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AVERTISSEMENT 
~~ \L '~· 

Le présent rapport est le second produit de l'Enquête Burkinabe sur les migrations et 
l'urbanisation après la plaquette régionale. Plus que la plaquette, il donne les résultats finaux et 
plus complets sur les deux principaux questionnaires de l'enquête que sont le questionnaire ménage 
et le questionnaire biographique. L'analyse qui y est faite est essentiellement descriptive. Elle est 
menée conformément aux plans de tabulation et d'analyse adoptés lors des différentes réunions 
techniques du réseau, notamment la cinquième et la sixième tenues respectivement à Bamako en 
octobre 1992 et à Conakry en février 1994. Le choix des variables de même que les définitions et 
autres typologies ont également été discutées et adoptées lors de ces rencontres du réseau. 

L'attente des données obtenues dans le cadre de ce vaste programme de recherche, suscitée 
auprès des chercheurs et autres utilisateurs d'une part, les retards parfois importants pris au niveau 
des analyses de thèmes peu familiers et multidimensionels que sont la migration et l'urbanisation 
d'autre part, ont rendu difficile la conciliation de l'exigence de qualité et de mise à la disposition 
rapide des résultats. La profondeur des analyses en a quelque peu souffert. Nous espérons que les 
analyses approfondies permettront de mieux préciser les types de relations décrits ici. En dépit de 
ces limites, le rapport recèle de riches et importantes informations qui, nous l'espérons répondront 
aux premières préoccupations des utilisateurs en attendant des analyses plus fines. 
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AVANT-PROPOS 

L'Enquête sur les Migrations et l'Urbanisation au Burkina Faso (EMUBF) réalisée en 
1993 est la première grande enquête nationale sur les migrations et l'urbanisation. L'enquête sur la 
migration et la main-d'oeuvre de 1979 n'a été que partiellement exploitée. C'est la première fois 
que le Burk~na Faso dispose au niveau national d'informations aussi variées sur la migration : 
caractéristiques des migrants et de leur ménage d'origine, biographies résidentielles et 
professionnelles, causes et conséquences des migrations, insertion des migrants au lieu d'accueil, 
leurs liens avec le milieu d'origine, etc. 

L'enquête sur les migrations et l'urbanisation au Burkina Faso (EMUBF) entre dans le 
cadre d'un réseau régional pluridisciplinaire de recherche comprenant huit pays d'Afrique de 
l'Ouest : Burkina Faso, Côte-d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria et Sénégal. Le 
Centre d'Etudes et de Recherche sur la Population et le Développement (CERPOD) au Mali en a 
assuré la coordination technique. 

L'Institut de Recherche en Sciences Sociales et Humaines (IRSSH) du Centre National de 
la Recherche Scientifique et technique (CNRST) a adhéré à ce projet, qui au demeurant, 
correspondait à ses priorités en matière de recherche, pour pouvoir mettre à la disposition des 
décideurs, planificateurs et organismes d'aide au développement, des inf onnations susceptibles de 
les aider dans la planification d'un développement économique et social durable. 

Le présent rapport indique uniquement les résultats de l'enquête burkinabe. Les cinq 
chapitres de ce rapport abordent dans le détail plusieurs aspects de la migration : évolution 
historique et structurelle, évolution de la migration et de l'urbanisation, ampleur du phénomène 
migratoire, caractéristiques socio-démographiques des migrants et non migrants, et 
caractéristiques socio-démographiques des ménages en relation avec le comportement migratoire 
de leurs membres. 

Entre autres résultats, on peut noter que les échanges migratoires avec les autres pays 
s'effectuent essentiellement avec les voisins et concernent environ 2% de la population. A propos 
de la migration interne, les régions à potentialités économiques plus marquées sont les plus 
attractives et Ouagadougou apparait comme un véritable pôle de redistribution des flux 
migratoires inter-régionaux qui concernent davantage les hommes que les femmes. 

Ce rapport d'analyse sera suivi d'autres publications : un rapport méthodologique, une 
série de rapports d'analyses approfondies et un rapport comparatif couvrant l'ensemble des pays 
du réseau. 

Ce projet a pu se réaliser grâce à l'appui technique du CERPOD et au soutien financier de 
l'Agence de Coopération pour le Développement International (ACDI) du Canada. Fonds des 
Nations Unies pour la Population (FNUAP)) et de la Coopération française. Je voudrais leur 
exprimer ici nos sincères remerciements. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Après celle menée sur les mouvements migratoires en 1973-1974, menée conjointement 
par le Centre Voltaïque de la Recherche Scientifique (CVRS) d'alors et l'INSD, !'"Enquête 
Migrations et Urbanisation au Burkina Faso", en abrégé E M U B F, constitue la deuxième 
opération de collecte du genre impliquant plusieurs institutions nationales. En effet, pour sa mise 
en oeuvre, l'EMUBF a regroupé la Direction de la Démographie de l'Institut National de la 
Statistique et de la Démographie (INSD) qui a assuré la responsabilité technique de l'enquête, 
l'Institut de Recherches en Sciences Sociales et Humaines (IRSSH) du Centre National de la 
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), chargé de la gestion financière et de la 
coordination scientifique des activités du projet et les Facultés des Sciences Economiques et de 
Gestion (F ASEG), des Langues, des Lettres, des Arts et des Sciences Humaines et Sociales 
{FLASHS) de lUniversité de Ouagadougou. 

L'originalité de cette enquête reste sans conteste son caractère sous-régional. En effet, la 
collecte des données a été menée simultanément dans huit pays que sont le Burkina Faso, la Côte
d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria et le Sénégal, sous la 
conduite d'un réseau national de recherches sur les migrations et l'urbanisation dans chacun de ces 
pays. Le Réseau de Recherches sur les Migrations et l'Urbanisation en Afrique de l'Ouest -
REMUAO- ainsi constitué est coordonné par le Centre d'Etudes et de Recherche sur la Population 
pour le Développement (CERPOD) de l'Institut du Sahel-CILSS. C'est la première expérience de 
ce genre pour l'étude des migrations en Afrique. Il. s'agit là aussi d'un bel exemple de coopération 
et d'intégration régionales en matière de recherche sur les populations qu'il convient de souligner 
ici avec force. 

La collecte sur le terrain qui s'est déroulée au Burkina Faso de mai à août 1993 a ainsi 
permis de recueillir des données importantes sur les migrations, leurs motifs et leurs conséquences 
sociales~ économiques et culturelles sur les zones de départ et d'arrivée, les conventions de main
d'oeuvre en rapport avec les migrations internationales, le rôle des femmes dans les migrations, le 
comportement démographique des migrants, l'impact de leurs pratiques agricoles et pastorales 
dans le processus de dégradation écologique des zones d'accueil. 

Cette enquête renferme ainsi une mine importante d'informations qui actualisent et 
améliorent les données déjà existantes sur les déplacements des populations. Les résultats de 
l'enquête constituent une bonne base pour la prise en compte des migrations et de l'urbanisation 
dans l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de développement. Il ne fait donc pas de doute 
que les résultats de cette opération sont attendus aussi bien par les planificateurs et les décideurs 
que par les enseignants, les chercheurs et les étudiants. 

Le présent document fait suite à l'analyse des résultats de deux questionnaires ''MENAGE" 
et ''BIOGRAPHIE MIGRATOIRE", sur six questiollllJires que comporte l'enquête. 

En publiant le Rapport National Descriptif , l'équipe REMUAO du Burkina Faso 
ambitionne ainsi de mettre à la disposition de ces nombreux utilisateurs les premiers résultats de 
l'analyse de certaines des données ainsi collectées. 
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Le rapport traite l'évolution historique et structurelle du phénomène migratoire au Burkina 
Faso, à partir de diverses sources existantes depuis l'indépendance du pays. La nature et l'ampleur 
du phénomène migratoire et de l'urbanisation ont été traitées à la lumière des résultats d'opérations 
menées dans le pays [enquête démographique par sondage en Haute-Volta en 1960-1961, 
recensements de la population en 197 5 et 1985, enquête démographique (ED) de 1991, enquête 
démographique et de santé (EDS) en 1993] avant l'enquête REMUAO. S'agissant des stocks, des 
flux, des taux et des matrices migratoires internes, des caractéristiques socio-démographiques des 
migrants, des non migrants, des ménages et des migrations, ils ont été analysés ici à partir des 
résultats de l'enquête, l'attention étant portée sur les migrations des années 1988 à 1992, soit les 
cinq dernières années précédant l'enquête. Une analyse approfondie, incluant tous les autres 
questionnaires sera faite à la suite de ce premier rapport au cours des prochaines années. 
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Migrations et Urbanisation au Burkina Faso 

CHAPITRE!: 

EVOLUTION HISTORIQUE ET STRUCTURELLE DES 

MIGRATIONS ET DE L'URBANISATION AU BURKINA FASO. 

INTRODUCTION 

L'un des objectifs du Réseau de Recherches sur les migrations et l'urbanisation en Afrique 
de l'Ouest (REMUAO) est d'analyser les politiques de développement et leur impact sur les 
mouvements des populations. 

Il s'agit, dans le cas spécifique du Burkina Faso, de voir comment dans les différentes 
périodes historiques de l'évolution du pays, les politiques en vigueur ont contribué à faire naître, ou 
à renforcer le fait migratoire burkinabè, et éventuellement, à lui imprimer des caractéristiques 
particulières. 

<<Pendant la période coloniale, la Haute Volta a connu une vie constitutionnelle perturbée. 
En effet, créée comme entité autonome en 1919; le pays fut démantelé en 1932, le territoire et la 
population distribués entre les colonies voisines du Niger, du Mali et surtout de la Côte-d'Ivoire 
comme nous le verrons plus loin. La colonie ne retrouva son unité territoriale qu'en 1947». 

Depuis l'indépendance, la Haute-Volta, devenue Burkina Faso le 4 août 1984 n'a enregistré 
que de très faibles performances en matière de développement économique. En 1993 par exemple, 
le Pm par habitant était estimé à 300 $ US, ce qui en fait un des plus bas du monde. Or la 
population du pays ne cesse de s'accroître, passant ainsi de 5.638.203 habitants en 1975 à 
7.964.705 en 1985 (INSD. Recensements généraux de la population de 1975 et 1985). 

Pays enclavé, sans accès à la mer (1200km), le Burkina Faso ne bénéficie pas non plus de 
conditions naturelles favorables à son développement : sols pauvres, pluviométrie insuffisante et 
mal répartie, densité de population relativement élevée par rapport à la moyenne de la sous région. 

C'est dans ce contexte historique et économique caractérisé en outre par un dénuement 
quasi général et un sous-emp,oi rural assez prononcé qu'il faut situer les migrations au Burkina Faso 
et le rôle qu'elles jouent dans la vie nationale. 
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Chapitre/ 

1.1 LA FORMATION DE L'ETAT BURKINABE. 

L'État voltaïque d'hier, burkinabè d'aujourd'hui est la résultante de la conjonction de divers 
facteurs historiques dont les périodes précoloniale, coloniale et d'indépendance constituent les 
principales étapes. 

1.1.1 La période précoloniale. 

En Afrique Occidentale précoloniale, il n'y avait certes pas d'États avec une conscience et 
des structures telles qu'on les connaît aujourd'hui ; mais la région a connu de très célèbres empires 
comme celui de Songhoï et sa capitable Gao aux IX et Xè siècles, les royaumes Ashanti de 
Kumassi (au Ghana actuel) entre les XVIè et XVIllè siècles, Bambara de Ségou (Mali) de 1660 à 
1881, Yoruba d'Ife et Oyo et les sultanats du nord du Nigéria. 

Le territoire qui allait devenir le Burkina Faso d'aujourd'hui constituait cependant une 
exception. Anciennement occupé en son centre par des populations d'agriculteurs, les Nionyosé, 
Nmissi, Dogon et Gourouns~ le territoire a été envahi entre le X et le Xllè siècle par les Moose, un 
peuple conquérant venu de Gambaga au nord de l'actuel Ghana (Michel IZARD). Ces envahisseurs 
surclasseront les populations autochtones en mettant en place une organisation politico
adininistrative très hiérarchisée. Ce royaume, à savoir le Moogho (le pays en moore) était dirigé par 
le Mogho Naha, le Chef Suprême des Moose. 

La révolution industrielle intervenue en Europe au XVIllè siècle a conduit ainsi à la 
nécessité pour "le Vieux Continent" de disposer de matières premières pour faire tourner ses usines 
et de marchés pour écouler les produits ainsi fabriqués. La découverte du continent africain par les 
explorateurs quelques temps auparavant ouvrait de ce fait des perpectives dans ce sens. La porte 
était ouverte à la colonisation de l'Afrique par l'Angleterre, la France, l'Allemagne, le Portugal et 
l'Espagne. 

C'est dans ce contexte que la Haute Volta s'est retrouvée sous l'administration coloniale 
directe de la France de 1895 à 1960. 

1.1.2 La politique coloniale de mise en valeur de la Haute-Volta: un réservoir de main 
d'oeuvre. · 

Initialement fondue dans le Haut-Sénégal-Niger, la Haute-Volta a été créée le 1er mars 
1919, dans le cadre de la mise en valeur des colonies de l'Afrique Occidentale Française, l'objectif 
étant de rapprocher l'administration des administrés et de rendre plus direct le contrôle des 
populations. 

Bien que, pour certairis auteurs, les mobiles de la création de cette entité autonome 
répondissent surtout à des visées stratégiques, le premier gouverneur de la nouvelle colonie, 
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Migrations et Urbanisation au Burkina Faso 
Edouard HESLING, déclara que le pays, "qui possédait des produits aussi divers et une 

population aussi dense, pouvait atteindre un rûveau de développement exceptionnel en acquérant 
des éléments économiques qui assurent la prospérité" (d'Annelet, 1939). 

Les modes d'exploitation de la colorûe ont été l'ouverture de voies de commurûcation et 
l'exploitation de la main d'oeuvre disponible pour les cultures de rente. 

Cependant, cette politique de mise en valeur interne de la colonie de la Haute Volta ne 
pouvait se poursuivre longtemps, compte tenu de la logique d'une exploitation à moindre frais des 
potentialités de la région géo-politique ouest:.africaine. En effet, les colonies côtières ayant 
d'importantes potentialités agro-forestières faciles à exploiter ne disposaient pas de la main-d'oeuvre 
nécessaire, w les faibles densités de leurs populations. Le choix fut donc facile à faire. 11 Avec la 
mise en valeur rapide de la Côte-d'Ivoire réclamant des travailleurs toujours plus nombreux", on 
supprima purement et simplement la colonieD??pour la réunir presque entièrement à sa voisine du 
Sud, afin de placer sous une même autorité les besoins de recrutement de main-d'oeuvre et les 
ressources nécessaires à leur satisfaction 11 (Louis f\AERA T, 194 7). Cette volonté se matérialisa par le 
décret du 5 septembre 1933 qui consacra la partition de l'ex-colonie de la Haute Volta entre les 
autres colonies voisines (SAW ADOGO, 1975) : 

- Côte-d'Ivoire: un pays de 153.500 km2 et une population de 2.019.000 personnes. 
Niger: une région de 70.700 km2 et 268.000 personne Soudan Français: une zone de 52.400 km2 

et 712.000 habitants. 

Cette volonté de continuer à mettre à contribution la main-d'oeuvre des pays de l'intérieur 
s'est poursuivie, même avec le rétablissement de la colonie par la loi du 4 septembre 194 7 D · Celle
ci se concrétisa avec la création, par les planteurs ivoiriens en 1951, du Syndicat Interprofessionnel 
d'Acheminement de la main-d'oeuvre (SIAMO). 

Parallèlement, d'autres pratiques de la puissance coloniale contribueront à accentuer cette 
émigration forcée des bras valides du pays. Il s'agit notamment : 

- de l'instauration de l'impôt de capitation dès 1895, son augmentation constante, (SO:ME et 
GBANGOU 1990, page 8) abusive et accélérée avec des conditions de perception si rigoureuses 
(préavis trop brefs) qu'en 1907 et 1908, le montant a été triplé (SAWADOGO, 1974). Ainsi la 
région de Ouahigouya a w ses perceptions passer de 12.150 FCFA en 1899 à 214.857 F CFA en 
1904 et à 3.500.000 FCFA en 1929 (MARCHAL, 1980, cité par SOME et GBANGOU) : de 
même, pour le tenitoire de Ouagadougou, les chiflies sont passés de 311. 000 FCF A en 1906 à 
360.000 FCFA en 1907 et 555.000 FCFA en 1908 (SAWADOGO, 1974). 

- Des travaux forcés de colportage des produits et d'escorte des administrateurs. Ainsi se 
basant sur des sources historiques, SA W ADOGO (1979, page 5) en souligne l'ampleur dès 1922 : 
6.000 travailleurs pour la voie ferrée Thiès-Kayes, relevés tous les six mois, 3.000 travailleurs pour 

1 Contrairement à la logique que nous développons ici, certains auteurs y voient surtout la gestion déficitaire des 
moyens propres à la colonie (GUISSOU. 1995, page 26). 

1 Suite notamment à l'action revendicative de la chefferie traditionnelle du pays et à la faveur ds enjeux d'alliances des partis 
politiques à l~lée Fmnçaise de l'époque. 
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Chapitre] 

la Côte d'ivoire, dont 2.000 pour le chemin de fer et 1.000 pour les entreprises privées de 1919 à 
1922, 1.500.000 Moose pour la mise en valeur de l'Offiœ du Niger. Devant de telles exigences, la 
seule alternative imaginée par les paysans avait alors été la stratégie de la fuite, comme le confirme 
COULIBAL Y cité par SOI\1E et GBANGOU : "les travaux forcés, les recrutements militaires, les 
mutations de fonctionnaires constituaient plus de 60 % des motifs de déplacements à l'intérieur des 
colonies françaises jusqu'en 194611 (1990, page 39). 

- De la guerre européenne de 1939-1945 qui fut un prétexte supplémentaire pour accentuer 
les ponctions de bras valides au Burkina : 1145.000 hommes chaque année" enrôlés par le 
Ministère de la guerre (Burthe d'Annelet, cité par SAWADOGO, 1974). Au fait "sous le couvert 
d'une vague décision administrative, les conscrits en masse n'étaient pas dirigés vers les casernes 
pour être envoyés au front, mais bien placés sous l'autorité du Ministère des Travaux Publics ou pis 
encore envoyés dans les plantations des colons omniprésents de la Côte d'ivoire" (Ibidem, page 
125). 

Ainsi, par les diverses voies utilisées, les Burkinabè transférés annuellement dans les 
plantations ivoiriennes étaient estimés à 9.249 pour 1940, 39.565 en 1941, 117.160 en 1942 et en 
1943 et 1944 respectivement 55.000 et 58.555 recrutés (SAWADOGO, 1974). 

Les populations, voltaïques en particulier ont opposé diverses formes de résistance à ce 
système d'exploitation coloniale. Celles-ci se sont traduites entre autres, par de nombreux départs 
de Voltaïques vers la colonie anglaise voisine de la Gold Coast où l'indirect Rule était plus tolérant 
pour ses sujets. On estime ainsi à plus de 30,5 % les émigrations à destination du Ghana entre 1919 
(date de création de la colonie de la Haute-Volta) et 1960 (INSEE : Enquête démographie par 
sondage en Haute-Volta 1960-1961 ). 

Tous ces facteurs ont contribué à donner au fait migratoire burkinabè ses préoccupantes 
facettes d'aujourd'hui. Une archive coloniale atteste que "l'émigration est la conséquence naturelle 
de toutes les charges de notre occupation" (GBANGOU, A et SOI\1E, P.H., 1992, rapportant 
Olivier de SARDAN, 1990, p.31, citant une archive coloniale). 

Enfin, avec les indépendances formelles de 1960, l'importance des migrations voltaïques 
pour l'économie de certains pays voisins se confirmera par la signature de conventions bilatérales, 
de protocoles et de traités régionaux dans le cadre de la gestion politique du nouvel Etat 
indépendant sous la conduite des différents régimes politiques de 1969 à nos jours. 
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Migrations et Urbanisation au Burkina Faso 

1.2 LES REGIMES POLIDQUES DE 1960 A NOS JOURS ET LE FAIT 
MIGRATOIRE AU BURKINA FASO. 

Nous présenterons ici, de façon succinte, d'abord une typologie des régimes politiques 
successifs qui ont dirigé le pays depuis la période de l'indépendance fonnelle de 1960 et la manière 
spécifique dont ils ont influé sur l'évolution et les caractéristiques du fait migratoire national. Seront 
ensuite abordés les actes administratifs, politiques et diplomatiques particuliers qui ont jalonné 
l'évolution du fait migratoire burkinabè, à travers les cadres de leur avènement, leurs principales 
dispositions, les difficultés de leur application, et finalement les limites de leur contribution à cette 
gestion politique bilatérale et régionale du fait migratoire ouest-afiicain. 

La succession des régimes et les actes importants relatifs aux migrations. 

Par rapport aux deux critères essentiels que sont le mode d'accès au pouvoir et la nature 
(constitutionnelle071 ou d'exception de celui-ci, il est possible de distinguer, dans l'histoire récente 
du Burkina Faso, onze régimes politiques qui se sont succédés depuis l'indépendance proclamée le 
05 Août 1960. 

* de 1960 à 1966 : régime de l'indépendance (Régime constitutionnel) 
*de 1966 à 1972: régime d'exception (soulèvement populaire 3/1/66) 
* de 1972 à 1974 : régime constitutionnel (Deuxième République) 
* de 1974 à 1978 : régime d'exception (Gouvernement de Renouveau National, GRN) 
* de 1978 à 1980 : régime constitutionnel (Troisième République) 
*de 1980 à 1982: régime d'exception (CJ\.1RPN) 
*de 1982 à 1983 : régime d'exception (CSP 1) 
* du 17 /05 au 4/08/1983 : régime d'exception (CSP Il) 
*de 1983 à 1987: régime d'exception (Révolution), 
*de 1987 à 1991 : régime d'exception (Rectification), 
*de 1991 à nos jours: régime constitutionnel (Quatrième République.) 

Quatre régimes ont particulièrement marqué le fait migratoire,en référence à des contextes 
politiques et/ou économiques particuliers : 

- Ains~ sous le régime de la Première République, dans le contexte de l'organisation 
générale des Etats nouvellement indépendants et pour résoudre les grands problèmes du moment, a 

3 Contrairement à l'usage courant, le terme constitutionnel paraît plus circonspect que celui de civil plus couramment 
utilisé en opposition au régime d'exception : des militaires et non plus seulement des civils conservent ou accèdent au 
pouvoir aufourd'hui par la voie des urnes. Même si le respect des constitutions y a obligé, beaucoup d'attributs des 
régimes d'exeption demeurent avec notamment, les zones de haute sécurité fixes dans certaines nles de la capitale en 
particulier, les mesures de sécurité exceptionnelles mises en place lors des déplacements du Chef de l'Etat et certains 
actes qui les rappellent comme les voies de faits de militaires à Fada jugés et condamnés par les tribunaux civils en 1985. 
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Chapitre/ 

lieu le 9 mars 1960 la signature de la première convention de main d'oeuvre entre la Haute Volta et 
la Côte d'ivoire. 

- A la faveur de la mobilisation internationale de lutte contre l'onchocercose, le régime 
d'exception en place de 1972 à 1974 mis .en place la politique des grands aménagements hydro
agricoles, avec transfert organisé ou spontané de populations. Ce régime signa la deuxième 
convention de main-d'oeuvre avec le Gabon, le 13 août 1973. 

- Régime à orientation politique de développement volontariste et face à leurs effets 
néfastes sur l'économie du pays, le Cl\.1RPN décide d'autorité, de la suspension des migrations 
voltaïques vers l'extérieur face à leurs divers effets néfastes sur l'économie du pays et instaure un 
visa de sortie du territoire national. . 

- Au regard' de l'accueil peu enthousiaste suscité par cette double mesure et des 
perspectives de développement d'une émigration clandestine, le régime du CSPI abrogea cette série 
de mesures. 

Au delà de ces actes particuliers, chacun des régimes politiques a tenté de gérer au mieux le 
fait migratoire burkinabè, sans réussir véritablement à en modifier très sensiblement les 
caractéristiques et les grandes tendances. 

Ainsi, en plus des deux conventions précédentes avec la Côte-d'Ivoire et le Gabon, le 
Burkina Faso est, dans le cadre d'organismes sous-régionaux de coopération et de développement, 
également signataire de protocoles particuliers qui prévoient des dispositions sur les migrations. 

1.2.1 Les conventions bilaterales. 

Les deux conventions de coopération en matière de main-d'oeuvre signées avec la Côte 
d'ivoire et le Gabon sont de cette catégorie. Mais bien que n'ayant jamais été dénoncées 
officiellement par aucune des parties, toutes les deux conventions sont, dans la pratique, aujourd'hui 
caduques et désuètes. 

Au Burkina Faso, de nombreuses séances de travaux en corrunissions ont tenté de mettre 
en place de nouveaux textes de conventions, mais elles n'ont, à notre connaissance, déposé aucun 
rapport final. Les principaux griefs portés contre les deux conventions sont notamment le non 
respect des dispositions préwes, surtout pour la sécurité des travailleurs, les rapatriements de leurs 
avoirs et le contrôle de leur exécution par les services de !'Inspection du Travail du Burkina Faso. 

Ains~ bien qu'on soit conscient d'un certain effet positif des transferts monétaires au profit 
de l'économie burkinabè, celle des ménages en particulier, à travers diverses évaluations « 3, 4 
milliards deFCFA en 1973 et et 34,49 milliards par an entre 1991et1995 (COULIBALY, S. 1974 
et SAWADOGO, RC.1995)», l'impression générale est que la migration burkinabè continue de 
faire davantage l'affaire de l'économie ivoirienne. 
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- Au plan des analyses sociologiques, les migrations constituent une soupape de sécurité 

pour les régimes politiques burkinabè, dans la mesure où elles résorbent les énormes conflits 
sociaux et autres jacqueries qui auraient probablement éclaté, si ces échappatoires temporaires 
n'existaient pas. Il reste néanmoins que pour le groupe social moaga, le plus concerné, les 
migrations traduisent le refus de faire face à ses problèmes structurels et conjoncturels et d'y trouver 
des solutions viables Un séminaire tenu en 1975 avec la participation des sociologues Jean 
CAPRON et Jean Marie KHOLER, s'en est fait l'écho. 

- Toujours est-il que les migrations extérieures continuent. La tentative du CMRPN d'y 
mettre fin n'a eu que l'effet contraire et le CSPI y a donné le coup de grâce en la rapportant 
purement et simplement. 

Faut-il penser que le cadre bilatéral est inadéquat et qu'un cadre sous-régional aurait été 
plus opérationnel ? Des dispositions prévues dans les textes de base et les protocoles des 
organismes régionaux y apportent des réponses. 

1.2.1.1 Les organismes régionaux de coopération et les migrations. 

a)- L'ex-CEAO. 

Créée le 17 avril 1973 à Abidjan, la Communauté Economique de l'Afiique de l'Ouest 
(CEAO) est un des tout premiers regroupements régionaux. D'emblée la CEAO a situé son champ 
d'action dans le domaine économique. 

Mais elle ne pouvait ignorer la réalité de la mobilité spatiale des populations de la sous
région. Il n'est donc pas étonnant que cette institution nouvelle ait adopté des dispositions relatives 
à ce phénomène. 

Ainsi. 

*à l'article 39 du traité, elle dispose "que la circulation des personnes et des capitaux entre 
les pays membres est libre"; 

* elle "garantit le libre exercice des activités économiques et professionnelles ou sociales à 
l'article 4 de l'Accord sur la libre circulation des personnes, adopté à Bamako le 27 octobre 1978 ; 
de même, "les ressortissants de l'un des Etats membres établis sur le tenitoire d'un autre Etat 
peuvent y exercer librement leurs professions, que cette liberté comporte le droit de se déplacer 
librement à l'effet d'emploi et de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé 
un emploi" (article 5). 

L'application de ces dispositions restera partielle et partiale jusqu'à la suppression de la 
CEAO en 1994 compte tenu de certaines clauses de l'accord. 

En effet, l'article 5 relatif à la <<clause de sauvegarde>> autorise un Etat en situation de 
crise économique, financière ou sociale, ou pour en éviter, à <<prendre des mesures de sauvegarde 
nécessaires>>, avec la formule diplomatique de <<sous réserve d'en informer le Secrétariat Général 
de la Communauté ... >>. 
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Au demeurant, les textes de base comportaient déjà des insuffisances : par exemple, les 
négociations qui ont abouti à ces dispositions ne semblent pas être inscrites dans un cadre précis de 
conventions à avantages réciproques explicites. La preuve est qu'ils ne sont exprimés nulle part. 
Cette absence de cadre de référence et de portée exacte fait que, même si !'Accord de Bamako (27 
octobre 1978) a beaucoup emprunté à la convention Haute Volta-Côte d'ivoire, on est étonné qu'il 
n'y ait pas la moindre allusion à ces accords antérieurs et qu'aucune disposition ne mentionne des 
modalités de la transition entre les termes des premiers et ceux du second. 

La surprise est d'autant plus grande que, dans le domaine des échanges commerciaux, les 
accords ont été assortis d'un addendum pris par la même conférence des Chefs d'Etats, le 17 avril 
1973 à Abidjan ; celui-ci stipule que le régime de la taxe de coopération régionale préw à l'article 
10 du Traité ne pourra s'appliquer aux échanges de produits industriels effectués dans le cadre de 
l'Accord bilatéral conclu entre les Républiques de Côte d'ivoire et du Sénégal et régissant leurs 
échanges commerciaux que dans l'hypothèse, sur une période de 5 ans, où il est suscpetible d'être 
plus favorable que celui qui résulte de cet Accord. 

b)- La CEDEAO et l'UEMOA. 

Dans le cadre des organismes régionaux actuels, il est également préw des dispositions 
relatives aux déplacements de personnes. Ces dispositions comportent beaucoup de similitudes 
avec les précédentes mais aussi des innovations significatives, même si la réalité des faits, dans les 
différents Etats membres, en est encore éloignée. 

Créée le 28 mai 1975, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) dispose que les Etats membres "réalisent par étapes l'abolition des obstacles à la libre 
circulation des personnes, des services et des capitaux"( au paragraphe 2 de l'article 2 de l'ancien 
Traité), et que les ressortissants des Etats membres "sont considérés comme des citoyens de la 
Communauté", qu'ils "sont libres d'exercer leur métier et/ou de s'établir partout au sein de la 
Communauté". 

Le paragraphe 2 de l'article 27, dispense les citoyens de la Communauté des formalités de 
visa et de carte de séjour et leur permet d'occuper un emploi et d'entreprendre des activités 
commerciales et industrielles sur leurs territoires ; 

Quant au paragraphe 2 de l'article 2 du "Protocole sur la libre circulation des personnes, le 
droit de résidence et d'établissement" adopté à Dakar le 29 juin 1979, il stipule que ce droit doit être 
progressivement établi, au cours d'une période maximale de quinze (15) ans"; 

Le paragraphe 3 du même Protocole précise "trois étapes au cours de la période 
transitoire" : 

* première étape : droit d'entrée et abolition de visa 

* deuxième étape : droit de résidence , 

* troisième étape : droit d'établissement. 
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Enfin l'article 7 indique que tout différend qui interviendrait, dans "l'interprétation ou 

l'application" des dispositions prises, "est réglé à l'amiable" entre les parties ou à défaut, "devant le 
tribunal de la Communauté dont la décision est sans appel". 

Malgré toutes ces dispositions, des migrants continuent de subir les exactions ou les 
tracasseries abusives des policiers, douaniers et gendannes des routes, ou celles des banquiers et 
des agents des postes pour les tansferts de fonds. 

Pire, les expulsions massives de ressortissants d'un ou de plusieurs pays ont eu lieu après la 
signature de tous les documents (cf Nigéria et Togo, Ghana: 1969, Côte-d'Ivoire, Gabon 1986 et 
1995) et ce, malgré les dispositions prohibitives des articles 13 et 14 du Protocole additionnel relatif 
à l'exécution de la deuxième étape (droit de résidence) du Protocole sur la libre circulation des 
personnes, le droit de résidence et d'établissement, adoptées à Abuja le 1er juillet 1986. 

Pourtant, le nouveau Traité révisé de la Communauté, adopté à Cotonou le 24 juillet 1993, 
a maintenu les mêmes dispositions. 

On peut, en effet, lire à l'article 9 Chapitre X du Traité de Coopération dans les domaines 
des Affaires politiques, judiciares et juridiques, de la sécurité régionale et de l'immigration, consacré 
à l'immigration, alinéa 1, que "les citoyens de la Communauté ont le droit d'entrée, de résidence et 
d'établissement et les Etats Membres s'engagent à reconnm"tre ces droits aux citoyens de la 
Communauté sur leurs territoires respectifs, confonnément aux dispositions des protocles y 
afférents". 

Le même article précise l'engagement des Etats à prendre, au niveau national, "les mesures 
appropriées en we d'assurer aux citoyens de la Communauté la pleine jouissance des droits 
indiqués et l'application effective des présentes dispositions" (CEDEAO, 1993). 

Malgré ses déboires passés, il faut espérer que le nouveau Traité de la CEDEAO trouvera 
les cadres d'application efficiente de ses dispositions, notamment à travers un respect scrupuleux de 
son article 77 relatif aux "sanctions applicables en cas de non respect des obligations" . Pour une 
fois, une disposition prévoit des mesures suspensives d'assistance de la Communauté à l'encontre de 
tout Etat indélicat. 

L'Union Econmique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a été créée à Dakar, le 10 
janvier 1994, à la suite d'une transfonnation de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA), 
l'objectif étant d'étendre la coopération et la solidarité monétaire à celle de l'économie. Les 
dispositions prises en matière de circulation des personnes et des biens restent confonnes à celles de 
l'UMOA. 

Ains~ au titre des politiques communes, les ressortissants d'un Etat membre jouissent "sur 
l'ensemble du territoire de l'Union de la liberté de circulation et de résidence qu'il implique" ( chap. 
II, parag.5, art. 91, alinéa 1). 

Dans le même cadre, toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la 
recherche et l'exercice dUn emploi, à l'exception des emplois de la Fonction Publique est abolie. 
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Est également garanti le droit de se déplacer, de séjourner et de continuer à résider dans un 
Etat membre après y avoir exercé un emploi" . 

L'alinéa 6 du paragraphe 3 du même article assure aux migrants et à leurs ayant droit "la 
continuité de la jouissance des prestations susceptibles de leur être assurées au titre des périodes 
d'emploi successives sur le territoire de tous les Etats membres" . 

Enfin, l'article 96 prononce l'interdiction, à l'intérieur de lUnion, de restrictions aux 
mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les Etats membres. 

Cependant l'article 91 autorise des limitations à la liberté de circulation et de résidence, sur 
la base de motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, mais prévoit à l'alinéa C 
de son paragraphe 3, que le Conseil des Ministres livrera la portée précise de ces limitations. 

Il faut espérer que cette Union saura tirer bonne leçon des expériences déjà vécues par les 
autres organisations. 

Au total, les regroupements économiques régionaux ont certes le mérite d'avoir inclus dans 
le champ de leurs échanges, la libre circulation des personnes, mais ces dispositions ne semblent pas 
encore suffisamment opérationnelles ou ne disposent pas d'une force exécutoire suffisante. 

Le Burkina Faso, pays de vieille émigration et situé au centre de l'ensemble de ces 
regroupements régionaux ouest-afiicains, subit les succès et les échecs de ces tentatives de gestion 
régionale des déplacements de personnes. 

Comment se présentent les dominantes des tendances que dégage l'analyse des données 
collectées par la présente étude ? Les éléments essentiels de ce panorama historique des 
déplacements des personnes et des biens sont-ils confirmés ? 

La description du contexte politique des déplacements de personnes serait incomplète, dans 
le cadre du Burkina Faso, si on n'évoque pas les deux guerres qui l'ont opposé au Mali. 

1.2.1.2 Les conflits. 

Ce volet sera abordé ici au double plan des conflits internes et extérieurs avec la guerre 
entre le Burkina Faso et le Mali. 

a)- Les conflits internes. 

Bien qu'il soit reconnu que le Burkina Faso compte une soixantaine de groupes sociaux 
globaux}4 , nous n'avons pas connaissance de situations conflictuelles ouvertes, du fait des 
différences d'identité culturelle ou d'assises spatiales des entités sociales concernées. 

'Nous désignons pbl ce concept les groupes sociaux historiquement constitués et identifiables, ayant une histoire 
commune, des us et coutumes à fonds commun et un territoire identifiable, du moins historiquement. 

Ce concept rejoint celui des nationalités dont le débat a été ouvert à l'occasion de certaines des sessions de la 
semaine nationale de la culture. 
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b )- La guerre entre le Burkina Faso et le Mali. 

Il s'agit ici de faire eouvre d'historien que de. voir les déplacements de personnes qui 
auraient pu en être l'origine ou la conséquence. 

Selon les données disponibles, aucun des deux conflits (1974 et 1985) n'a été occasionné 
par la mobilité des personnes. 

Par contre le dernier conflit a conduit à un mouvement massif des Maliens vivant au 
Burkina Faso, notamment à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, à regagner le Mali. 

Malheureusement les statistiques y relatives sont difficiles à trouver. Cependant, l'on peut 
affinner que l'on vit actuellement un fin grâce a la solution politique trouvée au terme du recours 
avec l'accord des deux parties d'une part, à l'arbitrage de la Cour Internationale de Justice de la 
Haye et l'acceptation de son verdict, de l'autre, les dispositions pratiques prises par les deux Etats 
(bornage de la frontière) et le climat actuel de coopération entre les deux pays. 

Il convient de signaler toutefois que le problème de la rébellion touareg, né au Mali et au 
Niger, a provoqué une descente de populations que nous évoquerons plus loin au titre de réfugiés. 

Ce cas de conflit ouvert est le seul qu'a connu le Burkina Faso indépendant avec ses voisins. 

Les facteurs religieux. 

La population du Burkina Faso se partage entre les trois religions suivantes : l'Islam 
(52,4%), l'animisme (25,9 %) et le christianisme 20,6 % (INSD, 1991 ED). 

Aucune de ces religions n'a donné lieu, à notre connaissance à des situations ayant conduit 
à des déplacements de populations de grande envergure, dans le temps et/ou dans l'espace. Tout au 
plus, des rassemblements épisodiques de modestes dimensions ont pu être observés autour d'un 
imam leader d'une nouvelle secte religieuse comme par exemple Ramatoulaye (province du 
Yatenga), le quartier Tidjania à Pô (province de Nahouri), et de Banni dans la province du Seno. 

Il en est de même des regroupements autour d'un imam nouveau venu dans un quartier de 
ville ou dans une région, d'un tradi-praticien acvec la réputation, vérifiée ou non, de détenir des 
pouvoirs de guérison : cas du village de Oukoulourou dans la province du Soum durant les années 
1993 et 1994 et plus récemment (1995) à Nagréongo dans la province de l'Oubritenga. 

1.2.1.3 Les réfugiés. 

Les réfugiés au Burkina Faso résultent de situations diverses, les unes écologiques, les 
autres économiques et d'autres enfin politiques. 

