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5 Structure démographique des ménages 

Introduction 

et comportement migratoire 
en Haute-Volta* 

Marie-Hélène SAINT-PIERRE 
Joel W GREGORY 
Alan B. SIMMONS1 

Cc travail vise un objectif à deux volets: l'identification de 
l'importance du ménage comme unité d'analyse des migrations et 
un effort de vérification empirique de cette importance à partir 
d'une série de données originales. En effet, peu d'études des 
migrations se sont situées au niveau des ménages. Le plus souvent. 
le migrant ou la migrante est l'objet principal d'analyse; parfois. 
l'acte migratoire ou les migrations en font l'objet. Le ménage. 
cependant. comme nous le verrons plus loin. se situe au centre des 
préoccupations qu'on pourrait avoir en ce qui concerne la famille 
comme unité de production et de reproduction dans le capitalisme 
périphérique ouest-africain. Etc 'est à partir de ce ménage que les 
migrations ont lieu: de plus. les très nombreuses migrations de 
retour y aboutissent. Les données de l'Enquête nationale sur les 
mouvements migratoires en Haute-Volta permettent la reconsti· 
tution des ménages, l'identification de chaque migrant ou 
migrante par rapport à son ménage et de chacune des migrations 
par rapport à un ménage (dans le cas d'un mouvement interna
tional) ou à deux ménages (dans le cas d'un mouvement interne). 

L'intérêt d'une analyse plus approfondie du ménage et de la 



famille pour comprendre la signification <lu phénomène 
migratoire découle d'une démarche scientifique <louhle. D'une 
part. les analyses précédentes <les données de !'Enquête nationale 
nous ont conduit(e)s à notre préoccupation actuelle pour la 
famille alors que. parallèlement, les recherches sur la nature du 
capitalisme périphérique. et de la migration dans le Tiers-Monde. 
se sont portées au niveau de la famille. 

En effet. les récents débats autour des grandes questions sur la 
nature du développement. ou du sous-développement, capitaliste 
en Afrique ont permis la reformulation des questions sur la 
signification du phénomène migratoire. En particulier. la famille 
ou le lignage comme unité de production et comme hase des 
rapports sociaux non capitalistes en Afrique est devenu l'un <les 
objets principaux d'analyse. Ainsi, la famille représente dans 
plusieurs travaux le point d'articulation entre la sphère de 
production paysanne et la sphère capitaliste, où la force de travail 
est vendue comme marchandise. Dans ce schéma analytique. la 
famille assure la reproduction de la force de travail-dans son 
enfance, lors de sa retraite. en chômage, en toute autre incapacité 
de travailler-tandis qu'une partie de plus en plus importante de 
la production se réalise hors des rapports sociaux domestiques ou 
linéagers. La sphère capitaliste, où une fraction croissante de la 
production se passe, s'approvisionne encore en force de travail 
dans les villages, dans les familles, chez les paysans et les 
paysannes. D'où la nécessité d'une migration, parfois "tournante" 
ou circulaire, entre la sphère capitaliste et la sphère où les rapports 
sociaux domestiques persistent. Le développement théorique et 
les implications de ce processus du développement périphérique 
pour les migrations. et pour le régime démographique en général. 
ont déjà fait l'objet d'un autre travail i. 

De plus. dans ce schéma d'analyse. la famille devient le lieu de 
reproduction de la force de travail pour deux sphères de production. 
l'une capitaliste. l'autre non capitaliste. En effet. il existe une 
double pression sur la capacité reproductrice de la force de travail 
dans la famille: une pression afin de reproduire sa propre capacité 
de production comme unité économique domestique et une 
pression afin de reproduire pour le système où les rapports 
capitalistes de production prédominent. Cette forte pression 
s'exerce sur la fécondité, et surtout sur la nécessité d'un excès 
important des naissances sur les décès. En même temps que la 
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migration des travailleurs et des travailleuses vers les zones 
d'emploi salarié draine les familles d'une partie de la vie 
productrice <le ses membres, la famille a besoin de cette force de 
travail pour sa propre production. Donc une double demande 
pour une force de travail conditionne une forte mobilité et une 
forte fécondité. 

En marge de ce bouillonnement intellectuel autour de 
l'explication du capitalisme périphérique, les premières 
conclusions de !'Enquête nationale sur les mouvements 
migratoires en Haute-Volta ont fait valoir l'importance de la 
famille dans les migrations. Parmi ces conclusions, par exemple. 
on peut en identifier trois qui méritent une analyse plus poussée 
<lu rôle de la famille'. D'abord, l'importante migration de retour 
est. en effet, presque toujours un retour dans la famille. Quel est 
l'impact de cette migration de retour sur la famille? Quelle est sa 
signification? Deuxièmement, il semble y avoir "différents 
univers" de migration voltaïque: un, qui est plutôt international et 
masculin; un autre, qui est plutôt interne et légèrement féminin. 
Quelle est la signification pour la famille de ces univers? La 
famille est-elle davantage renforcée par les migrations internes. 
alors que les migrations internationales destructurent cette 
institution? Troisièmement, c'est dans la famille que semble 
résider l'explication de la "contradiction apparente" entre 
l'individu et la collectivité. L'individu qui migre trouve que le fait 
de migrer est une bonne chose pour lui-même; la collectivité. tout 
en admettant que la migration puisse être une bonne chose pour le 
migrant ou la migrante. trouve cependant que les effets sur la 
famille et surtout sur le village, sont plutôt néfastes. De plus. le 
motif individuel et la perception collective sont en oppos!tion: 

... les Vohaïqucs semblent prétendre que la migration est à la 
fois une bonne cl une mauvaise chose ... le parallèle dans ces 
opinions positives et négatives reflète la réalité dans laquelle 
se trouve prise la famille ... /qui/ éprouve de plus en plus de 
difficultés à vivre et à survivre ... les difficultés économiques 
de la famille exigent que certains membres du ménage s'en 
aillent. mais l'absence de jeunes actifs provoque des 
problèmes économiques encore plus graves 4 • 

Il est évident que de telles conclusions nous amènent à la 
nécessité de replacer le phénomène migratoire dans son contexte 
familial bien que, conçue en 1972 et 1973 au moment où la théorie 
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de la dépendance était à son apogée, l'Enquête nationale sur les 
mouvements migratoires en Haute-Volta se soit plutôt inspirée de 
ces dernières hypothèsesi. Dans l'une des études de cette enquête, 
par exemple, les "décalages" économiques entre les zones rurales 
de la Haute-Volta, entre ces zones et les villes, et entre la Haute
Volta et la côte, en particulier, la Côte-d'Ivoire, sont décrits'·. Ces 
données ont été recueillies pour démontrer l'impact de la situation 
dépendante de la Haute-Volta vis-à-vis de la côte et de la 
métropole, et l'impact de la dépendance interne des zones rurales 
voltâiques, et de la zone rurale mossi en particulier, vis-à-vis des 
villes. 

Mais le débat sur la nature du capitalisme périphérique, et ses 
formes précises en Afrique, a vite évolué dans les années 1970. Au 
moment de la rédaction du rapport de l'Enquête 1, l'influence des 
nouvelles analyses ne pouvait plus être ignorée: entre autres, les 
débats en économie politique, présentés en partie dans la Review of 
African Political Economy, les réflexions épistémologiques telles 
que celles présentées en 1979 dans la Revue canadienne des études 
africainess, et en particulier pour nous, les contributions de 
quelques anthropologues africanistes en France qui ont débouché 
sur la publication d'au moins trois livres clés pour l'étude des 
migrations 9

• Le séminaire de novembre 1977, tenu à l'Afrikastu
diecentrum à Leiden aux Pays-Bas, sur la migration et le 
développement rural a constitué un lieu privilégié de discussion 
de ces dernières idées 10

• 

Hypothèses 

Dans cc travail, nous revenons, avec ces préoccupations, aux 
données de l'Enquête nationale sur les mouvements migratoires 
en Haute-Volta. Privilégiant le ménage comme unité d'analyse des 
migrations, nous avançons deux hypothèses sur les liens existant 
entre comportement migratoire et structure démographique des 
ménages. 

La première hypothèse pose que les migrations modifient la 
structure démographique des ménages. Parce que le capitalisme 
recrute la force de travail la plus productive (les 15-29 ans) et 
compte tenu de l'inexistence de la sécurité sociale, la migration 
entraîne une restructuration démographique des ménages et, par 
conséquent, une réorganisation (ou un affaiblissement) de la 
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production domestique. Ainsi, les ménages dont certains membres 
ont émigré compteraient parmi leurs membres résidents une 
proportion plus forte de femmes. surtout aux âges adultes, une 
proportion plus élevée d'enfants et de personnes âgées, une 
proportion de migrant(e)s de retour plus importante. 

