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Avant-propos
Ce tome est lepremier d'une série de neuf qui présentent les résultats de l'Enquête nationale sur lesmouvements migratoires en HauteVolta. Les travaux sur le terrain se sont déroulés en deux étapes :la
première en 1974concernait leszones urbaines (sauf Ouagadougou);la
deuxième en 1975 portait sur les zones rurales (plus Ouagadougou).
L'enquête a été réalisée par leCentre Voltaïque dela Recherche Scientifique (CVRS) et l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD). Le financement a été assuré par le Gouvernement
voltaïque et le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada.
Le rapport dans son ensemble revêt un caractère essentiellement
descriptif. Les informations sont présentées et analysées de façon à
maximiser la disponibilité de la «matière première» sur les migrations
voltaïques. De plus, ily a peud'effort fait dans ceprésent rapport pour
comparer les résultats de l'Enquête nationale avec ceux des autres
études sur les migrations en Haute-Volta; iln'y a pas non plus d'effort
pour développer ou vérifier un cadre théorique quelconque 1 .
Ce premier volume se veut une vue d'ensemble. Lesprincipaux résultats et les premières analyses de l'Enquête nationale y sont
présentés. Chacun des thèmes particuliers, repris d'une façon plus détaillée dans les tomes II à IX, est exposé dans cepremier tome. Nous
faisons cetour d'horizon pour permettre au lecteur deprendre connaissance rapidement desdiversesinformations quel'enquête apu fournir.
Évidemment, pour faire une telle présentation, une multitude de
données sontrenvoyéesdans lestomesparticuliers. En effet, dans une
recherche aussi importante que l'Enquête nationale sur les
mouvements migratoires, il existe beaucoup d'informations qui ne
peuvent pas être exploitées à l'intérieur du cadre de cerapport, que ce
soit dans ce tome-ci ou dans les tomes particuliers. A partir de ces
données publiées, cependant, d'autres analyses peuvent se faire selon
les intérêts de chacun; deplus,la banque originalededonnées se prête
encore à une longue exploitation.
Les auteurs tiennent à remercier d'une façon toute spéciale trois
personnes qui ont joué un rôle important dans la réalisation de ce
premier tome. Ils'agit deMichel Cadieux pourletravail informatique,
de Francine Bernèche pour la révision et la correction du texte, et de
Suzanne Ouellette-Biron pour le travail administratif.
Sidiki Coulibaly
1. GrâceàunesubventiongénéreuseduConseilderecherchesensciences
humaines du Canada, nous avons mené des recherches parallèles visant à
développer un cadre théorique. Il va sans dire que ces efforts ont bien sûr
influencé lesinterprétations quenous présentons ici.
11

Remerciements
L'Enquête nationale sur les mouvements migratoires en HauteVolta est financée par le Gouvernement de la Haute-Volta et par le
Centre de recherches pour le développement international (Ottawa,
Canada).
Les co-directeurs de l'étude sont Georges Sanogoh, directeur de
l'Institut national de la Statistique et de la Démographie, et Marcel
Poussi, directeur du Centre Voltaïque dela Recherche Scientifique. Le
coordinateur du projet est Sidiki P. Coulibaly.
Le Gouvernement voltaïque remercie leCentre derecherches pour
ledéveloppement international d'avoir mis à sa disposition une partie
des moyens financiers nécessaires à laréalisation decetterecherche.Il
remercie aussi l'équipe du Département de démographie de
l'Université deMontréal, au Canada, quia analysé lesdonnées del'enquête et spécialement les professeurs Joel Gregory etVictor Piché, qui
ont été consultants pour le projet d'étude et qui ont dirigé l'équipe
d'analyse. Il remercie également le Département de démographie de
l'Université de Montréal pour l'aide technique, scientifique et administrative donnée à l'équipe chargée de l'analyse.

12

Introduction
Les données analysées dans ce rapport proviennent de l'Enquête
nationale sur les mouvements migratoires enHaute-Volta, enquêtequi
s'est déroulée en 1974 et 1975.Cette enquête s'insère dans une importante tradition derecherches sur les migrations en Haute-Volta :c'est
pourquoi nous tentons dedonner un aperçu de ces recherches dans la
section suivante. Dans une deuxième section, nous précisons les
objectifs et le cadre analytique de l'Enquête nationale. Enfin, après
avoir rappelé quelques limites de l'enquête, nous terminons en
présentant le plan du présent tome.
Mais au préalable,ilconvient desoulignerdeuxidéesmajeures qui
ressortent de ces premières analyses. D'abord, l'estimation du volume
de la migration confirme l'importance quantitative de la migration
voltaïque. Deuxièmement, tout au long des chapitres de nature plus
qualitative (chapitres Và VIII),ilressort clairement quela population
enquêtée perçoit lephénomène migratoire commeétant à la fois bon et
mauvais, nécessaire et nocif, etc. :nous utilisons le terme «ambivalence» pour décrirecetteperception. C'est en fonction decesdeux idées
que nous intitulons leprésent tome : Importance et ambivalence de la
migration voltaïque.

I. Comparaison entre l'enquête et certaines études
sur la migration voltaïque
Plusieurs étudessesontintéresséesàlamesureetàl'explication du
phénomène migratoire en Haute-Volta. Deux autres enquêtes ont eu
comme but la mesure des migrations voltaïques : celle de 1960-1961
dirigée par Rémy Clairin et celle de 1972-1973del'ORSTOM. Deplus,
au moins quatre études se sont attardées à l'explication des mouvements migratoires :celle deElliott P.Skinner, Raymond Deniel, JeanMarie Kohler et Joel Gregory.
L'enquête de 1960-1961létait effectuée au mêmemoment que l'enquête démographique par sondage. Dans l'enquête démographique
elle-même deux questions permettaient decerner lephénomène migratoire :celle sur lelieu denaissance desindividus etcellesur leur statut
derésidence.Dans l'enquête actuelle,desquestionscorrespondantes se
retrouvent dans la fiche collective.
1. République de Haute-Volta, Enquête démographique par sondage en
H.V., 1960-1961 :Les émigrations, Paris :INSEE et Secrétariat d'État aux
Affaires étrangères, 1972.
13

Jumelé avec l'enquête démographique par sondage de 1960-1961
un sous-échantillon a étéétudiépour mieux cernerlesmigrations. Pour
des raisons diverses, cette enquête s'est limitée à étudier les émigrations. La sous-population échantillonnée était leshommes de 14ans et
plus ayant effectué au moins un séjour d'une duréede6mois ouplus à
l'étranger. Par contre, dans l'enquête de 1974-1975, la fiche individuelles'adresse à un échantillon depersonnes desdeux sexes,âgéesde
5 ans et plus,quisont desrésidents présents. La population étudiée est
donc beaucoup plus large.
Une deuxième différence se situe au niveau du nombre de séjours
retenus : l'enquête de 1960-1961 n'étudiait quelepremier etleplus long
desdéplacements,tandis quecellede1974-1975retienttouslesdéplacements de 3 mois et plus à partir d'une histoire rétrospective complète
des migrations. Pour les deux déplacements retenus par l'enquête de
1960-1961, des renseignements ont été collectés sur la situation du
migrant audépart etàl'arrivée,lescirconstances entourantledépartet
l'arrivée, lesrenseignements surleséjour etlescirconstances du retour.
Tandis quetous cessujets sont touchés par lequestionnaire individuel
del'enquête de 1974-1975,lesquestions posées sont parfois plusdétailléesdans l'enquêtede 1960-1961.Bref,l'enquête actuelleretientun plus
grand nombre etune plus grande variété dedéplacements par individu
avec un peu moins de détails que l'étude de 1960-1961.
Il y a cependant une série de questionnaires qui est employée par
l'enquête actuelle et qui n'a pas de parallèle dans l'enquête de
1960-1961.Cesquestionnaires ontpourbutd'aller au-delàdes informations strictement quantifiables en ce qui concerné les conditions de
départ, d'arrivée et de séjour. Finalement ilfaut aussi souligner l'existence dedeuxautresformes decollecte,utiliséesparl'étude actuelle,qui
sortentdelaformeclassiqueduquestionnaireindividueletquiont pour
but d'approfondir les informations disponibles sur les conditions de
départ, d'arrivée et deséjour aussi bien quesur quelques-uns des effets
des mouvements migratoires : ils'agit desdiscussions degroupe et des
études structurelles des localités enquêtées.
L'enquête de 1972-1973 de l'ORSTOM1 se compare à celle qui se
réalise actuellement par la variété des informations collectées. Cette
enquête est cependant limitée à la population du pays mossi et ne
couvre pas la population des autres régions de la Haute-Volta, ni la
population des centres urbains.L'enquête del'ORSTOM neretient que
les déplacements d'une durée de six mois et plus, alors que celle de
1974-1975retient tout déplacement detroismoisetplus.Laplus grande
différence entre l'enquête de l'ORSTOM et celle de 1974-1975 est la
techniquedecollectedesdonnéesstatistiquessurlesmigrations antérieures. L'étude del'ORSTOM en pays mossi est baséesur une enquête à
passage renouvelé, c'est-à-dire une comparaison des interviews achevéesen 1960-1961(par l'enquête démographique parsondage)avecdes
ré-interviews dans les mêmes concessions en 1972-1973. Par contre
l'étude actuelleestbaséesurdesdonnéesrétrospectives d'uneenquête à
passage unique.
1. ORSTOM, Enquête sur les mouvements depopulation àpartir du pays
mossi (Haute-Volta), République de Haute-Volta, Ouagadougou, 1975.
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Les deux enquêtes sont basées sur des fiches collectives
semblables.L'enquête de 1974-1975comprend desrenseignements sur
les émigrés et les absents avec plus de détails.Par contre,l'enquête de
l'ORSTOM étant à passage renouvelé, elleinclut desquestions sur les
décès, un élément absent dans l'enquête de 1974-1975. Les deux
enquêtes établissent une histoire rétrospective de tous les déplacements. Cependant, dans l'enquête de l'ORSTOM ce résumé des
migrations est limité aux hommes ayant effectué une migration entre
1960et 1972,tandis quedans l'enquête de1974-1975,chaquepersonne,
desexemasculin etdesexeféminin, âgéede5ansetplus,estinterrogée.
Dans l'enquête de l'ORSTOM il y a plus dedétails sur les déplacements de la période 1960-1972 que dans l'enquête actuelle. Dans cette
dernière ilya plus dedétailssurlesconditionsdedépart,d'arrivée etde
séjour pour le premier et le dernier déplacements volontaires. Dans
l'enquête de l'ORSTOM, il y a plusieurs fiches sur la situation matrimoniale au moment des migrations, un sujet qui est limité à une seule
question en 1974-1975.L'enquête del'ORSTOM établit une fiche sur le
capital, le nombre d'aides et la constitution et la nature de l'activité
économique de chaque concession. Les mêmes informations sont
collectées par l'enquête de 1974-1975mais avecmoins dedétails et sur
un sous-échantillon seulement. Finalement, les deux enquêtes comportent deux types de questionnaires sur les motivations :un adressé
aux non-migrants et un (dans le cas de l'ORSTOM) oudeux (l'enquête
de 1974-1975) adressés aux migrants; les informations collectées sont
très semblables.
On peut établir un bilan dessimilarités etdesdifférences entre les
deux enquêtes (parties statistiques). D'abord l'univers étudié est plus
large dans le cas de l'enquête de 1974-1975. De plus, les migrations
étudiées sont celles des deux sexes en 1974-1975, contre celles des
hommes seulement dans l'enquête de l'ORSTOM. Par ailleurs,
l'enquête del'ORSTOM considère plus en détail plusieurssujets. Enfin
lestechniques decollecte sont très différentes :passagerenouvelé dans
le cas de l'ORSTOM, passage unique rétrospectif dans le cas de
l'enquête de 1974-1975.
Jusqu'ici, nous avons parlé exclusivement des efforts qui ont consisté à mesurer lesmigrations voltaïques.Uneautreséried'études nous
a permis de mieux comprendre le contexte historique, sociologique,
politique et économique dans lequel la migration voltaïque se situe.
D'abord, l'étude de l'ORSTOM a débordé la dimension statistique
en tant que telle pour toucher aux questions d'ordre géographique,
économique et psycho-sociologique. Ces recherches ont eu l'avantage
d'être directement collées à l'enquête statistique;les conclusions tirées
ont donc été extrapolées à tout l'univers mossi.
Elliot P. Skinner 1 a étudié, entre autres, les effets du colonialisme
sur la société mossi. La migration vers la Côted'Or et la Côte d'Ivoire,
comme mécanisme d'adaptation ou de réaction face aux exigences
coloniales, a été l'un de ses principaux objets d'étude. Lesdonnées ont
1. Elliott P. Skinner, «Labor Migration Among the Mossi of the Upper
Volta»,in Hilda Kupper (ed.), Urbanization and Migration in Upper Volta,
Berkeley et Los Angeles :University ofCalifornia Press,1965.
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été collectées vers les années cinquante par des méthodes anthropologiques classiques. Il a travaillé surtout dans les régions de
Ouagadougou et deNobéré,dans la sous-préfecture actuellede Manga.
Raymond Deniel1 a jumelé une étude en zone de départ avec une
autre en zone d'arrivée pour analyser la nature, les causes etles effets
de la migration mossi vers Abidjan. Travaillant au milieu des années
soixante, Deniel a interviewé lesmigrants mossiàTreichville, Adjamé
et Nouveau-Koumassi, quartiers d'Abidjan, et remonté par la suite à
l'un des principaux bassins de départ, le village de Kossouka dans le
Yatenga où il a poursuivi sa collecte des informations.
Jean-Marie Kohler2 a examiné les migrations de l'ouest mossi, la
région allant deSabou au sudjusqu'à Yako au nord. Il a mis un accent
particulier sur les migrants de retour de la Côte d'Ivoire lors de ses
études entre 1969et 1971.Ils'estintéressé tout à la fois à l'analyse des
motivations desmigrants, auxincidenceséconomiquesdes migrations
et aux opinions sur la migration.
En 1971-1972, Joel Gregory 3 a étudié les migrations voltaïques à
partir d'enquêtes faites dans quatre villes, Ouagadougou, BoboDioulasso, Kaya et Banfora, et dans trois villages, Managa et Kaïbo
dans la sous-préfecture deManga etTiéfora dans la sous-préfecture de
Banfora. Il a essayé d'expliquer le comportement migratoire en utilisant des données régionales sur l'agriculture, l'industrialisation et le
système scolaire,donnéescollectéessurleterrain etauprèsdes services
administratifs voltaïques.
Ces quatre études ainsi que celle del'ORSTOM ont euen commun
avec l'enquête de 1974-1975 un souci d'aller au-delà du constat de
l'ampleur delamigration voltaïque.Aucunedecesétudesne prétendait
à une représentativité nationale, comme celle de l'enquête de
1974-1975. La portée géographique restreinte de ces autres études,
cependant, leur a permis un approfondissement decertaines questions
qui sont traitées plus sommairement dans l'enquête de 1974-1975.

II. Objectifs et cadre analytique de l'Enquête
nationale
L'Enquête nationale a pour but général de fournir une étude d'ensemble sur la migration voltaïque pourcomblerleslacunesetmettreen
relief les résultats de l'ensemble des recherches sur le phénomène
migratoire en Haute-Volta. Ce but ambitieux est concrétisé dans deux
objectifs. D'abord, l'enquête permet la mesure des courants migratoires;deuxièmement, l'enquête permet aussil'analyse deplusieurs des
facteurs et des conséquences des migrations voltaïques.
L'enquête vise à compléter l'étude de la migration voltaïque par
son caractère national et par son attention aux migrations internes
aussi bien qu'internationales. Certaines études antérieures ont traité,
1. RaymondDeniel,Delasavaneàlaville,Paris:Aubier-Montaigne,1968.
2. Jean-Marie Kohler, Les migrations des Mossi de l'Ouest, Paris :
ORSTOM,1972.
3. Joel W. Gregory, Underdevelopment, Dependency and Migration in
Upper Volta,thèse dePh.D.,Cornell University, 1974.
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au niveau de l'ensemble de la population voltaïque, des mouvements
internationaux. Certaines autres ont, pour une partie du pays,cerné à
la fois les migrations internationales et les migrations internes. Cette
enquête est la première à réunir ces préoccupations dans une seule
étude au niveau de tout le pays.
De plus l'Enquête nationale sur les mouvements migratoires,
commel'étuderécentedesmigrationsdetravailenpaysmossi, favorise
une approche multi-disciplinaire. Que ce soit au moment dela conception, de la réalisation ou del'analyse de l'enquête, la contribution des
personnesdediversesdisciplines—démographie,histoire, géographie,
mathématiques, philosophie, sociologie, statistique et urbanisme —a
permis une vision assez large du phénomène.
Le cadre analytique de l'enquête reflète cebut, ces objectifs et ces
perspectives polyvalentes. Les sujets qui y sont traités s'étendent à
travers plusieurs thèmes. Au niveau «spatial», plusieurs flux migratoires sont étudiés :lesmouvements àpartirdesvillagesvers l'étranger
et vers les villes, les migrations entre régions rurales, les retours de
l'étranger vers les villages, et la mobilité interurbaine. Les facteurs et
les conséquences de ces divers mouvements sont analysés du point de
vue de la famille, dela vie villageoise, del'agriculture, de l'emploi, de
l'impôt, des politiques gouvernementales, etc. Aussi souvent que possible, référence est faite à l'histoire coloniale et récente de la HauteVolta.
Ces «grandes» orientations donnent naissance à une stratégie
d'étude qui est assez longue et parfois, complexe.Aprèsune période de
réflexion et deplanification, une vaste opération de collecte des informations a été réalisée en 1974et 1975.Cettecueillettedes données, qui
est exposéeplus en détail danslepremierchapitredecetome,s'est faite
à l'aide de quatre principales formes de collecte : une enquête par
sondage (par ménage et par individu) à partir de questionnaires relativement courts; une enquête auprès d'un sous-échantillon avec des
questionnaires individuels plus longs portant sur les motifs, les
opinions et la perception de la migration; une série de discussions de
groupe avec des thèmes «ouverts» et des réponses collectives enregistrées sur bande magnétique; et enfin une étude d'arrière-fond sur les
localités touchées par l'enquête. L'utilisation des instruments diversifiés de collecte permet de revoir plusieurs fois le même thème à la
lumièred'approches différentes :parfois individuelle,parfois collective
et parfois structurelle,tantôt plus quantitative,tantôtplus qualitative.
L'exploitation et l'analyse de cesinformations ont suivi les formes de
collecte et finalement ont abouti à la publication de ce rapport, et en
particulier, à ce premier tome.

III. Quelques limites
Les résultats de l'enquête, tels que présentés dans ce tome, comportent deux lacunes importantes. Premièrement, ils nesontpas situés
dans leur contexte historique et socio-économique. Au moment de
rédiger le présent rapport, la synthèse desanalyses del'enquête socioéconomique n'était pas disponible; nous n'avons donc pas pu en tenir
compte.Par ailleurs,nous aurions pu consulter d'autres travaux histo17

riques sur la Haute-Volta, mais cetterecherche aurait alors largement
débordé notre objectif initial qui consistait à décrire les résultats
d'ensemble à partir d'une seule source, l'Enquête nationale.
Deuxièmement, lesdonnées nesont pas désagrégées selondes niveaux
régionaux très raffinés 1 . Malheureusement, la méthode d'échantillonnage (exposée en détail dans l'annexe A) ne permet pas la représentativité statistique à des niveaux plus fins.

IV. Présentation du tome
L'objectif de ce tome est de passer en revue les résultats les plus
intéressants des premières analyses faites au cours desdeux dernières
années, et de tenter une première conclusion sur ces résultats. Le
contenu est intentionnellement très semblable à celuidel'ensemble du
rapport. Les chapitres de ce tome reprennent, un par un, les sujets
traités dans chacun des tomes particuliers. De plus, nous minimisons
la présentation de détails en essayant d'optimiser la compréhension
d'un nombre important derésultats. Enfin, nous cherchons à éviter un
vocabulaire trop technique afin de rendre les résultats le plus accessibles possible.
L'organisation du tome est conçue pour permettre au lecteur un
cheminement à travers les résultats qui soit aussi logique et cohérent
quepossible.En mêmetemps,chaque chapitre estrédigépourqu'il soit
compréhensible comme une unité à part. Ce tome débute avec une
présentation de la méthodologie de l'enquête. Par la suite, une brève
présentation des zones d'enquête est faite. Letroisième chapitre porte
sur l'importance numérique des courants migratoires et sur l'importance relative des arrivées et des départs pour la Haute-Volta et pour
quelques-unes desesvillesetsesrégions.Auchapitre suivant,on passe
à l'étude des caractéristiques des migrants et des non-migrants.
L'analyse desmotifs dela migration fait l'objet ducinquième chapitre.
Dans les deux chapitres qui suivent, il est question des opinions des
genssurlephénomènemigratoire,sescausesetseseffets —chapitréVI
—et sur le rôle du gouvernement en matière demigration —chapitre
VII. Au dernier chapitre, on arrive à une vision plus globale, où se
trouve résumée l'appréciation collective du phénomène migratoire,
telle que donnée lors desdiscussions degroupe.Finalement, la conclusion tente une première synthèse des résultats de l'Enquête nationale
sur les mouvements migratoires.

1. Nous en restons toujours à six grandes zones :Ouagadougou, BoboDioulasso, autres villesmossi,autres villes,zoneruralemossietautres zones
rurales (principalement la zonerurale del'Ouest).
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Chapitre I : Méthodologie
Introduction
Les travaux de l'Enquête nationale sur les mouvements misgratoires en Haute-Volta ont commencé en avril 1973.La collectedes données a débuté en avril 1974 pour se terminer en août 1975.Depuis ce
temps, lesefforts ont surtout étéconcentrés sur la vérification des données, la mise sur bande magnétique pour traitement informatique, le
jumelage des informations provenant dedivers questionnaires, et sur
les analyses servant-de base pour ce rapport.
Les objectifs de cette enquête sont doubles :d'une part tenter de
mesurer l'ampleur, la direction, les caractéristiques de la migration
voltaïque etd'autre part, en cerner lescauses etleseffets. L'enquête est
dite «nationale», car elle couvre tout le territoire de la Haute-Volta et
touche aussi bien les migrations féminines que masculines; ellevise à
étudier les migrations à l'intérieur de la Haute-Volta (migrations
internes) demêmequelesmigrations entrela Haute-Volta etles autres
pays (migrations internationales).
De tels objectifs impliquent plusieurs formes de collecte des
données :une enquête statistique par sondage auprès de l'échantillon
principal, une enquête sur les motifs et les opinions auprès d'un souséchantillon, des discussions de groupe et enfin, une étude socioéconomique des zones d'enquête. Dans cechapitre,nousprésentons les
aspects les pluspertinents desdiversesformes decollecte.Par la suite,
nous décrivons les conditions concrètes dela réalisation de l'enquête 1 .

I. Types de collecte
A. E n q u ê t e s t a t i s t i q u e p a r s o n d a g e
1. But
L'enquêteparsondageapourbutprincipal derecueillirles données
permettant de mesurer statistiquement le phénomène migratoire. La
mesure comprend essentiellement l'estimation des taux, du volume et
de la direction des mouvements migratoires par rapport aux variables
socio-démographiques comme le sexe, l'âge au moment du déplacement, l'éducation, la religion, l'ethnie, etc. Cette enquête vise aussi à
cerner le phénomène migratoire tant au niveau national que rural et
urbain, etparfois au niveau régional. Deplus,l'appréciation descarac1. Pour plusdedétails,voir: République deHaute-Volta,Les migrations
voltaïques — Tome II : Méthodologie, par Sidiki Coulibaly, Joel Gregory
et Victor Piché,Ouagadougou :CVRSet INSD,1978.
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téristiques des migrants et des non-migrants fait aussi l'objet de
l'enquête.
Ils'agit donc,d'une part, dedénombrer lesindividuscomposant la
population de base et de déterminer leur statut de résidence (résident
présent, absent, etc.). D'autre part, l'histoire migratoire de la population résidenteestreconstituée afin deréunirtouslesdétails concernant
le nombre de déplacements et les circonstances entourant chacun de
ces déplacements.
2. Définition
Pour déterminer le statut de résidence quatre définitions sont
retenues : (i) résidents présents, i.e. les résidents habituels et toute
personne arrivée depuis 3 mois ou plus présents le jour de l'enquête;
(ii) résidents absents, i.e. les résidents habituels absents depuis moins
de trois mois; (iii) émigrés, i.e. les anciens résidents ayant déménagé
dans les cinq dernières années et tout résident parti depuis plus de
3 mois mais moins de six ans 1 ; et (iv)passagers, i.e. les personnes de
passage,en visiteau lieu del'enquête, arrivées depuismoins de3mois.
Pour la présenteenquête,unemigration estundéplacement d'unesouspréfecture à uneautre,ouversl'extérieurdupays,d'uneduréede3mois
ou plus.
3. Constitution de l'échantillon
L'étude dumilieu urbain soulèved'emblée desdifficultés lorsqu'on
chercheàfixer ladéfinition decequiest«urbain».Lanotion d'agglomération n'aboutit pas à unedéfinition satisfaisante del'univers urbain,
car il existe sur le plateau mossi de vastes «agglomérations», dont la
population est entièrement rurale. Une définition basée sur le niveau
minimal d'équipement collectif ne serait pas non plus absolument
satisfaisante, car dans aucunevillecetéquipementnetouchela totalité
dela population. Lecaractère agricoledesactivités,manifeste pour un
tiers des résidents de la capitale, se remarque encore plus dans les
autres centres. Dans de telles conditions, la définition «a priori» de
l'univers urbain del'enquête serait arbitraire etl'on a préféré choisirle
centreleplusimportant dans chacun des11OrganismesRégionaux de
Développement (ORD) afin de pouvoir analyser les particularités
régionales. Les 11 centres ainsi choisis présentent des caractères
urbains :centres administratifs, plus de 10classes primaires, dispensaire ou hôpital. Ces 11centres sont :Ouagadougou, Bobo-Dioulasso,
Koudougou, Ouahigouya, Kaya, Dédougou, Banfora, Fada N'Gourma,
Koupéla, Dori et Gaoua (voir figure 1.1).
L'échantillonnage au niveau de chaque centre est fondé sur la
méthode probabiliste et permet donc l'extrapolation pour chacun des
11centres ainsi que pourl'ensemble 2 . L'échantillon est équilibré (stratifié) par lechoix detaux desondage plusélevésdanslescentres moins
peuplés de façon à obtenir des données significatives pour chaque
1. La périodedecinq ans,pourlesémigrés,estretenueafin depermettre
l'estimation des flux migratoires pour les cinq années précédant l'enquête
(i.e.1969-1973).
2. Pour plus dedétails, voir l'annexe A.
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centre. C'est la concession 1 qui constitue l'unité de sondage. En tout,
environ 41000 individus font partie de l'échantillon urbain.
L'univers rural étudié est défini par complémentarité : l'ensemble
de la Haute-Volta, excepté les 11 centres déjà retenus. La population
rurale a été scindéeendeuxparties àpeuprèségales:d'un côtéla partie
recouvrant le plateau mossi, de l'autre le reste de la Haute-Volta.
Comme la partie mossi est réputée plus homogène (en termes de
migrations) que lerestedu pays, ila étédécidé d'y appliquer untaux de
sondage deux fois plus petit qu'ailleurs afin d'obtenir des données
détaillées sur la partie de la Haute-Volta non étudiée par l'enquête sur
les migrations effectuée par l'ORSTOM en 1972-1973.
La méthode desondage choisie est la mêmedans lesdeuxcas.Seul
letaux desondage varie.Pour la préparation du Recensement Général
de la Population en 1975,la Haute-Volta a étédiviséeen 1700 districts
detailles aussi égales que possible (3000 à4000personnes).Un district
peut être constitué par une fraction devillage oupar plusieurs villages
entiers.iLesdistricts ontétéclassésalphabétiquement par département
et par sous-préfecture. A partir de cette liste on a procédé au tirage
systématique (équiprobable) de districts (grappes), indépendamment
dans les deux univers.Ainsi 13districts ont ététirés dans lapartie non
mossi, soit un taux de sondage de 1/55; 7districts ont ététirésdans la
partie mossi, soit un taux de sondage de 1/133. L'échantillon pour le
milieu rural est d'environ 52000 personnes 2 .
4. Questionnaires
L'enquête par sondage comporte deux questionnaires. Le premier,
la fiche collective (FCI), sert à établir la liste des personnes présentes
ou absentes résidant habituellement dans la concession, y compris
toutes celles qui y ont résidé au cours des cinq dernières années avant
l'enquête, mais sont parties ailleurs en Haute-Volta ou à l'étranger. De
plus, la liste inclut également toutes les personnes de passage dans la
concession au moment del'enquête.Unefois la fiche collectiveremplie,
chaque résident présent âgé de 5 ans etplus estinterrogé individuellement à partir d'un deuxième questionnaire (RP2)3. Les données
relevées portent sur l'histoire résidentielle et migratoire de chaque
individu.Cesontlesinformations provenant desquestionnaires FCI et <
RP2 qui servent aux analyses présentées dans les chapitres III et IV.
B. E n q u ê t e s u r les motifs et les o p i n i o n s (sous-échantillon)
1. But
Cette deuxième forme de collecte se veut un complément essentiel
de l'enquête par sondage :l'aspect plutôt statistique de cette dernière
est complété par des informations détaillées susceptibles d'expliquer
les mouvements migratoires. Plusieurs questions sont abordées
1. Selon lerecensement de 1975,la concession estl'ensemble des habitations délimitées par une clôture continue.
2. Lesdonnées présentées dans leprésent rapport sont toutes pondérées
selonlesfractions desondageutiliséesafind'extrapolerlesrésultatsauniveau
detoute la Haute-Volta.
3. Danslaplupartdescas,pourlesenfantsdemoinsde15anslesinformations sont recueillies auprès du chef de ménage ou dela mère de l'enfant.
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touchant les conditions dedépart et d'arrivée, lesmotifs etles effets de
la migration ainsi que lesopinions sur lephénomène migratoire et sur
lerôledu gouvernement enmatièredemigration.LeschapitresV,VIet
VII présentent les principaux résultats de ce volet de l'étude.
2. Sous-échantillon
Seul un sous-échantillon de personnes déjà interrogées lors de
l'enquête statistique est interviewé sur les motifs et les opinions. Tout
aucoursdel'enquête,onchoisit auhasard uncertain nombredeconcessions dans lesquelles on ré-interviewe toutes les personnes âgées de
15 ans et plus remplissant l'une des conditions suivantes :
• être résident présent sans déplacement (les non-migrants);
• êtrerésident présent avec au moinsundéplacement volontaire 1 .
Dans chacune des équipes,un desenquêteurs est chargé deremplir les
questionnaires sur les motifs et les opinions. Enfin on maintient une
proportion de trois migrants pour chaque non-migrant interrogé.
3. Questionnaires
L'enquête motifs et opinions comprend trois questionnaires : un
pour les non-migrants (NM4) et deux pour les migrants (M5 et M6).
NM4(non-migrants) —LeNM4,utilisé pourtousles non-migrants
du sous-échantillon, comprend plusieurs thèmes. Il y a d'abord des
questions sur la famille, lesloisirs,lesrelations inter-générationnelles,
le rôle des anciens migrants, les attitudes des gens vis-à-vis des
migrants, la santé, etc..Ensuite, des questions d'ordre économique :la
terre, les champs, lesimpôts,lesbesoins d'argent, etc.Enfin, desquestions d'ordre politique :lescentresdemain-d'oeuvre,lespolitiques pour
aider lesressortissants voltaïques à l'étranger, lesconditions de venue
des étrangers en Haute-Volta, lesopinions favorables ou défavorables
à la migration, etc.
M5 (premier déplacement) —Le M5 s'adresse à tout migrant du
sous-échantillon dont lepremier déplacement estvolontaire.Lesquestions recoupent enpartiecellesduNM4afin defaciliter la comparaison
des opinions des migrants et des non-migrants. Donc, la plupart des
questions du NM4sont également poséesdansleM5,maisenplusilya
des questions sur l'influence des anciens migrants sur la décision de
migrer, la situation socio-économique et familiale des migrants au
moment deleurdépart, etla perception deslieux d'arrivée etde départ,
les idées concernant le lieu de destination avant le déplacement, etc.
M6 (dernier déplacement) — Ce questionnaire est utilisépour tous
les individus ayant répondu au M5et ayant effectué plus d'un déplacement volontaire : dans cecas,oninterrogel'individu sursondernierdéplacement. Essentiellement, leM6reprend lesquestions du M5 (moins
les questions générales sur les opinions face aux politiques gouvernementales). En plus, il y a une section qui concerne uniquement les
déplacements récents, c'est-à-dire les déplacements des cinq dernières
1. Sontdoncexcluslesmutationsdesfonctionnaires,lesdéplacementsdes
militaires,lesdéplacements danslesinstitutionsspécialisées(prison,hôpital,
etc.)etlesdéplacementsd'enfants quisuiventleursparents.Deplus,lepremier
déplacement volontairedoitavoireulieulorsquel'individu étaitâgéde15ans
ouplus.
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années :cette série de questions a pour but decerner les déplacements
ayant pu être causés par la sécheresse et la famine. Enfin, une autre
section est réservée à tous ceux qui, au moment de l'enquête, ne se
trouvent pas dans leurlieu denaissance : à ceux-là,on posesurtout des
questions sur leur intention de retourner vers leur lieu d'origine.
C. D i s c u s s i o n s de g r o u p e
Les interviews structurées de façon classique quereprésentent les
cinq questionnaires déjà décrits ne permettent pas de recueillir toutes
les informations approfondies sur la perception du phénomène migratoire des migrants eux-mêmes. Plusieurs sujets déjà touchés par les
questionnaires sur les motifs et les opinions (NM4, M5 et M6) sont
repris au niveau des discussions de groupe, mais en mettant l'accent
sur la perception collective plutôt qu'individuelle.
Les discussions de groupe fournissent des indications sur les
questions suivantes :
• Quelle est l'opinion des migrants et des non-migrants sur le
pourquoi dela mobilité des uns etlepourquoi dela stabilité des autres?
Quels sont lesfacteurs enjeu?Famille?Économie?Éducation? Autres?
• Quelle est l'influence des gens qui se sont déplacés sur ceux qui
sont restés sur place?
• Quelle est la perception des lieux d'arrivée et dedépart? Qu'estce qui attire les individus en Côte d'Ivoire, au Ghana et en ville?
• Quelssontleseffets decesdéplacements surleslieuxd'arrivée et
de départ?
• Quelle doit être la politique du gouvernement dans le domaine
des migrations?
Ces discussions sont menées par un animateur ouune animatrice
qui prépare la discussion par des causeries préliminaires et qui par la
suite l'amène de sujet en sujet, suivant un plan thématique, avec le
minimum d'ingérence possible. En outre, l'animateur(-trice) essaie de
respecter une durée optimale de deux heures pour l'ensemble dela discussion. Toutela discussion suivant la périodepréliminaire est enregistrée. 3Le8groupes de discussion sont composés de 6 à 12 personnes
ayant des caractéristiques plus ou moins semblables. Les critères de
regroupement sont les suivants : lesexe,l'âge, lestatut migratoire et le
niveau d'instruction. Le chapitre VIII est basé sur ces informations.
D. É t u d e socio-économique
L'étude socio-économique a pour but de collecter des données
d'ordre structurel dans les 11centres del'enquête urbaine et dans tous
lesvillages del'échantillon del'enquêterurale.Cetteétuderecueilledes
informations indépendantes qui peuvent être liées au phénomène
migratoire; elle poursuit trois grandes lignes d'investigation :
le contexte administratif et politique, le contexte économique et le
contexte social. Pour les trois, l'évolution historique est tracée et la
situation actuelle est évaluée.
Cesinformations sontrecueilliesparuneéquipedecinq chercheurs
et une dizaine d'enquêteurs. Plusieurs techniques de collecte sont
utilisées : interviews avec desresponsables administratifs et politiques
et avec desvieux,enquête«visuelle»desétablissements économiques et
sociaux, dépouillement des archives. En d'autres mots, ces données
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sont rassemblées dans les localités en question à partir de toutes les
informations jugées utiles. Le chapitre II se sert de ces informations
pour donner un aperçu très général des zones d'enquête.

