents, les déplacements dans les instit~tions spécialisées. 

L'individu doit en Nltre être âgé de 15 ans et plus. 
LI individu doit avoir déjà repondu au !15. 

l - ~1jBSTIJ11S A POSER Qù~V,lUE SOIT L'EPOQUE DU DEPLACEEE1~l' 

A - Question à poser à tout le monde, pp 1 et 2. 

B - Questions à poser seuleillent ~ux h~es, pp 3. 
c - ~uostions à poser seulement aux hownes qui ~taient mJTles, pp 3. 
D - Questions à poser aux hoomes qui ébient célibataires au moment de leur 

déplacement, pp 3. 
E - Questions à poser aux femmes déjà mariées, pp 4. 
F - Questions à poser aux 'foI!l!lles célibatcires <lU moment-ode leur déplacement, PP 4. 

G ~,(~cntions à poser seulement aux rcponùants(es) qui étaient cultivateurs(trices) 
avant leur départ, pp 5. 

II - QUE3TIONS A POSER SEU1Zr.ïENT SI LE DB:.:)UCEl&tFl' EST' l1ECEi~ }lJ~S E'I' ]-jOINS) 

R - Questions à poser à tout le monde, pp 6. 

l - Questions ù poser pour les mouveUleJ:1s de retour, pp 6. 

J - ~estioU3 à poser seulemEnt aux migrants actuels, pp 70 

NOQ et Prénao de l'enqu~teur. 



t U6STIONS A POSER Ql1ELQ.UE SOIT L'EPOQUE DU DEPlAC9fErftr. 

QUES'I1:0NS A POG.~·;R 1. TOUT LE "ONDE 

--~._--

1- Y-a-t-il cu un conflit familirl au '".lament de votre clép~t ? oui non 
à Q2 

a) Si oui, quelle était lé:. nature clu conflit ? 

-

b) Est-ce 
. '0 . (' 

ce conflit qui vous a. poussé à vous dë!ll~cèr ? oui non 

-
2- L'année de votre dép[rt pour Si ne travaille 

quelle ét,.i t votre ë'.ctivi té principale ? p2.S . à Q3 . 
. 

(seulement si la pers aIme travr.illc~i t) . . 
a) Est-ce que cette ~ctivité vous tenait occupé(e) toute 

l'a.l1l1ée ? oui non 

b) Est-cc que cette fctivité vous p::rî.1ettait . . 
- de vous nourrir, vous ct votre famille ? oui non 
- de payer votre imp8t? oui non 
- de ft.ire des surplus d',rgent ? oui non 

c)(Si non, à l'une c.ies trois questions précédentc~): 
Est-ce que cela vous a poussé à vous déplë:!cer ? oui non 

3- Votre fa,·,1ille rvai t-elle assez d'2rgent pour püyer l'isnp~t 
l'é1l.'1Ge de votre dépért ? oui non 

(Si la réponse est cl 'argent) . à Q4 
non, pas ClSQCZ . 

a) Est-ce 00 besoin d',rgent pour l'impôt qui vous r. poussé 
à vous déplacer ? oui non 

4- :\u moment de votre dép<.:rt pour 
aviez-vous besoin d'ë.rgent pour frire, ou acheter ~uelQUc 
- .. , . .... c1Lo",e d ~mportant ? lom 

------ 1 

non 
à, Q5 

a) Si oui prfcisez : ---------------------------------

b) Est-ce cc besoin d' frgent (..cui vous él poussé à vous déplacer?; oui non 



5- Etiez-vouS en bonne santé au moment de votre dépf.rt 
de ? 

(lieu de dép~rt) 

a) Si non, vous ~tes vous déplccé(e) pour vous soigner? 

6- Pé:'.rlons maintenant des idées que vous aviez de 
eu moment de votre déplacement. 7(-1-i-e-u-d--tc--r-r-~-'v--ée~)---

1.v,~nt de c!ui tter, e.viez-vous l'intention de chercher du tré:.vail 
à ? 