La seconde hypothèse pose que, à cause des conditions de 
travail existant dans l'économie capitaliste, la famille a la nécessité 
de se maintenir comme unité domestique de production viable. 
Scion cette hypothèse, ce serait surtout les ménages qui ont une 
structure démographique assez forte (en termes de personnes
années de vie active) qui auraient des émigré(e)s. On devrait alors 
trouver que la structure démographique initiale de ces ménages 
(comprenant les résidents et les résidentes et les émigré(e)s) 
compte une plus forte proportion de force de travail très productive 
que les ménages sans émigré(e)s. D'autre part, le départ des 
émigré(e)s laisserait une structure démographique des membres 
résidents du ménage assez proche de celle des ménages sans 
émigré(e)s. De plus, les ménages qui ont perdu des émigré(e)s 
attendraient, en général, le retour de ceux-ci et de celles-ci avant de 
laisser partir une autre vague d'émigré(e)s. 

Ces deux hypothèses peuvent sembler contradictoires au 
premier abord, mais elles reflètent plutôt, croyons-nous. la 
dynamique de l'évolution du capitalisme périphérique. La 
coexistence de deux modes de production, entre lesquels la 
migration fait le lien, entraîne une évolution marquée par les 
tensions qui existent entre ces deux modes tout autant que par des 
rapports dialectiques qui ne peuvent que s'établir entre eux. Tout 
comme ces deux modes de production peuvent coexister, nos 
deux hypothèses peuvent être vérifiées simultanément. 

1 - MÉTHODOLOGIE 

L'Enquête nationale sur les mouvements migratoires en 
Haute-Volta avait un double objectif: d'une part, tenter de 
mesurer l'ampleur, la direction, les caractéristiques de la migration 
voltaïque et d'autre part, en cerner les causes et les effets. 
L'échantillon stratifié de 93 000 individus est représentatif au 
niveau de l'ensemble du pays, au niveau de chacun des 11 centres 
urbains et au niveau de la zone rurale mossi (le plateau central du 
pays avec la moitié de la population) et de la zone rurale de l'ouest. 
La collecte. qui a eu lieu en 1974 et 1975. a été effectuée à partir de 
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plusieurs questionnaires, de discussions de groupe et d'une étude 
socio-économique de chacune des localités tirées de l'échantillon. 
Il s'agit de la seule enquête surles migrations en Haute-Volta qui 
ait touché tout le territoire; en plus. les migrations tant internes 
qu'externes, tant féminines que masculines sont incluses 11

• 

L'utilisation de cette enquête pour opérationnaliser l'analyse 
par ménage des migrations voltaïques nécessite de préciser la 
définition de chaque variable. 

A. Définition du comportement migratoire des ménaxes 

Au moment de l'enquête. quatre statuts migratoires pouvaient 
être attribués aux enquêté(e)s âgé(c)s de 5 ans et plus•:. 

l/ No11-migram(e). Cc sont les personnes qui n'ont fait aucun 
déplacement (de 3 mois et plus) en dehors de leur sous-préfecture 1' 

natale au moment de l'enquête. 
2/ lmmigram(e). Ce sont les personnes qui ont fait au moins un 

déplacement (de 3 mois et plus) en dehors de leur sous-préfecture 
natale. Au moment de l'enquête. ils et elles résidaient dans une 
sous-préfecture voltaïque différente de celle où ils et elles sont 
né(e)s. 

3/ Mixrant(e) de retour. Ce sont les personnes qui ont fait au 
moins un déplacement (de 3 mois et plus) en dehors de leur sous
préfecture natale et qui y étaient revenu(e)s au moment de 
l'enquÇte. 

41 Emigré(e). Ce sont les personnes qui résidaient en dehors de 
leur sous-préfecture natale depuis au moins 3 mois au moment de 
l'enquête. Cependant, les personnes parties de leur sous-préfecture 
depuis plus de cinq ans 1• ne sont plus considérées comme 
émigré(e)s. De plus. on distinguait les émigré(e)s externes (qui 
résidaient en dehors de la Haute-Volta au moment de l'enquête) et 
les émigré(e)s internes (résidant à l'intérieur de la Haute Volta au 
moment de l'enquête). 

Pour un certain nombre d'individus, soit 6,8% des personnes 
enquêtées, on n'a pas l'information qui permettrait de les classer 
comme migrant(e) ou non migrant(e). 

Dans la plupart des résultats de ce travail, on caractérisera le 
comportement migratoire du ménage par la présence ou l'absence 
d'émigré(c)s au moment de l'enquête. Il est évident que les 
ménages que l'on qualifiera .. sans émigré(e)s" ne sont pas 
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nécessairement des ménages où les phénomènes migratoires sont 
inexistants. D'autres comportements migratoires. résultats de 
migrations antérieures ou du transfert de la force de travail. 
peuvent caractériser ces ménages actuellement .. sans émigré(e)s ... 
tout autant que les ménages "avec émigré(e)s". 

B. Definition du ménage 

La définition du ménage qui sera adoptée est tributaire de la 
collecte des données. N'ayant pas vu l'importance <le la/ami/le 
comme unité privilégiée d'étude au moment de la conception de 
l'enquête, nous ne nous sommes pas trop préoccupé(e)s du 
concept lors de la construction des questionnaires, des grilles et 
<les autres instruments d'observation sur le terrain. Donc. en 1974 
et 1975. au moment de la réalisation de la collecte, nous n'avons 
tenu compte que des "ménages", unités classiques d'observation 
démographique. 

Un ménage a été défini comme l'ensemble habitant un même 
enclos, avec la possibilité, cependant, qu'une seule unité 
résidentielle-la concession-puisse compter plus qu'un seul 
ménage. En zone rurale les deux concepts sont assimilables; en 
zone urbaine, par contre, une concession était, en effet, un enclos 
qui comptait parfois plus d'un ménage. Nous avons laissé aux 
répondant(e)s le soin de définir leur ménage de leur propre façon. 
Cette autodéfinition s'approche du concept d'une famille 
composée d'un homme marié, avec au moins une épouse. vivante. 
et ayant des enfants. Occasionnellement, des fils mariés se 
considèrent comme membres du ménage de leur père. mais cette 
vision est plutôt exceptionnelle, surtout quand ces mêmes fils ont 
déjà eu leurs premiers enfants. Un ménage peut donc comprendre 
un homme, sa ou ses épouses, leurs enfants non marié(e)s. des 
frères et soeurs (généralement non marié(e)s). des parents veufs 
ou veuves, d'autres membres de la parenté dépendante, des 
domestiques et/ou des serviteurs et des servantes. 

Sans entrer dans une discussion sur l'adéquation entre le 
concept de ménage tel que nous le définissons et celui de l'unité 
que nous voulons cerner-l'unité domestique de production
soulignons simplement que ces deux concepts ne sont pas 
nécessairement identiques. Certaines personnes allégueront 
peut-être que les concepts de "famille" ou de "lignage" seraient 
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plus appropriés. Notons seulement que les avis sur le sujet sont 
très loin de faire l'unanimité. 

La définition du ménage nous amène. de plus. à nous interroger 
sur la place des émigré(e)s en regard de cette unité domesti4ue de 
production. Les émigré(e)s devraient-ils ou devraient-elles être 
considéré(c)s comme membres du ménage à part entière'? 
Probablement pas. car leur absence signifie assurément une 
diminution du nombre de personnes-années de vie active pour le 
ménage. Cependant. leur exclusion complète du ménage ne 
saurait rendre compte de leur collaboration fréquente à l'entretien 
de l'unité domestique. par renvoi ou le rapatriement d·argent ou 
de biens divers. D'autre part. l'inclusion des émigré(e)s comme 
membres du ménage biaise l'information sur les ménages car les 
émigré(e)s internes sont comptabilisé(e)s dans d'autres ménages 
voltaïques comme immigrant(e)s 1'. 

Ces considérations conceptuelles entraînent. du point de vue 
méthodologique, un choix à faire quant à la population de 
référence sur laquelle portera l'établissement de la structure 
démographique des ménages avec émigré(c)s. Examinera-t-on la 
structure démographique des seuls membres résidents des 
ménages avec émigré(e)s ou bien est-il préférable d'examiner la 
structure de ces ménages sous une forme reconstituée (résident(e)s 
et émigré(e)s)? 

