
... 

Réseau Migrations et Urbanisation en Afrique de l'Ouest 

B u r ki n a Faso 
.. 

r;.. 

-

ENQUÊTE MIGRATIONS ET URBANISATION AU BURKINA FASO 
(EMUBF-1993) 

Contexte Évolution de quelques indicateurs 

[Id a population du Burkina Faso était estimée à environ 
de migrations et d'u rbanisat ion 

=~ 9 650 000 en 1993. soit une densité moyenne de 35.2 IN : •ICATEURS ANNEES 
habitants au km2

• variant de moins de 15 hab/km' 1975 1985 1993 
(provinces du Soum. de l'Oudalan, du Gourma et du Tapoa) à ,____ 

plus de 100 habfkm2 (province du Kad1090 et du Kouritenga). % r ~ sidents hors de leur 10,3 13,9 25, 1 
dép.3rtement de naissance 

Le Burkina Faso est classé parmi les pays a croissance % rc-sidents migrants de 11,4 nd 5,6 naturelle très forte. L'indice synthétique de fécondité qui s'élevait retc•ur dans leur dèpar-
â 6.2 enfanls par fem~e en 1960-61 ., a même augmenté 1usq.1'a 

temc.:nt. de. naissance atteindre 6,9 enfants par femme durant la péri'odè 15133-9= ,__ 
d'après l'EDS-93. Selon cette même enquête. c'est en milieu Tai;>: d'urbanisation en% 6,4 12,7 17,2 
urbain qu'il est le plus bas (5.0 contre 7,3 en milieu rural). Durant (villes de 10000 hab .. et.+) 
la même période, le quotient de mortalité avant l'age de 5 ans Po~·- de Ouagadougou en 39,9 47,6 48,9 
était de 187 %o (214 en milieu rural et 146 en milieu urbain), et % eu la pop. urbaine totale 
est eslimè avoir baissé de 23 % en 10 ans. Ainsi Je taux brut de Der • .;ité de la province du 
mortalité a baissé plus rapidement (de près de 50 % en 30 ans) 
que la nat~lité (moins de 10 °/~). ce qui condt.J1t à une Kao1ogo (Ouagadougou) - 383 680' ,, 

augmentation du taux d'accroissement natutel. qui est passé de 
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(nombre d'habi!ants/km2) 

1,8 % en 1960-61 à 3.0 % en 1991. ... . Nombré de villes da 13 "31 -
Ce dynamisme démographique se coniugue avec d' intenses 

10 000 hab. et+ 

mouvements migratoires. depuis la période coloniale jusqu'à nos 
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Périodes 

jours. L'Enquéte Nationale sur les Mouvements Migratoires de Taux de croissance en% ~969- 1975- 1988-
1974-75 (EMM-75) qui a inspiré le projet du REMUAO dans son de la population totale 73 84 92 
ensemble, avait déjà conclu au rôle el à la place prépondérante croissance naturelle +2,2 +3,2 +3,0 
que joue la migration inlernat1onaie pour les Burkinabé. Les croissançe migratoire -0,7 -0,5 -0.2 
recensements de 1975 et 1985 le confirment aussi. croissance totale +1,5 +2,7 +2,8 

L'Enquéte Migrations et Urbanisation au Burkina Faso (EMUBF) Sources: Recensements 1975 et 1985. EMM-75. 
a été réalisée de mai à août 1993 sur toute retendue du territoire EMUBF-93, EDS-93 
national. pour évaluer l'ampleur et les nouvelles orientations des 
nux migratolfes. Elle a été menée coniointement par trois 
institutions nationales. Plus de 10 000 ménages et 65 000 - - ~- ---

personnes ont été enquêtés. et 4 700 

Le point sur itinéraires migratoires ont été recueillis auprès 
des enquêtés de 15 ans et plus. ••• 
Celte synthèse est édtlée par la Coordination CD le contexte démoqraphique régionale du Réseau Migrations et 

Urbanisation en Afrique de l'Ouest ® l'urbanisation (REMUAO). Pour en savoir plus, contactez: 
Centre National de la Recherche Scientifique 

et Technologique, @ les migrations internes 03 BP-7047. Ouagadougou. Burkina Faso. 
tél. (226) 30 67 971913 

