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INTRODUCTION
La troisième des enquêtes importantes sur les migrations Vr)ltaï'~l'~s,
l' Enquête Nationale sur les mouvements migra tuires, est en cours actuellemf::".t.
Cette enquête oouvre toute la Haute-Volta, elle touche et les hommes et les
femmes et elle vise à étudier les migratiuns internes aussi bien que les
migrations internationales.
Les objectifs de l'enquête sont doubles: Mesurer et expliquer les
mouvements migratoires Voltaïques. Ces objeotifs à la fois quantitatifs et
qualitatifs, impliquent des types variés de oolleote des données. Dans cette
communioation nous présentons les quelques aspects les plus pertinents de
ces variétés de collectes. D'aburd nous situens la méthodologie de cette
enquête par rapport aux deux autres enquêtes sur les migrations Voltaïques.
Deuxièmement nous résumuns les quatrf types de collectes emplûyés aotuellement.
Finalement nous expliquons pour~uni la méthudol~gie rétenue a été ohoisie
malgré certains ~nconvénients.
A - COMPARAISON AVEC IlES ETUDES ANTERIEURES Il Y a deux autres enquêtes qui ~nt essayé de mesurer les
meuvements migrat~ires, celle de 1960-1961 dirigée par Rémy CLAIRIN ct celle
de 1972-1973 de l'O.R.S.T.OcM. (1)
L1enquête de 1960-61 était effectuée au même moment que ItenquA+e
par sondage. Dans l'enquête démographique elle-même deux
questions permettant de cerner le phén~mène migrat~ire ont été pesées : le
lieu de naissance des individus et leur statut de résidence. Dans l'enquête
actuelle des questions correspondantes se retrouvent dans la fiche collective
(FCI, décrite ci-dessous).
dém~graphique

Jumelé avec l'enquête démographique par sondage un sous-éohantillor
a été étudié pour mieux cerner les migrations. Pour des raisons diverses,
'
cette enquête s'est limitée à étudier les émigrations. La sous-populati~n
êchantillonnée était les hommes de 14 ans et plus ayant effectué au moins un
séjour d'une durée de 6 mnis ou plus à l'étranger. Par cnntre dans l'enquête
de 1974-75 la fiche individuelle (le RP2, déorit oi-dessous) s'adresse à ur.
éohantillon des deux sexes âgés de 5 ans et plus qui sont des résidents présents.
La population étudiée est donc beaucoup plus large.
Une deuxième différence se situe au niveau du nombre de séjours
retenus: l'enquête de 1960-61 n'étudiait que le premier et le plus long des
déplacements, tandis que celle de 1974-75 retient tous les déplacements de
3 mois et plus à partir d'une histoire rétrospective complète des migrations.
P~ur les deux déplacements retenus par l'enquête de 1960-61, des renseignements
~nt été collectés sur la situation du migrant au départ et à l'arrivée, les
circonstances du départ et de l'arrivée, les renseignements sur le séjour et
les circonstances de retour. Tandis que tous ces sujets sont touchés par le
questionnaire individuel (RP2) de l'enquête de 1974-75, les questions posées
s~nt parfeis plus détaillées dans l'enquête de 1960-61. Bref, l'enquête a~+"D1retient un plus grand nombre et une plus grande variété de déplacements pa~
individu avec un peu moins de détail que l'étude de 1960-61.
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Il Y a cependant une serle de questionnaires (NI14, M5 et 1116) qui est
employée par l'enquête actuelle et qui n'a pas de paralleledans l'enquête de
1960-61. Ces questionnaires, décrits plus l0in, ~nt pour but d'aller au dél~
des informations ~trictement quantifiables en ce qui concerne les conditions de
départ, d'arrivée et de séjour o Finalement il faut aussi souligner l'existence
de deux autres formes de collecte, utilisées par l'étude actuelle, qui sortent
de la forme classique du questionnaire individuel et qui tint pnur but d'appr0fondir les informations disponibles sur les conditions de départ, d'arrivée et
de séjour aussi bien que sur quelques-uns des effets des mouvements migratoires
Il s'agit des discussiuns de groupe et des études structurelles des localités
enquêtées (vçir ci-dessous pour plus de détails).
L1enquête de 1972-73 de l'OeR.S.TeO.fiT. se compare avec celle qui se
réalise actuellement par la variété des informations collectées. Cette enquÊte
cependant est limi tée à la popula ti on rurale du pays !Jiossi (3) et ne couvre pas
la population des autres régions de la Haute-Volta, ni la population des
centres urbains. L'enquête de l'ORSTOM ne
retient que les déplacements dlune
durée de six mois et plus, alors que celle de 1974-75 retient tout déplacement
de tr0is ml,is et plus. La plus grande différence entre l'enquête de l'ORSTOM et
celle de 1974-75 est la technique de collecte des données statistiques sur les
migrations antérieures. L'étude de l'ORSTOM en pays Mossi est basée sur une
enquête à passage renouvelé, c'est à dire une c0mparaison des interviews achevées
en 1960-61 (par l'enquête démographique par sondage) avec des ré-interviews dans
les mêmes concessiüns en 1972-73. Par contre, l'étude actuelle est basée sur
des dcnnées rétrospectives d'une enquête à passage unique.
Il est difficile de c0mparer systématiquement l'enquête de l'ORSTOM
avec celle de 1974-75 dû au fai t que la méthodologie de t"us les volets de
l'étude de l'ORSTOM n'est pas encore disponible. Il existe, par exemple, une
étude géographique et une étude psychùl(Jgique qui se déroulent parallèllement à