Compte tenu de nos hypothèses. nous avons choisi de 
comparer la structure démographique des ménages sans 
émigré(e)s avec celle des ménages avec émigré(e)s. en tenant 
compte dans un premier temps de tous les membres de ces 
ménages (résident(e)s plus émigré(e)s) et. dans un deuxième 
temps. en ne tenant compte que des membres résidents de ces 
ménages. 

La première hypothèse ne nécessiterait d'étudier que la 
structure démographique des membres résidents des ménages 
avec émigré(e)s. Mais la seconde hypothèse requiert une étude à 
double volet des ménages avec émigré(e)s. En effet, on peut 
considérer, d'une certaine façon, que l'addition des émigré(e)s des 
cinq dernières années à la population résidente du ménage recrée 
la structure démographique qu·aurait eu le ménage s'il ne 
connaissait pas l'émigration 16• L'examen de la seule population 
résidente des ménages avec émigré(e)s peut être assimilé à la 
structure démographique résultante de la migration. 
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C. Structure démographique des ménages 

Notre but est d'analyser la structure démographique des 
ménages. La difficulté est de savoir comment s'y prendre. Quand 
on parle de structure démographique d'une population, on 
obtient une structure par âge ou une structure par sexe unique. 
Mais comment comparer la structure par âge ou par sexe d'un 
groupe de ménages par rapport à un autre? Nous sommes en 
présence d'une multitude de petites unités où, pour chacune, une 
composition interne différente, par sexe et par âge, est possible. 

Aussi, malgré les lacunes que cela implique 17, on caractérisera 
la structure démographique d'un groupe de ménages par rapport 
à un autre en établissant la structure démographique moyenne de 
chaque groupe de ménages. Cette méthode ne peut évidemment 
que faire une synthèse grossière d'une plus ou moins grande 
variété d'organisations internes. Elle devrait cependant permettre 
de faire ressortir certaines caractéristiques démographiques des 
ménages et, d'une certaine façon, un modèle dominant d'organi
sation démographique à l'intérieur des ménages de chaque groupe. 

Nous utiliserons des proportions selon les groupes d'âge pour 
définir la structure par âge moyenne des ménages. des proportions 
de femmes pour caractériser la structure par sexe moyenne des 
ménages. Pour des raisons pratiques 18, liées à la présence de 
ménages de tailles différentes, l'utilisation des proportions dans 
tous les cas est préférable à l'utilisation d'autres indices 
généralement employés en démographie pour caractériser la 
structure démographique des populations. 

Mais même l'utilisation des proportions n'aplanit pas toutes 
les difficultés en regard de la taille des ménages. Son utilisation 
uniformise l'échelle de grandeur au niveau de chaque ménage (0 à 
1), mais elle ne contrôle pas les variations internes de cette 
échelle 19

• 

On peut se demander pourquoi la taille des ménages apparait 
si importante. C'est que les premiers résultats ont montré un lien 
évident entre la taille des ménages el la proportion de ménages 
scion l'absence ou la présence d'émigré(e)s. Alors que la taille 
moyenne des ménages sans émigré(e)s est de 6,53. celle des 
ménages avec émigré(c)s est de 9,40~. Comme notre but est de 
comparer la structure démographique des ménages sans 
émigré(e)s avec celle des ménages avec émigré(e)s. cela implique 
donc que l'on comparera des ménages de tailles bien différentes. 
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Aussi, il est apparu nécessaire de comparer la structure démo
graphique des ménages en tenant compte de quatre groupes selon 
leur taille: ménages de 1, 2 et 3 personnes: ménages de 4. 5 et 6 
personnes; ménages de 7 à 14 personnes et ménages de 15 
personnes et plus. Cc classement a été choisi de façon à obtenir 
une distribution assez rapprochée selon la taille entre ménages 
sans émigré(e)s et ménages avec émigré(e)s. 

Les variables qui seront utilisées sont les suivantes: 

a. Structure par âge 

Le choix des différents groupes d'âge pour établir la structure 
par âge moyenne des ménages a été fait en fonction: 

1) des caractéristiques des migrant(e)s et des non 
migrant(e)s; 

2) d'une participation peu ou très importante à l'économie 
domestique, bien que nous soyons conscient(e)s que ces limites 
recouvrent une grande part <l'arbitraire (par exemple la 
proportion de dépendant(e)s). 

Proportion moyenne de jeunes 
moyenne de moins de 15 ans 

taille du ménage~ 1 

Proportion moyenne des 15-29 ans 
moyenne de 15-29 ans 

taille du ménage 
Proportion moyenne des 30-44 ans 
moyenne de 30-44 ans 

taille du ménage 
Proportion moyenne des 45 ans et plus 
moyenne de 45 ans et plus 

taille du ménage 
Proportion moyenne des dépendant(e)s 
moyenne de moins de 15 ans et 60 ans et plus 

taille du ménage 

b. Importance des hommes d'âge actif dans les ménages 

Ces variables ont été créées compte tenu du fait que 
l'émigration externe concerne presque exclusivement des 
jeunes hommes. 
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Proportion moyenne des hommes de 15-29 ans 
moyenne de hommes de 15-29 ans 

taille du ménage 
Proportion moyenne des hommes de 30-44 ans 
moyenne de hommes de 30-44 ans 

taille du ménage 
c. Structure par sexe 

Proportion moyenne de femmes 
moyenne de femmes de tous âges 

taille du ménage 
Proportion moyenne de femmes adultes parmi les adultes 
moyenne de femmes de 15-59 ans 

femmes et hommes de 15-59 ans 

II - RÉSULTATS 

A. Componement migratoire des ménages 

Le comportement migratoire des ménages que définissent les 
tableaux 5.1 et 5.2 est traduit par la répartition des ménages selon 
toutes les possibilités de statut migratoire que peuvent connaître 
les adultes compris(c)s dans un même ménage. 

On remarque tout d'abord (tableau 5.1) que la migration est un 
phénomène qui affecte près de 75% des ménages observés en 
Haute-Volta. Que cette migration soit récente (émigré(e)s), 
résultante de migrations antérieures (migrant(e)s de retour) ou 
encore transfert de force de travail (immigrant(e)s), l'importance 
des migrations pour les ménages voltaiques apparaît de façon 
évidente. 

Près de 40% des ménages voltaïques comptent des émigré(e)s 
parmi leurs membres adultes. La comparaison entre le 
comportement migratoire des ménages avec et sans émigré(e)s est 
intéressante. On y observe que les ménages avec émigré(e)s ont 
proportionnellement légèrement plus de ménages comprenant 
des non migrant(e)s, plus de ménages comprenant des migrant(e)s 
de retour et autant de ménages comprenant des immigrant(c)s 
que les ménages sans émigré(e)s. 

L'importance des migrant(e )s de retour dans les ménages avec 
émigré(e)s (57,5%) relativement à leur importance dans les 
ménages sans émigré(e)s (38,7%) mérite d'être soulignée. 
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Au tableau 5.2, la comparaison des ménages avec émigré(e)s 
selon le type d'émigré(e)s (externes ou internes) montre également 
une proportion nettement plus élevée de ménages comprenant 
des migrant(e)s de retour dans les ménages avec émigré(c)s 
externes (60,1%) que dans les ménages avec émigré(e)s internes 
(49.3%). 

La migration de retour semble être associée à l'émigration et 
surtout à l'émigration externe de façon assez nette. Il sera 
nécessaire d'examiner les particularités de diverses zones 
migratoires en Haute-Volta pour mieux comprendre cette réalité. 
Le rôle précis de la zone rurale mossi, par exemple, comme bassin 
d'une force de travail circulaire par rapport au rôle de 
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso comme pôles d'attraction et 
de forte rétention des immigrant(e)s internes est déjà documenté 
ailleurs 21 • 

B. Émigration et taille des ménages 

Le tableau 5.3 montre que la proportion de ménages avec 
émigré(e)s croît avec la taille des ménages. Alors que 20% 
seulement des ménages qui comptent 1, 2 ou 3 résident(e)s ont des 
émigré(e)s, cette proportion est de 50% à 60% environ pour les 
ménages ayant 7 résident(e)s et plus. 