Les causes écologiques d'arrivées des réfugiés sont celles liées à la succession des années de 
sécheresse qui commencèrent depuis 1969 et s'agggravent surtout à partir de 1973. 

JI se substitue à no.r yeux, à celui d'"ethnie", déformé et comportant. du/ait de certaines manipulations faites 
pendant et après la période coloniale, de fortes charges idéologiques et émotionnelles. 
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Les causes écononûques, souvent consécutives aux précédents facteurs, sont celles liées à 
l'indisponibilité de moyens de vivre, voire de survivre. 

Les causes politiques sont elles, liées aux conflits et autres intolérances politiques dans les 
Etats voisins : c'est notamment le cas des Touaregs du Mali et du Niger. On en compte 40.000 
environ au Burkina Faso selon un recensement récent (4 au 8 mai et 30 juin au Ier juillet 1995) du 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). 

Les formes et les sites d'installation sont très diversifiés. Globalement, le vagabondage et la 
mendicité du fait des individus ou de petits groupes dans les centres urbains, constitue l'une des 
carctéristiques de ces réfugiés, la forme la plus élaborée étant le regroupement dans les camps bien 
identifiés, contrôlés par les autorités publiques et le HCR. 

Ces derniers sont installés plus souvent dans les périphéries urbaines ou dans certaines 
contrées du pays. Ils sont plus ou moins directement gérés par les services d'assistance sociale, 
publics ou privés et sont soutenus par l'action du gouvernement, les aides bilatérales et celles 
multilatérales, dont notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. 

Les statistiques sur ces différentes situations sont, soit inexistantes, soit difficiles d'accès. 
Elles pourraient l'être auprès du HCR. 

Néanmoins, les résultats provisoires du recensement commandité par le HCR, donnent, 
pour les seuls Touaregs 38 955 personnes dont 75 % à 95 % venant du Mali. Ils sont dispersés 
surtout dans les provinces de l'Oudalan (62 %), Oubritenga (22,2 %) et Soum (8,3 %). Ils 
comptent 54,9 % d'hommes et 45,1% de femmes (INSD, 1995). 

La répartition et la mobilité de la population sont aussi influencées par les facteurs géo
climatiques comme l'illustre parfaitement le contexte du Burkina Faso. 

1.3 LES MIGRATIONS ET LES FACTEURS NATURELS ET GEO-CLIMA TIQUES. 

Le Burkina Faso est un pays plat dont l'altitude moyenne ne dépasse pas 400 m, près de la 
moitié du pays se situant entre 300 et 350 m. On distingue néanmoins deux ensembles 
topographiques. Un vaste plateau couvrant les trois quarts du pays et une succession de croupes 
molles et de vallons évasés constituent l'essentiel du relief Quelques buttes isolées et des collines 
s'élevant souvent de quelques diz.aines, plus rarement de quelques centaines de mètres rompent par 
endroit la monotonie d'ensemble. 

Le deuxième ensemble topographique est constitué par un massif gréseux qui occupe 
l'ouest et le sud-ouest du pays .. Région la plus élevée du Burkina Faso, ce massif culmine à 749 m 
au mont Téna-Kourou à l'ouest. L'hydrographie est dominée par trois bassins fluviaux: la Volta, la 
Comoé et les aftluents de rive droite du Niger. 

Le contexte physique du Burkina Faso ne constitue pas, selon toute vraisemblance un 
obstacle majeur à l'installation de l'homme. Seul le climat semble constituer une contrainte 
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écologique. En effet, une situation en latitude (entre 9° N et 15° N) et la continentalité font du 
Burkina Faso un pays au climat inter-tropical à caractère soudano-sahélien très marqué. La division 
de l'année en saisons reste conditionnée par le déplacement du front inter-tropical {FIT) auquel sont 
liées les pluies. 

Le climat se caractérise par l'alternance d'une saison sèche de 8 mois au nord et à 5 ou 6 
mois au sud et d'une saison pluvieuse ou hivernage d'avril à octobre au sud et de juin à septembre 
au nord. 

Les conditions pluviométriques sont en général défavorables aux activités agricoles. Dans 
l'espace, on note une diminution progressive de la pluviométrie du sud-ouest avec 1.000 mm à 
1.300 mm de hauteur d'eau par an, vers le nord où les quantités annuelles d'eau tombée varient 
entre 400 mm à 600 mm. 

Dans le temps, les pluies sont concentrées sur une partie de l'année. La saison des pluies 
diminue du sud ( 6 mois environ) au nord (3 mois), les mois de juillet et août étant généralement les 
plus pluvieux. 

Cette situation pluviométrique influence dans une certaine mesure la fonnation des sols 
support essentiel de l'activité agricole. 

Les sols sont dans leur grande majorité le résultat de la décomposition du socle granitique 
qui recouvre la plus grande partie du territoire national. Ces sols graveleux formés sous une couche 
mince, prolongés par un horizon cuirassé ont une valeur agricole très faible. A l'Ouest et au Nord 
du pays cependant, les îlots de roches birrimiennes et de grès précambriens ont des sols de 
recouvrement relativement plus riches. Leur évolution pédologique conduit cependant à la 
formation de cuirasses latéritiques impropres à l'agriculture. 

Ce contexte naturel a ainsi une influence sur la répartition de la population comme on le 
verra plus loin. On peut néanmoins signaler ici que la très forte concentration de la population sur le 
plateau central où les densités dépassent parfois 50 habitants au kilomètre carré alliées aux 
techniques d'exploitation agricole archaïque contribuent grandement à l'appauvrissement des sols et 
à la dégradation du milieu. 

Le Burkina Faso subit depuis quelques années les conséquences d'une dégradation 
climatique. On peut citer par exemple les sécheresses de 1973-1974, de 1984-1985. Cette situation 
se complique avec une diminution de la pluviométrie. On note ainsi entre 1970 et 1990 la 
disparition des isohyètes 1.400 mm et 1.300 mm au Sud et l'apparition ds isohyètes 400 et 360 mm 
dans le Nord. 

Cette tendance du milieu à devenir aride pose non seulement de graves problèmes 
d'approvisionnement en eau, mais entraîne des bouleversements dans le calendrier agricole, 
provoque des changements dans les pratiques culturales qui n'améliorent pour autant pas les 
rendements. Quant aux fortes densités de populations, elles contribuent, par la surexploitation 
qu'elles engendrent, à la réduction des superficies cultivables et à la diminution des ressources 
naturelles. Le recul du couvert végétal face aux défiichements et aux besoins d'approvisionnement 
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des populations surtout urbaines se traduit par l'avancée de la désertification. La conséquence est 
une diminution des ressources en eau. 

Par ailleurs, les prélèvements massifs de bois d'oeuvre et de chaudronnerie de la période 
coloniale à destination des grands chantiers de construction des voies ferrées et des usines 
métropolitaines ainsi que les défrichements de certrains champs collectifs des cultures de rente, ont 
grandement contribué à un processus de désertification suffisamment inquiétant dès cette période 
coloniale pour que des écologistes et des naturalistes d'antan (DUVIGNAUD, CHEY ALLIER, 
MONOD, etc.) aient lancé très tôt, aux environs de 1950, un cri d'alarme aux autorités 
métropolitaines sur les graves risques de désertification déjà visibles à l'époque. 

Cette situation amène les populations à se déplacer à la recherche de terres plus fertiles. 
C'est là l'essentiel des raisons qui motivent les migrations à l'intérieur du pays. 

Ainsi donc, le contexte naturel du Burkina Faso marqué par un milieu très austère accentué 
par de fortes densités de population, surtout dans le centre, justifie la caractérisation du Burkina 
Faso comme pays à forte migration qu'il développe depuis des années maintenant. 

C'est moins la rigueur de ces conditions naturelles que l'exploitation du capital 
démographique dans la logique de mise en valeur des colonies, qui a façonné le profil prolétaire de 
la colonie ·de la Haute-Volta, puis du nouvel Etat indépendant de 1960. 

Après une campagne agricole mauvaise due soit à la sécheresse, soit à des dépradations des 
cultures par des sauteriaux et autres, plusieurs personnes quittaient leurs régions pour rejoindre 
d'autres contrées plus propices. 

Enfin les grandes épizooties (trypanosomiase schistozomiase) et les endémies et épidémies 
(rougeole, pian, etc) ont grandement contribué à l'abandon de certaines contrées dont les vallées 
pour cause d' onchocercose (voir travaux de HER VOUET (1976) et SAW ADOGO, 1978). 

1.4 LES FACTEURS HUMAINES ET DEMOGRAPIDQUES. 

1.4.1 Les données démographiques. 

Les opérations de collecte réalisées au Burkina Faso montrent que l'effectif de la population 
augmente dans le temps; la population résidente est ainsi passée de 4.349.600 habitants en 1960-
1961 à 9.190.791 habitants en 1991; (INSD. ED91, 1994). Cela se traduit, selon les estimations de 
l'Institut National de la Statistique et de la Démographiie (INSD) par un taux de croissance de la 
population résidente de 1,9 % entre 1960-1961 et 1985 et de 2,6 % entre 1985 et 1991. ce taux 
figure parmi les plus élevés des pays de l'Afrique de l'Ouest pour la période de 1985-1990. 

Cette croissance importante de la population est le résultat d'une fécondité élevée et d'une 
mortalité en baisse. Le nombre moyen d'enfants par femme en fin de vie procréative s'établit à 7. 
Cette forte fécondité est liée entre autre, au faible niveau d'éducation de la population surtout 
féminine et aux facteurs socio-culturels. De 1960-1961à1991, les chances de survie passent de 32 
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ans à 52 ans respectivement. La baisse de la mortalité serait en grande partie due au progrès de la 
médecine et de l'hygiène. Cependant son niveau demeure encore élevé comme l'atteste le taux de 
mortalité infantile (Tiv.11) qui est de 124 pour ~e. 

Tableau 1-1. Evolution des principaux indicateurs démographiques du Burkina Faso de 
1960-1961 à 1991. 

INDICATEURS DEMOGRAPIIlQUES ANNEES 
1960-1961 1976 1985 1991 

Taux brut de natalité (/1000) 50,8 46,0 49,6 45,2 

Taux brut de mortalité(/1000) 
. 

32 22 17,5 16,4 

Espérance de vie (en années) 32 41 48,5 53,2 

Taux de mortalité inf {l 000) 182 167 134 124 

Taux gl de fécondité (1000) 199 212 223 223,4 

Nbre moyen d'enfants /femme 6,2 6,7 7,2 7,3 

Nbre de Nces de filles/femme 3,0 3,2 3,5 2,7 
Source: INSD: Recensements et enquêtes. 

1.4.2 Les facteurs socio-culturels. 

Ces facteurs sont abordés ici sous trois aspects : la culture des groupes sociaux, la 
scolarisation et la nuptialité. 

Le Burkina Faso compte une soixantaine de groupes sociaux au total, les Moose 
constituant le groupe social majoritaire avec plus de 50 % de la population. Viennent ensuite les 
Fulbe, les Gounnatché, les Bissa, etc. 

Les déplacements de populations étaient connus au Burkina avant la période coloniale. 
Ainsi par exemple dans l'ancien empire des Moose, groupe social ayant une organisation politique 
fortement hiérarchisée et à succession dynastique, les princes candidats malheureux à une 
succession préféraient quitter souvent le territoire de leur protagoniste, avec leurs partisans, pour se 
soustraire d'avance de toute situation délicate. 

Enfin des conflits de divêrs ordres pouvaient obliger certains éléments à s'éloigner de leur 
domicile habituel. De semblables situations expliquent par exemple la fondation de plusieurs 
quartiers de la collectivité inter-villageoise de Bâani (SAWADOGO 1985). Pour d'autres groupes 
sociaux du pays, comme par exemple les lobi, se mouvoir dans un certain espace serait "une façon 
comme une autre de vivre" (SOME et GBANGOU, 1990 ). 

L'extension forcée du système d'organisation politique du type chefferie traditionnelle à des 
sociétés dont ce n'était pas le mode d'organisatio~ a constitué un des facteurs de naissance et/ou 

21 



Chapitre 1 

d'aggravation de la fameuse révolte des sociétés de la Boucle du Mouhoun, dans les années 1916. Il 
convient cependant de relever que l'extension du modèle de la chefferie moaga aux autres groupes 
sociaux n'était pas l'initiative du groupe social concerné, mais bien de la puissance coloniale pour 
mieux satisfaire ses besoins et garantir ses propres intérêts. 

On note également, de nos jours, une certaine réticence -sinon une réticence certaine- de 
populations de l'ouest face à l'anivée massive, depuis maintenant plusieurs générations, des Moosé 
du Centre, du Centre-Est et du Centre-Nord. A ses débuts cette mobilitéfmstallation des Moosé 
dans l'Ouest ne suscitait pas de telles attitudes ~ ce sont à la fois le nombre de plus en plus 
important de ces anivées et les conséquences supposées ou réelles de certaines pratiques culturales, 
aggravées par une péjoration climatique généralisée depuis les années 1973, qui donnent 
aujourd'hui au fait ses accents de réticences diverses et d'intensités variées (SAW ADOGO, 1990). 

Ces situations circonstancielles n'autorisent pas, à notre sens, à évoquer des sentiments de 
répulsion naturelle des groupes sociaux burkinabè les uns vis-à-vis des autres, et qui seraient à 
l'orgine de grandes mobilités. 

Dans le même contexte des rapports entre grands ensembles culturels du pays, il convient 
d'évoquer, qu'à l'époque on parlait ouvertement du mouvement autonomiste de l'ouest (MAO) qui 
aurait eu des intentions de sécession d'avec le reste du pays, supposé dominé par les Moosé et 
assimilés. Mais l'absence de donnés officielles sérieuses nous contraint à la plus grande 
circonspection sur un tel sujet, même si le sentiment d'un ouest délaissé ou insuffisamment soutenu 
dans ses efforts de développement a alimenté, épisodiquement, l'opinion nationale et a finalement 
abouti à l'adoption d'une politique de relance de l'activité économique de la région de l'Ouest 
(SAWADOGO, 1995° 

En définitive, la grande mobilité des Burkinabè à l'intérieur des frontières nationales autorise 
à accorder peu d'importance aux éventuelles réticences et répulsions des groupes sociaux les uns 
vie-à-vis des autres. Des situations conjoncturelles demandent plutôt une plus grande vigilance dans 
les mesures d'accompagnement de la mobilité spatiale interne notamment en termes 
d'aménagement. 

Au-delà du rôle différentiel de tous les facteurs vérifiés ou non, il reste que le fait migratoire 
marque visiblement aujourd'hui la situation démographique burkinabè. 

Le Burkina Faso est parmi les pays ayant le taux de scolarisation le plus bas de la sous
région. Pour 1992-1993 par exemple, le taux de scolarisation au niveau national était de 31, 72 %. 
Ce taux comporte des disparités entre garçons et filles - 36,78% contre 24,31% en 1991-1992 -, 
entre zones rurales et zones urbaines - 10% et 55% pour la même année - et entre provinces -
Seno 8,6 %, Kadiogo 80,5 % en 1991-1992(DEP-1\ŒBAM1994). 

Au delà de ces statistiques, l'effet de l'éducation sur la mobilité spatiale de ses bénéficiaires a 
été manifeste surtout pour les fonnés de l'ancienne éducation rurale ; en efet, au lieu de s'investir 
dans le travail de la terre pour lequel ils avaient été formés, ceux-ci ont plutôt grossi le flux des 
émigrés vers les villes et la Côte d'ivoire. En dehors de ce cas précis, il est de notoriété que les 
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sortants de l'école classique ont une répugnance pour le travail manuel et notamment celui de la 
terre. 

Cependant, l'expérience récemment initiée par le gouvernement sur le placement des 
diplômés chômeurs dans les activités de production agricole, dans les aménagements hydro
agricoles en particulier, veut tenter une reconversion de mentalités dans ce domaine. Toutefois 
l'expérience est encore trop récente pour autoriser des conclusions fermes, dans un sens ou dans 
l'autre. 

Enfin, signalons également que pour des raisons de mariage, de remariage, de divorce ou 
de veuvage, des individus sont amenés à effectuer des changements de lieux de résidence habituelle. 
C'est le cas notamment de nouvelles mariées qui rejoignent leurs conjoints, des divorcés ou des 
veuves qui reintègrent leurs familles d'origine. 

A titre d'illustration, citons d'une part, dans le cas du village de Bâani (province du Barn), 
que le rayon de cette mobilité nuptiale peut s'étendre sur plusieurs provinces (SAWADOGO, 
RC.,1992), d'autre part, toutes les destinations de l'exode rural et de l'émigration extérieure 
comportent des composantes de migrations matrimoniales. 

1.4.3 L'Urbanisation et la Migration 

1.4.3.1 L 'Urbanisation. 

Le Burkina Faso est l'un des pays les moins urbanisés de l'Afrique de l'Ouest. 

Du début de la colonisation jusqu'aux années 1932, les centres urbains du Burkina Faso ne 
l'étaient que de nom. En dehors des employés de l'administration publique et de quelques 
commerçants, ces centres attiraient très peu de migrants. Mais avec le début de l'installation des 
grandes maisons de commerce (CF AO, CFCI, SCOA, MOREL et PROM ... ) et surtout de 
certaines industries (Huilerie, Textile, Brasserie, SOSUCO etc.), Banfora, Bobo-Dioulasso, 
Koudougou et Ouagadougou cessent d'être de simples étapes migratoires vers la Côte d'ivoire. 

L'arrivée des jeunes ruraux dans les centres urbains est désormais induite par des motifs de 
plus en plus variés tels que l'emploi, les infrastructures éducatives et sanitaires et les loisirs. 

La recherche de l'emploi constitue la première de ces motivations. En effet, les entreprises 
privées et les particuliers offrent des emplois à 40 % des migrants qui arrivent en ville, tandis que la 
fonction publique en fournit à 1 ~ % d'entre eux (SO:rv.Œ et GBANGOU, 1990, p. 59). 

De nombreux jeunes arrivent également en ville pour entreprendre ou poursuivre des 
études. Les centres urbains, particulièrement ceux du Kadiogo, du Houet, du Yatenga, du 
Bulkiemdé et de la Comoé concentrent le plus grand nombre d'infrastructures scolaires et de 
centres de formation professionnelle. Ces 5 centres urbains regroupent 64 % des établissements 
publics du secondaire, les établissements privés étant également concentrés à Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso. Quant à l'enseignement supérieur, il est assuré essentiellement par la seule 
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Université de Ouagadougous qui compte 5 facultés et 4 instituts fréquentés par 8000 étudiants 
environ (COlVIP AORE et KABORE, 1994, p. 20). 

Les Centres urbains offient également les structures sanitaires les plus nombreuses et les 
plus perfonnantes. En effet en 1991, il y avait 48,8 % des médecins pour les seules villes de 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso qui, avec les autres centres urbains ne regroupaient que 14 % de 
la population du Burkina Faso, ne laissant aux zones rurales où vivent 86 % de la population, que 
51 % des effectifs des médécins (SO?\IB, 1995, p. 12, tableau n° 7). 

Les centres urbains offient aussi aux jeunes des loisirs plus variés tels que le cinéma, le 
sport et les manifestions comme le Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou (FESPACO), 
Salon International de l' Artisanat de Ouagadougou (SIAO) etc. 

Cette arrivée massive des ruraux en ville a contribué à accroître l'urbanisation au Burkina 
Faso. La migration joue donc un rôle très important dans le processus d'urbanisation du Burkina 
Faso. L'accroissement démographique et l'extension spatiale des villes du fait de l'exode rural en 
sont des conséquences notables. 

. 
Les résultats du recensement de 1985 et de l'enquête démographique de 1991 confirment 

ce constat. Les destinations des migrations dans le milieu urbain, relativement plus importantes 
représentaient 2,9 % de la population urbaine en 1985, contre 1,5% pour les destinations rurales 
pour la même année. Cela se traduit par une croissance continue de la population urbaine depuis 
l'indépendance. 

Le taux d'urbanisation est ainsi passé de 4,7 % en 1960/61à14,00/o en 1991. 

Le pays compte aujourd'hui 18 centres urbains. La capitale Ouagadougou, concentre seule 
643.815 habitants et Bobo-Dioulasso la seconde ville 268.000 habitants en 1991. La croissance 
urbaine a été particulièrement importante entre 1985 et 1991, période au cours de laquelle le taux 
de croissance urbaine a atteint 4 % par an. Cette croissance est plus le résultat d'un exode rural que 
d'une croissance naturelle. 

Ce phénomène pose cependant quelques problèmes aux autorités : saturation des villes, 
création de quartiers spontanés, nombreux problèmes sociaux comme la mendicité, la délinquance, 
la prostitution, etc. 

Pour résoudre ces problèmes, les pouvoirs publics burkinabè ont entrepris de faire de 
nouveaux lotissements dans les centres urbains à partir de 1984 notamment et d'améliorer les 
infrastructures urbaines. Dans le même sens, des schémas d'aménagement des banlieues de 
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso (SABO et SABABO) ont été mis en chantier à partir des 
années 1980. 

s Bien que le projet de l'Université de Boba.Dioulasso soit suffisamment avancé. 
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1. 4.J. 2 Les migrations. 

La migration au Burkina Faso est un phénomène assez ancien. Soulignons seulement qu'on 
y distingue les migrations internes des migrations internationales, les migrations spontanées des 
migrations organisées. 

a) Les migrations internes. 

Les migrations internes, comme leur nom l'indique s'effectuent d'une division administrative 
à une autre à l'intérieur du territoire national. Les grands courants vont des zones fortement 
peuplées et/ou défavorisées vers des zones aux conditions naturelles plus acceptables. Les 
migrations internes vont ainsi des provinces très peuplées du Plateau Central (Y atenga, Passoré, 
Boulkiemdé, Sanmatenga, Bazèga, etc.) vers celles peu peuplées et naturellement mieux favorisées 
de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud et du Sud-Ouest (Mouhoun, Koss~ Sourou, Houet, 
Kénédougou, Bougouriba, Poni, Comoé, Sissili) et en direction des villes de Ouagadougou et de 
Bobo-Dioulasso en particulier. 

Les migrations spontanées sont généralement individuelles ou familiales, relevant de la seule 
volonté des individus ou de leurs familles. Elles sont liées, comme ailleurs, à la recherche de 
meilleures conditions de vie. 

Quant aux migrations internes organisées, elles s'effectuent généralement sous le contrôle 
de l'Etat. Si les zones de départ de ces migrations, essentiellement familiales, sont les mêmes que 
celles des mouvements spontanés, les zones d'accueil sont surtout les aménagements hydro
agricoles. De nombreux colons ont ainsi été installés à la V allée du Kou, dans les périmètres 
aménagés par l' Autorité des Vallées des Volta (A VV), la Vallée du Sourou, la Plaine rizicole de 
Banzon dans le Kénédougou. Il faut ajouter ici que ces migrations organisées engendrent d'autres 
mouvements spontanés de conquête des pourtours des aménagements hydro-agricoles. 

Jadis animées par des jeunes gens de sexe masculin, ces migrations intéressent de nos jours 
un nombre de plus en plus élevé d'éléments de sexe féminin. La tendance serait donc à la migration 
familiale. De plus dans les villes, la migration des jeunes filles en provenance du milieu rural et des 
pays voisins constitue un phénomène nouveau, la principale motivation étant ici la recherche de 
travail dans les ménages urbains. 

b) Les migrations externes. 

Les migrations internationales se traduisent surtout par la sortie du territoire national, en 
direction de l'étranger, de la Côte-d'Ivoire en particulier. Elles sont de nos jours essentiellement 
spontanées, individuelles et/ou familiales contrairement à la pratique connue de la période coloniale 
et des premières années de l'indépendance. Il s'agit de jeunes gens âgés de 15 à 35 ans. Le tableau 
1.1.2 donne le nombre d'émigrés entre 1960-1961et1991. 
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Tableau 1-2 : Evolution du nombre des émigrés entre 1960-1961 et 1991. 

ANNEES NOl\IBRE D'E:rvtIGRES 
1960-1961 308.822 
1976 334.715 
1985 763.390 
1991 293.870 

Source : INSD : Enquêtes et recensements. 

Le nombre des émigrés varie dans le temps. Selon les différentes opérations d'enquête, il 
était de 308.822 en 1960-61 ; il est passé à 334.715 en 1976 pour atteindre 763.390 en 1985. On 
estime à 293.870 les effectifs émigrés en 1991. 

On s'accorde cependant à reconnaître que toutes ces sources sous-estiment la population 
émigrée. Et comme par le passé, le Burkina Faso continue d'être ce "réservoir de main-d'oeuvre" 
pour ses voisins en particulier, malgré une conjoncture économique internationale particulièrement 
difficile. Néanmoins, la baisse constatée en 1991 serait due à cette conjoncture des années quatre 
vingt caractérisée par le retour éventuel des émigrés, consécutif aux diverses tracasseries dans les 
pays d'accueil et aux expulsions qui s'en suivent. Il faut noter aussi que la politique de colonisation 
des terres agricoles aménagées est sans doute pour quelque chose dans cette réduction des effectifs 
des migrants internationaux, les courants étant déviés vers ces zones aménagées et à la suite de la 
crise économique qui sévit davantage dans ces pays. 

Le phénomène migratoire burkinabè, fort complexe, ne saurait être bien compris à travers 
cette présentation sommaire. Les études qui y ont été consacrées sont loin d'avoir épuisé le sujet. 
Car on s'interroge toujours sur l'importance des flux, leurs directions préférencielles et leurs 
motivations profondes. 

1.5 LES POLffiQUES DE DEVELOPPEMENT. 

Cette partie analyse la politique de développement en insistant sur cinq points. 

1.5.1 Principaux agrégats 

Si les principaux indicateurs de développement au niveau national sont nombreux et variés, 
au niveau régional des difficultés réelles existent pour obtenir plus de deux indicateurs. Le produit 
intérieur brut, la production agricole et la valeur ajoutée industrielle pour la production, la balance 
commerciale pour l'équilibre extérieur, le chômage pour l'emploi, tels sont les agrégats qui 
pennettent d'apprécier le niveau du développement national. Au niveau régional, seuls la production 
et le revenu des ménages constituent des éléments d'appréciation. 

Le Pm en terme courant a évolué lentement entre 1988 et 1993, avec 3 % environ en 
moyenne par an. Si l'on considère que la population s'est accrue de 2, 7 % par an au cours de la 
même période, cela conduit à une chute du Pm par tête d'habitant. 
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Tableau 1-3: Population et évolution du Pm courant (en milliards de FCFA). 

ANNEE 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
PIB 728,7 777,8 776,4 810,4 818,4 829 
Population {milliers) 8754 9034,1 9323,1 9190,8 9929,4 10197,5 
PIB/f ête en milliers 83,2 86,1 83,3 84,2 82,3 81,3 
Accroissement annuel - 3,4 - 3,2 1,1 - 2,3 -102 

Source: Direction des statistiques agricoles, MARA, 1994. 

1. 5.1.1 Evolution de la production agricole. 

Tableau 1-4: Production céréalière (en tonnes). 

ANNEES 1988 1989 . 1990 1991 1992 1993 

Product0 2015788 1951673 1517900 243400 2477200 2495330 
Taux d'accrois. -3,18 - 22,23 60,51 1,67 0,73 

Source : MA.RA, Direction des statistiques agro-pastorales, 1994. 

L'évolution de la production agricole a été régulièrement négative, dans le sens contraire de 
la croissance démographique qui est, rappelons-le, de 2, 7 % l'an. L'année 1991 seule fait exception 
avec 60,51 % d'accroissement de la production qui rompt cette tendance inquiétante. En tenant ainsi 
compte de cette année exceptionnellement faste pour la production agricole, on atteint ainsi un taux 
moyen de 7,5 % sur la période ~ mais en excluant l'année 1991, le taux annuel moyen de production 
agricole reste évidemment négatif avec -5, 7 % 

L'évolution de la production agricole confirme, dans une certaine mesure, celle du PIB par 
tête. Dans ce contexte, une meilleure rationalité voudrait que la population se déplace pour une 
meilleure allocation des ressources. 

1.5.J.2 Evolution de la valeur ajoutée industrielle, des revenus des ménages et de la 
balance commerciale. 

Les industries manufacturières ainsi que celles du bâtiment et des travaux publics ont 
également connu une chute de leur valeur ajoutée en termes courants. 

Quant aux revenus des ménages, ils ont augmenté d'environ 3 % en moyenne par an, 
toujours en terme courant. Et si l'on tient compte d'une inflation d'environ 1 % l'an et d'une 
augmentation annuelle de la population a baissé de 0,7 % pour la période13/1 l/9713/11/97, on peut 
conclure qu'en terme réel, le revenu par individu a chuté. 

Les exportations ont également diminué de 4,8 % en moyenne par an entre 1988 et 1993, 
les importations subissant elles aussi une baisse importante avec -3,4 %. Tout cela a grandement 
contnbué à déséquilibrer la balance commerciale. 
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1. 5.1.3 Evolution de l'emploi 

Depuis 1991, année de mise en oeuvre du ·Programme d'Ajustement Structurel (PAS), la 
restructuration et la privatisation se sont traduites par des mises en retraite anticipée et des 
licenciements de travailleurs. 

Les pertes d'emplois ainsi occasionnées par ces opérations peuvent être ainsi dénombrées : 

SO:MICOB 106 

SIN AC 62 

NAGANAGANI 10 

BND 88 

FASOFANI 153 

SOREMIB 300 

Le chômage reste néanmoins un phénomène aussi bien urbain que rural. Ains~ 81, 7 % des 
demandeurs d'un premier emploi sont du milieu urbain, de même que 74,4 % des pertes d'emploi. 
L'évolution du chômage de 1985 à 1991 montre que le niveau du phénomène est constant à la 
campagne, mais qu'il évolue très vite en ville. Le taux de chômage est ainsi passé, en milieu urbain, 
de 5,5 % en 1985 à 8,9 % en 1991, soit un accroissement annuel moyen de 12 % sur la période. 
Cette évolution rapide tient au croît naturel de la population urbaine mais surtout à un exode rural 
massif 

1.5.2 Mise en valeur des ressources naturelles. 

Cette mise en valeur concerne les aménagements hydre-agricoles et hydro-électriques, la 
faune et la flaure et les ressources minières. 

1. 5. 2.1 Les aménagements hydro-agricoles et hydro-électriques. 

Les cours d'eau et leurs vallées représentent des potentialités pour le développement 
agricole et la production d'énergie hydro-électrique. 

On estime à plus de 150.000 ha les superficies de terre inigable. Il n'y a cependant que 
quelques aménagements hydro-agricoles et hydro-électriques. 

Il s'agit: 

- des grandes réalisations du périmètre sucrier de la SOSUCO à Bérégadougou, 3.900 ha et 
de la plaine de Karfiguéla, 3200 ha dans la province de la Comoé, de la V allée du Sourou, 2400 ha, 
la plaine de Bagré, 21 OO ha dans la province du Boulgou, la Vallée du Kou, 1260 ha dans celle du 
Houet, les plaines Banzon, 585 ha dans le Kénédougou et de Douna, 500 ha dans la Comoé. 
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- des périmètres moyens de 1 OO à 300 ha, Lanfiera (290 ha), Dakiri (163 ha), e Barn (140 
ha), Louda (135 ha). 

- des petits périmètres de moins de 1 OO ha à l'aval des barrages : Donsé, Boulbi, Loumbila 
etc .. 

On peut également retenir l'aménagement hydro-électrique de la Kompienga. 

1.5.2.2 La/aune et lajlaure. 

La savane du Burkina Faso regorge aussi bien des herbivores (antilopes gazelles, buffies, 
lièvres, porc- epics, loutres etc.) que de carnivores (lion, hyène etc). 

Pour préserver cette faune, la chasse a été réglémentée ou interdite notamment dans les 
réserves et parcs nationaux de Pama, d'Arly à l'Est, du Mouhoun, du Bassin de la Comoé et de Pô 
dans le Sud et l'Ouest. Ces sites constituent en outre des lieux attractifs pour les touristes. 

1. 5. 2. 3 Les ressources minières. 

Les études, les recherches et les prospections révèlent que le Burkina Faso possède une 
gamme variée de réserves minières. Ce sont le manganèse de Tambao, l'or de Poura, les phosphates 
d'Arly et de Kodjari, le zinc, l'argent et le plomb de Perkoa, le nikel de Bonjo, les bauxites de Kaya
Kongoussi, du Nord de Bobo, les calcaires à chaux de Dioungolo etc .. 

L'or reste cependant la seule ressource minière exploitée de façon industrielle à ce jour. Il 
faut noter en outre l'existence des sites d'exploitation tradtionnelle dans certaines régions du 
tenitoire. 

1.5.3 Mise en oeuvre des plans et politiques de développement économique et social. 

Comme d'autres pays, le Burkina met son développement en oeuvre grâce à des plans 
quinquennaux. 

1. 5.3.1 Les plans quinquennaux de développement 

Il y a eu 4 plans de développement économique et social et deux de dévelopement 
populaire, ces derniers ayant été exécutés entre 1986-1991 et 1992-1996. 

Ces plans ont adopté des stratégies diverses comme celle du développement régional ou 
sectoriel, mais c'est la stratégie de développement sectoriel qui a été la plus en we. 

En effet, à part le plan intérimaire (70-72) où la priorité à l'agriculture n'est pas affinnée tous 
les plans de développement du Burkina depuis la sécheresse de 1973 ont mis l'accent sur ce secteur. 
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Le deuxième Plan Quinquennal de Développement Populaire (1991-1995) souligne en effet 
que "le secteur agricole demeurera longtemps le moteur de l'économie". 6 Il y a donc un effort à 
faire pour que le taux de croissance de la production agricole soit supérieur à celui de la croisance 
démographique et que celui-ci puisse en outre alimenter le développement des autres secteurs 
économiques et sociaux. 

Au plan industriel, les programmes doivent encourager la complémentarité entre ce secteur 
et l'agriculture afin de fournir un pouvoir d'achat minimum aux ruraux. Seule une telle politique peut 
encourager l'absorption de la production industrielle sur place, tout en assurant l'approvisionnement 
du secteur manufacturier en produits agricoles. 

1.5.3.2 Mise en place des politiques sociales. 

Le Burkina Faso a souscrit à plusieurs engagements aux plans international et régional. Pour 
atteindre les objectifs de santé pour tous en l'an 2000, la priorité a été donnée au renforcement des 
soins de santé primaire, à l'exécution de programpmes élargis de vaccination, à la lutte contre les 
maladies diarrhéïques, le paludisme, le Sida et à la réduction de la mortalité infantile et juvénile ainsi 
que de la morbidité et de la mortalité maternelle. 

Les efforts dans le domaine de la santé porteront davantage sur la prévention et l'éducation 
sanitaires, l'approvisionnement en eau potable, l'amélioration de la protection maternelle et infantile. 

Au niveau de l'éducation la priorité est accordée à l'éducation de base, notamment à 
l'enseignement primaire. 

1. 5. 3. 3 Les politiques régionales. 

Depuis 1984, 10 régions économiques ont été identifiées. Dans une étude récente, 
ILBOUDO K.E. (1984) retient une région 1 favorisée, comprenant les CRP A des Hauts-Bassins, du 
Sud-Ouest, de la Comoé, du Mouhoun, du Centre et du Centre Ouest et une région II défavorisée 
qui regroupe les CRP A du Centre, du Nord et du Sahel. 

La région 1 constitue une aire de concentration des industries, des meilleurs aménagements 
ruraux, des infrastructures économiques et sociales. les grandes villes telles que Ouagadougou, 
Bobo-Dioulasso, Koudougou et Banfora y sont localisées. Elles constituent également les 
principales zones d'accueil des migrants internes. 

La régionalisation des investissements peut être appréciée à travers les quatre premiers plans 
quinquennaux de développement. 

L'investissement global et l'investissement par tête confinne la primauté accordée à la région 
1, à l'exception de la période du Plan 1972-1976. Cette période correspond en effet à la mise en 
place de l'ORD du Sahel dont le financement a coûté 1.612,2 million de FCFA 

6 
Deuxième Plan Quinquennal de Développement Populaire (1991-1995) Présentation générale p. 59 - Ouagadougou 

mai 1991. 
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Tous les grands projets dans le domaine agricole sont localisés dans la région I. Celle-ci 
produit en effet 80 % du coton du Burkina Faso et la totalité de la canne à sucre. Plusieurs grands 
projets y ont en effet été installés depuis la grande sécheresse de 1973-1974 (WETI A, C.R, 1990). 

Tableau 1-5 : Investissement (planifié) moyen par an et par région (en millions de 
FCFA). 

REGION 1967-1970 1971 1972-1976 1977-1981 
RégionIA 1.726,25 432 748,2 19.767,22 
Réwonm 2.711,5 234 272,8 18.119,88 
Total 4.437,75 666 1.021 37.887,1 
Total 759 227. 770,04 24.128,12 
Total général 6.878 894 1.791 62.225,6 
I+Il 

Source : ILBOUDO. KE .• 1988. 

Il s'agit: 

- du Projet Vivrier Ouest Volta (PVOV) de 1976 à 1981 ~ 

- du Projet de Développement Agricole de l'Ouest (PDAOV) de 1977 à 1982 

- d4 Projet de Développement Agricole de la Volta Noire de (PDA VN) de 1982 à 1986. 

On comprend dès lors que dans les campagnes du Burkina les paysans les plus riches sont 
ceux de l'Ouest et du Sud-Ouest du pays, dans les Centres Régionaux de Promotion Agro-Pastorale 
(CRPA) des Hauts-Bassins et du Mouhoun en particulier. Une étude récente montre que le revenu 
monétaire moyen, dans les zones cotonnières de l'Ouest était de 210.330 FCFA en 1986, tandis 
qu'au niveau national, il n'était que de 63 .220 FCF A {THIO:MBIANO et al, 1988). En s'appuyant 
sur le niveau de la production et du revenu, on note une différence entre les CRP A du Nord et du 
Centre d'une part, et les CRPA de l'Ouest et du Sud-Ouest d'autre part en ce qui concerne la 
production agricole et les revenus monétaires. ;:· 

a) La production agricole. 

Elle a évolué de manière favorable entre 1988 et 1993. Au niveau national, la production a 
augmenté en moyenne de 7,5 % par an, ce qui est supérieur au taux de croissance démographique 
moyen de la population. Cette évolution a été également très favorable dans les CRP A des zones 
déficitaires. Cette évolution moyenne cache néanmoins un biais lié aux perfonnances exeptionnelles 
de l'année 1991. En tout état de cause, les tendances réelles d'évolution apparaissent dès lors qu'on 
élimine cette année. C'est là qu'apparaissent les différences régionales. 

En effet, si l'accroissement de la production est positif dans le CRP A de l'Ouest et du Sud
Ouest, au Centre et au Nord par contre, les taux d'accroissement sont négatifs comme l'indiquent les 
données du tableau suivant. 
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Tableau 1-6 : Evolution du taux d'accroissement (en %) de la production par CRPA 
entre 1988 et 19~3. 