(lieu d'prrivée) 

a) Si oui: pensiez-vous ~u'il y aur~it à 
.J •. ~ --"7("="l-i-e-u--=-d i O:.rri v€:;Y--· 

plus de trc.vail, moins de tré:.vail, ou 'la même 'luantité de 
travail qu'à ? 

(lieu de dép<:.rt) 

plus moins m~me 

b) Pensiez-vous 'lue les salëiresjbénéfices à_~~ ____________ ~ __ 
(lieu d'arrivée) 

seraient, plus grands, moins grends, pareils 
qu'à ? 

(lieu de dép~ rt) 
plus moins pareil ne savait pes 

~) Aviez-vous l'intention de f~ire le même travail à .-----

oui 
àQ6 
oui 

oui 

(lieu que celui que vous faisiez à ? 
1 

d'<:!.rrivée) 
-"T( l-~-' e-u-cl-e-d-é-p-"-r-t'T) 

d) Si non, é.viez-vous l'intention de cherche autre chose? 

e) Si oui: pr6cisez ---------------------------------------
-------------------------.-----------------------------
----------.- -----------------------------

7- En arrivant à 
premier lieu 

qui êtes-vous allé(e) voir en 
(lieu d' ;:-rri véc) ---~-----------

? -------------------._---------------------
(Si la"personne f.lentionnée n'est p~s un parent de l'interessé(e) 

a) Quelle étê.i t votre relé?-tion c.vec cette p.:rsonne : 

oui 
à Q7 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 
à Q7 

------------------------- ----._-------._--------_.---'--~I---------
8- Qui a été votre preciu(.r logeur ? 

9- Pourquoi ".vez-~_o_UE_C_P~OiSi CP. lieu PLrticuli_C_r_? ________ - ___ ~ 

1 

10- Qui vous avait donné l' é-.rge!1t du d6part ? 

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



Q1JI:STION3 A POSER SEULD·U::NT f.UX HOEJ·Œ3 

(Pour les femmes aliez pE!€,e suivt.nte : 4) 

11- Avant votre d0placement vers. aviez-vous 
une dot ou des cadeaux tr2.di tionncls à donner? 

a) Si oui précisez la nature· 
"-----------------------~-----------

b) Si la reponse est "dot" d.e.nandez ~ est-ce' que le fait d'avoir 

oui non 
à Q12 

une dot à payer vous a poUSSG à vous déplacer ? oui non 
• ~. • of' 

12- Est-ce que vous ~tes ~&rti p~co que vous ne trouvie~ pas 
d'épouse? oui non 

C ~tUES'l'IONS A POS~:;R 3BUl·~·lJE1'JT LUX !1O!:i'1E:3 

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

DI :'JTAI::'~:JT DSJA l1ARIES AVl:NT L~::un DEPU~C:,.]mï:' 

TI 

13- Ccmbien d'enfants ~viez-vous av~t de quitter 7 _______________ _ 

Est-cc 0le le f2.it d 7 e.voir ------ enfants vous a poussé à 
vous 16placer ? oui non 

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

.. -------+ 

(~DES'l'I01l3 J~ FO,-:i::::R S:SULE!::=NT lUX HOIJ'1:83 {;lUI :..J'l'i.I"SHT C_jLIBJ~ 'l'J;IRES AU HOI·Œ.:.1JT DE L:~UR 
DÊi?fï(T (que ceux-ci soient m,riés ou non' rctuellcmcnt). ===--

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

14- Vous-êtes vous dépl: cé pour gC.gnor une épouse? oui non 

-----------------~---------------
15- l~v2.nt votre dCplacement vèrs _____ ._ ... _ Gtiez-vous fi2J1Cé n 

a) Si oui 
famille 

qui 3. choisi votre fiê.ncée ? 
rc:;.>ondé:.nt autres 

(précicoz)-

b) VO'blS a-t-elle été donnée T<.pidement ? 

16- D'après vous, Est-cc quc le Ïnit de ne ;.as gé'.gnc:r une épouse 
peut pousser 0lelqu' un à se d6plf'cer ? 