Par contre, on observe au tableau 5.4 que le nombre 
d'émigré(e)s par ménage ne croît pas de façon significative avec la 
taille des ménages (sauf pour les ménages de 30 personnes et plus, 
mais ceux-ci ne forment que 1,8% des ménages avec émigré(e)s). 
Ainsi, la très grande majorité des ménages, quelle que soit leur 
taille, ne compte que 1 ou 2 émigré(e)s. 

Ces constatations doivent être rapprochées de la deuxième 
hypothèse qui alléguait que ce serait surtout les ménages ayant 
une structure démographique assez forte qui auraient des 
émigré(e)s. En effet, rabsence de deux personnes dans un ménage 
de quatre résident(e)s signifie assurément une diminution de 
personnes-années de vie active plus lourde pour ce ménage que 
pour un ménage où il subsiste dix personnes. 

C. Structure démographique des ménages 

Les tableaux 5.5a, 5.Sb, 5.5c et 5.Sd nous informent sur la 
structure démographique moyenne des ménages selon l'absence 

122 



ou la présence d'émigré(e)s, pour quatre classes de ménages. La 
structure démographique des ménages comprenant des émigré(e)s 
y est présentée de deux façons: 1) en tenant compte des membres 
résidents et émigrés (ménages avec émigré(e)s reconstitués); la 
structure des ménages avec émigré(e)s définie sur cette base sera 
considérée comme une forme approchée de l'organisation interne 
que les ménages auraient s'ils ne connaissaient pas l'émigration: 
2) en tenant compte des seuls membres résidents de ces ménages 
avec émigré(e)s. 

Pour faciliter l'écriture. on identifiera la classification des 
ménages ainsi obtenue par les appellations suivantes: ménages 
sans émigré(e)s, ménages avec émigré(e)s reconstitués (version 1 ), 
ménages avec émigré(e)s (version 2). 

Examinons <l'abord la structure démographique moyenne des 
ménages de 4 à 6 personnes car elle présente des différences plus 
marquées entre les trois catégories de ménages (tableau 5.5b ). On 
remarque d'abord que, entre les ménages sans émigré(e)s et avec 
émigré(e)s, la seule différence dans la structure par âge est une 
proportion de 45 ans et plus plus élevée dans les ménages avec 
émigré(e)s (0,26 contre 0,18), les autres membres du ménage se 
partageant dans des proportions équivalentes entre les groupes 
d'âge plus jeunes. 

Par contre, la structure par âge des ménages avec émigré(e)s 
reconstitués diffère à la fois de celle des ménages sans émigré(e)s 
et de celle des ménages avec émigré(e)s. 

Les ménages avec émigré(e)s reconstitués ont une proportion 
de jeunes nettement plus faible que les ménages sans émigré(e)s 
(0,29 contre 0,43). Par contre, la proportion de 15-29 ans est plus 
forte dans les ménages avec émigré(e)s reconstitués que dans les 
ménages sans émigré(e)s (0,32 contre 0.22), de même que la 
proportion de 45 ans et plus (0,24 contre 0,18). De plus. les 
ménages sans émigré(e)s doivent assumer un poids de membres 
dépendants plus important que les ménages avec émigré(e)s 
reconstitués (0,49 contre 0,38). cette plus grande dépendance étant 
liée à leur forte proportion de jeunes. La différence entre la 
structure par âge des ménages avec émigré( e )s reconstitués et celle 
des ménages avec émigré(e)s se résume à une proportion plus 
forte de jeunes (0,39 contre 0,29) et à une proportion nettement 
plus faible de 15-29 ans (0,20 contre 0,32) dans les ménages avec 
émigré(e)s. 
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En synthétisant ces diverses observations. on constate que la 
structure par âge moyenne des ménages sans émigré(e)s apparaît 
comme une structure plus jeune que celle des ménages avec 
émigré(e)s reconstitués. La force de travail la plus productive ( 15-
44 ans) est moindre dans les ménages sans émigré(e)s (0.40 contre 
0,47) mais ces ménages peuvent compter sur un potentiel de 
renouvellement de cette force de travail (moins de 15 ans) 
nettement plus élevé que les ménages avec émigré(e)s reconstitués, 
de même que sur un poids à venir de dépendant(e)s âgé(e)s moins 
élevé (45 ans et plus). 

Cependant, il faut remarquer que cette observation n'est 
valable que si les ménages sans émigré(e)s ne connaissent pas de 
mouvements migratoires dans l'avenir. Par exemple, dans 
réventualité de l'existence d'un ''cycle de vie" pour les ménages, 
selon lequel certaines conditions démographiques favoriseraient 
la migration, le fort potentiel de renouvellement de la force de 
travail pour la production domestique que l'on note chez les 
ménages sans émigré(e)s deviendrait caduc. 

On constate également que la stmcture par âge moyenne <les 
ménages avec émigré(e)s se situe, d'une certaine façon. entre celles 
des deux autres catégories de ménages. Ces ménages comptent sur 
une proportion de jeunes semblable à celle <les ménages sans 
émigré(e)s et sur une part de 45 ans et plus quasi identique à celle 
des ménages avec émigré(e)s reconstitués. La structure par âge <les 
ménages avec émigré(e)s apparaît donc comme une structure 
démographique "débalancée" par rapport aux deux autres 
catégories <le ménages. Comptant sur une force de travail la plus 
productive ( 15-44 ans) légèrement moins importante que les deux 
autres catégories (0,35 contre 0,40 et 0,47). les ménages avec 
émigré(e)s doivent supporter à la fois une charge de jeunes et une 
charge de personnes vieillissantes ou âgées importantes. 

La structure par sexe moyenne <les ménages nous est fournie 
par deux indices: la proportion moyenne <le femmes de tous âges 
et la proportion de femmes adultes. Le premier indice ne révèle 
aucune diffërence significative entre les trois catégories de 
ménages 2l. alors que la proportion de femmes adultes nous 
indique, tout au plus, une tendance de la variation de la structure 
par sexe des ménages selon le comportement migratoire. Une 
légère surreprésentation masculine caractériserait les ménages 
avec émigré(e)s reconstitués. alors que la migration élèverait 
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légèrement la "féminité" des ménages avec émigré(e)s compara
tivement à une situation de quasi-équilibre entre les sexes dans les 
ménages sans émigré(e)s. Soulignons encore qu'il ne s'agit que de 
tendances, les trois catégories de ménages oscillant autour d"une 
présence féminine adulte de 0.50. 

En conséquence. rexamen des proportions d"hommes <l'âge 
actif ne fournit guère plus de renseignements que les proportions 
correspondantes pour les deux sexes. Il permet seulement de 
constater l'importance deux fois plus forte des hommes de 15-29 
ans dans les ménages avec émigré(e)s n:constitués. particu
lièrement quand il y a présence d'émigré(e)s externes. compara
tivement aux deux autres catégories de ménages. 

Examinons maintenant la structure démographique des 
ménages selon le comportement migratoire. en distinguant le 
genre <l'émigré(e)s présent(e)s: émigré(e)s externes seulement. 
émigré(e)s internes seulement ou les deux genres d"émigré(e)s. On 
constate alors que les différences globales établies entre ménages 
sans émigré(e)s. ménages avec émigré(e)s, ménages avec 
émigré(e)s reconstitués. demeurent valables quand on distingue 
le genre d'émigré(e)s. Il est intéressant de noter cependant une 
"orientation" systématique <le l'importance de ces différences 
selon le genre d'émigré(e)s: la distinction scion le comportement 
migratoire est la plus marquée quand il y a présence d'émigré(e)s 
externes et internes, un peu moins marquée quand il y a présence 
d'émigré(e)s externes seulement, encore moins marquée quand il 
n'y a que des émigré(e)s internes. 

La différence constatée entre ménages sans émigré(c)s et 
ménages avec émigré(c)s portait sur une proportion accrue de 45 
ans et plus dans les ménages avec émigré(e)s (0.26 contre 0.18). On 
observe maintenant que la proportion de 45 ans et plus est de 0.30 
dans les ménages avec émigré(e)s internes et externes, de 0,24 dans 
les ménages avec émigré(e)s externes seulement. de 0.22 dans les 
ménages avec émigré(e)s internes seulement. Par ailleurs. on 
n'observait pas, globalement. de différence entre ménages sans 
émigré(e)s et ménages avec émigré(e)s dans les autres groupes 
d'âge. on n'y observe pas non plus de différence scion le genre 
d'émigré(e)s. 

