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L'ENQUETE

POST- CENSITAIRE

L'enquête démugraphique par sondage de

1976

doit se dérouler

en deux mois entre janvier et mars, auprès d'un échantillen de 300 000
persnnnes. Elle est destinée d'une part à vérifier les résultats du
Recense~ent

Gén6ral de la Population de décembre

1975

et d'autre part

à fournir des données complémentaires sur l'activité économique, la
m~rtalité;

la natalité, la fécondité p l'habitat et les migrations. La

vérification du Recensement est rendue possible par le fait que le tirage de l'échantillon est un tirage de grappes qui correspondent aux districts de recensement. Les districts (
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personnes environ) sont

parfaitement délimites sur le terrain et l'enquête reprend exactement
les questions du Recensement en ajoutant entre autres la question :"EtiezV4IIUS

là dans cette concession le jour du

recensernent~

?"

L'étude des migrations à l'aide de l'enquête post-censitaire
résulte des questions suivantes :
Statut de Résidence par rappùrt à la concession.

- Lieu, de naissance:(Résidence de la m~re à la naissance)
- Durée ou date de la

derni~re

installation dnns le village.

- Lieu de l'installation précédente.
Résidence au début de

1971

(il Y a cinq ans)

- Pour les absents : Date du départ et destination.

l - LE STATUT DE RESIDENCE
La définition du Statut de Résidence est un problème partieuli~rement

délicat en Haute-Volta du fait que les

émigr~nts

sont nom-

breux et gardent de solides attaches avec la famille d'origine pendant
des durées parfois très longues.
La définition se

réf~re

à une durée de résidence de six

mtis lorsque l'intention de séjourner GU de s'intaller n'est pas clairement exprimée ou IGrsque la durée effective du séjour atteint six
mois. Pour faciliter le travail des enquêteurs et améliorer la précision
des résultats, ur.e nouvelle catégorie a 6té créée en plus des Résidents
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Présents, Résidents Absents et Passagers habituellement définis. Il
s'agit de la catégorie: "Déménagés définitivement". L'expérience a
montré que beaucoup de genss sont déclarés aux enquêteurs bien qu'ils
soient partie depuis très lontemps (parfois plusieurs années) parceque
ces gens continuent à payer l'impôt dans le village. Dans ce cas les
familles insistent généralement auprès de l'enquêteur pour les faire
inscrire.
Avec l'ancienne méthode, de telles personnes sont inscrites
sur les questionnaires et lorsque la question du Statut de Résidence
est posée, aucune catégorie n'est prévue. Au lieu de barrer

l'inscri~

tion, l'enquêteur a tendance à lui affecter à tout prix un Statut de
Résidence qui ne peut être qu'erroné, d'où un biais systématique.
La méthode proposée oblige l'enquêteur à poser une série

de questions pour déterminer un Statut de Résidence pour toute personne déclarée

-'"

Est-il présent dans la concession ?
Oui.lRéside -t-il
I~bituellement ?
Oui

Non.Depuis combien de
temps est-il arrivé?

I~

Moins de 6mois

R.P.

1
Pas.

Moins de 6mois
A-t-il déménagé
pour résider ailleurs ?

Plus de 6mois

R.P.

Non. Depuis combien de temps
est-il parti ?

Plus de 6mois

b:Non

R.L.

D.
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La méthode a déjà été utilisée dans l'enquête nationale sur
les migrations de 1974-1975 et lfexpérience a montré que oela clarifiait
la notion de Statut de Résidence dans l'esprit des enquêteurs. Dans les
instructions d'enquêtes, il faut alors insister pour que les questions
soient effectivement posées de cette façon et pour faire inscrire le
maximum d'absents. La question

"N'ya-t.lil pas d'autres personnes qui

ont habité dans la concession au cours des dernières années?" est systématiquement posée. De cette façon, la précision des données devraient
être améliorée et les questions sur les absents 9 réputées inexplvitables, devenaient partieller:lent expIai ta}:lle.
Les lieux de destination restent mal cunnus car ils sont
déclarés par des pruches mal renseignés mais les dates sont mieux connues et le dénombrernent des absents est meilleur'. L'émigration massive d'une concession entière échappe totalement mais le cas reste rare
et concerne

pre~que

toujours des migrations internes qui peuvent être

saisies au lieu de destination.