@ CERPOD, BP-1 530, Bamako, Mali, les migrations internationales tél. (223) 22 30 43 f 22 80 86. 
Fax: (223) 22 78 31 . @ le profil des migrants Juin 1997 



2 Migrations et rbanisation au Burkina Faso 

Urbanisation 
n 1975. la proportion de la population vivant dans les 
villes d'au moins 10 000 habitants était de 6.4 %. dof\1 
62 % dans les seules villes de Bobo-Dioulasso et 

Ouagadougou. En 1993. ces proportions étaient respectivement 
de 17.2 % et de 70 %. La part de la capitale, Ouagadougou. 
dans la pop'ulation ure9ine n'a cessé d'augmenter. passant de 
'40 % en 1975 (soit 173 000 habitants). à 49 % en 1993'(8 10 000 
habitants}. 

Ainsi. le Burkina Faso a connu une croissance urbaine 
relativement modérée (inférieure à 3.5 %) curant la période 
1969-73, mais le rythme s'est accélére pour atteindre prés de 
1 O % entre 1975 et 1955. Cette croissance s'est ensuite ralentie 
entre 1985 et 1993 (un peu plus de 4 %). 

Cependant la situation est très variable selon les villes. A insi. la 
croissance de !a capitale. Ouagadougou. par rappon à. 
l'ensemble du milieu urbain. était supérieure en 1969-73 (plus de 
4 %). environ égale en 1975-85 (prés de 10 %) et trè s 
supérieure en 1988-92 (prè s de 8 %). La croissance de Bobo 
Dioulasso était un peu supérieure à celle de Ouagadougou en 
1969-73 (plus de 4 %). mais est devenue inférieure en 1975-85 
(7 %}. et en 1980 -~2 (moins de 5 %). On voit donc se renforcer 
la macrocéphalie ·Jrbaine au bénéfice de la capitale . 

Migrations 
[] 

e volume des flux m1graloires est important au Burkina 
Faso. Entre 1988 et 1992. pour une population 
moyenne de 4 492 000 persohnes âgées de 15 ans et 
plus, on a enreg istré un volume de 186 800 migrations 

entre régions. A ces migrations internes. il faut rajouter quelques 
524 300 migrations vers ou en provenance de l'étranger. 

Le Centre et l'Ouest bénéficient 
des flu x migratoires en raison de 
l'attrait de Ouagadougou et de 
Bobo Dioulasso 

~ 
u niveau interne. les migrations sont dominées par des 
effets d'attraits entre régions limitrophes, par la 
répulsion des régions du Nord, du Centre-Est. et de 
l'Est, et par l'attra it des régions du Centre et de' 

l'Ouest : ces régions où se situent ta capit;i le. Ouagadougou. et 
la deuxième ville du pays, Bobo Di'oulasso. bénéficient le plus 
des migrations tant internes qu'internationales. 

Ensemble, les régions du Centre et de l'Ouest sont l'origine ou 
la destination de 75.4 % des migrations internes. A cela. il faut 
ajouter les migrations entre ces deux régions qui comptent pour 
10,5 % des migrations.internes . Au total 9 migrations internes 
sur 10 concernent ces deux régions. La proportion est un plus 
élevée pour les hommes (69.0 %} que pour les femmes 
(62.7 %). 

Le taux de migration nette interne est le plus élevé au Centre 
(+0.7 %). à l'Ouest (+0.4 %) et Sud-Ouest (0. 1 % }. On observe 
que ce sont les régions du Nord (-0.6 %} et du Centre-Est 
(-0.6 %) qui connaissent les déficits migratoires les plus forts. 

La région du Centre a les taux de migration nette interne les plu 
élevés autant chez les femmes (+0,9 %) que chez les hommes 
(+0.5 %). L'Ouest vient ensuite avec des taux assez proches 
chez les hommes (0.4 %} et chez les femmes (0.3 %} En 
·evanche, la situation des régions du Sud-Ouest et de la Boucle 
·Ju Mouhoun est très contrastée selon le sexe : pour les 
femmes. le taux de migration nette sont positifs (respecl1vement 
+0.3 % et 0,04 %} alors qu'ils sont négatifs pour les hommes 
(-0.2 % et -0.2 %). Pour les autres rég ions du pays. les taux de 
migration nette sont du même ordre chez les femmes (variant de 
-0.2 % à -0,8 % } et chez les hommes (de 0 % à -0.5 %) 