II. Réalisation
L'Enquête nationale sur les mouvements migratoires en HauteVolta a débuté en avril 1973.Plusieurs étapes précèdent l'analyse et la
publication des résultats. Cette deuxième partie veut donc décrire
rapidement ces diverses étapes qui comprennent les conditions concrètes de la réalisation de l'enquête (recrutement et formation des
enquêteurs, vérification sur le terrain, etc.) et le traitement
informatique. Au préalable, nous présentons un calendrier détaillé du
déroulement des opérations.
A. C a l e n d r i e r
Letableau Ll résume lecalendrier du déroulement des opérations
depuis avril 1973jusqu'à novembre 1978. On constate que la préparation de l'enquête a pris une année,la collecte(ycomprislecodage, la
perforation et la validation) environ deux années et demie et enfin la
phase du traitement et des analyses, environ une année et demie.
B. E n q u ê t e u r s
Deux groupes d'enquêteurs différents ont été formés, l'un pour la
première phase (les centres urbains moins Ouagadougou) et l'autre
pour la deuxième (les zones rurales et Ouagadougou). Pour les deux
groupes, le programme de formation est identique. Dans un premier
temps, on recrute des superviseurs qui reçoivent une formation plus
poussée.Ensuite on procèdeaurecrutement desenquêteurs(hommeset
femmes) sur la seule base des critères suivants :instruction de niveau
4ème année (lycée ou collège),connaissance d'au moinsune langue du
pays, et habilité à passer du français à la langue du pays et vice-versa.
Pendant un mois, les enquêteurs doivent approfondir les questionnaires généraux (FCI et RP2). Pendant la formation, l'accent est mis
surtout sur la traduction du français en langues africaines et sur les
exercices pratiques sur le terrain. Grâce à une série de tests on sélectionne les meilleurs enquêteurs.
De plus, vers le milieu de la période de formation, un certain
nombre d'enquêteurs (parmi les meilleurs) sont choisis pour l'enquête
sur les motifs etles opinions etpour l'étude socio-économique.Ala fin,
on forme des équipes comprenant des enquêteurs généraux pour les
questionnaires (FCI etRP2),des enquêteurs «motifs etopinions» (pour
les questionnaires NM4, M5 et M6) et un enquêteur «socioéconomique».Enfin, pourchaqueéquipeilya unchef,également choisi
parmi les meilleurs enquêteurs, qui reçoit une formation spéciale.
C. Mécanismes de c o n t r ô l e s u r le t e r r a i n
Pour assurer la qualité du travail sur le terrain toute une série de
contrôles est prévue. D'une part, lechef d'équipe doit vérifier sur place
chaque questionnaire rempli par ses équipiers; en cas d'erreurs ou
d'omissions, l'enquêteur doit retourner immédiatement dans la concession. Deplus, chaque superviseur est tenu devérifier une deuxième
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fois les questionnaires que lui remettent ses chefs d'équipe. Enfin, les
responsables de l'enquête contrôlent régulièrement le travail fait par
les superviseurs et les chefs d'équipe.
D. Vérification
Une fois les questionnaires revenus aux quartiers généraux
(Ouagadougou), une autre série de vérifications est effectuée avant le
codage. Cette vérification consiste d'abord à s'assurer que les bons
numéros d'identification apparaissent sur tous lesquestionnaires. Ensuite,chaque questionnaire FCI etRP2estvérifié quant àsa cohérence
interne et quant à celle entre les données identiques apparaissant sur
chacun des questionnaires.
E. C o d a g e
Tout lecodage des questionnaires est fait à Ouagadougou par une
équipe composée des meilleurs enquêteurs, chefs d'équipe et superviseurs,sous la coordination descadres del'enquête. Aucune personne
ne peut coder un questionnaire qu'il a lui-même rempli comme
enquêteur. Pour les deux questionnaires statistiques (leFCI etleRP2)
lecodagesefait surlequestionnairelui-mêmedanslesgrillesprévues à
cette fin; pour lesautres questionnaires (NM4,M5etM6)le chiffrement
est effectué sur des fiches spécialement prévues à cette fin. Les catégories decodes pourlesdeuxpremiers questionnaires sont assez «classiques», étant donné la nature des questions; les catégories de codes
pour les autres questionnaires ont été établies par les cadres de
l'enquêteaprèsundépouillementmanueldeplusde300questionnaires.
Chaque questionnaire statistique est codé deux fois, par deux
personnes différentes; par la suite, une dernière vérification est
assurée. Les trois autres questionnaires sont dépouillés par une souséquipe, dont au moins un membre tiré des cadres del'enquête; la plupart desquestions «ouvertes»1sontsystématiquement contre-vérifiées.
F. T r a v a u x i n f o r m a t i q u e s
La première étape se déroule à Ouagadougou et consiste à mettre
sur bande les données chiffrées provenant des questionnaires FCI et
RP2. Une copie de ces bandes est ensuite acheminée à l'Université de
Montréal où se déroule la suite des travaux informatiques. Nous
présentons ici d'une façon très sommaire, les étapes suivies dans la
constitution des fichiers finaux2.
• jLe premier niveau de vérification consiste à éliminer du fichier
les questionnaires ayant été perforés deux fois par erreur.
• La deuxième phase vise à faire correspondre lesindividus dont
lenuméro d'identification est erroné dans l'un oul'autre des questionnaires debase. Cette phase a nécessité un retour à Ouagadougou afin
1. Unequestion ouverteestunequestion quineprévoitpasàl'avanceles
catégoriesderéponses.L'enquêteurdoitinscrirelaréponsetellequedonnéepar
leou la répondant(e).
2. Pourplusdedétails,voir:MichelCadieux,«Déroulementdesopérations
informatiques dans la mise àjouretla constitution defichiersfinaux exploitablesparordinateur»,dansLesmigrations voltaïques— TomeII:Méthodologie, Ouagadougou :CVRS et INSD,1978.
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d'apporter des corrections à partir des questionnaires originaux.
• Les données corrigées sont ensuite jumelées : pour chaque
individu, on créeun fichier oùsontrassemblées toutesles informations
provenant des deux questionnaires FCI et RP2.
• Les variables de durée (âge,duréedeséjour) sont standardisées
dans tous les fichiers par rapport à une seule date de référence; on
procède aussi à la création de nouvelles variables.
• Un autre fichier «origine-destination» est créédans lequel onregroupe pour chaque déplacement les informations par origineet destination plutôt que par individu.
• L'étape finale consiste à mettre sur bande, trier et jumeler les
questionnaires NM4, M5 et M6.
Il faut ajouter que pendant plus d'une année (juillet 1976-août
1977),lestravaux d'analyse ontsurtout consistéàélaborerdes dossiers
qui correspondent grosso modo aux chapitres du présent rapport et,
pour chaque dossier, à tester la cohérence des données.A chaque fois
quecertaines erreurs sontdétectées,les fichiers informatiques sont corrigés. Cetteopération s'estdonc avérée trèslourde etlongue.En fait, si
nous regardons le calendrier des opérations, on peut constater que
beaucoup de temps a été consacré à la vérification dans toutes les
étapes de l'enquête. Avecuneenquête aussi vaste et aussi complexe où
l'informatique joue un rôle essentiel 1 , il n'est pas surprenant que pour
éviter la multiplication deserreurs,lavérification (etlacorrection s'il y
a lieu) devienne une opération fondamentale. C'est pourquoi nous
n'avons jamais hésité à y mettre tout le temps requis, même si cela a
entraîné un certain retard dans la publication des résultats.

III. Analyse
La méthode d'analyse adoptée ici varie selon la nature des
données. En fait, deux approches, l'une quantitative et l'autre qualitative,sont retenues.L'approchequantitativeconcernelapartiestatistique de l'enquête :mesure du volume etdesflux migratoires (chapitre
III) et mesure des caractéristiques des migrations et des migrants
(chapitres III et IV). Il s'agit là d'analyses de nature essentiellement
démographique établies à partirdeshistoiresmigratoires.Par ailleurs,
les questionnaires individuels portant sur les motifs et les opinions se
prêtent mieux à une analyse de contenu de nature plus sociologique.
Dans un premier temps, les nombreuses questions «ouvertes» ont été
analysées et codées de façon à conserver le plus grand nombre de
détails. Par la suite, les réponses sont présentées sous forme de
tableaux statistiques : cetteforme deprésentation nedoitpas cacherle
caractère essentiellement qualitatif de ces données (voir chapitres V,
VI etVII).Enfin, lesdiscussionsdegroupesont analyséeset présentées
sous une forme purement qualitative (chapitre VIII). C'était là d'ailleurs l'un des objectifs principaux del'enquête : jumeler le quantitatif
et le qualitatif. Nous croyons que ce tome reflète bien cet objectif.
1. Nousavonsbénéficié àceniveaudusupportprofessionneldetrèshaute
qualité de Michel Cadieux. Nous tenons à le remercier pour son excellent
travail.
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Chapitre II :Présentation
des
1
zones d'enquête
Introduction
L'un desprincipaux objectifs del'Enquêtenationalesurlesmouvements migratoires est de fournir des informations au niveau detout le
pays et au niveau decertaines zones d'habitat à l'intérieur dela HauteVolta.Cettedivision del'espacevoltaïque,quoiquelimitéeàun nombre
très restreint de zones, permet de tenir compte des particularités de
divers lieux de résidence, et de leurs implications éventuelles pour la
migration. Lescatégories d'habitat sont établies en premier lieu par la
subdivision des zones rurales et urbaines en deux sous-catégories. La
zone rurale du pays mossi et la zone rurale del'Ouest sont étudiées séparément 2 . La zone urbaine, c'est-à-dire les 11centres qui sont lescheflieux des Organismes Régionaux de Développement (ORD), est aussi
scindée en deux pourles fins decetteenquête:lesdeuxgrandesvillesde
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, et les neuf autres centres. Cette
classification simple des lieux d'habitat est reflétée dans le plan
d'échantillonnage pour l'enquête etdansledéroulement des opérations
sur le terrain (voir lechapitre Idecetome).Elle sert aussi très souvent
de point de départ pour les analyses qui sont faites dans les chapitres
suivants de ce tome.
Ce chapitre a comme objectif deprésenter brièvement ces grandes
zones :lerural mossi, lerural de l'Ouest, lesneuf villessecondaires, et
les deux grandes villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Cettedescription, faite à partir de l'étude socio-économique de l'enquête, porte
sur l'infrastructure, les institutions scolaires et sanitaires, l'agriculture, l'industrie, le commerce, etc. de chacun des 120 villages et des
11 centres urbains de l'enquête. Ces informations confirment l'appréciation générale qu'on peut avoir de ces zones de départ et d'arrivée
pour les migrations voltaïques. Les difficultés économiques dela zone
1. Lesinformations contenuesdans cechapitresonttiréesduTomeIXdu
Rapport. Nous avons aussi largement bénéficié dutravail important effectué
par Pierre Véronneau dans lecadre deson mémoire demaîtrise au Département de démographie de l'Université de Montréal, mémoire qui utilise les
donnéesdel'Enquêtenationale.CetravaildeM.Véronneauaétésubventionné
par leConseildesArtsduCanada etparleCentrederecherchesurledéveloppement économique del'Université deMontréal.
2. L'étudeaaussiportésurlesvillagesduNordetdel'Est,maislenombre
d'unités observées est trop petit pour permettre des généralisations. Voir le
tome IXdu Rapport pour plus dedétails.
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mossi sont soulignées :les problèmes de transport et d'eau, les insuffisances dans lesservices scolaires etsanitaires, la pauvreté dela terre
dans certaines régions et l'incapacité de plusieurs villages mossi à
produire suffisamment denourriture pour eux-mêmesdurant certaines
années. Des difficultés semblables sont observées dans les villages de
l'ouest de la Haute-Volta, avec une exception fondamentale : un
meilleur rendement dans l'agriculture grâce à des pluies plus abondantes et plus régulières et à des terres plus fertiles. Les divergences
entre lesdivers centres urbains sont ellesaussiévidentes :lesrôles particulièrement importants de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou sont
soulignés.

I. La zone rurale mossi
L'étude socio-économique des 22villages de l'échantillon du pays
mossi rural nous fournit unedescription delazoneprincipalede départ
des migrants voltaïques. On voit à travers l'étude de ces 22 villages
l'image d'une région où l'infrastructure économique et rurale est
modeste, où la production alimentaire est souvent insuffisante, où la
production agricole commerciale demeure limitée, où l'élevage sert
d'appoint et où prolifère le petit commerce local.
Lesroutes etpistes dela région sont souvent impraticables durant
la saison despluies.Un seulvillagedel'échantillon (Sourgoubila, souspréfecture de Boussé), comme une seule partie du pays mossi, est desservi par lechemin defer. Iln'y a qu'un seul village (Koumbassé, souspréfecture deOuahigouya) quipossèdeunbarragederetenued'eau. Les
autres villages doivent compter sur les puits ou encore sur la présence
de mares et de marigots; la plupart decessources sont d'ailleurs tarissables en saison sèche.Lemanque d'eau à certains endroits se produit
assez souvent en saison sèche, en particulier dans les villages de
l'échantillon des sous-préfectures de Boulsa, Kongoussi, Koupéla et
Saponé.
L'équipement scolaire et sanitaire est très modeste dans les villages de l'échantillon. La plupart des 22villages n'ont pas d'école, ni
primaire nirurale.Lesenfants doiventserendredanslesvillagesoules
chef-lieux avoisinants s'ilsdésirent s'inscrire àl'école.Iln'y aque deux
villages (Sourgoubila, sous-préfecture de Boussé; Tikaré, sous-préfecture de Kongoussi) qui disposent d'un dispensaire. Comme pour les
écoles,la plupart des villageois doivent serendre dans lescentres avoisinants pour bénéficier des services sanitaires.
La qualité et la disponibilité des terres agricoles varient énormément à l'intérieur de la zone rurale mossi. Les cultures alimentaires
comprennent surtout le mil et lesorgho (rouge et blanc).Cesdeux produits servent surtout à l'auto-consommation, mais parfois ellesne sont
même pas suffisantes, surtout en période de sécheresse. De plus,
certains produits donnent lieuàlacommercialisation :le riz, l'arachide
et les cultures maraîchères de légumes. La culture du coton, le plus
important produit agricole commercial en Haute-Volta, nesemble pas
être très répandue dans la plupart des 22 villages de l'échantillon.
L'élevage joue un rôle d'appoint important dans la zone rurale mossi.
Le gros bétail est confié à desPeulhs même s'il appartient à des Mossi.
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Letroupeau sert généralement à payer les impôts, les dots, à faire des
cadeaux, etc., mais aussi à la consommation (le lait, aussi bien que la
viande) et à engraisser les champs.
Lecommerce sefait essentiellement au niveau desmarchés locaux
quiexistent un peu partout dansles22villagesenquêtes.Onyvend des
produits locaux aussi bien que des produits manufacturés (qui proviennent le plus souvent de l'extérieur via Ouagadougou).

II. La zone rurale <Je l'Ouest
Dans les 74 villages étudiés,ilexiste une grande hétérogénéité sur
le plan socio-économique. Comme enzonerurale mossi,l'agriculture y
est la principale activité; les quantités commercialisées, cependant,
sontsouventsupérieuresàcellesdupaysmossi.L'infrastructure économiqueetsocialeestparfois aussipauvrequ'enpaysruralmossi, parfois
un peu moins pauvre.
Le chemin de fer traverse l'ouest de la Haute-Volta, mais il ne
dessert que la ligne des villages entre Niangoloko, à la frontière ivoirienne, et Ouagadougou. Quelques villages de l'échantillon se situent
très près du chemin de fer. Les autres villages se trouvent le long de
routes et de pistes qui varient en qualité. Comme en pays mossi, ces
chemins deviennent difficilement praticables en saison depluies,problèmeparfois beaucoupplusgraveétantdonnél'intensité etlalongueur
de cette saison dans l'Ouest. Ce même phénomène permet cependant
aux villageois desefournir en eau à partirdesmares,desmarigots,des
puits et de quelques barrages de retenue d'eau (dans les villages
enquêtes) pendant une période plus longue. Cependant, un certain
nombredevillages del'échantillon connaissent desproblèmesd'eau, à
la fois en termes de qualité et de quantité.
Malgré lefait qu'ilexisteun certainnombred'écoles dansl'ouest de
la Haute-Volta qui datent d'avant l'indépendance, les villages de
l'échantillon sont mal servis. Comme chez les villageois enquêtes au
pays mossi, la plupart des enfants qui veulent suivre des études sedéplacent vers les plus grands villages ou vers les centres urbains alentour. La même situation prévaut pour l'accès aux services médicaux.
Enfin, il faut souligner non seulement le petit nombre d'institutions
scolaires et sanitaires, mais aussi la pauvreté des équipements scolaires et médicaux; ceciestvrai pourlesvillages del'échantillon mossi
aussi bien que pour les villages de l'Ouest.
En termes économiques, c'est sur le plan agricole que l'Ouest se
distingue le plus du pays mossi. Dans les villages de l'échantillon, les
terres sont généralement bonnes et en quantité suffisante. Les seules
exceptions parmi les 74 villages échantillonnés dans l'Ouest sont
situées (1)danslasous-préfecture deBobo-Dioulasso,oùles exploitants
mentionnent que même si les terres sont fertiles, elles sont
insuffisantes pour le nombre de cultivateurs (village de Sala), et
(2)dans un autre village,oùlesfermiers font faceàunrelief«trop»accidenté (village de Kékélesso). Les produits alimentaires (mil, sorgho,
maïs et manioc,entre autres) suffisent à la demande locale;un surplus
est souvent commercialisé. Lescultures derenterapportent parfois des
sommes relativement intéressantes aux paysans. Dans lesvillages de
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la sous-préfecture de Houndé, on mentionne en particulier le coton;
l'arachide et lesésame sont deux autres produits commercialisés d'importance dans l'Ouest. Lerôlejoué par l'élevage yvarie beaucoup d'un
villageàl'autre.Commeenpaysmossi,l'élevageestentrelesmainsdes
Peulhs.Pour certains desvillageoisenquêtes,commec'estlecas encore
en pays mossi, cette activité fournit un apport supplémentaire de
revenu pour s'acquitter des impôts et des obligations coutumières. La
chasse (par exemple, dans la région de Niankorodougou, souspréfecture deBanfora) et la cueillettedeproduits debrousse(lanoix de
barité en particulier) sont aussidesactivitéséconomiquesqui occupent
lesvillageois deszonesenquêtéesdansl'Ouest.Lecommerce ressemble
à celui du pays rural mossi :marchés locaux avec des circuits permettant l'importation desproduits manufacturés à l'extérieur dela HauteVolta.

III. Les centres urbains secondaires
Les neuf centres observés, dont quatre en pays mossi ettrois dans
l'Ouest, sont très différents les uns des autres. Il s'agit de Kaya, Koudougou, Koupéla et Ouahigouya (en pays mossi), de Dori au nord, de
Fada N'Gourma à l'est, et de Banfora, Dédougou et Gaoua à l'ouest et
au sud-ouest. On constate que ces villes secondaires ont surtout un
caractère agricole, administratif et commercial. A part Koudougou et
Banfora, l'activité industrielle est inexistante ou presque dans ces
villes. Ce sont d'abord des pôles économiques et administratifs pour
leurs Organismes Régionaux de Développement (ORD) respectifs 1 .
Pour les quatre villes du pays mossi, on peut essayer de formuler
certaines grandes généralisations. D'abord, elles sont toutes reliées à
Ouagadougou par des routes nationales, celle de KoupélaOuagadougou étant goudronnée; Koudougou et Ouagadougou sont
reliées, bien sûr, par lechemin defer. Deuxièmement, dans chacun des
quatre centres,on trouvedes écolesprimaires, et ilexistedes établissements secondaires à Kaya, Koudougou et Ouahigouya 2 . Troisièmement, dans cestrois villes,on trouve un complexe sanitaire important,
comprenant dispensaires, hôpital, service PMI (protection maternelle
et infantile), maternité, etc.Enfin, Koudougou se distingue des autres
centres par la présence de son usine de textile Voltex.
Parmi les autres villes secondaires, Banfora se remarque
davantage par son expansion agro-industrielle depuis 1970. L'établissement des Grands moulins voltaïques et de la Société sucrière de
Haute-Volta, deux sociétés mixtes, et de l'Entreprise industrielle de
boisetdeconstruction voltaïque,unecompagnieprivée,arendu cepetit
centre du Sud-Ouest l'un des plus dynamiques de la Haute-Volta. De
plus,l'agriculture dela région est favorisée par une pluviométrie abon1. Dans certains cas, les villes étudiées partagent ce rôle avec un autre
centre de la région; on penseen particulier à Dédougou et Nouna quijouent
ensemble des rôlesimportants dans l'ORD dela Volta Noire.
2. Cestroiscentressecondairessontnettementplusgrandsquelesautres
en Haute-Volta selon lesrésultats préliminaires durecensement dedécembre
1975.
,
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dante et régulière et son commerce est facilité par sa position géographiquestratégiquesurlechemindeferprèsdesfrontières ivoiriennes et
maliennes. De plus, Banfora est particulièrement bien éguipée^én
termes de services sanitaires (un hôpital ei^^ërvifeë^dêSagrandes
endémies) et d'écoles (un lycée municipal, un colïèglrprïvé"dejeunes
filles et quatre écoles primaires).
Deux autres centres de l'Ouest ont aussi fait l'objet d'une étude :
Dédougou et Gaoua. Dédougou est surtout un centre administratif et
commercial pour larégion agricoledu centredela Volta noire.En plus
des cultures alimentaires, on commercialise une quantité importante
de coton dans la région. Dédougou possède une maternité et un
dispensaire, quatre écoles primaires et un collège secondaire. Comme
Dédougou, Gaoua et sa région sont essentiellement agricoles.Deplus,
cepetit centre, près dela frontière ghanéo-ivoirienne,joueaussi lerôle
decentre administratif etcommercialpourlarégiondelaBourguiba. Il
existe une école primaire et un hôpital à Gaoua.
Aucun decestroiscentresdel'Ouestn'estreliéàBobo-Dioulassoou
à Ouagadougou par desroutesgoudronnées.L'isolement deGaoua est
leplus prononcédestrois;sa proximité du Ghana etdelaCôte d'Ivoire,
cependant, favorise beaucoup la mobilité locale.

IV. Bobo-Dioulasso et Ouagadougou
Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, la deuxième et la première ville
(et capitale) de la Haute-Volta, sont les «véritables» villes du pays.
Bobo-Dioulasso, dans l'Ouest, et Ouagadougou, au centre, en pays
mossi,sontdepuislapénétration colonialelesdeuxcentres administratifs etéconomiques du pays.Actuellement, on seréfèresouvent àBoboDioulasso comme étant la capitale économique tandis que
Ouagadougou se réserve le titre de capitale politique.
Cette vision des rôles différents des deux grandes villes trouve en
partie son origine dans la période coloniale. Bobo-Dioulasso a servi
pendant très longtemps comme centre économique et militaire durant
le régime français. En 1933,le chemin de fer atteint Bobo-Dioulasso,
donnant à la villedel'Ouest uneimportancecommerciale considérable
par la présence d'entrepôts et de sièges des compagnies commerciales
européennes et syro-libanaises. Ouagadougou n'a commencé à remplir
desfonctions semblablesqu'avecl'extension durail danslesannées50.
La capitale, par contre, a depuisplusieurs sièclesjouéun rôle politique
important en tant que siègedel'empire mossi.Cettevocation politique
a été confirmée par les Français, surtout après la reconstitution de la
Haute-Volta en 1947quand Ouagadougou redevint la capitale du territoire.L'expansion démographiqueetcommercialedeOuagadougou est
directement liée à la croissance rapide des services gouvernementaux
après l'indépendance.
La vaste majorité des établissements industriels voltaïques sont
concentrés à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. On retrouve des activités dans divers secteurs : agro-industrie, vêtements, montage de motos
et de vélos,allumettes, meubles,construction, etc.En partie à cause de
son avantage en termes detransport, Bobo-Dioulasso a pendant longtemps devancé Ouagadougou sur le plan industriel; actuellement, les
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deux villes se concurrencent, avec peut-être un dynamisme plus
marqué à Ouagadougou.
Lesdeux villesont une vieagricoletrèsétendue.Un bonnombre de
citadins cultivent encore des champs, pour subvenir à leurs propres
besoins alimentaires etvendrelesurplus,oulatotalitédelarécolte,sur
les marchés des deux villes. Ces cultures se font dans les périmètres
autour des villes, et dans les champs villageois des environs.
Ces deux villes monopolisent une large partie des services
sanitaires et des établissements scolaires. Il existe un grand hôpital
dans chaqueville,denombreux dispensaires dequartier, etdes services
médicaux connexes, y compris lesiège de l'OCCGE à Bobo-Dioulasso
où se font des recherches sur les maladies ouest-africaines. Dans les
deux villes, en plus de très nombreuses écoles primaires (publiques et
privées), il y a plusieurs établissements secondaires, en plus de l'université à Ouagadougou.

