
1 
 

BURKINA FASO 
Unité – Progrès- Justice 

 
 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 
-------------------------------------------------------------------------  

SECRETARIAT GENERAL 
------------------------------------ 

OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 

 

 

 

 

Consultants : 

Bonayi Hubert DABIRE 

Ouroubé Mathias SANOU 

 

 

 

 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

 

 Jeunesse Migration et Emploi 

Rapport final octobre 2011 



2 
 

TTAABBLLEE  DDEESS  MMAATTIIEERREESS  
Liste des cigles  et abréviations ............................................................................................ 3 
Liste des tableaux ................................................................................................................ 3 
Liste des graphiques ............................................................................................................ 4 
RESUME .............................................................................................................................. 5 
I-INTRODUCTION ............................................................................................................ 6 

II- CONTEXTE ET METHODOLOGIE ......................................................................... 7 
2.1 Contexte de l’étude .................................................................................................................................. 7 
2.2 Objectifs de l’étude et résultats attendus ................................................................................................. 7 
2.3 Méthodologie ........................................................................................................................................... 8 

2.3.1 Groupe cible de l’étude..................................................................................................................... 8 
2.3.2 Enquête qualitative : ......................................................................................................................... 8 
2.3.3 Enquête quantitative ......................................................................................................................... 9 

III-EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES .............................................. 12 
3.1 Évaluation des quotas réalisés ............................................................................................................... 12 
3.2 Couverture de l’échantillon ................................................................................................................... 13 

IV ETAT DES LIEUX SUR EMPLOI ET MIGRATION DES JEUNES ................... 15 
4.1 Statistiques des migrants à partir des données publiées......................................................................... 15 
4.2 Situation socioprofessionnelle des migrants burkinabè à l’étranger ...................................................... 16 
4.3 Dispositif organisation et de gestion des migrants au Burkina Faso ..................................................... 17 

V- INTENSITE  ET DESTINATION DE LA MIGRATION ....................................... 22 
5. 1 L’Intensité de la migration ................................................................................................................... 22 

5.1.1 Précision sur quelques concepts ..................................................................................................... 22 
5.1.2 Intensité de la migration interne ..................................................................................................... 23 
5.1.3 Calendrier de la migration .............................................................................................................. 24 

5.2 Origine et destination des migrants internes .......................................................................................... 27 
5.2.1 Principales zones de départ des migrants ....................................................................................... 27 
5.2.2 Les régions de destination des migrants ......................................................................................... 29 
5.2.3 L’émigration internationale ............................................................................................................ 30 

5.3 Bilan des migrations .............................................................................................................................. 32 
VI CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE DES 

JEUNES MIGRANTS ....................................................................................................... 33 
6.1 Caractéristiques socio-économiques et démographiques des jeunes migrants ...................................... 33 

6.1.1 Etat matrimonial et migration ......................................................................................................... 33 
6.1.2 Niveau d’instruction et migration ................................................................................................... 33 
6.1.3 Diplôme et migration ...................................................................................................................... 34 
6.1.4 Activité principale et migration ...................................................................................................... 34 

VII- LES MOTIFS DE MIGRATIONS DES JEUNES ................................................. 36 
7.1-Environnement socio-économiques des migrants (internes et internationaux) ..................................... 36 

7.1.1 Caractéristiques sociodémographiques du Chef de Ménage et migrations ..................................... 36 
7.1.2 Caractéristiques économiques des ménages et migrations ............................................................. 38 

7.2 Motifs de migration des jeunes .............................................................................................................. 42 
7.2.1 Motifs de migrations des émigrés ................................................................................................... 42 
7.2.2 Motifs des migrations internes ....................................................................................................... 43 

VIII : INTENSIONS MIGRATOIRES DES JEUNES .................................................. 50 
8.1 Intensité, lieu de destination de préférence ............................................................................................ 50 

8.1.1 Intensité des intensions migratoires ................................................................................................ 50 
8.1.2 Destination des intentions migratoires ............................................................................................ 50 

VIII CONCLUSION ......................................................................................................... 54 
IX-RECOMMANDATIONS ............................................................................................ 55 
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................ 57 

ANNEXE A : Echantillon des localités enquêtées .......................................................... 58 
ANNEXE B : FEUILLE QUOTAS .................................................................................. 59 

ANNEXE  C : Distribution de l’échantillon par secteurs et village .............................. 60 

ANNEXE D : QUESTIONNAIRE ................................................................................... 62 

ANNEXE E : Guide d’entretien volet qualitatif............................................... 700 



3 
 

Liste des cigles  et abréviations  

BIT : Bureau International du Travail 

CEDEAO : Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest 

CEGECI : Centre de gestion des cités  

CONAPO : Conseil National de la Population 

CSBE : Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Étranger 

EDS : Enquête Démographique et de Santé 

MICS : Multiple Indicators Clusters Survey (Enquête par grappes à indicateurs multiples) 

MIDA : Migration Internationale pour le Développement en Afrique 

MONUSCO : Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo 

OIM : Organisation Internationale pour les migrations 

OIT : Organisation Internationale du Travail 

OMS : Organisation mondiale de la Santé 

ONEF : Office National de l’Emploi et de la Formation 

ONU : Organisation des Nations Unies 

PDIP : Projet Diaspora Investir au Pays 

PNJ : Politique Nationale de la Jeunesse  

PNE : Politique Nationale de l’Emploi une  

PNEFTP : Politique Nationale d’Enseignement et de Formation Technique et 

Professionnels. 

PNUD : Programme des Nations Unies Pour le Développement 

RDC : République Démocratique du Congo 

RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitation 

SONATUR : Société nationale d'aménagement des terrains urbains. 

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

UNFPA: United Nations Funds for Population  

 

Liste des tableaux 

Tableau 3.1 : Quotas prévus et quotas réalisé en milieu urbain ……. …………………..12 

Tableau 3.2 : Quotas prévus  et quotas réalisé  en milieu rural………………………….13 

Tableau 3.3 : structure par sexe selon le lieu de résidence de la population enquêtée…..14 

Tableau 4.1 Répartition des résidents selon le statut migratoire et le sexe………………15 

Tableau 5.1 Répartition de la population enquêtée selon le statut migratoire…………...23 

Tableau 5.2 Répartition des migrants selon le nombre de migrations…………………...24 

Tableau 5.3 Destination des migrations féminines avant  15 ans………………………..26 

Tableau 5.4 : Régions de départ des migrants…………………………………………...27 

Tableau 5.5 Répartition des migrants selon la destination………………………………29 

Tableau 5.6 Destination des émigrés…………………………………………………….31 

Tableau 5.7 Solde migratoire par sexe…………………………………………………..32 

Tableau 6.1 Répartition des jeunes selon le statut migratoire et l’état matrimonial…….33 

Tableau 6.2 Niveau d’instruction des jeunes migrants ………………………………….33 

Tableau 6.3 Répartition des jeunes selon le statut migratoire et le diplôme obtenu…….34 

Tableau 6.4  répartition des jeunes selon le statut migratoire et l’activité principale…...35 

Tableau 6.5 répartition des émigrés (en %) selon l’activité principale au  départ………36 

Tableau 7.1 Répartition des jeunes selon le statut migratoire et l’âge du CM…………..37 

Tableau 7.2  Répartition des jeunes selon le statut migratoire et le niveau  

                     d’instruction du Chef de ménage………………………………………….37 

Tableau 7.3  Répartition des jeunes selon le statut migratoire et le sexe du CM………….38 

Tableau 7.4 : Répartition des jeunes selon le statut migratoire et  



4 
 

                        l’existence de soudure dans le ménage……………………………………38 

Tableau 7.5 Répartition des jeunes enquêtés selon le quintile  

                      de niveau de vie du ménage et le statut migratoire…………………………39 

Tableau 7.6 Répartition des émigrés par sexe  selon le motif de migration……………….42 

Tableau 7.7 Répartition (en %) des émigrés selon les grands motifs……………………...43 

Tableau 7.8 Répartition des migrants (%) par province selon les motifs de migration…...45 

Tableau 7. 9 Principaux motifs de départs………………………………………………...45 

Tableau 7.10 motif de migration par région selon le sexe………………………………...48 

Tableau 7.11 motif de migration selon le groupe d’âge…………………………………...49 

Tableau 7.12 Répartition des migrants selon le motif de migration  

                     et le plus haut diplôme obtenu………………………………………………49 

Tableau 7.13 répartition des migrants selon le motif de migration  

                  et le niveau d’instruction………………………………………………………49 

Tableau 8.1 Répartition (en %) des jeunes selon l’âge et l’intension migratoire………….50 

Tableau 8.2 Destinations des Intentions migratoires selon l’âge………………………….51 

Tableau 8.3 Destinations des Intentions migratoires selon le sexe………………………..52 

Tableau 8.4 Intention de migrer selon l’activité principale……………………………….53 

 

Liste des graphiques 

Graphique 5.1 Répartition des migrants selon l’âge à la 1ère migration et le sexe……….25 

Graphique 5.2 Répartition des 1ères migrations effectuées avant 15 ans…………………26 

Graphique 7.1 Répartition des migrants selon le quintile de niveau de vie du ménage…..40 

Graphique 7.2 Répartition des émigrés selon le quintile de vie du ménage………………41 

Graphique 7.3 Grands motifs de migrations par région…………………………………..44 

Graphique 7.4 : Motifs par région de départ des migrations internes masculines………..47 

Graphique 7.5 Motifs selon la région  de départ des migrations internes féminines……..47 

 

  

    



5 
 

RESUME 

D’après le recensement général de la population de 2006 du Burkina Faso, 

près de 60% de la population a moins de vingt (20) ans. Cette situation pose 

des défis énormes en termes d’emploi. Le chômage et le sous emploi des jeunes 

sont des défis permanents que les différents responsables doivent relever. C’est 

dans cette optique que le ministère en charge de la jeunesse à travers l’Office 

Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (ONEF) a 

commandité cette étude sur « Jeunesse migration et emploi ». L’objectif général 

poursuivi à travers cette étude est de mettre quantitativement et 

qualitativement en exergue la problématique actuelle de la migration des 

jeunes tout en prenant en compte la dimension genre, la situation 

géographique et l’appartenance socio-économique des jeunes migrants  en vue 

de dégager des actions spécifiques réalistes et réalisables à mener  pour une 

réduction sensible de la migration des jeunes. 

 En termes de bilan, les régions dont le solde est positif sont le Centre, les 

Cascades, le Centre-Est et le Centre-Sud. La Région la plus répulsive est les 

Hauts Bassins avec un solde de -4%. 

On notera que les jeunes migrent beaucoup vers les villes. Cette attraction des 

villes traduit une tendance forte de la migration interne burkinabè 

caractérisée par l’exode rural.  Cette attraction urbaine traduit aussi le fait 

que les jeunes pensent qu’il y a plus d’opportunités d’emploi en ville. 

L’attraction urbaine est beaucoup plus forte chez les filles. 

 

La diversification des destinations aussi bien internes qu’internationales est 

un des phénomènes à souligner. Les jeunes migrent de plus en plus à 

l’intérieur du pays vers les sites aurifères, vers les zones où il y a de l’eau et 

des barrages aménagées pour faire des cultures de contre saison. Les jeunes 

mettent de plus en plus à profit les potentialités internes du pays. 

Sur le plan de la migration internationale, malgré les différentes crises 

économiques et politiques qui frappent le principal pays d’accueil des migrants 

Burkinabè, la migration n’a pas tari. Même si la Côte d’Ivoire reste le principal 

pays de destination, d’autres pays s’y ajoutent. Les schémas classiques où 

l’émigrant burkinabè ne connait que la Côte d’Ivoire est désormais un schéma 

révolu. La crise ivoirienne aura certainement contribué à cette ouverture. 

 

Quant à l’aspect genre, les femmes et les hommes ont  des profils et des 

stratégies migratoires différents. Cela est encore remarquable au niveau du 

calendrier migratoire : les filles migrent plus précocement que les garçons. 

 

Ce qui se dégage des entretiens avec les jeunes c’est une jeunesse en colère qui 

se sent abandonnée. Cette jeunesse a le sentiment qu’on ne fait rien pour elle. 

Ce sentiment est ressorti dans presque tous les focus. On retiendra cette 

intervention de ce jeune de Meguet, applaudit par le groupe « Si le 

Gouvernement ne fait rien pour nous, on va faire comme les militaires1 » 

                                                           
1
 Ce jeune fait référence aux mutineries qui ont eu lieu dans l’armée. L’enquête a eu lieu pendant cette 

période. 
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I-INTRODUCTION 

Le poids démographique et économique de la jeunesse dans les pays en 

développement n’est plus à démontrer. Au Burkina Faso, les jeunes 

représentent 33% de la population totale du pays (RGPH 2006 : Théme11 : 

Situation socio-économique des enfants et des jeunes). Aussi a-t-on coutume de 

dire à juste raison que la jeunesse est le fer de lance de la nation.  

 

La préoccupation principale des pays à population jeune comme le Burkina 

Faso est de trouver un emploi pour la jeunesse. Le chômage et le sous emploi 

des jeunes sont des défis permanents que les différents responsables doivent 

relever. La protection et l’emploi des jeunes occupent une place centrale dans 

les agendas nationaux et internationaux. L’ONU a interpellé les Etats en 1985 

sur la nécessité de prendre en compte dans leurs programmes la question de la 

promotion des jeunes. Elle a adopté en 1995 le programme d’action mondiale 

pour la jeunesse à l’horizon 2000 (résolution A/50/728). 

La charte africaine de la jeunesse adoptée en juillet 2006 à Banjul est adoptée 

par le gouvernement burkinabè et ratifiée en 2008 par le parlement.  

Dans les différents pays africains, il existe généralement un ministère de la 

jeunesse. 

Le Burkina Faso a adopté une Politique Nationale de la Jeunesse (PNJ), une 

Politique Nationale de l’Emploi (PNE), une Politique Nationale 

d’Enseignement et de Formation Technique et Professionnels (PNEFTP). Des 

fora, des rencontres, des structures pour encadrer et former la jeunesse 

foisonnent. De nombreuses initiatives sont mises en œuvre pour l’emploi et la 

formation des jeunes. 

Malgré cela, les problèmes de la jeunesse restent immenses.  

Les principales préoccupations des jeunes telles que cela ressort dans la 

littérature et les différentes études sont le chômage, la précarité des conditions 

de travail, le problème du sida, le problème de la pauvreté et de l’exclusion. 

Mais de ces problèmes, le chômage est de loin la préoccupation la plus centrale.  

Les jeunes développent des stratégies selon les contextes pour ne pas être 

exclus. Les défis restent donc énormes pour résoudre le problème de l’emploi 

des jeunes. 

Au Burkina Faso, l’émigration a été historiquement une des stratégies 

adoptées par les jeunes pour résoudre le problème de leur chômage et sous 

emploi. C’est en vue de répondre à ces nombreux défis, que l’ONEF a lancé 

cette étude. L’objectif est d’analyser l’importance de la migration des jeunes 

comme stratégie et de comprendre les contextes économiques et sociaux qui 

peuvent pousser les jeunes à migrer.  
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II- CONTEXTE ET METHODOLOGIE 

 

2.1 Contexte de l’étude 

D’après le recensement général de la population de 2006 du Burkina Faso, 

près de 60% de la population a moins de vingt (20) ans.  Pour faire face à ses 

besoins, notamment l’emploi, cette jeunesse est souvent contrainte à des 

migrations internes ou externes. Au Burkina Faso, le phénomène de la 

migration touche principalement la tranche d’âge la plus active de la 

population notamment celle de 15 à 35 ans, qui représente pourtant l’avenir du 

pays.  

Conscient du fait que ce problème constitue un frein au développement socio 

économique du pays, le Gouvernement burkinabé a entrepris de nombreuses 

actions en faveur de la promotion de l’emploi en général et de celui des jeunes 

en particulier. En témoigne l’adoption d’une Politique Nationale de l’Emploi et 

de son plan d’action. 

Pour que ces actions soient plus efficaces et mieux ciblées,  il apparaît 

impérieux que la problématique de la migration des jeunes soit bien cernée par 

les décideurs en charge de  l’insertion  socio économique des jeunes.   

C’est dans cette optique que le Ministère chargé de la jeunesse à travers 

l’ONEF a commandité une étude qui d’une part, doit préciser clairement la 

problématique actuelle de la migration des jeunes à travers ses aspects 

quantitatifs et qualitatifs en prenant en compte  la dimension genre et la 

situation géographique.  Il attend de cette étude  des recommandations 

réalistes et réalisables pour un meilleur épanouissement des jeunes. 

 
2.2 Objectifs de l’étude et résultats attendus 

L’objectif général poursuivi à travers cette étude est de mettre 

quantitativement et qualitativement en exergue la problématique actuelle de 

la migration des jeunes tout en prenant en compte la dimension genre, la 

situation géographique et l’appartenance socio-économique des jeunes  en vue 

de dégager des actions spécifiques réalistes et réalisables à mener  pour une 

réduction sensible de la migration des jeunes. 

 

L’objectif général de l’étude est d’identifier les déterminants de la migration. 

Cet objectif peut se décliner en quatre objectifs spécifiques qui sont :  

 

         1-Faire un état des lieux sur les flux migratoires : Il s’agit de mesurer 

l’intensité de la migration au sein de la jeunesse, les destinations (internes et 

internationales) ; 

         2-Identifier et analyser les causes (déterminants) de la migration (interne 

comme internationale) dans les 13 régions du pays ; 

        3-Analyser la relation entre la migration et les catégories 

socioéconomiques d’appartenance des jeunes ; 

         4-Proposer des actions spécifiques (selon les catégories socio-économiques 

et selon les causes). 
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Résultats attendus 

1- Un état des lieux sur les flux migratoires des jeunes dans les 13 régions du 

pays est établi ; 

2- Les causes de la migration des jeunes dans les treize régions du pays sont 

dégagées et analysées ; 

3-Le lien entre la migration et les catégories socioéconomiques d’appartenance 

des jeunes est établi ; 

4-Des actions spécifiques sont proposées en vue d’une solution efficace et 

efficiente de la migration des jeunes. 

 
2.3 Méthodologie 

 

Compte tenu des objectifs de l’étude, deux approches ont été utilisées : 

Une enquête qualitative pour recueillir surtout les motifs et les suggestions 

des jeunes quant à la solution à apporter à leur emploi.  

Une approche quantitative pour surtout mesurer l’ampleur de la migration et 

les différentes destinations. Cette double approche découle des TDR qui 

insistent sur l’aspect quantitatif de mesure et l’aspect qualitatif. 

 
2.3.1 Groupe cible de l’étude 

Il faut souligner que la définition du « terme jeune » varie selon les pays. Pour 

les Nations Unies le jeune est défini comme tout individu âgé de  15 à 24 ans. 

En Ouganda un jeune est un  individu âgé de 12 à 30 ans, au Nigéria un jeune 

est un individu âgé de 18 à 35 ans, en côte d’Ivoire le jeune est âgé de 15 à 34 

ans. 

Au dernier RGPH du Burkina Faso en 2006 le jeune est la personne âgée entre 

15 et 35 ans. C’est aussi la définition de la CEDEAO. C’est cette définition qui 

a été retenue dans les TDR. Aussi le public cible de l’étude sera donc tout 

individu âgé de 15 ans révolus à 34 ans révolus (ceux qui ont fêté leur 15ème 

anniversaire mais qui n’ont pas encore fêté le 35ème anniversaire). Ils sont 

dans leur trente cinquième année.  

 
2.3.2 L’enquête qualitative 

Pour le volet qualitatif, nous avons distingué le milieu urbain du milieu rural. 

Quatre focus ont été organisés à Ouagadougou (deux focus avec les jeunes filles 

et deux focus avec les garçons). Quatre focus ont été également organisés à 

Bobo avec le même schéma que Ouagadougou. A  Ouahigouya et Koudougou 

un focus a été organisé dans chaque ville. Quatre  focus  ont été organisés dans 

les grandes zones rurales de départ des migrants (Centre Nord, Plateau 

Central, Sud-ouest ; Centre-Ouest.). Soit au total 10 focus. 

 

Ce volet a été complété par des entretiens individuels avec des responsables 

d’association de jeunes ou leader d’opinion de la jeunesse. 
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2.3.3 L’enquête quantitative 

 

  Détermination de la taille de l’échantillon 

 

Pour la taille de l’échantillon nous avons tenu compte des critères suivants : 

- elle doit être assez importante pour que les résultats puissent être 

significatifs au niveau des 13 régions ; 

- il faut  une proportion suffisante de migrants dans l’échantillon. 