JA.J.INrni!:HT ALLEZ PHiE - 2 
=======~====~=====~=~=-

oui non 
à Q16 

oui non 
pé:.S encore 

oui non 



Ç,U:CSTIONS A POSER AUX FEj·m:::s QUI ~~TIIENT DEJf. ;:J,RIE.;..;S l.V!!NT L,uRS Dr::: LAC:cr·i.ENT -
17- Combien d'enfants aviez-vous ~v~nt de quitter 1 ____________ __ 

18- Est-ce que le f~it d'avoir ---------- enfants vous a poussé 
à vous déplacer 1 oui non 

a) Si oui pourquoi 1 b) Si non : pourqu?i ? 

r (·l;-:':';3TIONS l~ POS:.:R SEULU.Œ!TT J."LlX FI:\,jJ.J!.:S OIT ::TAI:;:::NT (;:JLIB.!;T.I\InES JIU NOHEI1T DE L::'::UR 1 ~Ei)LACTI.1ENT 

.-----------------------------------------------------------------------·---~ï---------------

1~- Vous êtes-vous déplacer pour vous marier? oui non 

non 
à. p.5 

20- P.v2nt votre déplacement vers ------.----- étiez-vous fiancée oui 

a) Si oui, qui a choisi votre fi~ncé 1 
famille repondante autres 

(précisezY---



G 
QUESTIONS f. POSER SEULE!llr:NT AUX ~OlIDllNTS(ES) QUI :CTB~ CljLTI~StTRIC3S) 
l'VANT LBUR DEPART 

(Si les répondants(es) n'étaient pas cu1tiv2.teurs(trices) continuez pLge 6.) 

21- f.v.ant votre dépp.rt étiez-vous : 
chef de chef aide 
concession ? d'exploitation? familial? 

22- Av1ez-vous un champ personnel ? 

a) Si non i 
pouviez-vous é'.cc.fucrir un 
champ personnel ? 

oui non 
à Q23 

Sinon; poul'qUoi ? 

b) Si oui : 
. ~ Souhai tiez-vous accroi:

tre la surf8.CC du chëmp ? 

oui non 
à. Q23 

Si oui, le ~ouviez,-vous ? 

oui non 
Si non, pourquoi ? 

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

23- La terre que vous cul ti iJÏez)' suffisd t-elle : 

- à vous nourrir~ VOUB et votre fai:1ille ? 
- à payer votre imp8t ? 
- à vendre une partie de la r~colte pour ~voir de 

l' (" rgent ? 

24~ Est-ce que d'après vous certains cultiv2.teurs de 

oui 

oui 
oui 

oui 

münquent de terre ? (liëU de dépé.rt) . 

r~ 
a) Si oui ! quelQues uns seulement 

beaucoup 

non 

non 
non 

non 

nOn 
à Q25 

-----------;-------

oui non 
25- Est-ce le manque de terre à qui vous a 

poussé à vous dél)lê_ccr? ~u de départ) 



.LI - QUESTIOnS J: POSER SEULi!l.XNT SI L~ D:JllNI::.:.:R DEPLi,CEMENT EST RECENT 

~ 

-

l 

(5 ans et moins c'est-à-dire ayant eu lieu en 1969, 7û, 71,.72, 731 ou 74). 
SI Ll!; D:ï:I:IER DEPLACE.·lENT S'EST PRODUIT AVANT 1969 

. LI D1~nVIE:'l' EST TE..~' liCE '1 . . 
. , 

~U:'!:STIO:'ïS SFTI LE DERNI~R .;)EPL.:.CV. ... ~ENT "RECENT" A POSER A TOUT LE rIC~DE 

26- y avait-il essez à mange~ à au Cloment où 
vous c:vez--qui tté ? oui non 

. i •. r:'" 

---- _ .. --.-_ .. - ... _--.- ._------
21- L'année de votre dépirt y avait-il à assez 

d'eau pour . . 
- les hommes ? oui 
- les animaux ? '. oui 
- les cultures ? oui 

28- Est-ce que la sécheresse, famIne à ë:.mené les gens à 
p.:.rtir ailleurs ? oui 

à 
a) Si oui: quelques uns beaucoup 

b) Si oui, est-ce ce m<'..nque de pluie, et (ou) de ncurri-
ture lJUi vous a poussé à vous déplacer ? oui 

Ql.n~TIONS Il FOS:c:R SEULUiENT 1. Cb"UX (CELLES) DOnT LE D_IDrr~ DEFLACEHENT 
J::ST UN lm UVLi·~T DE R:~'!DUR ... 