II - RESIDENCE AU DEBUT DE 1971
L'enquêt de l'ORSTOM en pays Mossi et l'enquête nationale sur
les migrations de 1974-1975 permettent de recor.stituer convenablement
les histoires de migrants et il n'était pas utile de recommencer. Par
contre, avec un échantillon de 300 000 personn~s (taux d8 sondage
1/2)ème)9 il est permis d'espérer une mesure assez précise des flux de
migrations internes (Bntre les dix départements et ville-campagne). Pour
cela un pose à tous les

R~sidents

la question

Quelle était vutre Résidence au début de 1971 ?
La valeur et l'interprétation des résultats obtenus sont
bien symbolisées par l'équation suivante:
~.

...

Pop.1976

Solde des migrations

Solde .des 'Eligrations

= internes

de 71à 76

+

internationales
de 71 à 76

Accra.+Natur.+Pup.1971
71-76

- La population de 1976 est bien connue par le recensement.
- L'accroissement naturel peut 3tre estimé correctement par l'enquête.

- 4 La migration interne est connue à l'aide de la question sur la Résidence
en 1971
Reste le problème des migrations internationales qui nécessite en toute rigueur la connaissance de la population en 1971.
Estimation des migrations internationales
L'exploitation directe des résidents absents et déménagés par
lieu de destination risque d'être décevante car les

lie~

de destination

déclarés par les proches sont souvent erronés. Les gens déclarés partis
en Côte d'Ivoire ne sont pas alléssi loin dans bien des

c~s.

Si la défi-

nition rigoureuse du statut de résidence donne les résultats escomptés,
les effectifs des diverses

c~tégories

seront assez bien connus et il est

possible de redresser les données déclarées par

compar~ison

La Côte d'Ivoire doit effectuer son recensement en
devrait apporter au moins une estimation globale

d~

des effectifs.
197~

et cela

nombre de voltaïques

en Côte d'Ivoire. Enfin les histoires de migrants obtenues dans les deux
enquêtes déjà citées assurent des contrôles et des vérirications de cohérence. Il n'est donc pas absurbe d'espérer approcher le solde des Rigrations internationales au cours des cinq d2rnières années.
Si l'approche est suffisamment précise, tous les termes de
l'équation sont connus et il devient possible de constituer la matrice des
taux perspectifs de migration de 71 à 76 par groupe d'âge quinquenal
Migrants 71 à 76
Pop: 1971

indicé par départeoent ou par ville-cmmpagne

L'itération rétrospective de la natrice jusqu'à 1961 et la
comparaison avec les estimations de l'enquête de 1961 peut permettre de
mesurer

l'accélér~tion

des migrations pendant les 15 dernières

~nnées

ainsi que les effets de la secheresse au cours des cinq dernières années.
Une matriee perspective sera également établie dans diverses hypothèses
afin de Gieux saisir les conséquences à long terme du phénomène migratoire sur la population

volt~ïque.

Les autres données obtenues par l'enquête sur le lieu de naissance et la dernière installation, outre leur intérêt pour interpréter
la résidence il y a cinq ans, permettent d'étayer au niveau gégional les
résultats obtenus dans les deux enquêtes.

- 5 L'ense@ble des enquêtes touchant aux migrations depuis 1972
ainsi que les recensements qui doivent avoir lieu en Haute-Volta et
dans les pays voisins apporteront une somme de données considérable
autorisant des recherches variées tant dsns le domaine pratique que
théorique. I l faut espérer que l'effort d'exploitation,

d'~nalyse

et

de synthèse sera à la mesure de l'effort de collecte déjà fourni. I l
faut espérer surtout que la prochaine vague d'enquête

ser~

assez proche

pour que le phénomène migratoire puisse être suivi dans la prochaine
décennie.