CRPA 1988 1989 1990 1991 1992 1993 MOYEN. 
CENTRE 26,74 -32,45 43,37 -2,52 5,07 8,04 

C.NORD -11,59 -20,96 52,82 27,12 -11,54 7,14 
C.OUEST -7,02 -22,77 32,83 -39,92 -4,21 -8,22 
C.SUD -41,7 22,87 135,1 -4,4 3.85 23,14 
C.EST 24,95 -8Z,35 338,1 22.08 13,92 63,42 
SAHEL -11,35 -14,08 94,16 -6,84 -28,13 . 9,49 

NORD -37,55 -46,74 245,68 -26,88 -20,47 22,81 
EST 3,06 -27,72 24,43 16,73 -2,70 2,76 
MOUHOUN 5,12 -18,26 63,53 12,22 6,54 13,83 
RB AS SI 2,43 -20,04 33,75 0,73 16,92 6,47 
SUD.QUE 19,02 -47,79 4,09 26,88 1.39 19,83 
COMOE -7,22 -3,66 29,07 -10,51 28,18 7,18 
TOTAL -3,18 -22,2 60,51 1,67 0,73 7,5 

Source : MARA, 1994. 

b) Les revenus monétaires. 

La répartition du revenu monétaire par province n'a pu être obtenue. Néanmoins les 
quelques rares études sur la question indiquent que les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest qui 
reçoivent des revenus issus de pensions militaires et des cultures de rente sont les plus riches du 
Burkina Faso. 

Le revenu monétaire par ménage dans les régions cotonnières est égal à 210.330 FCFA 
contre un revenu monétaire céréalier de 63 .220 CF A Dans les campagnes burkinabè, le paysan 
riche est celui qui produit et vend du coton (TIIlOMBIANO, T. et al, 1988). 

L'analyse de PIERONI, O. en 1989 confirme ce résultat lorsqu'elle conclut que "les 
exploitations à revenus monétaires les plus élevés sont situées . . . dans les villages caractérisés par la 
culture du coton". L'étude de LECAILLON et MORRISSON (1984) qui est la plus complète sur le 
sujet aboutit aux résultats suivants : 

Toutes les régions du Centre ont un revenu inférieur à la moyenne nationale. La hiéràrchie 
entre régions reste stable, avec la première place aux Hauts Bassins et la dernière au Centre Nord 
Yatenga, avec une accentuation des écarts entre ces extrêmes. 

En conclusion, ce contexte nature~ historico-politique, socio démographique et économique 
pennet de comprendre et d'expliquer le phénomène migratoire dans toutes ses dimensions. 

Les mauvaises conditions naturelles aux répercussions diverses, le fait colonial, les 
conditions du développement socio- économique de l'Etat indépendant ont donné au fait migratoire 
burkinabè les multiples facettes qu'on lui connaît aujourd'hui. Auss~ tenterons-nous dans le chapitre 
II qui suit, d'en cerner la nature, l'ampleur et les liaisons avec l'urbanisation à travers les résultats 
d'opérations qui y ont été consacrées jusque-là. 
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CHAPITRE II 

NATURE ET AMPLEUR DU PHENOMENE MIGRATOIRE 

ET DE L'URBANISATION 

Par sa nature et son ampleur, le phénomène migratoire constitue aujourd'hui une donnée 
essentielle de la vie socio-démographique et économique du Burkina Faso. Connues dans leurs 
formes contemporaines à partir de la période coloniale, les migrations burkinabè se sont 
développées, au fil des années, sous les effets conjugués des résultats de l'exploitation coloniale et 
néocoloniale, de la dégradation du milieu consécutivement aux sécheresses des années 70 et 80 et du 
développement des villes où se sont d'abord concentrés les capitaux créateurs d'emplois. 

Ces mouvements spontanés pour l'essentiel posent des problèmes environnementaux 
importants résultant des grandes destructions écologiques de la période coloniale aggravés 
actuellement par l'exploitation anarchique des ressources naturelles et une urbanisation 
incontrôlée. 

Ces problèmes préoccupent aussi bien les pouvoirs publics que le monde de la 
recherche, comme en témoignent les multiples études et recherches qui ont été consacrées aux 
migrations pour mieux les comprendre et les expliquer, et diverses mesures gouvernementales 
prises pour tenter de les organiser et les contenir. 

Mais le phénomène migratoire au Burkina Faso constitue une matière fort complexe 
qu'il est difficile de cerner, une bonne fois pour toutes, dans toute sa dimension et ses 
implications. 

Mesurer le phénomène migratoire, déterminer sa spécificité, analyser ses conséquences 
socio-économiques mais aussi les tendan.ces en comparant la situation actuelle avec celle des 
années précédentes nous paraissent un objectif bien justifié au regard des attentes diverses. 

De nombreuses opérations de collecte ont été réalisées au Burkina Faso qui permettent 
de disposer aujourd'hui de données sur diverses périodes. Mais nous ne retiendrons ici que 
celles qui sont d'une envergure nationale et qui se sont intéressées à divers aspects du 
phénomène migratoire. 

L'enquête démographique par sondage de 1960-61 constitue la première opération de ce 
type au Burkina Faso. Elle a ~té suivie douze ans plus tard par l'enquête ORSTOM de 1972-73, 
réalisée uniquement dans la zone de peuplement moaga et bissa, considérée, à tort ou à raison, 
comme le principal foyer d'émigration. L'enquête nationale sur les mouvements migratoires, 
réalisée en 1974-75 constituait jusque-là l'opération la plus importante à cause de son envergure 
nationale et des objectifs poursuivis. Le recensement général de la population (RGP) de 1975, 
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la quatrième opération de collecte est la première à concerner toute la population du pays, avec 
une place de choix aux migrations. Il en a été de même pour le recensement général de la 
population de 1985. Il faut noter enfin l'enquête démographique (ED) de 1991 qui a recueilli 
aussi des données relativement importantes sur les migrati0ns au Burkina Faso. 

Soulignons cependant que, contrairement à l'Enquête Migration et Urbanisation au 
Burkina Faso (EMUBF) de 1993, ces opérations de collecte se sont très peu intéressées au 
phénomène d'urbanisation lié aux migrations. L'enquête nationale sur les mouvements 
migratoires de 1974-75 l'a abordé en s'intéressant aux directions urbaines des flux migratoires. 
Les RGP de 1975 et de 1985 fournissent peu d'informations sur le rôle des migrations dans le 
processus d'urbanisation du pays. 

A partir des données ainsi disponibles, nous analyserons dans un premier temps, 
l'évolution de la migration et de l'urbanisation au Burkina Faso. Dans un second temps, nous 
livrerons les résultats de l'EMUBF 1 ce qui permettra de relever les similitudes et les différences 
entre cette dernière et les opérations antérieures. Mais au préalable, il convient de définir les 
concepts qui seront utilisés dans ce chapitre. 

1 L'examen de la qualité des données de l'enquête a révelé que l'approche méthodologique proposée dans le protocole du Réseau n'a pas 
été rigoureusement suivie au Burkina Faso lors de l'administration du questionnaire biographique et des questionnaires approfondis (Ph 
BOCQUIER, T. SINARE; "Évaluation de l 'EMUBF et proposition de redressement des biais de tirage~ juin 1997). L'approche appliquée 
a conduit à une couverture incomplète du nombre total des biographies; de plus, l 'infonnation relative à la variable durée de résidence a 
montré que celle-ci est entachée d'irrégularités. Des analyses portant donc sur la durée de résidence ne seraient pas pertinentes. 
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1.1 EVOLUTION DE LA MIGRATION ET DE L'URBANISATION 

L'analyse des tendances du phénomène se base sur la comparaison des niveaux : 

• des migrations durée de vie aux recensements de 1975 et 1985 à ceux obtenus à l'EMUBF 
de 1993; 

• des flux migratoires de la période 1969-73 (enquête de 1974-75) à ceux de la période 1988-
92 (EMUBF de 1993). 

S'agissant de l'urbanisation, les données existantes issues des mêmes opérations de 
collecte permettront par ailleurs d'apprécier son évolution au Burkina Faso. 

1.1.1 Les stocks de migrants 

La comparaison des lieux de naissance et de résidence au recensement ou à l'enquête a 
permis de classer les résidents selon le statut migratoire (Tableau II-1). Le tableau montre que 
le phénomène touche de plus en plus d'individus entre 1975 et 1993. En effet, au RGP de 1975 
environ un résident sur 3 (21,7 %) a effectué une migration tandis qu'en 1993, plus de 3 
résidents sur IO sont concernés (30,7 %). 
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Tableau 11-1 : Statut migratoire des résidents selon les sources (en%) 

Statut Source 
migratoire RGP-1975 RGP-1985 EMUBF-1993 

Non-Migrants 78,3 69,3 
Migrants de retour 11,4 86,1 5,6 
Immigrants 10,3 13,9 25,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

L'examen de la proportion des immigrants confirme l'intensification de la migration au 
Burkina Faso depuis 1975, en passant de 10,3 % à 13,9 % en 1985 pour atteindre à 25,1 % en 
1993. Il faut préciser qu'il s'agit là uniquement de la migration interne. Nous ne disposons pas 
de données précises relatives à l'évolution du nombre de burkinabè de l'extérieur. Nous 
reviendrons sur la migration internationale plus loin avec les flux migratoires. 

Nous avons tenté d'analyser l'évolution de la migration interne en comparant les 
données du recensement de 1985 avec celles de l'EMUBF de 1993 (Tableau 11-2). 
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Tableau 11-2 : Évolution de la migration inter-provinciale selon le recensement de 1985 et 
l'EMUBF de 1993 

Source 
Province RGP-1985 EMUBF-1993 

Entrants Sortants Solde Indice2 Entrants Sortants Solde Indice 

Barn 11673 37998 -26325 4,7 8027 27714 -19687 
Bazèga 36589 47403 -10814 7,9 89549 57070 32479 
Bougouriba 12396 13390 -994 2,4 15989 15846 143 
Boulgou 24152 30292 -6140 5,1 10419 41529 -31110 
Bulkiemdé 22927 80732 -57805 9,7 14134 50084 -35950 
Comoé 27566 11053 16513 3,6 9707 11984 -2277 
Ganzourgou 24417 28384 -3967 4,9 14613 31934 -17321 
Gna211a 22402 13965 8437 3,4 7035 5852 1183 
Gourma 42256 15845 26411 5,4 14469 13167 1302 
Houet 177873 39916 137957 20,4 142177 43023 99154 
Kadiogo 182068 71612 110456 23,8 252837 46761 206076 
Kénédougou 20554 9737 10817 2,8 15786 14545 1241 
Kossi 74544 18105 56439 8,7 48160 16509 31651 
Kouritenga 16609 24817 -8208 3,9 9202 24123 -14921 
Be Mouhoun 67545 28026 39519 9,0 38902 29661 9241 
Nahouri 6268 6743 -475 1,2 13364 6490 6874 
Namentenga 24559 30932 -6373 5,2 18968 26672 -7704 
Oubritenga 27208 52909 -25701 7,5 16782 85620 -68838 
Oudalan 3169 10836 -7667 1,3 2995 4663 -1668 
Passo ré 10803 75223 -64420 8, 1 19143 61631 -42488 
Poni 8121 9170 -1049 1,6 7140 7520 -380 
Sanroiié 24611 14149 10462 3,6 31060 14534 16526 
Sanrnatenga 17024 90299 -73275 10,1 14475 65746 -51271 
Séno 10461 28210 -17749 3,6 11792 9795 1997 
Sissili 90687 11577 79110 9,6 33771 20178 13593 
Soum 13958 27286 -13328 3,9 9359 17018 -7659 
Sourou 30671 49575 -18904 7,5 33127 41777 -8650 
Tapoa 2895 3584 -689 0,6 2068 4652 -2584 
Yatenga 14560 167649 -153089 17,1 17423 117911 -100488 
Zoundwegoo 18904 18053 851 3,5 13536 22000 -8464 
Total 1067470 1067470 0 936009 936009 0 

3,8 
15,7 
3,4 
5,5 
6,9 
2,3 
5,0 
1,4 
3,0 

19,8 
32 

3,2 
6,9 
3,6 
7,3 
2,1 
4,9 

10,9 
0,8 
8,6 
1,6 
4,9 
8,6 
2,3 
5,8 
2,8 
8,0 
0,7 

14,5 
3,8 

2 L'indice est obtenu en rapportant à l'ensemble des mouvements inter-provinciaux de /'année de réfërence (1 067 470 en J 985 contre 
936 009 en 1993) le cumul des entrants et des sortants de la province; plus la valeur de l'indice est élevée, plus la province est affectée 
par le phénomène migratoire. 
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La migration inter-provinviale semble avoir baissé de volume depuis 1985 ; en témoigne 

la baisse du nombre total de migrations (1 067 470 en 1995 contre 936 009 en 1993) 
Quelques changements en ce qui concerne la répartition des migrants sont également à noter 
En effet, l'examen des indices permet de catégoriser les provinces : 

• les plus affectées par le phénomène migratoire en 1985 (Kadiogo, Houet et Yatenga) et qui 
le sont encore 8 ans plus tard. Il s'agit du Kadiogo, du Houet et du Yatenga avec les indices 
les plus élevés (niveau de l'indice supérieur à 17 en 1985 et 14 en 1993); 

• les provinces où le phénomène a perdu de l'ampleur en 1993 qui sont le Boulkiemdé, le 
Sanmatenga et la Sissili (la valeur de l'indice a baissé entre 1985 et 1993 ); 

• les provinces où, au contraire, la migration a pris de l'ampleur à savoir le Bazèga (indice 
passé de 7,9 en 1985 à 15,7 en 1993) et l'Oubritenga (indice passé de 7,5 en 1985 à 10,9 en 
1993); 

• pour les autres provinces, le phénomène connaît une relative stabilité à ces dates. 

En s'intéressant aux directions des mouvements on a pu établir une distinction entre 
provinces attractives et provinces répulsives. Ainsi, en 1985 les provinces les plus attractives 
étaient le Kadiogo (solde positif de +110 456), le Houet (solde positif de +137 957) la Sissili 
(solde positif de +79 110) et la Kossi (solde positif de +56 439). Ces provinces se situent 
respectivement dans les régions géo-économiques du Centre, de l'Ouest, du Centre-Ouest et de 
la Boucle du Mouhoun. Les plus répulsives furent le Yatenga (solde négatif de -153 089), le 
Passoré (solde négatif de -64 420), le Sanmatenga (solde négatif de -73 275), appartenant 
respectivement aux régions géo-économiques du Nord et du Centre-Nord. En 1993, les 
provinces les plus attractives sont encore celles du Centre (Kadiogo avec solde positif de 
+206 076; Nahouri, solde positif de +6874); de l'Ouest (Houet, solde positif de +99 154); de la 
Boucle du Mouhoun (Kossi, solde positif de + 31 651 ). On note cependant que mise à part la 
province du Nahouri, toutes les provinces attractives en 1985 ont perdu, quelque peu, leur 
pouvoir attractif en 1993 au profit du Kadiogo. C'est probablement la proximité du Kadiogo 
qui expliquerait le caractère très répulsif de l'Oubritenga (solde négatif de -68 838) en 1993. 
Les autres provinces répulsives en 1993 sont des provinces du Nord (Yatenga, solde négatif de 
-100 488) et du Centre-Nord (Sanmatenga, solde négatif de -51 271). 

Ces résultats confirment les tendances observées à l'enquête démographique de 1991 : 
l'aftluence des migrants vers les provinces qui abritent les deux grandes villes du pays (Kadiogo 
et Houet) ·et les départs importants de migrants des provinces du Nord et du Centre-Nord 
(INSD, ED-91, 1995, p.200) 

La répartition des entrants par province permet difficilement d'apprécier l'évolution de la 
migration inter-régionale étant donné les importants mouvements intra-régionaux. En l'absence 
de données par région en 1985, nous avons comparé la répartition des migrants internes en 
1975 et 1993 (Tableau II-3). 
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Tableau 11-3: Proportions (en%) de migrants internes selon les enquêtes de 1974-75 et de 1993 

Proportions de migrants internes 

RéJrion aéo-économiaue Enquête 1974-75 EMUBF-1993 

Centre 5,5 24,4 

Ouest 12,6 17,4 

Sud-Ouest 2,0 6,4 

Boucle Muhun 9,8 13,6 

Centre-Ouest 3,0 9,8 

Centre-Nord 3,3 5,6 
Centre-Est 2,8 4,2 
Est 3,4 4,0 
Sahel 2,7 5,6 
Nord 2,0 5,0 
Ensemble 5,0 12,3 

Les tendances observées au niveau des provinces semblent se confirmer pour les 
régions. Hormis le fait qu'il y a davantage de migrants internes enregistrés en 1993 qu'en 1975, 
le schéma de répartition semble s'être légèrement modifié. Ainsi, les régions de l'Ouest et de la 
Boucle du Mouhoun qui étaient parmi les plus attractives en 1975, perdent quelque peu de leur 
pouvoir attractif en 1993 devant la région du Centre. Cette dernière ainsi que la région du 
Centre-Ouest sont celles qui ont enregistré les plus fortes variations de leurs proportions de 
migrants entre 1975 et 1993. 

1.1.2 Les flux migratoires 

L'analyse des flux migratoires renseigne sur l'importance des déplacements impliquant 
des changements de lieu des individus d'une aire géographique vers une autre. Dans le cadre de 
cet exposé on s'intéressera aux volumes et à l'intensité des flux des périodes 1969-73 et 1988-
92. 

1.1.2.1 Les volumes 

L'enquête de 1974-1975 a enregistré quelques 575 619 mouvements migratoires 
(Tableau 11.4) dont une part importante implique le milieu rural et l'étranger. En effet, le milieu 
rural représente 64,4 % des origines pour 30,9 % des destinations tandis que l'étranger 
représente 28,7 % des origines contre 58,4 % des destinations. 
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Tableau 11-4 : Flux migratoires entre milieux d'après l'enquête sur les mouvements 
migratoires en Haute-Volta de 1974-75 (période 1969-1973) 

Origine Destination 
Zone Zone rural Etranger Ensemble 
Urbaine 

Zone Urbaine 0 28175 11269 39444 
(6,9%) 

Zone rural 46167 0 324753 370920 
(64,4%) 

Etranger 15495 149759 0 165254 
(28,7%) 

Ensemble 61662 177934 336022 575619 
(10,7%) (30,9%) (58,4%) (100%) 

Source: Coulibaly, Set al. 1980 t. III p.10. 

Les échanges avec l'étranger représentent 87, 1 % de l'ensemble, ce qui fait du Burkina 
Faso un des pays d'émigration de la sous-région. 

En ce qui concerne les flux migratoires internes qui représentent 23 % de l'ensemble, ils 
proviennent essentiellement du milieu rural (62, 1 %). Ainsi donc, le milieu rural Burkinabè, 
selon les données de l'enquête de 1974-75, subit une ponction à la fois face au milieu urbain 
interne et par rapport à l'étranger. 

Les données de l'EMUBF portant sur les flux migratoires de la période 1988-92 
corifirment l'ampleur de la migration burkinabè tout en laissant apparaître des changements 
importants depuis 1975 (Tableau 11-5). En effet, le volume des migrations a augmenté de 
10,3 % entre les deux opérations (passant 575 619 à 635 107), tandis qu'on observe une 
inversion des flux en faveur du pays. Elle se caractérise par une diminution de la part relative du 
milieu rural parmi l'ensemble des provenances (de 64,4 % au cours de la période 1969-73 à 
52,8 % en 1988-92) et une augmentation de sa part relative parmi l'ensemble des destinations 
(30,9 % en 1969-73 à 37,8 % en 1988-92). Parallèlement, le poids de l'étranger diminue 
fortement parmi l'ensemble des destinations (58,4 % en 1969-73 contre 45,8 % en 1988-92). 

Les flux internes se sont considérablement accru entre 1969-73 et 1988-92.En effet, au 
cours de La période 1988-92, les flux internes représentaient 32, 1 % du total, nettement 
supérieur à son niveau en 1969-73 (23 %). Les échanges avec l'étranger ont connu une baisse 
passant de 87,1%en1969-73 à 82,5 % en 1988-92. 
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Tableau 11-5 : Flux migratoires entre milieux selon l'EMUBF de 1993 (période 1988-
1992) 

Origine Destination 
Zone Urbaine Zone rurale Etranger Ensemble 

Zone urbaine 0 47027 19624 66651 
(10,5 %) 

Zone rurale 63630 0 271483 335113 
(52,8 %) 

Etranger 40592 192751 0 233343 
(36,7 %) 

Ensemble 104222 239778 291107 635 107 
(16,4 %) (37,8 %) (45,8 %) (100,0 %) 

Si l'on prend en compte les seuls mouvements internes, le volume des échanges entre les 
milieux rural et urbain a été multiplié par 1,5 ce qui atteste l'intensification de la migration 
interne au détriment de la migration vers l'étranger. 

1.1.2.2 L'intensité migratoire 

L'évolution de l'intensité migratoire selon les différents milieux (Tableau II-6) fait 
ressortir comme principal changement dans la migration burkinabè un rééquilibrage des flux. 
On rappellera qu'en 1975 la principale caractéristique de la migration burkinabè était d'être" une 
migration essentiellement orientée vers l'étranger. C'est ainsi qu'un solde net de migration 
international négatif (-1,16 %) avait été observé. Ce solde tend à s'annuler en 1993 (-0,26 %). 
En prenant en compte les milieux urbain et rural, le rééquilibrage des flux au niveau de la 
migration internationale semble avoir joué en faveur du milieu rural dont le taux net a 
sensiblement diminué plus vite que celui du milieu urbain (-1,16 % à -0,50 % contre 1,87 % à 
2, 18 % pour le milieu urbain). 

Tableau 11-6: Intensité migratoire (en%) selon les enquêtes de 1974-75 et de 1993 

Enquête de 197 4-7 5 EMUBF de 1993 
Milieu Immigrat. Emigrat. Croît Immigrat. Emigrat. Croît 

migratoire migratoire 
Urbain 4,77 2,90 +1,87 4,26 2,08 +2,18 
Rural 1,00 2,36 -1,36 1,24 1,74 -0,50 
International 0,88 2,04 -1, 16 1,04 1,30 -0,26 

L'enquête sur les migrations voltaïques de 197 4-7 5 avait entre autres résultats montré 
que la Côte-d'Ivoire constituait la principale destination des migrants burkinabè. Ce résultat est 
confirmé par l'enquête de 1993. Le rééquilibrage de tendance au niveau des flux inigratoires 
internationaux s'expliquerait alors par une migration retour importante que l'on mettrait à l'actif 

42 



Migrations et Urbanisation au Burkina Faso 
de la crise économique qui a affecté la Côte-d'Ivoire dans les années soixante-dix et quatre
vingt, à l'instar de tous les pays africains. 

1.1.3 L'urbanisation. 

L'urbanisation au Burkina Faso, quoique encore modeste, a subi ces dernières années 
une croissance relativement rapide. 

De 1975 à 1993, le taux d'urbanisation (population urbaine sur population totale) a 
connu une augmentation assez significative. Il est passé du simple au double entre 1975 (taux 
d'urbanisation de 6,4 %) et 1985 (taux d'urbanisation de 12,7 %) en l'espace d'une décennie. 
Son niveau est plus 2, 7 fois supérieur en 1993 ( 17 ,2 % ) comparativement à ce qu'il était en 
197 5. Dans le même temps, la part de la population de la capitale dans la population totale a 
crû de façon similaire (3, 1 % en 1975 à 8,4 % en 1993). Près de 2 résidents sur 5 en milieu 
urbain vivaient dans la capitale en 1975 et 1985. La situation en 1991 et 1993 montre que 
presque un citadin sur 2 y résidait (Tableau IV-7). 

Au cours de cette même période, le nombre de villes passait de 5 en 1975 à 18 en 1985 
(en 1960-61, le pays n'abritait que 2 villes). L'extension de certains centres urbains 
(Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya, Banfora, Kaya, etc) a été telle que de nombreux 
villages suburbains ont été engloutis par les périmètres urbains. 
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Tableau II-7 : Évolution des indicateurs de migration et d'urbanisation 

Indicateurs Années de référence 
1975 1985 1991 1993 

Taux d'urbanisation (en %) 6,4 12,7 14,0 17,2 
Nombre de villes 5 18 - -
Part en% de la Capitale dans population 3, 1 5,5 :. 6,9 8,4 
totale 
Part en % de la Capitale dans population 39,9 47~6 49,3 48,9 
urbaine % (indice de macrocéphalie) 
Densité de la province du Kadiogc - 393 558 680 
(Ouaga) (hbt/km2

) 

Périodes de référence 
1969-73 1975-84 1985-90 1988-92 

Accroissement naturel_( en % ) 2,2 3,2 2,9 (3,0} 
Migration nette3 (en % ) -0,7 -0,5 -0,3 (-0,2) 
Accroissement total (en % ) 1,5 2,7 2,6 (2,8) 
- : La même définition du concept de ville a été reconduite en 1991 et 1993; il ny a cependant pas eu 
d'adualisation et les travaux réalisés_iusque là ont porté sur les mêmes villes 

La proportion de migrants durée de vie observée au cours de la période 1969-73 
(21,7 %) comparée au niveau de 30,7 % de la période 1988-92 confirme qu'elle a connu une 
augmentation entre ces deux périodes. 

A la base de cette accélération il y a certes cette volonté des pouvoirs publics de créer 
dans les provinces les conditions d'un développement harmonieux par la promotion d'un réseau 
urbain approprié. Il faut cependant, noter le rôle de l'exode rural dans le processus 
d'urbanisation du pays N'est-ce pas ce phénomène qui justifie en grande partie le projet "dix 
villes moyennes" dont l'objectif est d'équiper ces villes pour y favoriser la création d'emplois en 
vue du maintien de la population sur place et réduire l'exode massif vers les deux principales 
villes que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 

L'élaboration des schémas d'aménagement des banlieues de Ouagadougou (SABO) et 
de Bobo-Dioulasso (SABABO) tire également sa justification du souci des autorités de juguler 
l'exode massif des populations vers ces deux pôles principaux du pays. 

L'enquête 1974-75 a distingué les villes de Ouagadougou la capitale et de Bobo
Dioulasso des autres villes subdivisées par ailleurs en "autres villes "moose" c'est-à-dire 

3 
Pour estimer le taux de migration nette pour l'ensemble de la population, nous avons procédé à une estimation à partir des données du 

questionnaire biographique. D'abord, nous avons calculé le rapport entre les flux internationaux de la population de moins de 15 ans et 
ceux de la population de plus de 15 ans durant les quinze dernières années (1973-87) précédant la période de référence (1988-92). A 
partir de ce rapport, nous avons estimé les flux internationaux pour la population de moins de 15 ans durant la période 1988-92. Le taux 
de migration nette international pour la population totale est obtenu en pondérant les taux pour les moins de J 5 ans et les taux des plus 
de 15 ans par leur poids respectif dans la population totale. 
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Ouahigouya, Koupéla, Kaya et koudougou et "autres villes" à savoir Dori, Fada-N'Gounna, 
Gaoua, Banfora et Dédougou. 

La population urbaine moyenne pour la période 1969-73 était de 315 O 15 habitants. Ces 
villes, à divers degrés, ont été des origines et des destinations des flux migratoires: Ainsi, 
rappelons-le, la zone urbaine en 1974-75, avait fourni 23,4 % des flux migratoires internes et en 
avait reçu 32 %. Le solde positif de 8,6 % témoigne à ce niveau de l'importance de l'attraction 
de ces villes sur les populations surtout rurales. La répartition des résidents présents de 5 ans et 
plus situe mieux par rapport au rôle de la zone urbaine dans les mouvements migratoires. 

Les deux grandes villes se détachent nettement avec 51,3 % d'immigrants à 
Ouagadougou et 43,1 % à Bobo-Dioulasso. Les centres secondaires ont des proportions 
d'immigrants intermédiaires avec 34 % pour l'ensemble des "autres villes" et 20 % pour le 
groupe des "autres villes" "moose". 

Les recensements généraux de la population de 1975 et 1985 ont confirmé certaines de 
ces tendances. 

Les destinations urbaines des migrations internes sont principalement Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso. En 1975, on dénombrait 16 500 migrants dans les centres urbains et semi
urbains du Burkina Faso. Ce chiffre était 2, 7 fois plus élevé en 1985, avec plus de 44 000 
migrants pour les seules villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ces deux villes attirent en 
effet plus de 72 % des flux en direction des zones urbaines du pays. Ouagadougou la capitale, 
avec 52 % draine à elle seule plus de la moitié (INSD, RGP-85 : Analyse des résultats définitifs, 
1990, p.87). Selon la même source, Ouagadougou a accueilli ainsi 15 203 nouveaux citadins 
entre décembre 1984 et décembre 1985; Bobo-Dioulasso pour sa part n'en recevait que 5 723. 

Les autres villes qui totalisent 28 % des flux reçoivent individuellement des flux 
relativement modestes, leur rayonnement en tant que chef-lieu de province ne se limitant qu'au 
ressort de leurs territoires administratifs respectifs. 

1.2 LES MIGRATIONS ET L'URBANISATION SELON L'EMUBF DE 1993 

Les résultats de l'EMUBF-93 qui sont présentés dans cette partie portent sur les 
migrations durée de vie et le lieu de résidence antérieure des derniers migrants. L'étude de ces 
aspects permettront d'avoir une idée de l'importance des déplacements des migrants subsistants 
et des aires géographiques de provenance. Une analyse des durées de résidence des derniers 
migrants, qui aurait permis, d'apprécier le caractère récent ou ancien de la dernière migration ne 
peut être envisagée avec les données de l'EMUBF-93. En effet, l'évaluation des données de 
l'enquête a montré que cette variable est entachée d'irrégularités (rapport d'évaluation, juin 
1997). 
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1.2.1 LES MIGRATIONS DURÉE DE VIE. 

La comparaison des lieux de naissance et de résidence actuelle des résidents de 6 ans et 
plus (Tableau 11-8), montre que dans l'ensemble 74,9 % ont été enquêtés dans leurs 
départements de naissance. Autrement dit ces résidents n'ont jamais migré depuis leur naissance 
ou l'ont fait à l'intérieur de leur département de naissance. Le complément, environ un enquêté 
sur 4 (25, 1 %) est en situation de migration. Les résidents dont la province de résidence à 
l'enquête est la même que leur province de naissance, représentent 9, 1 % de l'ensemble alors 
que ceux enquêtés dans une province différente de leur province de naissance constituent 
11,8 % de l'ensemble. Enfin, les résidents nés à l'étranger représentent 4,2 % et viennent pour la 
plupart des pays du réseau (3,6 %). 

Tableau 11-8: Population de 6 ans et plus (en%) par comparaison des lieux de naissance 
et de résidence actuelle selon la région géo-économique (Ensemble), EMUBF-93 

Région géo Lieu de naissance 
écon. 
(Résid. mêmedep mêmeprv autr prv PaysRes AutPays Total 
Actuelle) 

Centre 63,6 8,6 23,3 3,7 0,8 100,0 
Ouest 58,1 20,8 16,6 4,3 0,2 100,0 
Sud-Oues 85,9 2,6 6,1 3,3 2,1 100,0 
BcMuhun 73,3 8,2 12,9 5, 1 0,5 100,0 
Ct-Ouest 79,4 6,0 9,2 3,8 1,6 100,0 
Ctr-Nord 84, 1 7,8 5,5 2,4 0,2 100,0 
Ctre-Est 84,6 7,9 4,1 2,5 0,9 100,0 
Est 89,7 ,5 3,9 0,6 0,3 100,0 
Sahel 84,0 6,1 5,4 4,4 0,1 100,0 
Nord 81,5 9,4 4,7 ,3 0,1 100,0 
Urbain 57,0 9,4 27,2 5,3 1,1 100,0 
Rural 77,8 9, 1 9,3 3,3 0,5 100,0 

Ensemble 74,9 9,1 11,8 3,6 0,6 100,0 

La proportion des résidents n'ayant jamais migré (ou ayant migré dans leur département 
de naissance est plus élevée en milieu rural (77,8 %) qu'en milieu urbain (57,0 %) et varie de 
58, 1 % dans la région de l'Ouest à 89, 7 % dans la région de l'Est. Apparemment, la région de 
l'Est connaît relativement plus de stabilité dans le domaine de la migration. 

En ce qui concerne les résidents ayant changé de département à l'intérieur de leur 
province de naissance (migrants intra-provinciaux), les différences entre milieux urbain et rural 
ne semblent pas importantes au vue des proportions (respectivement 9,4 % et 9,1 %). Par 
contre on observe de grandes disparités selon les régions avec une proportion particulièrement 
élevée pour la région de l'Ouest (20,8 %). Les proportions observées dans les autres régions 
varient de 2, 6 % au Sud-Ouest à 9, 4 % au Nord. 
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S'agissant des individus résidents dans une province différente de leur province de 

naissance (les migrants inter-provinciaux), ils sont plus représentés en milieu urbain (27,2 % 
contre 9,3 % pour le rural}. Les régions où l'on observe les plus fortes proportions sont celles 
du Centre (23,3 %), de l'Ouest (16,6 %) et de la Boucle du Mouhoun (12,9 %) tandis que les 
plus faibles proportions sont enregistrées dans les régions de l'Est (3,9 %) et du Centre-Est 
(4,1 %). 

Enfin, concernant les résidents nés à l'étranger, la majorité vient des pays du réseau 
(3, 6 % ) et se trouvent légèrement plus représentés en milieu urbain. On rencontre les plus 
fortes proportions, toutes origines confondues, dans les régions du Sud-Ouest, de la Boucle du 
Mouhoun et du Centre-Ouest (un peu plus de 5 %) tandis que la plus faible proportion est 
enregistrée à l'Est (moins d'un pour cent). 

Tableau Il-9 : Population de 6 ans et plus (en % ) par comparaison des lieux de naissance 
et de résidence actuelle selon la région géo-économique (Hommes) 

Région géo Lieu de naissance 
écon. 
(Résid. mêmedep mêmeprv autr prv PaysRes AutPays Total 
Actuelle) 

Centre 68,8 4,9 22,1 3,6 0,6 100,0 
Ouest 58,9 21,5 15,4 4, 1 0,1 100,0 
Sud-Ou es 86,9 1,8 5,7 4,1 1,5 100,0 
BcMuhun 78,8 5,8 10, 1 4,9 0,4 100,0 
Ct-Ouest 85,5 2, 1 7,4 4,2 0,8 100,0 
Ctr-Nord 90,l 3,3 3,7 2,8 0, 1 100,0 
Ctre-Est 91,7 3,2 2, 1 2,8 0,2 100,0 
Est 91,8 3,5 3,8 0,5 0,4 100,0 
Sahel 86,0 4,6 5, 1 4,1 0,2 100,0 
Nord 89,4 3,8 1,8 4,9 0,1 100,0 
Urbain 60,2 7,3 27,0 4,9 0,6 100,0 
Rural 82,6 6, 1 7,4 3,5 0,4 100,0 

Ensemble 79,5 6,2 10,2 3,7 0,4 100,0 

Les schémas par sexe sont remarquablement comparables à celui de la population totale 
de 6 ans et plus. En effet, lorsqu'on examine les répartitions par sexe (Tableaux 11-9 et Il-10), 
on constate, quel que soit le sexe, une plus forte proportion des résidents n'ayant jamais migré 
(ou ayant migré à l'intérieur de leur département de naissance) chez les hommes (79,5 % contre 
70,4 % pour les femmes). Ils sont suivis des migrants inter-provinciaux (11,8 % pour les 
hommes et 13,3 % pour les femmes), des migrants intra-provinciaux et enfin, par ceux qui sont 
nés à l'étranger notamment dans les autres pays du réseau. Les variations régionales présentent 
des disparités plus ou moins exacerbées selon les catégories de résidents également 
comparables à la situation d'ensemble. 

Du point de vu des régions géo-économiques, les variations suivant le sexe présentent 
parfois des différences importantes. Ainsi, chez les non-migrants (ou migrants intra-
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départementaux), on observe quelle que soit la région des proportions plus élevées chez les 
hommes. L'écart le plus important entre hommes et femmes est enregistré dans la région du 
Nord (15,3 points) tandis que le plus faible est observé à l'Ouest (1,5 points). Chez les migrants 
intra-provinciaux les proportions régionales sont plus faibles pour les hommes exception faite 
de la région de l'Ouest. Les écarts entre les sexes varient de moins de 2 points (régions de 
l'Ouest et du Sud-Ouest) à 15,3 points pour le Nord. Chez les migi:ants inter-provinciaux par 
contre quelle que soit la région, les proportions des femmes sont plus élevées que celles des 
hommes. Les écarts sont plus faibles dans les régions de l'Est, du Sahel et du Sud-Ouest (moins 
d'l point) et sont plus importants dans les régions du Nord et de la Boucle du Mouhoun (un 
peu plus de 5 points). 

Tableau 11-10 : Population de 6 ans et plus (en % ) par comparaison des lieux de 
naissance et de résidence actuelle selon la régio.n géo-économique (Femmes) 

Région géo- Lieu de naissance 
écon. 
(Résid. mêmedep même autr prv PaysRes AutPays Total 
Actuelle) prv 

Centre 58,6 12, 1 24,5 3,7 1,1 100,0 
Ouest 57,3 20,l 17,9 4,5 0,2 100,0 
Sud-Oues 85,0 3,3 6,5 2,6 2,6 100,0 
BcMuhun 67,6 10,8 15,6 5,4 0,6 100,0 
Ct-Ouest 73,8 9,5 10,9 3,4 2,4 100,0 
Ctr-Nord 78,6 12, 1 7, 1 2,0 0,2 100,0 
Ctre-Est 77,6 12,6 6,0 2,2 1,6 100,0 
Est 87,5 7,6 4,1 0,6 0,2 100,0 
Sahel 82,0 7,5 5,6 4,8 0,1 100,0 
Nord 74,1 14,7 7,5 3,7 0,0 100,0 
Urbain 53,8 11,5 27,4 5,7 1,6 100,0 
Rural 73,1 12,0 11,0 3,2 0,7 100,0 
Ensemble 70,4 11,9 13,3 3,5 0,9 100,0 

Enfin, les migrants internationaux sont surtout installés dans les régions du Sud-Ouest 
(5,6 %) et de la Boucle du Mouhoun (5,3 %) pour les hommes. Les migrants internationaux de 
sexe féminin sont principalement installés au Sud-Ouest (5,2 %), à la Boucle du Mouhoun (6,0 
%) et au Centre-Ouest (5,8 %). Les écarts entre hommes et femmes selon les régions sont 
relativement faibles. 

1.2.2 LES LIEUX DE RÉSIDENCE ANTÉRIEURE DES DERNIERS MIGRANTS 

La répartition des résidents âgés de 6 ans ou plus selon les lieux de résidence actuelle et 
antérieure (Tableau Il-11 ), révèle que 69 ,3 % ont toujours vécu dans le département où ils ont 
été enquêtés. Viennent ensuite les résidents venant de l'étranger (13,1 %) parmi lesquels, ceux 
ayant séjourné dans les pays du réseau sont plus représentés ( 11,5 % ), puis ceux ayant séjourné 
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antérieurement dans une autre province ( 11, 9 % ) et enfin, ceux qui ont changé de département 
à l'intérieur de la même province (5,7 %). 