Conclusion
L'espace voltaïque est donc assez hétérogène;cette caractéristique
contribue àsituerl'étudedesflux migratoires.L'enquêten'a pas permis
(pour des raisons d'ordre administratif et politique) la cueillette des
informations sur les conditions socio-économiques dans la zoneprincipale d'arrivée :la Côte d'Ivoire. Ce chapitre permet cependant de confirmer certaines «hypothèses» sur les décalages économiques à l'intérieur de la Haute-Volta. Ouagadougou et Bobo-Dioulasso se
distinguent nettement detout lereste du pays : cesontlesdeuxpôlesde
concentration del'industrie, du commerce et desservices publics. Tous
les centres secondaires sont des pôlesrégionaux administratifs etcommerciaux, quoique Banfora à l'ouest etKoudougou au centre soient les
deux villes secondairesquiparaissentlesplusdynamiques;la présence
d'unecertaine activitéindustrielle donne àcesdeuxcentresun élément
particulier. Les zones rurales, qui se comparent difficilement aux
centres urbains nesont pas non plus homogènes. Beaucoupdevillages
de l'Ouest, par leur agriculture commerciale avancée, se voient plus
riches et plus aisés que d'autres villages voltaïques et surtout ceux du
pays mossi. Ces inégalités des zones d'enquête sont à retenir pour la
compréhension des flux migratoires qui font l'objet du prochain
chapitre.
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Chapitre III :Mesure de la migration
voltaïque, 1969-1973 1
Introduction
L'importance de la migration voltaïque nefait plusquestion :tout
lemondes'entendpourdirequ'ilyabeaucoupdegensquimigrent, qu'il
y a beaucoup demouvements migratoires. L'importance deces migrations remonte à plusieurs décennies, et d'autres études avant celle-ci
ont mis en évidence plusieurs détails sur les mouvements vers le
Ghana, la Côte d'Ivoire et à l'intérieur du pays. L'enquête actuelle
permet un raffinement dans l'appréciation quantitative de ces misgrations.
Les résultats de la partie statistique de l'enquête fournissent une
mesure du phénomène migratoire en Haute-Volta; ilsdonnent une vue
détaillée par grandes zones,etpermettent unecomparaison des divers
flux internationaux et internes. Dans un premier temps, la source des
données est décrite. Par la suite, l'analyse des courants migratoires, à
l'aidedesmatricesd'origineetdedestinationdesdéplacements, permet
de constater, en nombres absolus, le volume et l'orientation géographique desmigrations.En troisièmelieu,lestaux demigration pour la
Haute-Volta etpour certaines desessous-populations sontétudiés afin
dedémontrer l'effet relatif desentréesetdessortiessurcesmêmessouspopulations.Une discussion desrésultatslesplusfrappants terminece
chapitre :l'importance dela migration internationale par rapport à la
migration interne, l'importance relative des origines et des
destinations urbaines et rurales, et l'importance des migrations de
retour.

I. Source des données
Lesdonnées quipermettent demesurer la migrationvoltaïqueproviennent des questionnaires collectifs (FCl) et individuels (RP2). Le
second de ces deux questionnaires est particulièrement important
puisqu'il retrace l'histoire migratoiredechacun desindividus présents
(et résidents) au moment de l'enquête.
1. Pour plus dedétails,voir : RépubliquedeHaute-Volta,Les migrations
voltaïques — TomeIII :Mesure de la migration 1969-1973,par Sidiki Coulibaly, Joel Gregory, André Lavoie et Victor Piché, Ouagadougou :CVRS et
INSD, 1978. De plus nous nous sommes servis des calculs faits par André
Lavoiedans lecadredeson mémoiredemaîtriseau Department dedémographiedel'Université deMontréal.
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A. Définition et p é r i o d e c o n s i d é r é e
A partir de ce questionnaire, une série d'informations est disponible sur chaque lieu de résidence passée pour chacun des migrants;
cecipermet la création d'un fichier statistique oùchaquemigration est
représentée avec ses caractéristiques essentielles. Une migration est
définie comme étant tout changement de résidence qui implique la
traversée d'une des frontières entre les 44 sous-préfectures1 ou d'une
frontière internationale, avec une durée de séjour à la destination de
trois mois ou plus ou avec l'intention d'y résider habituellement.
Pour les personnes qui n'étaient pas présentes au moment de
l'enquête, un autre typed'information estutilisépourestimerlevolume
de la migration. En effet, lespersonnes absentes peuvent être classées
dans deux catégories :lesrésidents habituels aulieud'enquête qui sont
temporairement (moins de 3 mois) absents de la concession, et les
émigrés (ceux qui sont partis de la sous-préfecture depuis 3 mois ou
plus). Pour ces deux catégories depersonnes nous possédons des informations fournies par le chef de ménage;
Pour plusieurs raisons, notre analyse se limite aux années 1969 à
1973, les cinq dernières années avant le début de l'enquête en 1974.
D'abord, afin de minimiser la sous-estimation due à la mortalité, nous
préférons traiter seulement lesdonnées quitouchent lescinq dernières
années : plus nous remontons dans le passé, plus grands sont les
risques de décès entre la date d'une migration et la date de l'enquête.
Nous voulons aussi minimiser la sous-estimation due, d'une part, à
l'oubli des événements du passé, oubli qui est censé augmenter avec le
temps, et, d'autre part, à la perte partielle d'informations qu'entraîne
l'émigration définitive. Finalement, nous choisissons cinq années,
plutôt qu'une seule, afin d'avoir un nombre suffisant de migrations
pour permettre des calculs significatifs au niveau de plusieurs souspopulations et pour déceler les tendances générales des migrations
voltaïques dans un passé récent au lieu de s'arrêter aux particularités
d'une année en tant que telle.
B. A j u s t e m e n t s et limites
Deuxajustements sonteffectués surlesdonnéesbrutes avant deles
analyser. Le premier concerne les résidents absents, pour lesquels un
coefficient de correction est calculé de façon à gonfler le nombre de
migrations; cet ajustement permet ainsi de tenir compte des mouvements effectués durant la période considérée par lesrésidents absents
au moment de l'interview. Comme ces mouvements n'ont pas été
enregistrés, nous faisons l'hypothèse que les résidents en visite de
courtedurée (allant d'un jour àtroismois)dansun autrevillageouville
ont eu, entre 1969et 1973,lemêmecomportement migratoire que leurs
pairs, les résidents présents. Le nombre de migrations est donc gonflé
enmultipliant chaquemouvementmigratoireparlerapport du nombre
1. Ceci implique que lors du calcul des flux ruraux-urbains, la mobilité
rurale-urbaine des villageois vers le chef-lieu de leur propre sous-préfecture
n'est pas comptabilisée.
36

total de résidents présents et absents au nombretotal derésidents présents 1.Notreajustement introduit cependantdeuxpossibilitésdebiais,
non mesurables, mais qui ne peuvent affecter nos résultats que de
quelques points depourcentage au grand maximum. En effet, silesabsents sont sous-énumérés (ou surénumérés, ce qui est peu probable
selon nous) par rapport aux présents, notre coefficient de correction
laisse encore une certaine marge de sous-estimation (ou peut-être, de
surestimation). De plus, si les résidents absents n'ont pas la même
mobilité que les résidents présents (ily a cependant peu de différences
entre les «profils» démographiques respectifs des absents et des
présents), il y a sous ou surestimation impliquée par notre correction.
Ledeuxième ajustement touche lesémigrés:pourchaque personne
quiquitte leménage au cours delapériode1969-1973pouraller habiter
dans un pays étranger, des informations sont fournies par le responsable du ménage sur la date dedépart, l'âge au moment del'enquête, le
sexe, la destination, etc. Ceci nous permet de hausser le nombre de
migrations vers l'extérieur de la Haute-Volta pour la période étudiée
par un chiffre égal au nombre d'émigrants partisdepuis3moisouplus.
Ceci dit, notre correction reste en dessous dela «réalité» quin'a pu être
«observée».Cettesous-estimation estdueàtroisraisons :primo,comme
pour les personnes temporairement absentes, il s'agit encore d'informations de«tiercepersonne», quinesontvraisemblablement pas aussi
fidèles que celles touchant les individus présents; secundo, pour les
ménages entiers qui ont émigré, il n'y a aucune tierce personne pour
nous fournir les informations nécessaires (ily a cependant peu de cas
oùbeaucoup deménages entiersémigrent versl'étranger). Finalement,
le manque de biographies individuelles pour les emigrants introduit
une certaine sous-estimation des flux migratoires, même à l'intérieur
de la Haute-Volta, une sous-estimation due au fait que certains de ces
emigrants auraient pu migreruneoumêmeplusieurs fois entre 1969et
1973 avant d'émigrer à l'étranger.
Deux imprécisions dues à l'effet de la mortalité sont à souligner.
Tout d'abord, les migrations faites entre 1969 et 1973 par des
membres de la population décédés avant que l'interview n'ait lieu
peuvent causer une sous-estimation du volume des courants migratoires.Cettesous-estimation peut êtreminime s'il y avaitpeudemigrations faites par ceuxquisont morts entre 1969etladatedel'enquête(ce
qui est notre hypothèse étant donnéquela forte mortalité se concentre
aux âges defaible mobilité).Surlestaux demigration,l'effet delamortalité est plutôt une légère surestimation. Malgré le fait que le
numérateur et le dénominateur des taux sont tous les deux diminués
par l'effet de la mortalité (certaines migrations pour lenumérateur et
certains migrants et non-migrants pour le dénominateur n'étant pas
énumérés), le numérateur est probablement moins sous-estimé que le
dénominateur; les taux (le rapport des migrations aux populations

1. Pour raffiner notre ajustement nous n'avons retenu que les résidents
présentsetabsentsdontladuréederésidenceaulieudel'enquêteestinférieure
àcinqans;lecoefficient decorrectionestdonccalculéàpartirdelapopulation
migrante seulement.
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soumises «au risque de partir» — voirla III epartie decechapitre) sont
donc surestimés 1 .
Nos donnéessontaussivictimesduproblèmefondamental detoute
étuderétrospective :l'oubli etl'imprécision encequiconcernelesévénements du passé. Nous croyons cependant que l'utilisation de la
méthode biographique réduit en partie ces erreurs;enreconstituant la
biographie migratoire entière,lerépondant etl'enquêteur possèdent un
instrument fort utile pour établir une cohérence entre les divers déplacements, et entre cesdéplacements etlesautresélémentsducyclede
vie du répondant (état civil, emploi, âge aux déplacements, date des
déplacements, etc.).
Finalement, lasous-estimation généraleduvolumedela migration
serait, selon nous,unpeuplusforteencequiconcernel'émigration vers
l'étranger que pour les autres flux migratoires.

II. Les courants migratoires
La mesure des flux migratoires entre diverses origines et destinations nous donne une excellente appréciation de l'importance des
migrations pour la Haute-Volta et pour ses différentes régions. Ces
courants sont présentésicisous forme dematrices origine-destination.
A partir d'une matrice générale où tous les mouvements migratoires
pour la période 1969-1973 sont indiqués, des «sous-matrices» plus
spécialisées permettront par la suite de mieux apprécier la migration
par groupe d'âges et par sexe.
A. L a m a t r i c e g é n é r a l e
Dans la matrice générale, présentée au tableau III.1,les origines,
en verticale, et les destinations, en horizontale, sont ventilées en neuf
catégories,quisont aussi regroupées entroisgrandeszones.Au niveau
géographique, nousretenons pour l'analyse chacune desdeux grandes
villes,Ouagadougou etBobo-Dioulasso;deuxcatégoriesdevillessecondaires, les «autres villes mossi» (Kaya, Koudougou, Koupéla et
Ouahigouya) et les «autres villes» (Banfora, Dédougou, Dori, Fada
N'Gourma et Gaoua);deux grandes zones rurales, la zonemossi ettout
lepays à l'ouest dela zonemossi ettroiscatégories àl'étranger, la Côte
d'Ivoire, le Ghana et le reste du monde. Ce classement détaillé se regroupe entrois grandes zones :zoneurbaine voltaïque, zoneruralevoltaïque et étranger.
Cesont lesmigrations (etnon pas lesmigrants)quisont comptabilisées dans la matrice; un individu qui a fait deux ou plusieurs migrations, selon la définition donnée ci-dessus, est donc compté deux ou
1. Onapucalculer,parexemple,queletauxglobaldemigration pourrait
êtresurestiméde1,7%.Cetteestimationestfaiteàpartird'unehypothèsed'une
structure demortalité égale au niveau 9du modèle «Sud»destables-types de
Coale et Demeny et d'une hypothèse de mobilité où les décédés ne connaissaient que50%destauxdemigrationdessurvivants.Pourunedémonstration
plusdétailléedeceteffet desurestimationdestauxvoirletomeIIIdecerapport
etlemémoiredemaîtrised'André Lavoie,Départementdedémographie,Université de Montréal.
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plusieurs fois. Pour cette même raison, les non-migrants ne figurent
pas dans letableau III.1;ils'agit d'une matricedesévénements et non
pas d'une matrice des individus. Les chiffres sur la diagonale de la
matrice ne représentent donc pas des non-migrants, mais des
migrations (entre deux sous-préfectures) à l'intérieur de la zone en
question 1 .
Le courant migratoire le plus important est celui qui prend son
origine en pays rural mossipoursedirigerverslaCôted'Ivoire:205000
mouvements sur un total de713000migrations voltaïques.Ceflux fait
partie des courants très importants vers l'étranger ayant comme
origine l'ensemble de la zone rurale voltaïque; ces courants comptent
pour près de la moitié des migrations totales. Deux autres grands
courants, cependant, sont à souligner. Premièrement, il existe un
contre-courant important (150000 migrations), qui est un mouvement
de retour vers les zones rurales et dont l'origine est l'étranger, en particulierlaCôted'Ivoire.Lesfluxàl'intérieur delazoneruralesont aussi
au-delà du seuilde 100000déplacements pourlapériode quinquennale.
La zonerurale mossi constituel'origine dela majorité decesdéparts et
la zonerurale del'Ouest, la destination d'un nombrepresque identique
d'arrivées. Lespetitschiffres, concernant lazoneurbaine,reflètent par
ailleurs le fait que la population des villes représente moins d'un
dixième de la population totale de la Haute-Volta. La figure III.1
illustre lesprincipaux flux migratoires présentés autableau III.1;deux
catégories y ont été regroupées :les autres villes mossi et les autres
villes (groupe «autres villes»), le Ghana et les autres pays (groupe
«autres pays»).
B. Les soldes m i g r a t o i r e s
Un deuxième niveau d'analyse des flux migratoires nécessite le
calcul des.soldes migratoires (la différence entre arrivées et départs)
pour chacune des zones pendant la période de cinq ans. Au tableau
III.2, nous constatons le solde négatif de la Haute-Volta avec
l'étranger :un excèsde170000sortiesparrapportauxentrées.En effet,
ils'agit d'échanges trèsinégaux avecla Côted'Ivoire.En Haute-Volta,
ce sont les villes seulement qui ont un solde positif, etsurtout les deux
grandes villes, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. La zonerurale mossi
connaît une forte balance négative, un solde négatif plus grand que
celui dela Haute-Volta avec l'étranger; cecireflète lefait que dans les
échanges migratoires, cette zone rurale perd en faveur des villes, de
la zonerurale del'Ouest etdel'étranger. La zonerurale del'Ouest, tout
en ayant des échanges nets négatifs avec l'étranger et avec les villes
voltaïques, récupère une bonne partie desespertes dans son solde très
positif avec la zone rurale mossi (non montré au tableau III.2).
1. Pourlirelamatrice,onchoisit,parexemple,uneoriginequelconque(sur
la listeverticaleàgauche)etontraversecetterangéedutableau,enregardant
leschiffres sousletitredechaquecolonne,cestitresétantlesdiversesdestinations possibles. En traversant la rangée, on peut constater l'importance
relative dechaque destination (c'est-à-dire dechaque colonne sur larangée).
Pourvoirl'importancerelativedechaqueoriginepourunedestinationdonnée,
onprocèdeàl'inverse;ondescendunecolonnedutableauenregardantl'importance deschiffres sur chacune deslignes.
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Tableau III.2. Soldes migratoires' 1969-1973, population âgée de 5 ans et plus au
moment de l'enquête.
Zone interne
Zone urbaine
Ouagadougou
Bobo-Dioulasso
Autres villes mossi
Autres villes
Zone rurale''
Zone rurale mossi
Zone rurale de l'Ouest

Zone externe

Solde

+22218 Haute-Volta
avec l'étranger
+12571
dontla Côte d'Ivoire
+9706
-2119
le Ghana
les autres pays
+2720

Solde
-170687
-176872
+8031
-1846

-192905
-172062
-12267

a) Soldemigratoire : différence entrelesarrivéesetlesdéparts pourunezone.
b) Lazoneruralecouvreuneétendueplusvastequecelledeszonesruralesmossietdel'Ouestréunies;
lesrésultats pour l'ensemble necorrespondent doncpas au totaldecesdeuxzones.

C. Age et sexe
Les divers flux ne varient pas seulement en importance quantitative, mais aussi en termes qualitatifs. Nous ne parlons iciquede deux
aspects decesdifférences qualitatives :lacompositiondesfluxpar sexe
et par âge des migrants. Il s'agit de caractériser chaque mouvement
migratoire dans la matrice du tableau III.1 en le classant d'abord
comme une migration masculine ou féminine et, par la suite, comme
une migration faite par un très jeune (5 à 14 ans au moment de
l'enquête), unjeune adulte(15à 29ans),un adulteplusâgé(30à44ans),
ou un «vieux» (45ans et plus au moment del'enquête). Ce classement
nous permet d'étudier la spécificité de certains flux.
Au tableau III.3, les grands courants sont ventilés par sexe. Nous
constatons que507000des713000mouvements migratoiresentre 1969
et 1973sont lefait depersonnes de sexe masculin. Tandis que les flux
ruraux-ruraux sont à prédominance féminine, tous lesautres flux sont
à prédominance masculine. Cette spécificité est résumée au tableau
III.4, où sont présentés les rapports de masculinité pour chacun des
flux. En rapportant les migrations de sexe masculin à celle de sexe
féminin, nous observons qu'il y a prédominance masculine dans l'ensemble des migrations (voir la colonne et la rangée «Ensemble»). En
tout, il y a 2,5migrations masculines pour chaquemigration féminine
entre 1969 et 1973. La prédominance féminine dans les flux rurauxruraux pourrait s'expliquer par lesmigrations demariage des femmes
(voir le chapitre III) et en partie par la plus forte attraction des zones
urbaines et de l'étranger sur les migrants masculins d'origine rurale.
Particulièrement remarquable est la faible proportion des migrations
masculines à l'intérieur dela zoneruralemossi : 31migrations de sexe
masculin pour 100 mouvements féminins. A l'autre extrême, nous
notons la forteproportion desmigrationsmasculines dansles courants
et contre-courants entre la Haute-Volta rurale et l'étranger :pour 100
mouvements féminins, il y a plus de 400 migrations masculines.
Nous présentons dans letableau III.5les flux migratoires décomposés par (grandsgroupes d'âges. Pour touslesflux, ilyadavantage de
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Tableau III.4. Rapports de masculinité" pour certains flux migratoires 1969-1973, population âgée
de 5 a n s et plus au m o m e n t de l'enquête.

Destination
Zone rurale 6
Origine

Zone
urbaine

Ensemble
de la zone

Zone rurale
mossi

Zone rurale
de l'Ouest

Étranger

Ensemble

Zone urbaine

124,3

118,4

144,4

94,2

192,5

131,4

Zone rurale*
Ensemble de la zone
Zone rurale mossi
Zone rurale de
l'Ouest

126,6
136,6
105,6

76,6
81,3
. 67,3

49,5
52,4
31,0

82,2
96,0
71,4

442,4
479,1
338,8

233,8
266,8
186,4

Étranger

146,3

448,1

587,4

335,5

—

391,6

Ensemble

129,4

177,7

220,7

142,4

427,3

246,5

a) Nombredemigrationsmasculinesdiviséparlenombrecorrespondantdemigrationsféminines,multipliépar100.
b) La zone rurale couvre uneétendue plusvastequecelledeszonesrurales mossi etdel'Ouestréunies;les résultats
pour l'ensemble ne correspondent donc pas au total de ces deux zones.

Tableau III.5. Certains fl JX migratoires 1969-1973 par groupe d'âge",

sexes réunis.

Destination
Origine
Zone urbaine
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45 ans et plus
Total"
Zone rurale
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45ans et plus
Total"
Étranger
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45ans et plus
Total"
Ensemble
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45 ans et plus
Total"

Zone
urbaine

Zone
rurale

Étranger

Ensemble

6372
11077
4023
890
22362

8666
10535
6487
2617
28305

1962
6909
. 2075
340
11286

17000
28521
12585
3847
61953

10168
24323
8655
3022
46168

34079
48915
20898
11350
115242 ,

14173
219134
83295
9474
326076

58420
292372
112848
23846
487486

3859
6503
4033
1132
15527

23071
61068
56376
10101
150616

—
—
—
—
—

26930
67571
60409
11233
166143

20399
41903
16711
5044
84057

65816
120518
83761
24068
294163

16135
226043
85370
9814
337362

102350
388464
185842
38926
715582

a) Age des répondants au moment de l'enquête.
b) Lestotauxdecetableaudiffèrent légèrementdeceuxduTableauIII.1enraisonde l'arrondissement
des données et de l'ajustement fait au niveau de chaque tableau pour les résidents absents.

>

migrations aux jeunes âges actifs (15 à 29 ans) qu'aux autres âges.
L'importance très marquée de ce groupe d'âge dans les mouvements
vers l'étranger — deux tiers desémigrations dela Haute-Volta —est à
souligner. Pour lesfluxintérieurs,legroupedesjeunes(5à 14ans) vient
toujours en deuxième lieu pour l'importance; en cequiconcerneles flux
internationaux, le deuxième rang est occupé par legroupe des 30 à 44
ans. Ilsepeut quecettestructure tiresonorigine,dans lecasdes migrationsinternes, del'effet desmouvementsfamiliaux, dumouvement des
enfants «confiés» aux parents, des migrations scolaires et des migrations matrimoniales. La structure plus vieille des mouvements internationaux pourrait être lerésultat des migrations detravail masculin
et des migrations de retour. Nous discuterons de ces hypothèses au
chapitre V sur les motifs.

III. Les taux de migration
A. Méthode de calcul
L'étude des taux demigration nous fournit une appréciation plus
raffinée del'effet des départs etdes arrivées sur lesdiverseszonesdela
Haute-Volta et sur l'ensemble du pays. Pour calculer les taux, nous
utilisons les migrations (telles que présentées dans la section précédente)au numérateur etlapopulationmoyennedelapériode 1969-1973
au dénominateur. La population moyenne de chaque région et de
l'ensemble de la Haute-Volta est estimée en additionnant le nombre
«d'années-vécues»1 (entre 1969 et 1973) dans chaque zone et dans
l'ensemble de la Haute-Volta; ces années-vécues sont par la suitedivisées par cinq pour arriver à l'estimation de la population moyenne.
Cette façon de calculer le dénominateur nous est partiellement
imposée par lefait quenous nedisposons d'aucune donnée surlapopulation moyenne de la Haute-Volta et de ses régions pour la période en
question. 3Le premier recensement dedécembre 1975etl'enquête démographique de 1960-1961nous offrent lesseulesbornespournotreétude;
ni l'une ni l'autre de ces sources, ni la moyenne, ne nous fourniraient
une estimation aussi précise que les données del'enquête.Apartir des
données de l'enquête de 1974-1975 elle-même, nous aurions pu
reconstituer une population moyenne estimée, mais nous considérons
que le calcul du dénominateur à partir du concept des années-vécues
nous fournit un dénominateur plus sensible aux changements rapides
delapopulation debase(commec'estlecaspourOuagadougou etBoboDioulasso) queleconcept dela population moyenne. En d'autres mots,
ce concept nous permet d'établir unepopulation soumise «aurisque de
partir» quitient comptedelamigration. Nous avons choisi d'employer
lemêmedénominateur pourlestauxd'émigration etpourlestaux d'immigration afin d'être capables decalculerdirectementdestauxbrutset
des taux nets.
1. Les «années-vécues» représentent letemps passé dans un heu derésidence entre 1969et 1973;unepersonnequinemigrepasentrejanvier 1969et
décembre 1973 comptecinq «années-vécues» dansunseulendroit;un migrant
compte des fractions de5ans dans chacune deses résidences.
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B. L e st a u x g é n é r a u x
Dans letableau III.6, nous voyons les taux d'immigration, d'émigration et de migration nette et brute, ramenés aux taux annuels
moyens. On constate que les zones urbaines se distinguent très
nettement des zones rurales. Lestauxdemigration brutssontdeux fois
etdemieplusélevéspourlesvillesquepourleszonesrurales;deplus,les
taux nets sont positifs pour lesvilles (àl'exception des«autres villes
mossi») tandisquelesvillagesontdestauxnetsnégatifs.Bref,lesvilles
éprouvent une migration qui affecte leur population, en termes
démographiques, d'une façon plusintensequeleszonesrurales,etelles
sortent deleurexpériencemigratricerécenteavecungain trèspositif de
population, profitant enpartiedelapertedeszonesrurales. L'ensemble
de la Haute-Volta, cependant, perd parrapport à l'étranger dans les
mouvements internationaux de population; ce sont des pertes qui
touchent les deux grandes zones rurales et lesvilles secondaires en
pays mossi.Lesautresvillessortentgagnantes dansleurséchangesinternes et internationaux.
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et les villes secondaires en dehors
du pays mossi,tout enétant lesgrandes bénéficiaires, neréalisent pas
leurs gains delamême façon. Bobo-Dioulasso, avec letaux positif de
migration nette leplus élevé, a un taux demigration brute beaucoup
moins élevé queOuagadougou et lesvilles secondaires endehors du
pays mossi.End'autres mots,avecmoins demouvements (proportionnels à sa population), Bobo-Dioulasso enretient plus. Songain estle
résultat des effets combinés des échanges positifs relativement
importants avec l'étranger, et deséchanges positifs avec les autres
localitésvoltaïques. Une plusgrandepartiedesgainsde Ouagadougou
vient des migrations internes, quoiqu'elle aussi profite de taux de
Tableau III.6. T a u x a n n u e l s m o y e n s de migration (en %o) pour la période 1969-1973, population
âgée de5a n set plus a u m o m e n t de l'enquête:
Immigration

. Émigration

Migration

Interne"

Externe"

Total

Interne'

Externe'1

Total

42,9
55,0
35,5
27,1
48,5

9,8
9,0
15,0
5,5
9,2

52,7
64,0
50,5
32,6
57,7

31,5
38,5
20,5
30,1
35,1

7,2
5,5
8,4
8,6
7,2

38,7
44,0
28,9
38,7
42,3

+14,0
+20,0
+21,6
-6,1
+15,4

91,4
108,0
79,4
71,3
100,0

Zone rurale
Zone rurale mossi
Zone rurale de l'Ouest

6,6
4,6
8,8

6,8
7,8
6,3

13,4
12,4
15,1

7,4
8,3
5,9

14,8
19,9
10,6

22,2
28,2
16,5

-8,8
-15,8
-1,4

35,6
40,6
31,6

Ensemble de la
Haute-Volta

9,0

7,0

16,0

9,0

14,3

23,3

-7,3

39,3

Zone d'enquête
Zone urbaine
Ouagadougou
Bobo-Dioulasso
Autres villes mossi
Autres villes

a) Arrivées ayant une origine à l'intérieur dela Haute-Volta.
b) Arrivées ayant une origine à l'extérieur dela Haute-Volta.
c) Départs ayant une destination à l'intérieur dela Haute-Volta.
d) Départs ayant une destination à l'extérieur dela Haute-Volta.
e) Immigration moins émigration.
f) Immigration plus émigration.
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Nette' Brute'

migration nette interne et externe positifs. Finalement, les «autres
villes» tirent surtout bénéfice des échanges internes, avec une plus
petite partie encore de leurs gains provenant des migrations internationales. Les villes secondaires mossi sont plutôtperdantes dans leurs
échanges, avec des taux nets négatifs tant pour lès mouvements internes que pour les mouvements externes. Ceci, toutefois, n'implique
pas nécessairement une décroissance delapopulation decesvilles;ilse
peut qu'entre 1969 et 1973,ces centres aient connii une certaine croissance démographique grâce à l'accroissement naturel de leur population (l'excédent desnaissances sur lesdécès) etàl'arrivéede personnes
des villages situés à l'intérieur dela même sous-préfecture (cegenre de
mobilité n'étant pas comptabilisé dans l'enquête).
Les deux grandes zones rurales sont perdantes dans leurs
échanges migratoires, mais de façon très différente. En effet, le pays
rural mossi perd à la fois à l'intérieur du pays (aux villes et à l'Ouest
rural) et à l'étranger. L'Ouest rural, cependant, a un taux de migration
nette très près de zéro. Cette zone perd dans les migrations internationales, mais elle récupère en grande partie dans ses échanges à
l'intérieur de la Haute-Volta, surtout en provenance de la zone rurale
mossi.
Finalement, l'ensemble de la Haute-Volta a un taux net négatif de
7,3%o. Comme nous l'avons vu au tableau III.1, ce taux net négatif
reflète des échanges migratoires très inégaux avec la Côte d'Ivoire.
T a b l e a u III.7. T a u x a n n u e l s m o y e n s de migration (en %o)selon le sexe pour la période 1969-1973,
population âgée de 5 a n s et plus au m o m e n t de l'enquête.