l'enquête statistique et pour lesquelles nous n'avons pad de précisions sur
la méthodologie. Ici nous nous limiterons donc à une comparaison entre l'enquêtE
statistique de l'ORSTOM et celle de 1974-75.
Les deux enquêtes sont basées sur des fiches cullectives semblables.
L'enquête de 1974-75 comprend des rens~ignements sur les émigrés et les absents
en plus de détails. Par ailleurs, l'enquête de l'ORSTOM étant un passage
renouvelé, inclut des questions sur les décès, un élément absent dans l'enquête
de 1974-75. Les deux enquêtes établissent une histuire rétrospective de tous
les déplacements (fiche C enquête ORSTOM ; questionnaire RP2, enquêtede
1974-75). Cependant, dans l'enquête de l'ORSTOM ce résumé des migratiuns est
limité aux hummes ayant effectué une migration entre 1960 et 1972, tandis ~ue
dans l'enquête de 1974-75 chaque persunne, de sexe masculin et féminin, de
5 ans et plus est intérrugée.
Dans l'enquête de l'ORSTOH il y a plus de détails sur les déplacements
de la période 1960-72 (fiches DI, D2 et D3) que dans l'enquête actuelle. Dans
cette dernière il y a plus de détails sur les' conditions de départ, d'arrivée
et de séjour pour le premier et le dernier déplacements volontaires (questionnaires M5 et M6). Dans l'enquête de l'ORSTOM. il y a ~lusieurs fiches sur la
situation matrimoniale au moment des migrations, un sujet qui est limité à une
seule question en 1974-758 L'enquête de l' ORSTO}~ établi t une fiche sur le capi taJ
le nombre dlaides et la constitution et la nature de l'activité économique de
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chaque concession (fiche B). Les ~êmes informations sont collectées par
l'enquête de 1974-75 mais avec moins de détails et sur un sous-échantillon
seulement (questionnaires 1~14, M5, et M6). Finalement les deux enquêtes
comportent deux types de questionnaires sur les ~otivations : un adressé a~A
non-migrants et un (dans le cas de l'ORSTOM) ou ~eux (l'enquête de 1974-75)
adressés aux migrants ; les informati~)ns collectées sont très semblables.
On peut établir un bilan des similarités et des différences entre
les deux enquêtes (parties statistiques). D'abord l'univers étudié est plus
largedans le cas de l'enquête de 1974-75. De plus les migrations étudiées 80~lt
celles des deux sexes en 1974-75, contre celles des hommes seulement dans
l'enquête de l'ORSTOM par ailleurs l'enquête de l'ORSTOM rentre en plus grand
détail sur plusieurs sujets. Aussi les techniques de cnllecte sont très
différentes: passage renouvelé dans le cas de l'ORSTOM, passage unique rétroDpectif dans le cas de 1974-75. En ce qui concerne les études parallèles les
auteurs supposent que les quatre types de collecte de l'enquête de 1974-75 font
davantage parti d'un ensemble intégré (voir Ci-dessous) que celles te l'en~ur.te
de l'ORSTOH.
B - TYPES DE COLLECTE
C~,mpte tenu des objectifs définis ci-haut, quatre types de collecte
sont utilisés afin de recueillir les informations nécessaires. Il slagit d'u~e
enquête par sondage, d'une enquête sur les motivations, d'une série de diser. s,·
sions de groupes, et enfin d'une étude socio-économique.