Pour la détermination de la taille de l’échantillon, la proportion des migrants 

doit être la variable d’intérêt.  

Lorsque l’univers N est grand (plus de 10 000) la taille de l’échantillon  est 

donnée par : 

 

)1(**
²

)1(²
0 tg

l

ffz
n 


   

 

- 0n   est la taille de l’échantillon ; 

- z  est un coefficient qui mesure la précision. Pour un risque   =0,05 de se 

tromper   on a  z =1,96.  En général et en sciences sociales on prend   =0,05 ;  

- f   est la proportion du phénomène qu’on veut estimer : ici la proportion des 

migrants. La proportion des migrants de 15-34 ans dans ce groupe d’âge au 

niveau national est de 32%. Mais par région il y a des variations allant de 

41,7% dans les cascades à 11 % dans le sahel. Mais en prenant une proportion 

de 50% on maximise la taille de l’échantillon (Desabie, J. (1966), Ardilly, P. 

(2006). Cette proportion  maximise le facteur f*(1-f) qui est pris en compte 

dans le calcul de la taille de l’échantillon ; 

- l  est la marge d’erreur absolue  sur l’estimation de proportion f ; 

La taille de l’échantillon doit être corrigée par le taux de non réponse et l’effet 

du plan de sondage ou design effect (deff) ou encore effet de grappe ; 

- g  est l’effet du plan de sondage ou effet de grappe. La valeur de g varie selon 

le plan de sondage et les domaines. En général dans les enquêtes en Afrique g 

est compris entre 2 et 3. (Asselin, L.-M. (1994), Tiral Sidi, 2009) ; 

- t  désigne le taux de non réponse. Un taux de non réponse de 15% est 

acceptable pour le type d’enquête que nous voulons mener. 

Nous n’avons pas une liste des jeunes ni une liste des ménages. De plus le 

choix de l’échantillon n’est pas strictement aléatoire. L’effet de grappe par 

contre est important dans le cas des quotas, l’enquêteur aura tendance à 

enquêter les personnes dans un même bloc. Aussi en prenant un effet de 

sondage maximum  (g=3) on se met à l’abri.  

Un risque de se tromper de 5% et une marge d’erreur absolue de 0,05 sont des 

valeurs généralement prises dans les enquêtes sociales. 

Ces différents choix nous  conduisent à un échantillon d’au moins 1326 jeunes 

à enquêter si on était dans une logique aléatoire, soit en moyenne un minimum 

de 102 jeunes par région. 
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2.3.3.1 Méthode de sondage 

 

Compte tenu des contraintes financières, il était difficile d’assurer une 

représentativité rigoureuse de l’échantillon à travers un tirage aléatoire. Une 

telle démarche aurait entraîné une dispersion géographique assez importante 

des unités à enquêter. Toutefois, on dispose de méthodes de tirage, comme la 

méthode des quotas, qui peuvent permettre d’assurer une certaine 

représentativité des unités enquêtées.  
 

Principe de la méthode 

La méthode des quotas est une méthode non probabiliste qui consiste à 

élaborer un modèle  réduit de la population étudiée, selon des critères dont on 

connaît la répartition dans la population. 

• On choisit quelques caractéristiques dont on connaît la distribution dans la 

population étudiée (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle  etc.). On donne à 

chaque enquêteur un plan de travail qui lui impose le respect de certaines 

proportions au sein de ses interviewés. 

Inconvénient de la méthode : 

La méthode des quotas est toujours sujette à des problèmes de biais de 

sélection. 

Avec la méthode des quotas  des concepts comme le biais des estimateurs, ou 

les marges d’erreurs, ne peuvent pas être considérés ou calculés. 

En particulier, les écarts-types des estimateurs ne peuvent pas être calculés. 

De manière générale, il faut retenir qu’avec les méthodes non probabilistes, on 

NE peut PAS vraiment mesurer la précision des estimations. 

Impossible donc de calculer les erreurs  de sondage. Les extrapolations sont 

hasardeuses car on ne peut pas déterminer la probabilité d’inclusion des 

individus enquêtés. 

Cette méthode a tout de même des avantages qui fait que parmi les méthodes 

non aléatoires, elle est la plus usitée: elle est moins couteuse, elle donne de 

bons résultats si les enquêteurs sont consciencieux et bien formés et si la 

sélection des enquêtés sur le terrain est contrôlée. 

 

Remarque 

Dans la méthode des quotas, l’enquêteur est libre d’interroger qui il veut, 

pourvu qu’il respecte les quotas qu’on lui a fixés. Mais pour améliorer la 

représentativité, des consignes sont données aux enquêteurs pour « contrôler 

un temps soit peu  » la subjectivé de l’enquêteur. 

La méthode des quotas consiste à configurer la structure de l’échantillon de 

telle sorte que celui-ci ressemble à la population générale du point de vue de 

certaines variables jugées pertinentes pour la problématique de la recherche. 

Autrement dit, on s’assure que la distribution de l’échantillon selon chacun des 

critères choisis soit la même que celle observée dans la population générale. 

On évite aussi d’avoir un nombre trop élevé de critères, car cela pourrait 

rendre difficile la composition de l’échantillon sur le terrain. 

Les critères de quotas que nous avons retenus  dans cette enquête sont le sexe 

et l’âge.  

Pour l’âge trois catégories sont définies : 15-19 ans; 20-24 ans; 25-34 ans. 
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Nous avons des raisons de penser que le phénomène (l’intensité de la 

migration) est  fortement corrélé au milieu de résidence. Aussi une enquête 

stratifiée selon le milieu de résident (urbain, Rural) nous semble appropriée. 

Les quotas seront faits par milieu de résidence (urbain et rural). 

Deux grilles des quotas sont retenues : Une grille pour le milieu urbain et une 

grille pour le milieu rural. (Voir exemple de fiche de Quotas en ANNEXE B). 

Rappelons que les quotas retenus sont les quotas des marges de la distribution 

par âge et sexe. 

Les jeunes sont enquêtés dans les ménages. La méthode de choix des ménages 

est la méthode des itinéraires. La procédure sera, pour un itinéraire choisi, 

d’enquêter les jeunes dans un ménage sur deux. 

Les régions abritant les grands centres urbains comme Ouagadougou et Bobo 

seront sur-échantillonnées pour avoir un nombre plus important de jeunes. 

A Ouagadougou  au lieu d’enquêter 102 jeunes nous avons plutôt  enquêté 200 

jeunes. A Bobo Dioulasso aussi nous avons enquêté 200. 

Dans les autres régions nous enquêterons 100 jeunes en milieu urbain (chef 

lieu de région) et 100 jeunes au moins en milieu rural. Nous avons doublé 

pratiquement l’échantillon initial. Ceci nous donne plus de marge de 

manœuvre pour des analyses plus fines au niveau des régions. 

 

Dans le cas des communes urbaines, on doit tirer le même nombre de jeunes 

dans chaque secteur de la ville, pour assurer une dispersion géographique de 

l’échantillon. 

Dans le cas des communes rurales, les villages sont parfois trop distants les 

uns des autres. Pour assurer la dispersion de l’échantillon, l’échantillon des 

jeunes doit être tiré dans au moins quatre villages différents de la commune 

(voir en annexe l’échantillon des communes). 
 

Choix des localités 

Un échantillon strictement aléatoire, dans le choix et la répartition, nous 

aurait obligés à parcourir tout le pays. Les coûts d’une telle opération en temps 

et en argent sont énormes. 

Nous avons opté pour une combinaison de choix raisonné et aléatoire en ce qui 

concerne les localités (communes).  

En ce qui concerne les ménages nous avons choisi la méthode des itinéraires et 

pour les jeunes nous avons opté pour la méthode des quotas.  

 

Mais dans la mesure où le plan de sondage ne sera pas aléatoire, il y a lieu 

d’augmenter la taille de l’échantillon pour minimiser les biais de sélection sur 

le terrain et tenir compte aussi que l’enquête devra permettre de collecter des 

données représentatives au niveau des 13 régions. Le problème de l’emploi des 

jeunes et de la migration est fortement corrélé au milieu de résidence. Nous 

avons de fortes raisons de penser que les jeunes en milieu urbain et ceux du 

milieu rural ont des attentes et des stratégies différentes. Aussi est-il judicieux 

de tenir compte au niveau de chaque région du milieu urbain et rural. 

 

Le milieu urbain retenu est le chef lieu de la région. Pour le milieu rural on a 

choisi une commune rurale quelconque de la région.  
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Pour le choix de la commune rurale de la région, nous avons dressé la liste de 

toutes les communes rurales et nous avons tiré de façon aléatoire à 

probabilités égales, avec une table de nombre au hasard, une commune rurale. 

C’est par cette méthode que nous avons tiré les 13 communes rurales. (Voir 

échantillon en Annexe A). 
  

III-EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 

 
3.1 Évaluation des quotas réalisés 

 

Le système de collecte est basé sur les quotas. Il est donc important de savoir 

si les quotas ont été respectés dans la collecte. En rappel, les critères de quotas 

pour les jeunes étaient l’âge et le sexe. Les proportions des groupes d’âges et 

des garçons et des filles dans l’échantillon doivent être les mêmes que celles 

dans la population (voir fiche de quotas en annexe B).  
 

Tableau 3.1 : Quotas prévus (en %) et quotas réalisé (en %) en milieu urbain 

Milieu Urbain 
Groupe d’âge   Sexe   

 15-19 20-24  25-34 Total Homme Femme Total 

Quotas prévus/réalisés              

Tenkodogo (prévus) 36,0 26,0 38,0 100,0 48,0 52,0 100,0 

Tenkodogo (réalisé) 36,0 26,0 38,0 100,0 49,0 51,0 100,0 

Koudougou (prévus) 35,0 29,0 36,0 100,0 49,0 51,0 100,0 

Koudougou (réalisé) 34,0 29,0 37,0 100,0 49,0 51,0 100,0 

Banfora (prévu) 34,0 28,0 38,0 100,0 51,0 49,0 100,0 

Banfora (réalisé) 35,1 26,8 38,1 100,0 52,6 47,4 100,0 

Fada (prévu) 33,0 29,0 38,0 100,0 52,0 48,0 100,0 

Fada (réalisé) 33,0 29,0 38,0 100,0 52,0 48,0 100,0 

Bobo (prévus) 32,0 28,0 40,0 100,0 49,0 51,0 100,0 

Bobo (réalisé) 32,3 27,9 39,8 100,0 48,3 51,7 100,0 

Ouagadougou (prévus) 39,0 29,0 42,0 100,0 50,0 50,0 100,0 

Ouagadougou (réalisé) 29,1 28,6 42,4 100,0 50,2 49,8 100,0 

Dédougou (prévus) 37,0 28,0 35,0 100,0 50,0 50,0 100,0 

Dédougou (réalisés) 37,0 28,0 35,0 100,0 50,0 50,0 100,0 

Ziniaré (prévus) 38,0 26,0 36,0 100,0 46,0 54,0 100,0 

Ziniaré (réalisés) 37,1 25,8 37,1 100,0 43,3 56,7 100,0 

Gaoua (prévus) 36,0 26,0 38,0 100,0 52,0 48,0 100,0 

Gaoua (réalisés) 35,3 25,5 39,2 100,0 52,0 48,0 100,0 

Kaya (prévus) 36,0 28,0 36,0 100,0 51,0 49,0 100,0 

Kaya (réalisés) 36,0 28,0 36,0 100,0 52,0 48,0 100,0 

Dori (prévus) 32,0 26,0 42,0 100,0 50,0 50,0 100,0 

Dori (réalisés) 32,0 26,0 42,0 100,0 50,0 50,0 100,0 

Ouahigouya (prévus) 34,0 28,0 38,0 100,0 50,0 50,0 100,0 

Ouahigouya (réalisés) 33,7 27,7 38,6 100,0 51,5 48,5 100,0 

Manga (prévus) 38,0 25,0 37,0 100,0 48,0 52,0 100,0 

Manga (réalisés) 38,0 25,0 37,0 100,0 48,0 52,0 100,0 
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Dans l’ensemble des localités enquêtées, que ce soit en milieu rural ou urbain, 

les quotas  réalisés sont conformes aux quotas prévus. Il y a eu de petits 

écarts : un garçon ou une fille de plus ou de moins par ci par là. La structure 

de l’échantillon réalisée est telle qu’on l’avait prévue et elle est assimilable à 

celle de la population mère d’où il est tiré. 
 

Tableau 3.2 : Quotas prévus (en %) et quotas réalisé (en %) en milieu rural 

 

Milieu rural 
grp_age   Sexe   

 15-19 20-24  25-34 Total Homme Femme Total 

Quotas prévus: 34,0 26,0 40,0   45,0 55,0 100,0 

Quotas réalisés             100,0 

Guibaré 33,0 27,0 40,0 100,0 47,0 53,0 100,0 

Bitou 34,0 27,0 39,0 100,0 45,0 55,0 100,0 

Meguet 34,0 26,0 40,0 100,0 46,0 54,0 100,0 

Bilanga 34,0 25,0 41,0 100,0 46,0 54,0 100,0 

Komki Ipala 34,0 25,0 41,0 100,0 46,0 54,0 100,0 

Tiébélé 34,0 26,0 40,0 100,0 45,0 55,0 100,0 

Dydir 34,7 26,7 38,6 100,0 45,5 54,5 100,0 

Arbinda 34,0 26,0 40,0 100,0 45,0 55,0 100,0 

Kalsaka 34,0 26,0 40,0 100,0 45,0 55,0 100,0 

Kouka 34,3 26,5 39,2 100,0 46,1 53,9 100,0 

Guegueré 34,0 26,0 40,0 100,0 41,0 59,0 100,0 

Douna 34,0 25,0 41,0 100,0 45,0 55,0 100,0 

Houndé 35,0 26,0 39,0 100,0 45,0 55,0 100,0 

Ensemble 34,1 26,0 39,9 100,0 45,2 54,8 100,0 

 

 

3.2 Couverture de l’échantillon 
 

Au-delà des quotas, il est important de voir en termes d’effectif, si l’échantillon 

réalisé est tel qu’on l’avait prévu. Sur le plan méthodologique, il a été  retenu 

d’enquêter dans les 13 régions (le chef lieu de la région et une commune rurale 

)  en raison de 100 jeunes au chef lieu de région et 100 jeunes dans une 

commune rurale, à l’exception de Ouagadougou et Bobo Dioulasso ou 200 

jeunes sont enquêtés dans chacune de ces deux villes.  

La taille de l’échantillon théorique était de 2800 jeunes en raison de 200 par 

province sauf au Kadiogo où on a prévu d’enquêter 300 jeunes  et dans le 

Houet  où on a prévu d’enquêter également 300 jeunes.  

Sur un effectif total de 2800 jeunes attendus,  2804 jeunes ont été enquêtés.  

A une ou deux jeunes près, les effectifs prévus sont ceux réellement enquêtés. 

Les écarts les plus importants se situent au niveau des Cascades et du Plateau 

central où sur 200 jeunes prévus 197 ont été enquêtés.  

Ces très bons niveaux de couverture sont dus à la méthode des quotas. En effet 

selon cette méthode, lorsqu’un individu refuse de répondre aux questions, on 

doit le remplacer par une personne du même profil (jeune du même sexe et du 

même groupe d’âges).  
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Tableau 3.3 : structure par sexe selon le lieu de résidence de la population enquêtée 

REGIONS / PROVINCES Localités Sexe 

Total   enquêtées Homme Femme 

 BOUCLE DU MOUHOUN     202 

                 Mouhoun 01- Dédougou 50 50 100 

                 Banwa 02- Kouka 47 55 102 

CASCADES     197 

                Comoé 01- Banfora 51 46 97 

                Leraba 02-Douna 45 55 100 

CENTRE     303 

               Kadiogo 01-Ougadougou 102 101 203 

               Kadiogo 02-Komki-Ipala 46 54 100 

 CENTRE-EST     200 

               Boulgou 01-Tenkodogo 49 51 100 

               Boulgou 02 Bitou (rural) 45 55 100 

 CENTRE-NORD     200 

               Sanmatenga 01-Kaya 52 48 100 

               Bam 02-Guibaré 47 53 100 

 CENTRE-OUEST     201 

               Boulkiemdé 01-Koudougou 49 51 100 

               Sanguié 02 Didyr 46 55 101 

CENTRE-SUD     200 

              Zoundwéogo 01-Manga 48 52 100 

              Nahouri 02 Tiébélé 45 55 100 

EST     200 

             Gourma 01-Fada 52 48 100 

             Gnagna 02 Bilanga 46 54 100 

HAUTS-BASSINS     301 

             Houet 01-Bobo 97 104 201 

             Tuy 02 Houndé (rural) 45 55 100 

NORD     201 

           Yatenga 01-Ouhahigouya 52 49 101 

          Yatenga 02-Kalsaka 45 55 100 

PLATEAU CENTRAL     197 

         Oubritenga 01-Ziniaré 42 55 97 

         Ganzourgou 02 Meguet 46 54 100 

SAHEL     200 

        Seno 01-Dori 50 50 100 

        Soum 02 Arbinda 45 55 100 

 SUD-OUEST     202 

       Poni 01-Gaoua 53 49 102 

       Ioba 02 Guéguéré 41 59 100 

ENSEMBLE  1 336 1 468 2 804 
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IV ETAT DES LIEUX SUR EMPLOI ET MIGRATION DES JEUNES 

 

4.1 Statistiques des migrants à partir des données publiées 

       

Volume, origine destination  

La migration est certainement le phénomène le plus étudié parmi les 

thématiques de recherche au Burkina. Cette situation s’explique par le 

contexte historique du Burkina, qui a été un pays de forte émigration. 

L’un des apports les plus appréciables des études et recherches sur les 

migrations burkinabè est d’avoir mis en relief l’historicité des migrations 

burkinabè et d’avoir pu montrer que l’intensité du phénomène migratoire 

burkinabè prenait sa source dans la période coloniale, période de fortes 

contraintes sur la population : pressions fiscales, famine de 1914, recrutements 

militaires, travaux forcés, sécheresses de 1925-26 et 1928-29, etc. Les flux qui 

étaient initialement dirigés en majorité vers la Gold Coast (actuel Ghana) 

seront réorientés vers la Côte d’Ivoire à partir de 1945 suite à des actions 

coercitives antérieures (telles que le rattachement en 1932 de la plus grande 

partie de la colonie de Haute Volta à celle de la Côte d’Ivoire, les réquisitions 

administratives de main-d’œuvre et la fermeture de la frontière avec le Ghana 

entre 1940 et 1945) mais aussi à des incitations salariales (prônées par le 

syndicat interprofessionnel des planteurs) et à l’abolition du travail forcé 

(Coulibaly, S. et al. 1976 ;  Ouédraogo, D., 1993). 

 

 Malgré les différentes crises économiques et politiques qui frappent les pays 

d’accueil des migrants Burkinabè, la migration n’a pas tari. Le symposium sur 

les migrations organisé par le Conapo en 2006 a mis en relief la persistance 

des anciennes tendances des migrations Burkinabè. Au recensement de 2006 

le solde migratoire du Burkina Faso restait négatif malgré les mouvements de 

retour observés. Mais ce qu’il faut noter c’est que la migration internationale 

ne représente que 28,9% des migrants. Ce qui veut dire que l’essentiel des 

migrations se fait à l’intérieur du pays. 

En 2006 on avait dénombré 2 155 281 personnes soit 15,4% de la population 

résidente qui vit dans des communes où elles ne sont pas nées. Quant à la 

migration récente en 1996 on avait 135522 migrants soit 1,4% de la population 

contre 136785 en 2006 (RGPH 2006). 
 

Tableau 4.1 Répartition des résidents selon le statut migratoire et le sexe 
 

 Masculin Féminin Ensemble 

Statut migratoire Effectif % Effectif % Effectif % 

Non migrants 5 032 528 74,3 5 256 563 72,5 10 289 091 73,4 

Migrants internationaux 472 430 7,0 421 196 5,8 10 289 091 6,4 

Migrants internes 950 827 14,0 1249737 17,2 2 200 564 15,7 

Total migrants 1 423 257 21,0 1670933 23,0 3 094 190 22,1 

N.D 312 954 4,6 321 027 4,4 633 981 4,5 

Ensemble 6 768 739 100 7 248 523 100 14 017 262 100 
Source : RGPH 2006 : Thème 8 : les migrations 
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Structure par âge et sexe. 