Immigration
Zone d'enquête

Interne"

Émigration

Externe" Total

Interne

c

Externe"

Migr ation
Total Nette' Brute'

Zone urbaine
Sexe masculin
Sexe féminin

48,3
.37,6

11,8
7,9

60,1
45,5

34,8
.28,2

9,5
4,8

44,4
33,0

+15,7
+12,5

104,5
78,5

Zone rurale
Sexe masculin
Sexe féminin

6,0
7,1

11,2
2,5

17,2
9,6

7,0
7,8

24,2
5,4

31,2
13,2

-14,0
-3,6

48,4
22,8

Zone rurale mossi
Sexe masculin
Sexe féminin

3,8
5,4

13,6
2,3

17,4
7,7

8,2
8,4

33,3
6,8

41,5
15,2

-24,1
-7,5

58,9
22,9

Zone rurale de l'Ouest
Sexe masculin
Sexe féminin

8,1
9,5

9,8
2,9

17,9
12,4

5,1
6,7

16,5
4,8

21,6
11,5

-3,7
+0,9

39,5
23,9

Ensemble de la
Haute-Volta
Sexe masculin
Sexe féminin

8,8
9,2

11,3
2,9

20,1
12,1

8,8
9,2

23,3
5,4

32,1
14,6

-12,0
-2,5

52,1
26,7

a) Arrivées ayant une origine à l'intérieur de la Haute-Volta.
b) Arrivées ayant une origine à l'extérieur de la Haute-Volta.
c) Départs ayant une destination à l'intérieur de la Haute-Volta.
d) Départs ayant une destination à l'extérieur de la Haute-Volta.
e) Immigration moins émigration.
f) Immigration plus émigration.
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C. T a u x p a r â g e et p a r sexe
Nous pouvons voir au tableau III.7 que la différence dans le comportement migratoire des deux sexes se situe surtout au niveau international. Lestaux d'immigration et d'émigration externespourlesexe
masculin sont quatre fois plus grands que ceux du sexe féminin. Au
niveau interne, les deux taux sont pratiquement identiques. On
remarque cependant qu'en zone rurale, il y a une prépondérance des
migrations masculines internationales, tandis qu'il existe une légère
prépondérance des migrations féminines internes. Pour la zone urbaine, les migrations masculines prédominent, que ce soit au niveau
interne ou international, au niveau des entrées ou des sorties, des migrations nettes oudesmigrations brutes.Trèsévident au tableau III.8,
le taux de migration brute masculine en zone urbaine est au-delà de
100%,c'est-à-dire qu'ilyaplusd'un mouvementchaqueannéepour dix
personnes desexemasculin en zoneurbaine.Lestauxannuels moyens
demigration sont aussireprésentés àla figure III.2pourchaquezoneet
pour l'ensemble de la Haute-Volta.
Au tableau III.8, nous ventilons les taux par grand groupe d'âge.
Les taux les plus élevéssont presquetoujours constatés pour le groupe
d'âge 15-29 ans, avec legroupe d'âge 30-44 ans en deuxième position.
Comme on pouvait s'y attendre, la jeune population active contribue
disproportionnellement aux migrations voltaïques.La seule exception
Tableau III.8. Taux annuels moyens de migration (en %o)
par groupe" d'âge pour la période
1969-197E , sexes réunis.
Immigration

Migr ation

Émigration

Interne b

Externe'

Total

Interne d Externe'

Zone urbaine
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45 ans et plus

28,7
.75,1
40,3
18,3

6,7
13,8
12,8
5,3

35,4
88,9
53,1
23,6

26,1
45,9
- 33,4
16,4

3,4
14,7
6,6
1,6

29,5
60,6
40,0
18,0

+5,9
+28,3
+13,1
+5,6

64,9
149,5
93,1
41,6

Zone rurale
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45ans et plus

6,0
9,5
6,9
0,6

3,2
. 9,7
14,2
0,4

9,2
19,2
21,1
1,0.

6,2
11,6
7,4
. 0,6

2,0
34,8
20,9
0,4

8,2
46,4
28,3
1,0

+1,0
-27,2
-7,2
0,0

17,4
65,6
49,4
2,0

Ensemble de la
Haute-Volta
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45 ans et plus

7,7
14,0
9,3
3,8

3,5
10,0
14,1
2,4

2,1
33,4
19,9
2,1

9,8
47,4
29,2
5,9

+1,4
-23,4
-5,8
+0,3

21,0
71,4
52,6
12,1

Zone d'enquête

Total

Nette' Brute*

'
11,2
24,0
23,4
6,2

a) Age des répondants au moment de l'enquête.
b) Arrivées ayant une origine à l'intérieur de la Haute-Volta.
c) Arrivées ayant une origine à l'extérieur de la Haute-Volta.
d) Départs ayant une destination à l'intérieur de la Haute-Volta.
e) Départs ayant une destination à l'extérieur de la Haute-Volta.
0 Immigration moins émigration.
g) Immigration plus émigration.
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7,7
14,0
9,3
3,8
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Figure III.2. Taux annuels moyens de migration 1969-1973 (Source:
tableaux III.6 et III.7).
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concerne l'immigration internationale vers l'ensemble de la HauteVolta etvers leszonesrurales oùles30à44ansprédominent.Enfin, on
remarque destaux demigration brutepourlazoneurbainequisont très
élevés pour les deux groupes d'âge enquestion : 149,5% pourles15à29
ans et 93,2% pour les 30 à 44 ans.

IV. Commentaires et conclusion
Certes, il y a plusieurs façons d'interpréter lesdivers résultats qui
viennent d'être présentés. Nous aimerions attirer l'attention sur trois
thèmes que l'on pourrait considérer commefondamentaux. D'abord, il
est opportun de peser l'importance relative des migrations internationales par rapport aux migrations internes. Deuxièmement, il faut
souligner le rôle varié des origines et des destinations rurales et
urbaines dans leréseau migratoire interne, ettroisièmement, la possibilité d'une importante migration de retour est à examiner.
A. I m p o r t a n c e de la m i g r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e
L'importance de la migration internationale pour la Haute-Volta
est depuis longtemps très connue, même si la mesure du phénomène
laissait à désirer. L'enquête permet, enfin, decerner d'une façon assez
précise l'importance numérique des mouvements internationaux par
rapport aux mouvements àl'intérieur delaHaute-Volta.Nous pouvons
dire(à partirdutableau III.1),quelesmigrations de1969à 1973entre la
Haute-Volta et l'étranger constituent un peu plus de 70%des mouvements sur un total de700000.Lesautresmigrations ontlieud'unesouspréfecture à une autre à l'intérieur de la Haute-Volta. L'importance
relative des migrations internationales est donc soulignée par ces résultats; il faut cependant les interpréter avec certaines réserves 1 .
Quant aux différences par sexe, nous observons (au tableau III.3)
que plus de 80% des 500000 migrations de sexe masculin sont des
mouvements internationaux. Liesmigrations féminines, cependant, se
passent pour moitiéà l'intérieur dupays.En termes d'âge, 70%deceux
qui quittent la Haute-Volta pour aller à l'étranger ontentre 15et29ans
(voir letableau III.5).Quoique cemême groupe d'âge prédomine dans
les mouvements internes, la concentration y est moins marquée.
Bref,onpourrait déjà émettrel'hypothèse qu'ilexistedeux univers
de migrations voltaïques, les deux étant interdépendants. Le premier
concernerait des mouvements de va-et-vient avec l'étranger. Cet univers serait surtout caractérisé par ledépartdejeuneshommesaux âges
actifs etpar desretours d'un grand nombred'entreeuxauxâgesun peu
plus avancés. Le deuxième univers serait celui des mouvements internes, où les migrations desdeux sexessont à peu près égales. Encore
une fois lesjeunes actifs prédominent dans cesmouvements, mais les
autres âges (endessous de15ans et au-delà de29ans) sont aussireprésentés. L'univers des migrations internationales, qui serait surtout un
1. La plus importante decesréserves est liéedirectement à la définition
donnéeauxmigrationsàl'intérieurdelaHaute-Volta;eneffet, cettedéfinition
élimine tout déplacement à l'intérieur d'une sous-préfecture. De cette façon,
l'importance dela mobilitéinterne par rapport à lamigration internationale
est diminuée.
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univers ivoiro-voltaïque(pourlapériodeétudiée,1969à 1973),seraitencore celui qui touche leplus grand nombre de migrants. Ilest possible
que cet univers reflète la réalité des migrations de travail des jeunes
hommes, en majorité des mijgrations temporaires, réalité vécue par la
Haute-Volta depuis trois quarts de siècle. Le deuxième univers, celui
des mouvements internes, serait plus hétérogène et refléterait, sans
doute, une combinaison de phénomènes différents. Les mouvements
entre sous-préfectures à l'intérieur de la Haute-Volta sont divers. La
migration rurale-rurale, tout d'abord, prendrait plusieurs formes :colonisation denouvelles terres par desjeuneshommesoupardes familles,
mouvements defamilles entières oudepartiesdefamilledupays mossi
vers l'Ouest et migration de mariage des jeunes filles. La migration
rurale-urbaine toucherait par ailleurs lesjeunes célibataires des deux
sexes etlesfamilles. Ily aurait aussi desmigrations deretour d'origine
urbaine vers la zonerurale :desvieux,desfemmes, desjeunes hommes
et des familles. Il y aurait enfin des mutations deserviceet des migrations d'études (coraniques et autres). Cette variété dans les mouvements internes contrasterait avec l'homogénéité de la plupart des
migrations internationales.Maisilseraittropsimplistedeparlerdeces
deux univers si on oubliait l'interrelation entre les deux niveaux de
migration. En effet, certains individus font des migrations internationales etdesmigrations internes au cours deleurvie;deplus,pour un
certain nombre(peut-êtrecroissant) depersonnes au départ,lechoixse
fait entre unedestination àl'étranger etunedestination àl'intérieur du
pays. Certaines de ceshypothèses seront explorées plus endétail dans
lechapitre suivant sur lescaractéristiques desmigrants (ycompris les
migrants deretour et les non-migrants); d'autres éléments de vérification sont apportés au chapitre V qui concerne les motifs de la
migration.
B. V a r i é t é du r é s e a u i n t e r n e
Le deuxième thème, lié au précédent, est celui du réseau des origines et des destinations à l'intérieur de la Haute-Volta. Encore là, à
partir de notre tableau de base (tableau III.1),nous pouvons observer
l'importance des zones urbaines et des zones rurales dans le réseau.
Plus de la moitié des migrations internes sont des mouvements entre
divers villages. Ce qui est peut-être plus frappant, cependant, c'est le
rôle important joué par les villes, qui figurent comme origines et/ou
destinations pour 45%decesmouvements.Necomprenant qu'approximativement 7%dela population dela Haute-Volta 1 , les 11villesjouent
un rôledisproportionné dans lesmouvements migratoires internes. Ce
fait est fidèlement traduit par les taux de migration interne. L'ensembledelazoneurbaineconnaîtuntauxdemigration internebrutede
74%o(94%opour Ouagadougou). Les zones rurales, par contre, ont.des
taux internes bruts inférieurs à 15%o2.
L Ce chiffre provient de l'Enquête nationale sur les migrations; en
prenantlapopulationmoyenneentre1969et1973des11villes(315000)divisée
par la population résidente moyenne dela Haute-Volta (4698000),on obtient
6,7%.
2. Calculés à partir dutableau III.6.
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Outre l'importance de l'ensemble des mouvements dans le réseau
migratoire interne, il y a une différence fondamentale entre chacune
des deux zones rurales et la zone urbaine en termes d'arrivées et de
départs. Ce fait est peut-êtrelemieuxreprésenté par lestaux de migration interne:+11%opour la zone urbaine; + 3%opour la zone rurale de
l'Ouest et - 4%opour la zone rurale mossi.
L'importance de chacune de ces trois zones dans leréseau interne
est donc différente. La zone urbaine et la zone rurale de l'Ouest sont
gagnantes dans les échanges migratoires internes;entermes absolus,
la seconde l'est davantage, mais proportionnellement à leur population, les villes en gagnent plus. Finalement, la zone rurale mossi est
perdante dans ses échanges avec les autres zones à l'intérieur de la
Haute-Volta, à la fois avec la zone rurale de l'Ouest et avec les villes.
Encore une fois, il ne faut pas perdre de vue l'interrelation entre le
réseau interne et le réseau international :tandis que la zone urbaine
restetoujours gagnante, la zoneruraledel'Ouest, commelazonerurale
mossi, connaît un déficit dans ses échanges migratoires avec
l'étranger. Lerésultat final donne letableau suivant, à lafoissimpleet
complexe.
Tableau III.9. Soldes migratoires décomposés par zone d'habitat pour la période
1969-1973, population âgée de 5 ans et plus au moment de l'enquête.
Caractéristiques du solde migratoire

Solde

Zone urbaine
Solde positif avec la zone rurale mossi
Solde positif avec la zone rurale de l'Ouest
Solde positif avec l'étranger

+13000
+2000
+4000

Zone rurale mossi
Solde négatif avec la zone urbaine
Solde négatif avec la zone rurale de l'Ouest
Solde négatif avec l'étranger

-13000
-27000
-132000

Zone rurale de l'Ouest
Solde négatif avec la zone urbaine
Solde positif avec la zone rurale mossi
Solde négatif avec l'étranger

-2000
+27000
-38000

C. I m p o r t a n c e de la m i g r a t i o n de r e t o u r
Le départ temporaire et leretour au lieu denaissance constituent
des caractéristiques d'un grand nombre de migrations voltaïques.
L'histoire de certaines de ces migrations temporaires (forcées, militaires etpara-militaires,migrationsdefuiteetd'évasion, etc.)durant la
période coloniale est assez bien connue. L'importance de la migration
de retour (cequi implique deux migrations :l'une de départ, l'autre de
retour) pour la période 1969-1973 pourrait être considérable. Les
165000 mouvements de l'étranger vers la Haute-Volta (tableau III.1),
par exemple, dans leur quasi-totalité, devraient êtredesmigrations de
retour (comme il y a peu d'immigrants ivoiriens en Haute-Volta). Un
grand nombre des migrations des villes vers la campagne pourraient
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être des mouvements de retour. Et un certain pourcentage des migrations rurales-rurales devraient être elles aussi des retours au village
natal. En tout etpourtout, cesmouvements deretourpourraient facilement dépasser 200000pourlapériode1969-1973,presque30%detoutes
lesmigrations. La vastemajorité decesmouvements seraientfaits par
deshommes âgés de 15à 29ans etde30à 44ans.Cesmigrations deretour compenseraient, en partie, l'effet des départs massifs des zones
rurales, surtout de la zone rurale mossi.
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Chapitre IV:Les caractéristiques des
migrants et des non-migrants
Introduction
L'étude des caractéristiques desmigrants et non-migrants se situe
dans leprolongement du chapitre précédent. La mesure statistique de
la migration permet d'établir l'ampleur du phénomène (volume et
taux), sa direction (flux) et certaines de ses caractéristiques :dans ce
chapitre,nous enretenons une,cellequiconsisteàcaractériser lesindividus selon leur statut mijgratoire (nous définissons ce terme dans la
prochaine section). La question qui nous préoccupe est de savoir qui
part, qui reste et qui revient.
Les caractéristiques retenues sont d'ordre démographique (âge,
sexe, état matrimonial), socio-culturel (scolarité et ethnie) et socioéconomique(profession).Par lebiais decescaractéristiques, nous voulons savoir jusqu'à quel point les hypothèses habituelles se vérifient
dans lecas dela Haute-Volta. Par exemple,lapopulation migrante estelle plus jeune, plus masculine, plus qélibataire, plus scolarisée et davantage axée vers les emplois «salariés» que la population nonmigrante? Certains groupes ethniques sont-ils davantage migrants
que d'autres? Existe-t-il des différences entre les zones rurales et urbaines? Les migrants de retour se différencient-ils des autres? Voilà
autant de questions que nous abordons dans ce chapitre.
Notre démarche consiste à définir d'abord ce qu'on entend par
statut migratoire. Ensuite, nous mettons le statut migratoire en rapport avec chacune des six caractéristiques déjà mentionnées pour lesquelles nous suggérons des hypothèses pouvant éclairer les résultats
obtenus 1 .

I. Note méthodologique
A. Les d i v e r s e s définitions possibles
Il existe plusieurs façons de définir le statut migratoire d'un individu, compte tenu des données disponibles.D'abord, une comparaison
du lieu de naissance d'un individu avec son lieu d'enquête (ou de
recensement) donne ce qu'on appelle le statut migratoire «durée-de1. Pour plus dedétails, voir:République deHaute-Volta, Les migrations
voltaïques— TomeIV:Caractéristiquesdesmigrantsetdesnon-migrants,par
SidikiCoulibaly,LouiseDallaire,JoelGregoryetVictorPiché,Ouagadougou:
CVRSet INSD,1978.
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vie»; il s'agit là d'une définition très répandue de la migration. Une
autre façon consiste à comparer larésidenced'un individu «X» années
avant l'enquête (ou le recensement) avec la résidence au moment de
l'enquête :on aura alors le statut migratoire «pluriannuel» (quinquennal ouautre).Unetroisièmedéfinition fait appelau conceptd'intensité:
le nombre total de déplacements d'un individu au cours de sa vie. Les
non-migrants sont ceuxquinesesontjamais déplacés et les migrants,
ceux quiont au moinsun déplacement.Cegenred'information estrarement disponible puisqu'il implique soit un registre de population, soit
une enquête rétrospective où tous les déplacements d'un individu sont
enregistrés. Dans cecas,pour êtreretenu, un déplacement doit remplir
au moins deux critères préétablis :l'un spatial (d'une unité spatiale
quelconque à une autre) et l'autre temporel (une duréequelconqueà la
destination). Enfin, toujours dans l'optique des registres ou des
enquêtes rétrospectives,ilest possible declasserlesmigrantsselon des
modèles de cheminements migratoires.
B. O r i g i n a l i t é de la définition r e t e n u e
Le statut migratoire est basé dans cette étude sur trois informations :1)lieu denaissance (provenant du questionnaire FCI),2)lieu de
résidence au moment del'enquête(FCI)et3)lenombretotaldedéplacements (variable créée à partir deshistoires rétrospectives du questionnaire RP2). L'analyse porte seulement sur les résidents présents âgés
de5ans etplusaumoment del'enquête.Rappelonsquenotre définition
de la migration implique un changement de résidence d'une souspréfecture à une autre et une duréederésidence d'au moinstroismois à
la destination. Ce statut migratoire compte ainsi trois catégories :
• Non-migrant :tout individu enquêté dans sa sous-préfecture de
naissance et qui n'en est jamais sorti pour une durée detrois mois ou
plus;
• Migrant deretour :toutindividu enquêtédanssa sous-préfecture
denaissance, mais quien estsorti au moinsunefois pourunedurée de
trois mois ou plus;
• Entrant :tout individu enquêté à un endroit, mais né ailleurs
(dans une autre sous-préfecture) ou à l'étranger.
L'originalité de cette définition provient du fait qu'il est possible,
grâce aux données disponibles, de contourner une difficulté majeure
dans le concept de migrant «durée-de-vie» tel qu'utilisé conventionnellement. En effet, avec les données des recensements, la définition
«durée-de-vie» estbasée seulement surunecomparaison dulieudenaissanceetdulieuderésidenceau recensement. Or,dans cecas,toutindividu interrogé à son lieu de naissance, qui se déplace une fois ou plus
pour ensuite y revenir et y être recensé,est classé comme non-migrant
alors qu'il s'agit en fait d'un migrant de retour. Nous pouvons donc
affirmer que la présente étude porte sur les vrais migrants et nonmigrants «durée-de-vie» dans leslimites desdécoupages territoriaux et
temporels retenus. En cesens, il s'agit d'une des premières études qui
permet d'analyser lescaractéristiques desmigrants deretour enne les
assimilant pas aux non-migrants. Dans lamesure oùlephénomène de
lamigration deretouresttrèsimportant etoùlescaractéristiques deces
migrants diffèrent à la fois de celles des non-migrants et des autres
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Tableau IV.1. Statutmigratoire parzoned'enquêteselondeuxdéfinitionsdes migrants
«durée-de-vie» (en %), population âgée de 5 ans et plus au moment de l'enquête.
Zone d'enquête
Statut migratoire

Zone urbaine

Définition conventionnelle
Non-migrants
Migrants
Total
Définition modifiée"
Non-migrants
Migrants de retour
Entrants
Total
(n)h

Zone rurale

Ensemble de
la Haute-Volta

59,3
40,7
100,0

92,1
7,9
100,0

89,7
10,3
100,0

52,6
6,7
40,7
100,0
(31630)

80,3
11,8
7,9
100,0
(40945)

78,3
11,4
10,3
100,0
(72575)

a) Lamodification quenousavonsapportéeà ladéfinition conventionnelle estexplicitéeà lasection B dela noteméthodologique (présentchapitre).
b) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partir de ces nombres, mais à partir des donnéesextrapolées à l'ensemble de la population en
utilisant diversfacteurs depondération (voirannexeA).

migrants (ceux que nous appelons les entrants), l'étude des caractéristiques des vrais migrants et non-migrants «durée-de-vie» devient
alors cruciale.
C. C o m p a r a i s o n de la m i g r a t i o n «durée-de-vie» c o n v e n t i o n nelle avec la «vraie» m i g r a t i o n «durée-de-vie»
Dans letableau IV.1,les distributions des statuts migratoires des
personnes enquêtées selon lesdeuxdéfinitions desmigrants«durée-devie» ont des implications frappantes. Dans l'ensemble, avec la définition classique, la population non-migrante est gonflée de 11%, en
raison du poids considérable des zones rurales oùvitla vaste majorité
de la population voltaïque. Ainsi en zone rurale, on n'a que 8% de
migrants avec la définition classique alors que les vrais migrants
«durée-de-vie» sechiffrent en fait à 20%.Quant à la zone urbaine, elle
est moins affectée par lesmigrants deretour. Leseffectifs extrapolés à
toute la population voltaïque, non présentés dans le tableau, sont
encore plus éloquents. En effet, en zone rurale, il y a 1,5 migrant de
retour pour 1entrant; le rapport est de 1,1 pour la Haute-Volta. C'est
donc dire l'importance considérable d'étudier les irais migrants
«durée-de-vie», d'autant plus que les caractéristiques des migrants de
retour risquent d'être fort différentes de celles des non-migrants avec
qui, pourtant, on les assimile dans l'approche classique.
D. Définition des z o n e s d ' e n q u ê t e 1
Danscechapitrenousutilisonslesmêmesdéfinitions spatiales que
partout ailleurs dans cerapport. La plupart dutemps,nous analysons
les données selon les trois strates telles que définies dans le chapitre
1. Voir les chapitres I et II pour plus dedétails.
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méthodologiquedecerapport (chapitre I).Cestroisstrates recouvrent
la zone urbaine, la zone rurale mossi et les autres zones rurales (non
mossi).Parfois, il arrive que nous considérions la zoneurbaine selon
quatre groupés:Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, villes secondaires
mossi (Kaya, Koudougou, Koupéla etOuahigouya) etautres villessecondaires (Banfora, Dédougou, Dori,Fada N'Gourma et Gaoua).

II. Le statut migratoire :une première mesure
de la migration
Nousprésentons ici,d'unefaçon plusdétailléequedansletableau
IV.1, la répartition des individus selon leur statut migratoire. Dans
l'ensemble, environ 22%delapopulation enquêtée avaientdéjà migré
aumoinsunefois(11%aumoinsdeuxfois)aumomentdel'enquête.Ce
pourcentage ne peut être interprété sans faire mention du dénominateurquiestconstitué detoutela population voltaïque âgéede5ans et
plus. Quand onsait que,d'unepart, plusieursjeunes n'ont pas encore
migréetque,d'autrepart,lapopulationvoltaïqueestcomposéesurtout
dejeunes, le niveau de 22%donne une certaine idée de l'importante
mobilité dela population voltaïque. En zoneurbaine,c'estpresquela
moitié(48%)dela population quiestmigrante.Onremarquedeuxdifférences importantes entrelesvilles: 1)Ouagadougou a une majorité
importante(56%)desapopulationquiestmigranteet2)lesvillessecondairesmossifont bandeàpartavecseulement30%demigrants,dontle
cinquième sont des entrants. Les villes secondaires mossi se rapprochent en fait beaucoup plus du modèlerural. En effet, sileszones
ruralesontsensiblement lamêmeproportiondenon-migrants,onnote
que les migrants de retour sont plus importants dans la zone mossi
(15%)quedanslerestedelazonerurale(9%).Enfin, soulignonsqueles
migrantsderetoursontmoinsimportants danslesdeuxgrandesvilles
dela Haute-Volta que partout ailleurs (voir tableau IV.2).
Tableau IV.2. Statut migratoirepar zonedétailléed'enquête (en '
5 ans et plus au moment de l'enquête.

),population âgéede

Statut migratoire
Zone d'enquête

Nonmigrants

Migrants
de retour

Zone urbaine
Ouagadougou
Bobo-Dioulasso'
Autres villes mossi
Autres villes

52,6
43,9
50,3
70,5
56,5

6,7
4,8
6,6
9,3
9,0

Zone rurale
Zone rurale mossi
Zone rurale non-mossi

80,3
78,8
81,7

11,8
14,6
9,2

Ensemble de la Haute-Volta

78,3

11,4

Entrants
40,7
51,3
43,1
20,2
34,5
7,9 a
6,6
9,1
10,3

Total

100,0 31630
100,0 8163
100,0 5867
100,0 8016
100,0 9584
100,0 40945
100,0 14628
100,0 26317
100,0 72575

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partir de ces nombres, mais à partir des données extrapolées à l'ensemble de la population en
utilisant divers facteurs depondération (voirannexeA.)
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III. Caractéristiques démographiques
Les migrants ont-ils des caractéristiques démographiques différentes de celles des non-migrants? Qui migre surtout :les hommes, les
plusjeunes,lescélibataires?Voilàlesquestionsauxquellesnous allons
tenter de répondre.
A. Le sexe
D'une façon globale, il y a légèrement plus de femmes que
d'hommes quiontlestatut denon-migrant, quecesoit en zone urbaine
oururale (voir tableau IV.3).Par contre,chezlesmigrants deretour, les
hommes dominent nettement en zone urbaine; en zone rurale, les
migrants deretour sont peu nombreux chezlesfemmes (15%seulement
contre 85% pour les hommes). Enfin, chez les entrants, on remarque
une différence importante entre les zones urbaine et rurale. Alors que
dans la première, il y a autant d'entrantes que d'entrants, en zone
rurale, il y a beaucoup plus d'entrantes (66%) que d'entrants (34%).
Bref,à ceniveau déjà, ilest apparent quelamigration deshommesprésente un caractère différent de celle des femmes.
Tableau IV.3. Statut migratoire p a r zone d'enquête et p a r sexe (en %), population âgée
de 5 a n s et plus au m o m e n t de l'enquête.

Statut migratoire
Zone d'enquête
Zone urbaine
Sexe masculin
Sexe féminin
Total

Nonmigrants

Migrants
.de retour

Entrants

Total

46,8
53,2
100,0
(18007)

61,5
38,5
100,0
(2404)

50,6
49,4
100,0
(11219)

49,3
50,7
100,0
(31630)

Zone rurale
Sexe masculin
Sexe féminin
Total
(n)J

44,0
56,0
100,0
(33040)

85,4
14,6
100,0
(4553)

34,0
66,0
100,0
(3352)

48,1
51,9
100,0
(40945)

Ensemble de la Haute-Volta
Sexe masculin
Sexe féminin
Total
(n)a

44,1
55,9
100,0
(51047)

84,4
15,6
100,0
(6957)

38,8
61,2
100,0
(14571)

48,2
51,8
100,0
(72575)

W

a) (n)représente lenombredecasobservés dans l'échantillon; lespourcentagesn'ont pasétécalculés
à partir de ces nombres, mais à partir des données extrapolées à l'ensemble de la population en
utilisant divers facteurs de pondération (voir annexe A).

B. L ' â g e
Dans letableau IV.4,nousprésentonslesdiversstatuts migratoires
par grand groupe d'âge. D'abord, en ce qui concerne l'âge moyen, on
remarque, à la fois dans leszones urbaine etrurale,quecelui-ciest plus
élevé pour lesmigrants quepourlesnon-migrants, cequis'explique en
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Tableau IV.4. Statut migratoire par zone d'enquête et par groupe d'âge' (en%),
sexes réunis.
Statut migratoire
Zone d'enquête

Nonmigrants

Migrants
de retour

Entrants

Total

Zone urbaine
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45ans et plus
Total
(n)b
Age moyen

52,6
24,8
12,4
10,2
100,0
(18007)
19,8

15,9
29,4
30,0
24,7
100,0
(2404)
32,4

18,5
39,6
27,2
14,7
100,0
(11219)
28,2

36,3
31,2
19,5
13,0
100,0
(31630)
24,1

Zone rurale
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45ans et plus
Total
(n)6
Age moyen

40,3
25,5
15,9
18,3
100,0
(33040)
24,9

2,5
24,4
31,9
41,3
100,0
(4553)
41,0

25,9
25,8
23,6
24,7
100,0
(3352)
30,8

34,7
25,4
18,4
21,5
100,0
(40945)
27,3

Ensemble de la
Haute-Volta
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45ans et plus
Total
(n)b

40,9
25,5
15,7
17,9
100,0
(51047)

3,0
24,6
31,7
40,6
99,9
(6957)

23,8
29,8
24,6
21,8
100,0
(14571)

34,8
25,8
18,5
20,9
100,0
(72575)

a) Ageau momentdel'enquête.
b) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisantdiversfacteurs depondération (voirannexeA).

grandepartieparlaforteproportiondenon-migrantsdanslegroupe5
à 14ans.En d'autres mots, plus l'âge est avancé, plusfortes sont les
chances d'avoir migré au moins une fois dans la vie. Quant à la
structure par âge, nous retenons les points suivants:1)chez les nonmigrants,lastructureparâgeestplusjeuneenzoneurbainequ'enzone
rurale;2)chez les migrants en zoneurbaine, iln'y a pastellementde
différence entre les migrants de retour et les autres migrants; 3) par
contre,enzonerurale,ilfautnoterlafaibleproportiondes5-14ansetla
forte proportion des 45 ans et plus chez les migrants de retour par
rapport aux autres migrants:c'est là unedifférence importante entre
leszonesurbaineetruraledanslasélectivitépar âgedela migration;
4) chez les entrants, on remarque également une différence entre les
deuxzones:enzoneurbaine,les15-44ansconcentrentpresque70%des
entrants alors qu'en zone rurale, les quatre grands groupes d'âge se
partagent chacun environ lequart desentrants;5)enfin, comptetenu
decequiprécède,ilenrésulteunestructureparâgeglobaleplusvieille
en zonerurale qu'en zone urbaine.
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Tableau IV.5. Statut migratoire par zoned'enquête et par grouped'âge' (en %),selon lesexe.
Sexe masculin

Sexe féminin

NonMigrants
migrants de retour Entrants
Zone d'enquête

(%)

(%)

(%)

(n)b

Zone urbaine
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45 ans et plus

76,8
39,7
24,9
33,6

3,0
7,6
12,8
18,5

20,2
52,7
62,3
48,0

Zone rurale
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45ans et plus

92,9
75,3
52,1
53,9

0,7
19,9
42,4
40,9

Ensemble de la
Haute-Volta
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45 ans et plus

91,7
72,0
49,7
53,0

0,9
18,8
39,7
39,9

NonMigrants
migrants de retour Entrants

(%)

(%)

(%)

(n)b

5935
4392
2844
2222

75,7
43,6
41,6
49,2

2,9
5,5
7,1
6,8

21,4
50,9
51,3
44,0

5599
4993
3254
2391

6,3
4,7
5,5
5,2

7426
4806
3184
4406

93,7
85,0
81,7
83,1

1,0
4,4
4,9
4,0

5,4
10,6
13,4
13,0

6627
5728
4398
4368

7,4
9,2
10,6
7,1

13361
9198
6028
6628

92,3
81,5
79,0
81,5

1.0
4,5
5,1
4,1

6,6
14,0
15,9
14,4

12226
10721
7652
6759

a) Age au moment de l'enquête.
b) (n)représente lenombredecasobservésdans l'échantillon; lespourcentages n'ontpasétécalculésàpartirdeces
nombres,maisà partirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisantdiversfacteursdepondération (voir annexe A).

