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Les documents d'information N°2 et 5 ont traité 

du problème des migrations internationales et de sen approche dans 

les recensements généraux de population. Une étude particulière 

de ce même sujet a pu être effectuée à l'occasion du recensement de 

la Haute Volta, pays soumis précisément à d'importantes migrations 

vers l'étranger. Il a paru intéressant de diffuser cette étude à 

la suite des .précédents numéros déjà cités. 
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. LES MIGRATIONS INTERNATIONALES DANS LE RECENSEMENT 

DE LA ll~UTE-VOLTA ., 

par Nadine LEGENDRE 

.; . 

La Haute-Volta a réalisé son premier Recensement Géné

ral de la Population du Ier au 7 décembre 1975. Cette opération avait 

pour objectif principal de mieux connaître les caractéristiques de la 

population résidente, Accessoirement, elle a permis de collecter des 

informations sur les migrations internationales. 

,. ·· Tous les résidents, les passagers et, dans la mesure du 

possible, les personnes parties depuis plus de 6 mois étaient enregis-

trés. Trois des dix questions posées avaient trait à la mobilité de la 

population: 
... . . .. ·_ i .. 

le lieu de naissance, 

les émigrations au cours des cinq dernières années, 

- le statut de résidence. 

Les deux premières n'ont fourni que des données sommai

res. La troisième s'est révélée beaucoup plus intéressante. 

I - Données sommaires sur les migrations internationales 

1) Le lieu de naissance 

Administrativement, la Haute-Volta est divisée en 10 

départements et 44 sous-préfectures. Ce découpage administratif a servi 

de base à la tabulation des lieux de naissance. Le lieu de naissance 

était enregistré par sous-préfecture pour les personnes nées en Haute

Volta et par pays, pour celles nées à l'étranger. 
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Les réponses à cette question confirment que la Haute

Vol ta n'est pas un pays d'immigration~ 52.854 hommes sur 2.827.578 ré

sidents et 57.827 femmes sur 2.810.625 résidentes sont nés à l'étranger~ 

soit seulement 1,87% des hommes et 2,06% des fennnes. 

Cette population née à l'étranger est jeune: 43,5% des 

hommes et 37,9% des femmes ont moins de 10 ans. Dans la population ré

sidente, il y a seulement 34,8% d'hommes de moins de 10 ans et 32,9% de 

femmes au-dessous de cet âge. 57,7% des hommes et 49,7% des femmes ont 

moins de 15 ans alors que ces proportions s'élèvent respectivement à 

47,2% et 43,6% dans la population résidente. 

25.158 hommes sont nés en Côte d'Ivoire, soit 47,6% des 

hommes nés à l'étranger. Les 4/5 des résidents voltaïques nés à l'étran

ger sont originaires de trois pays: Côte d'Ivoire, Ghana et Mali. En 

fait, "les résidents nés à l'étranger sont pour la plupart des enfants 

d'anciens émigrés temporaires, le cas du Mali mis à part"(l). 

2) - Les émigrations au cou~s des cinq dernières années 

La ques.tion "a-t-il émigré depuis 5 ans ?" a permis de 

classer les personnes enregistrées en non-migrants ou migrants. Etait 

considérée counne migrante toute personne ayant séjourné plus de 6 mois 

consécutifs à l'étranger au cours des 5 années ayant précédé le recense

ment. La notion de migrant recouvre donc deux éléments distincts: un 

ou plusieurs séjours à l'étranger au cours des 5 dernières années et le 

retour au pays. 

Cette question saisit les personnes rentrées d'émigra

tion de 1971 à 1975. C'est le cas de 116.915 holllI:les. 

Entre 1956 et 1960, 69.000 hommes(Z) étaient rentrés en 

Haute-Volta après un séjour de 6 mois ou plus à l'étranger. En 15 ans, 

de 1960 à 1975, les retours d'émigrants du sexe masculin ont augmenté de 

près de 70%, alors que le nombre d'émigrés a augmenté beaucoup plus, 

comme nous le verrons plus loin. On peut donc supposer avec MM. Sanogoh 

et Courel que "la durée des migrations a augmenté ainsi que le nombre de 
... . . .. (1) seJours par migrant • 

Les questions sur le lieu de naissance et les émigra

tions au cours des cinq dernières années se sont révélées peu fructueuses 

et surtout d'interprétation très délicate du poi~t de vue des migrations 
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internationales; le premier à cause des faibles effectifs enregistrés, 

le second parce qu'il r.ecouvre deux mouvements contradictoires. Les ren·

seignements les plus complets en ce qui concerne les migrations externes 

ont été obtenus par le statut de résidence. 

II - Statut de Résidence 

1) - Définitions 

Les agents recenseurs devaient inscrire tous les rési

dents (présents ou absents) mais aussi les passagers et les personnes 

parties depuis plus de 6 mois. Selon leur situation, les personnes en

registrées étaient affectées de l'un des cinq statuts de résidence sui

vants: 

- résidents présents; leur dénonûnation suffit à les définir; · 

- réside.nts absents: personnes résidant habituellement dans le 

ménage mais n'y étant pas présentes(n'y ayant pas passé la nuit) le 

jour du recensement; 

- passagers: personnes résidant dans une autre concession mais 

présentes dans le ménage (y ayant passé la nuit) le jour du recensement; 

déménagés: personnes ayant résidé dans la concession mais 

l'ayant quitté définitivement ou depuis plus de 6 mois pour un autre en

droit de Haute-Volta; 

- ~migrés: perscnnes ayant résidé dans la concession mais 

l'ayanc quitté définitivement ou depuis plus de 6 mois pour un autre 

pays. 

