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r P70UEn DEPLl,C1i:î::CNT 

Recopier les renseitinements du FC1 concernant l'inclividu choisi 

N° d'ordre Nom et Prénom sexe âge ou & te de Nô.iGs:nce 

Lieu de NDisSé nce/village-ville/Cercle-Pcys 

Ce questiOl1.11aire est à poser à tout mign.nt du cous-échantillon dont le 
preî.1ier déplL.cement est volontô.ire. Ceci exclu le:; mibr~tions de fonctiolIDdres, 
cl' enf<..nts sui Vé'nt leurs pc-rents, les déplc.cernents d( ns les insti.tutions~sp.écü.-· 
lisées. 

L'individu doit en outre être ilgé de 15 uns et plus .. 

.. 
J:~- b!ucsticns à poser à tout le monde, pp 2 

TI- QU2stions à pOGer seulement aux hommes, pp 4 
C- (uestions à poser seulc";'lent ;:ux hommes mariés cm moment de leur déplc.carnent, pp 

D- Quesi)ons à ;>oser ê;LL'C hommes qui étaient cciIi bé.tairas élU moment de leur déplace 
ff.c:nt, pp 4 .. . 

:&- C,.lUestions à poser aux femmes q-ui cjt2.ient rnr riées Q.U l:iOiilent de leur déplacement 

F- Questions à poser c.ux fe.n;;1es qu:i étccient célib<:.taires au moment de leur déplac8 
rnen-t. pp 5 

C- Questions à.p03er seulement r.:ux répondants(es) qui 6t~icn:b cultivateurs 2.vant 
leur dép2.rt 1 pp 6 

H- Questions à poser seulement L.UX personnes d'origine villaeeoioe ou ville semi
urbc:.ine. pp 7 

1- QUGstions à poser à tout le fllonder pp 8 



~Qœ3TIONf3 A POSER f. TOUT LE )lONllE 

- .. 

1- Les L'.nciens mit;rants(es) ont-i1o (elles) eu une influence Dur 

votre décision de migrer ? oui non 

a) Si oui : comment ? b) Si non . pourquoi ? . 
-_. 

2- Qu.n.nd vous quittiez votre lieu cli'origine, les viG1LX étdent-
ils pou..', contre, indifférents ? 

pour contre indifférents 

.r Y-ê.vni-t-il un conflit familial ou non au Qoment de votre dé-
part ? oui non 

a) Si oui 
, 

quelle était lé' nr,ture du conflit ? 
à Q4 · · 

o. 

b) Est-ce ce conflit qui vous û. l')oussé à vous dépl.::-.cer ? oui non 

._---------_. ---
4- AVD.nt VGtre G.épé.rt ;Jour quelle était votre acti- Si tre,vélillai' 

vité principé.le pendant l' 2.nnèe ? 
ne 

pas à Q5 
.-

. . .. . .. 

~ 
J a) Est-ce c:ue cette é:..ctivi té vous ten<.it occupé pendé..nt toute 

l'élnnée ? oui !10n 

b) Est-ce que cette 2.ctivi té vous permett;:ü t : 

- de vous nourrir, vous ct votre fa,iülle ? oui non 
- de payer votre impôt ? oui non 

de .<' • des surplus cl' irgcnt? oui non - 12.lre 

c) Si non à une ou plusieurs des questions ljréc cden tes Z 

Est-ce l;ue celé' vous 8, pouss~ à vous déplccer ? oui non 

- -
S-Votre famille avait-elle 2.Gsez ci' <n'Gent peur payer l'impôt 

l' ~mnée de votre dépért '? oui non .. à Q6 
a) (" . ül non (p2.S ['.ssez) Est-ce (;:lie le oesoin cl'art.,cnt l)our 

pô.ycr l'impôt vous a poussé à vous dépl.::..cer ? oui non 
.. 