 

La migration burkinabè est très marquée par le genre. Les femmes sont plus 

impliquées dans les migrations internes de proximité (RGPH 1996, 2006) 

tandis que les hommes se sont spécialisés dans l’émigration internationale. 

Même si les femmes y participent c’est pour accompagner leur mari. Ce 

schéma assez classique reste valable même si l’écart entre hommes et femmes 

à tendance à diminuer. 

Quant à l’âge, les migrations burkinabè sont essentiellement des jeunes. Au 

dernier recensement la migration des jeunes de 15-34 ans représentait 43,9% 

des migrations (RGPH 2006 : thème 8 : migration). 

 
4.2 Situation socioprofessionnelle des migrants burkinabè à l’étranger 

 

Les migrants burkinabè vers l’étranger proviennent traditionnellement du 

milieu paysan (Ouédraogo D : 1993, RGPH2006 : thème 8). De ce fait ils n’ont 

pas une qualification professionnelle. Aussi pendant longtemps les migrants 

burkinabè en Côte d’Ivoire et au Ghana allaient travailler dans les champs de 

café, de cacao, bref dans l’agriculture.  

La migration actuelle des Bissas vers l’Italie est une migration qui s’oriente 

principalement vers le milieu rural italien dans le domaine de l’agriculture 

(champ de tomate). Ainsi, traditionnellement le migrant burkinabè est sans 

qualification au moment du départ en migration et se destine donc à des 

activités principalement  dans le domaine de l’agriculture qui ne nécessitent 

aucune qualification.  

 

Actuellement, même s’il n’y a pas de statistiques, on constate que le Burkina 

commence à vendre son expertise à l’étranger. Dans beaucoup d’organismes 

internationaux (OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF etc..) on trouve de plus en 

plus de Burkinabè. Cette « fuite de matière grise » n’a pas encore un aspect 

massif comme la migration vers le Côte d’Ivoire et le Ghana. Mais c’est un 

phénomène nouveau. Nous avons été surpris lors de récents séjours en RDC du 

nombre de burkinabè qui travaillent dans les organismes internationaux 

(UNICEF, UNFPA, OMS, MONUSCO etc.).  

Les professions concernées par cette fuite des cerveaux sont les professeurs 

d’université, les médecins, les économistes, les ingénieurs, etc. (Thiombiano 

T. : 2000).  

 

Bien que ce fait soit un peu particulier, les forces militaires burkinabè sont 

envoyées un peu partout pour le maintient de la Paix. Ces soldats sont des 

jeunes, qui participent à une forme de migration temporaire organisée. 

Si les migrants traditionnels en provenance du milieu rural allaient à la 

recherche de travail rémunéré, les migrations des intellectuels qu’on observe 

en ce moment, semblent être dictées par la rémunération insuffisante. Ce n’est 

donc pas le chômage qui les pousse à partir mais les conditions salariales. 

Dans l’étude de Thiombiano ci-dessus citée, l’auteur souligne que parfois c’est 

à l’occasion de mission à l’étranger que certains cadres ne reviennent plus. 
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4.3 Dispositif organisation et de gestion des migrants au Burkina Faso 

 

 Il faut dire que c’est assez récemment que le Burkina Faso a commencé à 

s’intéresser à l’organisation de ses «migrants qui sont à l’étranger ». En réalité, 

on ne sait pas très bien comment les Burkinabè sont organisés à l’étranger 

dans les pays d’accueil.  Dans notre recherche documentaire nous n’avons 

trouvé aucun document sur les associations des migrations burkinabè dans le 

pays d’accueil. La seule organisation connue à ce jour est le Conseil Supérieur 

des burkinabè à l’étranger, créé en 1993. Nous y reviendrons. 

Cependant dès les indépendances les autorités ont pris conscience de la 

nécessité de gérer la migration. C’est ainsi qu’elles vont essayer de gérer à leur 

compte l’émigration des burkinabé en tentant de réglementer les flux par des 

accords bilatéraux et des conventions avec les pays voisins où le colon exportait 

cette main d’œuvre et avec lesquels s’est établie une tradition migratoire.  

 

Convention avec la Côte d’Ivoire 

La « Convention relative aux conditions d’engagement et d’emploi des 

travailleurs voltaïques en Côte d’Ivoire » fut signée  le 9 mars 1960. Selon les 

termes de cet accord, l’Etat voltaïque s’engage à assurer le recrutement et 

l’embauche des candidats au départ. En contrepartie il obtient notamment que 

«une somme de 1500 francs par travailleur voltaïque engagé et de 1000 francs 

par femme de travailleur engagé sera versée par le gouvernement ivoirien à 

celui de Haute Volta pour couvrir les frais de recrutement par le service de 

main d’œuvre de Haute Volta ». Il est également prévu le versement mensuel 

de 1000 francs CFA par travailleur émigré sur le sol ivoirien dans les comptes 

de la caisse d’épargne nationale (Madré Issa, 1996) . Si cette convention vise à 

protéger les travailleurs elle permettait également à l’Etat burkinabè 

d’engranger quelques dividendes. Cette convention n’arrangeait pas en fait les 

planteurs et les autorités ivoiriennes et paradoxalement les migrants 

voltaïques ne faisaient non plus aucun effort car ils passaient par des circuits 

parallèles pour se faire recruter. Cette convention sera vite oubliée. 

L'échec de cette première expérience avec la Côte d’Ivoire amènera les 

autorités voltaïques à explorer d'autres possibilités de placement de la main-

d’œuvre dans d’autres pays. L’effort des autorités voltaïques sera couronné de 

succès par la signature de deux autres conventions : Une avec le Mali et une 

avec le Gabon. 

Convention avec le Mali 

Les deux pays avaient beaucoup de points de convergence. Ce sont deux pays 

sahéliens aux économies semblables parce que basées sur l'agriculture et 

l'élevage. Ils ont aussi en commun d’être des pays à fortes émigrations et 

chaque pays abritait une forte colonie de l'autre.  

Les conditions de leur rencontre étaient ainsi réunies. Le Mali a échoué avec la 

Fédération du Soudan. La Haute Volta était à la peine avec le Conseil de 

l'Entente. Les accords du 9 mars avec la Côte d’Ivoire tournaient au vinaigre et les 

voltaïques ne supportaient plus la morgue de leur voisin. Tous ces ingrédients 

favorisaient un rapprochement entre ces deux pays. C’est dans ce contexte que fut 
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signée la convention avec le Mali. En réalité, cette convention allait plus loin 

qu’un acte de politique de migration. C’était presque un acte de fédération entre 

les deux pays. 

Cette convention, sur « l'établissement et la circulation des personnes entre les 

deux pays »  signée le 30 septembre 1969 stipulait que :  

•Les nationaux de chacune des parties pourront accéder aux emplois publics dans 

l’autre Etat dans les mêmes conditions que les nationaux ;  

•Les nationaux de chacune des parties bénéficieront sur le territoire de l’autre, de 

la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes 

conditions que les nationaux. 

On constatera que, bien que n’étant pas dénoncée, cette convention est tombée 

dans les oubliettes.  

Citons deux évènements majeurs intervenus entre la Haute Volta et le Mali qui 

signèrent le glas de cette convention :  

la guerre intervenue entre le Mali et la Haute Volta en 1974, est en contradiction 

avec l’esprit de la convention ; 

la deuxième guerre en 1978 est venue empirer la situation. Malgré les bonnes 

intentions, cette volonté de fédération vole en éclat. La convention jusqu’à ce jour 

n’est pas dénoncée mais elle n’est plus d’application. 

 

La convention ave le Gabon 

La convention de main-d’œuvre entre le Gabon et la Haute Volta a été signée le 13 

Août 1973. Cette convention sera ratifiée par l'ordonnance no7437/PRES du 30 

mai 1974.  

Entre autres closes de cette convention les employeurs gabonais devaient reverser 

15% du salaire des travailleurs voltaïques à la Haute Volta. 

Cette convention, tout comme celle avec la Côte d’Ivoire n’aura pas fait long feu. 

Les bonnes intentions ne suffiront pas et de graves entraves conduiront à la 

dénonciation de cette convention en août 1977.  

Parmi les causes de l’échec de cette convention on peut citer entre-autres : 

 - le lot important de travailleurs clandestins qui contournent les dispositifs de la 

convention ;  

- les employeurs qui ne se soumettaient pas aux exigences de la convention ;  

-les engagements pris par l’Etat gabonais lors du recrutement ne sont pas 

correctement mis en œuvre.  Par exemple  les virements relatifs aux retenues de 

15% opérés sur les salaires ont été irréguliers. 

 

 

L’accord avec la France 

L’Europe n’est pas une destination privilégiée des migrants Burkinabè. Ce 

sont la France (2 280), l'Italie (1 263), l'Allemagne (1 172) et la Suisse (118) qui 

sont les pays de choix des burkinabè au 1er janvier 1998 (cf. Eurostat, 1999).  
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Parmi les pays européens, la France est le principal pays d’accueil des 

migrants burkinabè. Tout récemment une convention avec la France 

dénommée  « Accord entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux 

migratoires et au développement solidaire » a été signée le 10 janvier 2009 et 

la loi n° 2011-7 du 3 janvier 2011 autorisait  l’approbation du dit  accord. (ref. 

Décret n° 2011-568 du 24 mai 2011). 

Cet accord poursuit quatre objectifs : 

a) faciliter et privilégier la circulation des ressortissants des deux pays qui 

concourent au dynamisme des échanges bilatéraux entre les deux pays ; 

b) modifier la proportion entre migrations familiales, aujourd’hui dominante, 

et migrations professionnelles, encore très faibles, en tenant compte des 

besoins du marché du travail français et des capacités du Burkina Faso à y 

répondre. A cette fin, l’accord prévoit : 

- l’ouverture du marché du travail français aux ressortissants burkinabè, sans 

que leur soit opposée la situation de l’emploi, à 64 emplois métiers qualifiés et 

non qualifiés dans 19 domaines professionnels différents ; 

- la délivrance de cartes de séjour "compétences et talents" sans limitation de 

renouvellement ; 

c) contribuer au développement solidaire par la mise en œuvre d’un 

programme qui cible les zones de forte émigration. 

d) Améliorer la lutte contre l'immigration irrégulière essentiellement dans 

deux directions : 

- l’extension de la coopération policière et de renforcement des capacités 

opérationnelles des postes frontières terrestres et aéroportuaires 

internationaux du Burkina Faso par la mise à disposition d’équipements ;  

- la réadmission des nationaux et des ressortissants des pays tiers en situation 

irrégulière. 

 

Cet accord s’inscrit dans la droite ligne de la politique de la « migration 

choisie ». Cet accord offre des possibilités d’émigration pour les jeunes 

diplômés qualifiés.  

Cet accord très récent n’a pas encore eu ses effets. Mais va-t-il accélérer le 

processus de la fuite des cerveaux dont nous avons évoqué plus haut ? 

 

De façon indéniable, les autorités voltaïques ont affiché une volonté de définir 

une politique migratoire. Consciente de l’importance de la migration impulsée 

sous la colonisation, les gouvernants ont tenté de contrôler la migration. Tous 

les gouvernements qui se sont succédés jusqu’en 1980 ont adopté la même 

attitude.  

Le constat amer est que tous les efforts ont échoué. Aucune politique 

migratoire n’a abouti.  

Pourquoi ça n’a pas marché ?  

Les politiques migratoires telles qu’élaborées par la Haute Volta (en ce qui 

concerne la migration internationale), impliquaient toujours un pays tiers. Ce 

qui nécessitait, une coordination des services techniques entre les deux pays. 

D’où la nécessité de mettre en place des mécanismes de contrôle et de suivi 

entre les deux pays. Très souvent ces mécanismes ne sont pas mis en place, de 
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plus lorsque ces mécanismes existent, ils n’ont jamais fonctionné correctement. 

Lorsqu’un pays enfreint aux dispositions des conventions, l’autre ne dispose 

d’aucun moyen de coercition (sanctions, etc.), si bien que ces conventions 

restent un catalogue de vœux pieux dont l’application est laissée à l’humeur de 

chaque pays. 

Il faut dire que dans ces conventions, l’objectif était de contrôler les flux et de 

protéger les travailleurs. Le souci de faire participer les migrants au 

développement n’était pas la donne principale de ces conventions.  

Même le dernier accord avec la France, ne vise pas quant au fonds à offrir un 

travail aux jeunes migrants, ni à résoudre un quelconque problème d’emplois, 

mais plutôt à contrôler la migration clandestine.  

 

Au Burkina Faso les migrants (essentiellement les migrants de retour) ne sont 

pas organisés. 

Sur le campus universitaire quelques groupuscules  ou clubs existent.  

Même si le TOCSIN n’est pas en tant que tel une association des migrants de 

retour, beaucoup de ses migrants de retour (surtout les intellectuels) s’y 

retrouvent car beaucoup retrouvent des échos de certaines de leur 

revendication (lutte contre l’exclusion, la stigmatisation etc.). 

La seule structure qui fait force de loi et reconnue par les autorités burkinabè 

est le Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Etranger (CSBE). 

Théoriquement elle est la seule organisation représentative de tous les 

burkinabè de l’étranger quelque soit leur pays d’accueil. 

Le CSBE est l’unique association des migrants burkinabè de l’étranger créé en 

1993 par le  décret n°93-132. Plusieurs décrets (celui de 1995 (décret n°95-243) 

et le  projet de décret adopté en conseil du ministre du 22 février 2007) sont 

venus affiner l’organisation et les attributions  du CSBE. C’est donc une 

structure mise en place par l'Etat burkinabè pour s'occuper spécialement de la 

diaspora burkinabè. 

Il a pour mission de protéger et d'assister les compatriotes en difficulté, de les 

assister dans le renouvèlement de leurs passeports et autres documents 

administratifs et surtout d'inciter la diaspora à investir au pays dans de 

meilleures conditions. 

Le conseil supérieur des burkinabè de l'étranger envisage la mise en œuvre du 

projet migration internationale pour le développement en Afrique 

(MIDA/Burkina). Ce projet a été conçu en collaboration avec l'Organisation 

Internationale pour les Migrations (OIM). Ce projet consiste à recenser 

l'expertise au sein de la diaspora africaine pour la mettre en œuvre sur le 

continent noir. Dans le cadre de ce projet des médecins, des enseignants ou 

autres migrants burkinabè pourront venir de temps à autres mettre leur 

expertise au service de la nation sans pour autant perdre leurs emplois à 

l'étranger. 

 

Les migrants burkinabè participent économiquement à la vie de leur pays de 

manière multiforme. Pendant longtemps ce qui a prévalu ce sont les transferts 

informels par les circuits informels  et surtout des transferts destinés à l’aide 

de la famille restée au village. En tant que tel ce n’est pas du développement, 

car ces transferts ne visaient pas des réalisations économiques. Ce type de 
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participation est certainement lié aux revenus que gagnent ces migrants et 

aussi à leur niveau d’éducation. 

Mais avec le temps, la migration s’est diversifiée, certains migrants ont 

prospéré et sont devenus des entrepreneurs dans leur pays d’accueil. 

Entretemps, les opérateurs économiques notamment les banques ont perçu 

l’intérêt de collecter les fonds des burkinabè de l’étranger. 

 

La participation des migrants à la construction des villes est surtout 

remarquable. L’exemple le plus cité est le cas de Beguédo et Nioago, où les 

migrants en Italie ont transformé ces deux villages, en deux villes. Aujourd’hui 

toutes les banques ont pris des dispositifs pour capter les fonds des migrants. 

Après avoir été négligés, les burkinabè de l’étranger sont aujourd’hui 

considérés comme des développeurs potentiels. Depuis 2002, acteurs publics et 

privés mettent en place des dispositifs facilitant mais aussi orientant leurs 

projets d’investissement au pays. Bien qu’il n’existe pas de statistiques, la 

participation des migrants burkinabè dans les projets urbains (Projet Zacca, 

Ouaga 2000 et autres cités)  est certainement notable.  

Dans le domaine de l’immobilier, deux structures, en l'occurrence le centre de 

gestion des cités (CEGECI) et la société nationale d'aménagement des terrains 

urbains (SONATUR) offrent des possibilités à la diaspora burkinabè.  

Le CEGECI s'est engagé à mettre à la disposition des compatriotes vivant à 

l'étranger un cadre d'investissement à travers son projet diaspora investir au 

pays (PDIP). 

Le CEGECI compte à son actif au bénéfice de la diaspora 50 villas à la cité An 

4 A, sis Avenue Kwamé N'Krumah, de type FV. 

Une douzaine de villas de type FIV sont aussi à comptabiliser à la cité An III 

et appartiennent également à des compatriotes vivant à l'étranger. Dans 

d'autres villes du Burkina Faso, telle Bobo-Dioulasso, des villas ont été 

construites pour répondre aux besoins de la diaspora.  

Un projet de construction de 185 logements de type FIII  est actuellement en 

cours dans le quartier de Ouaga 2000. Ces 185 logements en construction ont 

été attribués à des burkinabè pour la plupart vivant à l'étranger. 

Cette revue de littérature montre que le migrant n’est plus perçu comme une 

perte, mais comme une ressource qui peut être mobilisée pour le 

développement. Certaines approches visent à ne plus concevoir l’espace 

nationale comme le seul univers pour l’emploi des jeunes, et que les politiques 

d’emploi des jeunes doivent être pensées dans l’optique de la mondialisation et 

de la globalisation. Mais il ya un hic à cette approche avec les politiques de 

fermeture des frontières des pays développés et de la sélectivité des migrants. 

Seuls les migrants très qualifiés peuvent se mouvoir dans cet espace globalisé, 

ce qui n’est pas le cas de la majorité des jeunes. 
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V- INTENSITE  ET DESTINATION DE LA MIGRATION 

 
5. 1 L’Intensité de la migration 

 
5.1.1 Précision sur quelques concepts 

Définition du migrant 

Dans cette étude, nous avons adopté la définition de la migration retenue au 

recensement de 2006. « Sera considéré comme migration tout déplacement 

d’un individu d’une entité administrative (la commune étant la plus petite 

entité considérée) vers une autre pour un séjour d’au moins six mois ou avec 

l’intention d’y résider pendant au moins six mois. » (cf. RGPH2006 : Thème 8 : 

migration p.27). 

Dans le cas présent qui concerne l’emploi et la migration des jeunes, nous 

avons inclus le critère de  l’âge. Etant entendu que l’hypothèse implicite dans 

cette étude est que la migration et l’emploi sont liés, nous n’avons pris en 

compte que les migrations effectuées après le quinzième anniversaire, pour se 

conformer à la définition du jeune. Ce n’est que la migration effectuée après 15 

ans qui peut être analysée en relation avec l’emploi. Il est vrai que 

l’implication dans le travail commence très tôt au Burkina et que la migration 

de travail commence aussi très tôt (surtout pour les filles à la recherche de 

travail de « bonne » en ville). Mais à partir du moment où le jeune a été défini 

comme personne âgée de 15 à 35 ans il était logique de considérer les 

migrations effectuées dans ces tranches d’âges.  Lorsque nous parlons de 

migrations, il s’agira des migrations effectuées après le 15ème anniversaire. 

On sait et plusieurs études l’on montré que les filles migrent à un âge plus 

jeune pour aller s’employer comme « bonne » dans les villes. Pour ce faire, de 

façon spécifique dans un chapitre à part, nous avons fait un focus sur les 

migrations féminines de 10-18 ans, pour ne pas occulter cette migration 

féminine. 

 

Définition du ménage 

Dans le contexte du milieu rural burkinabé, ce qui caractérise à première vue 

les ménages, outre l’unicité de résidence, ce sont notamment la production et 

la consommation. L’unité de production se caractérise par la mise en valeur 

d’un champ commun (ou des champs communs). L’appellation la plus adéquate 

pour une telle unité est le « ménage agricole » ou encore « exploitation 

agricole ». Le travail en commun sur un même champ (ou des champs 

communs) est le critère le plus important. Il détermine les autres. Dès que des 

individus travaillent ensemble, cela entraîne, le plus souvent, la consommation 

commune et l’unité de résidence. Si bien que nous définirons  le ménage 

comme un ensemble de personnes qui résident dans une même unité 

d’habitation, travaillent ensemble dans un même champ et prennent ensemble 

leur repas. Attention à ne pas prendre plusieurs ménages comme un seul. On 

peut trouver dans une même concession, le papa et son épouse, leurs enfants 

mariés. Mais si chaque enfant travaille sur son champ avec son épouse, il 

constitue un ménage différent de celui de son père ! Mais si chacun des fils 
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travaille sur son champ et que les récoltes sont mises ensemble alors on a à 

faire à un seul ménage, qui a plusieurs champs. 