En s'intéressant aux aspects différentiels, on peut opposer le milieu rural au milieu 
urbain du point de vue de la résidence antérieure des derniers migrants : 

• les derniers migrants dont la province de résidence antérieure est différente de celle au 
moment de l'enquête se caractérisent par une plus forte présence en milieu urbain (27, 1 % ) 
qu'en milieu rural (9,5 %); 

• les autres, quel que soit le cas considéré, sont plus nombreux en milieu rural 
comparativement au milieu urbain. 

Tableau 11-11 : Population de 6 ans et plus (en % ) par comparaison des lieux de 
résidence actuelle et antérieure selon la région géo-économique (Ensemble), EMUBF-93 

Résidence Résidence antérieure 
actuelle mêmedep même prv autr prv PaysRes AutPays Total 

Centre 60,9 4,2 22,9 10,0 2,0 100,0 
Ouest 67,6 3,2 15,6 13,2 0,4 100,0 
Sud-Ou es 76,1 2,5 7, 1 10,4 3,9 100,0 
BcMuhun 64,6 8, 1 14,5 12, 1 0,7 100,0 
Ct-Ouest 69,1 6, 1 8,3 12,8 3,6 100,0 
Ctr-Nord 71,5 7,6 7,3 13,0 0,6 100,0 
Ctre-Est 75, 1 6,7 3,8 11,2 3,2 100,0 
Est 86,7 4,8 4, 1 2,9 1,5 100,0 

Sahel 79,3 5,9 6, 1 8,2 0,5 100,0 
Nord 67,9 8,0 5,0 18,5 0,6 100,0 

Urbain 58,4 3,3 27,1 9,6 1,6 100,0 

Rural 71, 1 6,0 9,5 11,8 1,6 100,0 

Ensemble 69,3 5,7 11,9 11,5 1,6 100,0 

Quelle que soit la région géo-économique, les derniers migrants à l'intérieur de la 
province sont plus nombreux. La comparaison de la répartition entre région permet d'opposer 
l'Est où le niveau est plus élevé (86, 7 %) au Centre où il est le plus bas (60,9 %). Pour les 
derniers migrants à l'intérieur de la province, on note des écarts relativement faibl~s entre les 
régions. Au contraire, des écarts très prononcés se dessinent quant on s'intéresse aux derniers 
migrants inter-provinciaux; le Tableau 11-10 permet de dégager trois tendances : 

• la région fortement concernée qu'est le Centre où plus d'un résident sur 5 (22,9 %) a résidé 
antérieurement dans une autre province~ 

• celles moyennement touchées que sont l'Ouest et la boucle du Mouhoun avec des 
proportions s'établissant à 15,6 % et 14,5 % respectivement; 
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• les régions faiblement touchées constituées de l'ensemble des régions restantes caractérisées 
par des proportions qui se situent à moins de 9 % de cas. 

En ce qui concerne les répartitions régionales des derniers migrants provenant des pays 
du réseau, la plus faible proportion est observée dans la région de l'Est (2,9 %) et la plus élevée 
dans la région du Nord (18,5 %). Pour les autres régions les proportions se situent entre 8 et 
13 %. Les derniers migrants venant des pays qui ne font pas partie du réseau se recrutent 
essentiellement dans les régions du Sud-Ouest (3,9 %), du Centre-Ouest (3,6 %) et du Centre
Est (3,2 %). 

Tableau 11-12 : Population de 6 ans et plus (en%) par comparaison des lieux de 
résidence actuelle et antérieure selon la région géo-économique (Hommes), EMUBF-93 

Résidence Résidence antérieure 
actuelle même même autr prv PaysRes AutPays Total 

dep prv 

Centre 60,4 1,5 21,8 14,0 2,3 100,0 
Ouest 66,1 3,0 14,5 15,9 0,5 100,0 
Sud-Oues 73,2 1,6 6,0 14,8 4,4 100,0 
Be Muhun 67,4 6,4 12,3 13,2 0,7 100,0 
Ct-Ouest 70, 1 2,4 6,7 17,0 3,8 100,0 
Ctr-Nord 67,2 3,7 6,6 21,4 1,1 100,0 
Ctre-Est 75,9 2,5 1,9 15,7 4,0 100,0 
Est 85,7 3,2 3,8 4,7 2,6 . 100,0 
Sahel 77,3 4,4 6,4 11,0 0,9 100,0 
Nord 65,8 3,0 2,3 27,8 1,1 100,0 
Urbain 58,7 2,5 26,5 10,8 1,5 100,0 
Rural 70,3 .3,2 7,9 16,5 2, 1 100,0 

Ensemble 68,7 3, 1 10,6 15,7 1,9 100,0 

Lorsqu'on prend en compte les répartitions par sexe {Tableaux 11-12 et II-13), on peut 
déjà remarquer que le schéma d'ensemble, pour les hommes, est remarquablement similaire à 
celui de la population totale des derniers migrants de 6 ans et plus : une nette dominance des 
migrants enquêtés retrouvés dans le même département ( 68, 7 % ), suivi de ceux ayant résidé 
antérieurement à l'étranger (17,6 %) puis des derniers migrants ayant vécu dans une autre 
province (10,6 %) et de ceux ayant séjourné dans des départements différents de la même 
province (3, 1 %). Le schéma féminin est caractérisé par une inversion de la position des 
migrantes dont la province du séjour antérieur est différente de celle à l'enquête (13,2 %) et de 
ceux ayant séjourné antérieurement à l'étranger (8,6 %). 
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Tableau 11-13 : Population de 6 ans et plus (en % ) par comparaison des lieux de 
résidence actuelle et antérieure selon la région géo-économique (Femmes), EMUBF-93 

Résidence Résidence antérieure 
actuelle même même autr prv PaysRes AutPays Total 

dep prv 

Centre 61,4 6,8 24,0 6,2 1,6 100,0 
Ouest 69,0 3,5 16,7 10,5 0,2 100,0 
Sud-Oues 79,1 3,4 8,3 5,8 3,4 100,0 
BcMuhun 61,8 9,9 16,6 11, 1 0,6 100,0 
Ct-Ouest 68,3 9,5 9,9 8,9 3,4 100,0 
Ctr-Nord 75,4 11,2 8,0 5,3 0, 1 100,0 
Ctre-Est 74,3 11,0 5,7 6,6 2,3 100,0 
Est 87,7 6,6 4,4 1,1 0,2 100,0 
Sahel 81, 1 7,3 5,9 5,5 0,2 100,0 
Nord 69,9 12,7 7,4 9,8 0,2 100,0 
Urbain 58,0 4, 1 27,7 8,4 1,8 100,0 
Rural 71,9 8,8 10,9 7,3 1,1 100,0 

Ensemble 70,0 8,2 13,2 7,4 1,2 100,0 

1.3 CONCLUSION 

Le Burkina Faso est le foyer d'importants, mouvements migratoires depuis la période 
coloniale. L'intérêt qu'il a suscité aux yeux des chercheurs se traduit par le nombre relativement 
important de recherche sur le sujet, comparativement aux pays de la sous-région. La plupart de 
ces recherches ont conclu au rôle et à la place que joue la migration internationale au Burkina 
Faso. Cependant depuis quelques années, la migration burkinabè est en proie à des 
changements importants notamment en ce qui concerne l'ampleur et l'orientation des flux. En 
effet, la synthèse de l'évolution depuis 1975 de la migration et de l'urbanisation au Burkina Faso 
permet de retenir : 

• une intensification des mouvements migratoires depuis 197 5; 

• un rééquilibrage des flux internationaux par une migration de retour importante; 

• une importance grandissante de la migration interne (la part des flux internes dans le total 
des flux est passée de 23 % au cours de la période 1969-73 à 32, 1 % en 1988-92; 

• une urbanisation moins rapide mais avec une tendance macrocéphalique très marquée (près 
d'un citadin sur 2 vit dans la plus grande ville du pays). 

L'intensification des mouvements est attestée par un accroissement de la proportion des 
migrants durée de vie au cours de la période 1975-93 (pourcentage passant de 21,7 % en 1975 
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à 30,7 % en 1993). Dans la mesure où le Burkina Faso est fortement touché par l'émigration 
internationale, cette mesure est d'ailleurs sous-estimée. 

Le déficit migratoire avec l'étranger observé au Burkina Faso en 1975 évolue vers un 
relatif équilibre en 1993. Cette tendance à l'état d'équilibre s'expliquerait par la conjoncture 
économique internationale des années 1970 et 1980 et qui a donné lieu à d'importants 
mouvements de retour de certains Burkinabè de l'étranger. Mais la relative stabilité de la 
migration nette est difficile à situer au cours de la période. Elle s'est vraisemblablement produite 
après 1975 contrairement à ce que laissent entrevoir les données du recensement de 1985. 

Le Burkina Faso est l'un des pays du réseau le moins urbanisé à en juger par la part de 
la population urbaine dans l'ensemble. Cependant le taux de croissance urbaine, en progression 
continue, est des plus élevés de la sous-région. L'urbanisation du Burkina Faso se caractérise 
par une forte prépondérance de la Capitale Ouagadougou. 

Les résultats de l'EMUBF ont révélé, à partir de la simple comparaison des lieux de 
naissance et de résidence des résidents de 6 ans et plus, que 25, 1 % sont en situation de 
migration. Les ·mouvements entre département à l'intérieur de la province sont relativement 
équilibrés entre villes et campagnes. Du point de vue de la région géo-économique, les 
échanges intra-provinces sont fréquents à l'Ouest et au Centre; et quasiment inexistants à l'Est. 
Les mouvements inter-provinces sont beaucoup plus importants dans les régions abritant des 
villes et particulièrement au Centre et à l'Ouest. Quant aux résidents nés à l'étranger, ils sont 
localisés en ville plutôt qu'en campagne. On les retrouve, le plus souvent, dans l'Ouest du pays 
(région géo-économique de l'Ouest, du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, du Centre
Ouest) et au Centre. 

Les derniers migrants ont, majoritairement, toujours vécu dans le département où ils ont 
été enquêtés. Ceux dont la province de résidence antérieure n'est pas la même à l'enquête sont 
plus représentés en milieu urbain. Les derniers migrants dont la résidence antérieure était 
l'étranger se rencontrent fréquemment parmi les hommes. Au niveau interne, les migrantes 
intra-provinciales et inter-provinciales sont relativement bien représentées. 
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CHAPITRE III 

MIGRATIONS: FLUX, TAUX ET INDICES 

Ce chapitre traite de la migration en tant qu'événement et non plus du statut migratoire 
des enquêtés. Cela est possible grâce au questionnaire rétrospectif qui retrace l'itinéraire 
migratoire des individus de 15 ans et plus depuis leur naissance jusqu'à la date de l'enquête, 
contrairement au questionnaire ménage qui ne relève que trois étapes de la vie de l'individu : 
son lieu de naissance, sa résidence antérieure et sa résidenoe actuelle. La définition de la 
migration reste la même, mais c'est l'ensemble des migrations qui sont recueillies dans le 
questionnaire biographique. 

Dans ce chapitre, les matrices calculées portent sur les migrations de la période 1988-
92 pour la population de 15 ans et plus. Rappelons que la migration est un événement 
renouvelable, c'est-à-dire qu'un individu peut faire plusieurs migrations au cours de la période, 
et être de ce fait représenté autant de fois dans la matrice. 

Le Burkina Faso est divisé administrativement en 30 provinces (lère division) et 300 
départements (2ème division). L'analyse des migrations internes à partir d'un tel découpage pose des 
problèmes de représentativité à cause de la faiblesse des effectifs que l'on obseive dans les échanges 
migratoires entre certaines provinces et a fortiori entre départements. Il était donc nécessaire 
d'opérer des regroupements en entités plus importantes que les provinces. Cela nous a conduit à la 
définition de dix (10) régions géo-économiques (cf Tableau A3-0 en Annexe). Même à ce niveau, 
les échanges migratoires entre régions laissent quelquefois apparaitre de faibles nombres, inférieurs à 
30 migrations; ce qui n'autorise pas des extrapolations et des analyses pouvant conduire à des 
interprétations fiables dans ces conditions. On a également retenu, pour le milieu de résidence, une 
définition globale qui distingue le milieu rural du milieu urbain (composé de la capitale, 
Ouagadougou, de la ville principale, Bobo Dioulasso et des villes secondaires). 

Nous présentons dans l'encadré suivant certaines définitions et méthodes utilisées pour 
le calcul des matrices, des taux et indices. Ensuite, une partie sur le nombre de migrations et 
sur leur aire géographique de destination tente de résumer l'expérience migratoire des résidents 
au Burkina Faso tout au long de leur vie. 

La partie sur les flux migratoires constitue l'essentiel du chapitre : les volumes, taux et 
indices y sont successivement décrits selon un découpage par région ou par milieu de 
résidence. Le différentiel selon le genre y est systématiquement analysé. La partie se termine 
par une analyse des matrices simplifiées selon le milieu de résidence, le sexe et trois grands 
groupes d'âges. 

Enfin, le chapitre se termine par l'analyse succincte des caractéristiques de la population 
étrangère en rapport à la migration : milieu de résidence et statut migratoire. 
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Chapitre III 

1.1 EXPÉRIENCE MIGRATOIRE 

L'analyse des flux migratoires constitue une des préoccupations majeures de l'EMUBF. 
Avant de les aborder, nous allons étudier le nombre moyen de migrations effectuées, pour apprécier 
l'intensité du phénomène, ainsi que le nombre moyen de migrations selon la destination. 

1.1.l Nombre moyen de migrations 

Dans le Tableau ID-1 sont consignés les nombres moyens de migrations par groupe d'âges 
et par sexe. Ils sont obtenus en rapportant le nombre total de migrations effectuées par un groupe 
d'âges donné au moment de l'enquête à' la population moyenne de ce groupe d'âges. Il faut avoir à 
l'esprit que ce nombre moyen de migrations ne tient pas compte des migrations effectuées par les 
émigrés internationaux, des décédés, des ménages complets partis pour l'étranger et de certains 
étrangers venus au Burkina Faso et partis par la suite, qui ne résidaient donc pas sur le territoire 
national au moment de l'enquête. C'est dire que cet indicateur est sous-estimé à cause de 
l'importance de ces facteurs. 

Tableau ID-1: Nombre moyen de migrations effectuées par groupe d'âges au moment de 
lenquête selon le sexe, EMUBF-93 

Groupe d'âges Sexe Ensemble 
Hommes Femmes 

15-19 ans 0,2 0,3 0,2 

20-24 ans 0,5 0,5 0,5 

25-29 ans 0,9 0,5 0,7 

30-34 ans 1,2 0,4 0,8 

35-39 ans 1,0 0,3 0,6 

40-44 ans 0,9 0,3 0,6 
45-49 ans 0,7 0,2 0,4 
50-54 ans 0,4 0, 1 0,3 
55-59 ans 0,4 0,1 0,3 
60-64 ans 0,3 0,1 0,2 
65-69 ans 0,2 0, 1 0,1 
70 ans et+ 0,1 0, 1 0,1 
Ensemble 15 ans + 0,6 0,3 0,3 

Il ressort du Tableau 111-1 que le nombre moyen de migrations pour l'ensemble de la 
population résidente de 15 ans et plus est de 0,4. Les hommes ont effectué 2 fois plus de 
migrations (moyenne de 0,6) au cours de leur vie que les femmes (moyenne de 0,3). L'examen 
de l'intensité en fonction de l'âge montre qu'elle croît de 0,3 aux jeunes âges (15-19 ans) pour 
se stabiliser à un niveau maximum de 0,7 aux âges adultes (25-29 ans et 30-34 ans) avant 
d'amorcer une baisse régulière et continue jusqu'aux âges avancés . 

. ,f", 

Ce schéma reste valable pour chaque sexe avec un maximum atteint plus précocement 
chez les femmes (à 20-29 ans) que chez les hommes (à 30-34 ans) (graphique 111-1). 
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Figure ID-1: Nombre de migrations selon le groupe d'âges à l'enquête et le sexe 
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Le rapprochement des résultats entre hommes et femmes permet de dégager les tendances 
suivantes: 

• les adolescentes migrent plus que les adolescents (moyenne de 0,3 pour le sexe féminin 
contre 0,2 pour les hommes à 15-19 ans); 

• un relatif équilibre à 20-24 ans et après 70 ans entre hommes et femmes; 

• le graphique 111-1 illustre que, entre 25 ans et 70 ans, l'homme migre nettement plus que la 
femme. 

1.1.2 Volume de la migration selon la destination et le sexe 

Si le volume global de la migration permet d'apprécier l'ampleur du phénomène il ne 
nous renseigne pas sur les destinations, objet de cette section. Les migrations au Burkina Faso 
sont orientées pour plus d'un cas sur deux (53,8 %) vers le milieu rural; plus d'un cinquième 
(22, 1 %) vers le milieu urbain et près d'un quart (24, 1 %) vers l'étranger. Le premier constat 
qui s'impose est la prédominance des destinations rurales et le poids non négligeable des 
destinations extérieures au pays. 

La structure par groupe d'âges est, à quelques variantes près, comparable au schéma 
que nous venons de décrire : 
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• une nette dominance des destinations rurales et ce, quelle que soit la tranche d'âges 
considérée~ 

• une opposition entre la ville et l'étranger caractérisée par des destinations urbaines avant 15 
ans et après 50 ans sensiblement plus importantes tandis qu'aux âges intennédiaires les 
destinations vers l'étranger l'emportent (sauf à 40-44 ans révolu). 

La structure de l'ensemble de la population masculine est superposable à celle de la 
population dans sa globalité: destination rurale dominante (50,4 %), suivie de l'étranger 
(29,7 %) puis de l'urbain (19,9 %). 

La comparaison des niveaux observés entre hommes et femmes révèle que les premiers 
s'orientent nettement plus vers l'étranger (29,7 %) que les. secondes (14,7 %) qui de leur côté 
dominent au niveau des migrations internes. 

Avant l'âge de 15 ans, la migration internationale semble essentiellement induite des 
migrations familiales (migrations d'accompagnement qui devrait toucher autant les jeunes 
garçons et filles), car elle varie peu selon le sexe. L'écart est surtout visible à partir de 15 ans : 
les hommes migrent trois à quatre fois plus à l'étranger que les femmes entre 15 et 55 ans. On 
remarque en particulier que chez les hommes, les destinations étrangères dépassent les 
destinations urbaines pour les migrations effectuées à partir de 15 ans. 

En ce qui concerne les destinations internes, les femmes s'orientent plus que les 
hommes vers le milieu urbain quel que soit le groupe d'âges au moment de la migration, sauf 
entre 10 et 19 ans. Contrairement à la migration internationale, la migration interne avant l'âge 
de 15 ans ne semble pas seulement induite des migrations familiales (migrations 
d'accompagnement), car elle varie selon le sexe. 

Les différences selon le sexe restent aussi importantes à l'âge adulte. Ainsi, chez les 
femmes, les destinations urbaines constituent plus du tiers des migrations internes avant 20 ans 
et après 50 ans. Chez les hommes, le profil est très différent: de 25,8 % à 0-4 ans et de 24,0 % 
à 5-9ans, la part des destinations urbaines passent à 36,4 % à 10-19 ans et à 25,8 % à 15-19 
ans, sans doute en raison des migrations scolaires. Ces variations selon le sexe peuvent avoir 
plusieurs raisons parmi lesquelles: les différences d'éducation (migration scolaire, confiage) des 
filles et des garçons dans l'enfance et l'adolescence, l'exode rural plus important chez les jeunes 
hommes, les migrations de retour en milieu rural des hommes plus âgés, etc. 
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Tableau ill-2: Proportion des migrations (en%) par milieu de destination et par groupe 
d'âges au moment de la migration, EMUBF-93 

Hommes Femmes Ensemble 
Milieu de destination Milieu de destination Milieu de destination 

Groupe urbain rural étran- urbain rural étran- urbain rural étran-
d'âge ger ger ger 

0-4 25,8 54,4 19,8 36,0 44,9 19, 1 29,3 51, 1 19,6 
5-9 24,0 62,1 13,9 32,8 54,2 12,9 27,8 58,7 13,5 

10-14 ' 36,4 50,0 13,6 31,9 55,0 13, 1 34,1 52,6 13,3 
15-19 25,8 36,7 37,6 22,4 58,6 19,0 23,8 49,5 26,7 
20-24 17,0 44,3 38,6 24,4 58,9 16,7 19,5 49,l 31,4 
25-29 17,2 49,7 33, 1 31,0 55,6 13,4 21,0 51,4 27,6 
30-34 17,2 56, 1 26,7 24,9 67,1 8,0 19,2 59,0 21,8 
35-39 17, 1 58,0 24,8 20,8 - 1 

I 1, • 8, 1 18, 1 61,5 20,3 
40-44 20,.7 62,4 16,9 23, 1 72,8 4,2 21,3 65,0 13,8 
45-49 13,0 63,7 23,3 17,0 80,1 2,9 13,9 67,2 18,9 
50-54 13,2 72,4 14,4 28,7 71,0 0,3 15,9 72,2 11,9 
55-59 21,8 64,0 14,2 42,8 57,3 0,00 26,3 62,6 11,2 
60-64 18,8 69,3 11,9 53,7 46,3 0,00 23,4 66,3 10,4 
65-69 12,6 87,4 0,00 54,4 35,2 10,5 28,6 67,4 4,0 
70-74 44,5 55,5 0,00 52,5 47,5 0,00 49,4 50,6 0,00 

75 + 0,00 100,0 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00 100,0 0,00 

Total 19,9 50,4 29,7 25,9 59,4 14,7 22,1 53,8 24, 1 

1.2 FLUX MIGRATOIRES 

L'instrument privilégié de mesure et d'appréciation des flux migratoires, est la matrice 
migratoire qui représente un tableau à double entrée avec en ligne les origines et en colonne les 
destinations des migrations. L'analyse ci-après portera dans un premier temps sur le découpage 
administratif existant (régions géo-économiques) et dans un second temps sur le découpage du 
pays en zones urbaines ou rurales. 

Il faut noter que la matrice des migrations entre régions ne mentionne pas les flux 
internes à chaque région. La diagonale de la matrice est vide. Par exemple, les flux entre deux 
provinces de la même région géo-économique ne sont pas comptabilisés dans la matrice, qui a 
pour but essentiel de mettre en exergue les mouvements inter-régions géo-économiques. 

De même la matrice entre les différentes catégories de milieux (capitale, ville principale, 
villes secondaires, milieu rural) ne fait pas mention des migrations internes à chaque milieu. Par 
exemple, les migrations d'une localité rurale à une autre localité rurale, ou bien d'une ville 
secondaire à une autre, ne sont pas prises en compte dans la matrice, qui restitue les 
mouvements d'un milieu à un autre. 

Enfin rappelons que les matrices portent sur les migrations de la population de 15 ans et 
plus effectuées dans les années 1988-92. 
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1.2.1 Matrice des flux migratoires selon la région géo-économique 

La matrice non pondérée des migrations selon la région géo-économique de résidence 
présente de nombreuses cellules où le nombre de migrations non pondéré est très faible. Dans la 
pratique, seules les marges de la matrice, et à l'intérieur, la région du Centre comme lieu de 
destination et les pays du réseau comme lieu d'origine ou de destination, présentent des effectifs 
assez importants pour être significatifs. De ce fait, on s'attachera donc à analyser les grands traits de 
ces migrations sans trop rentrer dans les détails de chaque cellule de la matrice du Tableau A3-l en 
Annexe et du Tableau ill-3 suivant. 
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Tableau ID-3: Répartition des flux migratoires (en%) entre régions géo-économiques pour la population âgée de 15 ans et plus, 
EMUBF-93 

Pourcenta2e en li211e 

Destination 
OriRine t:lCjmii:::~: Ouest Sud-O BMouh Cent-0 Cent-N Cent-E Est Sahel Nord tfütf.~ :m Autpays Total 

Centre :t:t:J]}~Qt 10,S 1,7 4,3 S,O 8,0 2,3 4.0 2,2 4,8 :1::t}t:~~~· fü: 6,4 100,0 
Ouest tt::t:l~~tU: o,o 7,7 10,9 3,0 3,4 0,4 1,0 2,2 2.4 ::@lt:l~Ll 1,s 100,0 

Sud-0 l?ttfl{ J: 10,6 0,0 2,3 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ::MfüMS.~ ~:~:: 6,9 100,0 

eent-0 ::?:Hm1=2L1 s,1 o,3 3,6 o.o 1,4 o.o o,3 0,2 ·1,3 ::::~m:ffi:if#.t 6,1 100.0 
eent·N .it::~1:::10.:~11 3,9 1,2 o,8 2.4 o,o 2,9 1,1 3.2 2.6 Hm:mfü::~:~-.@ o,o 100,0 

Nord ttltlS~O.t 13,3 2,2 6,3 3.4 3,0 o,o o,o 3.7 o,o :f:fütl::'-2t#.tI 0,7 100,0 
:=?~:tP.i•4:H:t?t::®=~ï:::ttf:f:J9,~1:tt=?tf:::4ll:\1ttiU:i4:tl@JttD.=t:tttttiM:t?httlilf:tJt:::::fi~tl?/t:Jj.S::t?tf?tii~JtttttHJJlJJt{/:JHfü ttfttlOO:.Ot 

AutPays 39,0 4,4 6,1 S,8 20,S 3,0 3,4 11,7 6,2 0,0 0,0 0,0 100,0 

:f=t=t:::r::eoor?:t:/:t&_ttf:t:L:tt&•t:fs:t:ra::::::tnttJMiflHlttu::r::t1t:rs;.~ttt:=::ft4$::jttt::tï~:O.t?t::t:t::i1ttttt\tt1:tfüt:t:t:).m::::I1:?tta=~=:L:t:t1t1nao:=:: 
PourcentaRe en ligne 

Destination 
Origine ~g)œmt Ouest Sud-0 BMouh Cent-0 Cent-N Cent-E Est Sahel Nord t:tP:~~t 

Centre tt:t?HO~ifü: 12,9 6,2 7,3 9,9 14,8 S,3 21,0 1,S 8,7 l:lfüttï.=3.~~w: 

sud-0 ttttt!Ul: 6, 1 o,o 1,8 2.2 o,o o.o o,o o,o o,o -:::::r:tn:t:Qt 
Bmouh .t?tt:J.~$? 18,6 3,7 0,0 2,1 0,8 0,0 1,0 4,2 3,3 L:titJlt:i21 
Cent-0 I?tt?Utt 4,6 0,9 4,4 0,0 1,9 0,0 1,1 O,S 1,7 ·~tttitS.iî:? 

Cent-E :t:J::t:fü«lk 0,3 1,3 0,2 0,0 8,9 0,0 13,S 4,0 0,2 :tttt?H:1a? 
Est :tttt:~~6.1 1,1 o,o 0,2 o,o 2,3 7,6 o,o 3,o o,3 fHtltli:$.~l 

Sahel l!fül@t.il:l:: 2,4 1,3 4,0 0,0 4,6 0,0 1,S 0,0 6,0 tlltt:füQit:; 

AutPays S,l 1,1 4,S 2,0 8,3 1,1 1,6 12,4 4,4 0,0 0,0 
Total 1:1:1:1:111:1:JQQ~~l 100,0 lOO,o 100,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOo,o :l1Jtf4J.H~lm: 
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1.2.1.1.1 Volume des flux 

Le flux total des migrations au Burkina Faso s'établit à 711 060 (Tableau A3-1 en 
Annexe) durant la période 1988-92. La répartition des migrations en questions selon leur 
origine est très variable du point de vue de la région géo-économique. La deuxième partie du 
Tableau III-3 qui renseigne sur les pourcentages en colonnes montre que dans l'ensemble les 
flux les plus forts sont enregistrés en provenance des régions du Centre (10,3 % des flux à 
l'origine), du Centre-Nord (8,5 %), du Nord (8, 1 %) et dans une moindre mesure de l'Ouest, 
du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun avec un peu plus de 7 % des flux à l'origine. Ces 
six régions émettent près de la moitié des migrations toutes origines confondues (49,0 %) Les 
flux les plus faibles, par contre, sont observés à l'Est et au Sahel avec seulement 4,3 % des flux 
à l'origine de chacune de ces régions. On peut également noter la très grande importance des 
flux en provenance des pays du réseau (30,7 %). 

La répartition des flux selon la destination (première partie du tableau : pourcentage en 
ligne) indique que certaines régions sont particulièrement attractives : les destinations les plus 
importantes des migrants burkinabè sont les pays du réseau (38,2 % des flux à la destination), 
le Centre (16,0 %), l'Ouest (8,4 %) et la Boucle du Mouhoun (6, 1 %). Les pays étrangers sont 
la destination de 40,9 % des flux migratoires. Les immigrations provenant des pays du réseau 
sont dirigées essentiellement vers le Centre (20, 1 %) et le Nord (13,6 %). 

Les pays du réseau occupent la première place en tant que destination des flux en 
provenance de toutes les régions avec des flux à la destination variant entre 44,5 % (en 
provenance de l'Ouest) à 69,3 % (en provenance du Sud-Ouest). Le Centre qui abrite la 
province du Kadiogo où est située la capitale Ouagadougou est, après les pays du réseau, la 
seconde destination des flux en provenance des autres régions. 

Concernant la migration interne, le flux tel qu'il se dégage de la matrice migratoire 
{Tableau A3-1 en Annexe) entre régions est de 187 000 (26,3 % du total des flux) tandis que la 
migration internationale représente 525 000 (73, 7 %). Les régions les plus enclines à 
l'émigration sont le Centre (16,7 % de flux à l'origine), l'Ouest (14,9 %) et le Nord (14,4 %). 
Les régions du Centre et de l'Ouest qui abritent les deux grandes villes du pays sont les 
principaux pôles de départ au niveau interne mais également des lieux de destination 
privilégiés. En effet, plus de la moitié des flux internes (54,3 %) ont pour point de chute final le 
Centre et l'Ouest. La Boucle du Mouhoun {9,3 % de cas) et le Centre-Nord (8,9 %) jouent un 
rôle relativement significatif en matière d'accueil des migrations internes. Les régions du Sud
Ouest {4,3 % de flux à l'origine), de l'Est (4,8 % de flux à l'origine) et le Sahel (7, 1 % de flux à 
l'origine) constituent non seulement celles qui émettent le moins de migrations internes mais 
aussi font partie de celles qui paraissent très peu attractives (moins de 5 % de flux à destination 
pour chacune). 

1.2.2 Soldes migratoires 

Dans les échanges migratoires {Tableau 111-4), certaines régions géo-économiques 
connaissent des soldes positifs pendant que d'autres sont déficitaires. Les données du Tableau 
III-4 montrent qu'au Burkina les seules régions bénéficiaires sont : 
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le Centre ( +81 OO personnes par an), en raison essentiellement d'un solde positif avec les 

pays du réseau (+1400 par an), le Centre-Est (+1200 par an), le Centre-Nord (+1300 par an), 
le Nord (+1000 par an) et l'Ouest (+800 par an); 

l'Ouest ( + 1500 personnes par an), à cause d'un solde positif avec le Nord ( + 1300 par 
an) et la Boucle du Mouhoun (+1800 par an). 

A l'opposé, les autres régions sont déficitaires. Les soldes négatifs les plus élevés sont 
observés dans les régions : 

du Centre-Nord (-41 OO personnes par an ), en raison essentiellement d'un solde négatif 
avec les pays du réseau (-2900 par an) et le Centre (-1300 par an); 

du Nord (-3359 par an), en raison d'un solde négatif avec le Centre (-1000 par an) et 

l'Ouest (-1300 par an); 

de l'Est (-3300 par an), à cause d'un solde négatif avec l'étranger (-2800 par ans). 

Le solde est négatif avec les pays du réseau pour toutes les régions sauf le Centre et le 
Centre-Est qui bénéficient des échanges avec ces pays ( + 1400 personnes par an pour le Centre 

et +1200 pour le Centre-Nord). 
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Tableau ill-4 : Soldes migratoires entre régions géo-économiques pour la population âgée 

de 15 ans et plus, EMUBF-93 

Destination 
Origine Centre Ouest Sud-0 BMou Cent- Cent- Cent- Est Sahel Nord PaysRé Autpa Total 

h 0 N E s vs 
Centre 0 -4226· -1656 -958 -3080 -6601 -6069 -1182 -3908 -5100 -6819 -1112 -40711 
Ouest 4226 0 387 -5411 -1174 -609 0 -180 -277 -6352 1596 140 -7654 
Sud-0 1656 -387 0 33 639 -743 -263 0 -250 -1263 12999 1437 13858 
Bmouh 958 5411 -33 0 -1133 -131 -101 65 -827 -2286 8217 -768 9372 
Cent-0 3080 1174 -639 1133 0 -677 0 159 113 -1278 12397 503 15965 
Cent-N 6601 609 743 131 677 0 -1788 -265 98 -175 14351 -440 20542 
Cent-E 6069 0 263 101 0 1788 0 -549 837 87 -5773 760 3583 
Est 1182 180 0 -65 -159 265 549 0 404 110 9970 4217 16653 
Sahel 3908 277 250 827 -113 -98 -837 -404 0 302 5697 -412 9397 
Nord 5100 6352 1263 2286 1278 175 -87 -110 -302 0 409 395 16759 
PaysRés 6819 -1596 - -8217 - - 5773 -9970 -5697 -409 0 0 -53044 

12999 12397 14351 
AutPays 1112 -140 -1437 768 -503 440 -760 -4217 412 -395 0 0 -4720 
Total 40711 7654 - -9372 - - -3583 - -9397 - Solde intemat.:-57 764 

13858 15965 20542 16653 16759 
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1.2.3 Taux d'émigration 

L'analyse des flux migratoires nous a permis d'identifier les volumes de migration les 
plus importants au niveau interne au Burkina Faso, de même qu'entre le Burkina Faso et les 
pays étrangers. Les taux d'émigration, pour leur part, rapportent ces mouvements aux effectifs 
de population qui sont impliqués. L'analyse de ces taux entre régions géo-économiques va nous 
permettre de mettre en relief le degré de répulsion de chacune d'elle relativement à leur 
popultion. 

Ces taux présentés au Tableau 111-5 et au Tableau A3-l à l'Annexe, montrent que les 
populations des régions géo-économiques sont éprouvées de façon très différentes: 
l'incidence de l'émigration est plus ressentie au Sud-Ouest (3, 1 % par an) et au Centre-Nord 
(2, 7 % ). Les régions qui fournissent le moins de migration relativement à leur population sont 
le Centre, l'Ouest et l'Est (taux inférieurs à 2 %). 

Au niveau des seules migrations internes il n'existe pratiquement pas de disparités entre 
les régions. Celles qui fournissent le moins d'émigrés par rapport à leur population sont l'Est et 
le Centre-Ouest (taux d'émigration de 0,5 % chacune). Par contre, les régions de l'Ouest, du 
Centre-Nord, du Centre-Est, du Sahel et du Nord avec des taux variant entre 1,0 % et 1,1 % 
s'illustrent avec les départs les plus élevés. 

Le poids important de l'émigration totale conjugué au niveau relativement faible de la 
migration interne confirme que l'émigration internationale demeure assez importante au 
Burkina Faso (Tableau 111-5). 

Tableau ill-5: Taux d'émigration (en%) entre régions géo-économiques pour la 
population âgée de 15 ans et plus, EMUBF-93 

RÉGION D'ORIGINE Taux d'émigration interne Taux d'émigration totale 

Centre 0,69 1,59 
Ouest 1,08 1,99 
Sud-Ouest 0,73 3,09 
Boucle Mouhoun 0,82 2,23 
Ct-Ouest 0,54 2,10 
Ctr-Nord 1,07 2,74 
Ctre-Est 1,00 2,38 
Est 0,54 1,85 
Sahel 1,02 2,30 
Nord 1,02 2,18 

Taux d'émigration internationale 1,30 
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1.2.4 Taux d'immigration 

La région du Centre avec un taux de près de 2, 5 % par an est celle qui a le plus fort 
taux d'immigration. La région la moins attractive est l'Est qui n'a qu'un taux de 0,8 %. 

Au niveau des migrations internes (Tableau 111-6 et Tableau AJ-1 en Annexe), les plus 
forts taux sont observés pour les régions de l'Ouest ( 1, 4 % ) et du Centre ( 1, 4 % ), suivies par 
les régions du Sud-Ouest (0,8 %) et de la Boucle du Mouhoun (0, 7 %). Les autres régions ont 
des taux d'immigration interne variant de 0,4 % à 0,8 %. 

Si les pays du réseau attirent relativement plus d'émigrants que les différentes régions 
au Burkina Faso, ils sont aussi d'importants pourvoyeurs d'immigrants dont les régions de 
destination privilégiées sont le Centre-Est (taux d'immigration de 1,7 %), le Nord (1,1 %), le 
centre-Nord (1,0 %) et la Boucle du Mouhoun (1,1 %). 

Tout comme les taux d'émigration, les taux d'immigration sont très marqués par les 
migrations en provenance de l'étranger, particulièrement des pays du réseau. Ceci laisse penser 
à un phénomène de migration de retour relativement important au Burkina Faso sur la période 
considérée. 

Tableau ill-6: Taux d'immigration (en%) entre régions géo-économiques pour la 
population âgée de 15 ans et plus, EMUBF-93 

RÉGION DE Taux d'immigration interne Taux d'immigration totale 
DESTINATION 
Centre 1,40 2,47 
Ouest 1,44 2,28 
Sud-Ouest 0,79 1,82 
Boucle du Mouhoun 0,72 1,83 
Ct-Ouest 0,41 1,46 
Ctr-Nord 0,75 1,80 
Ctre-Est 0,40 2,14 
Est 0,39 0,84 
Sahel 0,70 1,59 
Nord 0,41 1,54 

Taux d'immi11;ration internationale 1,04 

1.2.5 Indice d'intensité migratoire relative entre régions géo-économiques 

L'examen du Tableau 111-7 montre que l'intensité des flux internes entre régions est très 
inégale, les indices variant de 0 à 4,29 autour de l'indice moyen égal à l'unité (voir définition 
dans l'encadré au début de ce chapitre). Les mouvements les plus intenses sont ceux de la 
Boucle du Mouhoun vers l'Ouest (qui abrite Bobo-dioulasso, la deuxième ville du pays), de 
l'Ouest vers le Sud-Ouest, du Centre-Est vers le Centre-Nord, de l'Est vers le Centre-Est et 
vice-versa. L'intensité élevée de ces mouvements s'expliquerait en partie par un effet de 
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proximité de ces régions. Les intensités élevées (indices variant entre 1,3 et 2,9) sont observées 
pour les flux de toutes les régions (à l'exception de la Boucle du Mouhoun) vers le Centre où 
est localisée Ouagadougou la capitale, ainsi que du Nord vers l'Ouest. 

L'importance des intensités semble être fonction, en grande partie, de la proximité des 
régions entre elles. En effet, les indices les plus élevés concerneraient des régions limitrophes 
contrairement aux indices les plus bas (proches de zéro) entre des régions éloignées les unes 
des autres. Il convient cependant de signaler que deux régions seulement sont attractives au
delà de leurs régions limitrophes. Il s'agit du Centre (sauf avec la Boucle du Mouhoun) et de 
l'Ouest (région vers laquelle les mouvements en provenance du Nord et du Sahel ont une 
intensité au moins égale à l'unité). 