L'exode rural est dirigé à la_ fois 
vers l'étranger et ve_rs les deux 
plus grandes villes du pays 

[] 

a comp~ra ison des taux de migration nette de la 
population âgée de 15 ans et plus montre pour la 
période 1988-92 que la capita le est fortement 
bénéficiaire des mouvements internes (+ 1,9 %). loin 

devant la seconde ville Bobo Dioulasso (+0,3 %). Cependant. 
les flux observés entre les différents milieux au Burkina Faso ne 
correspondent pas au schéma classique de l'exode rural où les 
villes intérieures servent de relais vers la capitale. ni non plus au 
schéma de la capitale servant de relais vers l'étranger. 

Certes, la capitale bénéficie des mouvements avec le milieu 
rural (qui contribuent pour près de deux tiers au solde positif de 
Ouagadougou}. mais le milieu rural est surtout concerné par les 
flux internationaux (qui constituent plus des trois quarts de ses 
échanges migratoires). De plus. les villes secondaires semblent 
les grandes perdantes des mouvements migratoires internes 
(-0.8 %} : bien qu'elles bénéficient comme la capitale et le milieu 
rural des échanges internationaux (+0, 1 %}. ces gains n'ont pas 
réussi à compenser les pertes au niveau interne. 

Taux de mig ration nette interne par rég ions et par sexe en % (1988-92). 
Population de 15 ans et plus 

Taux de Centre Ouest Sud- Mou- Centre- Centre- Centre- Est Sahel Nord 
migration nette Ouest Ho un Ouest Nord Est 
interne 

Hommes +0,48 +0,40 -0, 16 -0,22 -0,06 -0, 14 -0,53 -0,03 -0,29 -0,43 
Femmes +0,93 +0,33 +0,26 +0,04 -0.18 -0,45 -0,62 -0,34 -0,32 -0.76 

Ensemble +0.71 +0,37 +0,06 -0,07 -0,12 -0,30 -0,59 -0 , 15 -0.31 -0,62 



igrations et Urbanisation au Bui:kina Faso a !I 
Taux de migration nette interne i;ar sexe et par 
milieu (1988-92). Population de 15 ans et plus 
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Ouaga- Bobo 
dougou Dioulasso Autres 

villes 

Milieu rural 

L'exode rural vers les villes 
intérieures est surtout féminin 

analyse des m1gra11ons. autant sur la duree de la vie 
que sur les annèes 1988-92, montre l'importance de 
la mobili té des jeunes. Les m1grat1ons des moins de 
JO ans représentent l'essentiel des nux. et les 25-44 

ans ont tes plus fortes propension â migrer. On remarque en 
particulier que les hommes migrent autant que les lemmes 
avant 20 ans. mais qu'ensuite les hommes sont plus mobiles. 
l'intensité des hommes atte ignant parfois te triple de celle des 
lemmes aprës 30 ans. 

Au niveau interne. les hommes et les femmes migrent se lon la • 
méme intensité, mais selon des orientations différentes : les 
femmes migrent plus souvent que les hommes vers le milieu 
urbain. et en particulier vers la capitale. Au niveau des nux 
internes entre milieux. près de 55 % des migrations vers 
Ouagadougou sont féminines. centre seulement 35 % des 
migrations en provenance de Ouagadougou. 

A1ns1 le bilan des echanges migratoires montre que Ouaga
dougou se féminise et se ra1eunie, notamment en ra ison de 
l'exode rural des 1eunes lemmes : 67.5 % du solde migratoire 
interne positif de la capitale est dû aux femmes rurales dé 15-29 
ans Pour les femmes de ce groupe d'ages. le t;iux de migration 
nette atteint un niveau record de +3.5 % seulement pour la 
migration interne. alors qu'il est nettement inférieur pour les 
hommes(+ 1.6 %) Chez les hommes de plus de 30 ans de la 
capitale, le taux interne est de -0,J %. et est largement 
compensé par un taux international de +2.8 %. 

La population du milieu rural a tendance .à vieillir et à se 
féminiser, essentiellement en raison du départ des hommes de 
15·29 ans vers l'É:,tranger (leur l lux de migration nette est de 
-2.6 %). On constate par ailleurs, le retour des homn-.es et 
lemmes de 30-44 ans (taux respectivement de +0.8 % et 
•0.5%). 