-
(Ceux, ou celles qul. sont revenus pendre do,n1c~le de.l1s leur 
ville, village d'origine, après t'.voir h~.bité UJ'l cert2..ins temp 
ailleurs, Haute-Volta même ou à l'étr:nger). 

29- Lors de votre retour à 
qu' < vez-vous r2.pporté ? 

non 
non 
non 

non 
l ou J 

non 

"REC~T" 



5 -
les. 

30 - Quelles Dont raisons qui vous ont poucsé à l~ntrer ? 
" 

31 Qu~avez-vous fait de l'3rgent r~pporté ? 

. , 
QmsTIOlD _~ PO:)'ER SEUl.Ei3HT ju"';: EIGIl!'J'l're"l!CTUElS 

::.=.: 

(ceu;:: ou celles qui se trouvent toujours dans le lieu de leur dernier dépl:~cement 
autre que leur lieu d'origine) 

32 - Combien de fois 3.vez-vous reçu des lettres de votre far.iille 
depuis un an '( 

-

33 - COlïlbicn de fois avez-vous reçu de nouvelles oro.les depuis 
u.1'1 311 ? 

34 -. Avez.-vous reçu la visite dl illl j):u'ent venu spécialerùent vous 
voir depuis un an ? oui non 

à Q35 
a) (11.1el était lE: motif de Sê. vicite ? 

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

--- --
35- Combien de fois 2.vez-vous envoyé des lettres à votre fcr.Jillc 

depuis un on ? 

-- --
36- Combien de fois ::..vez-vous relldu de::; visites à votre fP...l7lille 

depuis un an ? depuis 5 ans ? 

a) c' • 
d~:J viGi tes ont 6t8 rcj1duc3 . ~elles ét c:.ient les ûl . 

r:::.iGo113 de ces visites ? ----_. 

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

37- Faites-vou3 p:::.rt ie d'une n.:Jsoci2.t ion ici ? oui non 

-----_. .-

38- F;:ü tes-vous p:::.rtie d'une ;:.i>socint ion dl ent re-aide ? oui non 

-



39- Habitez-vous à proximité d'individu(s) de votre etlmie 1 oui non 

4(}- Etiez-vous sctisfai t de votre vie à. 
evant votre départ ? ------r(~l~i-e-u~d-e--d-é-p-[-.r-t')---- oui non 

a) Si oui (sé.tisfait):pourquoi? b) Si non(insatisfait) : 
POurÇf\.lOi ? 

--'- -----------------i 

------------------------------------~~~-----------------,------

41- Et mf.intenc.nt êtes-vous setisfé.i t de votre vie oui non 
à ? 1 

( lieu de l'interview ) 

a) Si non, QUe féudrë:.i t-il pour que vous soyez Sé',tisfei t ? 

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

42- EnviS2g8Z-VOUS <le rdourncr un jour vivre défini ti vement 
dans votre VillaGe/ville ? 

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

4~- Souhaitez-vous voir certaines choses se réaliser dcns votre 
villaGc/ville ? 

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

1 
1 

à Q42 

oui 

bui 
i 
l 
i 

! 
(l'interview est terminé) 

4~- Etes-vous prêt à retourner définitivement d .. ns votre villcge 
(vilie) d 1 origine 1 si ces choses que vous souhd tez sont 
rédisées ? 

45- Peut-on réa1iser ces choscs chez vous? 

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

Qui doit le faire? 

OUl. 

! 

non 

non 

non 

non 