Au tableau IV.5, ainsi qu'à la figure IV.1, nous comparons les
statuts migratoires deshommes etdesfemmes à l'intérieur des grands
groupes d'âge. On y observe la forte migration de la population
voltaïque masculine. En effet, après 30 ans, la grande majorité de la
population masculine s'est déplacée au moins une fois, et cela est
surtout marquant en zone urbaine où près de 70% des hommes ont
migré au moins une fois.En zonerurale,la proportion estmoins élevée
mais elle atteint quand même environ 50%.Pour les femmes, on peut
dire qu'en zone urbaine et après 15 ans, elles sont légèrement moins
migrantes que les hommes. Toutefois, c'est en zone rurale quela différenceentre leshommes etlesfemmes estlaplusforte: après30ans,audelà de 80% des femmes sont des non-migrantes en comparaison de
50% pour les hommes. Bref,sion neconsidère queles 15ans etplus, la
situation peut être résumée comme suit:les proportions de migrants
sont les plus élevées pour leshommes enmilieu urbain, suivies de près
par lesfemmes enmilieuurbain;entroisièmelieuviennentles hommes
de la zone rurale et enfin les proportions les moins élevées sont celles
concernant lesfemmes delazonerurale.Ilfaut aussimentionner qu'en
zone rurale, la différenciation entre les sexes est très importante chez
les migrants de retour. Pour les femmes des trois groupes d'âge de 15
ans et plus, les proportions de migrantes deretour sesituent aux environs de 4%. Pour les hommes, par contre, ces proportions s'élèvent à
20%pourles15-29ansetauxenvironsde40%pourles30-44ansetpour
les 45 ans et plus.
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lietableau IV.5montreenfin quepourleshommesenmilieu urbain
etrural lesproportionsdemigrants augmentent avecl'âge,saufpourle
dernier groupe(45ans et plus).Pour lesfemmes en milieu urbain, ily a
un décalage entre le groupe des 5-14 ans où environ 25% sont des
migrantes et tous les autres groupes où environ 50% sont des
migrantes; on observe lamêmetendancemaisàunmoindredegrépour
les femmes en milieu rural. Le fait le plus marquant demeure
néanmoins qu'en zone urbaine la vaste majorité des hommes et des
femmes de 15 ans et plus sont des migrants. C'est aussi vrai pour les
hommes en zonerurale,surtout pourles30ansetplus.Pourles femmes
en zonerurale,c'estplutôtlavastemajorité quidemeure non-migrante.
C. L ' é t a t m a t r i m o n i a l
Une façon de résumer les informations sur l'état matrimonial est
de présenter pour chaque statut migratoire les proportions de célibataires par groupe d'âge. C'est ce que nous avons fait au tableau IV.6.
Pour leshommes, sil'on tient comptedel'âge,lesproportionsdecélibataires sont très comparables d'un statut migratoire à l'autre. Pour les
femmes, lemodèle est moins clair avant 25ans;aucune différence par
statut migratoire n'est à signaler après cet âge. Dans le groupe des
15-19 ans (et à un moindre degrédans legroupe des 20-24 ans),la proportion decélibataires estplus faible chez lesentrants en zone urbaine
et chez lesmigrantes (entrantes et migrantes deretour) en zone rurale.
Tableau IV.6.Proportion decélebataires"(en%o)bparzoned'enquête etpargrouped'âge1,
selon le statut migratoire et le sexe.
Statut migratoire
Non-migrants
Zone d'enquête

M.

Zone urbaine
15-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45ans et plus

98,7
84,8
40,3
16,4
8,8
8,8
2,8

Zone rurale
15-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45 ans et plus

97,8
78,5
43,4
21,2
15,1
7,8
3,0

Migrants
de retour

Entrants

M

F

M

F

63,7
13,5
2,5
0,9
0,4
1,8
2,1

99,6
84,2
44,2
9,9
7,3
2,3
1,1

68,4
21,3
3,7
1,1.
0,0
2,7
1,1

97,8
85,6
46,5
17,1
6,6
4,2
3,1

54,5
10,2
2,7
0,7
1,8
1,0
2,1

54,5
4,3
• 1,5
0,5
0,6
0,2
0,9

93,2
74,8
43,0
24j7
10,0
5,6
1,5

30,8
7,5
2,5
0,0
0,9
0,0
0,0

97,6
80,3
36,3
18,9
9,9
7,6
4,7

29,2
2,0
0,3
0,4
1,6
0,0
0,7

F

a) Individus n'ayant jamais étémariés.
b) Lespourcentagesontétécalculésàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationen
utilisantdiversfacteurs depondération (voirannexeA).
c) Ageaumomentdel'enquête.
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Si on compare les deux zones, on remarque que les proportions
d'hommes célibataires en zoneurbaine ont tendanceà êtreplus élevées
aux jeunes âges et plus faibles aux âges avancés (grosso modo après
30ans) qu'elles ne le sont en zone rurale, quel que soitlestatut migratoire. Par contre, pourlesfemmes desdeux premiers groupes d'âge, les
proportions decélibataires sont beaucoup plus élevéesenzone urbaine
qu'en zonerurale.Lesdonnées semblent indiquer quele comportement
matrimonial est davantage lié à la résidence au moment de l'enquête
qu'au statut migratoire en tant quetelpuisqu'à lafoispourles hommes
etlesfemmes etquelquesoitlestatutmigratoire,lesproportionsdecélibataires sontplus élevées(ouégales)enzoneurbainequ'enzonerurale.

D. Conclusion
Au niveau de la différenciation par sexe, on constate déjà que le
phénomène migratoire révèle deux réalités différentes, celle des
hommes et celledes femmes. En effet, le risque dedevenir migrant est
plus grand pourleshommes quepourlesfemmes.Deplus,la migration
deretour affecte beaucoupplus leshommes quelesfemmes, surtout en
zone rurale. En fait, il semble que nous soyions en présence de deux
types de migrations:l'un, masculin, à caractère économique et très
souvent temporaire; l'autre, féminin, à.caractère pluspermanent parce
que lié aux pratiques matrimoniales. D'ailleurs, nos analyses sur la
caractéristique «état matrimonial» semblent confirmer l'importance
du mariage dans la migration féminine :en effet, alors que pour les
hommes, lestatut migratoire, en tenant compte del'âge, n'est pas différencié selon l'état matrimonial, pour les femmes, les proportions de
célibataires sont plus faibles chez les migrantes que chez les nonmigrantes. On peut donc émettre l'hypothèse que le mariage est
souvent lié à la migration des femmes.
Lestatut migratoire classé par âgemontrequ'en zoneurbaine, très
peu de personnes sont non-migrantes. Les structures par âge en zone
rurale reflètent bien leseffets dela migration :d'une part, les migrants
de retour âgés de5-14 ans sont proportionnellement moins nombreux
que les entrants alors que c'est le contraire parmi les 45 ans et plus;
d'autre part, les entrants en zone urbaine sont plusjeunes queceux en
zonerurale, cequisuggèrequelazoneruraleestsurtoutunezoned'émigration avec,enmêmetemps,deforts contre-courants deretour. L'effet
total delamigration estdeprovoquer levieillissement démographique
de la population rurale. Il faut aussi souligner la très forte proportion
d'hommes de 30 ans et plus qui sont des migrants de retour en zone
rurale:cela souligne encore une fois l'importance de la migration
temporaire aux âges actifs pourleshommesdelazoneruralevoltaïque.
Enfin, après30ans,plusde70%deshommesenzoneurbaineet presque
60%en zonerurale ont migré au moins unefois dans leurvie;siellesse
comparent aux hommes en zone urbaine, les femmes se situent par
contre loin derrière en zone rurale (moins de20%sont classées comme
migrantes). Ces données confirment l'image de l'homme voltaïque
«migrant».
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IV. Caractéristiques socio-culturelles
A. La s c o l a r i t é
Lestableaux IV.7etIV.8présentent lesdonnées essentielles sur la
scolarité en relation avec le statut migratoire. En zonerurale, on constate que les migrants de retour masculins se comparent aux nonmigrants en termes de scolarité :cela pourrait refléter le caractère
non-qualifié de la migration temporaire. La plus haute scolarité des
entrants masculins est probablement due à la migration des fonctionnaires, des commerçants, etc. Il est intéressant de noter enfin qu'à la
fois chez les hommes et lesfemmes, cesont lesjeunes migrants (moins
de 30 ans) qui sont les plus scolarisés, autant pour les migrants de
retour quepourles entrants.Danslamesureoùlesjeunesentrants sont
là pour fréquenter l'école et où les jeunes migrants de retour sont
revenus après avoir fréquenté une école,onpeutaffirmer quelascolarisation provoquera de plus en plus la migration des jeunes ruraux
voltaïques.
Tableau IV.7. Répartition (en %)"desrésidents présents pargrouped'âge"etparniveaudescolarité,
selon le sexe, zone rurale.
Sexe masculin

Statut migratoire
Non-migrants
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45ans et plus
Tous âges
(5ans et plus)
Migrants de retour
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45ans et plus
Tous âges
(5ans et plus)
Entrants
5-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45ans et plus
Tous âges
(5ans et plus)

Sexe féminin i
Aucune
scolarité
(%) '

Niveau1
primaire

(%)

Niveau
secondaire
et plus (%)

0,9
2,4
0,5
0,1

95,6
98,0
99,2
99,7

3,7
1,3
0,8
0,3

0,7
0,7
0,1
0,1

7,9

1,1

97,7

1.8

0,4

79,0
83,7
94,3
96,7

19,5
12,6
4,9
2,6

1,5
3,7
0,8
0,7

87,7
93,3
98,0
98,8

9,8
3,4
1,0
1,2

2,5
3,2
1,0
0,0

92,8

5,8

1,4

95,6

2,7

1,7

72,8
65,4
82,9
93,4

22,2
17,4
7,1
4,2

5,0
17,2
10,0
2,3

85,5
91,1
97,9
99,6

9,7
4,1
1,6
0,1

4,8
4,8
0,5
0,3

77,2

15,1

7,7

94,3

3,3

2,4

Aucune
scolarité

Niveau'
primaire

(%)

(%)

90,7
85,2
95,6
97,1

8,4
12,3
3,8
2,8

91,0

Niveau
secondaire
et plus (%)

a) Lespourcentages ont été calculés à partir desdonnéesextrapoléesà l'ensembledela population en utilisant
divers facteurs depondération (voirannexeA).
b) Ageau momentdel'enquête.
c) Comprend lesélèvesdesécolescoraniques.
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Tableau IV.8.Répartition (en%)'desrésidentsprésents pargrouped'âge"etparniveaudescolarité,
selon lesexe,zoneurbaine.
Sexe masculin

Statut migratoire
Non-migrants
5-14ans
15-29ans
30-44ans
45anset plus
Tous âges
(5anset plus)
Migrants de retour
5-14ans
15-29ans
30-44ans
45anset plus
Tous âges
(5anset plus)
Entrants
5-14 ans
15-29ans
30-44ans
45anset plus
Tous âges
(5anset plus)

Sexe féminin

Aucune
scolarité
(%)

Niveau1
primaire
(%)

Niveau
secondaire
et plus
(%)

Aucune
scolarité
(%)

Niveau'
primaire
(%)

Niveau
secondaire
et plus
(%)

43,0
37,7
76,4
86,2

44,8
21,5
13,5
11,5

12,1
40,8
10,0
2,4

55,4
67,0
93,9
97,2

35,1
9,5
3,6
2,0

9,5
23,5
2,4
0,8

48,9

33,3

17,9

68,8

20,1

11,1

26,0
24,6
57,7
73,7

45,9
26,3
18,2
13,6

28,0
49,1
24,1
12,7

30,0
47,9
77,4
92,7

47,2
13,7
10,0
4,4

22,7
38,4
12,6
2,9

49,1

22,8

28,1

60,1

17,8

22,1

31,2
37,4
63,6
75,7

50,6
16,6
13,6
11,5

18,1
46,0
22,8
12,8

50,0
69,1
87,5
95,3

36,0
6,6
5,7
2,3

13,9
24,3
6,8
2,4

49,7

21,1

29,2

73,8

11,3

14,8

a) Lespourcentages ontétécalculés à partir des données extrapolées à l'ensemble dela population en utilisant
divers facteurs depondération (voir annexe A).
b) Age aumoment de l'enquête.
c) Comprend lesélèves desécoles coraniques.

En ville (voir figure IV.2), tant chez les femmes quechez les
hommes,lesmigrantsderetoursontplusscolarisésquelesentrantset
cesderniersplusquelesnon-migrants,quelquesoitlegrouped'âge.La
scolarité semble donc, du moins à ceniveau, faciliter la migration,
quoiqu'il soit difficile dedéterminer silesgens migrent pour se scolariser ouparcequ'ilssontscolarisés.Lanuanceestimportante;Dans
lamesureoùlesmigrantsderetouretlesnon-migrantssontnésenzone
urbaine etdans celle où,à âge égal,ilsonteules mêmes possibilités
(structurelles) de fréquenter l'école, on serait tenté de favoriser la
première hypothèse.
L'écartentregénérations(moinsde30anscontrelesplusde30ans)
se vérifie également en zone urbaine pour les deux sexes. Dans la
mesure oùcesécarts sont desindices dechangement, onpeut émettre
l'hypothèsequelascolarisation progressivedelapopulation voltaïque
influencera deplus en plus le processus migratoire, autant enzone
rurale qu'urbaine. Cequiveut dire qu'àla migration detravaildes
hommes,etàlamigration demariage desfemmes viendrait s'ajouter
un troisième type demigration, celui dela migration «scolaire»qui
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Figure IV.2. Niveau de scolarité selon le statut migratoire, legroupe d'âge et le sexe
(zone urbaine. Source : tableau IV.8).

pourrait prendre les deux formes mentionnées plus haut :migrer pour
se scolariser, migrer parce qu'on est scolarisé (i.e. quitter le village,
chercher un emploi, etc.) ou les deux séquentiellement.
B. L ' e t h n i e
Pour les fins dela présenteanalyse,septgrandsgroupes ethniques
sont retenus :Mossi, Goùrmantché, Gourounsi, Bobo, Dagari-Lobi,
Mandé, Peulh et une huitième catégorie regroupant tous les autres. Le
tableau IV.9 présente les données sur le statut migratoire et l'ethnie;
celles concernant l'ensemble de la Haute-Volta sont illustrées à la
67

MF

4Setplus

Tableau IV.9. Importancerelative (en%)'dechaquestatut migratoire selonlesexe,par
ethnie et zone d'enquête, population âgée de 5 ans et plus au moment de l'enquête.
Statut migratoire
Nonmigrants

Migrants
de retour

Zone d'enquête

M
(%)

F
(%)

M
(%)

Zone urbaine
Mossi
Goùrmantché
Gourounsi
Bobo
Dagari-Lobi
Mandé
Peulh
Autres
Ensemble des ethnies

51,5
67,4
32,0
66,7
35,3
47,5
48,1
40,4
49,9

59,3
75,4
35,8
70,8
47,6
48,1
47,6
40,0
55,2

Zone rurale
Mossi
Goùrmantché
Gourounsi
Bobo
Dagari-Lobi
Mandé
Peulh
Autres
Ensemble des ethnies

66,9
85,9
72,4
86,1
71,9
80,6
82,7
63,0
73,5

Ensemble de la
Haute-Volta
Mossi
Goùrmantché
Gourounsi
Bobo
Dagari-Lobi
Mandé
Peulh
Autres
Ensemble des ethnies

65,5
85,3
70,1
85,2
70,6
78,0
80,5
50,1
71,7

Entrants

F
(%)

M
(%)

F
(%)

8,6
9,7
4,1
11,7
5,5
9,1
5,7
5,9
8,3

5,0
7,4
2,6
7,7
5,3
6,0
3,9
2,5
5,1

39,8
22,8
63,9
21,5
59,2
43,4
46,2
53,7
41,8

35,7
17,2
61,6
21,5
47,1
45,9
48,5
57,5
39,7

85,2
93,7
83,3
87,1
92,1
88,7
88,1
68,0
86,7

26,7
11,3
22,2
11,6
25,4
13,8
9,0
7,4
20,9

3,1
3,1
3,1
1,7
5,8
5,0
1,8
3,0
3,3

6,4
2,7
5,5
2,3
2,7
5,6
8,3
29,6
5,6

11.7
3,1
13,6
11,2
2,1
6,3
10,1
29,0
10,0

83,2
93,1
80,8
86,4
90,7
85,2
84,8
51,2
84,4

25,1
11,3
21,2
11,6
24,7
13,4
8,8
6,6
20,0

3,2
3,3
3,0
1,9
5,7
5,1
1,9
4,3
3,4

9,3
3,4
8,7
3,3
4,8
8,6
10,6
43,3
8,3

13,6
3,6
16,1
11,7
3,6
9,7
13,3
44,4
12,1

.

a) Lespourcentagesontétécalculésàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationen
utilisant diversfacteurs depondération (voirannexeA).

figure IV.3. Au niveau de toute la Haute-Volta, on constate que le
groupele plus«mobile»(défini icipar lepourcentagedemigrants) est
celui des «autres» qui regroupe plusieurs ethnies provenant de
l'étranger.Toutefois,cegroupenereprésenteque0,5%delapopulation
voltaïque. En deuxième lieu viennent les Mossi suivis deprèspar les
Gourounsi et les Dagari-Lobi, tous les autres groupes formant la
dernièrecatégorie.Ilsembledoncqu'en zoneruralelesMossid'abord,
les Gourounsi et les Dagari-Lobi ensuite sont plus mobiles que les
autresgroupesethniques.Enzoneurbaine,parcontre,lesGourounsiet
les Dagari-Lobi prennent lepremier rang alors que les Mossi, surles
huit groupes, occupent lesixième rang.
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Comment interpréter ces résultats? On pourrait suggérer pour les
Mossi leur rôle important comme réserve demain-d'oeuvre en Afrique
del'Ouest. Quant aux Gourounsi, aux Dagari-Lobi,ilfaut noterqueces
ethnies sont situéesprèsdesfrontières dela Haute-Volta. Or,ilsepeut
que leur forte proportion de migrants soit tout simplement le résultat
d'un artifice statistique lié à notre définition spatiale de la migration.
En effet, tout passagedefrontière avecl'étranger est automatiquement
comptabilisé commemigration alors quetout déplacement interne à la
Haute-Volta n'est pas automatiquement comptabilisé. En dernière
analyse, on ne peut pas induire de cette différenciation ethnique que
certaines ethnies migrent «naturellement» plus que d'autres. Au contraire, elle doit plutôt s'expliquer à l'intérieur d'un cadre socio-économique et historique plus global, ce qui dépasse l'objectif du présent
chapitre.

V. Caractéristique socio-professionnelle
Les catégories professionnelles sont toujours difficiles à établir,
surtout lorsqu'on se sert d'un seul critère pour les définir. Dans cette
étude,il s'agit du «titre» del'emploi occupépar lesindividus:fonctionnaire, commerçant, artisan, étudiant, cultivateur, etc. Pour les fins de
la présente analyse, nous regroupons les emplois en trois grandes
rubriques 1:lescultivateurs,lesinactifs etlesautres actifs. Les cultivateurs comprennent aussi les éleveurs etlespêcheurs.Pour les femmes,
nousfaisons l'hypothèsequelesménagèressontégalementdes cultivatrices. Les inactifs comprennent les retraités, les chômeurs, les
infirmes, etc.Enfin, la catégorie «autres» regroupe pour la plupart des
travailleurs salariés du secteur monétaire de l'économie:fonctionnaires, professions libérales, commerçants, ouvriers, etc. Certes, ces
catégories demeurent ambiguës :par exemple, on ne distingue pas les
gros commerçants des petits commerçants; de plus, on inclut les
étudiants dans la catégorie «autres». Maigre ces imprécisions, nous
allons considérer que la catégorie des cultivateurs représente très approximativement lesecteur«paysan» etlacatégorie«autres»,lesecteur
«monetise» de l'économie. Les résultats sont présentés dans les
tableaux IV.10et IV.11.
On peut dégager les traits suivants. En zone rurale, les nonmigrants etlesmigrants deretour nesedifférencient pas:la vaste majorité des hommes sont cultivateurs. Par contre, chez les entrants, il
existe chez les 15-44 ans de 15%à 18%d'individus dans la catégorie
«autres» :ils'agitsurtoutdefonctionnaires. Chezlesfemmes,il n'existe
pas de différence selon le statut migratoire :toutes sont des cultivatrices-ménagères. En zoneurbainepar contre,lesrésultatssont plus
diversifiés pour leshommes. D'abord, lesnon-migrants etles migrants
de retour se ressemblent dans la mesure où on observe les mêmes
proportions de cultivateurs (30%pour les 15-29 ans; 45-50% pour les
30 ans et plus):ces proportions sont beaucoup moins élevées chez les
entrants (15%contre25%).Lesentrants sontdonc proportionnellement
1. Pour plusdedétails,voirleTomeIVdu Rapport, op.cit.
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Tableau IV.10. Statut migratoire par groupe d'âge' et par sexe, selon la catégorie professionnelle
(en %), zone rurale.

Statut migratoire

Agriculture
(%)

Sexe masculin
Autres
Inactivité
activités
(%)
(%)

Sexe féminin
(n)b

Agriculture
(%)

Autres
activités
(%)

Inactivité
(%)

(n)b

Non-migrants
15-29 ans
30-44 ans
45ans et plus

90,0
94,3
71,7

• 3,8
1,8
1,2

6.2
3,9
27,1

(3692)
(1745)
(2468)

96,3
98,3
71,0

0,9
0,6
0,8

2,8
1,1
28,2

(4851)
(3580)
(3643)

Migrants de retour
15-29 ans
30-44 ans
45ans et plus

95,3
97,8
75,2

2,4
1,0
0,7

2,3
1.2
24,1

(867)
(1237)
(1680)

97,5
96,5
78,5

1,0
1,0
0,5

1,5
2.5
21,0

(251)
(223)
(176)

Entrants
15-29 ans
30-44 ans
45 ans et plus

76,9
82,5
67,2

17,8
14,6
5,0

5,3
2,9
27,8

(243)
(197)
(258)

96,6
97,8
67,7

1,6
1,5
1,8

1,8
0,7
30,5

(611)
(606)
(575)

a) Ageau momentdel'enquête.
b) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;les pourcentagesn'ontpasétécalculésàpartirdeces
nombres,maisà partirdesdonnéesextrapoléesàl'ensemblede lapopulationenutilisantdiversfacteursdepondération (voirannexeA).
Tableau IV.ll. Statut migratoire par groupe d'âge* et par sexe selon la catégorie professionnelle
(en %),zone urbaine.

Statut migratoire

Agriculture
(%)

Sexe masculin
Autres
Inactiactivités
vité
(%)
(%)

(n)b

Agriculture
(%)

Sexe féminin
InactiAutres
vité
activités
(%)
(%)

(n)h

Non-migrants
15-29 ans
30-44 ans
45ans et plus

31,6
49,7
55,4

49,8
45,7
18,1

18,6
4,6
26,5

(1968)
(858)
(855)'

83,1
95,2
60,3

11,1
3,5
. 5,2

5,8
1,3
34,5

(2439)
(1589)
(1394)

Migrants de retour
15-29 ans
30-44 ans
45ans et plus

27,1
43,3
49,3

63,8
52,6
27,2

9,1
4,1
23,5

(377)
(439)
(484)

75,4
90,4
67,1

20,7
9,0
10,3

3,9
• 0,6
22,6

(314)
(274)
(176)

Entrants
15-29 ans
30-44 ans
45 ans et plus

15,4
23,8
25,4

72,1
72,5
48,6

12,5
3,7
26,0

(2017)
(1534)
(868)

83,0
90,8
60,3

12,9
8,0
9,4

4,1
1,2
30,3

(2230)
(1379)
(819)

a) Ageau momentdel'enquête.
b) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculésàpartirde ces
nombres,maisà partirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisantdiversfacteursdepondération (voirannexeA).

plus représentés dans le secteur «monetise» que les autres. Les
migrants de retour se trouvent légèrement plus dans le secteur
«monetise» que les non-migrants, surtout entre 15et 29ans oùil y a
davantage d'inactifs chezlesnon-migrants.Bref,cesontles entrants
qui «réussissent» le mieux à se tailler une place dans le secteur
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«monetise» de l'économie:pourtant, si ces derniers ne sont qu'un peu
plus scolarisés que les non-migrants (et uniquement après 30ans), ils
sont moins scolarisés que les migrants de retour (voir tableau IV.8).
Pour les femmes en milieu urbain, les pourcentages dans la catégorie
«autres» sont faibles etcomparables pourtous lesstatuts migratoires:
onnotenéanmoins chezlesmigrantes desproportionslégèrement plus
élevées que chez les non-migrantes dans le secteur «monetise» de
l'économie.
Ces résultats suggèrent deux hypothèses. Premièrement, les entrants, migrant surtout pour des raisons économiques, occupent en
majorité des emplois«salariés».Deuxièmement, lesmigrants deretour,
pour la plupart, retournent plutôt à leur ancienne activité de cultivateurs.

Conclusion
Siontentedetracerleportraitrobotdunon-migrant, dumigrant de
retour etdel'entrant, ilsedégageunecertaineimagedecontinuité, surtout pour les hommes. C'est en tout cas ce que laissent entrevoir les
profils des migrants et des non-migrants. Le non-migrant (nous
parlons des hommes), autant de milieu urbain que rural, est jeune
(moyenne de 20-25 ans), célibataire, peu scolarisé et travaille comme
cultivateur. L'entrant est un peu plus vieux (moyenne de 30 ans), se
retrouvant surtout dans les groupes 15-29 ans et 30-44 ans, marié, un
peu plus scolarisé que le non-migrant et travaillant surtout dans des
activitésdu secteur monetise.Enfin, lemigrantderetourestleplus âgé
detous,ayant souvent dans les35ansetplus,marié,moinsscolariséet
travaillant dans l'agriculture. Bref—tout en étant bien conscient qu'il
s'agit deportraits robots —,onpeut presqueconsidérerlestrois statuts
migratoires comme trois moments dans le cycle de vied'un individu.
Pour les femmes, l'image estplus simpleet correspond à une autre
réalité où la migration est liée au mariage et revêt donc un caractère
plus permanent. Dans cecas, lecycledevieestplutôt déterminé par le
mariage:ainsi,la non-migrante estjeune,célibataire,nonscolariséeet
cultivatrice-ménagère; l'entrante est également non-scolarisée et
cultivatrice-ménagère sauf qu'elle est un peu plus vieille et mariée;
enfin très peu de femmes sont des migrantes de retour.
Les caractéristiques des migrants et des non-migrants
s'expliquent par la nature du phénomène migratoire lui-même. Les
prochains chapitres apporteront un éclairage important qui aidera à
situer ces caractéristiques dans leur contexte socio-économique. Mais
déjà ont peut suggérer quelques hypothèses sur la nature de la
migration enHaute-Volta:ilsembleraitainsiyavoirplusieurstypesde
migrations, dont les migrations de travail, lesmigrations de mariage,
les migrations scolaires et les migrations des jeunes enfants dans le
cadre des échanges familiaux. Les données de ce chapitre ne permettent pas cependant de saisir très clairement cedernier type de migrations. Les migrations detravail toucheraient surtout les hommes célibataires et mariés aux âges actifs, qui quitteraient temporairement
l'agriculture pour aller occuper des emplois salariés à l'étranger ou en
zone urbaine, et qui reviendraient par la suite à leur activité agricole.
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Les migrations de mariage concerneraient les jeunes femmes
célibataires qui iraient remplir leurs fonctions reproductives et productives dans une autre communauté. Enfin, les migrations scolaires
toucheraient surtout lesjeunes hommes mais aussi lesjeunes femmes:
pour certains, les migrations sont temporaires, impliquant donc des
retours et pour d'autres, ellessont permanentes.Cederniertype,numériquement moins important actuellement, irait s'amplifiant avec la
scolarisation progressive de la population voltaïque. Enfin, il est bien
évident que les migrations scolaires sont à rapprocher des migrations
detravail dans la mesure oùl'école ouvrela porteau marchédu travail
de type «moderne» et salarié.
Il nous reste maintenant à voir, au prochain chapitre,dans quelle
mesure ces hypothèses cadrent avec les motifs de la migration.
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Chapitre V:Les motifs de la migration
Introduction
Dans cechapitre, nous abordons l'étude desmotifs. Déjà, dans les
chapitres précédents, nous émettons quelques hypothèses pour expliquer les résultats concernant levolume et la direction de la migration
voltaïque de même que les caractéristiques des migrants et des nonmigrants. Il apparaît, par exemple,quelesmigrations féminines revêtent un caractère différent des migrations masculines, ce qui semble
suggérer que pour comprendre la migration voltaïque, l'on doive faire
appel à deux univers.L'un, surtout masculin, représenterait les migrationsdetravail,alorsquel'autre,surtoutféminin, seraitcaractérisé par
les migrations de mariage. Il s'agit là d'une hypothèse qui revient
souvent dans les deux chapitres précédents. Avec l'analyse des
données sur lesmotifs, ilest alors possible d'examiner lebien-fondé de
cette hypothèse.
L'étude des motifs offre beaucoup d'intérêt, pour autant que les
limites de cette approche soient reconnues. En effet, rien de plus
«natureb que de demander directement aux individus pourquoi ils
migrent ou pourquoi ilsrestent sur place.Cela donneune certaine idée
dela perceptionindividuelledesraisonsquimotivent le comportement.
Toutefois, s'arrêter làdansl'explication duphénomènemigratoiredonnerait une image à courte vue et très «individualiste» de la migration.
Le motif ne représente en fait qu'une donnée parmi d'autres, qui doit
êtresituéedans uncadrepluslargeoùlesconditions socio-économiques
et l'évolution historique joueraient un rôle essentiel dans une
explication globale de la migration voltaïque.Commel'élaboration de
ce cadre plus large ne fait pas l'objet de cechapitre,ni decerapport, il
faudra tenir compte de cette limite et considérer le motif comme une
réponse individuelle à une situation structurelle et historique donnée.
Compte tenu de l'hypothèse des deux univers de la migration 1 ,
nous regroupons les motifs en deux grandes catégories.D'abord, nous
abordons lesquestions relatives à la famille et au mariage, comme par
exemple l'existence de conflits familiaux et la nécessité de se déplacer
pour lemariage. Ensuite nous explorons lesfacteurs économiques tels
que l'accès au champ, l'impôt, les besoins d'argent, etc. Certes, il est
souvent impossible de délimiter précisément cequi est économique de
cequi ne l'est pas. C'est pourquoi ilfaut considérer l'utilité decescaté1. L'insistance sur deux univers distincts ne doit pas impliquer queces
deuxuniverssontcloisonnés;aucontraire,ilsontinterdépendantsetarticulés
et forment un tout organique.
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goriescommeunefaçon commodededécrirelesmotifs 1 .Nous abordons
enfin deux autres questions qui auraient pu agir comme motifs de
déplacement :l'influence desanciens migrants etcelledela sécheresse.
A l'intérieur de chacun des thèmes, nous établissons d'abord la situation familiale et économique soit au lieu d'origine, soit au lieu dedestination. Même s'il ne s'agit pas strictement parlant de «motif», cette
approchepermet decomparer lesmigrants etlesnon-migrants, l'hypothèse implicite étant qu'une situation différenciée pourrait être un
facteur de migration. Ensuite nous vérifions si telle ou telle situation
constitue pour les individus un motif de déplacement.
Rappelons enfin que l'analyse porte sur environ 1200 nonmigrants et3500migrants.Deplus,laplupart desrésultats concernant
les migrants font référence à leur premier déplacement volontaire à
partirde15ans àlacondition qu'ilaiteulieudanslapériode1960-1975.
Parfois, les résultats concernent ledernier déplacement; dans tous les
cas, nous précisons de quel déplacement il est question. Enfin, nous
n'utilisonslesrésultatsportant surlesnon-migrants quelorsqu'ils sont
comparables 2 .