1 - ENQUETE PAR SONDilGE

a - Buts
L'enquête par sondage a pour but principal de recueillir les dcnn~r
permettant de mesurer statistiquement le phénomène migratoire o Bref la mesu:e
comprend essentiellement l' estimation des t::.ux, des volumes et des direct2.":·l1?1
des. des mouvements migratoires en relation avec quelques variables socio-dé~~
graphiques comme le sexe, l'âge au moment du déplacement, l'éducation, la
réligion, l'éthnie, etc. De plus, cette enquête vise à cerner le péhnomène
migratoire sur le plan quantitatif tant au niveau national que rural et urbaln 1
et parfois au niveau national que rural et urbain, et parfois au niveau région~l,
Il s'agit donc ici d'une part de dénombrer les individus appart~nant
à un ménage, c'est à dire la population de base, et de déterminer leur statut
de résidence (résident habituel, passages, etc.). D'autre part, l'histoire
migratoire de la population résidente est reconstituée afin de réunir tous l~g
détails concernant le nombre de déplacements et les circonstances entourant
chacun de ces déplacements.
b - Définitions
Pour déterminer le statut de résidence quatre définitions sont
retenues g (i) résidents présents, ioe. les résidents habituels ou toute
personne arrivée depuis plus de 3 mois et qui est présente le jour de l'enquêté
(ii) résidents absents, i. e. les résidents habi tuels absents depuis moins de .~ 2:'_,:.
mois; (iii) ~illig~~~, i.e. les anc~ellS résidents ayant d~ménagé ou tout résiden:
parti depuis plus de 3 mois; et(iv) passagers, i.e. les personnes de passage.
en visite arrivées depuis moins "de 3 mois. Bref il est clair que peur la pr~" . , ... te
enquête, un déplacement ou une migration nI est considérée comme telle que s.~
durée est de 3 mois ou plus.
l:
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c - Q,UESTIONNLIHES
L'enQuête par sondage comporte deux ~uestionnaires. Le premier,
la fiche collective (FCI), sert à établir la liste des personnes présentes
ou absentes habitant habituellement dans la concession, y compris toutes
celles qui unt résidé dans la concession au cours des cinq derni~res années
mais sont parties ailleurs en Haute-Volta ou à l'étranger. De plus, la liste dcit
inclure également toutes les personnes de passage dans la concession au moment
de l'enqu~te. En somme, toutes les perSt/nnes répondant aux quatre crit~res
définis précedemment sont inscri tes sur la fiche collective. Le deuxi~me question-,
naire (RP2) porte sur les déplacements prt}prement dits des résidents présents
âgés de 5 ans et plus.

2 - ENQUETE

sua

LES MOTIVATIONS

a - Buts
L'enquête sur les motivations implique beaucoup plus que
strictement le domaine des motivations pouvant expliquer les mouvements migrateires. Il s'agit en fait d'une gamme de domaines tvuchant les conditions de
départ et d'arrivée, les causes et les effets de la migration et quelques aspec'."
de politiques de migration. Cette deuxi~me forme de collecte se veut un
complément essentiel de l'enquête par sondage: l'aspect purement statisti~ue
et quantitatif de cette derni~re est donc complétée par des informations
détaillées susceptibles d1expliquer les mouvements migratoires.
b - Questionnaires
L'enquête motivation comprend trcis questionnaires
les non-migrants (NlvI4) et deux pour les migrants (l'15 et 1"16).

un peur

NH4
Le N}fi4, utilisé pour tous les non-migrants du sous-échanti ï lon
motivation, comprend plusieurs th~mes g
- Questions sur la famille, les loisirs, les relations
inter-générationnelles, le rôle des anciens migrants, les attitudes des gens
vis-à-vis des migrants, la santé, etc •••
Questions d10rdre économique: la terre, les champs, les
impôts, les besoins d'argent, etc •••
- ~uestions d'ordre politi~ue: les centres de main-d'oeuvres,
pulitiques pour aider les ressortissants vûltaïques à l'étranger, conditions de
venue des étrangers en Haute-Volta, opinions favorables ou défavorables à
la migration, etc •••
~ (premier déplacement)