En ville le ménage est constitué par les personnes qui vivent sous l’autorité 

d’une même personne et qui mettent en commun leurs ressources et 

subviennent en commun à leur principaux besoins. 
 

Définition du chômeur 

C’est une personne qui n’a pas travaillé et qui est à la recherche d’un emploi 

rémunéré ou rémunérateur au cours d’une période de référence donnée (7 

derniers jours). Le chômeur peut manifester la recherche d’un emploi de 

plusieurs façons : 

            - par l’inscription au service de la main-d’œuvre même si souvent il 

peut rester longtemps sans résultat (ce qui peut entraîner un découragement 

de la part du chercheur) ; 

            - par annonce dans un journal ; 

            - par envoi de lettre ; 

            - par relation personnelle ; 

            - en faisant du porte à porte etc. 

 

 
5.1.2 Intensité de la migration interne   

 

Tableau 5.1 Répartition de la population enquêtée selon le statut migratoire 

Statut migratoire 
Sexe 

Total Homme Femme 

Non migrant Effectif 813 980 1793 

% 60,9 66,8 63,9 

Migrant Effectif 523 488 1011 

% 39,1 33,2 36,1 

Ensemble 
Effectif 1336 1468 2804 

% 100,0 100,0 100,0 

 

Si on ne considère que les migrations qui ont été faites après 15 ans on 

dénombre 1011 jeunes qui ont effectué au moins une migration après leur 

15ème anniversaire soit 36,1%. 

Au niveau du genre 33% des femmes ont effectué au moins une migration 

après leur quinzième anniversaire contre 39% pour les hommes. L’intensité 

migratoire est plus importante donc chez les hommes.  

Mais si on considère toutes les migrations quelque soit l’âge  auquel elles ont 

été effectuées,  1352 soit 48,2% des jeunes ont déjà fait au moins une migration 

dans leur vie. Certains ont réalisé ces migrations avant l’âge de 15 ans.  

 

Mais il faut peut-être relativiser la prédominance masculine dans la migration. 

Dans les discussions de focus groupes, il est ressorti que les filles migrent 

autant que les garçons et que la migration n’est plus réservée aux hommes. La 

différence est à rechercher dans les motifs, les destinations et le calendrier. 

Beaucoup de jeunes filles migrent pour rejoindre un fiancé, ou un mari. La 
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migration des filles à la recherche de travail reste entachée de préjugés comme 

l’atteste cet extrait de focus réalisé à Ouaga : 

 « Il y a des gens qui migrent pour l’aventure. Vous savez, les hommes peuvent 

se permettre ça, mais les filles ne peuvent pas se permettre ça. Tu te lèves en 

famille, tu dis je veux aller tourner en CI et puis venir, on va dire que tu es 

bordelle, tu as (rires) tu es trop libertine quoi. C’est ça aussi et le goût du risque. 

Mais c’est pas toutes les filles qui sont prêtes à quitter leurs parents comme ça 

hein. Alors que le garçon, lui il est un peu, il est un peu indépendant, il est un 

peu libre d’esprit ». Focus filles à Ouaga. 

 

L’intensité de la migration peut être aussi mesurée par le nombre moyen de 

migrations par individus. 
 

Tableau 5.2 Répartition des migrants selon le nombre de migrations 

 

Nombre de 
migrations 

Homme Femme Ensemble 

migrants migrations migrants migrations migrants migrations 

1 147 147 236 236 382 382 

2 214 428 140 280 354 708 

3 66 198 50 150 116 348 

4 57 228 32 128 89 356 

5 17 85 9 45 26 130 

6 8 48 5 30 13 78 

7 5 35 15 105 20 140 

8 4 32 1 8 5 40 

10 3 30 0 0 3 30 

12 1 12 0 0 1 12 

20 1 20 0 0 1 20 

Total 523 1263 488 982 1011 2244 

 

On constate qu’un jeune a fait en moyenne 2,2 migrations entre 15 et 35 ans  

avec une intensité plus importante chez les hommes 2,4 contre 2,0 chez les 

femmes. 
 
5.1.3 Calendrier de la migration 

Les femmes et les hommes ont généralement des profils et des stratégies 

migratoires différents. Cela est encore remarquable au niveau du calendrier du 

phénomène où la différence est parfois assez nette selon le genre. 

 

Les données de la présente enquête mettent en relief la différence assez nette 

entre garçons et filles. Les filles migrent plus précocement que les garçons  

(graphique 5.1) ! Entre 15 et 19 ans l’intensité migratoire est plus importante 

chez les filles. 

On observe deux périodes modales dans la vie migratoire des jeunes. La 

migration féminine connait  deux pics migratoires : à 15 ans et à 18 ans. On 

observe le même phénomène chez les garçons avec un décalage car pour les 

garçons les pics se situent à 17 ans et 20 ans. 
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Entre 17 et 18 ans le comportement migratoire des filles est à l’opposé de celle 

des garçons : forte croissance de la migration des filles à ces âges alors que 

chez les garçons c’est une période  de baisse (graphique 5.1). 

 

Si dans les grandes tendances il y a ressemblance dans les schémas 

migratoires, une observation plus fine montre des différences. Très rapidement 

les migrations féminines déclinent à partir de 18 ans alors que la migration 

masculine persiste jusqu’à des âges plus tardifs. 

 
Graphique 5.1 Répartition des migrants selon l’âge à la 1

ère
 migration et le sexe 

 
  

Cette migration précoce des filles pourrait s’expliquer par les stratégies 

migratoires. Au Burkina Faso les filles se marient plus tôt que les garçons (âge 

médian au mariage est de 16,5 ans pour les filles contre 26,9 pour les garçons 

(RGPH 2006). Or l’on sait que le mariage est une des premières causes de 

migration pour les filles (voir chapitre sur les motifs de migration). D’autre 

part la littérature sur la migration féminine montre que les filles migrent très 

précocement en milieu urbain pour effectuer les travaux de « bonnes » pour 

 confectionner leur trousseau de mariage. 

Le graphique 5.2 (voir ci-dessous) sur les migrations avant 15 ans montre la 

prédominance de la migration féminine. 
 

Entre 6 et 10 ans il y a une prédominance de la migration féminine. En 

général c’est à ces âges là que les filles sont une main d’œuvre très recherchée 

pour les emplois de « bonnes ». 

Si on analyse la destination de ces filles on constate que c’est principalement 

vers les milieux urbains qu’elles se dirigent (voir tableau 5.3 ci-dessous). 
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Graphique 5.2 Répartition des 1
ère

s migrations effectuées avant 15 ans 

 
 

 

 

Tableau 5.3 Destination des migrations féminines avant  15 ans 

 

Destination Effectifs Pourcentage Cumul 

Centre 52 20,7 20,7 

Hauts-Bassins 32 12,7 33,5 

Cote d'Ivoire 24 9,6 43,0 

Cascades 21 8,4 51,4 

Sud-Ouest 18 7,2 58,6 

Plateau-Central 16 6,4 64,9 

Mouhoun 13 5,2 70,1 

Autres destinations 75 29,9 100,0 

 

Six provinces (tableau 5.3) sont les principaux centres d’attraction de la 

migration féminine de moins de 15 ans. Lorsqu’on observe de près on constate 

que dans ces provinces ce sont les villes qui sont les principaux lieux de 

destination. 

Parmi ces 6 provinces, le Centre et les Hauts Bassins sont les plus attractifs à 

cause de la présence des deux principales villes du pays. 
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5.2 Origine et destination des migrants internes 

 
5.2.1 Principales zones de départ des migrants  

 

Tableau 5.4 : Régions de départ des migrants 

Régions de départ 

Population enquêtée  Migrants (effectif) Migrants (%) 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Boucle du Mouhoun 51 64 115 37 42 79 72,5 65,6 68,7 

Centre-Est 38 53 91 30 29 59 78,9 54,7 64,8 

Hauts-Bassins 156 175 331 66 63 129 42,3 36,0 39,0 

Centre-Nord 94 100 194 35 38 73 37,2 38,0 37,6 

Centre-Sud 63 74 137 23 28 51 36,5 37,8 37,2 

Sud-Ouest 75 94 169 24 34 58 32,0 36,2 34,3 

Nord 98 117 215 32 38 70 32,7 32,5 32,6 

Plateau-Central 79 89 168 32 22 54 40,5 24,7 32,1 

Centre-Ouest 130 150 280 50 37 87 38,5 24,7 31,1 

Sahel 95 103 198 36 22 58 37,9 21,4 29,3 

Cascades 67 71 138 19 19 38 28,4 26,8 27,5 

Centre 115 130 245 34 31 65 29,6 23,8 26,5 

Est 98 95 193 30 21 51 30,6 22,1 26,4 

Ensemble 1159 1315 2474 448 424 872 38,7 32,2 35,2 

 

 

En réalité toutes les régions du Burkina sont des zones de départ des 

migrants !  Mais cinq régions se détachent assez nettement de par l’importance 

des départs (tableau 5.4). Il s’agit de la Boucle du Mouhoun (68,7%), du 

Centre-Est (64,8%), des Hauts Bassins (39%) du Centre Nord (37,6%), du 

Centre Sud (37,2%. Trois régions se détachent par contre de par leur faible 

niveau de départ. Il s’agit des Cascades (26,5%), du Centre (26,5%) et de l’Est 

(26,4). Entre les deux groupes extrêmes, l’intensité des départs varie du simple 

au double : 68,7% pour la Boucle du Mouhoun et 26,4% pour  l’Est ! 

Ainsi donc même si les migrations s’observent dans toutes les régions, 

certaines sont plus productrices de migrants que d’autres. 
 

La Boucle du Mouhoun apparaît ainsi comme la première zone de départ des 

jeunes migrants avec 68,7% de jeunes de la région ayant effectué leur première 

migration après 15 ans.  

 

L’importance des départs dans cette région  « appelée vieille zone cotonnière » 

est liée à la saturation foncière. La Boucle du Mouhoun, ancienne zone 

cotonnière et ancienne destination des migrants internes, a vu ses 

potentialités se réduire, avec une saturation foncière. Les études antérieures 

(Lacina Paré 1990) ont montré que cette zone est devenue une zone de départ 

qui alimente les nouveaux fronts pionniers (les Cascades). Cette région connaît 

donc actuellement un reflux de migrants vers la région des cascades qu’on a 

coutume d’appeler « le nouveau front pionnier ». 
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La Région du  Centre Est arrive en deuxième position.  

Rappelons que cette région est réputée pour ces émigrations vers l’Italie, le 

Gabon et plus récemment vers la Guinée Equatoriale. C’est une région de 

fortes émigrations. Les données de l’enquête confirment cette tendance.  

 

Les Hauts Bassins viennent en troisième position comme zone de départ avec 

39% de départs. Cela est assez étonnant à première vue. En général les villes 

sont attractives et le fait que cette région abrite la deuxième ville on 

s’attendait à ce qu’elle soit attractive. De plus cette région a une pluviométrie 

assez abondante et dispose de potentialités agricoles appréciables et de ce fait 

aurait été un attrait pour les migrants.  

Il convient pour bien analyser ces données de préciser un biais (conscient) 

d’échantillonnage. 

Comme nous l’avons souligné dans la méthodologie, la ville de Bobo a été sur- 

échantillonnée. 201 jeunes ont été enquêtés dans la ville de Bobo (voir la 

répartition de l’échantillon de la ville de Bobo par secteur en Annexe C)  et 100 

en milieu rural. Ainsi donc les statistiques de l’échantillon traduisent plus la 

situation de la ville de Bobo. Mais nous l’avons fait à dessein car le problème 

de chômage des jeunes est plus préoccupant en ville.  

 

Ceci dit, cette région abrite une grande ville et aurait plutôt été une zone 

d’attraction, lorsque qu’on sait que les villes africaines sont en général des 

zones d’attraction des migrants. 

Dans les focus groupes organisés à Bobo, les propos tenus pourraient aider à 

mieux comprendre ce paradoxe. Les jeunes de Bobo pensent que le 

gouvernement ne fait rien pour eux. La plupart des jeunes de cette localité 

souffrent et sont désœuvrés, les jeunes diplômés sont au chômage et passent la 

plupart du temps à boire le thé au dire des jeunes. Les jeunes de Bobo qui ont 

participé au différents focus décrivent leur ville en noir lorsqu’il s’agit de 

l’emploi des jeunes.   « Les jeunes sont là, lundi jusqu’à vendredi. Tu rentres 

dans les six mètres tu vas voir des jeunes costaux  qui sont assis entrain de 

boire le thé. Tu vas leur demandé ils vont dire parce qu’il y a pas boulot.  Bobo 

était une ville économique Il y avait assez d’usines. Aujourd’hui dans la zone 

industrielle il n’y a rien ! Les jeunes sont entrain de partir. Pas seulement les 

jeunes, tout le monde veut partir. Le seul problème de la jeunesse de Bobo c’est 

le désœuvrement. Tu te lèves le matin, tu sais pas où aller, tu sais pas quoi 

faire. Même ceux qui ont quelque chose à faire là, ça leur apporte pas grand-

chose » (focus Jeunes de Bobo). 

Ces propos traduisent le sentiment général constaté dans les discussions avec 

les jeunes de Bobo Dioulasso. 

 

Les régions du Centre Nord et  du Nord sont des régions traditionnelles 

d’émigration (RGPH 1996 et 2006).  

 

La faible intensité de l’émigration dans la région du Centre est certainement 

liée au fait qu’elle abrite la capitale du pays. Bien que le chômage soit plus 

préoccupant en ville, les jeunes préfèrent y rester car la ville offre plus de 

potentialités en matière d’emploi, surtout pour les jeunes ayant une 
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qualification. De plus, une des caractéristiques des capitales africaines 

auxquelles n’échappent pas Ouagadougou, est que toute l’activité économique 

et politique y est concentrée. La capitale est le centre de tout et si on cherche 

un emploi salarié vaut mieux résider à Ouagadougou. 
 

La région des Cascades est une région ayant une très bonne pluviométrie et où 

les potentialités agricoles sont importantes. Autant d’atouts qui peuvent 

retenir les jeunes. De plus cette région frontalière avec la Côte d’Ivoire offre 

des opportunités en matière de commerce, une autre activité ou beaucoup de 

jeune s’investissent.   
 
5.2.2 Les régions de destination des migrants 

 

Tableau 5.5 Répartition des migrants selon la destination 
 

    EFFECTIF    EN %  

Région Homme Femme Total Homme Femme Ensemble 
Centre 86 87 173 16,7 18,0 17,3 
Hauts-Bassins 45 43 88 8,7 8,9 8,8 
Centre-Ouest 29 41 70 5,6 8,5 7,0 
Centre-Est 33 31 64 6,4 6,4 6,4 
Cascades 32 28 60 6,2 5,8 6,0 
Mouhoun 26 29 55 5,0 6,0 5,5 
Centre-Sud 15 39 54 2,9 8,1 5,4 
Sud-Ouest 29 25 54 5,6 5,2 5,4 
Centre-Nord 18 32 50 3,5 6,6 5,0 
Plateau-Central 25 24 49 4,9 5,0 4,9 
Est 20 26 46 3,9 5,4 4,6 
Sahel 16 20 36 3,1 4,1 3,6 
Nord 13 21 34 2,5 4,3 3,4 
 Bénin 3 0 3 0,6 0,0 0,3 
Cote d'Ivoire 94 27 121 18,3 5,6 12,1 
Gabon 1 0 1 0,2 0,0 0,1 
Ghana 6 1 7 1,2 0,2 0,7 
Mali 12 3 15 2,3 0,6 1,5 
Niger 4 2 6 0,8 0,4 0,6 
Nigeria 2 0 2 0,4 0,0 0,2 
Togo 2 1 3 0,4 0,2 0,3 
Autres pays Afri 3 4 7 0,6 0,8 0,7 
Suède 1 0 1 0,2 0,0 0,1 

Ensemble  515 484 999 100,0 100,0 100,0 

 

La principale destination des migrations internes des jeunes est de loin la 

région du centre (17,3% des migrants). Les Hauts Bassins, le Centre-Ouest, le 

Centre-Est et les Cascades suivent, avec des proportions beaucoup plus faibles. 

Comme nous l’avons souligné plus haut la région du  Centre est très attractive 

à cause de la capitale. Les quatre régions qui suivent la région du Centre sont 

des régions qui abritent de grandes villes (Bobo, Koudougou, Banfora, etc..). 
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Les jeunes migrent en fait vers les villes, où ils espèrent trouver un travail 

rémunéré. 

 

Cette attraction des villes traduit une tendance forte de la migration interne 

burkinabè caractérisée par l’exode rural. 

L’attraction urbaine traduit aussi le fait que les jeunes estiment qu’il y a plus 

d’opportunités d’emploi en ville que par tout ailleurs.     

Les filles sont beaucoup plus impliquées dans la migration vers les grandes 

villes.  18% des migrations féminines se dirigent vers Ouagadougou contre 

16,7% pour les hommes. C’est le même constat pour la ville de Bobo : 8,9% des 

migrations féminines s’y dirigent contre 8,7% pour les migrations masculines. 

 

Dans les discussions de groupe avec les jeunes, il est ressorti l’importance de la  

migration vers les sites aurifères. Beaucoup de jeunes ont évoqué l’engouement 

pour cette nouvelle activité. Cette migration se fait dans les sites à l’intérieur 

du pays mais aussi dans les pays voisins comme le Niger et le Mali. La 

fermeture d’un site est négativement perçue par les jeunes. La migration vers 

les zones aménagées (barrages) pour des cultures de contre-saison (maraichage  

etc.) est souvent évoquée dans les discussions. L’existence d’un barrage dans 

une région apparaît comme une manne attractive et les jeunes regrettent que 

ces barrages ne soient pas entretenus car très rapidement ces barrages 

manquent d’eau et son ensablés. 

 

 
5.2.3 L’émigration internationale 

 

L’émigration internationale a été pendant longtemps une des caractéristiques 

de la migration burkinabè, cette émigration étant dirigée vers la Côte d’Ivoire 

et le Ghana. Sur les 1011 jeunes qui ont effectué au moins une migration après 

leur quinzième anniversaire 159 l’ont fait à l’étranger soit 15,7% des migrants. 

La destination principale des jeunes reste la Côte qui capte 12,1% des 

migrations burkinabè malgré la crise économique, sociale et politique qui 

secoue ce pays. 

 

Lors de l’enquête, une question a été posée sur les émigrés du ménage. Cette 

question concerne les personnes qui ont émigré après leur quinzième 

anniversaire. La limite d’une telle question a été mise en relief par plusieurs 

études, car les biais d’omissions sont très importants et les données sous-

estiment l’ampleur réelle du phénomène surtout ceux qui ont migré depuis une 

très longue date ou qui ont rompu les liens avec la famille ou encore dont la 

migration est mal vécue par le ménage. Nonobstant ces limites, 336 jeunes ont 

été recensés dans les ménages comme émigrés.  

En prenant en compte les émigrés du ménage et ceux qui ont fait leur première 

migration à l’étranger on aboutit à 36,7% de migrants vers l’extérieur du pays.  

Ainsi donc 63,3% des migrants jeunes font leur migration à l’intérieur du pays. 
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5.2.3.1 La destination des émigrés  

Malgré la crise, la Côte d’ivoire reste de loin  le principal pays de destinations 

des migrants burkinabè avec plus de 75% des émigrations. Le Gabon vient en 

deuxième position suivi du Ghana et du Niger. Rappelons que le Burkina avait 

signé une convention de main d’œuvre avec le Gabon. Les burkinabè semblent 

se souvenir de ce passé migratoire vers le Gabon2. Les migrations vers le 

Ghana n’ont pas tari. Elles restent assez importantes. Elles semblent même 

redoubler de vigueur avec une diversification. De plus en plus de nombreux 

jeunes intellectuels vont passer leur vacances au Ghana pour parfaire leur 

anglais (eu égard à l’hégémonie actuel de l’anglais). Ce mouvement n’est pas 

seulement un mouvement d’intellectuel. Il concerne toute la population qui 

retrouve un intérêt pour la migration vers le Ghana (Koudougou Saydou 2010). 