I. Situation au lieu d'origine et motifs
L'analyse de la situation au lieu d'origine peut révéler certaines
conditions qui influencent les individus à migrer ouà rester sur place.
Danscettesection,lasituation aulieud'origineestabordéesous l'angle
delafamilleetdumariage,desaspectséconomiquesetdela sécheresse.
A chaque fois, nous constatons d'abord la situation en tant que telle
pour ensuite demander si cette situation a influencé le départ des
individus.
A. F a m i l l e et m a r i a g e
Il y a plusieurs façons de caractériser la situation familiale :nous
en retenons quatre. La première, concernant l'existence des conflits à
l'intérieur de la famille et entre jeunes et vieux, est souvent signalée
comme motif de migration. Les migrants plus que les non-migrants
devraient donc affirmer qu'il existe des conflits (au moment de leur
premier déplacement) et que ces conflits les ont poussés à migrer.
Deuxièmement, ilestpossiblequelefait denepas pouvoircompter sur
l'héritage familial (en cas de décès du chef de famille) en incite
plusieurs à migrer. Quant au troisième aspect, le mariage, il nous
1. Il ne faut surtout pas conclure que nous sommes en présence de deux
univers, l'un familial et l'autre économique.
2. En effet, pour les migrants, les questions se rapportent à leur premier
déplacement alors que pour les non-migrants, elles se rapportent à leur situation actuelle.D'où la nécessité decomparer lesnon-migrantsauxmêmes âges
que les migrants au moment de leur déplacement. Cette comparaison par âge
n'est pas rapportée ici en tant que telle.Nous ne nous en tenons donc qu'aux
aspects qui sont directement comparables. Pour plus de détails,
voir:République de Haute-Volta, Les migrations voltaïques — Tome V:Les
motifs de la migration, par Sidiki Coulibaly, Joel Gregory et Victor Piché,
Ouagadougou :CVRS et INSD, 1978.
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Tableau V.1. Aspects familiaux de la situation au lieu d'origine (en%).
Migrants"
Aspects familiaux

Non-migrants'
c

Oui Non total"

(n)

Oui Non Total"

(n)c

Ya-t-il quelquefois des
conflits entre jeunes et
94 . 99
Yavait-il un conflit familial
ou non au moment de votre
départ?
En cas de décès du chef
de famille paternel ou
maternel, hériteriez-vous?

3

97

100

—

—

—

(979)

'
1
49

Avant votre déplacement
étiez-vous fiancé(e)?
• homme célibataire
• femme célibataire
Aviez-vous une dot ou des
cadeaux traditionnels à
donner?
• avant le départ (homme)
• avant le mariage
(hommes mariés)

(1061)

99

100 (1256)

50

99

16
73

7

84
27

93
—

(1244)

100
100

100

—

—

48

52

(622) 12
(131) 39

(894)
—

88
58

—• —
36

100

64

—
100

—
(1179)

100
97

—
(489)

a) Pourlesmigrants,situationaumomentdeleurpremierdéplacement;pourlesnon-migrants,situation aumomentdel'enquête.
b) Lestotaux n'atteignent pastous 100%, lesnon-réponses ayant étéexclues.
c) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant divers facteurs depondération (voirannexeA).

permettra de vérifier l'hypothèse selon laquelle la femme, contrairement à l'homme, sedéplacesurtoutpoursemarier.Enfin, lefait d'avoir
une dot à payer ou des cadeaux à donner peut pousser à la migration.
Les informations sur lesaspects familiaux sont résumées dans les
tableaux V.1 et V.2. Voyons d'abord les conflits :selon l'opinion de la
vaste majorité désmigrants etdesnon-migrants,cesconflits n'existent
pas, cequi sembleinfirmer lapremière hypothèse 1 . La deuxième hypothèse sur l'héritage semble également inopérante puisque l'impossibilité d'héritage frappe autant les non-migrants que les migrants. Il en
est de même pour la question de la dot:pour les migrants, la vaste
majorité (93%) n'avait ni cadeaux ni dot à donner, alorsqueles autres
affirment à 96% que cette situation ne les a pas motivés à rester sur
place.
Restela troisième hypothèse sur la migration demariage pour les
femmes seulement. Les résultats sont clairs:au-delà de 80% des
femmes affirment s'êtredéplacées pour semarier. Quant aux hommes,
presque tous les migrants (98%) disent que la recherche d'une épouse
1. Cerésultat pourrait êtredû aufait quelesconflits nejoueraientquepour
ceux qui sont partis définitivement à l'étranger (et qui ne sont donc pas interviewés);ouencoreaufait queletempsarrangeant leschoses,lesrépondants,en
parlant rétrospectivement de leur départ, préfèrent minimiser ce qui s'est
probablement tempéré avec le temps.
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(148)
(85)

Tableau V.2. Motifs familiaux (en%).
Migrants'
Motifs familiaux . .
Est-ce que les conflits entre
jeunes et vieux ont été la
cause de départ du village
pour certains?"
Est-ce que vous êtes parti
parce que vous ne trouviez
pas d'épouse?

Oui Non Total"

N'avez-vous jamais pensé
à la possibilité d'aller
ailleurs chercher:
• une épouse? (homme
célibataire non fiancé)
• la dot ou les cadeaux
traditionnels? (homme
marié)'

Oui Non Total"

(n)c

59

41

100

(82)

—

—

—

—

2

98

100

(809)

—• —

—

—

Vous êtes-vous déplacé
pour trouver une épouse?
(homme célibataire)
Vous êtes-vous déplacée
pour vous marier?
(femme célibataire)

Non-migrants*

(n)c

2

98

100

(613)

—

—

18

100

(132)

—

—

—

—

—

14

84

98

(92)

4

96

100

(198)

—

—

•—

—.

—

82

—

—

—

—

a) Pour lesmigrants,situation aumomentdeleurpremierdéplacement;pourlesnon-migrants,situation au moment de l'enquête.
b) Les totaux n'atteignent pas tous 100%,les non-réponses ayant été exclues.
c) (n)représente lenombredecasobservésdans l'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partir decesnombres, mais à partir desdonnéesextrapoléesà l'ensemble delapopulation enutilisant divers facteurs de pondération (voir annexe A).
d) Pour ceux ayant mentionné l'existence de conflits (cf tableau V.1).
e) Pour ceux ayant des cadeaux/dot à donner (cf tableau V.1).

n'a pas joué dans leur déplacement; parallèlement, pour les nonmigrants célibataires,laplupart(84%)affirment qu'ilsn'ontpaspensé
à aller ailleurs pour chercher une épouse.
Bref,onesttenté deconclurequelesfacteurs familiaux, dumoins
telsquedéfinis icipar lesconflits,lesproblèmesd'héritageetdedotet
la recherche d'un conjoint, n'affectent par les hommes, qu'ils soient
migrants ounon.Pourlesfemmes, seulelamigrationpourlemariage
ressort commefacteur prédominant.
B. Facteurs économiques
Comme pour la situation familiale, il existe plusieurs façons de
caractériserlasituationéconomiqueàl'origine.Comptetenuducaractèremajoritairement agricoledelasituation d'originedela population
voltaïque, les dimensions retenues concernent l'accès aux champs,
l'activité principale,lesproduitsdelaterreetlesproblèmesd'impôtet
d'argent. Pour chaque dimension, il existe une hypothèse quant au
motif delamigration. En cequiconcerneleschamps,unindividuqui
possède un champ ou qui, s'il n'en possèdepas,peut avoir accèsà un
champ,risquemoinsdemigrerqueceluidontl'accèsàlaterreestplus
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limité. De même, on peut faire l'hypothèse que la situation des nonmigrants en ce qui concerne la possibilité de se nourrir grâce à leur
activité principale, de faire des économies, etc., devrait être meilleure
quecelledesmigrants.Parallèlement; danslamesureoùlesproduits de
la terre ne suffisent pas à nourrir certaines personnes, ou à payer
l'impôt, on peut s'attendre à ce que celles-ci partent pour combler les
«déficits». Enfin, une autre hypothèse très répandue concerne les
besoins d'argent, soit pour l'impôt, soit pour d'autres choses qui
poussent les gens à se déplacer.
Les tableaux V.3 et V.4 fournissent des informations sur les aspects économiques. L'accès aux champs:au moment de leur premier
déplacement, moins de migrants possèdent un champ que de nonmigrants au moment del'enquête 1 ; par contre,plus demigrants que de
non-migrants ontlapossibilitéd'accèsàunchamp,s'ilsn'en possèdent
pas. Il semble donc que cefacteur, tel que mesuré ici,joue peu dans la
décision de migrer.
L'activité principale :précisons d'abord qu'avant le premier
déplacement, les migrants sont à 80% des cultivateurs. Ce chiffre
tombe à 28%lorsdu dernier déplacement, alors quelescatégories d'activités «salariées, secondaires et tertiaires» montent à 41%(données
non publiées ici). Ce changement d'activité est lesigne que les individus, partant en majorité comme cultivateurs, exercent un travail
salarié, surtout à l'étranger (même si ce travail peut aussi être un
travail d'ouvrier agricole). De plus, nous constatons qu'avant le
premier déplacement, si les individus ont une activité qui, pour plusieurs (62%),les occupe toute l'année et dans la majorité descas (86%)
leur permet de nourrir la famille, cette activité, par contre, ne permet
pas autiersdecespersonnesdepayerl'impôt etauxdeuxtiersdemettre
de l'argent de côté après lesdépenses denourriture etd'impôt. Ceci est
particulièrement vrai pour ceux qui quittent leur village pour aller
ailleurs en zonerurale ouà l'étranger. Pour lesnon-migrants,ilsemble
que pour letiers d'entre eux (tableau V.4),l'activité principale ne suffit
pas :pourtant, seulement 35%de ces derniers ont pensé à aller ailleurs
chercher un supplément. Par contre,parmi lesmigrants dont l'activité
principaleestinsuffisante, prèsde70%affirment quecette insuffisance
lesa influencés face audépart.Cecisemblerait appuyer l'hypothèse de
l'insuffisance del'activitéprincipalecommemotifdedépart. Toutefois,
lefait que les non-migrants connaissent au niveau del'activité principale presque autant de problèmes que les migrants soulève une
question cruciale:pourquoi,àsituation semblable,lesunspartent-ils et
les autres restent-ils? Nous y reviendrons.
Les produits de la terre:deux remarques se dégagent du tableau
V.3. D'abord, la situation des migrants et des non-migrants est identique:pour environ 12%,le travail de la terre n'est pas suffisant pour
assurer la subsistance dela famille; pour 30%,il ne suffit pas à payer
l'impôt et pour 60%,à économiser. La deuxième remarque concerne la
situation précaire desrépondants :lesdeuxpremierschiffres indiquent
1. Cesontlesmigrants quittantlazoneruralepourl'étranger quisontles
plus démunis. Les femmes possèdent moins de champs personnels que les
hommes.(Donnéesnon publiéesici).
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Tableau V.3. Situation au lieu d'origine, facteurs économiques (en%).

Facteurs économiques

Migrants'
Oui Non Total" (n)1

Non-migrants"
Oui Non Total" (n)1

Avez-vous un champ
personnel?'

21

79

100

(790)

46

54

100

(722)

Pouvez-vous acquérir un
champ si vous le désirez?
(pour ceux qui n'en ont pas)

49

50

99

(579)

34

66

100

(349)

62

38

100

(941)

—

—

—

86

14

100

(907)

—

—

_

_

67

33

100

(905) —

—

—

—

39

61

100

(899) —

—

—

—

88
69

12
31

100
100

(777)
(776)

87
70

12
29

•99
99

(835)
(820)

40

60

100

(770)

46

54

100

(817)

26
29

74
71 '

100
100

(317)
(317)

33
36

67
64

100
100

(434)
(429)

28

72

100

(316)

22

78

100

(426)

Avant votre départ,
est-ce que votre activité
principale:
• vous tenait occupé(e)
toute l'année?
• vous permettait de vous
nourrir, vous et votre
famille?
• vous permettait de payer
l'impôt?
• vous permettait de faire
des surplus monétaires?
La terre que vous cultivez
suffit-elle :
• à vous nourrir, vous et
votre famille?
• à payer l'impôt?
• à vendre une partie de la
récolte pour de l'argent?

—

Si les produits de la terre ne
suffisent pas à vos besoins,
à quoi est due cette insuffisance' :
• à la pauvreté du sol?
• à l'épuisement du sol?
• au manque de disponibilité de nouvelles terres?
• â l'insuffisance de terres
héritées?
• à la pénurie de maind'oeuvre? •

14

86

100

(316)

14

86

100

(351)

54

46

100

(321)

61

39

100

(435)

Est-ce que, d'après vous,
certains cultivateurs
manquent de terres de
culture?

17

81

98

Votre famille avait-elle
assez d'argent pour payer
l'impôt l'année de votre
départ?

74

24

Votre famille a-t-elle de
temps en temps des difficultés pour payer l'impôt?

—

—

—

Au moment de votre départ,
aviez-vous besoin d'argent
pour payer, faire ou acheter
quelque chose d'important?

64

36

100

1

98

(765)

(1221)

—

18

—

53

(1268) —

80 '

—

98

(895)

—

99

•46

—

—

—

:

(1180)

_

:—'

a) Pourlesmigrante,situationaumomentdeleurpremierdéplacement;pourlesnon-migrants,situation au momentdel'enquête.
b) Lestotaux n'atteignent pas tous 100%, lesnon-réponses ayant étéexclues.
c) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant diversfacteurs depondération (voirannexeA).
d) Neconcernequeceuxquiétaientcultivateurslorsdeleurdépart(pourlesmigrantsjousontcultivateursau momentdel'enquête (pour lesnon-migrants).
e) Pour ceuxqui ont répondu non â l'une destroisquestionsprécédentes.

bien les difficultés économiques d'une bonne partie dela population :
déjà, le simple fait que le dixième de la population n'arrive pas à se
nourrir de son travail agricole est symptomatique; quant aux problèmes d'impôt, le chiffre est très révélateur en lui-même. Le dernier
chiffre (60%) peut indiquer leclimat d'insécurité dans lequel vivent les
paysans voltaïques. On peut se demander pourquoi cet état de choses
existe.
Si l'on se fie aux personnes interrogées, la réponse est claire:les
migrants etlesnon-migrants affirment àplusde70%que l'insuffisance
desproduits ajgricoles n'est pas dueàlapauvretédusol,niàsonépuisement, ni au manque dedisponibilité denouvelles terres.D'ailleurs, audelà de 80% des individus, autant migrants que non-migrants, ne
croient pas qu'il y a manque de terres. Par contre, pour 54% des
migrants et 61%desnon-mitgrants, la carence productiveestplutôt due
à un nombre insuffisant detravailleurs.Voilàquiporte à réfléchir sur
le rôle de la migration en Haute-Volta.
La question de l'impôt mérite qu'on s'y arrête un peu. Quand on
pose la question directement, on se rend compte quelesmigrants, lors
deleurpremierdéplacement,répondent à24%queleurfamille avait des
difficultés pourpayerl'impôt l'année deleurdépart.Par contre,chezles
non-migrants, lepourcentage est beaucoup plus élevé:53% disent que
leur famille a de temps en temps des problèmes pour payer l'impôt. Il
faut préciser que la question posée aux migrants n'est pas tout à fait
comparable à celleposée aux non-migrants dans la mesure où pour le
migrant, la difficulté de payer l'impôt fait référence à un point précis
dans letemps (i.e.lemoment du départ)alors quepour le non-migrant,
la difficulté n'a pas de référence temporelle précise (i.e. de temps en
temps). Le fait que deux fois plus de non-migrants que de migrants
aientrépondu «oub>àcettequestion estpossiblement dûàcette ambiguïté. Ce qui est important néanmoins, c'est le rapprochement avec la
question sur lemotif entant quetel:encoreunefois onnoted'une part,
quepour la vastemajorité desmigrants dontlafamille ades problèmes
d'impôt, cettesituation constituepour euxun motif dedépartet d'autre
part, que pour les non-migrants dans la même situation, à peine30%
ont pensé à migrer.
Enfin, les besoins d'argent-.lors de leur premier déplacement,
64%desmigrants avaient besoin d'argent (etc'estdans legroupe d'âge
15-24ans quecebesoinsefait leplussentir) 1 .Dansl'ensemble (tableau
V.5) on a besoin de cet argent pour acheter certains articles manufacturés, tels vélo, poste radio, mobylette; l'impôt vient en troisième
position. Les femmes, cependant, à plus de 68%,ont besoin d'argent
pour l'achat de vêtements, d'articles ménagers, de bijoux. Parmi les
migrants qui ont exprimé ce besoin, 90% disent avoir été influencés
dans leur départ par ce besoin.
Il nous reste maintenant, avant de conclure la présente section, à
revenir à l'hypothèse des deux univers de la migration:l'un féminin,
l'autre masculin. A cette fin, nous reprenons quelques éléments du
tableau V.4 afin de voir si les motifs économiques sont aussi impor1. Données non publiéesici.
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Tableau V.4. Motifs économiques (en
Migrants'
Motifs économiques

Oui Non Total"

Non-migrants"
c

(n)

Qui Non Total"

(n)c

(578)

—

-

—

68

31

99

(925)

35

64

99

(284)

-

Activité principale
Vous êtes-vous déplacé(e)
parce que votre activité
principale ne suffisait pas à
satisfaire vos besoins?
(nourriture, impôt, épargne,
travail régulier)

69

Ya-t-il suffisamment de
travail pour vous occuper
ici?

-

. —

-

-

S'il n'y a pas assez de travail, n'avez-vous jamais
pensé à la possibilité d'aller
travailler ailleurs?

-

-

-

—

Mangue de terres
Est-ce le manque de terres
qui vous a poussé à vous
déplacer?11

31

94

N'avez-vous jamais pensé
à la possibilité'd'aller .
chercher de bonnes terres
ailleurs?
Problème d'impôt
Est-ce le besoin d'argent
pour l'impôt qui vous a '
poussé à vous déplacer?

84 • 14

100

99

(524)

-

_

._

6

98

(246)- -

Si votre famille a eu de
temps en temps des difficultés pour payer l'impôt,
n'avez-vous jamais pensé à
ces moments-là à aller
chercher de l'argent
ailleurs?
Est-ce le besoin d'argent
pour faire, acheter ou payer
quelque chose d'important
qui vous a poussé à partir?

-

90

10

100

(646)

28

—

-

-

94

100 . (766)

-

72

—

100 . (505)

—

—

.a) Pourlesmigrants,situationaumomentdeleurpremierdéplacement;pourlesnon-migrants,situation aumomentdel'enquête.
b) Lestotaux n'atteignent pastous 100%, lesnon-réponses ayant étéexclues.
c) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculésàpartirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant diversfacteurs depondération (voirannexeA).
d) Neconcernequeceuxquiétaientcultivateurslorsdeleurdépart(pourlesmigrants)ousontcultivateursaumomentdel'enquête (pourlesnon-migrants).
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Tableau V.5. Répartition (en%)desbesoinsmonétairesexprimésparlesmigrants selon
le sexe.
Besoins monétaires pour:

Hommes

Femmes

Articles ménagers/vêtements/bijoux

25,6

68,0

28,3

Vélo/mobylette/voiture/radio

33,3

3,0

31,4

Investissement immobilier, commercial/affaires/
achat d'outils de travail

10,7

8,0

10,6

Impôt

18,0

3,0

17,2

Nourriture

3,9

13,5

3,9

Prestige personnel (achats)

4,2

4,3

4,4

Autres

4,3

0,2

4,2

Total

100,0

' 100,0

100,0

(n)"

(861)

(110)

(971)

•

Total

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant divers facteurs depondération (voirannexeA).
Tableau V.5a.
Motifs
économiques
de départ

Motifs économiques des migrants (en %)selon le sexe.
Oui

Non

Total (n)"

Hommes Femmes

Hommes Femmes

Hommes

Femmes

Activité principale
insuffisante

74,8

2,8

25,2

97,2

100,0(503) 100,0(75)

Problèmesd'impôt

90,1

13,7

9,5

67,0

99,6(211) 80,7(41)

Besoins
monétaires
94,0
34,0
6,0
64,0 100,0(560) 98,0(86)
a) Lestotaux n'atteignent pas tous 100%, lesnon-réponses ayant étéexclues.
b) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
àpartirdecesnombres,maisà partirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant diversfacteurs depondération (voirannexeA).

tants pour les femmes que pour les hommes. Les résultats du tableau
V.5a sont sans équivoque. D'abord, lepetit nombredefemmes concernées est un indiceque,pourelles,lesmotifséconomiquesjouentpeu. En
effet, pour répondre auxquestions présentées dans cetableau, il fallait
au préalable avoir manifesté certains besoins économiques (voir
tableau V.3).Même parmi celles qui ont exprimé des problèmes économiques, très peu disent que ces problèmes les ont poussées à migrer
alors que c'est tout à fait le contraire pour les hommes.
L'analyse des facteurs «économiques» suggère deux conclusions.
La première vient d'êtrediscutéeetconcernel'hypothèse desdeux univers,masculin etféminin, dela migration. La deuxième a trait àceque
nous appellerons la stratégie collectivedela migration. En effet, selon
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les quelques indices présentés ici,lesconditions économiques défavorables frappent autant les migrants que les non-migrants. Pour les
deuxgroupes,onvoitapparaîtrelerôleimportantquejouentl'impôtet
l'argent dansl'appréciation desbesoinsindividuels.Cecontextesocioéconomiqueestd'autant plusimportantquepourlavastemajorité des
migrants, il est responsable deleur départ.
Par contre, comment expliquer que,devant une condition économique semblable, certains individus ne migrent pas? Bien plus,
comment expliquer que,malgré lesdifficultés àpayerl'impôt,lavaste
majoritédesnon-migrantsdisentnepasavoirsongéàmigrer?Onpeut
faire l'hypothèse quela migration ne relève pas exclusivement d'une
décision individuelle,maisbiend'unestratégiecollectiveauniveaude
la famille étendue,famille qui envoiecertainsmembres en migration
alors que d'autres, (tout en faisant partie d'une famille en difficulté)
Tableau V.6. Motifs de permanence desnon-migrants à leur lieu derésidence (en %),selon la zone
d'enquête.
Bobo-Dioulasso
et Ouagadougou

Villes
secondaires

Zone
rurale

Ensemble de
la Haute-Volta

Pourquoi êtes-vous resté?
Pasdeparentsaulieudedestination éventuel

12,3

10,9

14,3

14,2

Désir de rester avec la famille/
le mari

19,3

30,7

14,6

15,0

Charges familiales (vieux
parents/nombreux enfants)

11,3

12,0

19,8

19,4

Attachementauvillage,aupays,
au lieu de naissance

15,2

9,2

13,1

13,0

8,3

4,5

14,4

14,1

14,0

9.2

6,6

6,8

Manqued'argent/de moyens/de
choix

8,1

7,4

7,3

7,3

Permission non accordée

3,2

5,9

4,8

4,8

Avantages sur place:gagne-pain/
avoir satisfaisant/nourriture suffisante/préférence pour s'y
débrouiller

8,3

10,2

5,1

5,3

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

(n)'

(123)

(236)

(609)

(968)

Age (tropjeune/trop vieux)
Aversion pour les voyages/aucune
activité prévue à destination/possibilité de partir nullement
considérée

a) (n)représente lenombredecasobservésdans l'échantillon;lespourcentages n'ontpasétécalculésàpartjrde ces
nombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisantdiversfacteursdepondération (voir annexe A).
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sont désignés pour rester afin detravailler auxchamps,des'occuper de
la famille, etc. D'ailleurs, si l'on examine le tableau V.6, où sont inscrites les raisons données par les non-migrants pour expliquer le fait
qu'ils soient restés à leur lieu denaissance, on serend compte que les
raisons familiales sont prédominantes. Cesrésultats pourraient signifier que la migration relève bien d'une stratégie familiale où, malgré
une situation à l'origine assez semblable, les uns partent pour des
raisons économiques (surtout les hommes) et les autres restent pour
s'occuper dela famille. Dans cecas,lesmotifs «économiques» et «familiaux» neseraient quelesdeux côtésdela mêmemédaille.Cetteconclusion remet donc en question les hypothèses avancées au début du
chapitre:en fait, elle rend ces hypothèses inopérantes dans la mesure
oùcelles-cisont basées sur lecomportement individuel desmigrants et
des non-migrants.
,
C. Influence d e s a n c i e n s m i g r a n t s
On a souvent fait l'hypothèse queles anciens migrants poussaient
les individus à migrer. Parmi les réponses à une question posée en ce
sens, on constate que le tiers des migrants 1 affirment avoir été influencés par les anciens migrants, cequi n'est pas négligeable.Quand on
connaît l'importance des besoins monétaires, (section précédente), on
peut faire l'hypothèse queles biensrapportés par les anciens migrants
demêmequeleur comportement«ostentatoire» véhiculentune certaine
image de réussite 2 qui, s'ajoutant aux conditions économiques déjà
décrites, arrivent à convaincre plusieurs personnes que cela vaut la
peine de migrer.
D. La s é c h e r e s s e
Depuis plusieurs années, on parle beaucoup de la sécheresse qui
frappe plusieurs pays du Sahel, dont la Haute-Volta. On pourrait donc
s'attendre à cequeplusieurs individus affirment, d'une part,être affectés par la sécheresse et, d'autre part, que cette dernière constitue un
motif demigration.C'est pourquoiquelquesquestionssurla sécheresse
s'adressent à tous les migrants dont le dernier déplacement a eu lieu
entre 1969et 1975.Certaines questions sontégalementposéesauxnonmigrants. Les résultats se trouvent dans letableau V.7.Les réponses
sont pour le moins étonnantes :en effet, 87% des non-migrants
affirment que la sécheresse ne s'est pas manifestée chez eux (i.e. dans
leur village ou leur ville). Pour les migrants, les réponses sont aussi
claires:90%disent qu'ily avait assezàmanger etassezd'eau dans leur
localité au moment de leur départ. Si cesréponses sont valables, l'influence de la sécheresse sur la migration devrait être assez faible. Sur
les quelque 10%demigrants ayant mentionné l'existence d'effets de la
sécheresse, ce n'est même pas la moitié (43%) qui ont été influencés
dans leur départ. Deplus, 82%des migrants et 74%des non-migrants
estiment que la sécheresse n'a pas amené de gens à partir.
1. Influence des anciens migrants sur le premier déplacement des
migrants:oui =32%;non =65%;n = 1241.
2. Ceux qui ne «réussissent» pas sont peut-être beaucoup plus discrets
lorsqu'ils reviennent.
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Tableau V.7. Influence de la sécheresse (en%).
Migrants" (déplacement
entre 1969e y 975)
Oui Non Total"
La sécheresse/famine s'estelle manifestée ici?
A votre départ, y avait-il
assez:
• de nourriture?
• d'eau?
• pour les personnes?
• pour les cultures?
• pour les animaux?
S'il y avait pénurie, cela a-tilinfluencé votredécision de
partir?^
La sécheresse/famine a-telleamenédesgensàpartir?

—

17

—

—

(n)
—

Non-migrants'

c

Oui Non Total"
12

87

99

(1161)

92

8

100

(703)

-

-

-

97
88
92

3
12
8

100
100
100

(714)
(715)
(714)

-

-

-

43

57

100

(157)

-

-

74

98

82

99

(684)

24

(n)c

-

(1082)

a) Pourlesmigrants,situationaumomentdeleurdéplacement;pourlesnon-migrants,situationau
momentdel'enquête.
b) Lestotaux n'atteignent pas tous 100%, lesnon-réponses ayant étéexclues.
c) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant diversfacteurs depondération (voirannexeA).
d) Pourceuxquiontrépondu nonà l'unedesquatre questionsprécédentes.

Que conclure de tout cela? Il semblerait que pour la Haute-Volta
tout au moins, leseffets delasécheressenesontpas aussi universels
qu'on pourrait l'imaginer. On peutfoirmuler l'hypothèse queles effets
sontplutôtlocalisés,qu'ilsvarient d'un endroitàl'autreetqu'alorsils
sont minimisés, noyés dans l'ensemble de l'échantillon à caractère
«national». Cette hypothèse pourra éventuellement être examinée en
ventilant lesréponsesenfonctiondecertainesrégionsspécifiques.Une
autrehypothèseconsidérerait quelesVoltaïquesperçoiventlapériode
desoudure(périodeentreledébutdesculturesetlespremièresrécoltes)
comme étant certes plus longue que d'habitude mais sans qu'elle
provoque nécessairement d'effets catastrophiques, d'autant plus
qu'unemauvaiserécoltepeutêtresuivied'unebonne,minimisant ainsi
les effets de la première. Une dernière hypothèse serait queles gens
affectés par la famine ont quitté définitivement la Haute-Volta.