Les migrations internationales 
forment plus des deux .tiers des 
migrations burkiriabè 

partir des connées de l'enquête nationale. on est ime 
que le volume des échanges 111ternat1onau~ entrt> le 
Gurkma Faso C;t les autres pays d'Afrique de l'Ouest. 
sst deux fois i; lus important que le volume des 

ect1anges 111térieurs. c;ue ce soit entre milieux ou entre régions . 
Quelques d1lfc?rences existent entre les estimations par 
l'enquête nationale seule et les est1mat1ons apres mise en 
commun des données des pays du REMUAO. mais la 
prédominance des migrations internationales reste le fa it 
dommant Les données nationales sont plus précises en ce qui 
concerne la répart1t1on des m1grat1ons se lon la région et la 
h16rarch1e urbaine analysces dans cette plaquette 

La prédommance des m1grat1ons 111ternat1onales est encore plus 
prononcée chez les hommes qui ont effectué plus de 81.4 % de 
leurs migrations (contre un peu plus de 54.0 % chez les 
femmes) entre le Gurkma Faso et l'étranger. 

A111s1 la dynamique rn1grato1rc interne au Burkina Faso est-elle 
inséparable de la dynamique rnternatronale. partrcuhérement 
avec la Côte-d'Ivoire. qui est l'origme ou la desMalion de 90 % 
des migrations 1nterna11onales. Cc pays est la première origine 
et la première dest1nat1on des migrations. quelle que sort la 
reg1on considérée au Elurk1na Faso. 

Les ètrangcrs sont très peu nombreux (0.5 %) et sont pour les 
de\JX tiers nés au Burkina Faso. La m1grat1on 1nternat1onale est 
es:;cntlellernent due aux Elurkrnabé eux-01èmes 

Les migrations internationales 
sont surtout d 'origine rurale 

[J n 1988-92. plus de 80 % des nux en provenance-<lu 
m ilieu rural se font à dcst1nat1on de l'étranger. et ces 
nux représentent plus de 93 % des nux vers l'étranger 
De mème. 80 % des nux que reçoit le milieu rura l 

prennent origine â l'étranger. el prés de 83 % des nux en 

Taux annuel de migration nette interne par milieu et par sexe en % 
(période 1988-92). Population de 15 ans et plus 

provenance de l'étranger se 
font â destmation du milieu 
rural. 

Tau x de Ou aga- Bobo 
migration nette dougou Diou lasso 
interne 

Hommes +0,88 +0,31 
Femmes +2,83 +0,25 

Ensemble +1 ,86 +0,29 

Autres 
Villes 

-0,72 
-0.87 
-0.79 

Milieu 
Rural 

-0,03 
-0,14 
-0,09 

L'apport international est 
marginal en milieu urbain 
(environ un cinquième du 
solde positif). En milieu rural 
les émigrations et 
immigrations internatio('lales 
étant plutôt équilibrée,s,.la 
dynamique internationale 
joue peu sur le déficit qui est 
essentiellement dù aux 
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migrations internes. à J'avantage du milieu urbain burkinabé. En 
somme, l'urbanisation au Burkina Faso doit peu à la dynamique 
migratoire internationale. 

Par ailleurs, la migration burkinabé est marquée'de l'empreinte 
féminine pour ce qui est de sa composante interne et 'de 
l'empreinte masculine quant à sa variante internationale. 
Seulement un cinquième (20.4 %) des migralio~ internationales 
sont e.ffectuées Pilf d~s femmes. r 

.(.. ............ . . .. , 

Une communauté burkinabè 
importante en Côte-d'Ivoire 

[] 

e Burkina Faso est le pays d'Afrique de l'Ouest qui 
entretient les plus intenses mouvements de population 
avec la Côte d'ivoire. autant en valeur absolue que 
relative. Environ 1 750 000 burkinabé résident en Cèle· 

d'ivoire, ce qui représentent envit-0n 18 % de la population 
résidant au Burkina Faso en 1993. En Côte-dïvoue, les 
Ourkinabé, qui forment plus de 13 % de la population résidant en 
Côle-d'ivoire. constituent la majorité absolue de la population 
étrangère (53 %). Dans leur pays hôte, les ressortissants 
burkinabé résident principalement en milieu rural (65 %). On 
remarque en outre que 53 % d'entre eux sont natifs de Côle
dïvoire . 