De la même façon. on observait, d'une façon globale. que la 
proportion de 15-29 ans était plus forte dans les ménages avec 
émigré(e)s reconstitués que dans les ménages sans émigré(e)s 
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(0,32 contre 0,22). On constate maintenant que cette proportion est 
de 0.40 dans les ménages avec émigré(e)s externes et internes, <le 
0,34 dans les ménages avec émigré(e)s externes seulement et de 
0.27 dans les ménages avec émigré(e)s internes seulement. Les 
autres différences globales observées entre ces deux catégories de 
ménages suivent la même orientation selon le genre d'émigré(e)s. 

La stmcture par sexe des ménages n'est pas plus modifiée par 
la présence d'un genre d'émigré(e)s ou l'autre que par la présence 
globale d'émigré(e)s. Ce ne sont que des tendances ayant la même 
orientation que la situation décrite ci-dessus. 

Le genre d'émigré(e)s influe donc sur la structure par âge des 
ménages, toute influence allant dans le sens de l'analyse globale 
<les liens entre comportement migratoire et structure 
démographique. L'influence spécifique du genre d'émigré(e)s se 
situe au niveau de l'intensité de ces liens: liens atténués dans les 
ménages avec émigré(e)s internes seulement, liens plus marqués 
dans les ménages avec émigré(e)s externes seulement, liens 
encore plus prononcés dans les ménages où on trouve les deux 
genres d'émigré(e)s. 

L'impact plus prononcé <le la présence <l'émigré(e)s externes et 
internes sur la structure démographique des ménages relève, 
croyons-nous, plus de l'intensité <le l"émigration à l'intérieur des 
ménages que d'un lien réel plus marqué redevable à la présence 
simultanée d'émigré(e)s externes et internes. En effet. tous les 
ménages ayant des émigré(e)s externes et internes ont au moins 
deux émigré(e)s dans le ménage, alors qu'une grande proportion 
des ménages avec émigré(e)s externes seulement ou internes 
seulement ne compte probablement qu'un(e) seul(e) émigré(e) 
dans le ménage. 

Ayant brossé un tableau général des liens entre comportement 
migratoire et structure démographique des ménages à partir des 
ménages de 4 à 6 personnes, voyons maintenant si ce tableau 
résiste à l'examen de la stmcture démographique des ménages 
d'autres tailles. 

On observe d'abord que, d'une façon générale, les différences 
constatées entre les trois catégories de ménages s'atténuent avec 
l'augmentation de la taille des ménages. 

Premièrement, dans les ménages avec émigré(c)s compara
tivement aux ménages sans émigré(e)s. la surreprésentation des 
45 ans et plus n'est plus un indice vraiment significatif chez les 
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ménages <le 15 personnes et plus (0.15 contre 0,12). À toutes fins 
pratiques. on n'observe plus de différences significatives entre la 
structure par lige des ménages sans émigré(e)s et celle des 
ménages avec émigré(e)s dans les ménages de grande taille. 

Par contre. les ménages avec émigré(e)s reconstitués laissent 
encore paraitre. malgré l'augmentation de la taille. une surrcpré· 
senlalion <.les 15-29 ans (taille de 7-14 personnes: 0.29 contre 0.22; 
taille de 15 personnes et plus: 0.28 contre 0.23) et une sous
rcpréscntation des jeunes (taille de 7-14 personnes: 0.41 contre 
0.48; taille de 15 personnes cl plus: 0.44 contre 0.49). 

La structure par sexe conserve les mêmes tendances malgré 
l'augmentation de la taille. L'influence du genre d'émigré(c )s dans 
les ménages de taille supérieure garde la tendance observée chez 
les ménages de 4 à 6 personnes, mais cette influence s'atténue 
également avec l'augmentation de la taille. 

La situation <les ménages de 1. 2 et 3 personnes est particulière. 
Dans les ménages avec émigré(e)s comparativement aux ménages 
sans émigré(e)s. on observe encore une surreprésentation des 45 
ans et plus (0.49 contre 0.39) mais on trouve aussi une proportion 
plus faible de 15-29 ans (0.17 contre 0,26). Par contre. la seule 
diflërcncc significative qui existe entre ménages sans émigré(e)s et 
les ménages avec émigré(c)s reconstitués est une proportion 
nettement supérieure de 15-29 ans chez ces derniers (0.36 contre 
0.26). De plus. la structure par sexe laisse paraître des différences 
plus prononcées. La proportion de femmes adultes est de 0.45 
chez les ménages sans émigré(e)s et de seulement 0.35 dans les 
ménages avec émigré(e)s reconstitués. 

La taille modifie donc les liens existant entre le comportement 
migratoire et la structure démographique des ménages. Suite à la 
migration. les ménages de très petite taille sont très mal organisés 
démographiquement (les 45 ans et plus y représentent 0.49 du 
ménage). ceux comprenant de 4 à 6 personnes sont "débalancés" 
(proportions de jeunes cl <.le 45 ans et plus importantes). alors que 
les ménages de plus grande taille présentent une structure par <lge 
très proche de celle des ménages sans émigré(e)s. 

Cependant. quelle que soit la taille. on remarque que la 
stmcture démographique qu'auraient les ménages s'il n'y avait 
pas émigration (ménages avec émigré(e)s reconstitués) comporte 
toujours une part plus importante de 15-29 ans que la stmcture des 
ménages sans émigré(e)s. De plus. quelle que soit la taille des 
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ménages. l'influence du genre d
0

émigré(c)s demeure identique au 
schéma général présenté précédemment. 

CONCLUSION 

La synthèse des divers résultats présentés dans les pages 
précédentes permet de tirer certaines conclusions sur les liens 
existant entre le comportement migratoi rc el la stnu.:turc 
démographique des ménages. 

La présence d
0

émigré(c)s dans les ménages est liée à certaines 
particularités de la structure par âge et par sexe de leurs memhrcs 
résidents. Mais ces particularités sont peu nombreuses, surtout 
pour la structure par sexe. Les aspects distinctifs de la structure 
par âge sont liés à la taille des ménages: dans les ménages de très 
petite taille. on note que la présence (fémigré(e)s laisse subsister 
une structure par âge très mal équilibrée démographiquement; 
dans les ménages de4 à 6 personnes, il existe également un certain 
déséquilibre qui se traduit par une charge de jeunes et de 
personnes vieillissantes importante: dans les ménages de plus 
grande taille. on trouve une structure par âge pratiquement 
identique entre les ménages avec et sans émigré(e)s. On ne peut 
donc ni confirmer ni rejeter complètement la première hypothèse 
avancée au début de ce travail. à savoir 4ue rémigration modifie la 
structure démographique des ménages. 

Les particularités de la structure par âge des ménages 
comprenant des émigré(e)s doivent être mises en parallèle avec 
l'augmentation de la proportion des ménages ayant des 
émigré(e)s scion la taille des ménages. On constate alors que les 
ménages de très petite taille sont peut-être affaiblis suite à 
l'émigration, mais que parallèlement une faible proportion de 
ménages de très petite taille ont des émigré(c)s (20%). Par contre. 
dans les ménages de grande taille où les aspects distinctifs de la 
structure par âge sont très faibles selon le comportement 
migratoire. on trouve une forte proportion de ménages ayant des 
émigré(e)s (environ 50%). Ce recoupement des informations 
laisse transparaître un lien assez évident entre le comportement 
migratoire des ménages et la nécessité du maintien de leur viabilité 
économique par le biais du contrôle de leur équilibre démogra
phique interne, ce que posait la seconde hypothèse. 