 
Tableau 5.6 Destination des émigrés 

  
Sexe 

Total Homme Femme 

Autres pays 4 1 5 

Belgique 2 0 2 

Benin 4 0 4 

Canada 0 1 1 

Côte Ivoire 225 27 252 

Gabon 17 0 17 

Ghana 10 4 14 

Mali 11 0 11 

Espagne 1 2 3 

USA 4 1 5 

Niger 4 1 5 

Togo 1 0 1 

France 5 2 7 

Guinée Equatoriale 9 0 9 

 Ensemble 297 39 336 

 

Certaines destinations assez inhabituelles comme les USA, l’Espagne et la 

Guinée équatoriale retiennent l’attention. Même si les effectifs sont faibles, 

c’est la nouveauté qui attire l’attention. Des statistiques  tendent à montrer la 

réorientation et la diversification des destinations des migrations. 

L'émigration burkinabè qui a connu un regain ces dernières années va aussi se 

diriger en Amérique du Nord, c'est-à-dire au Canada et aux Etats-Unis. 4 905 

Burkinabè y séjournent régulièrement (cf. INS, immigration statiscal 

yearbook, 2000). En Asie, l'Arabie Saoudite est considérée comme l'un des pays 

de destination des migrants burkinabè.  

 

 

                                                           
2
 Tout récemment il est fait dans la presse et sur internet d’expulsion de Burkinabè du Gabon. 
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5.3 Bilan des migrations  

 

En termes de bilan, les régions dont le solde est positif sont le Centre, les 

Cascades, le Centre-Est et le Centre-Sud. 

La Région la plus répulsive est les Hauts Bassins avec un solde de -4%. 

 

La diversification des destinations est un phénomène important à souligner. 

Non seulement cette diversification s’applique à la migration interne. Les 

jeunes migrent de plus en plus à l’intérieur du pays vers les sites aurifères, 

vers les zones où il y a de l’eau et des barrages aménagées pour faire des 

cultures de contre saison. Les jeunes mettent de plus en plus à profit les 

potentialités internes du pays. 

Sur le plan de la migration internationale, même si la Côte d’Ivoire reste le 

principal pays de destination, d’autres pays s’y ajoutent. La crise ivoirienne 

aura certainement contribué à cette ouverture. 

 

Tableau 5.7 Solde migratoire par sexe 
 

Région Homme Femme Total 
Boucle Mouhoun -2,0 -2,6 -2,4 
Cascades 2,6 1,9 2,2 
Centre 10,2 11,6 10,9 
Centre-Est 0,7 0,5 0,6 
Centre-Nord -3,2 -1,2 -2,2 
Centre-Ouest -3,9 0,9 -1,6 
Centre-Sud -1,5 2,3 0,4 
Est -1,8 1,1 -0,4 
Hauts-Bassins -3,9 -4,1 -4,0 
Nord -3,6 -3,5 -3,5 
Plateau-Central -1,3 0,4 -0,4 
Sahel -3,8 -0,4 -2,1 
Sud-Ouest 1,1 -1,8 -0,3 
Ensemble 0,2 0,0 0,0 
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VI CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE DES 
JEUNES MIGRANTS 

6.1 Caractéristiques socio-économiques et démographiques des jeunes migrants  

 
6.1.1 Etat matrimonial et migration 

 

Tableau 6.1 Répartition des jeunes selon le statut migratoire et l’état matrimonial 

 

  Homme 

Total 

Femme 

Total 

Ensemble 

Total 

Etat 

matrimonial 

Non 

migrant Migrant 

Non 

migrant 

Migran

t 

Non 

migrant Migrant 

Célibataire 77,1 58,6 69,9 57,1 39,3 51,2 66,2 49,3 60,1 

Marié mono. 21,9 35,2 27,1 31,9 43,2 35,7 27,4 39,1 31,6 

Marié poly. 1,0 2,9 1,7 9,3 11,1 9,9 5,5 6,8 6,0 

Union libre 0,0 2,3 0,9 0,5 1,8 1,0 0,3 2,1 0,9 

Séparé/div. 0,0 0,6 0,2 0,8 3,3 1,6 0,4 1,9 1,0 

Veuf/ve 0,0 0,4 0,1 0,4 1,2 0,7 0,2 0,8 0,4 

Total  % 

         Eff. 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

813 522 1335 978 488 1466 1791 1010 2801 

 

La plupart des jeunes migrants hommes sont des célibataires (58,6%). Chez les 

femmes elles sont 39,3%.  Le statut matrimonial est demandé au moment de 

l’enquête et non au moment de la migration. Le jeune a pu se marier après la 

migration. En réalité la proportion des  célibataires au moment de la migration 

est beaucoup plus importante.  

 
6.1.2 Niveau d’instruction et migration 

 

Tableau 6.2 Niveau d’instruction des jeunes migrants  

 

Niveau d'instruction 
Homme 

Total 

Femme 

Total 

Ensemble 

Total 

Non 

migrant Migrant 

Non 

migrant Migrant 

Non 

migrant Migrant 

Aucun 26,4 27,0 26,7 39,9 35,7 38,5 33,8 31,2 32,9 

Alphabétisé 1,6 2,3 1,9 4,2 4,5 4,3 3,0 3,4 3,1 

Primaire inachevé 17,2 12,1 15,2 14,2 12,7 13,7 15,6 12,4 14,4 

Primaire achevé 11,2 7,1 9,6 7,6 7,8 7,6 9,2 7,4 8,6 

secondaire 1er cycle 31,6 24,5 28,8 27,1 20,9 25,1 29,2 22,8 26,9 

Secondaire 2
nd

 cycle  10,9 16,7 13,2 6,4 13,3 8,7 8,5 15,0 10,8 

Supérieur 1,0 10,3 4,6 0,6 5,1 2,1 0,8 7,8 3,3 

Ensemble (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 efectif 813 522 1335 980 488 1468 1793 1010 2803 

 

Parmi les jeunes garçons migrants plus de 55% ont achevé au moins le cycle 

primaire. 

On trouve plus de femmes migrantes sans niveau d’instruction 

comparativement aux hommes. Les jeunes migrants ne sont pas des 

analphabètes, mais leur niveau est bas. On note un pic de migration au niveau 

des jeunes n’ayant pas achevé le primaire. Probablement ce sont des jeunes 
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exclus trop précocement du système éducatif. Dans les villages, les jeunes 

ayant fréquenté  et dont la scolarité n’arrive pas à terme refusent souvent de 

retourner à la terre et prennent le chemin de la migration.  Dans les focus en 

milieu rural, les débats ont mis en relief ce phénomène, comme le témoigne cet 

extrait des discussions. « On a souvent ceux qui ont échoué à l’école qui migrent 

parce que à cause de l’école ils n’avaient pas pu apprendre d’autres activités. 

Donc si l’école ne réussit pas il faut migrer à l’extérieur pour chercher du 

travail ».  (Focus garçons à Guibaré). Ainsi donc ceux qui n’ont pas réussi à 

l’école et qui du fait de l’école n’ont pas appris à connaître et aimer les travaux 

champêtres, prennent le chemin de la migration. L’école, où plutôt l’échec 

scolaire, est un facteur de migration en milieu rural. 
 
6.1.3 Diplôme et migration 

Très peu de jeunes ont bénéficié d’une formation professionnelle quelque soit le 

niveau. Seulement 8,3% des jeunes ont un diplôme de formation 

professionnelle. Très peu de jeunes ont un diplôme de l’enseignement général. 

Près de la moitié (46%) n’a aucun diplôme (même pas le CEPE). Quelque soit 

le sexe, les migrants sont plus diplômés que les non migrants. Mais tout 

comme le statut matrimonial, on ne sait si le diplôme a été obtenu avant ou 

après la migration. 
 

Tableau 6.3 Répartition des jeunes selon le statut migratoire et le diplôme obtenu 

Plus haut diplôme 

Homme 

Total 

Femme 

Total 

Ensemble 

Total 
Non 

migrant Migrant 
Non 

migrant Migrant 
Non 

migrant Migrant 

Aucun 46,3 41,2 44,3 57,7 52,3 55,9 52,5 46,5 50,4 

Professionel niveau CEPE 4,2 2,1 3,4 2,7 2,5 2,6 3,3 2,3 3,0 

CEPE 34,0 23,6 29,9 29,1 20,9 26,4 31,3 22,3 28,1 

Professionnel niveau BEPC 2,2 2,3 2,2 2,6 4,1 3,1 2,4 3,2 2,7 

BEPC 10,2 15,1 12,1 6,1 11,5 7,9 8,0 13,4 9,9 

Professionnel niveau BAC 1,5 2,9 2,0 1,1 2,5 1,6 1,3 2,7 1,8 

BAC 1,0 5,6 2,8 0,6 3,5 1,6 0,8 4,6 2,1 

Diplôme universitaire 0,6 7,1 3,1 0,2 2,9 1,1 0,4 5,0 2,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  812 522 1334 980 488 1468 1792 1010 2802 

         
6.1.4 Activité principale et migration 

Très peu de jeunes ont déclaré être au chômage (seulement 6,8%). Les jeunes 

ont des activités diverses, mais ces activités, soit ne leur permettent pas de 

vivre correctement soit ne correspond pas à leurs aspirations.  
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Tableau 6.4  répartition des jeunes selon le statut migratoire et l’activité principale 

Activité principale 
Homme 

Total 

Femme 

Total 

Ensemble 

Total Non migrant Migrant 
Non 

migrant Migrant Non migrant Migrant 

Agriculteur/éleveur 
27,3 26,8 27,1 21,7 18,6 20,7 24,2 22,8 23,7 

Artisans à leur compte 
9,8 9,8 9,8 2,5 4,9 3,3 5,8 7,4 6,4 

Salarié secteur public 
0,7 5,7 2,7 0,6 3,3 1,5 0,7 4,5 2,1 

Salarié secteur privé formel 
1,6 2,1 1,8 0,8 0,6 0,8 1,2 1,4 1,2 

 Salarié secteur privé informel 
0,7 0,6 0,7 1,6 2,0 1,8 1,2 1,3 1,2 

Commerce 6,5 8,0 7,1 9,0 10,5 9,5 7,9 9,2 8,4 

Enseignant/instituteur 
0,6 4,0 1,9 0,3 3,3 1,3 0,4 3,7 1,6 

Orpailleur 1,4 2,1 1,6 0,1 0,0 0,1 0,7 1,1 0,8 

En apprentissage 
3,4 2,5 3,1 0,5 1,0 0,7 1,8 1,8 1,8 

Elève/Etudiant 38,0 22,6 32,0 31,9 22,7 28,9 34,7 22,7 30,3 

Individu au foyer 
0,6 0,4 0,5 23,0 24,6 23,5 12,8 12,1 12,6 

 Chômeur 6,3 7,8 6,9 7,5 5,1 6,7 6,9 6,5 6,8 

Autres salariés 
3,0 7,6 4,8 0,4 3,3 1,4 1,6 5,5 3,0 

 Ensemble (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Effectif 813 523 1336 977 488 1465 1790 1011 2801 

 

Pour une certaine frange de la jeunesse, le problème c’est la qualité de 

l’emploi. Les extraits de focus qui suivent sont éloquents. 

« Ecoutez ! La qualité du l’emploi n’est pas identique. Lorsque vous prenez 

quelqu’un qui travaille au Burkina Faso ; la première condition c’est quoi ? 

Vous travaillez dans une entreprise privée par exemple pour les commerçants ; 

vous allez finir votre travail correctement, même pour vous payer on ne donnera 

pas de salaire au complet et le monsieur par finir, il va insulter votre mère 

avant de vous donner votre salaire. C’est une triste réalité au Burkina 

Faso…..Par exemple la destination CI, la destination Gabon non seulement les 

conditions de travail sont plus faciles, et en plus de cela ….ils ont plus 

d’argent ». (Focus garçons à Ouaga). 
 

Le tableau 6.5 concerne les personnes vivant à l’étranger et qui  ont émigré 

quand ils avaient entre 15 et 35 ans. La plupart était des agriculteurs. Ce qui 

est somme toute logique l’émigration étant alimentée essentiellement par le 

milieu rural, où les conditions de travail et les revenus du travail agricole ne 

sont pas toujours à la hauteur des efforts fournis. Viennent ensuite les 

chômeurs. L’examen détaillé de ces chômeurs montrent qu’ils proviennent à 

plus de 98% du milieu urbain. D’ailleurs en milieu rural il y a très peu de 

jeunes qui ont déclaré être au chômage. Viennent ensuite les jeunes qui sont 

dans une activité a revenu instable et précaire tels l’artisanat et le commerce, 

le privé informel. 
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Tableau 6.5 répartition des émigrés (en %) selon l’activité principale au moment du départ 

Activité 
Sexe 

Total Homme Femme 

Agriculteur/éleveur 70,1 30,4 65,0 

Artisans à leur compte 5,7 6,5 5,8 

Salarié secteur public 0,6 0,0 0,6 

Salarié secteur privé formel 1,6 2,2 1,7 

 Salarié secteur privé informel 0,0 2,2 0,3 

Commerce 2,9 8,7 3,6 

En apprentissage 0,6 2,2 0,8 

Elève/Etudiant 9,6 17,4 10,6 

Individu au foyer 0,0 13,0 1,7 

 Chômeur 4,8 13,0 5,8 

Autres salariés 4,1 4,3 4,2 

Ensemble  100 (317) 100 (47) 100 (364) 

 

Mais ce qui est intéressant à noter c’est que des jeunes salariés du secteur 

public et du secteur privé formel ont abandonné leur emploi salarié pour 

émigrer. Il est vrai que les effectifs sont très faibles mais c’est le phénomène en 

lui-même qui mérite une attention. Nous avons relevé dans la revue de 

littérature qu’avoir un travail salarié n’est pas nécessairement un gage pour 

ne pas migrer. Les conditions salariales et de travail peuvent pousser à 

abandonner son emploi pour migrer. Mais ce n’est pas là les seules causes. 

Lors des focus groupe à Bobo et Ouagadougou les jeunes ont rapporté des 

situations où des jeunes avec un bon travail, où des commerçants qui 

prospéraient ont tout vendu pour aller aux USA ou au Canada. Le mythe de 

l’Occident n’est pas du tout un phénomène négligeable dans la migration des 

jeunes comme l’atteste cet extrait de focus : « J’ai vu une dame quitter son 

emploi ici à Western Union pour aller en Amérique parce que simplement elle se 

disait qu’elle va gagner plus ; voilà. Alors qu’elle travaillait bien, elle était 

directrice à Western Union Burkina Faso….mais c’est ceux qui ont beaucoup 

plus et qui ont d’autres ambitions, qui disent ça sera mieux payé là-bas ». 

(Focus garçons à Ouaga). 

 

VII- LES MOTIFS DE MIGRATIONS DES JEUNES 

 

Ce chapitre va étudier l’environnement socio-économique des migrants. Ce 

chapitre va analyser les motifs des migrations non seulement à partir des 

motifs évoqués par les migrants dans le questionnaire mais aussi à partir des 

discussions des focus groupes.  

 
7.1-Environnement socio-économiques des migrants (internes et internationaux) 

 
7.1.1 Caractéristiques sociodémographiques du Chef de Ménage et migrations  

Dans un premier temps nous avons essayé de voir s’il existe une relation entre 

les caractéristiques du chef de ménage (âge, sexe, niveau d’instruction, lien de 

parenté avec le CM) et la présence de migrants dans le ménage. 
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Age du chef de ménage et migration des jeunes du ménage 

 
Tableau 7.1 Répartition des jeunes selon le statut migratoire et l’âge du chef de ménage 

Age CM 
Non 
migrant Migrant 

Ensemble 
% Effectif 

 15-24 ans 
65,1 34,9 

100,0 63 

25-34 ans 
45,5 54,5 

100,0 650 

35-44 ans 
67,9 32,1 

100,0 470 

45 & + 
70,3 29,7 

100,0 1601 

Ensemble 64,0 36,0 100,0 2784 

 

C’est dans les ménages où le chef de ménage a un âge compris entre 25-34 ans 

qu’il y a le plus de migrants. La relation entre l’âge du CM et le nombre de 

migrant du ménage est statistiquement significative (Chi2=126,5 et p<0,00) 

Mais on ne peut établir de lien de causalité entre les deux variables. 
 

Niveau d’instruction du chef de ménage et migration des jeunes 

Concernant le niveau d’instruction c’est dans les ménages où le chef de ménage 

a un niveau d’instruction du niveau secondaire et plus qu’il y a le plus de 

migrants. La relation est statistiquement significative (chi2=175 avec p<0,00). 

Mais comme nous venons de le montrer précédemment on ne peut établir de 

relation de cause à effet. Plus haut, nous avons établi que les migrants avaient 

un niveau d’instruction plus élevé que les non migrants. Or ces migrants 

peuvent aussi être des chefs de ménage. Dans les ménages où il y a beaucoup 

de migrants la probabilité aussi que le migrant soit chef de ménage est forte. 
 

Tableau 7.2  Répartition des jeunes selon le statut migratoire et le niveau d’instruction du 

Chef de ménage 

Niveau instruction CM 
  Ensemble  

Non migrant Migrant % Effectif 

Aucun 69,7 30,3 100,0 1 595 

Primaire inachevé 
68,4 31,6 100,0 

244 

Primaire achevé 
67,8 32,2 100,0 

261 

Secondaire 1er cycle 
63,3 36,7 100,0 

294 

Secondaire 2nd cycle 
43,5 56,5 100,0 

209 

Supérieur 26,3 73,7 100,0 179 

Ensemble 64,0 36,0 100,0 2 782 

 

Sexe du chef de ménage et migration des jeunes du ménage 

On constate (tableau 7.3) qu’il y a presque autant de migrants dans les 

ménages dirigés par les hommes (36,1%) que ceux dirigés par les femmes 

(35,1%). La relation n’est pas statistiquement significative. 
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Tableau 7.3  Répartition des jeunes selon le statut migratoire et le sexe du chef de ménage 

Sexe du 
CM  

  Ensemble  

Non migrant Migrant % effectif 

Homme 63,9 36,1 100 2 562 

Femme 
64,9 35,1 

100 
222 

Ensemble 64,0 36,0 
100 

2 784 

 

 

Soudure et migration dans les ménages 

Les résultats du tableau 7.4 sont assez paradoxaux. C’est dans les ménages où 

il n’y a pas de soudure qu’il y a le plus de migrants ! Probablement que la 

migration a apporté des ressources au ménage pour éliminer les périodes de 

soudures. Mais comme le montre la littérature sur les transferts de fonds des 

migrations, les migrants contribuent à la vie des ménages par les transferts de 

fonds. Si bien que les ménages ayant des migrants peuvent avoir des 

conditions de vie meilleures et donc ne pas vivre les situations de survie 

difficiles marquées par les périodes de soudures surtout en milieu rural. 

 
Tableau 7.4 : Répartition des jeunes selon le statut migratoire et l’existence de soudure 

dans le ménage 

Soudure dans le 
ménage  Non migrant      (%) 

Migrant 
(%) 

     E n s e m b l e  

% eff. 

Pas de soudure 61,5 38,5 100 1292 

Saison pluvieuse 64,7 35,3 100 810 

Saison sèche 69,0 31,0 100 242 

Les deux 67,6 32,4 100 411 

Ensemble  64,0 36,0 100 2755 

 

7.1.2 Caractéristiques économiques des ménages et migrations  

 

Pour caractériser économiquement les ménages nous avons construit un indice 

synthétique appelé « le proxy de niveau de vie du ménage ». Cet indice est 

construit généralement dans les enquêtes EDS, MICS, etc. pour classer les 

ménages. Il est construit à partir des caractéristiques de l’habitat du ménage 

et des biens possédés. En général on construit un indice (sans distinction des 

milieux). Mais de plus en plus ce proxy est amélioré et on construit deux 

proxy : un pour le milieu rural et un  pour le milieu urbain. Dans la présente 

étude nous avons construit trois proxy : un pour Ouagadougou et Bobo, un 

pour les chefs-lieux des autres provinces et un pour le milieu rural. Nous avons 

des raisons de penser que les critères de bien-être du ménage varient selon ces 

trois milieux.  