Le M5 sladresse à tout migrant du sous-échantillon dont le
premier déplacement est volontaire. Les questions recoupent en partie celles du
N}14 afin de faciliter la comparaison des attitudes des migrants et des nonmigrants. Donc, la plupart des questions du NN4 Sftnt également pr,sées dans le }IlS
mais en plus il y a des questions sur :
- L'influence des anciens migrants sur la décision de migrer.
- La situation socLo-économique et familiale des migrants ~u
moment de leur départ.
La perception du lieu d'arrivée et du départ, les idées
(].u 1 il pC1uvai t avoir sur le lieu d' arri vée avant son déplaC'f
ment, etc •••
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·5
M6 (dernier déplacement)
Ce questionnaire n'est utilisé que peur tnus les individus ayant
répondu au M5 et ayant effectu~ plus d'un d&placeNent volontaire ~ dans ce cas,
on interrcge l'individu sur son dernier déplacement. Essentiellement, le M6
reprend les questions du M5, moins les questions générales sur les attitudes
face aux politiques gouvernementales. En plus, il y a une section qui concerne
uniquement les déplacements r~cents, c'est-à-dire les déplacements des cinq
dernières années : Cette série de questions a pour but de cerner les déplacements
causés par la sécheresse et la famine. EnÎin~ une autre section est réservée aux
migrants actuels, c'est-à-dire tuut ceux qui ne se trouvent pas dans leur lieu
d'origine : à ceux-là, lin pese des questions sur leurs intentions de reto'Clllner
dans leur lieu d'origine, etc •••

3 - DISCUSSIONS DE GROUPE
Les interviews structurées classiques ne permettent pas de
recueillir toutes les informations approfl.ndies sur la perception envers le
phén~mène migr~toire et envers les migrants eux-m&~es. Plusieurs sujets déj~
touché~ par les questionnaires sur les motivations (NM4, E5 et H6) sont repris
par les discussions de groupe, mais en mett~nt l'accent sur la perception
collective plutôt qu'individuelle.
Les discussions de gruupe fournissent des indications sur les
questi0ns suivantes :
i - Quelle est l'upinion des migrants et des non-migrants sur le
pourquui des déplaceBlents et le pourquoi des non-déplacements ? quelles sont
les causes en jeu? famille? économie? éducation? autres ?
ii - Quelles Slint les influences des gens qui se sont dépiacés sur
ceux qui sont restés sur place ?
iii ~ Quelle est l~ perception des lieux d'arrivée et de départ?
~u'est-ce-qui attire les individus en Côte-d'Ivoire, au Ghana, et la ville?
iv
Quels sunt les effets de ces dépl3.ceLien ts sur les lieux
d'arrivée et de départ?
v - Quelle doi t &tre la p(ili tique du Gouvernement dans le domaine
des migrations ?
Ces discussions sont menées par un animateur ou une animatrice qui
prépare la discussion par des causeries pr~liminaires
et qui par la suite
amène la discussion de sujet en sujet avec le minimum d1ingérance possible. En
plus l'animateur ou l'animatrice essaie de respecter une durée optimale de deux
heures pour l'ensem~le de la discussion. Toute la discussion après la période
préliminaire est enregistrée • .i\près traduction li ttérale en langu~ française,
ces enregistrements sont transcrits pour l'analyse. Les groupes de discussion
sont compesés de 6 à 12 personnes avec des caractéristiques plus ou ffiûins
homogènes. Les critères de regruupement des personnes sont les suivants: le
sexe, l'âge, le statut migratoire et le niveau d'instruction. Lors de l'enquête
en Zl/ne urbaine et semi-urbaine 16 discussions de grcupe s~nt organisées,
8 à Ouagadvug'r,u et 8 à BLbo-Dioulasso. Dans la zone rurale 8 discussions sent
effectuées en pays Mossi et 8 autres ailleurs.