Tableau ID-7 : Indice d'intensité relative entre régions géo-économiques pour la 
population âgée de 15 ans et plus, EMUBF-93 · 

Destination 
OriJrine Centre Ouest Sud-0 BMouh Cent-0 Cent-N Cent-E Est Sahel Nord 
Centre - 1,53 0,58 0,69 0,75 1,38 0,58 0,92 0,62 0,69 
Ouest 2,37 - 3,33 2,19 0,56 0,73 0,11 0,28 0,81 0,44 
Sud-0 1,36 3,00 - 0,71 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bmouh 0,90 4,29 0,68 - 0,31 0,15 0,00 0,08 0,68 0,51 
Cent-0 1,39 0,99 0,15 0,76 - 0,33 0,00 0,09 0,08 0,24 
Cent-N 2,94 0,99 0,73 0,21 0,62 - 1,26 0,42 1,57 0,63 
Cent-E 2,69 0,11 0,38 0,07 0,00 2,56 - 1,82 1,02 0,05 
Est 1,29 0,38 0,00 0,04 0,00 0,59 2,35 - 0,68 0,06 
Sahel 2,16 1,00 0,41 1,31 0,00 1,49 0,00 0,23 - 1,66 
Nord 1,69 2,64 1,04 1,38 0,70 0,70 0,00 0,00 1,45 -

1.2.6 Taux de migration nette et importance de la migration internationale 

Les taux de migration nette rendent compte de l'importance de la migration 
internationale dans la croissance migratoire de chaque région géo-économique du Burkina 
Faso. Les échanges migratoires semblent avoir particulièrement bénéficiés au Centre (avec un 
taux de migration nette de +0,9 %) et à l'Ouest (croît migratoire positif de +0,3 %) 
(Tableau III-8 et Tableau A3-l en Annexe). Cette situation serait attribuable en grande partie à 
l'attrait des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Au contraire, les échanges s'opèrent 
au détriment des autres régions avec des prélèvements particulièrement importants au Sud
Ouest (taux de migration nette de -1,3 %) et à l'Est (-1,0 %) en faveur de l'étranger, plus 
spécifiquement les pays du réseau. Les taux de migration nette des autres régions varient entre 
-0,9 % (au Centre-Nord) à -0,4 % (à la Boucle du Mouhoun). 

Au niveau des migrations internes, les régions du Centre et de l'Ouest demeurent 
bénéficiaires en matière d'échanges migratoires au plan national. A ces deux régions vient 
s'ajouter, mais dans une moindre mesure, la région du Sud-Ouest avec un croît migratoire 
positif de +O, 1 %. Les régions qui connaissent d'importants prélèvements sont le Nord (taux 
net de -0,7 %) et le Centre-Est (taux net de -0,6 %) en faveur du Centre et de l'Ouest. La 
région du Centre se distingue des autres en dégageant des taux nets positifs avec toutes les 
autres. Cela confirme sa suprématie en matière d'attraction d'immigrants. 
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Tableau ill-8: Taux de migration nette (en%) entre régions géo-économiques pour la 
population âgée de 15 ans et plus, EMUBF-93 

Région géo- Taux de migration nette interne Taux de migration nette totale 
économique 

Centre +0,71 +0,88 
Ouest +0,37 +0,30 
Sud-Ouest +0,06 -1,25 
Boucle Mou-Houn -0,07 -0,39 
Centre-Ouest -0,12 -0,63 
Centre-Nord -0,30 -0,93 
Centre-Est -0,59 -0,25 
Est -0,15 -1,01 
Sahel -0,31 -0,71 
Nord -0,62 -0,65 
International - -0,26 

1.2. 7 Analyse des migrations selon le genre et la région 

Cette section s'attachera à étudier les aspects différentiels des migrations entre hommes 
et femmes. L'analyse s'appuiera sur les matrices par sexe qui figurent en Annexe (Tableaux 
A3-2 et A3-3 en Annexe). Les commentaires se basent essentiellement sur le volume des flux, 
les taux de migration nette et l'intensité migratoire interne. 

1.2.7.1 Volume des flux 

Le flux total de 711 000 migrations enregistrées au cours des cinq dernières années 
avant l'enquête ( 198 8-92) pour la population âgée de 15 ans et plus se répartit en 512 000 
migrations masculines et 199 000 migrations féminines. Ces résultats attestent que les 
mouvements migratoires sont à dominance masculine (72, 1 % du total des migrations 
enregistrées) avec un rapport de masculinité de 258 hommes pour 100 femmes. 

En se référant aux flux globaux on peut remarquer que les migrations internes sont 
équivalentes chez les hommes (51,0 %) et chez les femmes (49,0 %). Les échanges avec l'étranger 
sont nettement dominés par les hommes : 7 immigrants internationaux sur 10 sont des hommes 
et sur 10 émigrants internationaux, 9 sont des hommes. 

1.2.8 Soldes migratoires 

Les soldes migratoires par sexe révèle que le solde négatif avec l'étranger (-11 500 par 
an) résulte essentiellement des migrations masculines, en particulier en provenance du Centre
Ouest (-3 600 par an), du Centre-Nord (-3 400), du Sud-Ouest (-2 800), de l'Est (-2 800) et 
du Nord (-2 400). On note un solde migratoire positif chez les femmes avec les pays étrangers 
( +6 700 par an). 

Les soldes migratoires féminins et masculins révèlent des caractéristiques tout à fait 
différentes avec l'étranger : à l'exception du Sud-Ouest, les échanges se font en faveur des 
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femmes; ~e qui _n'est pas le cas pour les hommes qui n'en profitent qu'au Centre-Est (+400 par 
an). Au mveau mterne le Centre est la région géo-économique de forte immigration féminine; le 
Centre-Nord et le Nord, celles de forte émigration féminines. 

1.2.9 Taux d'émigration et d'immigration 

Les taux d'émigration féminine variant entre 0, 7 % (au Centre) et 1, 6 % (à la Boucle 
du Mouhoun) sont en général nettement plus faibles que les taux d'émigration masculine qui 
dépassent tous 2,5 %. Une fois de plus, ce fort niveau de l'émigration des hommes est dû à leur 
plus grande implication à l'émigration étrangère. Au plan interne, les écarts entre hommes et 
femmes sont presque inexistants. 

La comparaison des taux d'émigration internationale confirme que celui des femmes est 
près de 8 fois inférieur à celui des hommes (0,3 % contre 2,4 %). Les émigrations féminines 
vers l'étranger proviennent essentiellement de la Boucle du Mouhoun (taux d'émigration de 
0,9 %) tandis que celles masculines prennent leur origine au Sud-Ouest (4,1 %), au Centre
Nord {3,6 %), au Centre-Ouest {3,0 %) et dans une moindre mesure au Sahel (2,5 %) et au 
Nord (2, 4 % ). En ce qui concerne les échanges entre régions, on constate que les propensions 
à émigrer de l'Ouest, du Centre-Nord, du Sahel et du Nord sont relativement équivalentes 
(taux d'émigration d'environ 1 %) aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Ces 
émigrations sont principalement toutes dirigées vers le Centre. 

Les taux d'émigration vers l'étranger sont plus élevés que les taux d'émigration inter
régionale chez les hommes, alors que la tendance est inverse chez les femmes. 

En ce qui concerne l'immigration internationale, l'écart entre hommes et femmes se 
réduit considérablement mais reste tout de même encore élevé. En effet, le taux d'immigration 
internationale pour le sexe masculin représente 2,5 fois celui du sexe féminin (taux 
d'immigration global de 1,5 % contre 0,6 %). L'immigration, qu'elle soit masculine ou 
féminine, est faible à l'Est (taux d'immigration les plus faibles avec 0,4 % pour les femmes et 
1,3 % pour les hommes). Si les immigrants choisissent de s'installer au Centre-Est (taux 
d'immigration de 3,2 %), au Centre-Nord (2,8 %) et au Centre (2,9 %), les immigrantes 
privilégient le Centre (2, 1 % ), l'Ouest (2, 1 % ) et la Boucle du Mouhoun ( 1, 7 % ). 

Au plan interne, les régions du Centre et de l'Ouest demeurent les plus attractives 
autant pour les migrantes que pour les migrants. Les régions de l'Est, du Sahel et du Nord 
accueillent relativement plus d'immigrants que d'immigrantes. 

1.2.10 Taux de migration nette et intensité migratoire 

Étant donné l'importance des flux internationaux, nous avons d'abord isolé les 
migrations internes en calculant pour chaque sexe (Tableau 111-9) les taux de migration nette 
interne pour évaluer la croissance migratoire de chaque région due à ses échanges avec le reste 
du pays. Ainsi, la région du Centre a les taux de migration nette interne les plus élevés autant 
chez les femmes (+0,9 %) que chez les hommes (+0,5 %). L'Ouest vient ensuite avec des taux 
proches chez les hommes (+0,4 %) et chez les femmes (+0,3 %). En revanche, la situation des 
régions du Sud-Ouest et de la Boucle du Mouhoun est très contrastée selon le sexe : pour les 
femmes, les taux de migration nette sont positifs alors qu'ils sont négatifs pour les hommes. 
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Pour les autres régions du pays, les taux de migration nette sont généralement inférieurs chez 
les femmes par rapport aux hommes. 

La migration internationale modifie considérablement cet ordre des choses. L'apport de 
la migration internationale est plus souvent positif chez les femmes que chez les hommes, dans 
presque toutes les régions. Ainsi, les taux de migration nette totale des femmes sont supérieurs 
à ceux des hommes dans 8 régions sur 10. 

On remarque que les taux de migration nette internationale négatifs (Tableau A3-2 en 
Annexe) sont venus renforcer les taux internes négatifs chez les hommes dans presque toute les 
régions sauf au Centre (où le taux international est quasiment nul) et au Centre-Est (où le taux 
international est positif). Chez les femmes, au contraire, les taux de migration nette 
internationale sont presque toujours positifs (sauf au Sud-Ouest) et viennent compenser un 
taux interne négatif dans 6 régions sur 10 (Tableau A3-3 en Annexe). 

En somme, même si les migrations internationales sont en volume plus importantes 
chez les hommes, le bilan de ces migrations est plus positif pour les femmes. Ainsi, le croît 
migratoire international est environ de +0,3 % chez les femmes et de -0,9 % chez les hommes. 
Cette différence s'observe autant avec les pays du Réseau (+0,3 % contre -0,8 %), qu'avec les 
pays hors Réseau (+0,0 % contre -0,1 %). 

Les plus grands contrastes de croissance migratoire sont observés pour les régions du 
Sud-Ouest (-2,6 % pour les hommes contre +0,0 % pour les femmes), de la Boucle du 
Mouhoun (-0,9 % contre +0,1 %), du Centre-Ouest (-1,6 % contre +0,1 %), et de l'Ouest 
(-0,2 % contre +0,8 %). 

Tableau ID-9 : Taux annuels de migration nette (en % ) selon la région géo-économique 
de résidence et le sexe, EMUBF-93 

Région Taux de migration Taux de migration 
géo-économique nette interne nette totale 

Masculin Féminin Masculin Féminin 
Centre +0,5 +0,9 +0,3 +1,4 
Ouest +0,4 +0,3 -0,2 +0,8 
Sud-Ouest -0,2 +0,3 -2,6 +0,0 
Boucle du Mouhoun -0,2 0,0 -0,9 +0,1 
Centre-Ouest -0, 1 -0,2 -1,6 +0,1 
Centre-Nord -0, 1 -0,5 -1,8 -0,3 
Centre-Est -0,5 -0,6 -0,2 -0,3 
Est 0,0 -0,3 -1,6 -0,3 
Sahel -0,3 -0,3 -1,3 -0,2 
Nord -0,4 -0,8 -1,0 -0,3 
Pays Réseau - - -0,8 +0,3 
Autres pays - - -0,1 +0,0 
Total international - - -0,9 +0,3 

Les indices d'intensité migratoire relative entre régions géo-économiques (interne au 
pays) varient selon le sexe. D'une façon générale, les femmes ont des intensités migratoires 
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supérieures à celles des hommes principalement dans les échanges ayant pour destination la 
région du Centre et lOuest. 

Les plus grands écarts sont observés pour les migrations de l'Ouest vers le Sud-Ouest : 
l'indice est plus élevé pour les femmes (4, 1) que pour les hommes(2, 7). Dans le sens inverse 
(du Sud-Ouest vers l'Ouest) l'indice pour les hommes (3,9) est le double de celui des femmes 
{1,9). 

La configuration semble indiquer que le choix de la région d'implantation du migrant 
est fonction de son sexe. Si les hommes se dirigent plus souvent vers les régions du Centre
Nord, du Centre-Est, de l'Est, du Sahel et du Nord quelle que soit la région de provenance 
(indices pour les hommes supérieurs à ceux des femmes), les femmes s'orientent vers les 
régions situées dans la partie Ouest (Ouest, Sud-Ouest, Boucle du Mouhoun) du pays et au 
Centre-Ouest (indice pour les femmes y sont supérieurs à ceux des hommes). 

1.2.11 Flux migratoires selon le milieu de résidence1 

1.2.11.1 Les données globales 

Les estimations sur les flux migratoires entre milieux de résidence (soit 153 000 
migrations) différent quelque peu des estimations pour les flux inter-régionaux (187 000). 
Deux principales raisons expliquent cette différence. D'abord, une migration inter-régionale 
peut se faire au sein d'un même milieu (soit entre deux villes, ou entre deux villages) et à 
l'inverse, une migration entre deux milieux peut se faire à l'intérieur d'une même région. Il n'y a 
donc pas nécessairement de correspondance entre le volume des flux inter-régionaux et le 
volume des flux entre milieux. De plus, l'enquête EMUBF a moins bien enregistré les milieux 
que les régions d'origine ou de destination : les valeurs manquantes sont plus nombreuses dans 
le premier cas que dans le second. Cependant, pour les taux et indices en valeur relative, cela 
n'a pas de conséquences, puisque le calcul se fait en utilisant au dénominateur (années vécues) 
comme au numérateur (migrations) les données pour lesquelles les lieux sont bien renseignés. 

Les migrations féminines entre milieux sont un peu moins nombreuses (69 000) que les 
migrations masculines (83 000), soit un rapport de masculinité de 120 hommes pour 1 OO 
femmes (Tableaux A3-5 et A3-6 en Annexe). 

1 Les commentaires de cette partie se basent sur les matrices qui figurent aux Tableaux A3-4 à A3-l 2 en Annexe. 
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Tableau ID-10: Matrices migratoires par milieu pour la population âgée.de 15 ans et 
plus, EMUBF-93 

Destination 
Origine Ouaga- Bobo- Villes Rural Pays Autres Total Années 

dougou Dioulass Second. Réseau Pays vécues 
Ouaga. 0 5508 5651 22249 3324 1580 38312 1300110 
Bobo-D. 8912 0 3440 10547 5632 783 29314 704222 
Vil.Sec. 11828 6578 0 14231 7752 553 40942 1192536 
Rural 36760 12809 14061 0 254909 16574 335113 19264432 
Pavs Rés 16541 9009 9411 183612 0 0 218573 
Aut. Pays 4638 521 472 9139 ·o 0 14770 
Total 78679 34425 33035 239778 271617 19490 677024 22461300 

1. 2. J 1. 2 Ensemble des deux sexes 

1.2.12 Taux d'émigration 

Les taux d'émigration montrent que ce ne n'est pas le milieu rural mais les villes qui, 
relativement aux effectifs de leur population, connaissent les sorties les plus importantes. Les 
taux d'émigration varient de 2,6 % à 3,3 % selon les villes, tandis que celui du milieu rural est 
inférieur à 0,5 %. Le taux d'émigration internationale est en revanche assez faible pour la 
capitale (0,4 %) alors qu'il est de moins de 1,0 % dans les autres villes et de près de 1,4 % en 
milieu rural (Tableau IIl-11 ). 

Les départs du milieu rural sont surtout destinés à l'étranger (81, 0 % ), notamment dans 
les pays du réseau (76, 1 %). Si on peut parler d'exode rural, c'est bien moins vers les villes 
intérieures que vers l'étranger qu'il est dirigé. Par ailleurs, de la Capitale, on compte peu de 
départs à l'étranger (12,8 %), l'essentiel allant vers le milieu rural (58, 1 %). On aurait pu 
s'attendre à ce que les migrants en provenance de la capitale se dirigent essentiellement vers 
l'étranger: ce n'est pas le cas, et c'est au contraire le milieu rural intérieur que les émigrants 
privilégient. En outre, on remarque que les migrations en provenance des villes hors capitale 
sont plus souvent orientées vers le milieu rural que vers la capitale. 

Tableau ID-11 : Taux d'émigration (en%) entre milieu pour l'ensemble de la population 
de 15 ans et plus, EMUBF-93 

Destination 
Origine: Ouaga- Bobo- Villes Rural Total Pays Autres Total 

dougou Dioulass Second. interne Réseau Pays 
Ouaga. 0 0,42 0,43 1,71 2,56 0,26 0,12 2,95 
Bobo Dsso. 1,27 0 0,49 1,50 3,26 0,80 0,11 4,16 
Villes sec. 0,99 0,55 0 1,19 2,73 0,65 0,05 3,43 
Rural 0,19 0,07 0,07 0 0,33 1,32 0,09 1,74 

1.2.13 Taux d'immigration 

Les taux d'immigration interne croissent au fur et à mesure que l'on monte dans la 
hiérarchie urbaine. Ainsi le taux le plus bas est celui du milieu rural ( 1,2 % ) alors que le plus 
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élevé est celui de Ouagadougou (6, I %) (Tableau 111-12). Les migrations en provenance du 
milieu rural contribuent pour 46, 7 % au taux de la capitale, et pour 39,8 % au taux 
d'immigration des autres villes. 

L'immigration internationale se partage à 82,6 % vers le milieu rural et seulement 9, 1 % 
vers la capitale. Cependant, elle se répartie environ au pro-rata de la population de chaque 
milieu, de sorte que le taux d'immigration internationale varie assez peu. Mais on remarque 
qu'il est inférieur à 1 % pour les villes secondaires, et que la capitale reçoit plus d'immigrations 
de l'étranger ( 1, 6 % ) que le milieu rural ( 1, 0 % ) . 

En somme, les villes secondaires attirent peu d'immigrants tant internes 
qu'internationaux, alors que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso attirent de nombreux immigrants 
(leur taux d'immigration est respectivement de 6, 1 % et de 4, 9 % ), dont près des trois quarts 
de l'intérieur du pays. Le milieu rural attire moins d'immigrants internes (qui proviennent 
principalement de la capitale) que d'immigrants internationaux (80,4 %). 

Tableau III-12: Taux d'immigration (en%) entre milieu de résidence pour l'ensemble 
de la population de 15 ans et plus, EMUBF-93 

Origine Destination 
Ouagadougou Bobo-Dioulasso Villes Secondaires Rural 

Ouagadougou 0 0,78 0,47 0,12 
Bobo-Dioulasso 0,69 0 0,29 0,05 
Villes Second. 0,91 0,93 0 0,07 
Rural 2,83 1,82 1, 18 0 
Total interne 4,43 3,53 1,94 0,24 
Pays réseau 1,27 1,28 0,79 0,95 

. Autres pays 0,36 0,07 0,04 0,05 

Total 6,05 4,89 2,77 1,24 

1.2.13. l Soldes migratoires et taux de migration nette par milieu de résidence 

1.2.14 Les soldes migratoires 

La capitale, Ouagadougou, bénéficie de ses échanges autant avec le reste du pays 
qu'avec les pays étrangers. Au total c'est un gain pour la capitale d'environ +40 000 personnes 
sur la période 1988-92 (près de +8 000 par an), dont 59, 7 % en raison de la migration interne 
et 35,9 % du seul milieu rural. Les échanges entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso se valent. 

La ville de Bobo-Dioulasso tire profit de ses échanges migratoire avec un solde positif 
de +5 000 entre 1988 et 1992, soit au total environ + 1 000 personnes par an. Les villes 
secondaires perdent en revanche avec tous les milieux (y compris rural) environ -2 000 
personnes par an, mais en gagne +300 par an avec les pays du réseau. 

Enfin, le milieu rural perd surtout au profit des pays du Réseau (-14 000 par an) et de 
Ouagadougou (-3 000). On remarque que seul le milieu rural perd au profit de l'étranger tandis 
que les villes ont des soldes positifs avec l'étranger. 
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Tableau m-13: Soldes migratoires entre milieu de résidence pour l'ensemble de la 
population de 15 ans et plus, EMUBF-93 

Origine Destination 
Ouagadougou Bobo- Villes Secondaires Rural 

Dioulasso 

Ouagadougou 0 -3404 -6177 -14511 

Bobo-Dioulasso 3404 0 -3138 -2262 

Villes Second. 6177 3138 0 170 
Rural 14511 2262 -170 0 
Total interne 24092 1 996 -9 485 -16 603 
Pays réseau 13217 3377 1659 -71297 
Autres pays 3058 -262 -81 -7435 

Total 40367 5111 -7907 -95335 

1.2.15 Taux de migration nette 

De tous les milieux c'est la capitale qui bénéficie le plus des échanges migratoires 
relativement à sa population avec un taux de migration nette interne de+ 1,9 % (Tableau 111-
14). Ce taux augmente de plus de 1,2 point Gusqu'à 3, 1 %) en raison des gains internationaux. 
Ainsi la capitale, du fait des migrations, croît chaque année d'un volume de population plus 
important que la croissance naturelle, qui ne dépasse pas 3 %. On remarque en outre que cette 
croissance de la ville de Ouagadougou est due pour 35,9 % à ses échanges avec le milieu rural, 
et 40,4 % à ses échanges positifs avec l'étranger. 

Les villes secondaires sont en comparaison nettement perdantes au niveau interne 
(-0,8 %) alors qu'elles bénéficient d'environ +O, 1 % des échanges internationaux. 

Malgré des échanges internationaux positifs, Bobo-Dioulasso et les villes secondaires 
semblent avoir perdu de leur attrait relativement au milieu rural et à la capitale. 

Le milieu rural, relativement à sa population, a un déficit pratiquement faible autant 
interne (taux de migration nette de -0,1 % par an), qu'avec les pays étrangers (-0,4 %). Le 
déficit du milieu rural pèse sur la balance internationale qui présente un taux de migration nette 
négatif au plan national (-0,26 %). 
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Tableau ill-14: Taux de migration nette (en%) entre milieu de résidence pour 
l'ensemble de la population de 15 ans et plus, EMUBF-93 

Origine Destination 
Ouagadougou Bobo-Dioulasso Villes Secondaires Rural 

Ouagadougou 0 -0,48 -0,52 
Bobo- 0,26 0 -0,26 
Dioulasso 
Villes Second. 0,48 0,45 0 
Rural 1, 12 0,32 -0,01 
Total interne 1,86 0,29 -0,79 
Pays réseau 1,02 0,48 0,14 
Autres pays 0,24 -0,04 -0,01 
Total 3, 12 0,73 -0,66 

1.2.16 Indice d'intensité migratoire par milieu de résidence 

-0,08 
-0,01 

0,00 
0 

-0,09 
-0,37 
-0,04 
-0,50 

Les flux migratoires les plus importants se font vers Ouagadougou et vers Bobo
Dioulasso. D'une manière générale, les flux inter-urbains sont d'intensité supérieure à la 
moyenne (indice variant de 3, 1 à 8,3) tandis que les échanges entre milieux urbain et rural sont 
plutôt en dessous de la moyenne sauf en ce qui concerne les flux du milieu rural vers la capitale 
(1,3 fois supérieur à la moyenne) (Tableau 111-15). 

Tableau ID-15: Indice d'intensité migratoire relative entre milieu de résidence pour 
l'ensemble de la population de 15 ans et plus, EMUBF-93 

Origine Destination 
Ouaga-dougou Bobo-Dioulasso Villes Rural 

Secondaires 
Ouagadougou 0 5, 12 3,10 0,76 
Bobo-Dioulasso 8,28 0 3,48 0,66 
Villes sec. 6,49 6,66 0 0,53 
Rural 1,25 0,80 0,52 0 

1.2.17 Les flux migratoires selon le sexe et le milieu de résidence 

Les migrations aussi bien internes qu'externes sont essentiellement dominées par les 
migrations masculines. Celles-ci représentent en effet 70, 4 % de l'ensemble des migrations. Mais les 
migrations masculines et féminines sont à peu près équivalentes au niveau interne ( 51,0 % pour les 
hommes contre 49,0 % pour les femmes), alors qu'au niveau international, les hommes sont 
nettement plus nombreux: 79,6 % du total, soit 69,9 % des immigrations internationales et 87,3 % 
des émigrations. Avec une telle représentativité, les migrations masculines impriment notablement 
leurs caractéristiques propres aux migrations internationales, pour lesquelles les principaux résultats 
seront pour l'essentiel les mêmes que pour l'ensemble de la population. 
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1.2.18 Taux d'émigration selon le sexe et le milieu de résidence 

Les taux d'émigration (Tableau ill-16) interne des hommes sont toujours inférieurs à ceux 
des femmes, surtout pour la capitale {3,3 % pour les hommes contre 1,8 % pour les femmes) et 
pour les villes secondaires (3,0% contre 2,5%). En revanche, l'émigration internationale des 
hommes est plus importante que celle des femmes, particulièrement en provenance du milieu rural 
(rapport de masculinité de 753 hommes pour 100 femmes). Ce déséquilibre entre les sexes au 
niveau international explique en grande partie les différences de taux d'émigration, notamment en 
milieu rural où le taux est 4,8 fois plus important chez les hommes que chez les femmes. 

Tableau ill-16: Taux d'émigration (en%) selon le milieu de résidence et le sexe, 
EMUBF-93 

Hommes Femmes Rapport de masculinité 
Milieu Migration Migration Migration Migration Migration Mig. Migrat. 
d'origine interne totale interne totale interne inter- totale 

nationale 
Ouagadoug. 3,32 3,89 1,80 2,00 186 287 196 

Bobo-Di oui. 3,27 4,43 3,23 3,86 116 211 132 

Vil.Second. 2,99 4,12 2,51 2,78 113 387 140 

Rural 0,34 2,99 0,31 0,62 100 753 427 

1.2.19 Taux d'immigration par milieu de résidence 

Les taux d'immigration totale (Tableau 111-17) des femmes sont plus élevés que ceux 
des hommes pour Ouagadougou et pour Bobo-Dioulasso, alors que c'est l'inverse pour les 
villes secondaires et pour le milieu rural. Pour les femmes, les taux semblent dépendre très 
nettement de la hiérarchie urbaine (rapport des taux variant de 1 à 8,9 entre les extrêmes, 
milieu rural et Ouagadougou) alors que c'est moins le cas pour les hommes (rapport variant de 
1 à 3,2). 

On remarque le taux particulièrement élevé (4,6 %) pour l'immigration interne des 
femmes de la capitale Ouagadougou, à laquelle vient s'ajouter une immigration internationale 
non négligeable (1,5 %). 

Tableau ID-17: Taux d'immigration (en%) selon le milieu de résidence et le sexe, 
EMUBF-93 

Hommes Femmes Raonort de masculinité 
Milieu de Migratio Migratio Migratio Migratio Migratio Mig. Migrati 

destination n interne n totale n interne n totale ninterne inter- totale 
nationale 

Ouagadougou 4,21 5,97 4,63 6,13 91 117 97 
Bobo-Dioulasso. 3,58 4,77 3,48 5,02 103 77 95 
Vil. Second. 2,26 3,33 1,64 2,24 138 178 149 
Rural 0,33 1,87 0,17 0,69 194 296 271 
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1.2.20 Soldes migratoires et taux de migration nette par milieu de résidence et par sexe 

Chez les hommes comme chez les femmes, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso 
bénéficient de leurs échanges migratoires (Tableau 111-18) au détriment à la fois du reste du 
pays et de l'étranger. Les villes secondaires et le milieu rural perdent des hommes et des 
femmes au niveau interne, mais on remarque qu'ils gagnent des femmes au niveau international. 

Chez les femmes, tous les milieux bénéficient des échanges migratoires avec l'étranger. 
Le taux de migration nette des femmes de la capitale est particulièrement élevé ( +4, 1 % par 
an), en raison des échanges internationaux relativement importants qui représentent 31,5 % de 
l'apport positif. Il en est de même pour la ville de Bobo-Dioulasso (77, 9 % du solde positif est 
dû aux échanges internationaux). En milieu rural, le solde international positif compense le 
solde interne négatif. Pour les villes secondaires, les échanges internationaux compensent pour 
près du tiers le solde interne négatif. 

Même si les échanges internationaux des hommes sont en volume plus importants que 
ceux des femmes, leur impact sur la croissance migratoire des villes est moins grand que celui 
des migrations internes. 

Tableau ID-18: Soldes migratoires selon le milieu de résidence d'origine et le sexe, 
EMUBF-93 

Hommes Femmes 
Milieu d'origine Solde Solde Solde Solde Solde Solde 

interne internation total interne international total 
al 

Ouagadougou +5751 +7858 +13609 +18341 +8417 +26758 
Bobo-Dioulasso +1150 +139 +1289 +846 +2976 +3822 

Villes Second. -4177 -417 -4594 -5308 +1995 -3313 

Rural -2724 -98807 -10531 -13879 +20075 +6196 

La ville de Ouagadougou se féminise en raison des migrations internes, puisque le taux 
de migration nette interne des femmes est près de 3 ,2 fois plus élevé que celui des hommes. 

Chez les femmes, seules les villes secondaires ont un taux de migration nette négatif, tandis que 
chez les hommes, le milieu rural a aussi un taux négatif pour la période 1988-92. Rappelons 
qu'au niveau du pays dans son ensemble, les hommes ont un taux de migration nette de 
-0,85 %, contre +0,29 % pour les femmes. 

Tableau ID-19: Taux annuels de migration nette par sexe 

Hommes Femmes 
Milieu d'origine Taux Taux Taux Taux Taux Taux 

interne intematio total interne international total 
nal 

Ouagadougou 0,88% 1,21% 2,09% 2,83% 1,29% 4,12% 

Bobo-Dioulasso 0,31% 0,04% 0,35% 0,25% 0,91% 1,16% 

Villes Second. -0,72% -0,07% -0,79% -0,87% 0,33% -0,54% 

Rural -0,03% -1,09% -1,12% -0,14% 0,19% 0,05% 

L'indice d'intensité migratoire relative {Tableau 111-20) de la capitale économique du pays 
(Bobo-Dioulasso) et des villes secondaires vers Ouagadougou; des villes secondaires vers 
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Bobo-Dioulasso et vice-versa est de 3,3 à 6,6 fois plus forte que la moyenne chez les hommes. 
Les niveaux atteignent 6,2 à 10,5 fois supérieur à la moyenne du côté des femmes pour l~s 
mêmes milieux. Ce résultat montre clairement que le phénomène se manifeste plus de 1,5 fois 
parmi les femmes comparativement aux hommes lorsque les échanges se produisent entre 
villes. 

Tableau ill-20: Indice d'intensité relative entre milieu de résidence par sexe, EMUBF-
93 

Origine Destination 
Ouagadougou Bobo- Villes Rural 

Dioulasso Secondaires 

Hommes 
Ouagadougou - 4,27 3,56 0,96 
Bobo-Dioulasso 6,61 - 3,28 0,65 
Villes Second. 6,44 4,98 - 0,55 
Rural 1,04 0,84 0,53 -
Femmes 
Ouagadougou - 6,19 2,50 0,52 
Bobo-Dioulasso 10,47 - 3,69 0,66 
Villes Second. 6,50 8,89 - 0,50 
Rural 1,50 0,75 0,51 -

1.2.21 Flux migratoires selon le groupe d'âge, le sexe et le milieu simplifié 

1.2.21. 1 Taux d'émigration 

D'une manière générale, pour le milieu urbain, les taux d'émigration interne sont 
nettement plus élevés que les taux internationaux, quel que soit le sexe et le groupe d'âges 
(Tableau 111-21 ). Les taux d'émigration internationaux des femmes sont toujours inférieurs 
(moins de 0, 7 %) à ceux des hommes (qui varient de 0, 1 % à 4,8 %), quel que soit le lieu 
d'origine et le groupe d'âges. 

Chez les hommes, la part de l'émigration internationale est peu importante pour le taux 
de la capitale, quel que soit le groupe d'âges, mais elle représente un tiers du taux des autres 
villes, et surtout, entre un quart et un septième du taux du milieu rural. En particulier, le taux 
d'émigration internationale des hommes de 15-29 ans du milieu rural est de 4,8 % (contre 
0,6 % pour l'émigration interne). Chez les femmes, l'émigration internationale constitue une 
part relativement importante de l'émigration totale du milieu rural (plus de 40 %, quel que soit 
le groupe d'âges). On remarque que le niveau de l'émigration interne des femmes (0,7 %) est 
comparable à celui des hommes {0,6 %) dans les jeunes générations (15-29 ans). 

Par ailleurs, on constate que les femmes des villes hors capitale ont des taux 
d'émigration interne parmi les plus élevés, et qui dépassent ceux des hommes avant 30 ans et 
après 45 ans. 
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Tableau fil-21 : Taux d'émigration (en%) par sexe et groupe d'âges selon le milieu 
simplifié, EMUBF-93 

Milieu d'origine Hommes Femmes 
Taux Taux Taux Taux Taux Taux 

15-29 ans interne international total interne internation total 
al 

Capitale 2,74% 0,68% 3,41% 2,59% 0,24% 2,83% 
Autres villes 2,69% 1,49% 4,18% 3,34% 0,51% 3,85% 
Rural 0,55% 4,78% 5,33% 0,66% 0,72% 1,38% 

30-44 ans 

Capitale 4,21% 0,58% 4,78% 0,58% 0,17% 0,75% 
Autres villes 3,89% 1,15% 5,05% 1,53% 0,43% 1,96% 
Rural 0,42% 2,44% 2,86% b,11% 0,09% 0,21% 

45 ans et plus 

Capitale 4,32% 0,05% 4,36% 0,17% 0,00% 0,17% 

Autres villes 0,84% 0,17% 1,01% .0,50% 0,11% 0,61% 

Rural 0,09% 0,25% 0,33% 0,08% 0,02% 0,10% 

1. 2. 21. 2 Taux d'immigration 

En milieu urbain, la part de l'immigration internationale croît avec le groupe d'âges, 
sauf pour les femmes de 45 ans et plus (Tableau 111-22). Le contraste est particulièrement 
important pour la capitale. Par exemple, le taux d'immigration internationale représente moins 
de 16 % du taux global des hommes de la capitale ( 17 % pour les femmes) pour le groupe 
d'âges 15-29 ans, alors qu'il en représente plus de 36 % pour les hommes de 30-44 ans (57 % 
pour les femmes) et près de 59 % pour les hommes de 45 ans et plus (22 % pour les femmes). 

Pour les autres villes, le contraste est moins important d'un groupe d'âges au suivant: 
La contribution de l'immigration internationale varient entre 22 % (après 45 ans) et 24 % (à 
30-34 ans) chez les hommes. Elle oscille entre 26 % (à 15-29 ans) et 59 % (après 45 ans) chez 
les femmes. 

En outre, les taux d'immigration interne des 15-29 ans pour la capitale sont 
particulièrement élevés: 4,4 % pour les hommes et 6, 1 % pour les femmes. Cela indique 
l'importance de la migration des jeunes, particulièrement des femmes, dans la concentration 
urbaine. Les taux d'immigration interne des femmes de la capitale sont aussi plus élevés que 
ceux des hommes dans les jeunes générations (15-29 ans) et les anciennes (45 ans et plus). On 
observe le schéma inverse parmi les générations intermédiaires (3 0-44 ans). 
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Tableau 111-22: Taux d'immigration (en%) par sexe et groupe d'âges selon le milieu 
simplifié, EMUBF-93 

Milieu de Hommes Femmes 
destination 

Taux Taux Taux Taux Taux Taux 
15-29 ans interne internationa total interne international total 

1 
Capitale 4,35 0,83 5, 19 6,08 1, 17 7,25 
Autres villes 2,37 0,81 3, 18 2,78 0,98 3,76 
Rural 0,42 1,59 2,01 0,37 0,83 1, 19 

30-44 ans 
Capitale 4,84 2,81 7,65 1,91 2,57 4,48 
Autres villes 3,31 1,82 5, 13 0,97 1,20 2,17 
Rural 0,44 3,13 3,56 0,10 0,51 0,60 

4 5 ans et plus 
Capitale 2,64 3,81 6,45 2,80 0,78 3,59 
Autres villes 0,85 1, 19 2,04 0,34 0,47 0,80 
Rural 0,13 0,53 0,66 0,03 0,10 0,13 

1.2.21.3 Les taux de migration nette 

Le taux de migration nette interne positif pour l'ensemble des hommes de la capitale 
{+0,9 %~voir section précédente), résulte en fait d'un taux positif pour les 15-29 ans (+1,6 %) 
et les 30-44 ans (+0,6 %), alors qu'il est négatif pour les 45 ans et plus (-1,7 %). Mais ce 
phénomène est compensé par les flux internationaux qui sont le fait d'hommes plus âgés: pour 
les plus de 30 ans, les taux de migration nette internationaux masculins sont supérieurs à 2 % 
{Tableau III-23). Au total, la population masculine de la capitale a tendance à rajeunir en raison 
des flux migratoire interne. 

La féminisation de la capitale que l'on avait constatée plus haut (taux de migration nette 
de +4, 1 % contre +0,9 % pour les hommes) est observée quel que soit le groupe d'âges: les 
taux des femmes sont toujours positifs et, dans le groupe d'âges 15-29 ans, largement supérieur 
(+3,5 %) à celui des hommes (+ 1,6 %). A cette migration interne s'ajoute le solde positif 
international qui profite particulièrement aux femmes de 30-44 ans (taux international de 
+2,4 %). 

En définitive, pour la capitale, le taux de migration nette des femmes est environ 2, 5 
fois supérieur à celui des hommes, et diminue progressivement avec l'âge. Cela aboutit à une 
féminisation de la capitale doublé d'un rajeunissement, deux phénomènes que l'on peut attribuer 
essentiellement à la migration interne des jeunes femmes en provenance du milieu rural. 

Dans les autres villes, les taux de migration nette sont globalement faibles : il n'y a ni 
féminisation, ni rajeunissement. On remarque cependant que chez les femmes, les soldes 
positifs internationaux compensent presqu'exactement les soldes internes négatifs. D'ailleurs, 
chez les hommes comme chez les femmes, les taux de migration nette internationaux sont 
positifs quel que soit le groupe d'âges, sauf pour les hommes de 15-29 ans. 
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En milieu rural, les taux de migration nette internes sont quasiment nuls pour les plus 

de 30 ans, hommes ou femmes. Ils sont en revanche négatifs pour le groupe d'âges 15-29 ans, 
en particulier pour les femmes (-0,3 % contre -0, 1 % pour les hommes). Les taux de migration 
nette internationaux sont toujours positifs (variant de 0, 1 % à 0, 7 % ) à l'exception notable de 
celui des hommes de 15-29 ans, qui est de -3,2 % : ce taux est particulièrement élevé si l'on 
considère qu'il se rapporte à une population très importante, puisque le Burkina Faso est un 
pays principalement rural. 