6- Au moment de votre dépL'.,rt pour ;:·.viez-vous ----
besoin d' ,rgent pour p2.yer, .<' • 

l '::-.lre c"'Uelque chose d'i:npor-
te.nt ? oui non 

à Q7 
a) Si oui · quoi ? · -

-_.----------------.--- .. _-
__ ._~o .• -- -------~---------

b) Si oui : est-ce crue le besoin ci" :'cent pOUl' ~ cheter ces 
Choses/cette chose vous a poussé à vous déph.ccr ? oui non 



- 2-1 
7- Etiez -vous en bonne s( nté é'.U moment de votre dépt::.rt ? 

de ? oui 
---------------------------------------------- à Q8 

8.) Si non vous êtes vous alors d~placé(e) pOUT VOUE soiGner? oui 

e,..... Pc.rlons ffie.intenant des idées que vous <.Jviez de 
------~---------au moment de votre déplacement: lieu d'2rrivée 

a) J,vant de quitter, aviez-vous l'intention de chercher du 
il" vail à ? 

lieu d' ërri vée 

b) Pensie:?-vous (;'U 1 il Y curai t pll-1S, de travail à 

qu'à 
--~~--~--77--~-li eu de dépc rt 

? 
lieu d' é.rrivée 

plus moins p2.reil pc.s ll' avio 

9-Pensicz-vous (~ue les 82_1é iTes/bénéfices à ----:---------
lieu d'2rrivée 

s2raient plus ;;rC'nds, moins 2,r2.nds, ou 
p~reils ~~'à ? 

lieu de dépcd 

plu.s Tilcins pé~.reils pas d' ,,'.vis 

10-P,vicz-vous l'intention de faire le même travail à 1 

c~"U! à ___ ou de chercher D-utre 
lieu cl' 2_1'ri v(;e 

chose ? 
lieu de dépc.rt 

11-En 2.rri V2.nt à qui t'!tes-vous allé voir en p:cc.---_._------
mier lieu? 

a) Quel 8t2.i t votre l'cl2.tion ~vcc cet individu? 

b) (~i a été votre pre:,ùe;r lo(;eur ? ________ ,_ 

c) Pourquoi "',vez-vous c!coisi cc lieu p~ rticulier ? 

-_._------,------- ----------

12-Qui vous D. donné l r: ~~gent du d~p2.1't ? 

oui 

même 

non 

non 

non 

Lutre 



.il '. gp.c3TIl:NS A POSER SEliLEi JElT'l' AUX HCiJ J1ES 

~our les femmes allez en page 4) 

-3-

( 

D 

13- Avant votre déplacement vers aviez-vous une 
dot ou des cadeaux traditionnels à donner ? 

a) Si oui : précisez la nature. ______________________________ __ 

b) Si la réponse est "dot" demandez : 
Est-ce que le fait d'avoir une dot ~ payer vous a poussé 
à vous déplacer ? 

14- Est-ce que vous êtes parti pŒrce que vous ne trouviez pas 
d'épouse? 

QUESTIl·NS A POS.6H SEULEIlENT AU:;~ ROIJ;:ES QUI ETAIEHT l1ARIES AU 
LOriENT DE LEUR DEPIJi.CEI.E:NT 

15- Combien d'enfants aviez-vous avant de quitter 7 ________ _ 

a) Si l'intéressé avait des enfants : est-ce q~e le fait 
d'~voir enf&~ts vous a poussé à vous déplacer? 

Si oui pourquoi ? Si non : ]?ourquoi ? 

QUESTION A POSEr{ SEULELEl)'l' .;.-:.n~ HUIJlES QUI ET1.,.IEl'i'l' CELIBATAIRES 
AU IlOLElli' DE LEUR DEi:'AR'l' 

(Que ceux-ci soient filé!.Tiés ou non actuellemcmt) 

16- Vous êtes-vous dciplacé ]?our S'agnar une é:;.)ouse ? 

17- Av~t votre déplacement vers ------ étiez-vous fiill1cé ? 

qui a choisi votre fiancé a) Si oui 
f2lTIille re:;:onda.:1te autres ---------

(préc;isez) 

b) Vous a-t-elle éj;é donné rapide111ent ? 

18- D'Après-vous est-ce que le fait de ne pas gagner tille épouse 
peut pousser quelqu'till à se déplacer? 

COli'l'UnJEZ Pi"GE - 6 

oui non 
à Q14 

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 
à Q18 

oui non 
pas encore 

oui non 
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t i~UE3TIONS A POSER S:;UL:J."~r~' lUX l?~lE·!ES SlUI :;-~Tf.IEN'T DEJA l 11: RI ::..;S 
bVAN'r L:::xJH DEl LACE.·:2JNT 

,---. 

19- Combien d'enfants cvicz-vous "v~n-t de quitter ? 