4 - ETUDE SOCIO-ECONOrIIQUE
L'étude socio-économique a pour but de collecter des données d'ordre
structurel dans les 11 centres de l'euqu@te urbaine et semi-urbaine et dans tO~F
les villages de l'échantilltn de l'enqu@te rurale. Cette étude recueille des
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informations indépendantes qui peuvent être liées au phénomène migrat\lire.
Ces informations jouent un double rôle dans l'ensemble de l'enquête actuelle
(i) elles dJnnent l'arrière-fond de l'analyse des autres données recueillies,
elles suggèrent des hypothèses concernant les causes et les effets des
mouvements; et (ii) par la suite ellœpermettent une meilleure interprétation
des autres données collectées par l'enquête, en complétant les interviews
individuelles et collectives o
L'étude soci0-économique poursuit trois grandes lignes d'investiga:ion:
le contexte administratif et politique, le contexte économique et le c0ntexte
social. P"ur tous les trois, l'évolution historique est tracée et la situation
actuelle est évaluée.
Le contexte administratif et politique est preclsée à partir de
l'histoire du centre ou du village: la date de création (si connue) et les
statuts durant la période coloniale et depuis l'indépendance. Les auturités
actuelles du centre ou du village sont indiquées et leur rôle est étudié :
les autori tés du département, de' la Sous-préfecture, de la C\1mmune ou du
village ; ~es auturités traditionnelles, y compris les chefs de quartier, de
canton, de village et de terre ; les députés, délégués et conseillers ; et les
autorités religieuses. Finalement les contraintes administratives sont précisée8
les impôts, les taxes et patentes 1 et le recrutcsent des militaires et des
travailleurs (avant 1960).
L'insfrastructure économique actuelle et son évolution est
inventoriée, en mettant l'accent sur les voies et moyens de communication
(les routes, la vuie férée, l'aviation, les moyens de transport et les P.ToT.)
et l'éclairage et les eaux (les centrales, les groupes électrogènes, l'adductio'
d'eau, les barrages, les puits et les cours d'eau). Par la suite l'étude du
contexte économique est élaborée à partir d'une revue des principales activité:J
économiques de la localité en question. Plusieurs aspects de l'agriculture sünt
investigés : les moyens et techniques de mise en valeur des terres, les cultur~
et le problème de la soudure et de la sécheresse. L'élevage aussi est examiné ~
la te~hnique des éleveurs, les parcours et la disponibilité des pâturages, les
types d'élevage et leur importance, la commercialisation du bétail et l'action
sanitaire animale. L'impurtance de la pêche, la chasse et l'exploitation
forestière est étudiée aussi. L'artisanat traditionnel, l'artisanat muderne et
l'industrie sunt tous les truis inventoriés o Finalement, l'étude du cuntexte
é~onomique preclse les activités du secteur conrnercial, y compris le marché,
les établissements commerciaux et les tabliers.
L'étude du contexte social touche à plusieurs genres d'institutions:
culturelles et religieuses. Des d()nnées sont. recueillies
sur leurs datas de création, leur personnel, les effectifs des personnes
touchées, etc o
s~olaire3sanitaires,

Ces informatiuns sont recueillies par une équipe de cinq chercheurs
une diz~ine d'enquêteurs. Plusieurs techniques de collecte sent utilisées.
Les responsables administratifs et politiques sont interviewés. Far des
discussions en groupe des informations sont .collectées auprès des vieux. Une
enqu3te visuelle des établissements économiques et sociaux est faite. Les archi,rr
des institutions nfficielles sont dépouillées. En dl~utres mots, ces données
sont assereblées un peu partout dans les localités en question à partir de toutes
les informations jugées utiles.
~t