On a également constaté que la proportion de migrant(e)s de 
retour est plus importante dans les ménages avec émigré(e)s que 
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dans les ménages sans émigré(e)s. C'est probablement en partie 
cet aspect distinctif de la composition migratoire des ménages 
avec émigré(e)s que traduit cette particularité de leur structure par 
âge, à savoir qu'on y trouve une proportion de 45 ans et plus plus 
forte que dans les ménages sans émigré(e)s (bien que cette 
particularité ne soit pas vraiment significative chez les ménages 
de 7 personnes et plus mais constitue, tout au plus. une tendance). 
Cette surreprésentation des migrant(e)s de retour dans les 
ménages avec émigré(e)s milite en faveur d'une circulation 
"planifiée" de la force de travail à l'intérieur des ménages 
(seconde hypothèse). Les ménages attendraient le retour des 
ancien(ne)s migrant(e)s avant d'en laisser partir d'autres. 
Cependant, cette observation pourrait tout autant signifier une 
certaine irréversibilité du processus d'intégration à l'économie 
capitaliste par la migration. Un ménage, une fois engagé dans 
l'engrenage migratoire, en arrive à composer avec cette variable 
migration et à l'intégrer à son mode de vie. Cette interprétation de 
la surreprésentation des migrant(e)s de retour dans les ménages 
avec émigré(e)s dépasserait alors la prétention de la seconde 
hypothèse d'une nécessité du maintien de la viabilité économique 
des ménages, pour mettre en évidence également sa contrepartie, 
soit la nécessité de l'intégration des ménages ii l'économie 
capitaliste, entre autres par la migration. À cc propos. on a 
constaté par ailleurs que, quelle que soit la taille des ménages, la 
structure par âge des ménages avec émigré(e)s. si ceux-ci 
n'expérimentaient pas l'émigration. compterait une proportion 
plus élevée de force de travail très productive ( 15-29 ans) que les 
ménages sans émigré(e)s. Ces ménages qui seraient alors 
avantagés en termes de force de travail pour la prodtu.:tion 
domestique comparativement aux ménages sans émigré( e )s voient 
cependant ces membres de leur ménage les quitter. Cc qui. 
croyons-nous. est un indice additionnel de la nécessité que 
ressentent les ménages de participer à l'économie capitaliste par 
le biais de la migration. Devant ces faits. on peut penser que la 
viabilité économique que s'assurent les ménages voltaïques. vue à 
travers leur relatif équilibre démographique interne. ne peut être 
qu'une entreprise de survivance. Ils doivent faire face à deux 
nécessités, ils s'en accommodent donc au mieux de leur possibilité 
en ne rejetant ni la migration ni une certaine surveillance de leur 
équilibre démographique interne. 
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Les résultats présentés ici ne sont pas suffisamment élaborés 
ni précis 2• pour nous permettre de confirmer ou d'infirmer les 
hypothèses posées au début de ce travail. Cependant, ils mettent 
en évidence. croyons-nous, l'existence d'une dynamique de la 
migration au niveau des ménages. La surreprésentation des 
migrant(e)s de retour dans les ménages avec émigré(e)s doit ètre 
rapprochée d'une éventuelle stratégie de circulation de la force de 
travail à l'intérieur du ménage. La très forte proportion de 15-29 
ans dans les ménages avec émigré(e)s, quand on les examine sous 
une forme reconstituée. révèle en partie la double pression qui 
s'exerce sur le ménage pour la reproduction de sa force de travail. 
On décèle également une certaine logique des ménages par 
rapport à leur structure démographique: une faible proportion de 
ménages de très petite taille ont des émigré(e)s. alors que plus de 
50% des ménages de grande taille en ont; en contrepartie, les 
ménages de très petite taille avec émigré(e)s ont une structure 
démographique précaire, alors que l'on ne note aucune différence 
sensible selon la présence ou l'absence <l'émigré(e)s dans les 
ménages de grande taille. 
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Tableau 5.1. Comportement migratoire des ménages. 
Ensemble de la Haute-Volta. 

Type de ménage Nombre de %P/R % P/R au type 
ménages• à l'ensemble de ménage 

(n) N 
NMG ( 3 224) 199 666 27,3 42,9 
IMM ( 2 408) 49674 6,8 10,7 
MR ( 378) 21 590 2,9 4,6 
NMG-IMM ( 1 128) 35 287 4,8 7,6 
NMG-MR ( 1 652) 124 427 17,0 26,7 
IMM-MR ( 324) 12 150 1,7 2,6 
NMG-IMM-MR ( 400) 22 547 3,1 4,8 

sous-total ( 9 514) 465 341 63,5 100,0 

EMI ( 91) 6492 0,9 2,4 
NMG-EMI ( l 041) 77030 10,5 28,8 
JMM-EMI ( 312) 8085 1,1 3,0 
MR-EMI ( 98) 6669 0,9 2,5 
NMG-IMM-EMI ( 428) 22 159 3,0 8,3 
NMG-MR-EMI ( 1 140) 105 442 14,4 39,5 
IMM-MR-EMI ( 123) 6 553 0,9 2,5 
NMG-IMM-MR-EMI ( 412) 34 594 4,7 13,0 

sous-total ( 3 645) 267 024 36,5 100,0 

TOTAL (13 159) 732 365 100,0 

a n: ménages <le l'échantillon: N: effectifs de ménages extrapolés à 
l'ensemble de la population (effectifs pondérés). 

Exclus: 276 ménages ( 18 412/750 777) soit 2,5% <le l'ensemble <les 
ménages. 

Légende: NMG non-migrant(e) 
IMM immigrant(e) 
MR migrant(e) <le retour 
EMI émigré(e) 
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Tableau 5.2. Comportement migratoire des ménages avec émigré(c)s. 
Ensemble de la Haute-Volta. 

Type de ménage Nombre de %P/Rà % P/R au 
ménages l'ensemble type de 

(N)• ménage 
Ménages avecémigré(e)s externes 
émi ext. 2 818 1.1 2.1 
NMG-émi cxt. 37 466 14.6 27.6 
IMM-émi cxt. 2 543 1.0 1.9 
MR-émi ext. 2486 1.0 1.8 
NMG-IMM-émi cxt. 11 233 4.4 8.3 
NMG-MR-émi ext. 59020 23.1 43.4 
IMM-MR-émi cxt. 2 986 1.2 2.2 
NMG-IMM-MR-émi cxt. 17 300 6.8 12.7 

sous-total 135 852 53.1 100,0 

Ménages avec émigré(e)s internes 
émi int. l 717 0.7 2.4 
NMG-émi int. 24 366 9.5 33.8 
IMM-émi int. 4240 1.7 5.9 
MR-émi int. 3 224 1.3 4.5 
NMG-IMM-émi int. 6 260 2.4 8.7 
NMG-MR-émi int. 23 290 9.1 32.3 
IMM-MR-émi int. l 809 0.7 2.5 
NMG-IMM-MR-émi int. 7 200 2.8 10.0 

sous-101<11 72 106 28.2 100,0 

Ménages avec émigré(e)s 
ext. et int. 
émi cxt. et int. 967 0.4 2.0 
NMG-émi cxt. et int. 11 733 4.6 24.5 
IMM-émi cxt. et int. 816 0.3 1.7 
MR-émi cxt. et int. 796 0.3 1.7 
NMG-IMM-émi ext. et int. 3 528 1.4 7.4 
NMG-MR-émi cxt. et int. 19 674 7.7 41.l 
IMM-MR-émi ext. et int. l 309 0.5 2.7 
NMG-IMM-MR-émi cxt. et int. 9035 3.5 18.9 

sous-total 47 858 18.7 100,0 

TOTAL 255 816 100,0 

N: effectifs pondérés; les% sont établis à partir des cflcctils 
pondérés. 
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Tableau 5.3. Proportion de ménages ayant des émigré(e)s selon 
la taille des ménages. Ensemble de la Haute-Volta. 

RÉSIDENTS 
Taille Ménages avec Ensemble % des 
des ménages émigré(e)s des ménages ménages 
(membres avec 
résidents émigré(e)s 
seulement) N (n) N (n) 

l 4 609 (92) 30995 (843) 14,9 
2 11433 (188) 46038 ( l 022) 24,8 
3 17 620 (253) 64574 (l 284) 27,3 
4 27 405 (388) 83 600 (1511) 32,8 
5 28 293 (432) 82 920 (1 502) 34,l 
6 26 740 (401) 76 657 ( 1 335) 34,9 
7 29 134 (377) 72 219 (l 171) 40,3 
8 25 785 (346) 54965 (948) 46,9 
9 21 936 (309) 47008 (803) 46,7 

IO 19 001 (265) 37 393 (611) 50,8 
li 17 544 (230) 31 292 (486) 56,l 
12 10769 (161) 21 838 (358) 49,3 
13 9020 (118) 17 585 (295) 51,3 
14 8 513 (121) 14944 (224) 57,0 

15-19 24 301 (337) 40 306 (630) 60,3 
20-29 15 478 (218) 21 222 (327) 72,9 

30 et== 5 516 (76) 7 221 (109) 76,4 

Total 303 105 (4312) 750 777 (13 459) 40,4 
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Tableau 5.4. Répartition(%) des ménages avec émigré(e)s selon le nombre d'émigré(e)s 
par ménage et la taille des ménages. Ensemble de la Haute-Volta. 