Ce proxy permet de classer les ménages en cinq quintiles, allant des ménages 

très pauvres à ceux très nantis. 
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Tableau 7.5 Répartition des jeunes selon le quintile de niveau de vie du ménage et le statut 

migratoire 

  Statut migratoire Ensemble 

  Non migrant Migrant % effectif 

Ouaga et Bobo         

Très pauvres 68,9 31,1 100,0 103 

Pauvres 85,4 14,6 100,0 41 

Intermédiaire 85,3 14,7 100,0 68 

Nantis 70,6 29,4 100,0 102 

Très Nanti 58,9 41,1 100,0 90 

Ensemble 71,5 28,5 100,0 404 

Chef lieu de région     

Très pauvres 70,6 29,4 100,0 238 

Pauvres 64,7 35,3 100,0 133 

Intermédiaire 62,5 37,5 100,0 120 

Nantis 69,8 30,2 100,0 351 

Très Nanti 72,3 27,7 100,0 253 

Ensemble 69,1 30,9 100,0 1 095 

Milieu rural     

Très pauvres 72,5 27,5 100,0 306 

Pauvres 72,2 27,8 100,0 79 

Intermédiaire 70,0 30,0 100,0 327 

Nantis 71,0 29,0 100,0 245 

Très Nanti 78,3 21,7 100,0 318 

Ensemble 73,0 27,0 100,0 1 275 

Tout milieu     

Très pauvres 71,3 28,7 100,0 647 

Pauvres 70,4 29,6 100,0 253 

Intermédiaire 70,3 29,7 100,0 515 

Nantis 70,3 29,7 100,0 698 

Très Nanti 73,4 26,6 100,0 661 

Ensemble 71,3 28,7 100,0 2 774 
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Graphique 7.1 Répartition des migrants selon le quintile de niveau de vie du ménage 

 
 

Lorsqu’on examine la proportion des migrants selon le quintile de niveau de 

vie (graphique 7.1), on note des différences de comportement. Les classes 

extrêmes à savoir les très nanties et les très pauvres ont les mêmes 

comportements selon les milieux. Dans les grandes villes comme Ouagadougou 

et Bobo Dioulasso la migration est plus intense dans les classes extrêmes et 

plutôt faible dans les classes pauvres et intermédiaires : 41,1% des migrants 

proviennent de famille très nanties à Ouaga et Bobo et 31,1% des familles très 

pauvres contre seulement 14,7% aux familles de niveau intermédiaire.  Dans 

les chefs lieu de province c’est plutôt l’inverse. La migration est forte dans les 

classes moyennes et forte dans les classes extrêmes  (très pauvres et très 

nanties) : 37,5% des migrants proviennent des familles à revenu 

intermédiaires et 35,3% dans les familles pauvres. Par contre seulement 27,7% 
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L’interprétation de ces tendances est assez difficile.  Notons que les personnes 

qui ont migré sont de retour dans les ménages. Ce n’est donc pas la situation 

économique du ménage au départ mais la situation économique après la 

migration. La migration a pu modifier la situation du ménage. La situation 

économique du ménage peut être une conséquence de la migration.   

Dans les discussions de focus groupe, les jeunes ont plutôt évoqué comme 

raisons de migration des aspects macro et méso (situation de la localité, 
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que des aspects liés à la situation des ménages, comme le témoignent ces 
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« Parce que en saison pluvieuse, nous avons du boulot, en saison sèche là, on est 

là entrain de râler là, on n’a rien à faire.. En saison sèche, y a rien, et là au lieu 

de galérer, c’est mieux de tracer ». Focus jeunes à Didyr 

 

« Sinon le problème d’eau est vraiment crucial dans notre village ici. Problème 

d’eau, création de barrages, c’est ça. C’est-à-dire si y’avait les barrages, on 

pouvait retenir les jeunes dans le village, si tu voulais travailler en tout cas. Si 

y avait au moins eu des barrages un peu partout là, là ça pouvait retenir un peu 

les jeunes dans le village. Mais y a rien. Pendant la saison sèche on est là, bon, 

c’est ça qui amène souvent les jeunes à euh,  faire le vagabondage, ils sont là 

bon, c’est des voleurs qui sont là un peu partout parce qu’ils n’ont rien. Ils n’ont 

pas un lieu fixe pour travailler ». Focus jeunes à Didyr 

 

Examinons maintenant l’émigration selon le statut économique du ménage 

(graphique 7.2). 

Pour les cas des émigrés à Ouagadougou et Bobo c’est dans les classes très 

nantis qu’on trouve le plus d’émigrés 39,1% d’émigrés dans les ménages très 

nantis contre seulement 8,7% dans les ménages très pauvres. Nous avons vu 

plus haut que Ouagadougou est un lieu d’attraction des jeunes. On peut 

comprendre que les jeunes qui quittent Ouagadougou pour aller à l’étranger 

sont un groupe assez spécifique, qui cherche mieux ailleurs que Ouagadougou. 

On peut comprendre qu’ils proviennent des classes très nanties. 

Dans les autres villes la migration est plus forte dans les classes nanties 

(44,4% d’émigrés) et dans les classes très pauvres (30,2%). 

Au niveau du milieu rural on observe le même schéma qu’à  Ouagadougou et 

Bobo à savoir forte émigration dans les classes très nantis (26,5%) et faible 

émigration dans les classes pauvres (17,5). 
                 

Graphique 7.2 Répartition des émigrés selon le quintile de vie du ménage 
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7.2 Motifs de migration des jeunes 

 
7.2.1 Motifs de migrations des émigrés 

 

Ce paragraphe analyse les motifs des jeunes qui sont à l’étranger au moment 

de l’enquête. Rappelons qu’une question à été posée lors de l’enquête pour 

saisir quelques informations sur les jeunes du ménage qui sont actuellement 

en émigration. 

 
Tableau 7.6 Répartition des émigrés par sexe  selon le motif de migration 

 

Motifs (détail) 
Sexe 

Total Homme Femme 

Chercher l'argent/faire des affaires 0,7 0,0 0,6 

Pour cultiver 19,9 0,0 17,2 

Possibilité d'emploi/ pour travailler 54,4 17,0 49,4 

Faire du commerce 0,0 2,1 0,3 

Autres raisons liées au travail 2,3 0,0 2,0 

Aider la famille 1,0 0,0 0,8 

Mariage 0,3 68,1 9,3 

Rejoindre la famille 5,9 4,3 5,6 

Autres raisons familiales 0,7 0,0 0,6 

Apprendre un métier 2,6 0,0 2,3 

Apprendre le Coran 
0,7 0,0 0,6 

Pour étudier 
4,2 8,5 4,8 

Maladie/Santé 
7,5 0,0 6,5 

  100 (307) 100 (47) 100 (354) 

 

On constate qu’au niveau des données de l’enquête quantitative, les enquêtés 

n’ont évoqué aucun motif culturel sauf le motif  « apprendre le coran ». Mais 

dans les focus groupes ces motifs sont quelques fois évoqués comme l’atteste 

ces extraits : « Concernant les jeunes filles, je peux prendre l’exemple des 

mariages forcés dans les villages ça peut amener les jeunes filles à migrer vers 

les villes, vers les pays voisins et consort pour s’échapper de ses parents, aux 

coutumes du village quoi… ». (Focus  filles Ouaga). 

« Il y a aussi ceux qui migrent pour échapper à l’autorité parentale, souvent tu 

as des problèmes en famille et tu veux échapper à ce problème. Il y a aussi des 

gens qui ont eu à bafouer des interdits ils pouvaient plus rester. Et y a des gens 

aussi qui défient leurs parents, ils ne peuvent plus rester en famille donc ils 

fuient leur responsabilité et puis ils partent ailleurs quoi pour s’installer ».  

(Focus filles à Ouaga). 

 

Les contraintes sociales du genre « échapper au contrôle sociale des aînés », 

semblent ne pas être un facteur d’émigration. 

 

Lorsqu’on regroupe les motifs (tableau 7.7) on obtient  quatre grands motifs. 

Le motif « travail » est de loin le principal motif de migration avec près de 72% 

des réponses. 
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Les motifs sont très liés au genre. Les femmes émigrés le sont principalement 

pour des motifs familiaux (se marier, rejoindre le mari etc.) tandis que les 

motifs des hommes essentiellement des motifs de travail. L’émigration 

féminine est donc une émigration pour accompagner ou pour se marier. On 

notera aussi l’importance de la santé comme motif de migration ainsi que la 

migration à des fins d’études. 
 

Tableau 7.7 Répartition (en %) des émigrés selon les grands motifs 

 

Motifs (regroupés) Homme Femme Ensemble 

Divers motifs liés au travail 79,9 19,1 71,8 

Motifs familiaux 7,9 72,4 16,3 

Pour étudier 4,2 8,5 4,8 

Maladie/Santé 7,5 0 6,5 

Autres raisons 0,5 0 0,6 

Ensemble 100 (307) 100 (47) 100 (354) 

 
7.2.2 Motifs des migrations internes 

  
7.2.2.1 Motifs tout sexe confondu 

Les motifs de migration semblent  assez variés (tableau 7.8). On notera 

« l’orpaillage » comme motif de migration évoqué dans les régions du Nord, du 

plateau Central du Sahel et du Sud-Ouest. Dans les focus, la migration vers 

les sites d’orpaillage a été beaucoup évoquée par les jeunes. Cette activité est 

très pratiquée par les jeunes et ils ne comprennent pas les mesures de 

fermeture de certains sites par les autorités.  

Une observation de plus près montre en fait qu’il y a quatre grands motifs de 

migration évoqués par les jeunes : motifs liés au travail ; raison familiale, 

raison de santé et les études (voir tableau 7.9). 

 

Même si le motif de travail est important dans toutes les régions, on notera 

tout de même  que dans certaines régions les motifs dominants de migration 

ne sont pas  toujours la recherche du travail. Le motif « travail » est dominant 

dans 3 régions, le Centre, le Centre-Ouest, et le Plateau Central. La migration 

pour raison familiale est très importante et est le motif dominant dans 7 

régions (Graphique 7.3).   
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Graphique 7.3 Grands motifs de migrations par région 
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Tableau 7.8 Répartition des migrants (%) par province selon les motifs de migration 

 

Motifs détaillés de départ 
Mouhoun Cascades Centre 

Centre-

Est 

Centre-

Nord 

Centre-

Ouest 

Centre-

Sud Est 

Hauts-

Bassins Nord 

Plateau-

Central Sahel 

Sud-

Ouest Ensemble 

Chercher l'argent/faire des affaires 1,3 5,3 0,0 0,0 1,4 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 3,5 1,0 

Pour cultiver 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 3,9 0,0 2,3 1,4 1,9 0,0 0,0 2,5 

Possibilité d'emploi/ travail 9,0 7,9 21,5 5,1 24,7 31,0 5,9 20,0 5,5 4,3 31,5 12,3 21,1 15,1 

Affectation/raison de service 1,3 0,0 9,2 3,4 1,4 1,1 0,0 0,0 3,1 4,3 0,0 0,0 3,5 2,3 

Faire du commerce 2,6 2,6 3,1 3,4 0,0 0,0 9,8 0,0 0,8 1,4 3,7 3,5 0,0 2,1 

Orpaillage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,9 3,5 3,5 0,8 

Autres raisons liées au travail 2,6 10,5 1,5 0,0 0,0 0,0 5,9 4,0 8,6 1,4 1,9 8,8 0,0 3,5 

Aider la famille 1,3 5,3 3,1 1,7 1,4 3,4 3,9 2,0 1,6 1,4 0,0 10,5 1,8 2,7 

Mariage 21,8 21,1 16,9 11,9 28,8 25,3 15,7 14,0 14,1 34,8 24,1 7,0 21,1 19,9 

Rejoindre la famille 7,7 5,3 12,3 5,1 4,1 4,6 2,0 8,0 7,0 10,1 11,1 3,5 0,0 6,4 

Retour au Bercail 1,3 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 1,9 0,0 3,5 2,0 

Autres raisons familiales 6,4 5,3 1,5 3,4 2,7 1,1 5,9 2,0 8,6 1,4 1,9 15,8 8,8 5,1 

Apprendre un métier 6,4 5,3 1,5 3,4 0,0 3,4 5,9 8,0 2,3 0,0 3,7 3,5 0,0 3,1 

Apprendre le Coran 1,3 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,9 

Pour étudier 23,1 28,9 23,1 62,7 20,5 18,4 33,3 42,0 20,3 26,1 14,8 19,3 26,3 26,3 

Maladie/Santé 0,0 2,6 6,2 0,0 1,4 2,3 7,8 0,0 7,8 10,1 1,9 5,3 3,5 4,0 

Vacances 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

Autres raisons 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 1,8 3,5 0,9 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tableau 7. 9 Principaux motifs de départs 

 

Motifs principaux  Mouhoun Cascades Centre 

Centre-

Est 

Centre-

Nord 

Centre-

Ouest 

Centre-

Sud Est 

Hauts-

Bassins Nord 

Plateau-

Central Sahel 

Sud-

Ouest 

Ensemble 

Motifs liés au travail 34,6 31,6 36,9 15,3 27,4 44,8 31,4 32,0 22,7 15,9 44,4 33,3 31,6 23,4 

Raisons familiales 38,5 36,8 33,8 22,0 43,8 34,5 27,5 26,0 37,5 47,8 38,9 36,8 35,1 35,9 

Pour étudier 23,1 28,9 23,1 62,7 20,5 18,4 33,3 42,0 20,3 26,1 14,8 19,3 26,3 26,3 

Autres motifs 3,8 2,6 6,2 0,0 8,2 2,3 7,8 0,0 19,5 10,1 1,9 10,5 7,0 14,4  

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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7.2.2.2 Motifs de migration selon le sexe 

 

Lorsqu’on examine les motifs de migration par sexe, on constate toujours les 

quatre grands motifs. Mais la migration des jeunes hommes à l’intérieur du pays 

a pour motif principal le travail (graphique 7.4). A part trois régions (Centre-est, 

l’Est, et le Nord) où le motif dominant de migration des jeunes hommes est 

l’étude, pour les 10 autres régions le motif travail est très largement dominant. 

Mais il est important de noter le motif « étude » comme raison de migration 

interne des jeunes. Ce motif est revenu dans les focus où les jeunes ont mis en 

avant l’inexistence des universités dans les autres villes. 

 

Quant aux femmes, comme le montre le graphique 7.5, leur motif principal relève 

des raisons familiales. 60% des femmes migrent pour des motifs familiaux. Dans 

raisons familiales il faut entendre les motifs tels : mariage, rejoindre un mari, un 

fiancé etc. A part la région du Centre-Est où le motif « pour étudier » est 

dominant, dans toutes les autres régions le motif essentiel de migration des 

femmes est pour des raisons familiales. Comme nous l’avons soulevé plus haut, 

c’est la première migration après quinze ans qui fait l’objet d’analyse. Or 

généralement la première migration après 15 ans pour les femmes est souvent 

une migration de mariage.  
 

Dans les focus des garçons l’idée qui prédomine c’est que de nos jours il n’y aurait 

pas de différence  entre filles et garçons en matière de migration. 

« En fait moi je pense que, que se soit la jeune fille ou le jeune garçon, tout le 

monde recherche une meilleure condition de vie  et pour moi c’est la raison 

fondamentale qui pousse à la migration. C’est en sens que je suis persuadée que 

tout le monde que ce soit les jeunes garçons et les jeunes filles, tout le monde migre 

actuellement. Si on prend l’exemple des migrations internes on a dans la ville de 

Ouagadougou des jeunes filles qui quittent le village pour venir chercher du 

travail et aussi de jeunes garçons qui viennent dans ce même sens là qui font tout 

sortes de travaux qui sont lourds. Bon en fait, maintenant on se rend compte que 

la migration n’est pas spécifique, y a plus un sexe qui migre plus que l’autre, tout 

le monde migre, tout le monde migre ». Focus filles à Ouaga. 
 

Mais dans les focus filles les perceptions sont un peu différentes. Comme l’atteste 

ce propos qui illustre l’opinion dominante chez les filles : 

« Il y a des gens qui migrent pour l’aventure. Vous savez, les hommes peuvent se 

permettre ça, mais les filles ne peuvent pas se permettre ça. Tu te lèves en famille, 

tu dis je veux aller tourner en CI et puis venir, on va dire que tu es bordelle, tu as 

(rires) tu es trop libertine quoi. C’est ça aussi et le goût du risque. Mais c’est pas 

toutes les filles qui sont prêtes à quitter leurs parents comme ça hein. Alors que le 

garçon, lui il est un peu, il est un peu indépendant, il est un peu libre d’esprit ». 

(Focus filles à Ouaga). 
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Graphique 7.4 : Motifs par région de départ des migrations internes masculines 

 
 

 

Graphique 7.5 Motifs selon la région  de départ des migrations internes féminines 
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Tableau 7.10 motifs de migration par région selon le sexe 

 

Motif de migration 
Boucle du 
Mouhoun Cascades Centre 

Centre-
Est 

Centre-
Nord 

Centre-
Ouest 

Centre-
Sud Est 

Hauts-
Bassins Nord 

Plateau-
Central Sahel 

Sud-
Ouest 

Ensemble 

HOMME               

Travail 59,5 52,6 55,9 20,0 54,3 72,0 52,2 43,3 35,4 31,3 65,6 44,4 41,7 48,5 

Raison familiales 13,5 26,3 5,9 6,7 14,3 4,0 13,0 6,7 20,0 9,4 15,6 25,0 12,5 13,2 

Pour étudier 24,3 15,8 29,4 73,3 17,1 20,0 30,4 50,0 20,0 37,5 15,6 16,7 41,7 28,6 

Maladie/Santé 0,0 5,3 8,8 0,0 2,9 4,0 4,3 0,0 10,8 21,9 3,1 5,6 4,2 5,8 

Autres raisons 2,7 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 8,3 0,0 3,8 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FEMME               

Travail 12,2 10,5 16,1 10,3 2,6 8,1 14,3 15,0 9,5 2,7 13,6 14,3 24,2 11,2 

Familiale 61,0 47,4 64,5 37,9 71,1 75,7 39,3 55,0 55,6 81,1 72,7 57,1 51,5 60,1 

Pour étudier 22,0 42,1 16,1 51,7 23,7 16,2 35,7 30,0 20,6 16,2 13,6 23,8 15,2 23,9 

Maladie/Santé 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8 3,0 2,1 

Autres raisons 4,9 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 6,1 2,6 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Motif selon l’âge 

Pour les plus jeunes (15-19 ans) les principaux motifs de migration sont les 

études (39,9%) puis viennent les raisons familiales (36,6%). On retient que ce 

groupe d’âge migre essentiellement pour des raisons d’étude (tableau 7.11). 

Pour le groupe d’âge 20-24 ans le motif principal de migration est d’ordre familial 

(37,1%). 

C’est pour le dernier groupe d’âge, les plus âgés, que le motif dominant de 

migration est la recherche de travail. 
 

Tableau 7.11 motif de migration selon le groupe d’âge  

 

Motif de migration  15-19 ans 20-24 ans 25-34 ans % Effectif 

Travail 13,9 21,3 36,9 28,8 289 

Familiale 36,6 37,1 36 36,4 365 

Pour étudier 39,9 32,3 21,3 27,4 275 

Maladie/Santé 3,2 6,2 3,8 4,4 44 

Autres raisons 6,3 3,1 2,1 3,1 31 

Ensemble 100 100 100 100 1004 

 

 

Tableau 7.12 Répartition des migrants selon le motif de migration et le plus haut diplôme 

obtenu 

Motif 

 Diplôme  Ensemble  

Aucun CEPE BEPC et + % Effectif 

Travail 37 29,3 14,4 28,8 288 

Raisons familiales 53,5 27,4 16,5 36,4 365 

Pour étudier 2,2 31,5 64,7 27,4 275 

Maladie/Santé 4,9 6 2,1 4,4 44 

Autres raisons 2,4 5,6 2,1 3,1 31 

Ensemble 100 100 100 100 1003 

 

Tableau 7.13 répartition des migrants selon le motif de migration et le niveau d’instruction 

 Motif 
Niveau d'instruction 

Total Aucun Alphabétisé 
Primaire 
inachevé 

Primaire 
achevé 

secondaire 
1er cycle 

Secondaire 
2ème cycle  Supérieur 

Travail 35,7 38,2 39,5 41,3 23,0 12,6 15,4 28,7 

Raisons familiales 55,6 47,1 50,0 37,3 23,5 17,9 6,4 36,4 

Pour étudier 1,0 2,9 4,0 18,7 41,3 63,6 78,2 27,4 

Maladie/Santé 5,5 5,9 4,8 1,3 6,5 2,0 0,0 4,4 

Autres raisons 2,3 5,9 1,6 1,3 5,7 4,0 0,0 3,1 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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VIII : INTENSIONS MIGRATOIRES DES JEUNES 

 

Nous avons constaté qu’il y a quand même un bon pourcentage  (63,9% cf. tableau 

8.1) de jeunes qui n’ont jamais migré. Il nous a paru important de connaître leur 

intension migratoire. 