Ainsi, d'après les taux de migration nette totale, la population du milieu rural a tendance 
à vieillir et à se féminiser, essentiellement en raison du départ des jeunes hommes, et sans doute 
du retour des hommes et femmes plus âgés. 

Tableau 111-23: Taux de migration nette (en%) par sexe et groupe d'âges selon le milieu 
simplifié, EMUBF-93 . 

Milieu d'origine Hommes Femmes 
Taux Taux Taux Taux Taux Taux 

15-29 ans interne internationa total interne intemationa total 
1 1 

Capitale 1,62 0,16 1,78 3,48 0,93 4,41 
Autres villes -0,33 -0,68 -1,01 -0,56 0,47 -0,09 
Rural -0,12 -3,20 -3,32 -0,30 0,11 -0,19 

30-44 ans 
Capitale 0,63 2,23 2,86 1,33 2,40 3,73 
Autres villes -0,59 0,67 0,08 -0,56 0,77 0,21 
Rural 0,01 0,69 0,70 -0,03 0,42 0,39 

45 ans et plus 
Capitale -1,67 3,76 2,09 2,63 0,78 3,41 
Autres villes 0,01 1,02 1,03 -0,17 0,36 0,19 
Rural 0,05 0,28 0,33 -0,05 0,08 0,03 

1.3 CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ÉTRANGÈRE 

1.3.1 Importance de la population 

L'importance de la population étrangère peut se mesurer à son poids dans la population 
globale. Elle représente une proportion faible au Burkina en 1993 : moins de 0,5 %, soit moins 
de 52 000 étrangers. Les Maliens y sont majoritaires (43,3 %). Viennent ensuite les Ghanéens 
(13,9 %), les Nigériens (9,9 %) et les Nigerians (9,2 %). Les pourcentages varient pour les 
autres nationalités de 6,8 % à 1,6 %. La population originaire des pays du Réseau représente 
près des trois quarts de la population étrangère (73,0 %) (Tableau 111-24). 
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Tableau ID-24: Répartition des étrangers (en%) selon la nationalité et le sexe, et 
rapports de masculinité, EMUBF-93 

Pays d'origine Hommes Femmes Ensemble Rapport de 
masculinité 

Côte-d'Ivoire 4,65 5,53 5,23 44 
Guinée 0,68 2,09 1,60 17 
Mali 50,03 39,68 43,26 67 
Mauritanie 3,85 0,51 1,66 399 
Niger 14,45 7,46 9,87 102 
Nigeria 10,73 8,37 9,19 68 
Sénégal 1,74 2,35 2, 14 39 
Bénin 4,31 4,69 4,56 49 
Ghana 2,50 19,97 13,93 7 
Togo 5,24 7,55 6,75 37 
Autre Pays 1,83 1,80 1,81 54 
Total 100 (17256) 100 (33810) 100 (51066) 53 

Les Maliens sont les plus représentés chez les hommes (50,0 %) comme chez les 
femmes (39, 7 %). Mais le rang des autres nationalités est très différent selon le sexe: chez les 
hommes, après les Maliens, viennent les Nigériens (14,5 %) et les Nigerians {10,7 %), les 
Guinéens sont très peu représentés au Burkina Faso; chez les femmes, après les Maliennes, 
viennent les Ghanéennes (près d'une femme sur 5), tandis que la part des autres nationalités 
varient de 8,4 % (Nigerianes) à 0,5 % (Mauritaniennes). 

Parmi les étrangers, on compte plus de femmes que d'hommes : le rapport de 
masculinité n'est que de 53 hommes pour 1 OO femmes. Les effectifs numériques des Nigeriens 
et Nigeriennes sont pratiquement comparables (rapport de masculinité de 102). Ce n'est que 
chez les Mauritaniens que l'on obseive 4 fois plus d'hommes que de femmes. A l'opposé se 
situent le Ghana (7 hommes pour 100 femmes) et la Guinée (17 hommes pour 100 femmes). 
Pour les autres nationalités, les rapports de masculinité varient de 3 7 à 68 hommes pour 1 OO 
femmes. 

La population étrangère réside d'abord en milieu rural (48,0 %) et ensuite dans la 
capitale (28,8 %) et à Bobo-Dioulasso (18,4 %). Ils sont très peu représentés dans les villes 
secondaires (4,3 %). Les étrangers qui résident surtout en milieu urbain sont les Togolais 
(91,2 % résident en ville), les Nigérians (53,7 %) et les Guinéens (45,4 %), ainsi que les 
étrangers classés dans la catégorie "autres pays" (56,9 %). Les ressortissants Nigeriens 
(74,9 %), Ghanéens (54,0 %), Maliens (52,9 %) et Ivoiriens (36,6 %) vivent majoritairement 
en milieu rural. 

Il faut souligner que nationalité étrangère n'est pas synonyme de migration : ainsi, plus 
des deux tiers des étrangers sont natifs du Burkina Faso (66, 1 %). Selon les nationalités le 
pourcentage de natifs varient de 67 % (Maliens, Ivoiriens) à 100 % (Ghanéens), à l'exception 
des Mauritaniens (20,0 %), des Béninois (20,7 %) et des Nigerians (33,9 %). 
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Tableau ID-25: Répartition des étrangers (en%) selon le milieu et le statut migratoire, 
EMUBF-93 

Pays 
Ouagado Bobo- Villes Milieu Natifs du Non- Total 

ugou Dioulasso second. rural Burkina natifs d'origine 

Côte- 16, 17 30,57 16,66 36,60 67,37 32,63 100,0 
d'ivoire 
Guinée 45,41 39,41 0,00 15, 18 78,21 21,79 100,0 
Mali 18,72 23,39 4,98 52,91 67,20 32,80 100,0 
Mauritanie 0,00 0,00 0,00 100,0 20,00 80,00 100,0 
Niger 13, 19 1,41 10,55 74,85 70,22 29,78 100,0 
Nigeria 53,73 7,22 0,00 39,05 33,86 66,14 100,0 
Sénégal 0,00 67,39 0,00 32,61 70,84 29,16 100,0 
Bénin 25,74 40,39 7,01 26,86 20,70 79,30 100,0 
Ghana 33,20 10,62 2, 15 54,03 100,00 0,00 100,0 
Togo 91, 19 0,00 0,00 8,81 76,74 23,26 100,0 
Autre Pays 56,93 13,97 6,98 22,12 72,76 27,24 100,0 
Ensemble 28,79 18,38 4,82 48,01 66,13 33,87 100,0 

1.4 CONCLUSION 

Les résultats d'analyse montrent qu'au niveau interne, les migrations sont dominées par 
des effets d'attraits entre régions limitrophes. Les principales régions répulsives sont entre 
autres le Nord, le Centre-Nord, le Centre-Est et l'Est. A l'opposé celles du Centre et de l'Ouest 
sont les plus attractives : ces régions où se situent la capitale, Ouagadougou, et la deuxième 
ville du pays, Bobo Dioulasso, bénéficient le plus des migrations tant internes 
qu'internationales. 

Il est difficile d'interpréter l'attrait différentiel des régions en terme de potentialités 
économiques, comme l'illustre l'exemple de la boucle du Mouhoun. Cette région, pourtant riche 
en terres cultivables, n'attire pas tant de migrants internes qu'on aurait pu s'y attendre. 

L'observation des flux entre milieux pour la période 1988-92 fait ressortir que la 
capitale est fortement bénéficiaire des mouvements internes. Les flux observés entre les 
différents milieux au Burkina Faso ne correspondent pas au schéma classique de l'exode rural 
vers les villes intérieures du pays, ni non plus au schéma de la capitale servant de relais vers 
l'étranger. Certes, la capitale bénéficie des mouvements avec le milieu rural, mais le milieu rural 
est surtout concerné par les flux internationaux. Si on peut parler d'exode rural, c'est moins 
vers les villes intérieures que vers l'étranger qu'il est dirigé. De plus, les villes secondaires 
semblent les grandes perdantes des mouvements migratoires internes : bien qu'elles bénéficient 
comme la capitale et le milieu rural des échanges internationaux, ces gains n'ont pas réussi à 
compenser les pertes au niveau interne. 

En fait, le schéma classique de l'exode rural s'applique plus aux migrations féminines 
qu'aux migrations masculines. Les villes hors capitale ne sont cependant pas des relais vers 
Ouagadougou, même pour les femmes, qui migrent directement du milieu rural vers la capitale 
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Ouagadougou. En attendant des analyses plus approfondies sur les biographies migratoires, on 
peut faire l'hypothèse que le cheminement des migrants d'origine rurale passe peu souvent par 
l'intérieur du pays. 

L'analyse des migrations, autant sur la durée de la vie que sur les années 1988-92, 
montre l'importance de la mobilité des jeunes. Les migrations des moins de 30 ans représentent 
l'essentiel des flux, et les 25-44 ans ont les plus fortes propensions à migrer. On remarque que 
les adolescentes (femmes de 15-19 ans) sont plus mobiles que les adolescents (hommes de 15-
19 ans) et on observe un équilibre relatif à 20-24 ans et après 70 ans entre hommes et femmes. 
Dans les autres groupes d'âges les hommes sont nettement plus concernés. Ces différences 
selon le sexe sont essentiellement dues au poids de la migration internationale chez les 
hommes. Les résultats montrent également que les hommes et les femmes semblent migrer 
selon des orientations différentes : les femmes migrent plus souvent que les hommes vers le 
milieu urbain, et en particulier vers la capitale Ouagadougou. 

Le bilan migratoire des échanges internes et internationaux montre que Ouagadougou 
se féminise (76, 1 % du solde interne positif de Ouagadougou est dû aux femmes) et se rajeunit, 
notamment en raison de l'immigration des jeunes femmes en provenance du milieu rural 
(77,9 % du solde positif de la capitale est dû aux migrantes de 15-29 en provenance du milieu 
rural). La croissance migratoire de la population masculine de Ouagadougou est due pour 
l'essentiel à un apport de jeunes hommes de l'intérieur du pays, et à un apport d'hommes plus 
âgés en provenance des pays étrangers, qui vient compenser des départs de la capitale vers 
l'intérieur du pays. 

Les résultats de l'enquête révèlent que le volume total des migrations en provenance ou 
à destination de l'étranger est plus important pour les hommes (79,6 % du total des migrations 
internationales) que pour les femmes (20,4 %), mais les échanges internationaux ont plus 
bénéficié aux femmes (solde migratoires de +33463 sur la période 1988-92 contre -91227 pour 
les hommes), quel que soit le milieu. 

L'analyse des matrices de migrations selon la reg10n géo-économique montre à 
l'évidence l'importance de la migration internationale au Burkina Faso, qui compte pour près de 
trois quart (73,8 %) du total des migrations effectuées dans les années 1988-92. C'est 
particulièrement le cas des hommes qui ont effectué plus de 81,4 % de leurs migrations entre le 
Burkina Faso et l'étranger contre un peu plus de la moitié (53,9 %) chez les femmes. 

Pour l'ensemble de la population de 15 ans et plus l'EMUBF a permis d'établir, au plan 
international, les principaux indicateurs suivants : 

• le taux d'émigration internationale pour le Burkina Faso est de 1,30 %, soit 1,21 % pour les 
pays du réseau et 0,09 % pour les autres pays étrangers. 

• le taux d'immigration internationale qui vaut 1,04 %, se répartit entre les pays du réseau et 
les autres pays étrangers à raison de 0,97 % pour les premiers et 0,07 % pour les seconds. 

On peut noter une remarquable symétrie des échanges internationaux avec les pays hors 
réseau (taux d'émigration et d'immigration relativement équivalents conduisant à un croît 
migratoire presque nul de -0,02 %) mais des échanges en défaveur du Burkina Faso avec les 
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pays du Réseau (croît migratoire de -0,24 %). On peut en conclure, si l'on extrapole ces 
résultats à l'ensemble de la population de 15 ans et plus, que le Burkina Faso a une croissance 
migratoire négative durant la période 1988-92 d'environ -0,26 % par an (-0, 18 % pour la 
population âgée de 6 ans et plus). Cependant, c'est un taux inférieur à ce que l'enquête 
nationale sur les migrations de 1974-1975 avait montré avec une méthodologie similaire sur la 
période 1969-1973, soit un taux de migration nette annuel de -1,2 % pour la population âgée 
de 15 ans et plus, et -0,7 % pour la population âgée de 5 ans et plus. L'analyse à aussi montré 
que l'immigration internationale est essentiellement le fait des burkinabè eux-mêmes. Les 
étrangers sont très peu nombreux (moins de 0,5 %)~ parmi eux, environ deux tiers sont natifs 
du Burkina Faso. Le bas niveau du croît migratoire observé (-0, 18 % par an pour la population 
de 6 an et plus) à l 'EMUBF, semble indiquer un effet de retour de Burkinabè, en particulier 
ceux qui avaient émigré en Côte-d'Ivoire dans les années 70. On constate en effet que si 
l'émigration internationale relève surtout des moins de 30 ans, l'immigration internationale est 
au contraire le fait de migrants âgés de plus de 3 0 ans. 
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CHAPITRE IV 

CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES 

MIGRANTS ET DES NON MIGRANTS 

Les comportements en matière de migration varient d'un individu ou d'un groupe d'individus 
à un autre. Des études ont en effet montré que le niveau d'instruction serait lié à la décision de 
migrer (l'individu migre pour se scolariser ou parce qu'il est scolarisé); la propension à migrer serait 
relativement forte chez les personnes présumées actives. 

Ce chapitre porte sur les caractéristiques socio-démographiques des personnes résidentes 
âgées de 6 ans et plus au moment de l'enquête. Il tente à travers une analyse descriptive, de faire 
ressortir les aspects différentiels selon l'âge, le sexe, l'état matrimonial, l'instruction, l'activité 
économique, l'ethnie et la nationalité. A cette fin, les individus ont été classés selon leur statut 
migratoire. Celui-ci est la situation de l'individu eu égard à la migration définie spatialement, pour le 
cas du Burkina Faso, par un changement de département. Trois catégories définissent le statut 
migratoire (les abréviations utilisées dans les tableaux figurent entre parenthèses) : 

• Immigrants (Imm.) 

• Migrants de retour à leur lieu de naissance (MigRet) 

• Non-migrants 

1.1 STRUCTURE PAR AGE ET SEXE DES MIGRANTS ET DES NON-MIGRANTS 

Cette partie est consacrée à l'analyse de l'âge et du statut migratoire des résidents âgés 
de 6 ans et plus à l'enquête. Les comportements différentiels seront étudiés par sexe et par 
région géo-économique de résidence des enquêtés. 

1.1.1 Caractéristiques selon lâge et le sexe 

La répartition par âge et sexe des populations migrante et non-migrante figure au 
Tableau IV-1. Le calcul des rapports de masculinité laisse apparaître pour l'ensemble de la 
population résidente un léger déficit des hommes (97 hommes pour 100 femmes). Ce déficit 
peut paraître faible pour un pays connu par son importante migration internationale. 

Le rapport de masculinité de la population non-migrante (95 hommes pour 1 OO 
femmes) laisse supposer une implication plus importante des hommes dans le processus 
migratoire. Si cette hypothèse se justifiait, l'équilibre apparent entre les résidents non-migrants 
des deux sexes ( l 01 hommes pour l 00 femmes) permettrait de conclure à une meilleure 
disposition des hommes pour la migration internationale. 

Les répartitions par âge des rapports de masculinité révèlent un déficit des hommes 
avant 20 ans, autrement dit, une prédominance des migrations féminines à cet âge. Ces 
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migrations sont probablement des migrations internes si l'on en juge par la prédominance des 
femmes chez les migrants à partir de 10 ans. Au delà de 20 ans et jusqu'à 55 ans, les hommes 
dominent la migration burkinabè. Le déficit en hommes qui apparatî au niveau de la structure 
par âges des non-migrants à partir de 25 ans conjugué au déficit existant au niveau de la 
structure par âge des migrants ( 10-44 ans) conforte l'hypothèse d'une migration masculine 
essentiellement internationale entre 10 et 44 ans. 

Les rapports de masculinité des deux types de population, illustrés par la figure IV-1 
présentent des allures différentes. La courbe de la population non-migrante affiche des niveaux 
élevés aux jeunes âges (surtout 15-19 ans), baisse à son niveau le plus faible aux âges 35 à 39 
pour s'accroître ensuite jusqu'aux âges les plus élevés. Quant à la courbe de la population 
migrante, elle est moins régulière. De son niveau le plus élevé ( 5-9 ans), elle baisse jusqu'aux 
âges 25-29, remonte pour baisser ensuite à 40-44 ans. A partir de ce groupe d'âges, la hausse 
est plus rapide pour atteindre le mode à 55-59 ans. Les deux courbes se croisent entre 25 et 30 
ans. Entre les âges 10 et 45 ans, les rapports de masculinité sont inférieurs à 100 ce qui se 
traduit par une sureprésentation des femmes à ces âges; tandis que pour la population non
migrante, le déficit des hommes apparaît entre 25 et 65 ans. 

Tableau IV-1 : Populations migrante et non-migrante selon le groupe d'âges, rapports de 
masculinité (Rm), EMUBF-93 

Statut migratoire 

Groupe Migrants Non-migrants Ensemble 

d'âges Hommes Femmes Rm Hommes Femmes Rm Hommes Femmes Rm 

6-9 ans 59497 47788 125 654355 588305 111 713852 636093 112 
10-14 Il 92650 95202 97 662844 586792 113 755494 681994 Ill 
15-19 Il 89423 93747 95 388357 298031 130 477780 391778 122 
20-24 Il 97645 124761 78 212786 202960 105 310431 327721 95 
25-29 Il 108222 152827 71 117587 186629 63 225809 339456 67 
30-34 Il 117488 136920 86 83570 169089 49 201058 306009 66 
35-39 Il 112227 124522 90 65870 139669 47 178097 264191 67 
40-44 Il . 95143 120560 79 57087 116704 49 152230 237264 64 
45-49 Il 93870 86363 109 54589 98079 56 148459 184442 80 
50-54 Il 91061 80314 113 62335 92861 67 153396 173175 89 
55-59 Il 87336 47951 182 39400 60972 65 126736 108923 116 
60-64 Il 69464 40735 171 49766 55099 90 119230 95834 124 
65-69 Il 38938 27175 143 38748 27778 139 77686 54953 141 
70-74 Il 38886 18278 213 34753 30966 112 73639 49244 150 
75-79 Il 16811 8799 191 16629 12734 131 33440 21533 155 
80-84 Il 11077 5801 191 11288 10824 104 22365 16625 135 
85&+ 6311 2833 223 7818 4777 164 14129 7610 186 
Total 1226049 1214576 101 2557782 2682269 95 3783831 3896845 97 
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Figure IV -1: Rapports de mascuHnité des poptilations migrante et ·non-migrante 
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Les résidents âgés de 6 ans et plus dénombrés à l'EMUBF sont dans leur grande 
majorité des non-migrants (68,3 %). Parmi ceux qui sont en situation de migration (31,7 %) les 
immigrants sont prédominants (22,2 %). Les structures par région géo-économique sont 
comparables au schéma précédemment décrit. Si les régions de prédilection pour les 
immigrants sont principalement le centre (32,5 %), la Boucle du Mouhoun (27,6 %) et l'Ouest 
(23, 7 %); les migrants de retour quant à eux retournent surtout au Nord (15,4 %), au Centre
Ouest (11,8 %), au Centre-Est (11,7 %) et au Centre-Nord (11,5 %). 

L'attraction des immigrants pour les régions du Centre et de l'Ouest s'expliquerait par le 
fait que ces régions abritent les deux plus grandes villes du pays où la possibilité d'exercer un 
emploi rémunéré serait plus grande qu'ailleurs. De la même manière, on pourrait expliquer les 
faibles proportions d'immigrants dans les régions de l'Est, du Centre-Est et du Sahel du fait de 
l'éloignement de ces régions par rapport aux grands centres urbains du pays, mais aussi à cause 
de leur faible niveau de développement économique. 

S'agissant des non-migrants, on observe les proportions les plus élevées dans les 
régions de l'Est (85,3 %), du Sahel (77,9 %), celles là dont on soulignait la faible performance 
économique. 

La structure féminine est quasiment identique à celle de toute la population dans son 
ensemble avec des proportions plus élevées chez les immigrantes que chez les migrantes de 
retour. Par contre, celle masculine s'en écarte légèrement avec une plus grande représentation 
des migrants de retour que d'immigrants au Nord, au Centre-Ouest, au Centre-Nord, au 
Centre-Est et dans une moindre mesure au Sud-Ouest. 
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Tableau IV-2 : Répartition (en % ) de la population résidente de 6 ans ou plus par statut 
migratoire et par région géo-économique actuelle, EMUBF-93 

Statut Région géo-économique actuelle 
mlgr. 

Ensemble Centre Ouest Sud-Ouest Bcle Centre- Centre-Nord Centre-Est Est Sahel Nord 
Mouhoun Ouest 

lmm 32,5 23.7 15,3 27,6 20,l 17,8 14,5 10,9 17,2 17,7 

MiRRet 8,2 9,9 9,7 8,2 11,8 11,5 11,7 3,8 4,8 15.4 

Non- 59,3 66,5 15,0 64,3 68,0 70,8 73,9 85,3 77,9 67,0 

miRJants 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1669539) (976613) (370361) (910268) (831928) (719207) (476939) (576271) (442052) (740976) 

statut Région géo-économique actuelle 
ml gr. 

Hommes Centre Ouest Sud-Ouest Bcle Centre- Centre- Centre-Est Est Sahel Nord 
Mouhoun Ouest Nord 

Imm 27,9 21,9 13,3 23,3 13,9 13,3 1,5 9,0 16.1 10,8 

Mil?Rct 13,1 13,1 14,6 9,6 17,0 20.1 17,5 6,8 8,4 24,5 

Non- 59,0 65,1 72,l 67,1 69,0 66,7 75,0 84,2 15,6 64,6 
miRJants 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(808143) (494443) (186117) (457101) (399046) (345688) (237378) (295422) (215614) (359434) 

statut Région géo-économique actuelle 
migr. 

Femmes Centre Ouest Sud-Ouest Bcle Centre- Centre- Centre-Est Est Sahel Nord 
Mouhoun Ouest Nord 

Imm 36,7 25,5 17,3 32,0 25,8 21,9 21,4 12,9 18,3 24,1 
Mil?Rct 3,7 6,7 4,7 6,7 7,1 3,5 5,8 0,7 1,5 6,7 
Non- 59,1 67,9 77,9 61.4 67,1 74,6 72,8 86,5 80,2 69,2 
mi1?1ants 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(861246) (482170) (184244) (453167) (432882) (373519) (239386) (280849) (226438) (381542) 

( ) : effectifs 

Les répartitions par sexe révèlent, pour l'ensemble, un faible avantage des hommes sur 
les femmes au niveau de la migration avec des proportions de migrants plus élevées (32,8 % 
contre 31,2 % de migrants ou encore 67,6 % contre 68,8 % de non-migrants). Les proportions 
de non-migrants sont toujours plus élevées chez les femmes sauf dans les régions de la Boucle 
du Mouhoun, Du Centre-Est et du Centre-Ouest. Les différences entre les sexes sont plus 
importantes dans la région du Centre-Nord et plus faibles dans la région du Centre. 

Ces disparités régionales traduiraient le reflet du développement économique 
différentiel des régions géo-économiques. 

Au niveau des immigrants, on observe des écarts variables entre hommes et femmes à 
travers les régions. Ces écarts sont en faveur des femmes dans toutes les régions et sont plus 
importants au Centre-Est (plus de 12 points) et plus faibles au Sahel (2,2 points). Chez les 
migrants de retour, les différences entre les sexes sont toujours à l'avantage des hommes. 

1.2 ETAT MATRIMONIAL ET STATUT MIGRATOIRE 

L'analyse du statut migratoire selon l'état matrimonial est basée ici sur la population 
résidente de 12 ans ou plus. Les résultats (Tableaux IV-3 et IV-4) confirment, dans l'ensemble, 
ce qui est généralement observé à travers les sources précédentes à savoir : une plus forte 
proportion de célibataires chez les hommes ( 51, 1 % contre 26,3 % pour les femmes), plus de 
femmes en unions polygamiques, une plus forte proportion de rupture d'union par veuvage 
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chez les femmes. Les résultats montrent par ailleurs très peu de différences entre les sexes pour 
ce qui est des autres statuts matrimoniaux : 29,3 % de mariés monogames chez les hommes 
contre 27,8 % chez les femmes, 0,2 % de personnes vivant en union libre tant chez les hommes 
que chez les femmes, 0,9 % et 0,6 % de séparés/divorcés respectivement chez les hommes et 
chez les femmes. 

Tableau IV-3 : Population masculine de 12 ans et plus (en % ) selon le statut migratoire 
et le statut matrimonial, EMUBF-93 

Statut Statut matrimonial Total 
migratoire Céli- Marié Marié polygame Union Séparé Veuf 

bataire mono- 2 ép. 3 ép. 4 ép. libre /Divorc 
2ame é 

Imm. 45,2 34,9 11,8 3,6 1,6 0,5 0,7 1,5 100,0 
(117283) 

MigRet 12,1 48,3 24,8 7,6 3,0 0,2 1,8 2,2 100,0 
(200311) 

Total 29,4 41,3 18,0 5,6 2,4 0,3 1,2 1,8 100,0 
Mi2fants (1134570) 
Non-migrants 66,0 21,0 7,6 2,5 1, 1 0,1 0,6 1,1 100,0 

(1649201) 
Ensemble 

) 
51,1 29,3 11,8 3,7 1,6 0,2 0,9 1,4 100,0 

(2783771) 

La comparaison des migrants et des non-migrants fait ressortir une prédominance des 
célibataires chez ces derniers quel que soit le sexe ( 66, O % contre 29, 4 % chez les hommes et 
34,0 % contre 13,7 % chez les femmes). Conséquemment, on observe plus de mariés dans la 
population migrante (67,3 % contre 32,2 % chez les hommes et 77, 1 % contre 59,4 % chez les 
femmes). Pour tous les autres statuts matrimoniaux, les proportions sont toujours supérieures 
chez les migrants quel que soit le sexe. 

En distinguant les immigrants des migrants de retour, il apparaît que les premiers ont 
des proportions de célibataires plus élevées que les seconds quel que soit le sexe. De plus, le 
mariage est plus répandu chez les migrants de retour comparativement aux immigrants tant 
chez les femmes que chez les hommes. 

Tableau IV-4 : Population féminine de 12 ans et plus (en % ) selon le statut migratoire et 
le statut matrimonial, EMUBF-93 

Statut Statut matrimonial 
migratoire Céli- Marié Marié polygame Unio Sépa Veuf Total 

bataire mono- 2ép. 3 ép. 4 ép. n ré 
game libre /Div 

orcé 

Imm. 15,4 31,3 24,8 11,7 7,2 0,3 0,8 8,3 100,0 
(157906) 

MigRet 5,1 41,9 30,8 9,8 4,3 0,4 1,2 6,5 100,0 
(70997) 

Total 13,7 33,0 25,9 11,4 6,8 0,3 0,9 8,0 100,0 
Mie:rants (1132713) 

Non- 34,0 24,6 19,5 9,4 5,9 0,0 0,5 6,0 100,0 
mie:rants (1851910) 

Ensemble 26,3 27,8 21,9 10,2 6,2 0,2 0,6 6,8 100,0 
(2984623) 
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Chapitre IV 
Le rapprochement entre sexe permet de constater que les immigrantes et les migrantes 

de retour sont majoritairement dans des unions.. polygames tandis que les immigrants et les 
migrants de retour sont plus fréquemment monogames. Lorsqu'on s'intéresse aux autres statuts 
matrimoniaux, les écarts entre hommes et femmes ne paraissent pas importants. Il convient 
peut-être de noter que les ruptures d'union touchent principalement les femmes migrantes 
surtout si elles sont immigrantes. 

1.3 NIVEAU D'INSTRUCTION ET STATUT MIGRATOIRE 

La répartition de la population résidente de 6 ans et plus selon le niveau d'instruction 
(Tableaux IV-5 à IV-7) montre que dans l'ensemble, la population burkinabè est à majorité 
analphabète (74,4 %). Les résultats confirment par ailleurs l'hypothèse généralement admise, 
selon laquelle les migrants sont plus instruits que les non-migrants. En effet, non seulement les 
migrants disposent des proportions de personnes analphabètes plus faibles (73,9 % contre 
7 4, 7 % ), leurs proportions de non-scolarisés-alphabétisés ainsi que celles des scolarisés de 
niveau secondaire ou plus sont plus élevées quet que soit le sexe. Il convient cependant de 
nuancer cette hypothèse dans la mesure où elle se vérifie moins pour les femmes. En effet pour 
celles-ci les différences, pour l'ensemble, entre migrantes et non-migrantes ne semblent pas 
aussi tranchées. Les proportions d'analphabètes des migrantes (83, 4 % ) dépassent d'ailleurs très 
légèrement celles des non-migrantes (82,7 %). Toutefois la relation observée pour l'ensemble et 
pour les hommes en ce qui concerne la prédominance des migrants chez les non scolarisés 
alphabétisés et aux niveaux d'instruction secondaire et plus et celle des non-migrants au niveau 
primaire, reste valable. 

Tableau IV-5: Population résidente de 6 ans et plus (en%) selon le niveau d'instruction 
et le statut migratoire (Ensemble), EMUBF-93 

Statut Niveau d'instruction Total 
migratoire NS-Nalph NS-Alph Primaire Sec&+ 
Imm. 69,9 5,7 14,9 9,5 100,0 

(370060) 
MigRet 83, 1 7,3 7,6 1,9 100,0 

(278258) 
Total 73,9 6,2 12,7 7,2 100,0 
Migrants (2440800) 
Non-migrants 74,7 4,0 17,8 3,5 100,0 

(5240201) 

Ensemble 74,4 4,7 16,2 4,7 100,0 
(7681001) 

Lorsqu'on examine les répartitions selon le statut migratoire détaillé, il ressort, pour 
l'ensemble et pour la population féminine, une certaine opposition entre immigrants et migrants 
de retour du point de vue de l'instruction. Les derniers sont moins instruits que les premiers. En 
effet, les proportions des migrants de retour non-scolarisés-non-alphabétisés et non-scolarisés
alphabétisés sont supérieures à celles des immigrants des mêmes catégories. Pour la frange des 
résidents de 6 ans et plus ayant été à l'école, les pourcentages de ceux de niveau primaire ou au 
moins secondaire sont nettement plus élevés chez les immigrants que chez les migrants de 
retour. Les écarts subsistant entre ces deux statuts dans ce domaine sont très prononcés. 
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Tableau IV-6: Population résidente de 6 ans et plus (en%) selon le niveau d'instruction 
et le statut migratoire (Hommes). EMUBF-93 

Statut Niveau d'instruction Total 
migratoire NS-Nalph NS-Alph Primaire Sec&+ 

Imm. 51,3 11,6 21,4 15,7 100,0 
(168475) 

MigRet 80,6 9,2 8,3 2,0 100,0 
(204434) 

Total 64,3 10,5 15,6 9,6 100,0 
Migrants (1226049) 
Non-migrants 66,2 6,4 23,0 4,4 100,0 

(2557782) 
Ensemble 65,6 7,8 20,5 6, 1 100,0 

(3783831) 

Les différences que l'on observe entre les hommes et les femmes sont dans l'ensemble, 
plus importantes chez les immigrants que chez les migrants de retour. Quel que soit le statut 
migratoire, un rapprochement des situations masculines et féminines fait ressortir, en général, 
un effet de sélection en faveur des hommes. Ces derniers sont plus instruits que leurs soeurs et 
des écarts parfois très importants s'observent entre ces deux catégories de population. Par 
exemple, les migrantes de niveau secondaire et plus ( 4, 9 % ) sont près de 2 fois moins 
nombreuses que les migrants du même niveau (9,6 %). Le "fossé" est particulièrement plus 
accentué chez les immigrants de niveau d'instruction équivalent : les immigrants sont 3 fois plus 
nombreux à avoir atteint le niveau secondaire au moins (15,7 %) que les immigrantes (5,4 %). 

Tableau IV-7: Population résidente de 6 ans et plus (en %) selon le niveau d'instruction 
et le statut migratoire (Femmes), EMUBF-93 

Statut Niveau d'instruction Total 
migratoire NS-Nalph NS-Alph Primaire Sec&+ 

Imm, 82,2 10,6 5,4 100,0 
(201585) 

MigRet 90,4 2, 1 5,6 1,9 100,0 
(73824) 

TotalMigrant 83,4 1,8 9,9 4,9 100,0 
s (1214576) 
Non-migrants 82,7 1,7 12,9 2,7 100,0 

(2682269) 

Ensemble 82,9 1,7 12,0 3,4 100,0 
(3896845) 

S'agissant des migrants de retour par contre, des différences notables entre les hommes 
et les femmes apparaissent parmi les non-scolarisés-alphabétisés et ceux de niveau primaire. Au 
secondaire et plus, il n'y a pratiquement pas de différence au regard des pourcentages des 
migrants de retour de ce niveau (2,0 %) et des migrantes de retour (1,9 %). 
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Chapitre IV 
1.4 ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET STATUT MIGRATOIRE 

1.4.1 Statut d'activité économique 

Les données sur l'activité permettent de classer les résidents de 6 ans et pl,del.Jx 
groupes: . 

• les actifs que l'on désigne, en référence à une périock donnée (ici deux semaines précédant 
l'enquête), par l'ensemble des personnes disponibles peur exercer une activité économique. 
Il s'agira des personnes qui exercent effectivement un emploi quelconque (occupées) et de 
celles qui sont sans travail et qui en recherchent (chômeurs). Parmi ces derniers, on 
distingue les personnes qui sont à la recherche de leur premier emploi. 

• Les inactifs constituent l'ensemble des personnes qui ne peuvent travailler suite à une 
infirmité physique ou mentale, à la vieillesse ou pour d'autres raisons (exemple des 
étudiants, des retraités etc.). 

Il faut noter que les résidents de moins de 6 ans ne sont pas comptabilisés parmi les 
inactifs, mais font partie de la population dépendante à charge. Cette catégorie ne sera pas 
prise en compte dans la présente analyse. 

L'intérêt de ce point est d'avoir une idée de l'importance de la population qui fournit la 
main-d'oeuvre nécessaire à l'activité économique du pays selon le statut migratoire. La mesure 
de cette importance se fera au niveau national. En plus on introduira la variable sexe pour 
apprécier les aspects différentiels relatifs à la main-d'oeuvre. · 

Au Burkina Faso, comme le montrent les données du Tableau IV-8, la population 
résidente de 6 ans et plus est majoritairement active (71,5 %). Les proportions de personnes 
actives parmi les migrants est de 77, 1 % contre 68,9 % pour les non-migrants. Les hommes 
économiquement actifs représentent 74, 1 % du total des résidents de sexe masculin âgés d'au 
moins 6 ans; 68,9 % des femmes sont concernées. Selon le statut migratoire détaillé, on 
observe pour l'ensemble, les plus fortes proportions de personnes actives parmi les nûgrants de 
retour (93,8 %). Ils sont suivis des immigrants (73,0 %) puis des non-migrants (68,9 %). 

Tableau IV-8 : Population active de 6 ans et plus (en % ) selon le statut d'activité et le 
statut migratoire (Ensemble), EMUBF-93 

Statut Statut d'activité Total Chômage 
migratoire Occupé Chômeur Quête Femme Etudiant Autres urbain 

Ier em fover inactifs 
Imm. 69,9 0,3 1,1 9,9 10,0 8,8 100,0 6,8 

(370060) 
MigRet 90,1 0,2 0,2 3,6 0,6 5,3 100,0 9,1 

(278258) 
Total 75,9 0,3 0,9 8,0 7,2 7,7 100,0 7,1 
MiJmmts 
Non- 68,1 0,1 0,7 3,5 15,1 12~5 100,0 10,4 
mimmts (5240201) 

Ensemble 70,6 0,2 0,7 4,9 12,6 11,0 100,0 8,7 
(7681001) 
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Ceci montre que les migrations au Burkina Faso sont des migrations de travail. La 

frange de la population active est dans sa grande majorité occupée. Les proportions oscillent 
entre 69,9 % chez les immigrants et 90, 1 % ·chez les migrants de retour. Les migrants de 
retour, comme l'attestent les niveaux observés, constituent la catégorie des actifs la plus 
occupée. Cela concernerait probablement des personnes ayant acquis des moyens de travail ou 
ayant appris un métier ailleurs (l'étranger probablement) et qui, de retour, monteraient leur 
propre activité économique (commerce, couture, élevage, construction métallique, etc.) 
Comme on le verra plus loin, les migrants de retour sont essentiellement des travailleurs 
indépendants. 

Les inactifs se rencontrent par ordre d'importance chez les non-migrants (31, 1 % ), les 
immigrants (28, 7 %) et les migrants de retour (9,5 %). Ces inactifs sont en majorité des 
étudiants non-migrants ( 15, 1 ), des étudiants immigrants ( 1 0, 0 % ) et des femmes au foyer ayant 
immigré (9,9 %). 

Tableau IV-9 : Population active de 6 ans et plus (en %) selon le statut d'activité et le 
statut migratoire (Hommes), EMUBF-93 

Statut Statut d'activité Total Chômage 
migratoire Occupé Chomeur Quête Ier Femme Etudiant Autres urbain 

em foyer inactifs 
Imm. 73,0 0,6 1,7 15,5 9,2 100,0 7,8 

(168475) 
MigRet 93,8 0,2 0,1 0,5 0,5 100,0 8,8 

(204434) 
Total 82,2 0,4 1,0 8,8 7,5 100,0 8,7 
Migrants (1226049) 
Non-migrants 68,4 0,2 0,9 19,1 11,4 100,0 12,4 

(2557782) 

Ensemble 72,9 0,3 0,9 15,8 10,l 100,0 10,2 
(3783831) 

Les répartitions par sexe (Tableaux IV-9 et IV-10) mettent en exergue deux faits 
essentiels : 

• une plus forte participation des hommes à l'exercice d'activités dites économiques ou qui 
sont à la recherche d'un emploi. La comparaison des pourcentages des occupés, des 
chômeurs et de ceux à la recherche d'un premier emploi sont nettement supérieurs chez les 
hommes que chez les femmes~ 

• à l'opposé, une population inactive dominante chez les femmes. Ces femmes inactives sont 
plus généralement au foyer où elles s'adonneraient probablement aux activités domestiques 
présumées non économiques. Il s'agit surtout des immigrantes ( 16,2 % ), des migrantes de 
retour (14,3 %) et peu souvent des non-migrantes (6,8 %). 
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Tableau IV-1 O : Population active de 6 ans et plus (en % ) selon le statut d'activité et le statut 
migratoire (Femmes), EMUBF-93 

Statut Statut d'activité Total Chômag 
e 

migratoire Occupé Chomeur Quête Femme Etudiant Autres urbain 
lerem foyer inactifs 

Imm. 67,8 0,1 0,8 16,2 6,5 8,5 100,0 5,3 
(201585) 

MigRet 79,2 0,1 0,3 14,3 1,0 5,1 100,0 9,6 
(73824) 

Total 69,6 0,1 0,7 16,0 5,6 8,0 100,0 5,8 
Mimmts (1214576) 
Non- 67,8 0,0 0,4 6,8 11,3 13,7 100,0 7,6 
mirnmts (2682269) 

Ensemble 68,3 0,1 0,5 9,7 9,5 11,9 100,0 6,6 
(3896845) 

Les taux de chômage calculés à partir des données relatives à la population urbaine résidente 
de 6 ans et plus nous renseignent sur l'insertion différentielle sur le marché du travail en milieu urbain 
burkinabè. Dans l'ensemble, le taux de chômage sévissant dans les villes au Burkina Faso est de 
8,7 % {Tableau IV-8). Ce taux est de 7,1 % pour les migrants contre 10,4 % pour les non-migrants, 
ce qui confirme l'hypothèse d'une insertion plus facile des migrants sur le marché de travail urbain 
burkinabè. Parmi les migrants, et du fait de la conjoncture économique, le chômage frappe plus 
durement les migrants de retour (taux de chômage de 9, 1 % ) dont le niveau de chômage dépasse 
d'ailleurs celui des immigrants (taux de chômage de 6,8 %). Le chômage différentiel selon le sexe 
montre que les immigrants et les non-migrants de sexe masculin sont plus touchés par le chômage; la 
tendance s'inverse pour les migrants de retour avec une prédominance pour ce statut du chômage 
féminin. 