A c9nlrario, la population étrangère représente une proportion 
faible ;iu Burkina en 1,993 : moins de 0.5 %. soit moins de · . 
52 000 étrangers. Les Maliens 'f sont maioritaires (43,3 %) 
Viennent ensuite les Ghanéens (13,9 %), les N1gér1ens (9.9 %) 
'et les Nigerians (9,2 %). La population originaire des pays du 

· Réseau représenlq prés des trçii~ ql!_arts de la population 
étrangère. Enoutfe. ~armi les étrangers. on compte 'plus oe 
femmes que d'horrlmes : le rapport de mas.cuhn1té n'est que de 
53 hommes pour 100 femmes. 
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Un solde international en baisse 
notable pour l'ensemble de la 
population 

enquête EMM-75 avait montré, a11ec une métho
dologie similaire à l'EfAUOF-93. un solde de -34 000 
en moyenne par an sur la période 1Sl69-1973, soit un 

, taux de migration nette annutl de -1.2 % pour la 
population àgée de 15 ans el plus. D'après J'Ef.'\UBF de 1993, le 
croit migratoire est en baisse. En effet. pour la période 1988-92. 
son niveau a été estimé â -0.3 % environ (soit 4 fois moins qu'en 
1969-73). Celte évolution s'expliquerait par la conjoncture 
économique internationale des années 1980 qui, d'un côté~ 
favorise les mouvements de retour des burkinabé de l'~tranger 
(en particulier ceux qui avaient émigrés en Côle-d'ivoire dans 
les années 70), et de l'autre. décourage certains départs. 

Le taux de croissance.naturelle a augmenté de près d'un tiers 
en 20 ans. passant de +2,2 % a +2,8 %. Dans le méme temps, 
le taux de migration nette pour la population tota!e. qui était 
négatif (environ -0,7 %) aux environs de 1970. est de -0,2 % 
vers 1990. Il en résulte un quasi doublement (de + 1,5 % a 
2,8 %) de la croissance totale du pays entre les deux périodes. 

Les migrants sont plus souvent 
instruits, locataire.s et salariés 

a migration est essentiellement le fait de personnes 
mariées. el cc quel.que soit le sexe. L-es migrants sont 

1 plus a!ph<!,_bétis.és.qye les non-migrants. Parmi la popu
lahon sco'.arisi:e, le nive.au d'instruction des migrants est 
généralement plus élevé.que célui des non-migrants 

Le taux de chômage urbain. qui mesure le degré d'insertion en 
ville, montre que les migrants (taux de chômage de 6,8 %) sont 
généralement plus insérés sur le m.ir::hë Oè l'emploi urbain que 
les non-migrants (10,4 %) En eHel, les migrants détiennent les 
taux de chômage les plus faibles. 

Au Burkina Faso. le migrant est globalement plus souvent 
salarié que le non-m:grànt. Mais ced cache d'importantes 
différences selon.le sexe. Ainsi. l'homme migrant occupë est 
généralement indépendant ou salarié au cqntraire de l'homme 
non-migrant qui est plutôt un aide-familial ou indêpendant. Par 
ailleurs, la migrante occupée est plus souvent salariée que la 
non-migrante. 

Des différe'nces sont' â noter en ce qui concerne le statut dans le 
logement : les chefs de ménage migrants sont plus souvent 
locataires alors qJe les çion-inigraiils sont davantage proprié
ta ires de leur logeme'nt. Èn milieu urbain, le ~iveau relativement 
élevé des chels de niéna9es, n_pn-migrants propriétaires 
témoigne en partie de l'accès â l a propriété par héritage. Cela n 
prëjuge en rien de la qualité ou de la superficie de la concession 
qui peul souvent être-partagée entre héritiers. . 
En outre, les chefs de ménage migrants sont:portés à utiliser 
des sources d'énergie moins polluantes' et des types d'aisance 
pl~s h'.{g1éniques que les non·l!'igrants du lait de leur niveau 
d'éducal1on' re(ativemenl élevé. • 
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