C - QUELQUES INCONVENIENTS
Toute méthode comporte des limites. Nous présentons ici trois difficult
inhérentes à la méthode utilisée dans la présente enquête. Nous voudrions suggé
par cette discussion les raisons (autres que la question importante du coût)
pour lesquelles la méthode actuelle a été choisie.
Une première difficulté est celle du dénombrement des gens présents
(les résidents présents et les passagers sur le Fel). Il y a la possibilité d'une
sous-estiDation de cert~ines catégori~s de gens due surtout, dans le cas actuel,
au système d'ililpôt per capitaoIl se peut aussi que d'autres craintes empêchent
le bon dénombrement, tel que, par exemple, la situation délicate des résidents
VQltaI~uBs d'urigine ou de parent~maliennes. Il y a peu de chose que l'on peut
faire 00ur éviter une telle sous-estimation systématique pour ces raisons
écon(Jmiques '"'u poli tiques. En plus il y a la p~/ssi bili té des malentendus entre
l'enquêteur et le répondant, qui pourraient engendrer soit une sous-estimation
suit une sur-estimation des individus présents (la possibilité de confusion
des passagers avec des résidents présents ou de confusion des résidents pr~sents
avec les résidents absents). Avec une bonne formation et un ~ontr81e rigide on
peut espérer minimiser ce genre d'erreur. En plus la combinaison d'une fiche
cî;llective (Fel) avec un questionnaire individuel (RP2) minimise la fause
classification du
statut de résidence des personnes.
Deuxièmement dans une enquête rétrospective sur les migrations il est
très difficile de repérer correctehlent les absents (les émigrés et les résidentabsents sur le Fel) hors de l'aire de lléchantillon (à l'étranger dans le cas
actuel). Les renseignements fournis sur ces individus sont donnés par des
tierces persunnes. Même quand il n'y a pas d'oubli de ces individus absents,
les informations données sunt entachées d'imprécisiuns ou limitées par
l'ignorance de certains détails. Par contre, tous ceux qui sont absents à
llintérieur de l'aire de l'échantillon (la Haute-Volta) font toujours parti
de l'univers étudié, et sont donc représentés par les personnes présentes G'~ns
les autres localités voltaïques de l'échantillun.
Une troisièille difficulté concerne l'inexactitude de la mémoire qui est
généralement reconnue comn1e le problème majeur de la méthode rétrospective. Ce
problème est supposé être d'autant plus ioportant que le répondant est vieux
et que les évènements sont nombreux. Mais si le problème est généralement reconnuaucune mesure n'a été faite jusqu'à présent du degré d'erreur qui pourrait
existé, ni aucune estimation tentée pour voir quel degré d'oubli pourrait être
éliminé par une bonne collecte (enquêteurs, questionnaires, contrôle, etc.o.)
Dvnc p~ur le mo@ent il n'est pas, possible de mesurer le présumé avantage des
autres méthodes de c01lecte. Quant à nous, pour plusieurs raisons nous pensons
que le problème de mémûire ne ~ustifie pas le rejet de la méthode rétrospective
pour l'étude des migrations. D'ab()rd, une migration est un évènement import~nt
dans la vie de quelqu'un, à la f(lis sur le plan sociol~gique et psycholngique
et svuvent sur le pl~n économique aussi, surtout quand ces déplacements 0nt
une certaine durée et couvrent une certaine distance. De plus, il y a peu d~
raison p~ur que quelqu'un veuille cacher un déplacement et donc les enquêtés
dans la plupart des cas n'ont aucune résistence à en discuter. Aussi avec une
une stratégie qui maximise la facilité ~ se ra~peller, avec des questions
interdépendantes, l'enquêteur peut aider le répondant à reconstituer sa vie
migratoire; si tCJute la vie de la personne est couverte, le problèc:e de la
période de référence est ainsi évité. Finalement, si l'analyse montre des
raisons de croire que l'exactitude ôes informations sur les déplacements se
détériore avec l'ancienneté du mouvement, l'analyse finale pourrait être li~it
aux années les plus récentes.
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Notes
(1) Il faut noter qu'il y avait d'autres 6tudes i~Jportantes sur les
migrations voltaïques, celles de
Elliott Po SKII'n:ER et Raymon DEl"TIEL.
Nous nous limitons à la discussion des ~tudes qui ont tenté de mesurer le
phénomène nigratoire.

(2) Voir la cl.~~ilunicéltion de Rémy CL_!.IHIN, "L'enquête sur 1es émigré"'tions
de la Haute-Volta", préparée pour ce cGlloque, ppo 1-4.

(3) Strictement parlant, les strates Mossi et Bissa de l'enquête
démographie par sondage de 1960-61. VI/ir la conffiunication préparée par
ItOHSTOM pnur ce celIaque pour les détails de cette enquête ; voir aussi le
rapport au Ministère du Travail et de la Fonction Publique de Noyembre 19139
"Résultats bruts de llencr1.ête statistique par sondage", rédigé par J .L. BOTJTILLIEP
A. Q,UENEL et J. ViiUGELiiDE./.