NOMBRE D'ÉMIGRÉ(E)S 
TAILLE DES MÉNAGES 1 2 3 4 et+ Total 
(membres résidents 
seulement) % (N) % (N) % (N) % (N) N 

1 66,3 (3 056) 17,1 (790) 6.5 (298) IO,l (466) (4 609) 
2 58,8 (6 719) 24,l (2 756) 5,3 (608) 11,8 (l 349) (l l 433) 
3 50,0 (8 803) 31,6 (5 568) 10,6 (l 860) 7.9 (l 388) (17 620) 
4 62,8 (17 202) 20,8 (5 697) 7.6 (2 083) 8,8 (2 423) (27 405) 
5 57.4 (16 251) 24,8 (7 016) 10,5 (2 963) 7,3 (2 064) (28 293) 
6 60.0 (16031) 23,6 (6 300) 9,1 (2 432) 7.4 (l 977) (26 740) 

v.J 

""' 7 58,7 (17 104) 21,7 . (6318) 8,1 (2 364) 11,5 (3 349) (29 134) 
8 51,1 (13 189) 23,7 (6 llO) 14,5 (3 732) 10,7 (2 753) (25 785) 
9 52.4 (11 502) 29,0 (6 365) 9.9 (2 170) 8,7 (1 898) (21 936) 

IO 45,3 (8 806) 24.0 (4 562) 12.9 (2 452) 17,8 (3 382) (19 001) 
11 44,9 (7 874) 27,5 (4 816) 10,4 ( l 825) 17J (3 029) (17 544) 
12 49,5 (5 328) 25,9 (2 787) 10,8 ( l 159) 13,9 (l 495) (JO 769) 
13 35,0 (3 159) 30.8 (2 775) 14.8 ( l 331) 19.4 (1 754) (9 020) 
14 45,0 (3 830) 30,3 (2 580) 9,5 (812) 15,2 (l 291) (8513) 

15-19 35.S (3 635) 26,6 (6 463) 15,4 (3 447) 22,5 (5 458) (24 301) 
20-29 35.9 (5 558) 22.8 (3 526) 15,6 (2 410) 23,l (3 576) (15 478) 

30 et+ 16.5 (909) 19.0 (1 047) 10.9 (l 602) 53.4 (2 946) (5516) 

Total 50.7 (153 759) 24.9 (75 475) 10.8 (32 850) 13.5 (41 019) (303 105) 



Tableau 5.Sa. Structure démographique des ménages de 1, 2 et 3 personnes. Ensemble de la Haute-Volta. 

NOMBRE 
DE 

MÉNAGES• SEXES RÉUNIS HOMMES FEMMES 
Moins 15-29 30-44 45 et dépen- 15-29 30-44 tous adul-
de 15 ans ans plus dants ans ans âges tes 
ans 

SANS ÉMIGRÉ: 2616 0.1421 0,2605 0.2036 0,3929 0.3351 0,1381 0.1291 0.4444 0.4529 
AVEC ÉMIGRÉS: 
1. Résidents et 

émigrés 

""" 
• Ensemble 182 0,1141 0,3631 0,1853 0,3358 0,2493 0,2543 0.1181 0.3589 0,3484 

V. • E externe 82 0,0472 0,3583 0,1804 0.4108 0,2057 0.2740 0.1056 0,3635 0,3377 
• E interne 75 0,1987 0,3277 0,2402 0,2333 0.3151 0.1595 0.1628 0.4108 0.4295 
• E ext. et int. 4 02082 0.3101 0,1849 0.2969 0.2082 0.3101 0.1783 0,0066 0,0066 

2. Résidents 
• Ensemble 533 0,1633 0,1732 0.1680 0.4933 0,3587 0.1002 0.0837 0,4424 0.4778 
• E externe 209 0.1425 0,1834 0,1436 0.5260 0.3520 0.0936 0.0613 0.4657 0.5445 
• E interne 224 0.1884 0,1546 0.2212 0.4356 0,3753 0,0896 0.1324 0.4091 0.4268 
• E ext. et int. 59 0,0961 0,1641 0.1565 0,5833 0,2964 0,1090 0.0544 0.4737 0.4533 

a. Effectif réel de ménages, non-pondéré. 
b. Les proportions sont calculées à partir des données pondérées. 
E: émigré. 



Tableau 5.Sb. Structure démographique des ménages de 4, 5 et 6 personnes. Ensemble de la Haute-Volta. 

NOMBRE 
DE 

MÉNAGES SEXES RÉUNIS HOMMES FEMMES 

Moins 15-29 30-44 45 et dépen- 15-29 30-44 tous adul-
de 15 ans ans plus dants ans ans âges tes 
ans 

SANS ÉMIGRÉ: 3127 0.4250 0.2160 0.1823 0.1760 0.4879 0.0886 0.0983 0.4834 0.5215 
AVEC ÉMIGRÉS: 
1. Résidems et 

- t!migrés 
w • Ensemble 892 0.2929 0.3159 0,1491 0.2387 0.3814 0.1851 0.0764 0.4502 0.4525 
O'-

• E externe 370 0.2573 0.3432 0,1531 0.2441 0.3464 0.2216 0.0805 0.4282 0.4146 
• E interne 401 0.3559 0.2667 0,1499 0.2220 0.4432 0.1213 0.0741 0,4774 0.5167 
• E cxt. et int. 68 0.1636 0.4003 0.1351 0.3009 0.2729 0.2705 0.0721 0.4338 0.3855 

2. Résidents 
• Ensemble 1221 0.3875 0.1978 0,1546 0.2579 0.4854 0,0921 0,0645 0,4975 0.5521 
• E externe 462 0.3717 0.2106 0.1430 0,2735 0.4709 0,0952 0.0763 0.5123 0.5566 
• E interne 551 0.4023 0.1914 0.1772 0.2249 0.4884 0.0862 0.0774 0.4778 0.5485 
• E ext. et int. 150 0.3875 0.1736 0.1323 0.3047 0.5198 0.0903 0.0560 0.5050 0.5319 



Tableau 5.Sc. Structure démographique des ménages de 7 à 14 personnes. Ensemble de la Haute-Volta. 

NOMBRE 
DE 

MÉNAGES SEXES RÉUNIS HOMMES FEMMES 
Moins 15-29 30-44 45 et dépen- 15-29 30-44 tous adul-
de 15 ans ans plus dants ans ans âges tes 
ans 

SANS ÉMIGRÉ: 2969 0.4812 0.2175 0.1571 0.1430 0.5324 0.1006 0,0688 0.5063 0.5508 
AVEC ÉMIGRÉS: 
l. Résidents et 

- émigrés 
1..-> • Ensemble 2315 0,4078 0,2907 0,1417 0.1585 0,4660 0.1575 0,0663 0.4798 0.4962 
-.) 

• E externe 388 0.3855 0,3011 0,1471 0.1648 0,4454 0,1814 0,0742 0,4576 0,4543 
• E interne 947 0,4578 0,2540 0,1394 0.1479 0.5115 0.1129 0,0565 0.5099 0,5564 
• E ext. et int. 380 0.3636 0.3374 0,1326 0.1655 0.4264 0.1897 0,0679 0.4744 0.4689 

2. Résidents 
• Ensemble 1927 0,4730 0.2097 0,1421 0.1733 0.5371 0.0936 0.0521 0.5184 0.5877 
• E externe 749 0,4616 0,2161 0.1437 0.1764 0,5269 0,0999 0.0567 0.5125 0,5745 
• E interne 742 0,4969 0,2002 0,1484 0,1534 0,5538 0,0873 0,0519 0.5164 0.5858 
• E cxt. et int. 353 0,4609 0,2125 0,1266 0,1986 0.5339 0,0916 0,0422 0.5372 0,6121 



Tableau S.Sd. Structure démographique des ménages de 15 personnes et plus. Ensemble de la Haute-Volta. 