1.4.2 Situation dans lactivité 

La situation dans l'activité actuelle, est la position du travailleur dans l'emploi exercé. Pour le 
besoin de cette étude, les modalités suivantes ont été retenues : 

• Employeur, une personne active qui exploite sa propre entreprise économique ou qui exerce une 
occupation pour son propre compte. A cet effet, il emploie des salariés; 

• Travailleur indépendant, une personne qui travaille pour son propre compte et qui n'emploie pas 
de salariés; 

• Salarié, une personne active qui travaille au compte d'un employeur public ou privé et qui, pour 
ce fait, perçoit un salaire en espèces ou en nature; 

• Aide-familial, une personne qui travaille dans une entreprise appartenant à un membre de sa 
famille et qui ne touche pas de salaire ou de rémunération en contrepartie; 

• Apprenti, une personne qui travaille pour un employeur dans le but d'acquérir une formation 
professionnelle à titre gratuit ou non et qui ne perçoit aucun salaire en contrepartie. 

Il ressort du Tableau IV-11 que le profil des travailleurs immigrants est comparable à celui 
des travailleurs non-migrants. Ces immigrants et non-migrants sont constitués par ordre 
d'importance d'aides familiaux (57,8 % d'immigrants et 76,2 % de non-migrants) et des personnes 
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qui travaillent à leur propre compte et n'emploient pas de salariés. Dans cette dernière catégorie, 
32,4 % d'immigrants et 21,5 % de non-migrants sont concernés. Chez les migrants de retour, on 
observe le phénomène contraire. Ils sont surtout des travailleurs indépendants (plus d'un migrant de 
retour sur deux est concerné). On les dénombre également parmi les aides-familiaux. Environ trois 
migrants de retour sur 10 travaillent dans une entreprise appartenant à un membre de leur famille. 
Les travailleurs salariés se retrouvent surtout chez les immigrants (7,8 %). Les salariés sont 
faiblement représentés chez les migrants de retour (2,4 %) et chez les non-migrants surtout (1, 1 %). 
L'apprentissage d'une formation professionnelle semble être le fait des immigrants (au moins 1,0 % 
sont des apprentis.) 

Tableau IV-11 : Population active de 6 ans et plus (en%) selon la situation dans l'activité et le 
statut migratoire (Ensemble), EMUBF-93 

Statut Situation dans l'activité Total 
migratoire Employeu Salarie Independ Trav. à Aide Apprenti Autre 

la tâche familial 
Imm, 0,2 7,8 32,4 0,4 57,8 1,1 0,4 100,0 

(222308 
) 

MigRet 0,2 2,4 66,6 0,3 30,l 0,3 0,1 100,0 
(255906 

) 
Total 0,2 5,9 44,6 0,4 47,9 0,7 0,3 100,0 
Migrants (185396 

1) 
Non-migrants 0,1 1,1 21,5 0,1 76,2 0,6 0,4 (354581 

1) 
Ensemble 0,1 2,8 29,4 0,2 66,5 0,7 0,3 100,0 

(539977 
2) 

Cette tendance générale observée pour l'ensemble de la population demeure valable chez les 
hommes. La quasi totalité des hommes migrants de retour sont des travailleurs indépendants 
(81,0 %) (Tableau IV-12). La femme par contre est sans conteste aide familiale quel que soit son 
statut migratoire, quelquefois travailleuse indépendante (22,2 % quant elles sont immigrantes, 
17, 7 % migrantes de retour et 13 ,6 % non-migrantes) mais jamais employeuse. 

Tableau IV-12: Population active de 6 ans et plus (en%) selon la situation dans l'activité et le 
statut migratoire (Hommes), EMUBF-93 

Statut Situation dans l'activité Total 
migratoire Employe Salarie Independ Trav. à Aide Apprenti Autre 

u la tâche familial 
Imm. 0,5 13,7 46,6 0,8 35,7 2,2 0,5 100,0 

(101447) 
MigRet 0,3 2,7 81,0 0,3 15,4 0,3 0,1 100,0 

(197616) 
Total Migrants 0,4 8,2 64,0 0,5 25,4 1,2 0,3 100,0 

(1008320) 
Non-migrants 0,1 1,7 29,6 0,3 66,7 1,2 0,4 100,0 

(1738811) 

Ensemble 0,2 4,1 42,2 0,4 51,5 1,2 0,4 100,0 
(2747131) 
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En effet, les populations féminines migrantes et non-migrantes, sont constituées 
essentiellement d'aides-familiaux comme l'illustrent les données du Tableau IV-13. Quel que soit son 
statut migratoire, le femme est généralement une aide-familiale {plus de 7 cas sur 10). Les femmes 
travaillant pour leur propre compte ( 16, 1 % ) sont relativement plus nombreuses surtout, parmi les 
immigrantes (22,2 %). 

Tableau IV-13: Population active de 6 ans et plus (en%) selon la situation dans l'activité et le 
statut migratoire (Femmes), EMUBF-93 

Statut Situation dans l'activité Total 
migratoire Employ Salarie Indep. Trav. à Aide Appren Autre 

tâche famil. ti 
Imm. 0,0 3,5 22,2 0, 1 73,7 0,02 0,2 100,0 

(120861) 
MigRet 0, 1 1,4 17,7 0,3 80,5 0,0 0, 1 100,0 

(58290) 
Total 0,0 3,2 21,4 0, 1 74,9 0,2 0,2 100,0 
Migrants (845466) 
Non- 0,0 0,6 13,6 0,0 85,3 0,2 0,3 100,0 
migrants (1806872) 
Ensemble 0,0 1,4 16, 1 0, 1 82,0 0, 1 0,3 100,0 

(2652338) 

Par rapport à la position des résidents actifs occupés dans l'emploi exercé, l'on retiendra que 
les immigrants sont des travailleurs indépendants et des aides familiaux. Les migrants de retour sont 
presque tous des travailleurs indépendants. Si les migrants de retour travaillent le plus souvent pour 
leur propre compte, les migrantes de retour travaillent surtout pour le compte d'une unité familiale. 

1.5 AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

Parmi les caractéristiques des migrants et des non-migrants que l'EMUBF de 1993 permet 
d'étudier figurent les caractéristiques socio-culturelles. Les variables retenues ici sont l'ethnie et la 
nationalité. 

1.5.1 Statut migratoire et appartenance ethnique 

Rappelons que les données présentées ici ne tiennent pas compte des émigrés hors du 
Burkina Faso et incluent les immigrants internationaux. De ce fait, elles ne permettent pas 
véritablement de saisir les différences ethniques nationales. Par exemple si une ethnie est 
particulièrement affectée par l'émigration hors du Burkina Faso ou par l'immigration étrangère, sa 
part de migrants, par rapport aux autres ethnies, sera sous-estimée dans le premier cas et surestimée 
dans l'autre. 

Les ethnies retenues ici sont : les Mossi (53,4 % des résidents âgés de 6 ans et plus), Bissa 
(7,5 %), les Peulh (7,0 %), les Manding (6,8 %), les Bobo (6,5 %), les Dagari (5, 1 %), les 
Gourmantché (5,0 %), les Sénoufo (3,8 %) et les Gourounsi (2,5 %). La catégorie "autre" 
représente toutes les autres ethnies minoritaires du pays et qui font près de 2, 7 % des résidents de 6 
ans et plus. 
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Les résultats (Tableau IV-14) montrent une implication différentielle des ethnies du Burkina 
Faso qui s'expliquerait, toutes choses égales par ailleurs, par leurs caractéristiques socio-culturelles 
différentes. Dans l'ensemble les Manding et les Mossi détiennent les plus fortes proportions de 
migrants (respectivement 36,3 % et 35, 1 %). Les plus faibles proportions de migrants sont 
observées chez les Goumantché ( 16, 4 % ) . 

Tableau IV-14: Proportions (en%) de migrants de 6 ans et plus par ethnie selon le sexe et 
rapports de masculinité (Rm), EMUBF-93 

Sexe Ethnie 
etRrn Bissa Bobo Manding Dagari Gounnantch Gourounsi Mossi Senoufo Peuhl 

é 
Hommes 30,6 26,2 32,6 29,3 18,4 27,5 36,3 32,4 23,9 

Autre 

35,4 
(86159) (67087) (84957) (56523) (35547) (24243) (725062) (46955) (63822) (35694) 

Femmes 34,4 23,4 40,0 23,l 14,4 31,6 34,0 25,4 24,l 32,9 
(100425) (56184) (102489) (45311) (27322) (31625) (714454) (37107) (65070) (34589) -

Ensemble 32,5 24,8 36,3 26,1 16,4 29,7 35,1 28,9 24,0 34,1 
(186584) (123271) (187446) (101834) (62869) (55868) (1439691) (84062) (128892) (70283) 

Rrn 86 119 83 125 130 77 101 127 102 

( ) : effectifs 

Les répartitions par sexe montrent que celles-ci sont affectées différemment par la migration 
pour toutes les ethnies sauf peut-être pour les Peulh où les proportions de migrants des deux sexes 
sont relativement égales. Chez les Bobo, les Dagari, les Gourmantché, les Mossi et les Sénoufo, les 
hommes dominent parmi les migrants. Les différences entre sexes varient de 2 points chez les Mossi 
à 7 points chez les Sénoufo. Au niveau des ethnies Bissa, Manding, Gourounsi par contre, les 
femmes dominent parmi les migrants. Les différences entre hommes et femmes sont de près de 7 
points pour les Manding et 4 points pour les Bissa et Gourounsi. 

Les rapports de masculinité font ressortir des déséquilibres importants au niveau de certaines 
ethnies. Ainsi on observe un déséquilibre en faveur des hommes chez les Gourmantché, le~ Sénoufo, 
les Dagari et les Bobo (respectivement 130, 127, 125 et 119 hommes pour 100 femmes); et un 
déséquilibre en faveur des femmes chez les Gourounsi, les Manding et les Bissa (respectivement 77, 
83 et 86 hommes pour 100 femmes). Ces déséquilibres peuvent s'expliquer entre autres par une 
migration internationale ciifférentielle des hommes et des femmes de chaque ethnie. 

1.5.2 Population migrante et non-migrante par nationalité 

Nous avons calculé pour la population étrangère de 6 ans et plus les proportions de migrants 
(résidents ayant migré au moins une fois dans leur vie) de chaque nationalité. Il faut noter que le 
Burkina Faso n'est pas un pays d'immigration, aussi les effectifs d'étrangers y sont très faibles, ce qui 
commande de la prudence au niveau de l'analyse. Les résultats (Tableau IV-15) montrent dans 
l'ensemble, des proportions relativement faibles pour les pays tels que la Mauritanie, le Nigeria et le 
Bénin (20 à 41 %) et des proportions très élevées pour les autres (57 à 100 %). 
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Tableau IV-15: Proportions de migrants par nationalité selon le sexe et rapports de 
masculinité par nationalité ( 6 ans et plus) 

Sexe Nationalité 
etRm Côte- Guinée MaJi Mauritanie Niger Nigeria Sénégal Bénin Ghana Togo 

d'ivoire 

Hommes 56,6 100,0 78,9 25,0 93,1 28,9 37,9 62,5 100,0 90,6 
(394) (102) (5909) (144) (1922) (465) (99) (404) (285) (710) 

Femmes 87,2 90,9 78,1 0,0 72,1 44,4 83,8 30,0 100,0 75,2 
(1367) (537) (8514) (1522) (956) (557) (399) (5657) (531) 

Ensemble 77,8 92,2 78,4 20,0 82,5 37,8 70,8 40,7 100,0 79,3 
(1761) (639) 04423) (144) (3444) (1421) (656) (803) (5942) (2319) 

Rm 29 19 69 100 126 49 18 101 5 134 

( ) : effectifs 

Autres Pays 

89,l 
(244) 
40,4 

(206) 

57,4 
(450) 
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Selon le sexe, et pour les pays où les effectifs sont consistants (plus de 30 cas non pondérés), 
les proportions ne varient guère sinon très peu pour le Ghana et le Mali ( 1 OO % chez les deux sexes 
dans le premier; respectivement 78, 9 % chez les hommes contre 78, 1 % chez les femmes pour le 
second). Pour le Niger et le Togo, les proportions des hommes sont respectivement 15 et 20 points 
supérieures à celles des femmes, alors que pour le Nigeria les femmes l'emportent sur les hommes 
avec une différence de près de 16 points. 

Les rapports de masculinité calculés pour chaque nationalité permettent de renseigner sur les 
éventuels comportements différentiels des sexes. Avec les mêmes réserves à propos des effectifs, 
trois pays ont une immigration à dominante féminine à des degrés divers : le Mali ( 69 hommes pour 
100 femmes), le Nigeria (49 hommes pour 100 femmes) et le Ghana (5 hommes pour 100 femmes). 
L'immigration des deux autres pays que sont le Niger et le Togo est dominée par les hommes 
(respectivement 126 et 134 hommes pour 100 femmes). 

1.6 CONCLUSION 

Au terme de cette analyse, les traits caractéristiques des migrants et des non-migrants se 
présentent comme suit : 

Les données de l'enquête révèlent la prédominance de la migration féminine jusqu'à l'âge de 
20 ans et celle de la migration masculine entre 20 et 55 ans. Par ailleurs, la migration burkinabè 
semble marquée de l'empreinte féminine pour ce qui est de sa composante interne et de l'empreinte 
masculine quant à sa variante internationale. 

La migration interne burkinabè est inégalement répartie entre les régions géo-économiques. 
Les immigrants s'installent principalement dans les régions du Centre, de la Boucle du Mouhoun et 
de l'Ouest. Quant aux migrants de retour, ils sont relativement plus importants dans les régions du 
Nord, du Centre-Ouest et du Centre-Est. Les régions de l'Est et du Sahel dont les potentialités 
économiques sont les plus faibles sont celles où il y a plus de non-migrants. 

La migration est essentiellement le fait de personnes mariées et ce quel que soit le sexe. 

Les résultats confirment que la population burkinabè est majoritairement non-instruite 
(environ 3 non-migrants sur 4 et 7 migrants sur 100 sont non-scolarisés-non-alphabétisés). 
L'ensemble des migrants non-scolarisés-alphabétisés ou qui sont allés à l'école sont plus représentés 
que les non-migrants des mêmes catégories. 
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Les migrants ont les plus fortes proportions de personnes occupées parmi les actifs (environ 
4 migrants sur 5 exerçaient une activité économique à l'enquête). Le taux de chômage urbain, qui 
mesure le degré d'insertion en ville, montre que les migrants sont généralement plus insérés sur le 
marché de l'emploi urbain que les non-migrants. En effet, les migrants détiennent les taux de 
chômage les plus faibles (7 migrants sur 100 sont concernés) comparativement aux non-migrants (IO 
non-migrants urbains sur 100 sont au chômage). 

Au Burkina Faso, le profil général du migrant ne diffère pas véritablement du non-migrant. 
S'il est actif et occupé, il travaille, tout comme le non-migrant, comme aide-familial ou indépendant. 
Il est cependant plus souvent salarié que le non-migrant. Par contre le migrant homme occupé est 
d'abord un indépendant puis un aide familial au contraire de son homologue non-migrant qui est 
avant tout un aide-familial puis un indépendant. Par ailleurs, la migrante occupée est plus souvent 
salariée que la non-migrante. 

Enfin les résultats révèlent une implication différente des ethnies et des nationalités dans la 
migration au Burkina Faso. Ces résultats nécessitent des analys~s approfondies afin de mieux cerner 
les interrelations entre la migration et ces différentes caractéristiques. 
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CHAPITRE V: 

CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPIDQUES 

DES MÉNAGES ET MIGRATIONS 

Les analyses sur les migrations ont souvent privilégié les caractéristiques individuelles 
tels que le sexe, l'âge, le niveau d'instruction, la profession, négligeant le plus souvent les 
caractéristiques des ménages. La migration est certes un acte individuel mais implique souvent, 
au moment de la décision, les ménages voire les familles. De ce fait, les migrations influencent 
considérablement au même titre que la mortalité et la fécondité les structures démographiques 
des ménages. 

Ce chapitre analyse les caractéristiques socio-économiques des ménages en rapport 
avec la présence ou non de migrant, avec une attention particulière portée au statut migratoire 
du chef de ménage. Les profils obtenus seront également appréciés selon leur variabilité dans 
l'espace. 
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1.1 MÉNAGES ET MIGRATIONS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 

Le statut migratoire tel que défini précédemment sera analysé à partir des migrations 
(immigration et émigration) qu'ont connues les différents membres du ménage durant les cinq 
dernières années. 
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1.1.1 Statut migratoire des ménages et le lieu de résidence 

Les comportements des ménages en rapport avec la migration constituent la substance de 
cette· partie. Le niveau de développement inégal entre milieu de résidence (urbain-rural) et entre 
régions géo-économiques induirait des attitudes différentes dans les ménages en matière de 
changements de lieu de résidence habituelle. Une maîtrise de ces aspects différentiels peut être utile 
à l'élaboration d'une typologie des migrations des ménages burkinabè. 

1.1.1.1 Différence urbain/rural 

L'enquête a concerné environ 1 070 300 ménages (après, extrapolation). Ce chiffie semble 
relativement inférieur à celui obtenu lors de l'enquête démographique de 1991 (1 399 149 ménages) 
et du recensement général de la population de 1985 (1 274 546 ménages). 

Tableau V-1 : Répartition (en%) des ménages selon le statut migratoire et le milieu de 
résidence 

Statut migratoire du ménage 

1. Ménage sans immigrant, 
sans émigré 

2. Ménage sans immigrant, 
avec émigrés 

3. Ménage avec CM seul 
immierant, sans émigré 

4. Ménage avec CM seul 
immigrant, avec émigrés 

5. Ménage avec CM immigrant el 
autre immigrant, sans émigré 
6. Ménage avec CM immigrant et 
autre immigrant, avec émigrés 
7. Ménage avec immigrant et CM 
non immierant, sans émi2fé 
8. Ménage avec immigrant et CM 
non immigrant, avec émigrés 

Total 
Effectif 

Urbain Rural 
1--~~--~~~---~~--~~~---1 

Ouaga. Bobo-
Osso 

68,6 50,9 

8,6 34,0 

1,0 

0,2 

0,9 

0,5 0,4 

17,3 7,2 

2,9 7,5 

Villes 
secon. 

51,0 

24,5 

0,6 

1,0 

0,7 

13,3 

8,9 

Ens. 
urbain 

1'5~2: 

o,s:= 

0,1. 

:9~~ 
.,_,,_,,, 

lS;r 

60,6. 

,.:.;.: 

Ensemble 

:66,7 

.... ::=:0,2 

·:: 0,4 

. 7,8 

100,0 100,0 100,0 100:.ff: . 100.o.::: . :::JOO~O.: 
94 913 14 442 35 989 

Dans l'ensemble, on peut retenir les images suivantes des ménages burkinabè par 
rapport au phénomène de la migration durant la période 1988-92 : 

2 ménages sur 3 (66, 7%) n'ont ni immigrant ni émigré en leur sein. En fait, il s'agit là 
des ménages stables du point de vue de la migration; 

1 ménage sur 4 a au moins un émigré sans qu'il y ait en son sein un immigrant. 
Globalement, les ménages qui génèrent les émigrés représentent près de 30% (statuts 2,4,6,8) 
de l'effectif total; 
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les ménages d'accueil (statuts 5 à 8) sont moins fréquents et représentent moins de 15% 

de l'effectif total. 

Selon le milieu de résidence, on constate aussi bien dans le milieu urbain que rural que 
les proportions des ménages stables (statut 1) sont sensiblement les mêmes et concernent plus 
de 3 ménages sur 5. Toutefois, on observe des situations inverses entre ces deux milieux 
lorsqu'on fait référence à l'immigration ou à l'émigration. Les ménages les plus enclins à 
l'émigration sont fortement représentés en milieu rural (plus d'un ménage sur quatre : statuts 2, 
4, 6 et 8) qu'en milieu urbain (à peine un ménage sur cinq). A l'inverse les ménages d'accueil 
des migrants (statuts 5 à 8) sont plus nombreux en milieu urbain qu'en milieu rural (21 % contre 
12%). 

A l'intérieur du milieu urbain, on observe des différences en ce qui concerne le statut 
migratoire des ménages. Les individus vivant dans les ménages à Ouagadougou sont en 
proportion, (12,2%), moins concernés à l'émigration (statuts 2, 4, 6 et 8) que ceux vivant dans 
le reste du milieu urbain ( 41,9% et 34, 1 % respectivement pour la ville de Bobo-dioulasso et les 
villes secondaires). 

En se penchant sur les ménages d'accueil des immigrants (statuts 5 à 8), il ressort que ce 
sont plutôt les ménages résidant dans les villes secondaires qui sont les plus sollicités (23,9%), 
comparativement aux ménages de Ouagadougou (21,6%) et de Bobo-Dioulasso (15,1%). S'agit-il 
d'un renversement des tendances de la migration interne ou des migrants de retour (internationaux 
entre autres) qui préfèrent les villes secondaires pour leur réinstallation? Ces questions et bien 
d'autres suggèrent des analyses approfondies avant de conclure avec certitude. 

Dans l'ensemble, la prédominance des ménages avec émigrés telle qu'observée (statuts 2, 4, 
6 et 8) durant les cinq dernières années ( 1988-92) semble indiquer que le Burkina Faso reste un pays 
d'émigration et ce, malgré le fait que les données suggèrent un net fléchissement des tendances ces 
dernières années (voir Chapitre III). Toutefois, il y a lieu de nuancer ces résultats du fait que les 
différents statuts migratoires des ménages proposés ne tiennent pas suffisamment compte des 
migrations de retour. Ce qui a pour conséquence de sous estimer l'importance des ménages d'accueil 
des immigrants de retour notamment internationaux. 

« Nous notons également que les migrants de retour ne se réinstalleraient pas forcément 
dans les ménages d'origine ». 

Pour ce qui concerne la taille des ménages, les données indiquent très peu de variation 
d'un milieu d'habitat à l'autre (Tableau V-2). On constate également qu'il existe très peu d'écart 
quel que soit le statut migratoire du ménage. Relativement au statut migratoire des ménages, 
on peut noter ce qui suit : 

Les ménages stables du point de vue de la migration ont une taille moyenne inférieure à 
la moyenne nationale; 

les ménages dont le chef est le seul immigrant (statuts 3 et 4) ont particulièrement les 
tailles moins élevées (moins de 5 personnes) et ce, quel que soit le milieu de résidence; 

les ménages qui génèrent les émigrés ont, comparativement à d'autres, des tailles 
moyennes plus élevées. 
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En fait, ce dernier résultat semble suggérer que pour envoyer des individus à 
l'émigration, il faudrait au préalable une certaine masse critique, c'est-à-dire un fort 
regroupement des individus à l'intérieur des ménages. 

Au total, ces premiers résultats descriptifs semblent indiquer une probable relation entre 
l'émigration et la taille des ménages et nous pensons que les analyses approfondies qui seront 
faites par la suite permettront de mieux cerner le sens des relations. 

Tableau V-2: Taille moyenne des ménages selon le statut migratoire et le milieu de 
résidence 

Statut migratoire du ménage 

1. Ménage sans immigrant, 
sans émigré 

2. Ménage sans immigrant, 
avec émigrés 

3. Ménage avec CM seul 
immiimuit, sans émigré 

4. Ménage avec CM seul 
immiimuit, avec émigrés 

5. Ménage avec CM immigrant et 
autre immiimmt, sans émigré 

6. Ménage avec CM immigrant et 
autre immimmt, avec émi2J'és 

7. Ménage avec immigrant et CM 
non immiimuit, sans émiJO"é 

8. Ménage avec immigrant et CM 
non immigrant, avec émigrés 

Ensemble 

Urbain Rural 
~....;..;.;~---r~~---..~~~""T"""'"~~--t 

Ensemble 
Ouaga. Bobo- Villes Ens. 

Dsso secon. urbain 

6,3 7,1 6,2 

7,9 8,1 8,2 

4, 1 4,0 ····46··· ::: . ' :: 

4,4 

6,0 8,4 : · 6~1//' ::5;~·~=· =~:1i~::::::::mrnP.iJ.:~m 
·- .. . . ..... . 

,. ..... 

11,0 7,0 5,8 :-::9~:LH '!::'·:'~$,~~::-:~ !t~H~-~~,,i:mii=$,~:~H 
. .... . ... 

7,6 7,4 7,7 

9, 1 9, 1 9,0 • =·:~:~~'9:':~ :~:::_:.:~~ï'\::= ::l1W:[:':~~t~~t~~~~~:~y: 
·-··· . ·.··::::: .. :::: :::::::::· ............ . 

6,8 7,6 7,1 

1.1.1.2 Différence selon les régions géo-économiques 

Il convient tout d'abord de préciser qu'au Burkina Faso, l'unité administrative retenue 
est la région géo-économique qui est davantage identifiée comme espace d'homogénéité de 
paysages, de géographie physique et de potentialités économiques de développement, que 
d'affinités culturelles ou historiques. Chaque région géo-économique est bien sûr constituée par 
un ensemble d'unités administratives classiques (provinces et départements) qui pourront 
facilement se retrouver dans les entités constituant les cadres de présentation et d'analyse des 
données de base de la présente enquête. 

Les données du Tableau V-3 illustrent que le Centre-Nord est, parmi les dix régions 
géo-économiques du pays, celle qui a la plus faible proportion de ménages stables du point de 
vue de la migration (sans immigrant ni émigré), soit 45,7%. A l'opposé les ménages de toutes 
les autres régions sont en majorité stables durant les cinq dernières années : Sahel (75,4% des 
ménages n'ont ni émigré ni immigrant), l'Ouest (73,5%), l'Est (62,8%) et la Boucle de 
Mouhoun (60,5%). 
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T~~leau V-3: Répartition des ménages (en%) selon le statut migratoire du ménage et la 
reg1on 

Ré2ion 2éo-économi ~ue 
Statut Centre Ouest Sud- Boucle du Centre- Centre- Centre- Est Sahel Nord Ens. 
migratoire Ouest Muhoum Ouest Nord Est 
du ménage 

1. si,se 58,5 73,5 58,3 60,5 53,8 45,7 62,5 65,8 75,4 51,9 60,9 
2. si,ae 22,l 14,3 30,5 23,4 32,l 35,3 31,4 26,0 15,5 33,9 25,l 
3. aCMsi,se 0,8 0,2 0,2 0,0 0,4 0,0 0,1 0,2 1,3 1,1 0,5 
4. aCMsi,ae 0,2 0,1 0,5 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,6 0,0 0,2 
5. aCMii,se 1,9 0,9 0,5 1,2 1,4 1, 1 1,0 1,3 1,4 0,3 1,2 
6. aCMii,ae 0,8 0,2 0,0 0,0 0,7 1,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 
7. iCMni,se 11,2 8,6 5,6 8,9 7,0 8,4 3,8 4,6 3,6 6,7 7,7 
8. iCMni,ae 4,4 2,1 4,3 6,0 4,1 8,0 l, l 2,1 2,2 6,0 4,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tableau V-4 : Taille moyenne des ménages et la région géo-économiques 

Résrion 2éo-éconmni1111e 
Statut Centre Ouest Sud- Boucle du Centre- Centre- Centre- Est Sahel Nord Ens. 
migratoire Ouest Muhum Ouest Nord Est 
duménaae 

1. si,se 6,7 6,0 5,8 5,8 7,4 7,6 5,9 7,3 5,3 6,4 6,4 
2. si,ae 7,6 7,1 6,3 7,2 8,4 9,4 6,5 7,2 5,7 8,1 7,5 
3. aCMsi,se 3,7 3,7 3,0 - 6,0 - 1,0 5,6 8,8 2,0 4,6 
4. aCMsi,ae 6,1 4,0 5,8 - 2,8 - 7,0 - 5,4 - 4,9 
5. aCMii,se 5,6 7,8 5,0 7,1 5,6 6,3 9,9 5,7 5,1 8,3 6,3 
6. aCMii,ae 9,0 10,2 - - 4,0 10,3 7,0 6,0 5,0 5,0 8,3 
7. iCMni,se 8,0 8,2 6,4 7,5 8,9 10,0 5,6 9,2 7,2 10,2 8,2 
8. iCMni,ae 9,3 10,5 6,5 9,0 9,8 9,7 6,1 8,6 7,7 9,S 9,1 

Total 7,1 6,S 6,0 6,5 7,9 8,6 6,1 7,4 5,6 7,4 6,9 

Durant les cinq dernières années, on constate que les ménages des différentes régions du 
Burkina sont générateurs d'émigrés (Statut 2, 4, 6 et 8). Les régions ayant des fortes proportions 
d'émigrés sont le Centre-Nord (44,8%), le Nord (40%), le Centre-Ouest (37,4%), le Sud-Ouest 
(35,3%) et le Centre-Est (32,7%). Les régions Ouest et le Sahel ont par contre des proportions 
relativement faibles soit respectivement 16, 7% et 18,3%. Par ailleurs, les données suggèrent que les 
ménages d'accueil des immigrants (statuts 5 à 8) sont plus fréquents dans les régions du Centre 
(18,3%), du Centre-Nord (19%) et de la Boucle du Mouhoun (16,1%) que dans les autres régions. 

Au total, l'affectation différentielle des ménages par le phénomène migratoire selon la 
région géo-économique, comme le montrent les résultats de l'enquête, permet de retrouver les 
images classiquement connues de la répartition spatiale des migrants durée de vie (obtenue des 
sources antérieures): les provinces de l'Est sont moins soumises à la migration contrairement à 
celles du Centre et de l'Ouest qui sont plus attractives. Les provinces les plus répulsives se 
dénombrent parmi celles localisées dans la partie Nord du pays. Cependant, il y a lieu 
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d'approfondir les analyses pour mieux cerner les tendances qui semblent se confirmer avec ces 
premiers résultats descriptifs. 

Les données du Tableau V-4 suggèrent que pour une moyenne nationale de 6,9 personnes 
par ménage, le Centre-Nord a la moyenne la plus élevée avec 8,6 personnes. La plus faible moyenne 
se trouve au Sahel {5,6). Dans l'ensemble, les écarts observés entre les tailles de ménage des 
différentes régions pourraient s'expliquer par les potentialités économiques mais également par des 
conditions écologiques relativement difficiles de certaines régions. 

Les résultats de l'enquête montrent que les ménages stables du point de vue de la 
migration ces cinq dernières années (statut 1) ont une taille inférieure à la moyenne nationale. 

Relativement au statut migratoire des ménages, on remarque que les régions ayant une faible 
proportion des ménages stables (45,7 % de cas au Centre-Nord) de la migration (statut 1) ont des 
tailles moyennes élevées (7,6 personne en moyenne par ménage au Centre-Nord) alors que c'est la 
situation inverse en ce qui concerne les régions les moins affectées par la migration (75,4 % de 
ménages stables avec une taille moyenne de 5,3). Les ménages d'accueil (statut 5 à 8) ont également 
les tailles les plus élevées. 

1.1.2 Statut migratoire des ménages selon le sexe du chef 

Au Burkina Faso, 7 ménages sur 1 OO sont dirigés par une femme. Ce résultat comparé à 
celui de l'enquête démographique de 1991 {5,2 %) confinne que les ménages ayant à leur tête une 
femme sont en augmentation. La répartition des ménages selon le statut migratoire montre très peu 
d'écart entre les chefs de sexe masculin et féminin. Par contre, les ménages dirigés par les hommes 
sont de taille plus grande (7, 1 personnes en moyenne) et sensiblement le double de ceux dirigés par 
les femmes {4,0 personnes en moyenne). Par ailleurs, on constate quel que soit le sexe du chef de 
ménage que les ménages ayant les tailles les plus élevées, sont ceux qui accueillent fréquemment les 
immigrants (statut 6 à 8). 
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Tableau V-5 : Répartition des ménages (pourcentage et taille moyenne) selon le statut 
migratoire et le sexe du chef de ménage 

Statut migratoire du ménage Masculin Féminin Ensemble 
proportion taille proportion taille proportion taille 

(en%) moyenn (en%) moyenn (en%) moyenne 
e e 

1 Ménage sans immigrant, sans 61,2 6,6 56,4 3,3 60,9 6,3 
émigré 
2. Ménage sans immigrant, avec 25,0 7,7 26,0 4,4 25,1 7,5 
émigrés 
3. Ménage avec CM seul immigrant, 0,4 4,9 0,6. 2,2 0,5 4,6 
sans émigré 
4. Ménage avec CM seul immigrant, 0,2 5,3 0,5 3,0 0,2 4,9 
avec émigrés 
5. Ménage avec CM immigrant et 1,2 6,3 1,6 6,8 1,2 6,3 
autre immigrant, sans émigré 
6. Ménage avec CM immigrant et 0,4 8,5 0,3 4,0 0,4 8,3 
autre immigrant, avec émigrés 
7. Ménage avec immigrant et CM 7,7 8,4 8,3 6,0 7,7 8,2 
non immigrant, sans émigré 
8. Ménage avec inunigrant CM non 3,9 9,5 6,3 6,0 4,0 9,1 
immigrant, avec émigrés 
Total 100.0 7,1 100.0 4,0 100.0 6,9 

Effectif 999 793 I 70 519 I 1070312 

D'après les résultats de l'enquête démographique de 1991, les femmes chefs de ménage sont 
des veuves, des femmes dans des foyers polygames vivant séparément avec leurs enfants ou des 
femmes en monogamie dont le mari est absent pour une longue durée (INSD, ED-91, analyse des 
résultats, 2ème édition, p.40). Il serait probable que les caractéristiques des femmes chefs de ménage 
de l'EMUBF soient comparables à ce qui a été observé en 1991. Il s'agirait d'une catégorie 
économiquement dépendante et conséquemment ne disposant pas, le plus souvent, de moyens pour 
entretenir une famille nombreuse. A cela, on pourrait ajouter le fait que le système patriarcal tel 
qu'en vigueur dans nombre de sociétés burkinabè, laisse très peu de chance aux femmes même 
lorsqu'elles sont chefs de ménage, d'assurer la garde des enfants et d'avoir ainsi des ménages de taille 
élevée. 

1.1.3 Statut migratoire et type de ménage. 

Les données du Tableau V-6 permettent de dégager au niveau national les tendances 
suivantes: 

près des deux tiers des ménages de l'échantillon sont des ménages polynucléaires avec 
enfants; 

plus du quart des ménages (soit 27,3%) sont mononucléaires avec enfants; 

C'est dans les ménages avec enfants que l'on rencontre généralement tous les statuts 
migratoires du ménages; 
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les ménages mononucléaires sans enfant ne représentent que 3, 8% et environ 7% des 
ménages sont polynucléaires sans enfant. Il s'agit principalement des ménages sans émigré où le 
chef de ménage est le seul immigrant. 

Plusieurs facteurs peuvent être avancés pour expliquer la prédominance presque 
systématique des ménages du type polynucléaire avec enfants. Parmi ceux-ci, nous pouvons noter le 
phénomène de l'émigration observé dans le pays. En effet, l'éclatement de nombreux ménages du fait 
du départ de certains membres entraîne par ailleurs le renforcement des besoins de la main-d'oeuvre. 
Ainsi, les ménages (voire les segments de ménages) sont plus souvent obligés de se regrouper dans 
des structures familiales complexes avec plusieurs noyaux. 

Tableau V-6 : Répartition des ménages (en % ) selon le statut migratoire et le type de 
ménage 

Type de ména2e 
Statut migratoire du ménage Mono- Mono- Poly- Pol y- Total 

nucléaire nucléaire nucléaire nucléaire 
sans enft avec enfts sans enft avec enfts 

1. Ménage sans immigrant, sans émigré 4,5 27,3 8,1 60,1 100,0 
(651820) 

2. Ménage sans immigrant, avec émigrés 2,4 23,0 6,5 68,1 100,0 
(268648) 

3. Ménage avec CM seul immigrant, sans 17,6 15,6 21,2 45,6 100,0 
émigré (5352) 
4. Ménage avec CM seul immigrant, avec 8,9 24,7 3,3 63,1 100,0 
émigrés (2141) 
5. Ménage avec CM immigrant et autre 4,5 28,4 3,6 63,5 100,0 
immie.rant, sans émigré (12844) 
6. Ménage avec CM immigrant et autre 0,0 49,9 0,0 50,1 100,0 
immimmt, avec émigrés (4281) 
7. Ménage avec immigrant et CM non 1,7 39,3 2,0 57,0 100,0 
immigrant, sans émigré (82414) 
8. Ménage avec immigrant CM non 0,7 30,7 0,4 68,2 100,0 
inunürrant, avec émigrés (42812) 

Ensemble 3,8 27,3 6,8 62,1 100,0 
(1070312) 

La distribution des ménages (Tableau V-7) révèle une prédominance constante des 
ménages stables (sans immigrant, sans émigré) quel que soit le type de ménage. Ils sont suivis 
de loin par les ménages avec émigrés et sans immigrant. En effet, lorsqu'on considère les types 
de ménage, on constate que plus de la moitié des ménages ne sont pas affectés par la migration 
durant ces cinq dernières années (statut 1 ). Lorsqu'ils le sont, ces ménages sont plus souvent 
sans immigrants mais avec des émigrés (statut 2) et ce quel que soit le type de ménage. 
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Tableau V-7 : Répartition des ménages (en % ) selon le statut migratoire et le type de 
ménage 

Type de ménage 
Statut migratoire du ménage Mono- Mono- Poly- Pol y- Ensemble 

nucléair nucléaire nucléair nucléaire 
esans avec e sans avec enfts 
enft enfts enft 

1. Ménage sans immigrant, sans 75,3 60,8 71,6 58,9 60,9 
émigré 
2. Ménage sans immigrant, avec 16,3 21,1 23,7 27,5 25,1 
émigrés 
3. Ménage avec CM seul immigrant, 2,2 0,2. 1,4 0,3 0,5 
sans émigré 
4. Ménage avec CM seul immigrant, 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2 
avec émigrés 
5. Ménage avec CM immigrant et 1,5 1,3 0,7 1,3 1,2 
autre immiJmmt, sans émigré 
6. Ménage avec CM immigrant et 0,0 0,8 0,0 0,3 0,4 
autre immigrant, avec émigrés 
7. Ménage avec immigrant et CM 3,5 11,1 2,3 7,1 7,7 
non immigrant, sans émigré 
8. Ménage avec immigrant CM non 0,8 4,5 0,2 4,4 4,0 
immigrant, avec émigrés 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectif 39 252 292 641 73 225 665 194 1070312 

Les tailles moyennes de ménages les plus élevées (7, 5) se rencontrent au niveau des 
ménages ayant des enfants, qu'il s'agisse des ménages mononucléaires ou polynucléaires 
{Tableau V-8). A contrario, les types de ménages ayant les tailles moyennes les plus faibles se 
comptent parmi ceux n'ayant pas d'enfants. 
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Tableau V-8: Taille moyenne des ménages selon le statut migratoire et le type de 
ménage 

Type de ménage 
Statut migratoire du ménage Mono- Mono- Poly- Poly- Ensemble 

nucléaire nucléaire nucléaire nucléaire 
sans enft avec enfts sans enft avec enfts 

1. Ménage sans immigrant, sans 1,9 7,0 2,0 7,0 6,3 
émigré 
2. Ménage sans immigrant, avec 2,0 8,5 2,3 7,9 7,5 
émigrés 
3. Ménage avec CM seul 1,1 5,6 1,4 7,2 4,6 
immigrant, sans émigré 
4. Ménage avec CM seul 1 5,9 2,0 5,2 4,9 
immigrant, avec émigrés 
5. Ménage avec CM immigrant et 2,5 6,3 2,0 6,8 6,3 
autre immifmlllt, sans émiJUé 
6. Ménage avec CM immigrant et - 7,2 - 9,4 8,3 
autre immigrant, avec émigrés 
7. Ménage avec immigrant et CM 3,5 8,0 2,2 8,6 8,2 
non immigrant, sans émigré 
8. Ménage avec immigrant CM 2,0 8,8 2,6 9,3 9,1 
non immigrant, avec émiS?fés 
Ensemble 2,0 7,5 2,1 7,5 6,9 

Relativement au statut migratoire du ménage, on constate que les tailles des ménages 
mononucléaires sans enfant sont relativement les plus faibles. Par ailleurs pour cette catégorie, 
on note que les tailles moyennes les plus fortes sont essentiellement issues des ménages où l'on 
a enregistré des immigrants mais pas des émigrés (statuts 5 et 7). 