20- Est-ce que le fait d'avoir enfants vous a poussé à 
vous déplacer ? oui non 

a) Si oui . pourquoi ? b) Si non . pourquoi ? . . 
, . ' . -----

, 

1 
~ 

F ,(c;:œSTICNS 1\ POSZR SEUL:0fC.:;NT 1: UX I·TI.~.ŒS gUI l.:TAIBNT CELIBl'. rN_IReS 
"U T'IOI- '1~T Dr,> L 1;:UR DEPL!: CUlENT 

[ 
r=-:--L~·l. J .LJ.l.:J 

21- Vous-êtes vous déplé?cer pour vous .11ôrier ? oui non 

~ 

22- Ave..nt votre déphcement vers éticz-vous fié'.l1cée? oui non 
page 6 

a) Si Gui, '0i c:. choisi votre fiê.ncé ? 
fê.mille répond~nte autrl:s 

{pr-icisez) 
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---, ..... ~ CuL 'l'1 Vi!'l'EUl (8 { 'l'RI CE~ LVLtiT L~;UR D1'Pl.HT 

G (Si ies repond;-nts(es) n'étaient pas CL:1 ti vc.teurs (trices). 
PAt~:;EZ PP.GE - 6 

2.3- Avant votre dép2.rt étiez-vous t 

chef de chef aide 
concession d'exploitation fé!.lJlilial 

24- Aviez-Vous un chûmp perGon..l1.el ? oui non 
• Sl non : . 

a) b') 
. . 

Pouviez-vous é: cquerir un Si oui · souhê.i tiez-vous · 
chc.mp personnel '! [·.ccroi tre lé.:. surfé.ce du 

ché.:.mp ? 
oui non oui non 
à Q25 à Q25 

c) Si non . pourquoi ? d) Si oui · le pouviez-vous? . · 
oui non 
à Q25 

e) Si non pourquoi ? 

.-

25- La terre CLUe vous culti...œz suffisé:it-elle ? 

- A vous nourrir, vous ct votre famille? oui non 
- A payer votre impôt ? oui non 
- A vendre une p2.rtie de la récolte pour c.voir de 

l'êrgent ? oui non 

26- Est-ce QUe d'&près vous certains cul ti vateurs de 
manquaient de terJ.·e ? ~ (lieu de dépar )oui non 

à Q27 
2.) Si oui : beaucoup quelClues uns 

27- Est-ce le manque de terre à , qui vous a 
poussé à vous dépl.::cer ? -TfêUë1e départ oui non 

--- 4 

CONTINUEZ PJ~GE ·7 
, 



e 

r---
0 
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, 

-
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~}J~~~TIONS fi POSl:R tiJi:UL_..d :"-::::NT llUX p.::'(SOmL~J D'OnIGINE VILL..': C:COI Sl~3 
OU VILLZ SB. ~I - U;. LBJ\l:NE 

(Si pus d'origine villageoise ou se,ni-urbC'ine) . . 
PP.0SEZ Pl, GE - -;8 

28- Y-;:.-t-il L.uelr.uefois, des conflits entre jeunes ct vieux ? 
,~ 

oui non 
à Q29 

a) Si oui . pourquoi ? . 
< 

b) Est-ce clue cela a dé lr Céuse du départ de certains du 
vill~ge ? r' . -(' oui non 

, 

29- Que font les Lens de votre ville/vill::.ge, les ,jours où ils 
ne tr2,vaillent prs ? 

a) pendant l' hi vcrm.ge . . 
-_.' ---"--------------

-- --
b) pend,:nt lE, s2ison sèche . . 

._,_ .. --' -.-
-------_._--

- .. - ---_._--,----_ .. _. 
3e- Est-ce c~ue les jClU1es de chez vous aÜ1ent . . 

- le ciném& ? oui non 

- 188 denses ? oui non 

- le thé~tre ? oui non 

'--- t--.----. 

3'1- Y-;::-t-il des 2.ssociations de jeunes à but récrt'lEtif dc:ns 
votre lieu <l'origine ? oui non 

--

s'interesscnt à ces '·.ssoci,ti0ns r~-_-iI--_O_u_i--_n_o_n-__ 

33- Y·-.:.-t-·il 2.::;S8Z cl 'amucements écU vill.:e,c, ville ou bien les 

32- Est-ce (~ue les jeunes 
créo,ti vos ? 

Gens c'cnnuicnt-ils ? 

assez cl' a,:·use.,!ent s' cnnui::mt 

CONTDnT,:2, PJ~C:C - 8 

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



tJ 
. 