NOMBRE 
DE 

MÉNAGES SEXES RÉUNIS HOMMES FEMMES 

Moins 15-29 30-44 45 et dépen- 15-29 30-44 tous adul· 
de 15 ans ans plus dants ans ans âges tes 
ans 

SANS ÉMIGRÉ: 435 0.4910 0.2334 0.1545 0.1200 0,5309 0.1197 0,0627 0.5019 0.5392 
AVEC ÉMIGRÉS: 
1. Résidems er 

émigrés 
w • Ensemble 923 0.4415 0.2832 0.1387 0.1348 0.4926 0.1439 0.0585 0.5081 0.5363 
OO 

• E externe 291 0.4254 0.2904 0.1455 0.1370 0.4772 0.1519 0.0702 0.4940 0.5117 
• E interne 299 0.4966 0,2411 0.1425 0.1167 0.5407 0.1068 0.0511 0.5279 0.5871 
• E ext. et int. 303 0.4257 0,3032 0,1280 0.1424 0.4791 0.1590 0.0510 0,5086 0.5289 

2. Résidenl.\' 
• Ensemhle 631 0.4771 0.2309 0,1415 0.1485 0.5345 0.1062 0.0545 0.5341 0.5832 
• E externe 211 0.4630 0.2441 0,1411 0.1508 0.5208 0,1085 0.0615 0.5323 0.5747 
• E interne 205 0,5072 0.2152 0,1497 0,1244 0.5543 0,0996 0.0533 0.5292 0,5823 
• E ext. et int. 193 0.4744 0.2293 0.1344 0.1608 0.5360 0,1078 0.0467 0.5397 0.5952 



* 

NOTES 

Depuis ao(ll 1984. ce pays s'est donné un nouveau nom: Burkina 
Faso. Comme la production de ce texte était achevée à cc moment. 
nous avons conservé l'ancienne appellation -Haute-Volta-. 

1. Celle recherche se situe dans la deuxième phase de !'Enquête 
nationale sur les mouvements migratoires en Haute-Volta. Celle 
enquête a été financée par le Gouvernement de la Haule-Voila el par 
le Centre de recherches pour le développement in1erna1ional it 
Ouawa. Les analyses sonl réalisées grâce à ces mêmes ins1i1u1ions. et 
avec l'appui du Conseil de recherches en sciences humaines à 
Ouawa. Ce travail effectué en équipe doit beaucoup it ci1H.t autres 
personnes: S. Coulibaly, D. Desrosiers, A. Guillemelle. F. Naull. 
V. Piché. 

2. GREGORY, Joel W. el Victor PICHÉ. 171e Demographic Proce.u t~f 
Peripht'ral Capitalism lllus1ra1ed with African Exumples. Montréal, 
Centre for Developing-Area Studies. McGill University. Working 
Papcr Scrics no 29. 1981. 48 p. 

3. COULIBALY, Sidiki, Joel W. GREGORY et Victor PICHÉ, Les 
Migrations l 1ol1aiques. Tome/: Importa11ce et ambivalmce de la migration 
volwique. Ottawa. Cenlre de recherches pour le développement 
international (pour la République de la Haute-Volta), 1980. pp. 133-
138. 

4. Iclem., p. 137. 
5. Deux rencontres importantes peuvent être signalées: d'abord. celle 

de !'Association canadienne des études africaines qui s'est tenue à 
Carleton University à Ottawa en février 1973. et qui avait comme 
thème "Dépendance et développement en Afrique"; puis, le l lc 
Séminaire international africain, sur les migrations en Afrh.1ue 
occidentale. lenu en mars et avril 1972 à Dakar, où Samir Amin a 
provoqué des discussions nouvelles sur les migrations autour de 
certaines de ses hypothèses sur le sous-développement et le néo
colonialisme (AMIN. Sa mir. '1ntroduclion ",i11 Modem Migrations in 
Westt'rn Africa, Samir Amin. ed .. London: Oxford University Press. 
1974. pp. 3-64). 

6. VERONNEÀU. Pierre. Sous-dé1•eloppeme111, dépe11tla11ce et migratio11 
en Haute-Volta: essai d'i111erprétalio11, Montréal. mémoire de M.Sc .. 
démographie. Université de Montréal. 1979, 184 p. 

7. En 1979ct 1980. 
8. Voir aussi: SCHWARZ. Alf(édit.). Les fàux Prophèles tle /"Afrique ou 

/'Afr(eu)rnnisme. Québec. Les Presses de l'Université Laval. 1980. 
244p. 

9. AMSELLE. Jean-Loup. Les Migralions africai11es, Paris. Maspcro. 
1976, 126 p.; M EILLASSOUX Claude, Femmes. grt•niers et capitaux. 
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Paris, Maspero, 1975. 251 p.: REY, Pierre-Philippe, Capitalisme 
négrier. La marche des paysans vers le prolétariat, Paris. Maspero, 1976. 
211 p. 

10. African Perspectives. Issue on "Migration and the Transformation of 
Modern African Society", no 1. 1978. 178 p. 

11. Pour plus de détails, voir: Coulibaly. Gregory et Piché. 1980, op. dt., 
pp. 19-28. 

12. L'enquête ne recueillait pas d'information sur le statut migratoire 
des enfants de moins de 5 ans. 

13. Il y avait44 sous-préfectures en Haute-Volta au moment de l'enquête. 
14. Le choix d'une période de cinq ans comme élément déterminant de 

l'exclusion du ménage d'une personne l'ayant quitté est en partie un 
seuil arbitraire servant à distinguer une migration définitive d'une 
autre qui ne le serait pas. Le choix de celte période est également lié 
au souci de la qualité des données à recueillir. qualité qui ne peut que 
se détériorer si l'histoire est trop ancienne. 

15. En effet, les personnes qui ont quitté leur ménage d'origine dans les 
cinq dernières années pour aller dans une autre sous-préfecture 
voltaïque ont été enregistrées comme émigrées internes dans ce 
ménage. Cependant. comme elles résidaient ailleurs en Haute-Volta 
lors de l'enquête. e1 1'!s ont aussi été enregistrées à leur lieu de 
résidence, mais cette fois comme immigrantes. 

16. Cc 4ui n'est évidemment pas le cas, car la seule addition des 
émigré(e)s au ménage ne tient pas compte des autres mouvements 
migratoires qui ont pu se produire dans les cinq dernières années. 
De plus. il se peut que les divers mouvements migratoires soient liés 
entre eux. 

17. Notamment, une plus ou moins grande dispersion autour de ces 
moyennes. 

18. En démographie, on utilise fréquemment des rapports pour carac
tériser une population (rapport de masculinité. rapport de 
dépendance, etc.). Dans notre cas. l'utilisation de tels rapports 
s'avère, pour des raisons pratiques, inappropriée. car. suivant la 
taille de chaque ménage. on obtient une variation de l'échelle de 
grandeur de ces rapports incompatible avec l'utilisation de 
moyennes. Un exemple éclairera plus facilement notre propos: on 
veut calculer la moyenne du rapport de masculinité de deux 
ménages. l'un comprenant 7 personnes, l'autre 12. Si. dans ces deux 
ménages, il n'y a que des hommes(situation quasi impossible quand 
on étudie une population, mais qui est fort probable au niveau des 
ménages), on obtiendra comme rapport de masculinité une mesure 
erronée. Par ailleurs, s'il n'y a qu'une femme dans chacun de ces 
ménages, on obtiendra pour l'un de ces ménages un rapport de 
mascu1inité de 6 et pour l'autre, un rapport de l l. En outre, dans un 
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ménage de 12 personnes, un rapport de masculinité <le 6 est 
impossible. A partir <le tant <le variations. comment établir une 
moyenne qui ait un sens? C'est pourquoi, afin d'uniformiser 
l'échelle <le grandeur de nos indices pour tous les ménages. nous 
avons choisi <l'utiliser <les proportions. 

19. En effet, l'éventail des variations possibles des proportions est 
intimement lié à la taille <les ménages. Alors que dans les ménages 
de grande taille, les variations de proportions sont presque illimitées, 
dans les ménages <le trois personnes par exemple, il n'y a que quatre 
proportions possibles: O. 0,33, 0,66, l. 

20. On peut consulter le tableau 5.3 pour d'autres informations à ce 
sujet. 

21. Dans les ménages avec émigré(e)s, la taille des ménages sera définie 
de deux façons: a) somme des résident(e)s et des émigré(e)s; 
b) somme des résident(e)s seulement. 

22. Voir: Coulibaly, Gregory et Piché, op. cit., pp. 134-135. 
23. Ce qui n'est guère étonnant: le poids des jeunes étant fort important 

dans les ménages voltaïques et la migration les affectant peu, la 
proportion de femmes de tous âges cerne assurément moins bien 
l'effet du comportement migratoire que la proportion de femmes 
adultes. 

24. L'utilisation de moyennes pour caractériser la structure démogra
phique des ménages ne peut rendre compte de la variété des 
structures individuelles, bien que certains textes montrent son utilité 
pour faire ressortir un modèle dominant d'organisation démo
graphique interne. 
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