Deux de ces cinq catégories concernent les migrations 

internationales: d'une part les émigrés, d'autre part les résidents ab

sents à l'étranger. Le lieu d'absence n'a pas été demandé. Il n'est 

donc pas possible de distinguer les résidents absents en Haute-Volta le 

jour du recensement de ceux qui se trouvaient à l'étranger. Aussi, 

nous limiterons-nous à l'étude des émigrés. 

2) - Résultats 

334.715 emigrés ont été enregistrés dont 235.778 hommes 

et 98.937 femmes. ,... 2 4 f <3) .- . ' Eïl 19GO, 90.258 l1ommE.s et Io. 1 emraes etaient a 
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l'étranger depuis 6 mois ou plus au moment de l'enquête. Le rapproche

ment de ces résultats souligne la très forte croissance des émigrés. En 

15 ans, le nombre d'émigrés a été multiplié par 2,6 pour le sexe mascu

lin et 6,1 pour le sexe féminin, soit une croissance de 160% pour les 

honnnes et de 510% pour les fennnes. L'écart entre les hommes et les fem

mes s'est considérablement réduit. En 1960, il y avait 5,57 hommes pour 

une seule fennne, en 1975, il n'y en a plus que 2,38. Les femÎnes repré

sentent 30% des émigrés en 1975. 

La plupart des émigrés sont toujours des hommes et sur

tout des hommes de 20 à 29 ans. Nous constatons cependant que la propor

tion des hommes de 20-29 ans parmi les émigrés a diminué. Nous avons rap

proché dans le même tableau les absents à l'étranger de l'enquête de 1960-

61 et les émigrés du recensement de 1975. Les absents à l'étranger de 

l'enquête par sondage (1960) englobent les personnes à l'étranger depuis 

6 mois ou plus et depuis moins de 6 mois. Cette catégorie est donc plus 

large que celle des émigrés. 79,1% des femmes et 67,1% des hommes absents 

à l'étranger en 1960 l'étaient depuis 6 mois ou plus(4). Malgré la diffé

rence de définition, il est incontestable qu'il y a eu une modification 

de l'émigration. En 1975, l'émigration semble beaucoup moins déséquili

brée entre les sexes et aussi entre les groupes d'âge. La comparaison des 

proportions d'absents à l'étranger selon l'âge confirme ce fait. La pro

portion d'émigrés en 1975 a d'autant pi us augmenté par rappo.rt à la propor

tion d'absents à l'étranger en 1960 que cette dernière était petite. Seul 

le groupe d'âge 10-19 ans marque une baisse entre 1960 et 1975. Le resseL

rement des écarts entre les sexes et les groupes d'âge semble indiquer 

que l'émigration a pris un caractère plus familial. MM. Vaugelade et Ques

nel ont également constaté cette évolution dans leurs enquêtes sur les mi

grations de travail mossi(S). 

Du point de vue géographique, les émigrés sont particu

lièrement nombreux dans les deux départements mossi du Centre-Ouest et du 

Nord. 13, 8% et 10, 7% des hommes et 6, 8% et 6·,.2% des fennnes de ces départe

ments ont émigré. Les émigrés sont au contraire très peu nombreux dans 

l'Est et le Sahel. Ces écarts inter-départementaux apparaissent très 

nettement sur la carte ci-jointe, extraite de la ~ommunication de MM. Sa

nogoh et Courel au congrès intern3tional de la population à Mexico en 

1977(6). En fait, 1~ situation varie énormément d'un arrondissement à 

l'autre à l'intérieur d'un mêm~ département. ~a carte des pourcentages 

d'émigrés du sexe masculin par arrondissement le rr.et en évidence. 
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Le Recensement Général de la Population de Haute-Volta 

ne donne aucun renseignement sur les causes des émigrations. Ce n'étai1 

d'ailleurs pas le but de cette opération. De multiples enquêtes ont éti 

- • (7) l' ' -f- ·11 menees sur ce SUJet et on pourra s y re erer pour une mei eure 

connaissance des migrations voltaïques. Malgré tout, si l'on rapproche 

la carte.des proportions d'hommes émigrés et celle des densités par ar~ 

rondissements, on constate que la plupart des arrondissements à forte 

émigration ont aussi une forte densité. 

CONCLUSION 

L'introduction d'un statut spécial de résidence pour 

les personnes parties à l'étranger permet de mieux saisir les migrations 

internationales. L'analyse des donné~s ainsi collectées, aussi enrichis 

sante soit-elle, se h.eurte à maints obstacles. Le plus grave tient au 

fait qu'on ignore quelle fraction des voltaïques à l'étranger représen

tent les émigrés enregistrés au recensement. Une estimation de cette 

proportion pourrait être obtenue par une confrontation des résultats du 

recensement voltaïque avec des données des pays qui accueillent les émi·· 

grants voltaïques. Le rapprochement des recensements voltaïques et ivoi 

riens, bien qu'ils soient légèrement décalés dans le temps, serait certa 

nement du plus grand intérêt de ce point de vue. 
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