 
8.1 Intensité, lieu de destination de préférence  

   
8.1.1 Intensité des intensions migratoires 

 
Tableau 8.1 Répartition (en %) des jeunes selon l’âge et l’intension migratoire 

 
Groupe 
d'âge 

Intention de migrer Total 

Non Oui % effectif 

 15-19 ans 60,4 39,6 100,0 656 

20-24 ans 62,3 37,7 100,0 385 

25-34 ans 67,5 32,5 100,0 474 

Ensemble 63,1 36,9 100,0 1515 

 

Parmi les jeunes n’ayant jamais migré une grande proportion (63,1 %) 

n’envisagent pas migrer.  

Parmi ceux qui ont l’intention de migrer 42,4% ont pour destination l’intérieur du 

pays. Ces jeunes qui ont l’intention de migrer à l’intérieur du pays se dirigent 

principalement vers la région du Centre (24,9%) et en second lieu vers les Hauts 

Bassins (9,9%) Les Cascades et le Centre-Ouest viennent en troisième position 

avec 1,9%. 

La plus grande partie se dirige à l’étranger (47,6%). La principale destination 

étrangère reste la Côte d’Ivoire avec 23,9% des intentions. 

Quant aux destinations vers les pays occidentaux les USA viennent assez 

largement en tête des intentions avec 8%. L’Amérique est la destination de rêve 

des jeunes migrants. Ce sont les plus jeunes (15-19 ans) qui rêvent de 

l’Amérique : 13,4% contre 11,1% pour les plus âgés. 

  
8.1.2 Destination des intentions migratoires 

      
8.1.2.1 Destination selon l’âge 

 

Les très jeunes (15-19 ans) préfèrent migrer à l’intérieur du pays pour leur 

première migration. Il faut dire que la migration internationale est assez 

couteuse et ne peut se réaliser qu’après une première migration à l’intérieur du 

pays pour constituer un capital pour la migration internationale. 
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Tableau 8.2 Destinations des Intentions migratoires selon l’âge 

 

DESTINATION 
   Total  

 15-19 ans 20-24 ans 25-34 ans % Effectif 

Mouhoun 0,0 0,0 1,5 0,4 2 

Cascades 3,7 0,7 0,0 1,9 10 

Centre 29,3 25,0 16,7 24,9 128 

Centre-Est 2,0 1,5 0,0 1,4 7 

Centre-Nord 0,4 0,7 0,8 0,6 3 

Centre-Ouest 2,8 1,5 0,8 1,9 10 

Est 1,2 0,0 0,8 0,8 4 

Hauts-Bassins 11,8 5,9 10,6 9,9 51 

Sahel 0,8 0,7 0,0 0,6 3 

Total intérieur du pays 52,0 36,0 31,1 42,4 218 

        

 Bénin 0,0 0,7 0,8 0,4 2 

Cote d'Ivoire 16,3 30,1 31,8 23,9 123 

Gabon 1,6 2,9 3,8 2,5 13 

Ghana 1,6 2,2 3,0 2,1 11 

Guinée Equatoriale 0,8 2,9 0,8 1,4 7 

Mali 3,7 5,1 8,3 5,3 27 

Niger 0,0 0,0 1,5 0,4 2 

Nigeria 0,4 0,7 0,8 0,6 3 

Togo 0,4 0,7 1,5 0,8 4 

Autres pays Afri 0,4 0,0 0,0 0,2 1 

Total Afrique 25,2 45,6 52,3 37,5 193 

        

Canada 4,9 1,5 1,5 3,1 16 

USA 8,5 5,9 9,1 8,0 41 

Total Amérique 13,4 7,4 10,6 11,1 57 

        

Espagne 2,0 2,2 0,0 1,6 8 

France 6,5 8,1 6,1 6,8 35 

Belgique 0,8 0,7 0,0 0,6 3 

Total Europe 9,3 11,0 6,1 8,9 46 

        

  100,0 100,0 100,0 100,0 514 

 

 
8.1.2.2 Destination selon le sexe 

 

La destination principale des femmes est l’intérieur du pays avec 56,4% des 

intentions contre 34,4% pour les hommes presque moitié moins que les femmes. 

Par contre beaucoup plus de femmes rêvent de migrer en Europe. En effet 11,7% 

des femmes ont l’intention de migrer en Europe contre seulement 7,4% pour les 

hommes. 

En Afrique, la Côte d’Ivoire reste la première destination aussi bien pour les 

hommes que pour les femmes. 
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Tableau 8.3 Destinations des Intentions migratoires selon le sexe 

 

 Sexe (en %)  Total  

Destination Homme Femme % eff. 

Mouhoun 0,6 0,0 0,4 2 

Cascades 1,5 2,7 1,9 10 

Centre 19,9 33,5 24,9 128 

Centre-Est 0,6 2,7 1,4 7 

Centre-Nord 0,3 1,1 0,6 3 

Centre-Ouest 0,9 3,7 1,9 10 

Est 0,6 1,1 0,8 4 

Hauts-Bassins 9,2 11,2 9,9 51 

Sahel 0,6 0,5 0,6 3 

 Total intérieur du pays 34,4 56,4 42,4 218 

     

 Bénin 0,3 0,5 0,4 2 

Cote d'Ivoire 27,9 17,0 23,9 123 

Gabon 3,7 0,5 2,5 13 

Ghana 2,5 1,6 2,1 11 

Guinée Equatoriale 1,8 0,5 1,4 7 

Mali 7,4 1,6 5,3 27 

Niger 0,6 0,0 0,4 2 

Nigeria 0,6 0,5 0,6 3 

Togo 0,9 0,5 0,8 4 

Autres pays Afri 0,3 0,0 0,2 1 

 Total Afrique 46,0 22,9 37,5 193 

      

Canada 3,1 3,2 3,1 16 

USA 9,2 5,9 8,0 41 

Total Amérique 12,3 9,0 11,1 57 

     

Espagne 2,5 0,0 1,6 8 

France 4,6 10,6 6,8 35 

Belgique 0,3 1,1 0,6 3 

Total Europe 7,4 11,7 8,9 46 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 514 

 

 
8.1.2.3 Intention de migrer selon l’activité principale 

 

Parmi les jeunes qui n’ont jamais effectué de migration nous avons analysé leur 

intention en fonction de leur activité principale. On observe que c’est dans la 

catégorie « autres salariés » qu’il y a le plus de personnes qui ont l’intention de 

partir (87,1%). En fait cette catégorie regroupe les jeunes travailleurs payés à la 

tâche. Donc une activité peu régulière et très aléatoire. Ensuite viennent les 

élèves et étudiants. Beaucoup d’élèves et d’étudiants (48%)  ont l’intension de 

migrer.  Parmi les artisans à leur compte, beaucoup ont l’intension de migrer 

(42,7%). On est quand même étonné que les chômeurs viennent en 4ème position 

parmi les groupes qui comptent le plus de personnes ayant l’intention de migrer. 
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Tableau 8.4 Intention de migrer selon l’activité principale 

Activité principale intention de migrer Ensemble 

 Non Oui % Total 

Autres salariés 42,9 57,1 100,0 21 

Elève/Etudiant 52,0 48,0 100,0 508 

Artisans à leur compte 57,3 42,7 100,0 82 

Chômeur 61,5 38,5 100,0 96 

Agriculteur/éleveur 63,5 36,5 100,0 397 

Orpailleur 63,6 36,4 100,0 11 

En apprentissage 64,3 35,7 100,0 28 

Commerce 66,7 33,3 100,0 114 

Salarié secteur privé formel 68,4 31,6 100,0 19 

 Salarié secteur privé informel 68,8 31,3 100,0 16 

Enseignant/instituteur 75,0 25,0 100,0 4 

Salarié secteur public 90,0 10,0 100,0 10 

Individu au foyer 90,3 9,7 100,0 206 

Ensemble 63,1 36,9 100,0 1512 

 

 

Le constat qu’on peut faire c’est que parmi les jeunes qui n’ont pas encore migré, ceux qui 

projettent migrer sont les élèves et ceux ayant un emploi précaire.
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VIII CONCLUSION 

 

Les grandes tendances des migrations burkinabè marquées par une migration 

interne dominée par les femmes et une migration internationale réservée 

principalement  aux hommes restent de mise au niveau des jeunes. C’est le même 

schéma qu’on observe au niveau de la migration des jeunes. 

 

En second lieu on notera que malgré la crise et la situation difficile qu’ont vécue 

nos compatriotes en Côte d’Ivoire ce pays reste encore la principale destination 

des jeunes qui émigrent. Lorsqu’on leur pose la question « pourquoi » certains 

répondent qu’ils n’ont pas le choix et qu’ils sont prêts à prendre tous les risques 

pour avoir un travail. Cette situation est traduite par ce jeune de Bobo : « Les 

rebelles en Côte d’Ivoire c’est plein de jeunes de Bobo. Certains reviennent très 

riches d’autres y laissent la vie. Mais ils sont prêts à aller ».  Dans la commune de 

Didyr les jeunes tiennent également les mêmes propos : « Malgré que y a la crise, 

en tout cas les gens arrivent à gagner leur vie par rapport à ici hein ! C’est ça, les 

gens arrivent à gagner leur vie en Côte d’Ivoire par rapport à ici ». Focus jeunes à 

Didyr. 
 

Ce sentiment montre à quel point les jeunes sont près à prendre des risques pour 

se réaliser. 

 

Mais la migration internationale se diversifie.  

De plus en plus, le rêve des jeunes c’est d’aller aux USA, au Canada, etc. Ceux 

qui convoitent ces nouveaux horizons migratoires ne sont pas nécessairement des 

chômeurs. La plupart ont du travail mais sont mécontents de leur conditions 

salariales. Ces projets migratoires sont alimentés par le mythe de l’Amérique 

comme l’atteste ces propos : « J’ai vu une dame quitter son emploi ici à Western 

Union pour aller en Amérique parce que simplement elle se disait qu’elle va 

gagner plus ; voilà. Alors qu’elle travaillait bien, elle était directrice à Western 

Union Burkina Faso….mais c’est ceux qui ont beaucoup plus et qui ont d’autres 

ambitions, qui disent ça sera mieux payé là-bas ». (Focus garçons à Ouaga). 

 

Les grands motifs de migrations évoqués par les jeunes peuvent être classés en 

quatre grandes catégories : 

  La recherche de travail, d’un mieux être ; 

  Les raisons familiales (mariages, regroupement familiale) ; 

  Les raisons liées aux études ; 

  Les raisons de santé. 

 

En réalité toutes les régions du Burkina sont des zones de départ des migrants !  

Mais les principaux foyers de départ des migrants (que ce soit interne ou 

internationale) sont la Boucle du Mouhoun (68,7%), le Centre-Est (64,8%), les 

Hauts Bassins (39%), le Centre Nord (37,6%), le Centre Sud (37,2%.  

 

Trois régions se détachent par contre de par leur faible niveau de départ. Il s’agit 

des Cascades (27,5%)  du Centre (26,5%) et de l’Est (26,4). Entre les deux groupes 
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extrêmes, l’intensité des départs varie du simple au double : 68,7% pour la Boucle 

du Mouhoun et 26,4 % pour la région de l’Est ! 

Ainsi donc même si les migrations s’observent dans toutes les régions certaines 

sont plus producteurs de migrants que d’autres. 

 

Par contre les principales régions de destinations internes des migrants jeunes 

sont les régions qui abritent les grandes villes particulièrement la région du 

centre qui capte 1/5  des migrants internes des jeunes.   

 

Un autre élément important de cette étude c’est que la migration interne est très 

importante. Les jeunes semblent avoir pris conscience des potentialités au niveau 

interne. La réalisation des barrages a été vue par les jeunes comme une solution. 

« Si nous avons de l’eau (un barrage) pourquoi partir ailleurs ! Mais l’eau des 

barrages tarit rapidement ». Les jeunes migrent vers les points d’eau pour les 

activités de maraichage, de pêche etc. 

Beaucoup de jeunes se tournent vers l’orpaillage. Certains résident 

temporairement sur ces sites d’autres en ont fait leur activité principale. La 

migration vers les sites d’orpaillage ne se limite pas à l’intérieur du pays. 

Certains jeunes vont au Mali et au Niger pour travailler sur les sites d’Or. 

 

Ce qui se dégage des données de cette étude, surtout à partir des entretiens et les 

focus groupes c’est une jeunesse en colère qui se sent abandonnée. Cette jeunesse 

a le sentiment que le gouvernement ne fait rien pour eux. Ce sentiment est 

ressorti dans presque tous les focus. On retiendra cette intervention de ce jeune 

de Meguet, applaudit par les autres jeunes du groupe « Si le Gouvernement ne 

fait rien pour nous, on va faire comme les militaires3 » 
 

  

IX-RECOMMANDATIONS 

 

Malgré les nombreux efforts des autorités politiques et ONG à l’endroit des 

jeunes, les problèmes d’emploi des jeunes restent préoccupants. Aussi nous 

recommandons  de faire une évaluation et une étude d’impact de tous ces 

programmes à  l’endroit de la jeunesse. 

 

L’étude a fait ressortir l’importance de la migration interne et le fait que la 

jeunesse prend conscience des potentialités internes du pays. Aussi nous 

recommandons la poursuite et l’intensification de la politique de construction de 

barrages et la réhabilitation de ceux existant. Les jeunes sont près à s’investir au 

plan interne si les conditions existent. Le manque d’entretien de ces barrages qui 

s’ensablent décourage les jeunes qui avaient placés un espoir dans ces 

réalisations. 

 

                                                           
3
 Ce jeune fait référence aux mutineries qui ont eu lieu dans l’armée. L’enquête a eu lieu pendant cette 

période. 
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Beaucoup de jeunes migrent vers les centres urbains et principalement vers 

Ouagadougou, dans l’espoir d’y trouver du travail salarié. Nous recommandons 

qu’un effort soit fait pour décentraliser les entreprises  pour créer des emplois 

dans les villes secondaires. 

 

Le niveau de qualification des jeunes et particulièrement des jeunes migrants est 

faible. Ils sont peu qualifiés et ont une formation générale assez faible. Pourtant 

il y a énormément de programmes de formations. Il faut certainement poursuivre 

et augmenter les efforts dans ce domaine. 

 

La migration pour motif scolaire a été évoquée par beaucoup de jeunes. Aussi 

nous recommandons de poursuivre la construction des universités dans les chefs 

lieus de région.  
 

La côte d’Ivoire n’est plus le seul pays d’émigration des Burkinabè. Beaucoup de 

pays aussi bien d’Afrique que d’ailleurs sont maintenant des destinations des 

migrants burkinabè. La plupart des migrants vont à l’aventure sans aucune 

connaissance ni information préalables sérieuses sur le pays d’accueil. 

L’ouverture d’un « guichet migration » au moins dans les principales villes du 

pays serait d’une aide considérable pour les migrants. Ce guichet fournirait des 

informations sur les différents pays en termes d’opportunité d’emploi, de type 

d’emploi et de domaine où le pays a besoin de compétences. La CSBE pourrait 

aider ce guichet en lui fournissant des éléments d’informations sur les pays. Les 

modalités de visas, (le lieu de délivrance, le coût et conditions d’obtention) 

pourraient être disponibles à ce guichet. 
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ANNEXE A : Echantillon des localités enquêtées 

 

Régions/Province Localités Population échantillon 

Total   échantillons Homme Femme 

01 - BOUCLE DU MOUHOUN     200 

      15- Mouhoun 01- Dédougou 50 50 100 

      32- Banwa 02- Kouka 45 55 100 

02 - CASCADES     200 

      06- Comoé 01- Banfora 51 49 100 

      38- Leraba 02-Douna 45 55 100 

03 - CENTRE     300 

     11-Kadiogo 01-Ougadougou 100 100 200 

     11 Kadiogo 02-Komki-Ipala 45 55 100 

04 - CENTRE-EST     200 

     04-Boulgou 01-Tenkodogo 48 52 100 

     04- Boulgou 02 Bitou (rural) 45 55 100 

05 - CENTRE-NORD     200 

     23 - Sanmatenga 01-Kaya 51 49 100 

     01 Bam 02-Guibaré 45 55 100 

06 - CENTRE-OUEST     200 

     05 -Boulkiemdé 01-Koudougou 49 51 100 

     22 Sanguié 02 Didyr 45 55 100 

07 - CENTRE-SUD     200 

     30-Zoundwéogo 01-Manga 48 52 100 

    16-Nahouri 02 Tiébélé 45 55 100 

08 - EST     200 

     09 Gourma 01-Fada 52 48 100 

     08 Gnagna 02 Bilanga 45 55 100 

09 - HAUTS-BASSINS     300 

   10 Houet 01-Bobo 98 102 200 

   42 Tuy 02 Houndé (rural) 45 55 100 

10 - NORD     200 

    29 Yatenga 01-Ouhahigouya 50 50 100 

    29-Yatenga 02-Kalsaka 45 55 100 

11 - PLATEAU CENTRAL     200 

   18 Oubritenga 01-Ziniaré 46 54 100 

   07 Ganzourgou 02 Meguet 45 55 100 

12 - SAHEL     200 

   24-Seno 01-Dori 50 50 100 

   26 Soum 02 Arbinda 45 55 100 

13 - SUD-OUEST     200 

   21-Poni 01-Gaoua 52 48 100 

   33-Ioba 02 Guéguéré 45 55 100 

     

ENSEMBLE  1 336 1 468 2 800 
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ANNEXE B : FEUILLE QUOTAS  

 

 

 FEUILLE DE QUOTA : MILIEU RURAL 

                                          

JEUNES   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

   81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100                     

                                          

SEXE   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Garçon   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

    41 42 43 44 45                                   - 

                                          

Filles   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

    41 42 43 44 45 46 47 48  49  50   51  52  53 54 55                          

                                           

Age                                           

15-19   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34       

                                          

 20-24   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26                             

                                          

25_34   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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ANNEXE  C : Distribution de l’échantillon par secteurs et village 
 

 

Jeunes enquêtés dans ma commune rurale de 
Guibarré (Bam) 

  

village 
Sexe 

Total Homme Femme 

Village 1 13 7 20 

Village 2 15 4 19 

Village 3 11 9 20 

Village 4 7 13 20 

Village 5 0 12 12 

Village 6 1 8 9 

  47 53 100 

    

    

    

Jeunes enquêtés ans la commune rurale de Meguet 

Village 
Sexe 

Total Homme Femme 

Village 1 8 14 22 

Village 2 10 15 25 

Village 3 15 9 24 

Village 4 9 7 16 

Village 5 4 9 13 

  46 54 100 

    

    

Jeunes enquêtés dans la ville de Ouahigouya 

    

Secteurs 
Sexe 

Total Homme Femme 

1 1 0 1 

2 5 9 14 

3 2 3 5 

4 4 2 6 

5 2 2 4 

6 1 4 5 

7 7 3 10 

8 3 3 6 

9 2 3 5 

10 5 4 9 

11 1 1 2 

12 6 5 11 

13 5 4 9 

14 3 2 5 

15 5 4 9 

  52 49 101 
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Répartition des jeunes enquêtés à Bobo-Dioulasso par secteur 

Secteur 
Sexe 

Total Homme Femme 

1 3 9 12 

2 4 1 5 

3 7 5 12 

4 4 6 10 

5 5 4 9 

6 15 9 24 

8 8 5 13 

9 0 11 11 

10 0 3 3 

11 3 2 5 

12 0 6 6 

14 2 2 4 

15 7 6 13 

16 6 5 11 

17 4 8 12 

20 6 3 9 

21 13 8 21 

22 2 3 5 

24 3 3 6 

25 5 5 10 

  97 104 201 

 

Répartition des jeunes enquêtés à Ouagadougou selon le secteur 

Secteur 
Sexe 

Total Homme Femme 

1 11 17 28 

6 4 2 6 

7 2 2 4 

9 10 9 19 

13 2 4 6 

14 12 11 23 

17 12 8 20 

20 5 4 9 

21 1 4 5 

22 2 2 4 

23 5 2 7 

24 8 7 15 

25 6 5 11 

26 3 4 7 

27 14 14 28 

30 5 6 11 

  102 101 203 
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ANNEXE D : QUESTIONNAIRE 

 

 

CONFIDENTIEL      Numéro du questionnaire :  |__|__|__|__| 

 

 

  

  

MMIINNIISSTTEERREE  DDEE  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  EETT  DDEE  LL’’EEMMPPLLOOII  
 

EETTUUDDEE  SSUURR  LLAA  JJEEUUNNEESSSSEE  LL’’EEMMPPLLOOII  EETT  LLAA  MMIIGGRRAATTIIOONN  AAUU  

BBUURRKKIINNAA  FFAASSOO  
 
 

 

IDENTIFICATION 

 

Nom et prénom/s du chef de ménage :  ..................................................  