II. Le contexte familial de la migration 1
Dans cette deuxième partie, nous abordons une autre dimension
liéeaux motifs delamigration,asavoirlescirconstancesentourantle
départ et les contacts aveclelieu d'origine. Certes, ilnes'agitpas de
«motif» strictementparlantmaisplutôtducontexte«d'encadrement» à
l'intérieur duquel sesituela décision demigrer. Danslamesureoùcet
encadrement est déficient ou au contraire bien organisé, il peut
1.Cettepartieneconcernequeledernierdéplacementdesmigrantsquine
sontpasdansleurlieudenaissanceaumomentdel'enquête.
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Tableau V.8. Sources de financement (en %)pour le départ des migrants (dernier
déplacement).
Sources de financement

%

(n)'

Épargne personnelle

20,0

(111)

Apport du conjoint(e)/fiancé(e)

39,0

(104)

Aide d'autres parents

27,6

(80)

Aucune aide

6,8

(39)

Autres sources

6,6

(29)

100,0

(363)

Total

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant diversfacteurs depondération (voirannexeA).
Tableau V.9. Connaissance etsourcesd'information quantaulieudedestination (en%)
pour les migrants (dernier déplacement).
Oui
Connaissiez-vous d'avance votre
lieu de destination?

52

Non

Total

48

100

Simples
Visites de visites ou
parents de passage
Quelles étaient vos sources d'information quant à votre lieu de destination?

36

64

(n)*
(117)

Total

(n)

100

(58)

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisà partirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant divers facteurs depondération (voirannexeA).

défavoriser oufavoriser lamigration.Compte
tenudel'ampleur même
du phénomène migratoire en Haute-Volta1, on peut faire l'hypothèse
qu'ils'estdéveloppéunimportantréseaufamilial etethnique, facilitant
ainsi lamigration desVoltaïques.Cettepartieseraforcément exploratoireetcourteétantdonnélepeud'informations recueilliessurle sujet,
l'enquête étant surtout axée sur les motifs proprement dits.
Deux indices nous permettent de cerner les circonstances du
départ:1) lessources de financement et2)laconnaissance deladestination. Dans lamesureoùleréseaufamilial estbienorganisé,onpeut
s'attendre àcequelafamilleparticipedefaçon importanteaufinancement du départ du migrant. Les données du tableau V.8 confirment
cettehypothèse:eneffet, prèsde70%desmisants ontreçudel'argent
desmembresdeleurfamille. Quant àlaconnaissancedulieudedestination avant le départ, on constate que c'est le cas pour environ la
moitiédes migrants (tableau V.9).Cette connaissance est acquiseessentiellement par desvisiteseffectuées aulieudedestination avantle
déplacement.
1. Voir, par exemple,leschapitres III et IV.
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Tableau V.10. Premier logeuret voisinage intra-ethnique (en%) pour le migrant
(dernier déplacement).
%

(n)'

Voisinage
intra-ethnique

%

(n)"

Conjoint(e)/fiancé(e)

17,0

(105)

Oui

78,0

(145)

Autres parents

58,7

(232)

Non

22,0

(51)

Ami/connaissance

6,6

(36)

Total

100,0

(196)

Aucune relation

7,1

(57)

—

—

—

Autres

6,8

(61)

—

—

—

96,2

(501)

—

—

—

Premier logeur

Total

a) (n)représente lenombredecasobservésdans l'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partir decesnombres,mais à partir desdonnéesextrapoléesà l'ensembledelapopulation enutilisant divers facteurs de pondération (voir annexe A).

On affirme souvent que lemigrant voit son intégration à la destination facilitée par l'existence d'un réseau familial et ethnique. Deux
questions nous donnent une idée du bien-fondé de cette assertion. La
première concerne lepremier logeurdumigrant etladeuxièmelefait de
s'installer (ounon) à proximité de son groupe ethnique.Dans les deux
cas, la réponse est claire:en effet, les trois quarts des migrants vont
loger chez des membres de leurfamille, à proximitédeleurgroupe ethnique (tableau V.10).
Dans cecontextederéseaufamilial,ilestfaciledefaire l'hypothèse
que les contacts avec lelieu d'origine vont demeurer très vivants. Les
données que nous possédons sur cesujet sontencoreunefoistrès sommairesetconcernent uniquement lesvisitesdemêmequelaréception et
l'envoi de nouvelles. Néanmoins, il s'en dégage une impression très
nette de contacts fréquents entre lemigrant etlesmembres desa communauté d'orijrine. En effet, letableau V.ll montre que,pendant une
période annuelle, près de 70% des migrants reçoivent des nouvelles
orales et près dela moitiérendent visiteà leurs parents oureçoivent la
visite de ceux-ci. Quant aux lettres reçues ou envoyées, compte tenu
qu'uneforte proportion dela population nesait ni lireni écrire,les25%
de personnes qui se servent de cemoyen de communication représentent un pourcentage important dans la mesure où la plupart d'entre
ellesdoiventsedonner la peinedetrouver quelqu'un, soitpourécrirela
lettre, soit pour la lire.
Résumons la situation. En premier lieu,lemigrant esttrès souvent
aidé par sa parenté immédiate pour subvenir aux frais du départ De
plus, le migrant connaît en général lelieu de destination pour y avoir
déjà visité un parent ou séjourné. Dans lamajorité descas,ila comme
premier logeur un parent direct et vit en général à proximité de
personnes dela même ethniequela sienne.Enfin, lescontacts entre le
migrant et son lieu d'origine sont assez réguliers, que ce soit par des
visitesqueluirendent desparents oupar desvisites qu'ilfait lui-même
à son lieu d'origine;toutefois, lemoyen leplussouventutilisépourdonner des nouvelles ou en recevoir est par l'intermédiaire detierces per88

T a b l e a u V . l l . Types de contact (en%)avec le lieu d'origine (dernier déplacement).
Nouvelles
reçues
oralement

Lettres
reçues

Lettres
envoyées

Visites*
reçues

%

%

Nombre de fois
en un an

%

(n)h

%

0

31

(80)

75 (181)

1

10

(26)

6

(21)

6

(18)

2

7

(22)

7

(24)

8

(36)

3

11

(36)

8

(38);

7

(35)

4

(25)

4

(26)

Régulièrement/plusieurs

41 (139)

Total

100 (303)

(n)b

100 (289)

(n)"

75 (175)

100 (290)

(n)b

51 (150)

49 (165)

100 (315)

Visites rendues
en 1 an
en 5 ans
%

(n)b

52 (138)

42

(98)

17

(66)

17 (29)

10

(31)

9

(28)

15. (46)

12

(33)

18 (33)

100 (296)

100 (232)

%

(n)b

8

a) Lemotif de ces visites esttout simplement ledésir derevoir les gens.
b) (n)représente lenombredecasobservésdans l'échantillon; lespourcentages n'ont pasétécalculésàpartirdeces
nombres, maisà partir desdonnéesextrapoléesàl'ensemble delapopulation en utilisant divers facteurs depondération (voir annexe A).

sonnes. Bref, cesquelques informations semblent indiquer quelecontexte familial delamigration voltaïque esttrèsimportant et «facilite»
en quelquesortelamigration. Maisest-celàunmotifréelde migration?
Les résultats dela première partie decechapitre suggéreraient une
réponse négative, du moins pour la plupart desindividus qui disent
migrer par nécessité et pour des motifs économiques (surtout les
hommes). En fait, étant donné l'importance quantitative dela migration voltaïque de même que son caractère «forcé», il n'est pas surprenant qu'il en résulte uneorganisation collective etfamiliale dela
migration facilitant autant quefaire sepeut ledépart etl'arrivée du
migrant.

Conclusion
Les nombreux résultats présentés dans ce chapitre ont permis
d'évaluer plusieurs hypothèses particulières sur lesmotifs delamigration. Quatre constatations se dégagent :1) d'une façon générale, les
questions deconflits etd'héritage jouent très peudans ladécisionde
migrer; 2)pour les femmes, lemariage estlemotif principal de migration; 3)le facteur dominant pour leshommes migrants estle besoin
d'argent pourpayerl'impôt oupouracheterdesproduits manufacturés;
4)enfin, l'influence desanciensmigrantssembleamener unnombreassez appréciable degens à partir.
L'image générale qui sedégage desanalyses sur les non-migrants
est que lesgens restent surplace pour des raisons familiales surtout.
C'estcequinousaamenésàparlerdelastratégiecollectiveou familiale
plutôt qu'individuelle delamigration voltaïque.Eneffet, onest frappé
par la similitude dela situation à l'origine desmigrants etdes nonmigrants. Devant les besoins économiques et familiaux, certains
membres (surtout les hommes aux âges productifs) migrent pour se
procurer (pour eux-mêmesetpourleurfamille) l'argent nécessaire pour
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(26)

bouclerleur budget, alorsqued'autres membresrestentsurplacepour
partager les responsabilités familiales. Voilà une hypothèse qui
mériterait une attention toute particulière.
Unedernièreconclusion:unefoispriseladécisiondemigrer, nous
constatons que le réseau familial et ethnique joue un rôle important
dans lechoix dulieudedestination etaussi dans lechoixde l'habitation (logement) au lieudedestination.Deplus,lemigrantmaintientle
contact avecsonlieu d'origine,soitpar desvisites,soitparlecanalde
tierces personnes.
Ilnes'agit pasicidesouleverla question concernant lelien entre
lesmotifsindividuelsetlescausesdelamigration.Nousnoussommes
contentés,àceniveau-ci,delaisserparlerlesVoltaïqueseux-mêmes,les
migrants autant que les non-migrants, les femmes autant que les
hommes, sur leur situation socio-économique et sur les motifs qui les
ont poussés à partir ouà rester. Leportraitgénéralquisedégage,tout
en montrant la complexitédessituations,laisseentrevoir quepour la
plupart desVoltaïques,lephénomènemigratoireestloindereleverde
l'aventurisme oubien delafuite desjeunes devantleurs responsabilités. Les prochains chapitres montreront au contraire que les
Voltaïquesontdesvuestrèsprécisessurleseffets delamigrationetsur
les politiques que devrait envisager le gouvernement.
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Chapitre VI:Opinions sur le
phénomène migratoire 1
Introduction
Lechapitre précédent nous amontrélasituation socio-économique
des migrants et des non-migrants. Il nous a aussi permis decerner les
différents motifs susceptibles dejouer dans la décision de partir ou de
rester. Ce chapitre-ci et le chapitre suivant explorent les opinions des
individus sur la migration et sur lesmigrants ainsi queleurs opinions
concernant lerôledugouvernement faceauphénomènemigratoire. En
effet, dans une société comme la Haute-Volta où la migration est une
réalité quotidienne (comme l'indiquent les chapitres précédents) et où
la sanction sociale des actions individuelles a énormément de poids,
l'opinion publiquevis-à-vis decertainscomportements,en l'occurrence
la migration, peut avoirunegrandeimportance.Ils'agitdonc,dans ces
deux chapitres, de cerner ces opinions.
Les questions posées aux interviewés sont, en majorité, des
questions ouvertes, c'est-à-dire quenousn'avons pas decatégories prédéterminées. Par exemple, si nous demandons aux individus :«Êtesvous pour oucontrelesmigrations?»,lesindividus ontun choix limité.
Ils sont soit pour, soit contre, soit indifférents, ne savent pas ou nerépondentpas.Par contre/quand nousposonslaquestion «Pourquoiêtesvous pour oucontrela migration?», nous donnons touteliberté à l'individu de préciser autant de raisons qu'il le veut. Étant donné que les
opinions diffèrent selon les individus, on peut à l'extrême se trouver
avec autant d'opinions que d'individus interrogés. Pour la commodité
de la présentation, nous avons réuni les réponses qui s'apparentent.
Par exemple, une réponse comme: «Je suis pour la migration interne
parce qu'elle permet demieux connaître lepays»,estregroupée avec la
réponse suivante «Je suis pour la migration interne parce qu'elle permet de mieux suivre lesactivités du pays».Cependant nous avons une
catégorie «autres raisons»; elle regroupe des opinions très diverses,
mais rarement plus de 25%des cas. Cela nous permet, tout en quantifiant lesquestions ouvertes,den'être pas trop éloignéd'uneanalyse de
contenu. Signalons aussique,dans l'ensemble desquestions d'opinion
qui sont fermées, lepourcentagede«nesavent pas»varie généralement
entre 10%et 30%.
1. Pour plus dedétails,voir: RépubliquedeHaute-Volta,Les migrations
voltaïques —Tome VI : Opinions sur lephénomène migratoire, par Sidiki
Coulibaly,JoelGregoryetVictorPiché.Ouagadougou :CVRSetINSD, 1978.
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I. Opinions sur les migrants
Dans le chapitre précédent, nous sommes arrivés à la conclusion
quel'individu nesemblepasavoirtellementdechoixencequi concerne
son départ. Orla croyancegénéraledanscertainsmilieux scientifiques
et dans certains milieux villageois est que ledépart dès personnes est
nuisible à la famille. Nous avons essayé de cerner les opinions des
interviewés à cesujet. Deux tiers des migrants et plus de lamoitié des
non-migrants répondent qu'il est bon d'avoir un migrant dans la
famille (tableau VI.1), ceci étant particulièrement vrai pour les
migrants de la zone rurale qui vont à l'étranger 1 . Les migrants et les
non-migrants en général voient d'un oeil favorable l'existence d'un
migrant dans la famille pour deux raisons principales : 1) le migrant
aide la famille en apportant de l'argent et la migration permet au
migrant d'améliorer sa propre condition de vie grâce aux apports
financiers; 2)lemigrant acquiert del'instruction etdel'éducation dont
la famille profite.
Tableau VI.1. Opinions sur l'existence de migrants au sein d'une famille (en%),
selon le statut migratoire.
Migrants

Nonmigrants

Est-ce bon ou mauvais d'avoir
des migrants dans la famille?
Bon
Mauvais
Né savent pas
Total
(n)'

66
23
11
100

58
31
11
100

(726)

(1182)

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant divers facteurs depondération (voirannexeA).

Par contre, ceux qui soutiennent qu'il est mauvais d'avoir des
migrants dans la famille, avancent comme raison principale
l'abandon de la famille résultant du départ du migrant (tableau VI.2).
Il est aussi souvent mentionné dans la littérature sur lescauses de
migration en Haute-Volta quelamigration estconsidéréeparla société
ou même utilisée par la société comme une sorte de «rite de passage».
Par conséquent aller en migration est une preuve de courage, une
preuvequ'on est devenu un homme.La moitiédesmigrants etdesnonmigrants reconnaissent en effet que quitter son village pour aller
travailler ailleurs demande du courage (tableau VI.3).Mais pourquoi
est-ceun actedecourage?Plus de60%d'entre euxrépondent quele fait
de quitter sa famille et d'affronter l'inconnu dénote du courage
(tableau VI.4).
1. Données non publiéesici.
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Tableau VI.2. Raisons qui justifient les opinions sur l'existence de migrants au sein d'une famille
(en %), selon le statut migratoire.
NonMigrants migrants
Pourquoi est-ce bon d'avoir
un migrant dans la
famille?
. Il apporte de l'argent et
de l'aide/Il améliore sa
propre situation.
Il acquiert de l'instruction et de l'éducation qui
profitent à la famille.
Il rapporte de l'argent
pour l'impôt.
Autres raisons
Total
(n)J

NonMigrants migrants

Pourquoi est-ce mauvais
d'avoir un migrant dans la
famille?
54

58

21

13

II abandonne la famille/
II manque à la famille.
Son départ diminue la
population du lieu d'origine.

8

7

17

22

100

100

(418)

(643)

55

55

11

10

Il doit rester chez lui/ Il
doit travailler de préférence chez lui.

12

18

Autres raisons

22

17

100

100

(170)

(311)

Total
(n)'

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculésàpartirdeces
nombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisantdiversfacteursdepondération (voirannexeA).
Tableau VI.3. Opinions sur le courage demandé par une migration de travail (en%),
selon le statut migratoire.
Migrants

Nonmigrants

Pensez-vous qu'il faut du courage ou non pour quitter son
village afin d'aller travailler ailleurs?
1

Oui

48 "

52

Non

42

33

Ne savent pas
Total
(n)'

10

15

100

100

(720)

(1194)

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant divers facteurs depondération (voirannexeA).

Parmi ceuxqui croient aucontrairequemigrerpouraller travailler
ailleurs ne demande pas du courage, l'opinion des migrants se distingue aussi trèspeu decelledesnon-migrants. La moitiédés migrants et
presque la moitié desnon-migrants pensent quelespartants n'ont pas
lechoix. Partir n'est pas un signe decourage,mais plutôt de pauvreté,
demisère del'individu, desa famille etmêmedeson lieud'origine(tableau VI.4).
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Tableau VI.4. Raisons qui justifient les opinions sur le courage demandé par une migration
de travail (en %),selon le statut migratoire.
NonMigrants migrants
Pourquoi migrer afin d'aller
travailler ailleurs demandet-Udu courage?

NonMigrants migrants
Pourquoi migrer afin d'aller
travailler ailleurs ne demande-til pas du courage?

Il faut du courage pour
quitter la famille.

42

44

Partir plaît au migrant/
Il part en vue de ses
intérêts.

22

26

Il faut du courage pour
affronter l'inconnu.

23

19

Le migrant n'a pas le
choix/C'est la pauvreté
et la misère ici.

50

45

Le courage est à la base
de tout.

10

Cela dépend de chacun/
Le migrant peut revenir
si ses projets échouent.

Il faut du courage pour
supporter la solitude et la
nostalgie loin de chez soi.

11

Autres raisons
Total
(n)*

20

16

100

100

(307)

(601)

Autres raisons
Total
(n)'

—

16

28

13

100

100

(285)

(324)

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculésàpartirdeces
nombres,maisà partirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisantdiversfacteursdepondération (voirannexeA).

Ainsilasociétéreconnaîtlesbienfaits d'avoirunmigrantdansla
famille. Celui-ciaideà améliorer lasituation économiquesouventprécairedesfamilles.Ellereconnaîtenmêmetempsquecedépartpeutêtre
cause de destruction de la famille; elle exprime ce sentiment en
montrantquequittersonvillagepourallertravailler ailleursestavant
tout un signe de pauvreté. Certes la majorité reconnaît que quitter
demandeducourage,maisilestcertainquel'on préfèreresterchezsoi.

II. Opinions vis-à-vis des migrations
Ilyaplusieurssortesdemigrationsetl'opinionpeutêtre différente
selon quenous parlons demigrations internesouinternationales.Le
départdel'individureprésenteunepossibilitépourlafamilled'améliorer sa condition socio-économique.Onacceptedoncsondépart et l'on
croit même que ce départ demande du courage. Mais on déplore
cependant l'abandon delafamille. On s'attendrait à cequelesindividus soient plus en faveur des mouvements internes que des mouvements internationaux.
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A. L e s m i g r a t i o n s i n t e r n e s
Lesmigrants etlesnon-migrants sonteneffet largementen faveur
des migrations internes engénéral(tableauVI.5).Plusdelamoitiéaussi se prononcent en faveur du mouvement des Mossi vers d'autres régions de la Haute-Volta (tableau VI.5). Quelles sont les raisons
avancées pourjustifier lefait qu'ilssoientenfaveur deces mouvements
internes? Letableau VI.6donne certaines decesraisons.A peuprèsle
tiers des migrants sont pour la migration interne parce qu'elle permet
de s'instruire et de s'éduquer. Par contre, chez les non-migrants, la
principale raison est que lemouvement interne s'avère bon parce qu'il
se passe à l'intérieur du pays,parce queceux qui font ces mouvements
sont des Voltaïques et qu'ils sont chez eux. La deuxième raison
principale, pour les migrants et les non-migrants, c'est que le
mouvement interne permet d'être mieux au courant de cequi se passe
dans lepays, et il permet aux uns et aux autres demieux connaître la
Haute-Volta. Par contre, les «adversaires» des mouvements internes
avancent comme argument lefait quechacundoitresterchezsoi. En ce
qui concerne le mouvement des Mossi, on letrouve souhaitable parce
que les Mossisont des Voltaïques et peuvent sedéplacer oùils veulent.
On considère aussi le fait qu'ils sont trop nombreux sur leurs terres
(tableau non montré ici).
Tableau VI.5. Opinions sur les migrations internes (en %), selon le statut
migratoire.
Migrants

Nonmigrants

Êtes-vouspour ou contre la migration desgens à l'intérieur de
la Haute-Volta?
Pour
Contre

68
14

64
18

Ne savent pas

18

18

100

100

(1248)

(1169)

Total
(n)"

Est-ilsouhaitable quelesgensquittent lepaysmossipour aller/
venir s'installer dans d'autres régions de la Haute-Volta?
Souhaitable
Non souhaitable

59
26

53
23

Ne savent pas

15

24

100

100

(726)

(736)

Total
(n)'

a) (n) représentelenombrede cas observésdansl'échantillon;les pourcentagesn'ontpasétécalculés
àpartirdecesnombres,maisàpartirdes donnéesextrapoléesàl'ensemblede lapopulationen utilisantdivers facteurs depondération (voirannexeA).
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Tableau VI.6.

Raisons qui justifient les opinions sur les migrations internes (en%),
selon le statut migratoire.
NonMigrants migrants

Pourquoi êtes-vous pour les
migrations à l'intérieur de
la Haute-Volta?
La migration permet :
De s'instruire, de
s'éduquer
De mieux connaître le
pays, de suivre ses activités, de rapprocher les
gens du pays
D'aller chercher sa subsistance, de satisfaire
ses besoins et ses intérêts
De trouver de l'argent
pour l'impôt
jLes mouvements à l'intérieur, c'est bien; nous
sommes tous des Voltaïques, c'est chez nous.
Autres raisons
Total
(a)"

NonMigrants migrants
Pourquoi êtes-vous contre
les migrations à l'intérieur
de la Haute-Volta?
Chacun doit rester chez
soi/Les gens doivent rester dans leur village.

31

La migration perturbe les
coutumes, pose des problèmes d'intégration, provoque des mésententes.

34

37

15

12

23

29

19

13

La migration diminue le
nombre d'imposables au
lieu d'origine; elledéséquilibre la population.

12

11

4

1

Les gens doivent rester
auprès de leurs vieux
parents afin de travailler
pour eux et de les aider.

8

11

3

33

20

24

31

29

100

100

100

100

(812)

(681)

(137)

(183)

Autres raisons
Total
(n)"

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculésàpartirdeces
nombres,maisà partirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisantdiversfacteursdepondération (voirannexeA).

B. Les migrations internationales
En général, les interviewés sont donc en faveur des mouvements
internes quels qu'ils soient. Qu'en est-il des mouvements internationaux? La moitié des migrants et des non-migrants se prononce en
faveur desmouvements versl'étranger. Un peuplus dutierss'y oppose
(tableau VI.7).
Les raisons pour ou contre les mouvements vers l'étranger sont
détaillées dans le tableau VI.8. Les répondants migrants et nonmigrants se polarisent autour des raisons d'ordre économique telles
que:«recherche du travail», «recherche de l'argent», «recherche de
nourriture», «satisfaction des besoins». Les interviewés affirment
qu'il n'y a pas detravail en Haute-Volta etqu'à l'étranger les partants
peuvent trouver letravail et l'argent dont ilsont besoin.Pour ceux qui
sont contre les mouvements vers l'étranger, c'est-à-dire un peuplus du
tiers des migrants et des non-migrants, deux raisons principales sont
avancées. C'est d'abord et avant tout le fait que le départ signifie
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Tableau VI.7. Opinions sur les migrations vers l'étranger (en %), selon le statut
migratoire.
Migrants

Nonmigrants

Ètes-vous pour ou contre les migrations vers l'étranger? .
Pour

51

48

Contre

38 .

39

Ne savent pas

11

13

Total

100

100

(1254)

(1168)

(n)'

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisà partirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant diversfacteurs depondération (voirannexeA).
Tableau VI.8. Raisons qui justifient les opinions sur les migrations vers l'étranger (en%),
selon le statut migratoire.
•NonMigrants migrants

NonMigrants migrants
Pourquoi êtes-vous pour les
migrations tiers l'étranger?
La migration permet:
De trouver du travail à
l'étranger; il n'y a pas de
travail au pays
D'aller chercher de
l'argent à l'étranger; il
n'y a pas d'argent au
pays
De satisfaire ses besoins
et ses intérêts

Pourquoi êtes-vouscontreles
migrations versi'étranger?

33

29

Il faut rester icipour bâtir
la nation ensemble; les
départs défavorisent le
pays.

27

25

15

17

La migration diminue la
population du pays; nous
devons rester nombreux.

22

25

8

De s'instruire, de s'éduquer, d'acquérir de l'expérience.

4

4

19

18

100

100

(589)

(531)

(n)"

22

24

8

Total

32

21

De trouver de l'argent
pour l'impôt

Autres raisons

Les partants abandonnent leurs parents; ils
veulent éviter les responsabilités familiales.

Autres raisons
Total
(n)"

19

28

100

100

(438)

(444)

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculésàpartirdeces
nombres,maisà partirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisantdiversfacteursdepondération (voirannexeA).
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l'abandon des parents et la fuite devant lesresponsabilités familiales.
Ensuite, ils pensent que les Voltaïques doivent rester chez eux pour
bâtir leur nation, car leur départ défavorise le pays.
Ainsi, si l'on accepte l'idée que les gens doivent aller à l'extérieur
parce qu'il n'y a pas detravail dans lepays, on désapprouve aussi sérieusement les départs, car ilssont nuisibles à lafamille et au développement du pays.

III. Les effets de la migration sur le lieu d'origine
La littérature sur les migrations en Haute-Volta donne deplus en
plus d'importance aux effets des migrations sur le lieu d'origine. On
déplore la destruction des familles que ces migrations entraînent; on
mentionne levidequecesdépartscréentdans lapopulation active. Une
liste assez impressionnante d'effets négatifs et positifs est souvent
soulignée. On reconnaît cependant que l'on peut difficilement s'opposer au départ des individus. Quels sont donc,selon les interviewés,
les effets decesmigrations sur lelieud'origine? Quels sont les changements apportés par la migration des gens en général, et desjeunes en
particulier?
A peu près la moitié des migrants et des non-migrants affirment
que la présence des gens qui ont vécu ailleurs ne change pas la vie du
village(tableau VI.9).Par contreunetrèsfortemajorité desmigrants et
Tableau VI.9. Opinions sur les effets des migrations au lieu d'origine (en %), selon le
statut migratoire.
.
.
_
.
_
Migrants

migrants

Est-ce que la présence degens ayant vécu ailleurs change la
viedu village/ville?
Oui

30

Non

45

Ne savent pas

25

26

100

100

(1251)

(1184)

Total
(n)'

24
,50

Est-ce que l'absence desjeunes change la vie du village/ville?
Oui

88

87

Non

7

7

Ne savent pas

5

6

100

100

Total
1

(n)

(1245)

(1175)

a) (n)représentelenombrede cas observésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
àpartirde cesnombres,maisà partirdes donnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant diversfacteurs depondération (voirannexeA).
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desnon-migrants soutiennent queledépart desjeuneschangelavieau
village ou en ville(tableauVI.9).Lesmigrantsnecroientpasquelaprésencedegensqui ont vécu ailleurs change leurviesurplace,parce qu'il
est difficile de changer la vie du village. Il est difficile d'appliquer,
disent-ils, d'autres manières de vivre au village. La deuxième raison,
c'est que chacun en fin de compte a sa propre manière de vivre et les
entrants vivent d'ailleurs comme ceux qu'ils retrouvent au village
(tableau VI.10). Les non-migrants, quant à eux, insistent plutôt sur
cette deuxième raison. Enfin, pour lesmigrants etlesnon-migrants, le
changement qui prend place avec la présence des migrants est dû
principalement aux nouvelles connaissances qu'ils apportent et à leur
style de vie différent.
Mais comment s'opèrent les changements, qu'ils soient dus à la
venue de migrants au village ou au départ des jeunes des villages?
L'absence des jeunes affecte la vie du villagededeuxfaçons. D'abord,
leur absence veut dire que levillage aura moins d'activités récréatives
etparconséquentquelesautresjeunesvonts'ennuyer.Cequien résulte
à court et à moyen termes, c'est le départ de ces jeunes vers d'autres
villages,d'autres villesouà l'étranger. Deuxièmement, lesmigrants et
Tableau VI.10. Raisons qui expliquent l'influence ou lemanque d'influence des migrations au lieu
d'origine :opinions selon le statut migratoire (en%).
NonMigrants migrants
Pourquoi la présence de gens
ayant vécu ailleurs ne change-telle pas la vie du village/ville?
Chacun a sa manière de vivre;
ces gens vivent comme ceux qui
n'ont pas migré.

Migrants
Pourquoi la présence de gens
ayant vécu ailleurs change-telle la vie du village/ville?'

31

Ces gens apportent de nouvelles connaissances, un
esprit de modernisation, un
mode de vie et d'habillement
différent.

12

Leur présence augmente la
population du village ou de la
ville.

58

19

Les biens qu'ils apportent
amènent des changements.

Ces gens n'apportent rien de
bon; ils ne nous intéressent pas.

"~

ld

Autres raisons

19

25

100

100

(446)

(373)

23

Ces gens ne sont pas différents
de nous; ils se conforment à
notre manière de vivre.
Ces gens ne peuvent pas changer les coutumes;on ne peut pas
appliquer ici d'autres manières
de vivre.