\.œ:;::';'l'ION3 f: POSfll t- 'l'OUT L"7 r.;ûNDE .. .ü 

34- En c .. ~s de decès du chef de fL,mille paternel ou me.ternel 
hériteriez-vous ? ,,'.li non 

à Q.35 
a) Si non • qui héritera ? • 

35- Est-ce ·.:rue votre rang dans le. fr.mille (ex : _.... -.... l.ne 
chef de fë .• nille. o.) vous Co poussé il migrer oui non 
. ~ 

b) a) Si oui · pourquoi ? Si non ? pourc;:uoi ? · 
.-, 

-
-

-- -----
36- Est-ce que le. présence ·ici des gens qui ont vécu aillours 

chë'.nge lu vie de lé'. ville/vi lle.G·e ? oui non 

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

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

c) Comnent ? 

._.-----

----~---~-- " 

37- :8st-ce que l' r.bsence des enfants du centre change le vie ici ? oui non 

a) Si oui · comment ? b) si non . pourquoi ? · . 
-- --

"-_. -. "_.---- _._-_._---_._--
-----_._----- -

38- Est-ce c!Ue le fc.i t de ne p:" ~ G:-gner une épouse 1) eut pousser 
CIUclqu'un à !Je dépIécer ? oui non 

39- Graye z--vous Que les hornmes quittent le village/ville pour aller 
chercher une épouse ailleurs ? oui non 

,. ._------- . "" 
40- Est-ce que les femmes peuvent Quitter leur famille P"U!' ~o 

choisir elles-mÔfilCE: un fa, ri <.illeurs ? oui non 

._---- .-'-,'- --_. -
41- Est-ce CJ.-ue la peur don tY,éüèfice:J peut pousser, 1er:; {;cns il 

quitter oui non lieu d'origine à. Q42 

a) Si oui · pourquoi ? · ---
- .--

- _._--



42- Pensez-vous que 
interdire, ou ne 

favoriser 

(Quelle que soit 

a) Pourquoi ? 

b) Comment ? 

-"\ 

.. 

--
le gouvernement volta~que devrait f;:voriscr 
pns s'occuper des micr,tions 

interdire 

lé'. réponse) 

j 
1 

-

ne pas 

-

• ~. ..-t" 

? 

s'occuper 

-0-
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.. 43- Il Y a des terres dans les vallées des Voltas m<::is il y a peu 

de tiens là-b2.s a c~use de lé'."maledie": 

Pensez-vous que les gens fcceptcraient de s'installer drns 
les vel16es des voltas si on "tua.it" la malcdie ? - ~', oui non 

a) Si oui (accepteraient) . b) Si non : pourC!Uoi ? . 
pourquoi '? 

, 

-_. -
.1 • • "t" 

114- Pensez-vous que le gouvernement voltaïque doit permett:ce à 
ses ressortiss;: nts d'p.ller trc.w'.iller il. l'étrsngc:tr ? oui non 

a) Si oui · pourquoi '? b) Si non · pourquoi ? · · 

--- -
-- - - .-

4·5- Pensez-vous que le gouvernement voltaïque doit é:ider ses 
ressortissants à avoir de oeilleurs conditions de trLvail 
à l'étranger ? oui non 

a) Si oui · doit aider . COlllf&1ent ? b) Si non · ccnrncnt· ? · . · 
------ --- .-

c) Pourquoi ? d) Pourquoi ? 

46- Pensez-vous que le gouvernement voltaïque doit eider les 
étrangers à 8.voir de meilleurs conditions de trEw<ül en 
Haute-Volta ? oui non 

a) Si oui · (doit 2idor) : b) Si non · (ne doit pes · · pourquoi ? ddcr) pourquoi ? 

.. -
------

c) Comment ? d) Comment ? , 

'- ---_._-- ._---
.. 

47- Quel est le travail (Iue vous cimerez fdre si vous aviez le 
choix ? 

-- .. 

4&- Etes-vous pour ou contre la l,liE,ration den eens à l'intérieur 
de la Hrutc;-Volta ? 

a) Si pour : pourquoi ? b) Si contre • pourquoi ? 0 

---
_.- ----

... _ .. _ .... _------_._-._ .... ---
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.:, 

49- Etes-vous pour ou contre la migrr.tion à l'étranger? 

a) Si pour : pourquoi ? b) Si contre : pourquoi ? 

L'INTERVIEW EBT T'~.uNE 
~CIEZ VO~ INTERVIE\·lE(E) 