M01  Sexe (H=1; F=2)...........................|__|….…… .M02  :.Age :.| __|__| ans 

M03 Région : ……………………………………………………….|__|__| 

 

M04 Province : …………………Commune : ………………..|___|___|___|___| 

 

M05 Type de localité (1=urbain    2=rural)) : . ...................................... |__| 

 

M06 Secteur/village : ............................................................................. |__|__| 

 

M07 Numéro de ménage ........................................................................ .|__|__| 

 

M08 : Nom et prénoms de l’enquêteur .......................................Code : |__|__| 

 
 

 

 

DONNÉES RÉCAPITULATIVES 

 

M09 Date de l'enquête                  /___/___/    /___/___/   2011 

                                                                       Jours         Mois        Année 

 

M10 Nombre total de personnes dans le ménage  |__|__| 

 

M11 Nombre total de jeunes de 15-34 ans dans le ménage :  |__|__| 

 

M12 Nombre total d’émigrés dans le ménage :  |__|__| 
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Module M1 : caractéristiques du chef de ménage 
 

 

M101 

Etat 

Matrimonial 

M102 

Niveau 

d’instruction 

M103 

Handicap 

M104 

Groupe socio économique 

0 Célibataire 

1 Marié mono. 

2 Marié polygame 

3 Divorcé/séparé 

4 Veuf/ve 

5 Union libre 

0 Aucun 

0 1 Primaire inachevé 

1 2 Primaire achevé 

2 3 Second. 1
er

 cycle 

3 4 Second. 2
nd

 cycle 

4 5 Supérieur 

0 0 Aucun 

1 1 Moteur 

2 2 Manchot 

3 3 Visuel 

4 4 Lépreux 

5 5 Mental 

6 6 Autres 

1 Salarié du secteur public          6 Agriculteurs de coton  

2 Salarié du secteur privé            7 Autres agriculteurs 

3 Indépendants, employeurs       8 Salarié du secteur  

     hors Agriculture                          informel  

4 Aides familiaux, bénévoles,    9 Chômeurs       

5 Apprenti                                  10 Inactifs                  

 
 

 

 

Module M2 : Caractéristiques socio-économiques du ménage 
 

2.1 Logement et environnement domestique 

 

M2.1.1  

Type dominant de 

logement 

M2.1.2 

Type 

d’occupation 

M2.1.3 :  

Principal 

Mode d’éclairage 

M2.1.4 : 

Principale 

Energie de 

cuisson 

M2.1.5 : 

 Mode principal 

Approvisionnement  en 

eau 

1 Traditionnelle      

(hute,case, tente) 

2 Traditionnelle 

amélioré (Banco 

Amélioré, tôle) 

3 Maison moderne 

1 Propriétaire 

2 Location 

3 Autres 

1 Électricité (Sonabel) 

2 Plaque solaire 

3 Groupe électrogène 

4 Torche à pile 

5 Pétrole/ Lampe à      

huile/Bougie 

6 Autres 

1 Bois  

2 Pétrole 

3 Charbon 

4 Gaz 

5 Autre 
 

1 Marigot/mare/rivière 

2 Puits 

3 Pompe 

4 Robinet dans la cour 

5 Borne fontaine 
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2.2 Biens possédés par le ménage 

 

Animaux Nombre de têtes Autres biens Quantité 

M2.2.01 Bœufs  M2.2.10 Radio / cassette  

M2.2.02 Chèvres  M2.2.11 Télévision  

M2.2.03 Ane/chevaux  M2.2.12 Bicyclette  

M2.2.04. Moutons  M2.2.13 Mobylette / Motocyclette  

M2.2.05 Porcs  M2.2.14 Voiture  

M2.2.06 Poulets  M2.2.15 Réfrigérateur  

M2.2.07 Carnards  M2.2.16 Cuisinière à gaz  

M2.2.08 Dindons  M2.2.17 Lit  

M2.2.09 Autre (préciser)   M2.2.18 Tracteur  

  M2.2.19 Charrette  

  M2.2.20 Charrue  

  M2.2.21 Brouette  

  M2.2.22 Moulin   

  M2.2.23 Machine à coudre  

  M2.2.24 Fusils  

 

2.3 Possession de terres 

 

M2.3.0  Votre ménage possède –t-il des terres cultivables ?    Oui : 1                  Non : 2 (aller à 2.4) 

  
M2.3.1 Quelle est la superficie en hectares des terres que possède le ménage ?             |__|__|__| ha 

 

Comment avez-vous obtenues ces terres ? 

Mode d’accès Superficie en ha 

M2.3.2 Propriété familiale |__|__|__| 

M2.3.3 Don                    |__|__|__| 

M2.3.4 Prêt |__|__|__| 

M2.3.5 Location |__|__|__| 

M2.3.6 Achat |__|__|__| 

 

M2.3.7 Ces superficies sont-elles suffisantes pour les besoins du ménage,      Oui : 1                    Non : 0 

 

M2.3.8 Sinon comment comptez vous combler ce déficit ? 

                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.4 Soudure et stratégies de survie 

M2.4.01 A quels moments surviennent les soudures dans le ménage ?     |__| 

 

1 Pas de soudure 

2 En saison pluvieuse 

3 En saison sèche 

4 les deux 

 
M2.4.02 Combien de temps dure la soudure?                      |__|__|__| jours 

 Quelles stratégies de survie utilisez-vous généralement en cas de pénurie?  

 

M2.4.03 Achat de nourriture bon marché  1=oui ;      0=Non  

M2.4.04 Approvisionnement en nourriture par les parents  1=oui ;      0=Non  

M2.4.05 Approvisionnement en nourriture par les amis 1=oui ;      0=Non  

M2.4.06 Rester à jeun  1=oui ;      0=Non  

M2.4.07 Autre (préciser)  1=oui ;      0=Non  

  

Pour quelles raisons survient la pénurie de nourriture dans le ménage?  

 

M2.4.08 Augmentation du prix du produit agricoles 1=oui ;      0=Non 

M2.4.09 Baisse des revenus du ménage 1= Oui;     0=non 

M2.4.10 Baisse du niveau des récoltes  1=oui ;       0= non 

M2.4.11 Autre (préciser)  1=Oui ;      0=non 
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2.5 Revenus  

 

Veuillez m’indiquez quelle somme d’argent votre ménage a reçu en 2010, selon les différentes sources ci-dessous 

indiquées? Il s’agit uniquement d’argent liquide perçu par le ménage.  

 

Source Montant 

M2.5.01 Revenus tirés de la vente de produits agricoles/élevage/maraichage/pêche.  

M2.5.02 Revenus tirés des activités d’auto-emploi (artisanat - menuiserie,  maçonnerie, fabrique de 

savon, etc.) 

 

M2.5.03 Revenus tirés d’exploitation minière artisanale  

M2.5.04 Salaires perçus par des membres résidents  du ménages (i.e. enseignants, infirmiers, etc.)  

M2.5.05 Transferts reçus de l’extérieur  

M2.5.06 Autre (préciser)……………………………………………………………………………  

 

Combien d’argent avez-vous emprunté en 2010 selon les opportunités  disponibles ? 

 

Opportunité M2.5.06 

Banque 

locale 

M2.5.07  

Coopérative 
M2.5.08  

Tontine 
M2.5.09  

Amis 
M2.5.10  

Famille 
M2.5.11  

Autres 

Montant 

(FCFA) 

      

 
 

 2.6 Perception de la situation économique du ménage 

 

M2.6.01 Quelle est votre perception de la situation économique actuelle du ménage par rapport  à la même période 

de l’année précédente ?               |__| 

 

1   Amélioration 

2   Idem (statuquo) 

3   Détérioration 
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MODULE M3 : FICHE POUR LES JEUNES RESIDENTS DU MENAGE 

3.1 CARACTERISTIQUE SOCIO-ECONOMIQUE 

M31 M3.1.02 M3.1.03 M3.1.04 M3.1.05 M3.1.06 M3.1.07 M3.1.08 M3.1.09 M3.1.10 M3.1.11 M3.1.12 
M3.1.13 

 

No 

NOM ET 

PRENOM 

LIEN 

AVEC 

CM 

Lieu de 

naissance 

 

SEXE 

 

AGE 

ÉTAT 

MATRI. 

NIVEAU 

INSTRUCTION 

PLUS HAUT 

DILPOME  
STATUT 

D’OCCUPATIO

N  

ACTIVITE 

PRINCIPALE 

STATUT DANS 

L’EMPLOI  
Branche 

d’activité  

 Inscrire en 

clair le 

Nom et les 

Prénoms 
des 

membres du 

ménage 

01  CM 

02  EP 

03  FLS 

04  FR/SR 

05  COUS 

06  PTF 

07 AUT/P. 

08 SLP 

Prov/commune 

(voir Annexe) 

Si étranger 

écrire le nom du 

pays 

 

 

1 MAS 

2 FEM. 

 

 

 

0 CEL 

1 Marié Mono 

2 Marié poly 

3 UL 

4SEP/DIV 

5 VEUF/VVE 

 0 Aucun 

1 Alphabétisé 

2 Primaire inachevé 

3 Primaire achevé 

4  Sec. 1er Cle 

5 Sec. 2ème Cle 

6 Supérieur 

 

0 Aucun 

1 Prof. Niv. CEPE 

2 CEPE 

3 Prof. Niv. BEPC 

4 BEPC 

5 Prof. Niv. BAC 

6 BAC 

7 Dip. Univ 

1 Occupé 

2 Chômage 

3 (élève, étudiant,  

4 Femme au foyer 

5 Autre inactif 

 

Ecrire l'occupation en clair 1 Employé régulier  

2 Employé à la tâche  

3 Travailleur non payé  
   4 À son compte 

Voir 

nomenclature 

1   
 

 

└──┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
  

 

└──┘ 

 
 

 

└─┴─┘ 

 
  

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

------------------------------- 
----------------- 

----------------- 

└─┴─┘ 

 
 

 

└──┘ 

__  

 

 

└─┴─┘ 

2   
 

 

└──┘ 

 

------------ 

------------ 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
  

 

└──┘ 

 
 

 

└─┴─┘ 

 
  

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

------------------------------- 
----------------- 

----------------- 

└─┴─┘ 

 
 

 

└──┘ 

 

 

└─┴─┘ 

3   
 

 

└──┘ 

 

------------ 

------------ 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
  

 

└──┘ 

 
 

 

└─┴─┘ 

 
  

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

------------------------------- 
----------------- 

----------------- 

└─┴─┘ 

 
 

 

└──┘ 

 

 

└─┴─┘ 

4   
 

 

└──┘ 

 

------------ 

------------ 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
  

 

└──┘ 

 
 

 

└─┴─┘ 

 
  

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

------------------------------- 
----------------- 

----------------- 

└─┴─┘ 

 
 

 

└──┘ 

 

 

└─┴─┘ 

5   
 

 

└──┘ 

 

------------ 

------------ 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
  

 

└──┘ 

 
 

 

└─┴─┘ 

 
  

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

------------------------------- 
----------------- 

----------------- 

└─┴─┘ 

 
 

 

└──┘ 

 

 

└─┴─┘ 

6   
 

 

└──┘ 

 

------------ 

------------ 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
  

 

└──┘ 

 
 

 

└─┴─┘ 

 
  

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

------------------------------- 
----------------- 

----------------- 

└─┴─┘ 

 
 

 

└──┘ 

 

 

└─┴─┘ 

7   
 

 

└──┘ 

 

------------ 

------------ 

└─┴─┘└─┴─┘ 

 
  

 

└──┘ 

 
 

 

└─┴─┘ 

 
  

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

 
 

 

└──┘ 

------------------------------- 
----------------- 

----------------- 

└─┴─┘ 

 
 

 

└──┘ 

 

 

└─┴─┘ 
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3.2 MIGRATION  

M32 M3.2.14 M3.2.15 M3.2.16 M3.2.17 M3.2.18 M3.2.19 M3.2.20 M3.2.21 M3.2.22 M3.2.23 

 

No 

NBRE DE 

MIGRATIO

N 

AGE A LA 

1ère 

MIGRAT.  

LIEU DE 

DESTINATION 

MOTIF DE CETTE 

MIGRATION 

AGE A LA 

DERNIERE 

MIGRAT.  

DESTINATIO

N 

MOTIF INTENTIONS 

MIGRATOIRES 

Lieu de 

destination  

De préférence 

Motif  

  Si il n’ jamais 

migré de sa 

vie inscrire 0 

Et aller à 

M3.2.21  

 Prov/commune 

Si étranger 

écrire le nom du 

pays 

Ecrire le motif en toutes lettres  Prov/commune 

Si étranger 

écrire le nom du 

pays 

Ecrire le motif en 

toutes lettres 

Si non Migrant 

envisager vous de 

migrer ? 1=oui  

             0= Non 

Prov/commune 

Si étranger écrire 

le nom du pays 

Ecrire le motif en 

toutes lettres 

 
1 

 
 
 └──┘ 

 

  

└─┴─┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

------------------------------------- 
------------------------------------- 
------------------------------------- 

|__|__|__| 

 

    

└─┴─┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 

 
 

    └──┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 
 

2 

 
 
 └──┘ 

 

  

└─┴─┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

------------------------------------- 

------------------------------------- 
------------------------------------- 

|__|__|__| 

 

    

└─┴─┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 

--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 

 
 

    └──┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 

--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 

 
3 

 
 
 └──┘ 

 

  

└─┴─┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

------------------------------------- 
------------------------------------- 
------------------------------------- 

|__|__|__| 

 

    

└─┴─┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 

 
 

    └──┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 
 

4 
 
 
 └──┘ 

 

  

└─┴─┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

------------------------------------- 
------------------------------------- 
------------------------------------- 

|__|__|__| 

 

    

└─┴─┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 

 
 

    └──┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 
 

5 
 
 
 └──┘ 

 

  

└─┴─┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

------------------------------------- 
------------------------------------- 
------------------------------------- 

|__|__|__| 

 

    

└─┴─┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 

 
 

    └──┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 
 

6 

 
 
 └──┘ 

 

  

└─┴─┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

------------------------------------- 

------------------------------------- 
------------------------------------- 

|__|__|__| 

 

    

└─┴─┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 

--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 

 
 

    └──┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 

--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 

 
7 

 
 
 └──┘ 

 

  

└─┴─┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

------------------------------------- 

------------------------------------- 
------------------------------------- 

|__|__|__| 

 

    

└─┴─┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 

--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 

 
 

    └──┘ 

------------ 

------------ 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 

--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 
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MODULE M4 : FICHE POUR LES JEUNES ÉMIGRÉS (PARTIS A L’ETRANGER) DU MENAGE 

 

M4 M402 M403 M404 M405 M406 M407 M408 M409 M410 M411 M412 M413 

  

NOM ET 

PRENOMS 

 LIEN 

AVEC 

LE C.M. 

 

SEXE 

AGE 

Au 

départ 

ÉTAT 

MAT. AU 

DÉPART 

NIVEAU 

INSTRUCT. 

AU 

DÉPART 

PLUS HAUT 

DILPOME 

OBTENU 

au départ 

 

DATE DE 

DÉPART 

 

Motif du départ 

 

DESTIN

ATION 

 

ACTIVITE 

PRINCIPALE  au 

moment du départ  

STATUT 
Dans 

emploi au  

départ  

 Inscrire les 

Nom et 

Prénoms des 

émigrés du 

ménage 

01  CM 

02  EP 

03  FLS 

04  FR/SR 

05  COUS 

06  PTF 

07 AUT/P. 

08 SLP 

99 NSP 

 

1 M 

2 F 

 0 CEL 

1 Marié mono 

2 Marié poly.  

3 UL 

4 SEP/DIV 

5 VEUF/VVE 

 0 Aucun 

1 Alphabétisé 

2 Primaire 

3 Sec. 1er Cle 

4 Sec. 2ème Cle 

5 Supérieur 

  

0 Aucun 

1 Prof. Niv. CEPE 

2 CEPE 

3 Prof. Niv. BEPC 

4 BEPC 

5 Prof. Niv. BAC 

6 BAC 

7 Dip. Univ 

 

 

 

 

Mois     Année 

Ecrire le motif en toutes lettres Ecrire le 

nom du 

pays en 

claire 

Ecrire l'occupation en clair 1 Employé 
régulier  

2 Employé à la 

tâche  

3 Travailleur non 

payé  

4 À son compte 

1   
 

└──┘ 

 
  

└──┘ 

 

 

└─┴─┘ 

 
 

└──┘ 

 
 

└──┘ 

 
 

└──┘ 

 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 

 
 
 

|__|__|__| 

------------------------------- 
----------------- 

----------------- 

└─┴─┘ 

 
 

└──┘ 

2   
 

└──┘ 

 
  

└──┘ 

 

 

└─┴─┘ 

 
 

└──┘ 

 
 

└──┘ 

 
 

└──┘ 

 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 

 
 

 
|__|__|__| 

------------------------------- 
----------------- 

----------------- 

└─┴─┘ 

 
 

└──┘ 

3   
 

└──┘ 

 
  

└──┘ 

 

 

└─┴─┘ 

 
 

└──┘ 

 
 

└──┘ 

 
 

└──┘ 

 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 

 
 

 
|__|__|__| 

------------------------------- 
----------------- 

----------------- 

└─┴─┘ 

 
 

└──┘ 

4   
 

└──┘ 

 
  

└──┘ 

 

 

└─┴─┘ 

 
 

└──┘ 

 
 

└──┘ 

 
 

└──┘ 

 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 

--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 

 

 

 

|__|__|__| 

------------------------------- 
----------------- 

----------------- 

└─┴─┘ 

 
 

└──┘ 

5   
 

└──┘ 

 
  

└──┘ 

 

 

└─┴─┘ 

 
 

└──┘ 

 
 

└──┘ 

 
 

└──┘ 

 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 

--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 

 

 

 

|__|__|__| 

------------------------------- 
----------------- 

----------------- 

└─┴─┘ 

 
 

└──┘ 

6   
 

└──┘ 

 
  

└──┘ 

 

 

└─┴─┘ 

 
 

└──┘ 

 
 

└──┘ 

 
 

└──┘ 

 

 

└─┴─┘└─┴─┘ 

--------------------------- 

--------------------------- 
--------------------------- 

|__|__|__| 

 

 

 

|__|__|__| 

------------------------------- 
----------------- 

----------------- 

└─┴─┘ 

 
 

└──┘ 
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ANNEXE E : Guide d’entretien volet qualitatif 

 
 

I- Caractéristiques socioculturelles et économiques des migrants   

     Qui migre parmi les jeunes ? 

          Les non instruits ? 

          Les instruits (ceux ayant fréquenté ?) 

          Les diplômés ? Les non diplômés ? 

          Les sans emplois ? 

          Ceux ayants des emploies mais non content de leur travail 

          Les fils à « Papa » 

          Ceux issus des familles pauvres/revenus modestes 

          Les garçons ? Les filles ? 

          Les jeunes mariés, célibataires ? 

 

II-Les motifs de la migration  

     Pourquoi les jeunes migrent ? 

          Disponibilité de l’emploi salarié et migration 

          Qualité des emplois proposés/disponibles et migration 

          Disponibilité des ressources agricoles et migration 

          Culture de rente et migration  

          Rapport (conflit ?) ainés/cadets et migration 

          Mythe (mirage) de l’occident et migration     

          Migration rite initiatique 

 

 

 

III- Les destinations des migrations 

       Où vont les jeunes ? 

A l’intérieur du Burkina et où ? 

A l’extérieur du Burkina et où 

Pourquoi ces destinations ? 

Cela a-t-il  été toujours comme cela ? 

 

IV- Facteur de rétentions des jeunes  

Qu’est-ce qui pourrait empêcher un jeune de migrer ? 

 