Pour ce qui est des ménages mononucléaires avec enfants, on constate quel que soit le 
statut migratoire du ménage que la moyenne observée ne s'écarte pas de manière significative 
de la moyenne générale à l'exception des statuts 3 et 4 (plus exactement lorsque le chef est le 
seul immigrant du ménage). 

Du côté des ménages polynucléaires, il ressort que la taille moyenne de ceux n'ayant pas 
d'enfants à charge est relativement homogène quel que soit le statut migratoire. Il est en 
autrement pour les ménages ayant des enfants où l'on constate que les ménages d'accueil des 
immigrants (statuts 2, 6 et 8) ont des tailles les plus élevées à l'exception de ceux où le chef de 
ménage est immigrant (statut 2). 

114 



Migrations et Urbanisation au Burkina Faso 

1.2 CONDITIONS DE VIE DES MENAGES ET STATUT MIGRATOIRE DU CHEF 

Dans cette section, les analyses sur les conditions de vie des ménages seront faites selon 
le statut migratoire du chef Ce statut est déterminé par rapport à la migration durée de vie. 
Ainsi, nous aurons d'un côté les ménages dirigés par les chefs non-migrants 1 (durée de vie) et 
de l'autre les chefs migrants2

. Par ailleurs, compte tenu de l'inégale répartition de la richesse 
nationale, nos analyses seront faites en distinguant le milieu de résidence des individus. 

1.2.1 Statut migratoire du chef de ménage et l'habitat 

1.2.1.1 Le type d'habitat des ménages 

A l'échelle du pays, les données illustrent que le type d'habitat dominant est la 
concession à ménage multiple ou individuel. Ces deux types de logement abritent plus de 90% 
des ménages dirigés aussi bien par des chefs migrants que non-migrants. 

En milieu rural, on observe les mêmes tendances que celle décrites au niveau national 
notamment à cause du poids relativement important de la population rurale dans l'échantillon. 
Par contre dans le milieu urbain, on voit apparaître certaines différences de comportements 
quant à l'occupation du parc immobilier entre les ménages dirigés par les chefs migrants et non
migrants. En effet, les chefs migrants sont plus nombreux à vivre dans les concessions 
individuelles alors que les chefs non-migrants sont pour l'essentiel dans les concessions à 
ménage multiple. Cette pratique est répandue dans toutes les villes du pays. 

Il convient également de noter que l'essentiel des immeubles du pays sont concentrés dans la 
Capitale. Malgré cet état des choses, les données de l'enquête suggèrent que moins de 1 % des 
ménages quel que soit le statut migratoire du chef, vivent dans ce type d'habitat. Par ailleurs, plus 
d'un ménage sur dix vit dans les logements en bande dans cette agglomération. 

1 Les individus n'ayant jamais vécu plus de six mois hors de leur lieu de naissance 

1Sont inclus dans cette catégorie, les migrants de retour ainsi que les non-natifs du milieu de résidence actuelle. 
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Tableau V-9 : Répartition des ménages (en o/o) par milieu de résidence selon le type 
d'habitat et le statut migratoire du chef 

Urbain Rural Ensemble 

Ouaga. Bobo-Osso V. second. Ens. urbain 

CM CM CM CM CM CM 
migr2 migr2 

• 2 
n- n- n- m1gr 
mig1 mig1 mig• 

Type d'habitat 

36,0 44,2 43,7 42,0 38,0 50,0 

51,5 37,5 52,9 52,9 56,2 45,0 

Inuneuble 0,0 0,6 0,0 0,4 1,0 3,0 

logement en 10,5 12,2 1,1 3,8 4,5 1,6 
bande 

Maison isolée 2,0 4,9 2,3 0,9 0,3 0,4 !li!l!!illlll!!!!fl!l llll!l!!l!llll~llll!l! i!ll!!l!l!lll~lllll!llf ll!ll!l!l!l!llllll!I/ !l!!l!l!!ll!ll/l!ll!l lll!lll!llll!lllll!l!r 
Autres 0,0 o,s 0,0 0,0 0,0 0,0 lll~lllll~~ll~!l!!!llll !ll!l!lll!l!l!!ll!llll llllll!!i!!!lllll!llll~ l!l!!l!lll!l!~~~ll!ll! l!!lil!~ll!l!!!!l!lll l!!ll!!!ll!!ll!!l!l!l, 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 llll!!l~lli!llll l!lllJllllllll lllll!!~lllllll!l ~lill~l~tlllllll !ll!~lllli!lll l!llllîi!lllll!1· 

Note : J - Chef de ménage migrant (CM migr); 2 - Chef de ménage non-migrant (CM n-mig) 

1.2.2 Le statut d'occupation du logement 

A l'échelle du pays, le statut d'occupation varie selon le statut migratoire du chef de ménage: 

les propriétaires sont en proportion plus grande pour les ménages dont le chef est non
migrant (86,7 %) plutôt que migrant (80,8 %); 

à l'inverse, les chefs de ménage migrants sont plus nombreux à être locataires ( 6, 1 % ) alors 
que moins de 1,5 % des chefs non-migrants le sont; 

la proportion des chefs de ménages hébergés est nettement supérieure à celle des chefs 
locataires. En effet, indépendamment du statut migratoire du che~ environ un ménage sur dix est 
dirigé par un chef ayant le statut d'hébergé dans le logement; très peu de ménages sont concernés 
par la location-vente. 

116 



Migrations et Urbanisation au Burkina Faso 

Tableau V-10: Répartition des ménages (en%) par milieu de résidence selon le statut 
d'occupation du logement et le statut migratoire du chef 

Statut Urbain 
d'occupation Oua2a. Bobo-Osso 

t-::-----ir-=-=---=----~-----------" Rural Ensemble 
V. second. Ens. urbain 

du logement CM CM CM CM CM C 
n- n- n- M 
mig rnig mig mig 
l r2 l r2 

mig mi 
1 Erl 

Propriétaire 71,7 63,0 84,8 70,3 85,5 72,3 
Locataire 11,2 21,2 6,2 13,7 0,7 14,3 
Location 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
vente 
Hébergé 16,9 14,3 8,1 15,5 11,3 12,8 
Antres 0,1 0,6 0,9 0,5 2,5 0,7 

TotaJ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Note : J - Chef de ménage migrant (CM migr); 2 - Chef de ménage non-migrant ({:M n-mig) 

En milieu rural le statut d'occupation du logement est comparable entre chefs migrants et 
non-migrants. Ils sont dans leur quasi totalité propriétaires de leur logement (87,5 % pour les chefs 
non-migrants et 84,3 % pour les chefs migrants) peut-être que les modalités d'accès à la propriété y 
seraient relativement facile. Si les résultats révèlent que les chefs locataires sont en proportion moins 
importante, on constate néanmoins que le phénomène de l'hébergement n'est pas à sous-estimer et 
concerne aussi bien les migrants que les non-migrants (11,2 % pour les non-migrants et 11,4% pour 
les migrants). 

Le milieu urbain dans son ensemble se caractérise par une faible proportion de chefs de 
ménages propriétaires et les écarts selon le statut migratoire ne sont pas négligeables : 78,2% chez 
les chefs non-migrants contre 65,4% chez les migrants. 

Dans l'ensemble, la proportion de propriétaires reste relativement élevé quelle que soit la 
ville : plus de deux ménages sur trois sont propriétaires. Toutefois, il y a lieu de noter que le 
phénomène de la location prend de l'ampleur lorsqu'on monte dans la hiérarchie urbaine surtout en 
ce qui concerne les ménages dirigés par les chefs migrants. A Ouagadougou, ce sont plus d'un 
ménage de chefs migrants sur cinq qui sont locataires contre un ménage sur dix pour les chefs non
migrants. Dans les villes secondaires, l'écart est plus important (14,3% des ménages dont le chef est 
migrant sont locataires contre seulement 0, 7% pour les ménages ayant à leur tête un non-migrant). 

L'accès au logement dans la capitale ne semble pas chose aisée; certainement à cause des 
difficultés d'acquisition de terrain à bâtir, des coûts élevés des matériaux de construction et à du 
système de financement du logement qui reste embryonnaire et très sélectif 

1.2.3 Le confort des ménages 

Plusieurs équipements permettent d'évaluer le confort du cadre de vie des ménages. 
Cependant, dans le contexte de l'EMUBF, on en retiendra que quatre susceptibles de rendre 
compte au mieux les conditions de vie des ménages : le mode d'approvisionnement en eau, le 
mode d'éclairage, la source d'énergie pour la cuisson et le type d'aisance. 

117 



Chapitre V 

1.2.4 Le mode d'approvisionnement en eau du ménage 

Les données du Tableau V-11 illustrent qu'au Burkina, 35,9% et 44,5% des ménages 
respectivement de chefs non-migrants et migrants ont accès à l'eau potable soit par adduction 
d'eau courante, soit par une borne fontaine ou une pompe villageoise. En revanche, la majorité 
des ménages s'approvisionne à partir des sources dites traditionnelles (moins potables) et dont 
la plus importante est le puits. 

Tableau V-11: Répartition des ménages (en%) par milieu de résidence selon le mode 
d'approvisionnement en eau et le statut migratoire du chef 

Note : J - Chef de ménage migrant (CM migr); 2 - Chef de ménage non-migrant (CM n-mig) 

La source d'approvisionnement en eau varie selon le milieu de résidence et le statut 
migratoire. En milieu rural, il ressort que les ménages ayant à leur tête des migrants sont plus 
enclins à recourir aux sources les plus potables que les ménages dirigés par les chefs non
migrants (39,0% contre 33,3%). Il en est de même pour le milieu urbain où on constate des 
proportions relativement élevées chez les chefs migrants ( 68, 9%) par rapport aux chefs non
migrants (64%). Notons toutefois que dans les deux cas, les différences ne sont pas 
perceptibles. 

Dans l'ensemble, la source d'approvisionnement en eau n'induit pas de différences 
réellement significatives entre les chefs de ménage migrants et non-migrants et ce, quelle que 
soit l'importance des villes au Burkina. En effet, on constate à Ouagadougou par exemple, que 
plus de 7 5% des ménages s'approvisionnent en eau potable et ce, indépendamment du statut du 
chef A Bobo-Dioulasso et dans les villes secondaires, ces proportions s'établissent autour de 
50%. 

En définitive, il ressort que les ménages dirigés aussi bien par les migrants que les non
migrants ont les mêmes préoccupations en ce qui concerne la qualité de l'eau indépendamment 
de leur lieu de résidence. 

1.2.5 La source d'énergie pour la cuisson 

L'utilisation excessive du bois conjuguée avec les effets de la sécheresse font partie des 
causes fondamentales de la désertification. Au Burkina Faso, pays sahélien, les populations 
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demeurent encore fortement dépendante du bois comme l'atteste les données de l'enquête. C'est dire 
qu'en la matière des campagnes de sensibilisation s'avèrent très nécessaires. Dans l'ensemble, on 
constate que l'énergie pour la cuisson est essentiellement de source traditionnelle basée surtout sur le 
bois. En effet, plus de 94% des ménages dirigés aussi bien par les chefs migrants que non-migrants 
utilisent cette source. Les sources dites modernes et moins polluantes comme l'électricité, le gaz et 
le pétrole sont marginales. 

Tableau V-12 : Répartition des ménages (en % ) par milieu de résidence selon la source 
d'énergie de cuisson et le statut migratoire du chef 

Source Urbain Rural Ensemble 
d'énergie Quaj?a. V. orinci. V. second. Ens. urbain 
de cuisson CM n- CM 

miR1 mie.r2 
CM n- CM CM n- CM 
mi21 misu2 mig1 misu2 

Electricité 0,0 0,1 

Gaz 7,5 13,2 0,0 4,2 0,5 1,5 

Pétrole 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Charbon 10,2 8,0 1, I 2,8 0,0 1,5 

Bois avec 17,8 18,3 17,3 18,4 23,2 24,7 

fover 
Bois sans 59,7 58,8 81,6 74,6 76,I 71,7 

fover 
Autres 4,8 3,5 0,0 0,0 0,2 0,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Note : J - Chef de ménage migrant (CM migr): 2 - Chef de ménage non-migrant (CM n-mig) 

L'analyse par milieu de résidence est révélatrice de la disponibilité des sources d'énergie. Les 
sources modernes ne sont disponibles que dans le milieu urbain alors qu'elles sont presque 
inexistantes dans le milieu rural. 

En milieu rural, il n'existe pas de différences notables entre les ménages dirigés par les chefs 
migrants et non-migrants. En effet, plus de 97% des ménages recourent essentiellement au bois (en 
général) pour leur cuisson et ce, indépendamment du statut migratoire du chef 

En milieu urbain où la disponibilité des modes de cuisson moderne existent, on voit 
apparaître alors quelques différences au niveau des comportements des ménages. A Ouagadougou, 
l'écart le plus perceptible réside surtout dans l'utilisation du gaz dans les ménages. Les ménages dont 
le chef est migrant utilisent plus souvent cette source d'énergie (13,2 % ont recours au gaz) que les 
ménages dirigés par les non-migrants (7,5 % de cas). Cette situation est observable également dans 
les autres villes (Bobo-Dioulasso et villes secondaires) du pays. 

1.2.6 Le type d'aisance 

L'un des grands problèmes de santé publique demeure l'évacuation hygiénique et 
efficace des déchets humains. Elle figure au nombre des premières mesures adoptées pour 
assurer à l'homme un milieu favorable à son bien-être. Dans l'ensemble, les données suggèrent 
que le niveau d'installation sanitaire semble très faible, et les ménages dans leur large majorité 
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(de chef migrant ou non) recourent à la nature pour leurs bes~ins. En fait, seul~ment 35,6% et 
21,2% des ménages dirigés respectivement par les chefs trugrants et n~n-trugrants ont des 
installations relativement hygiéniques du type W-C avec chasse eau ou latnnes. 

Tableau V-13 : Répartition des ménages (en % ) par milieu de résidence selon le type 
d'aisance et le statut migratoire du chef 

Type 

d'aisance 

W-C avec 
chasse eau 

Latrines 

Nature 

Total 

Urbain 

Ouaga. 

CM 
n-
mig' 

6,8 

82,8 

10,4 

100,0 

CM 
migr2 

8.4 

87,6 

4,0 

100,0 

Rural Ensemble 

V. princi. V. second. Ens. Urbain 

CM CM CM CM 
n- migr2 n- mi gr 
mig' mig1 2 

2,3 3,2 6,6 15,7 

62,7 76,1 44,6 56,7 

35,0 20,7 48,8 27,6 

100,0 100,0 100,0 100,0 llllll~lll~11~: lll!l!l~l.111111~ !!!1111111111: 111111111111111111111~11111111: 1111111111111i1111111 

Note : J • Chef de ménage migrant (CM migr); 2 - Chef de ménage non-migrant (CM n-mig) 

Le recours à la nature est presque systématique dans le milieu rural car près de 4 ménages 
sur 5 semblent se contenter de ce type d'aisance pour leurs besoins. Il ressort toutefois que les non
migrants sont les plus nombreux à ne pas utiliser des installations sanitaires hygiéniques (W-C et 
latrines) dans ce milieu: 16,6 % contre 23,3 % pour les migrants. 

Dans le milieu urbain, on constate comparativement au milieu rural, une nette amélioration 
des installations sanitaires des ménages. Toutefois, on constate une fois encore que les ménages 
ayant à leur tête des migrants sont plus enclins à recourir aux installations relativement propres. En 
effet, seulement 9,9 % des ménages dirigés par les migrants recourent à la nature pour leur besoin 
contre 27, 1 % chez les non-migrants. Cette différence de comportement selon le statut migratoire 
du chef de ménage est observable quel que soit le niveau d'urbanisation considéré (Ouagadougou et 
les autres villes). 

1.2. 7 Les biens des ménages et l'émigration 

Les chapitres précédents ont révélé une forte propension des burkinabè à émigrer. Panni les 
nombreuses destinations, l'étranger notamment les pays frontaliers comme la Côte-d'Ivoire figurent 
en bonne place. La contribution de ces émigrés pour le développement de leur localité d'origine 
(dons, aides aux parents, autres services, etc.) se caractérise par des transferts d'argent et de biens. 
Panni ces biens, nous retenons pour nos analyses les suivants : la radio, le téléviseur, le réfiigérateur, 
le vélo, la mobylette et l'automobile. Tous ces biens pennettent d'apprécier les conditions de vie des 
ménages. 
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Pour ce qui concerne l'émigration, la seule fonne ici retenue est la présence ou l'absence des 
émigrés dans le ménage durant les cinq dernières années (1988-92). 

Tableau V-14: Répartition des ménages (en%) par milieu de résidence selon les divers 
biens possédés et le statut migratoire du chef 

Urbain Rural Ens. 
t-------------.--------------------------------------1 

Biens du ménage et émigration Ouaga. Bobo- Villes Ens. 
Osso second. urbain 

Radio Sans émigré 80,1 48,5 35,9 57,8 29,9 31,6 
Avec émigrés 84,2 66,2 59,5 78,2 44,2 51,3 

Réfrigérateur Sans émigré 9, 7 0,8 0,5 4, 7 0,2 0,5 
Avec émigrés 15,5 6,9 6,6 13, 1 1,6 4,1 

Mobylette Sans émigré 64,6 31,5 24,4 43,6 11,6 13,6 
Avec émigrés 65,6 51,8 44,0 60,4 24,0 31, 7 

'Ai@.Jliqpg~:~nH: ::SaA$rÇbijgmHT/~t )/< ::5,6.<: [ :U:J~Q.:} PJ~U ff[[U:::!2~3.< :<U(r~Z~~T tU:UJ.fa4< 
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A l'échelle du pays, il ressort que les ménages qui ont des émigrés sont relativement mieux 
nantis que les ménages qui n'ont aucun membre émigré. Par ailleurs, à l'exception du vélo et de la 
radio qui restent des biens répandus, moins de 30% des ménages possèdent chaque catégorie des 
autres types de biens. Notons également qu'à peine 4% des ménages burkinabè, indépendamment de 
la présence ou non d'émigré en leur sein possèdent une automobile. 

Les ménages vivant en milieu rural sont moins souvent détenteurs des biens comme le 
téléviseur, le réfrigérateur et l'automobile qui demeurent encore des biens dits de "luxe" au Burkina 
Faso. En effet, on constate que la présence ou non d'émigré dans les ménages n'induit pas de 
différence significative. Par contre, les données semblent indiquer que les ménages ayant des émigrés 
sont plus portés à acquérir des biens comme le vélo, la radio et la mobylette. Ces biens sont sans 
doute d'une grande importance pour les ruraux que ceux précédemment cités. Au total, on peut 
noter que le niveau d'équipement des ménages ruraux est relativement bas et ce, en dépit du fait que 
la richesse du pays repose pour l'essentiel sur ce milieu. 

Contrairement aux ménages ruraux, on observe une nette amélioration du niveau 
d'équipement des ménages urbains. A Ouagadougou, les biens prisés dans les ménages (avec 
émigrés ou non) sont sans conteste la radio (plus de 4 ménages sur 5 possèdent une radio) et la 
mobylette (environ 13 ménages sur 20, une mobylette). Pour ces deux biens, il n'existe pas d'écart 
significatif selon la présence ou non d'émigré. En contraste, le phénomène migratoire semble être 
discriminant pour les autres catégories de biens : les ménages avec émigrés seraient relativement 
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plus nantis que ceux n'ayant pas d'émigré. Ce schéma d'ensemble est transposable dans les autres 
villes (Bobo-Dioulasso et les villes secondaires) du pays. 

Au total, malgré l'absence de lien fonnel entre l'émigration durant les cinq dernières (1988-
92) et la possession des biens3

, nous pouvons, en attendant des analyses approfondies4
, souligner 

que les ménages ayant des membres émigrés sont pour la plupart détenteurs de plus de biens que les 
ménages qui ne génèrent pas d'émigrés. 

1.3 CONCLUSION 

Les résultats d'analyse montrent que durant la période 1988-92, les ménages burkinabè sont 
suivi, par rapport au phénomène de la migration majoritairement stables (plus de deux tiers n'ont ni 
immigrant ni émigré en leur sein). A l'opposé, les ménages d'accueil d'immigrants sont moins 
fréquents (moins de 15 % de cas). Ceux générant des émigrés occupent une position intennédiaire 
(environ 25 % sont concernés) et il s'agit généralement de ménages ayant des tailles moyennes les 
plus élevées. Cette situation, qui a priori paraît surprenante, pourrait s'expliquer entre autres, que 
l'émigration nécessite au préalable une certaine masse critique, c'est-à-dire un fort regroupement des 
individus dans les ménages avant de laisser partir certains pour d'autres horizons. La prédominance 
des ménages avec émigrés semble indiquer que le Burkina Faso reste un pays d'émigration et ce, 
malgré le fait que les données suggèrent un rééquilibrage des flux ces dernières années. 

En abordant les aspects différentiels, il est apparu que les ménages ruraux sont plus enclins à 
l'émigration tandis que les ménages urbains accueillent plus les migrants (21 % pour l'urbain contre 
12 % pour le rural). Relativement au statut migratoire des ménages, on remarque que les régions 
ayant une faible proportion des ménages stables (45,7 % de cas au Centre-Nord) du point de vue de 
la migration (statut 1) ont des tailles moyennes élevées (7,6 personnes en moyenne par ménage au 
Centre-Nord) alors que c'est la situation inverse en ce qui concerne les régions les moins affectées 
par la migration (75,4 % de ménages stables avec une taille moyenne de 5,3). 

Les données de l 'EMUBF ont révélé que 7% des ménages burkinabè sont dirigés par les 
femmes. Comparé au niveau observé en 1991, il apparaît que le pourcentage de femmes chefs de 
ménage est en augmentation au Burkina Faso. Si dans d'autres contextes, les femmes sont plus 
souvent chefs de ménage en l'absence des conjoints, au Burkina tout laisse croire qu'à côté de cet 
aspect, s'ajoute un autre à savoir l'implication grandissante de ces dernières dans le processus 
migratoire et qui s'orientent le plus souvent vers les grands centres urbains. Elles dirigent des 
ménages de petite taille comparativement aux hommes chefs de ménage. 

En s'intéressant aux conditions de vie des ménages, on a pu noter que le statut d'occupation 
du logement varie en fonction du statut migratoire du chef ménage. Les chefs de ménages non
migrants sont plus nombreux à être propriétaires de leur logement. (86, 7 % de CM non-migrants 
contre 80,8 % de CM migrants sont concernés). A l'opposé, les locataires sont fréquemment des 
chefs de ménage migrants. En milieu urbain, le niveau relativement élevé des chefs de ménages non-

311 convient de noter que la possession de la plupart des biens nécessite des épargnes qui vont plus souvent au-déla de cinq 
années. 

'Ces analyses approfondies doivent aller au-delà du descriptif et proposer des modèles d'analyse multivariée car plusieurs 
facteurs concourent pour expliquer la possession des biens ci-dessus énumérer par les ménages. 
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nùgrants comme propriétaires serait dû supposer une certaine surestimation du phénomène l'accès à 
la propriété par héritage. 

« Cependant, le développement de l'accès à la terre par l'achat pourrait rééquilibrer 
progressivement les productions au profit de plusieurs catégories de citoyens dont les nùgrants de 
retour, aux revenus relativement plus substantiels que ceux des non nùgrants. Par ailleurs, les 
analyses approfondies nous fixeront sur la qualité ou la superficie des parcelles, les différents modes 
d'acquisition, le niveau réel et le type de la nùse en valeur de ces parcelles, les utilisations qui en sont 
faites, selon les différents statuts nùgratoires ou en rapport avec d'autres critères ». 

Des différences notables entre les ménages dirigés par les chefs migrants et non-migrants 
sont également perceptibles au niveau de l'utilisation des sources d'énergie pour la cuisson et des 
installations sanitaires. En effet, les chefs de ménage migrants sont portés à utiliser des sources 
d'énergie moins polluantes et des types d'aisance plus hygiéniques que les non-migrants du fait de 
leur niveau d'éducation relativement élevé mais aussi de leur revenu économique. 
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1.4 CONCLUSION GÉNÉRALE 

Le Burkina Faso est un foyer d'importants mouvements migratoires depuis la période 
coloniale. L'intérêt qu'il a suscité aux yeux des chercheurs se traduit par le nombre relativement 
important d'études disponibles sur le sujet, comparativement aux pays de la sous-région. La 
plupart de ces études ont conclu au rôle fondamental que joue la migration internationale au 
Burkina Faso. La comparaison de la migration burkinabè des années 70 à celle des années 90 
semble indiquer des changements importants en ce qui concerne l'ampleur et l'orientation des 
flux. 

Le rythme accéléré de l'urbanisation dans les États africains est le résultat de flux 
migratoires vers les centres urbains. Quoique encore modeste au Burkina Faso, l'urbanisation a 
connu ces dernières années une croissance relativement rapide avec un taux d'urbanisation en 
progression continue (6,4 % en 1975 à 12,7 % en 1985 et 17,2 % en 1993). Malgré cela, le 
Burkina Faso est l'un des pays d'Afrique le moins urbanisé. L'urbanisation du Burkina Faso se 
caractérise par une forte prépondérance de la Capitale Ouagadougou ( 48, 9 % de la population 
urbaine résident à Ouagadougou). 

L'examen des résultats de l'EMUBF a révélé que plus d'un résident de 6 ans et plus sur 
quatre (25, 1 %) a migré au cours de sa vie. 

La migration interne burkinabè est surtout féminine tandis que les hommes 
migrent principalement à l'étranger 

L'analyse des migrations, autant sur la durée de la vie que sur les années 1988-92, 
montre l'importance de la mobilité des jeunes. Les migrations des moins de 30 ans représentent 
ressentiel des flux, et les 25-44 ans ont les plus fortes propensions à migrer. On remarque que 
les adolescentes (femmes de 15-19 ans) sont plus mobiles que les adolescents (hommes de 15-
19 ans). A l'exception d'un équilibre relatif observé entre 20-24 ans et après 70 ans, les 
hommes migrent plus que les femmes dans les autres groupes d'âges (le nombre moyen de 
migrations varie entre 0,2 et 1,2 pour les hommes tandis que les valeurs minimale et maximale 
s'établissent respectivement à 0, 1 et 0,4 pour les femmes). Ces différences sont essentiellement 
dues au poids de la migration internationale des hommes. 

Au niveau interne, les migrations sont dominées par des effets d'attraits entre régions 
limitrophes. Les principales régions répulsives sont entre autres le Nord (taux de migration 
nette interne de -0,6 % par an), le Centre-Nord (-0,7 %), le Centre-Est (-0,6 %) et l'Est (-
0,2 %). A l'opposé celles du Centre (+0,7 %) et de l'Ouest (+0,4 %) sont les plus attractives: 
ces régions où se situent la capitale, Ouagadougou, et la deuxième ville du pays, Bobo 
Dioulasso, bénéficient le plus des migrations tant internes qu'internationales. 

Il est difficile d'interpréter l'attrait différentiel des régions en terme de potentialités 
économiques, comme l'illustre l'exemple de la boucle du Mouhoun. Cette région, pourtant riche 
en terres cultivables, n'attire pas tant de migrants internes qu'on aurait pu s'y attendre. 
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L'exode rural est plus dirigé vers l'étranger que les villes intérieures 

L'obseivation des flux entre milieux pour la période 1988-92 fait ressortir que la 
capitale est fortement bénéficiaire des mouvements internes. Cependant les flux obseivés entre 
les différents milieux au Burkina Faso ne correspondent pas au schéma classique de l'exode 
rural vers les villes intérieures du pays, ni non plus au schéma de la capitale seivant de relais 
vers l'étranger. Certes, la capitale bénéficie des mouvements avec le milieu rural, mais le milieu 
rural est surtout concerné par les flux internationaux. Si on peut parler d'exode rural, c'est 
moins vers les villes intérieures que vers l'étranger qu'il est dirigé. De plus, les villes 
secondaires semblent les grandes perdantes des mouvements migratoires internes : bien qu'elles 
bénéficient comme la capitale et le milieu rural des échanges internationaux, ces gains n'ont pas 
réussi à compenser les pertes au niveau interne. 

En fait, le schéma classique de l'exode rural s'applique plus aux migrations féminines 
qu'aux migrations masculines. Les hommes et les femmes semblent migrer selon des 
orientations différentes au niveau interne d'après l'EMUBF: les femmes migrent plus souvent 
que les hommes vers le milieu urbain, et en particulier vers la capitale Ouagadougou. Les villes 
hors capitale ne sont cependant pas des relais vers Ouagadougou, même pour les femmes, qui 
migrent directement du milieu rural vers la capitale Ouagadougou. En attendant des analyses 
plus approfondies sur les biographies migratoires, on peut faire l'hypothèse que le cheminement 
des migrants d'origine rurale passe peu souvent par l'intérieur du pays. 

Ouagadougou, une ville qui se féminise et se rajeunit 

Le bilan migratoire des échanges internes et internationaux montre que Ouagadougou 
se féminise (76, 1 % du solde interne positif de Ouagadougou est dû aux femmes) et se rajeunit, 
notamment en raison de l'immigration des jeunes femmes en provenance du milieu rural 
(77,9 % du solde positif de la capitale est dû aux migrantes de 15-29 en provenance du milieu 
rural). La croissance migratoire de la population masculine de Ouagadougou est due pour 
l'essentiel à un apport de jeunes hommes de l'intérieur du pays, et à un apport d'hommes plus 
âgés en provenance des pays étrangers, qui vient compenser des départs de la capitale vers 
l'intérieur du pays. 

Le volume total des migrations en provenance ou à destination de l'étranger est plus 
importante pour les hommes (79, 6 % du total des migrations internationales) que pour les 
femmes (20,4 %), mais les échanges internationaux ont plus bénéficié aux femmes (solde 
migratoire de +33463 sur la période 1988-92 contre -91227 pour les hommes), quel que soit le 
milieu. 

Le migrant s'insère mieux sur le marché de l'emploi urbain 

Du point de we de la répartition par régions géo-économiques, l'analyse a montré que 
les immigrants s'installent principalement dans les régions du Centre, de la Boucle du Mouhoun 
et de l'Ouest. Quant aux migrants de retour, ils sont relativement plus représentés dans les 
régions du Nord, du Centre-Ouest et du Centre-Est. 
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Les fortes proportions de personnes occupées parmi les actifs se re~rutent parmi la 
population migrante (environ 4 migrants sur 5 exerçaient une activité économique à l'enquête). 
Le taux de chômage urbain, qui mesure le degré d'insertion en ville, montre que les migrants 
sont généralement plus insérés sur le marché de l'emploi urbain que les non-migrants. En effet, 
les migrants sont relativement moins touchés par le chômage (7 % de migrants) que les non
migrants (10 % de non-migrants). 

Lorsqu'on s'intéresse à la position du travailleur dans l'emploi exercé, on se rend 
compte que le profil général du migrant ne diffère pas véritablement du non-migrant. S'il est 
actif et occupé, il travaille, tout comme le non-migrant, comme aide-familial ou indépendant. Il 
est cependant plus souvent salarié que le non-migrant. Les différences sont plus marquées selon 
le sexe : le migrant homme occupé est d'abord un indépendant puis un aide familial au 
contraire de son homologue non-migrant qui est avant tout un aide-familial puis un 
indépendant. Par ailleurs, la migrante occupée est plus souvent salariée que la non-migrante. 
Les résultats révèlent une implication différente des ethnies et des nationalités dans la migration 
au Burkina Faso. Des analyses approfondies sont utiles pour mieux cerner les interrelations 
entre la migration et ces différentes caractéristiques. 

Les ménages de grande taille génèrent plus d'émigrés. 

L'étude a permis de montrer que les mouvements migratoires ont des effets sur la structure des 
ménages et qu'ils impriment à ceux-ci des comportements différents en matière de conditions 
de vie. Deux ménages sur trois n'ont ni immigrant ni émigré en leur sein; il s'agit des ménages 
stables du point de vue de la migration. Les données de l'enquête ont révélé leur prédominance 
constante quelles que soit les caractéristiques collectives (type de ménage, taille moyenne du 
ménage .... ) ou individuelles (sexe du chef de ménage (CM)) retenues. 
En s'intéressant aux conditions de vie des ménages, on a pu noter que le statut d'occupation du 
logement varie en fonction du statut migratoire du chef ménage. Les chefs de ménages non-migrants 
sont plus nombreux à être propriétaires de leur logement (86, 7 % de CM non-migrants contre 
80,8 % de CM migrants sont concernés). A l'opposé, les locataires sont fréquemment des chefs de 
ménage migrants. En milieu urbain, le niveau relativement élevé des chefs de ménages non-migrants 
comme propriétaires laisse supposer une certaine surestimation du phénomène du fait de l'accès à la 
propriété par héritage. Cela ne préjuge en rien de la qualité ou de la superficie de la concession, qui 
peut souvent être partagée entre héritiers. 
Des différences notables entre les ménages dirigés par les chefs migrants et non-migrants sont 
également perceptibles au niveau de l'utilisation des sources d'énergie pour la cuisson et des 
installations sanitaires. En effet, les chefs de ménage migrants sont portés à utiliser des sources 
d'énergie moins polluantes et des types d'aisance plus hygiéniques que les non-migrants du fait de 
leur niveau d'éducation relativement élevé mais aussi de leur revenu économique. 
Dans toutes les régions, ce sont les ménages ayant les tailles moyennes les plus élevées qui sont 
grands pourvoyeurs d'émigrés. Cette situation, qui a priori paraît surprenante, pourrait s'expliquer 
entre autres, par le fait que l'émigration nécessite au préalable une certaine masse critique, c'est-à
dire un fort regroupement des individus dans les ménages avant de laisser partir certains pour 
d'autres horizons. 
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Bilan migratoire avec l'étranger 

Au niveau international, on assiste à une tendance au rééquilibrage des flux qui se traduit par 
une baisse du croît migratoire (-0, 7 % en 1969-73 et environ -0,2 % en 1988-92). Au plan interne 
par contre, les flux deviennent de plus en plus importants. Ils représentaient 23 % du total des flux 
sur la période 1969-73 et 20 ans plus tard c'est-à-dire au cours de la période 1988-92, leur niveau a 
atteint 32 %. 

L'analyse des matrices de migrations selon la région géo-économique montre à l'évidence 
l'importance de la migration internationale au Burkina Faso, qui compte pour près de trois quart 
(73,8 %) du total des migrations effectuées dans les années 1988-92. C'est particulièrement le cas 
des hommes qui ont effectué plus de 81,4 % de leurs migrations entre le Burkina Faso et l'étranger 
contre un peu plus de la moitié (53,9 %) chez les femmes. 

On note que l'immigration internationale est essentiellement le .fait des burkinabè eux-mêmes. Les 
étrangers sont très peu nombreux (moins de 0,5 %) et sont pour les deux tiers des natifs au Burkina 
Faso. 

Pour l'ensemble de la population de 15 ans et plus l'EMUBF a permis d'établir, au plan 
international, les principaux indicateurs suivants : 

• le taux d'émigration internationale pour le Burkina Faso est de 1,30 %, soit 1,21 % pour les pays 
du réseau et 0, 09 % pour les autres pays étrangers. 

• le taux d'immigration internationale qui vaut 1, 04 % se répartit entre les pays du réseau et les 
autres pays étrangers à raison de 0,97 % pour les premiers et 0,07 % pour les seconds. 

On peut noter une remarquable symétrie des échanges internationaux avec les pays hors 
réseau (taux d'émigration et d'immigration relativement équivalents conduisant à un croît migratoire 
presque nul de -0,02 %) mais des échanges en défaveur du Burkina Faso avec les pays du Réseau 
(croît migratoire de -0,24 %). Ainsi le Burkina Faso a une croissance migratoire négative durant la 
période 1988-92 d'environ -0,26 % par an pour la population de 15 ans et plus. 

C'est un taux inférieur à ce que l'enquête nationale sur les migrations de 1974-1975 avait 
montré avec une méthodologie similaire sur la période 1969-1973, soit un taux de migration nette 
annuel de -1,2 % pour la population âgée de 15 ans et plus. Pour la population totale le taux est 
passé de -0, 7 % en 1969-73 à environ -0,2 % en 1988-92. Cette baisse semble indiquer un retour 
des Burkinabè, en particulier ceux qui avaient émigré en Côte-d'Ivoire dans les années 70. On 
constate en effet que si l'émigration internationale relève surtout des moins de 30 ans, l'immigration 
internationale est au contraire le fait de migrants âgés de plus de 30 ans. 

La tendance vers le rééquilibrage des flux migratoires observé à l 'EMUBF conjugué à la 
croissance naturelle qui reste toujours élevée au Burkina Faso (taux d'accroissement naturel de 
2,2 % à la fin des années 60, et de 3,0 % en 1988-92) augmente la croissance totale de la population 
qui est passée de +1,5 % en 1969-73 à +2,8 % en 1988-92. 
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