Total
(n)h

40

17

Autres raisons
Total
(n)b

a) Cettequestion n'a pasétépasséeauxnon-migrants.
b) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculésàpartirdeces
nombres,maisà partirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisantdiversfacteursdepondération (voirannexeA).
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16

27
100
(310)

les non-migrants reconnaissent que l'avenir du village dépend des
jeunes.Lorsqu'iln'y apasdejeunes,l'avenir duvillageestcompromis,
car les vieux ne peuvent rien sans la présence dès jeunes (tableau
VI.11). .
Pourlesmigrants,leschangements auvillagedusàlaprésencede
gens ayant vécu ailleurs seréalisent à travers les activités nouvelles
soitauniveau desméthodes agricoles,deconstruction, soitauniveau
du comportement des arrivants. Les non-migrants croient pour leur
part que lepeudechangement sefait surtout grâce au comportement
des arrivants qui arborent de nouvelles manières de s'habiller, de
manger, et en général de vivre. Ainsi pour les migrants et les nonmigrants, les causes dechangements sont assez différentes. Pourles
uns,cesontlescomportements, leshabitudes devieetpourlesautres,
cesont lesréalisations matérielles.
Tableau VI.ll. Types d'effets produits au lieu d'origine par les migrations :opinions selon
le statut migratoire (en%).
NonMigrants migrants
Comment l'absence de
jeunes change-t-elle la vie
du village?
Leur absence signifie un
manque d'activités récréatives; les jeunes qui sont
restés s'ennuient.
Les enfants représentent
l'espoir de demain :s'il
n'y a pas d'enfants, il n'y
a pas d'espoir.
L'absence dejeunes entraîne la disparition des
familles.

L'absence de jeunes
diminue la population du
village; celle-ci ne peut
plus augmenter.
Autres raisons
Total
(n)"

NonMigrants migrants
Comment la présence de
gens ayant vécu ailleurs
change-t-elle la vie du
village?

35

Ces gens ont des activités
nouvelles qui modernisent le village; ils construisent et font des investissements.

31

30

33

16

17

Ces gens apportent de
nouvelles idées qu'ils
transmettent aux autres.
Ces gens apportent une
manière de vivre et de
s'habiller apprise ailleurs;
ils organisent des loisirs
«modernes».

12

13

7

6

100

100

(916)

(887)

Leur présence augmente
la population du village.

Autres raisons
Total
(n)'

26

15

19

21

25

19

0

16

30

29

100

• 100

(276)

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculésàpartirdeces
nombres,maisà partirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisantdiversfacteursdepondération (voirannexeA).
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(425)

Récapitulation et conclusion
L'opinion des interviewés, que ce soit sur les migrants ou sur les
migrations, va dans le même sens. Ils affirment en majorité qu'il est
bon d'avoir un migrant dans la famille. Ils reconnaissent aussi en
majorité que partir pour aller travailler ailleurs demande du courage.
Cependant une forte minorité pense le contraire. Si quitter sa famille
pour aller travailler ailleurs semble dénoter du courage pour les uns,
pour les autres le départ n'est pas signe de courage,mais denécessité,
car lepays n'offre pas detravail à ceuxqui ont desbesoinsà satisfaire.
Cette opinion somme toute favorable aux migrants se retrouve
aussi dans les attitudes vis-à-vis de la migration. Qu'il s'agisse des
migrations internes ouinternationales, lesinterviewéssont largement
en faveur des deux types de mouvements tout en l'étant un peu plus
pour les migrations internes. Si les raisons qui militent en faveur des
migrations internes et internationales diffèrent (pour les migrations
internes, c'est s'instruire et mieux connaître le pays; pour les migrations internationales, c'est chercher dutravail etdel'argent parce qu'il
n'y en a pas enHaute-Volta),cellesavancéescontrecesmouvements se
recoupent. On déploreen effet lesmigrations internes aussi bien qu'internationales parce qu'elles signifient l'abandon des parents et la
destruction des familles. Cette préoccupation se retrouve aussi quand
lesgens expriment leurs opinions sur leseffets dudépart desjeunes sur
le village:1e départ des jeunes met en danger la vie et l'avenir du
village.
En fait, tout au long de cette analyse, nous constatons qu'il n'y a
presque pas de différences dans les réponses entre migrants et nonmigrants. Leurs opinions se recoupent très souvent avec parfois de
petites différences. Ce serait le signe que le phénomène migratoire
représente un comportement si généralisé et si intégré dans la société
que l'on ne retrouve pas dedifférences d'opinion marquées entre ceux
qui partent et ceux qui restent. Notons aussi une contradiction apparente qui se dégage de l'analyse. En effet, les interviewés qui sont en
faveur des migrations et des migrants avancent comme raison que le
mouvement est économiquement bon pour l'individu et sa famille.
Ceux qui y sont opposés disent que le mouvement est mauvais pour la
famille qui se trouve ainsi abandonnée. En fait, on peut faire l'hypothèsequelesuns etlesautres pensent au bien-êtredel'individu etdesa
famille, etpar extension, du pays.La sociétévoltaïquesemble accepter
la migration et les migrants non pas parce qu'elleledésire réellement,
mais commeun fait contrelequel ellenepeut rien dansl'état actuel des
choses.
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Chapitre VII :Opinions sur le rôle du
gouvernement en matière
de
1
migration

Introduction
La migration est considérée depuis desdécennies,en Haute-Volta,
comme le phénomène démographique clé, vu ses «répercussions politiques et sociales». Cette préoccupation vis-à-vis des migrations a été
renforcée par les différentes expulsions de Voltaïques du Ghana en
1970, de la Côte.d'Ivoire en 1972 et tout récemment, en septembre et
octobre 1977,du Gabon et de la Côted'Ivoire. Lesconventions signées
avec ces deux pays (en 1960pour la Côted'Ivoire, en partie renouvelée
en 1974,et avec le Gabon en mai 1976,mais suspendue en 1977) n'ont
pas étéune garantie suffisante pour éviter cesexpulsions. En outre,du
fait quedesfamilles sont quotidiennement touchées par leseffets de la
migration, l'opinion voltaïque souhaite certaines actions dela part du
gouvernement. Les différentes opinions sur le phénomène migratoire
donnent une image de cequ'attend la population d'une action éventuelle en matière de politique migratoire.
La méthodologie utiliséepour l'«opérationalisation» des questions
estla mêmeque celledu chapitre VI.Cependant, dans cechapitre-ci,le
taux des «ne savent pas» est assez élevé, en général au-delà de30%,ce
qui dénote deux tendances très différentes. Notre première hypothèse
est que les individus ne se sentent nullement habilités à donner des
conseils, des directions au gouvernement, car selon eux le gouvernement doit savoir (parce qu'il est le gouvernement) ce qu'il faut faire.
Notre deuxième hypothèse est baséesur lefait quela migration esttellement uneréalitédetouslesjours,quelesindividusn'ontjamais pensé
à la possibilité que le gouvernement intervienne pour la réglementer
d'unefaçon oudel'autre.jLesdifférentes réponses auxquestions posées
prouvent quecesdeuxtendances existent effectivement dansla société
voltaïque.
1. Pour plus dedétails,voir: RépubliquedeHaute-Volta,Les migrations
voltaïques — Tome VII:Opinions sur lerôledugouvernement en matièrede
migration,par SidikiCoulibaly,JoelGregoryetVictorPiché,Ouagadougou:
CVRSet INSD,1978.
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I. Attitudesgouvernementales faceaux migrations
A. L a m i g r a t i o n en g é n é r a l
Tout d'abord, quelle doit être, selon les interviewés, l'attitude du
gouvernement face aux diverses sortes de migrations? Un tiers des
non-migrants et à peu près la moitié des migrants pensent que le gouvernement devrait favoriser les migrations. Très peu de personnes
suggèrent de les interdire. Cependant le tiers des migrants et un peu
plus du tiers des non-migrants ne savent pas ceque le gouvernement
devrait faire (tableau VII.1).Les raisons données afin dejustifier une
attitude gouvernementale favorable aux migrations sont montrées
dansletableauVII.2.Laraisonprincipaleavancéeparlesmigrants est
quela migration permet àceuxquipartent d'améliorer leurs conditions
de vie, ainsi que celles de leur famille. Par ailleurs, selon les nonmigrants, legouvernement sedoit defavoriser lesmouvements, parce
qu'il n'y a pas detravail sur place etqu'iln'a pas tellement lechoix, de
toutemanière.La première raison citéepar les migrants estreprise par
les non-migrants comme deuxième raison et avancée par à peuprès le
quart d'entre eux,soit lamêmeproportion quechez lesmigrants.En ce
qui concerne l'interdiction des migrations, la principale raison
justifiant cette position est lefait que les migrations ne sont pas dans
l'intérêt du pays. Elles défavorisent le pays, car la Haute-Volta ne
profite pas du travail de ses ressortissants. Enfin, lorsque les interviewés considèrent que le gouvernement ne doit pas s'occuper des
migrations, c'est parce que chacun est en mesure de savoir ce qu'il
veut:si les gens migrent, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent et le
gouvernement n'a pas à intervenir (tableau VII.2).(
Tableau VII.1. Attitude gouvernementale souhaitable face aux migrations :opinions
selon le statut migratoire (en%).

Migrants

Nonmigrants

Pensez-vous que legouvernement voltaïque devrait favoriser,
interdire ou nepas s'occuper des migrations?
Favoriser

45

Interdire

13

' 20

7

7

•0

. 0

2

2

33

39

100

100

(1243)

(1160)

Ne pas s'occuper
Cela dépend...
Le gouvernement doit savoir ce qu'il convient de faire:
Ne savent pas
Total
(n)'

32.

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
àpartirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant diversfacteurs depondération (voirannexeA).
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Tableau VII.2. Raisons qui doivent motiver les attitudes gouvernementales face aux
migrations :opinions selon le statut migratoire (en %).
Migrants

Nonmigrants

Le gouvernement n'a pas le choix; il ne peut pas aider les
gens au pays;il n'y a pasdetravail;lesgens partentde toute
manière.

23

34

Le migrant et sa famille auront une meilleure situation
ailleurs, les migrants gagnent de l'argent et assurent leur
subsistance.

41

23

Pourquoi legouvernement devrait-il favoriser les migrations?

C'est dans l'intérêt du pays et du gouvernement; il y a la
famine ici.
Les migrations aident au paiement de l'impôt.
Autres raisons
Total
(n)J

16

16

4•

6

16

21

100

100

(502)

(389)

Pourquoi legouvernement devrait-il interdire les migrations?
C'est dans l'intérêt du pays; la Haute-Volta neprofite pas de
leur travail; on a besoin de travailleurs au pays.

33

28

Lesmigrants abandonnent leur famille; cesontdes soutiens
en moins pour la famille.

20

17

Chacun doit rester chez soi.

13

20

0

23

34

12

100

100

(172)

(226)

Les migrations diminuent la population etla déséquilibrent.
Autres raisons
Total
(n)*
Pourquoi legouvernement devrait-il nepas s'occuper des
migrations?
Chacun doit savoir ce qu'il veut; chacun sait ce qu'il veut.

42

40

Le gouvernement ne connaît pas les raisons de départ du
migrant.

10

17

Le gouvernement ne peut pas aider les migrants au pays.

6

15

Les migrants peuvent vivre mieux ailleurs qu'ici.

22

11

Autres raisons

20

17

Total

100

100

(<•)"

(73)

(94)

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisà partirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant divers facteurs depondération (voirannexeA).

S'il y a unedifférence notable entrelepourcentagedemigrants qui
croient que le gouvernement doit favoriser les migrations et celui de
non-migrants, la différence est moindre quand il s'agit d'interdire la
migration. Cette différence disparaît presque quand les interviewés
donnent les raisons pour lesquelles legouvernement devrait interdire
ou favoriser lesmigrations. Lesraisons sont lesmêmespour lesuns et
les autres et la différence de pourcentage est minime.
B. L a m i g r a t i o n v e r s les villes
Quand on parle de migrations enAfrique, cequi semble frapper le
plus, c'est l'exode rural, le départ massif des villageois vers les villes.
En Haute-Volta, si les autorités ne semblent pas s'inquiéter beaucoup
face à cettesortedemouvement,lescitadinsenparlentsouvent.Cela se
comprend, car la plupart ont eu à recevoir des visites fréquentes et
parfois assez longues de parents ou de simples connaissances.
Un peu plus du tiers des interviewés croient que le gouvernement
doit encourager les migrations vers les villes. A peu près autant ne
savent pas cequelegouvernement doitfaire(tableauVII.3).Ilya,pour
les migrants et les non-migrants, troisraisons principales pour encourager les mouvements vers les villes. D'abord, le migrant va en ville
pour apprendre un métier, chercher dutravail et del'argent; ensuite,il
est nécessaire que chacun ait la liberté de se déplacer à l'intérieur du
pays et deplus,celapermetauxgensdes'intéresser aupaysetdeleconnaître; enfin, ces mouvements permettent aux migrants de participer
ainsi à la «belle vie» de la ville (tableau VII.4).
La raison principale donnée par les migrants et les non-migrants
pourquelegouvernement découragelesmigrationsverslesvillesestla
suivante:«Chacun doit rester chez soi et travailler chez soi». Il est
intéressant denoter quela deuxièmeraison enimportance donnée par
Tableau VII.3. Attitude gouvernementale souhaitable face aux migrations vers les
villes :opinions selon le statut migratoire (en%).
Migrants

Nonmigrants

Pensez-vous que legouvernement voltaïque devrait encourager, décourager ou ne pas s'occuper des migrations vers
les villes?
Encourager

39

35

Décourager

14

15

Ne pas s'occuper

10

11

Ne savent pas

37

39

100

100

Total

(n)'
(715)
(1159)
•
;
_ !
a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
àpartirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant divers facteurs depondération (voirannexeA).
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Tableau VII.4. Raisons qui doivent motiver les attitudes gouvernementales face aux
migrations vers les villes :opinions selon lestatut migratoire (en%).
Migrants

Nonmigrants

Pourquoi legouvernement devrait-il encourager les migrations vers les villes?
La migration se fait à l'intérieur du pays; chacun doit avoir
sa liberté de mouvement; les migrants doivent s'intéresser
à leur pays.
Les migrants vont apprendre un métier; ils vont chercher
du travail, de l'argent, assurer leur subsistance; ils font un
travail saisonnier.

21

22

26

20

4

5

Les conditions de vie en ville sont meilleures; les migrants
veulent améliorer leur vie;il n'y a rien au village.

19

20

Autres raisons

30

33

Total

100

100

a

(256)

(418)

Chacun doit rester chez soi; chacun sait ce qu'il veut.

43

37

Cette sorte de migration n'est pas bonne; les migrants ne
doivent pas aller en ville faire les vagabonds, les voleurs.

19

29

Cette migration entraîne une baisse de la population dans
les villages.

26

0

0

9

12

25

100

100

(80)

(176)

La migration vers la ville facilite le paiement de l'impôt.

(n)

Pourquoi legouvernement devrait-il décourager les migrations vers les villes?

Les migrants doivent revenir ou rester chez eux pour y
travailler.
Autres raisons*
Total
(n)

a

Pourquoi legouvernement devrait-il nepas s'occuper des
migrations vers les villes?
Chacun doit avoir la liberté de faire ce qu'il veut; chacun
sait ce qu'il veut.

43

55

Les migrants peuvent quitter leur milieu s'ils le veulent.

14

13

Le gouvernement ne connaît pas les raisons de leur départ.

18

13

Autres raisons

25

19

100

100

Total

(n)'
(117)
(55)
a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant divers facteurs depondération (voirannexeA).
b) Entreautres,laraison suivante : «Legouvernementdoitsavoircequ'ilconvientdefaire»revient
souvent.

lesnon-migrantsdécouledecequ'ilssaventouontentendudiresurles
méfaits de la ville.En effet, ils pensent que le mouvement doit être
découragé, car ceux qui vont en ville deviennent des vagabonds, des
voleurs (tableau VII.4).
Enfin la liberté que chacun doit avoir defaire cequ'il veut est la
raison primordiale pour laquelle migrants etnon-migrants affirment
quelegouvernementnedoitpass'occuperdesmigrationsverslesvilles
(tableau VII.4).
C. La migration internationale
Contrairement aux opinions sur lesmigrations en général et les
migrations vers les villes en particulier, les opinions concernant l'attitude dugouvernement face aux migrations versl'étranger sont plus
tranchées.Eneffet,plusdelamoitiédesmigrantsetàpeuprèslamoitié
desnon-migrantspensentquelegouvernementdoitpermettreàsesressortissants d'aller travailler à l'étranger (tableau VII.5). La quasitotalitédesrépondants(migrantsetnon-migrants)insistent surlefait
qu'iln'y apasdetravailsurplace,qu'ilsaurontdel'argentàl'étranger,
car ils pensent y trouver des emplois. Ils reconnaissent aussi qu'en
Haute-Volta, c'est la misère et que «la vie est difficile ici» (tableau
VII.6).Ceuxquidisentpar contrequ'ilnefautpaspermettreledépart
versl'étranger donnent lesraisons suivantes:«Ilyadutravailici;les
gens peuvent trouver du travail ici» ou bien «Lesgens doivent rester
pour développer lepays.» Lefait quelesmigrants abandonnent leurs
parents, qu'ils ne pensent plus à eux dèsqu'ils sont àl'étranger, constituela deuxième raison principale mentionnée.
Ainsi la majorité des interviewés semblent accepter le fait quele
gouvernement doivepermettre à sesressortissants d'aller travailler à
l'étranger,parcequ'iln'yapasd'emploisenHaute-Volta.Danscesconditions,est-cequelesinterviewés accepteraient l'idéequelegouvernement doiveaiderlesétrangers établis enHaute-Volta à avoirdemeilleures conditions de travail?
Tableau VII.5. Attitude gouvernementale souhaitable face aux migrations vers
l'étranger :opinions selon le statut migratoire (en%).
Migrants

Nonmigrants

Oui

54

46

Non

29

31

Ne savent pas

17

23

100

100

(1254)

(1179)

Pensez-vous que legouvernement voltaïque devrait permettre à ses ressortissants d'aller travailler à l'étranger?

Total
(n)"

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant divers facteurs depondération (voirannexe A). .
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Tableau VII.6.

Raisons qui doivent motiver les attitudes gouvernementales face aux migrations
vers l'étranger :opinions selon le statut migratoire (en%).
NonMigrants migrants

NonMigrants migrants
Pourquoi le gouvernement
devrait-il nepas permettre
à ses ressortissants d'aller
travailler à l'étranger?

Pourquoi le gouvernement
devrait-il permettre à ses
ressortissants d'aller travailler à l'étranger?
Il n'y a pas de travail au
pays; les gens auront un
emploi et du travail à
l'étranger.

Il n'y a pas d'argent au
pays, mais il y en a à
l'étranger; c'est la misère
ici, là-bas lesgensaméliorent leur situation.
Cela permettra de payer
plus facilement l'impôt.

Autres raisons
Total
(IU*

51

Il y a du travail ici; les
gens doivent trouver du
travail au pays; ils
doivent rester afin de développer le pays et decultiver pour leurs parents.

44

25,

Les migrants ne s'occupent pas des parents
restés au pays; ils ne reviennent plus et ne
songent plus à ceux qui
sont restés.

27

8

9

16

20

100

100

(654)

(565)

Le départ des migrants
est une perte pour lepays;
il entraîne une baisse de
la population nationale,
cequin'estpasbonpourle
pays.
Autres raisons
Total
(n)'

42

48

21

20

22

21

15

11

100

100

(346)

(352)

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculésàpartirdeces
nombres,maisà partirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisantdiversfacteursdepondération (voir annexeA).

A cette question, la moitié des migrants et 43%des non-migrants
pensent que le gouvernement doit aider les étrangers à avoir de meilleures conditions de travail. A peine un quart des interviewés s'y opposent (tableau VII.7). Cette aide doit être fournie, parce que «Les
étrangers en Haute-Volta travaillent pourlepaysetnousaident àledévelopper» etparfois, «Ilssont plus compétents queles Voltaïques». Les
migrants avancent ensuitequ'on doitles aider,parcequ'ilyaaussides
Voltaïques à l'étranger.C'estdoncunequestion deréciprocité.Lesnonmigrants pensent plutôt que l'aide est nécessaire, parce qu'il y va de
l'honneur delaHaute-Volta,lesétrangers comptantsurla Haute-Volta
(tableau VII.8).
Pourcequiestdelaréticencefaceàl'aideauxétrangers,les raisons
sont purement d'ordre économique:«Il n'y a pas assez de travail ici
pour les Voltaïques», et «Certains étrangers prennent déjà le peu de
place qu'il y a». En fait, les trois quarts de ceux qui sont contre l'aide
aux étrangers installés en Haute-Volta, donnent des raisons d'ordre
économique (tableau VII.8).
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Tableau VII.7. Attitude gouvernementale souhaitable en ce qui concerne l'aide aux
étrangers installés en Haute-Volta :opinions selon le statut migratoire (en%).
Migrants

Nonmigrants

Pensez-vous que legouvernement voltaïque devrait aider les
étrangers à avoir de meilleures conditions de travail en
Haute-Volta?
Oui

53

43

Non

22

25

Ne savent pas

25

32

100

100

(1243)

(1159)

Total
(n)'

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
àpartirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant divers facteurs depondération (voirannexeA).
Tableau VII.8. Raisons qui doivent motiver les attitudes gouvernementales face aux conditions de
travail des étrangers installés en Haute-Volta :opinions selon le statut migratoire (en%).
NonMigrants migrants
Pourquoi le gouvernement
devrait-ilaider les étrangers
à avoir de meilleures conditions de travail en HauteVolta?
Les étrangers travaillent
pour notre pays;ils aident
à le développer; ils sont
parfois plus compétents
que les Voltaïques.
C'est une question d'hospitalité réciproque, car
nous avons aussi des Voltaïques à l'étranger.
Notre pays leur plaîtet ils
comptent sur la Haute- •
Volta; il y va de l'honneur
de la Haute-Volta

Autres raisons
Total
(n)'

NonMigrants migrants
Pourquoi le gouvernement
devrait-il ne pas aider les
étrangers à avoir de meilleures conditions de travail
en Haute-Volta?

34

38

Il n'y a pas assez de travail au pays pour lesVoltalques;il y a beaucoup
de chômeurs.

50

58

22

Les étrangers prennent la
place des Voltaïques; il
faut que les Voltaïques
soient bien placés en
premier lieu.

26

20

21

26

Les étrangers n'investissent pas en Haute-Volta;
ils sont là pour leurs
propres intérêts; d'ailleurs, ils ne sont pas des
Voltaïques.

16

16

16

14

Autres raisons

8

6

100

100

100

100

(640)

(523)

(239)

(286)

29

Total
(n)'

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculésàpartirdeces
nombres,maisà partirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisantdiversfacteursdepondération (voirannexeA).
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Ainsi, malgré la pauvreté du pays, la majorité des individus
veulent que le gouvernement aide les étrangers installés en HauteVolta à avoir de meilleures conditions de travail. Cette attitude de la
population nous aidepeut-êtreàcomprendrel'indignation etla frustration chaquefois ressenties quand despays recevant desVoltaïques les
expulsent en donnant des raisons très discutables aux yeux des Voltaïques.
Dans l'ensemble donc, les interviewés ont des opinions assez consistantes quant à l'attitude que doit adopter legouvernement face aux
migrations. Certes,ilyaunpourcentagerelativement élevédegens qui
ne savent pas cequelegouvernement doit faire. Mais parmi ceux qui
ont uneopinion précise,la majorité pensequelegouvernement devrait
favoriser lesmigrations en général etencourager lesmouvements vers
les villes. Ceci est vrai pour les migrants aussi bien que pour les nonmigrants. Quant à savoir si legouvernement doit permettre à sesressortissants d'aller travailler à l'étranger, une nette majorité chez les
migrants paraît en faveur de cette solution. A peu près la moitié des
non-miigrants abondent dans le même sens. La tendance est la même
quand il s'agit de savoir si le gouvernement doit aider les étrangers
installésenHaute-Volta àavoirdemeilleuresconditionsdetravail.Les
raisons données en faveur des différentes migrations sont surtout
d'ordre économique. Même quand les individus sont opposés aux
migrations, c'est parce qu'elles sont nuisibles à la famille et à la situation économique du pays.

II. Moyens proposés au gouvernement pour
favoriser, interdire, encourager ou décourager
les migrations
Au-delà desopinions exprimées,ledésir devoirles autorités entreprendreune action dans un sensoudansl'autresedessine.Nous avons
essayé decerner lesmoyensd'action quelesVoltaïques recommandent
aux autorités.Les actionspeuventdifférer selonlestypesdemigration.
Mais,commeonleverra, ilya unehomogénéité assezgrandequant au
moyen leplusefficace à employer, indépendamment dutypede migration considéré.
A. L a m i g r a t i o n en g é n é r a l
Favoriser, interdireounepas s'occuper desmigrationsexigent des
moyens d'action. Lesinterviewés proposent au gouvernement certains
moyens qui, selon eux,peuvent l'aider à agir sur lesmouvements dans
un sensoudansl'autre.SelonletableauVII.9,lamajorité deceuxquise
sont prononcés pour l'encouragement desmigrations proposent quele
gouvernement laisselesindividuslibres defaire cequ'ils veulent. Cela
s'obtient en ne leur imposant aucune restriction quant à leurs mouvements hors ou à l'intérieur du pays et en libéralisant l'obtention des
piècesd'identité nécessaires pour passer les frontières. Lesinterviewés
proposent ensuite, comme deuxième moyen, d'aider les gens à trouver
du travail à leur lieu de destination ou de donner demeilleurs emplois
aux migrants.
Ceux qui prônent l'interdiction des mouvements suggèrent les
mêmes moyens d'action, mais dans unsensrestrictif :ilfautrendre dif111

Tableau VII.9. Moyens proposés au gouvernement pour favoriser, interdire ou ne pas
s'occuper des migrations (en %), selon le statut migratoire.

Migrants

Nonmigrants

En laissant chacun libre defaire cequ'il veut;enne prenant
pas de mesures restrictives à l'égard des migrants; en facilitant l'obtention des pièces d'identité.

42

40

En aidant les migrants à trouver du travail à leur lieu d'arrivée et en leur accordant de meilleures situations: - -

35

39

En aidant les migrants à payer leurs frais de transport; en
s'occupant de la réfection des routes; en prévoyant l'arrivée
des migrants et en les aidant à s'installer.

10

7

Le gouvernement doit savoir ce qu'il convient de faire.

.5

8

8

6

100

100

(350)

(273)

En prenant des mesures restrictives; en exigeant des pièces
d'identité pour se déplacer; en arrêtant les gens aux postesfrontières.

43

64

En les aidant à trouver du travail chez eux; en travaillant
tous ensemble.

40

21

Autres moyens"

17

15

100

100

(123)

(170)

En laissant chacun responsable de lui-même; en laissant
les gens libres d'aller où ils veulent; en accordant à chacun
une liberté absolue.

76

90

Autres moyens

24

10

Total

100

100

(n)'

(46)

(47)

De quelle façon legouvernement voltaïque devrait-il favoriser les migrations?

Autres moyens
Total
(n)'
De quelle façon legouvernement voltaïque devrait-il interdire les migrations?

Total
(n)'
De quelle façon legouvernement voltaïque devrait-il ne pas
s'occuper des migrations?

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant diversfacteurs depondération (voirannexeA).
b) Entreautres,laraison suivante : «Legouvernementdoitsavoircequ'ilconvientdefaire»revient
souvent
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facile l'obtention des pièces d'identité, arrêter aux frontières ceux qui
partent. Ces moyens sont davantage mis en avant par les nonmigrants. Les migrants, eux, favorisent plus larecherched'un travail
pour ceux quiveulent partir, commemoyen pouvant lesempêcher dele
faire. Enfin, ceuxqui disent quelegouvernement nedoitpas s'occuper
des migrations allèguent l'argument dela libertépour chacun de faire
ce qu'il veut. Ceci est beaucoup plus l'opinion des non-migrants que
celle des migrants.
B. La m i g r a t i o n v e r s les villes
En ce qui concerne les mouvements vers les villes, à peu près les
deux tiers des migrants et un peu moins dela moitiédes non-migrants
préconisent d'abord, commemoyen pour lesencourager, la création de
centres detravail dans les villes, l'obtention d'un travail en ville pour
les villageois. Comme deuxième méthode, les migrants et surtout les
non-migrants proposent également la liberté absolue de mouvement
pour chacun, accompagnée de la gratuité des transports etde facilités
d'installation en ville (tableau VII.10).
Comme moyens pour décourager les migrations vers les villes, il
s'agit avant tout, disent les migrants, de donner du travail aux gens
dans leur lieu d'origine; il faut ensuite organiser les villages de telle
sortequelesgensn'aient pas enviedepartir,oubienpénaliserceuxqui
s'en vont (tableau VII.10).
Tableau VII.10. Moyens proposés au gouvernement pour encourager oudécourager les migrations
vers les villes (en %), selon le statut migratoire.
NonMigrants migrants
Dequellefaçon legouvernement voltaïquedevrait-ilencourager lesmigrations vers
les villes?
En trouvant du travail
aux migrants à leur lieu
d'arrivée; en créant dès
centres de travail pour les
villageois en ville

De quellefaçon legouvernement voltaïquedevrait-ildécourager lesmigrations vers
les villes?

60

40

En donnant du travail
aux gens à leur lieu d'origine

45

En réaménageant les
villages; en empêchant
les départs; en pénalisant
ceux qui partent

En donnant une liberté
absolue à chacun; en ne
créant aucun empêchement aux départs vers les
villes; en procurant des
facilités de transport aux
migrants

30

Autres moyens

10

15

• 100

100

Total
(n)" .

NonMigrants migrants

60

33

40

40

0

27

Total .

100

100

(n)"

(44)

• (133)

.

(197)

• (268)

Autres moyens

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculésàpartirdeces
nombres,maisà partirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisantdiversfacteursdepondération (voirannexeA).
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C. La m i g r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e
Un autre moyen pour le gouvernement de favoriser ou de décourager lesmigrations serait d'aider oudenepas aiderses ressortissants
quand ils sont à l'étranger. A peu près la moitié des non-migrants et
plus de la moitié des migrants croient que legouvernement doit aider
ses ressortissants à l'étranger à avoir demeilleures conditions de travail.
Tableau VII.ll. Attitude gouvernementale souhaitable en ce qui concerne l'aide aux
ressortissants travaillant à l'étranger :opinions selon le statut migratoire (en%).
Migrants

Nonmigrants

Pensez-vous que legouvernement voltaïque devrait aider ses
ressortissants à avoir de meilleures conditions de travail à
l'étranger?
Oui

55

46

Non

22

22

Ne savent pas

23

32

Total

100

100

(1242)

(1152)

(n)'

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesal'ensembledelapopulationenutilisant diversfacteurs depondération (voirannexeA).

Les raisons données pour justifier l'aide que doit apporter le gouvernement sont très diverses. La première raison avancée par les
migrants et les non-migrants est que comme cesindividus installés à
l'étranger sont des Voltaïques, legouvernement ne peut que les aider.
Deplus,c'estunequestiond'honneur pourlepaysqued'aider sesressortissants. La deuxièmeraison est d'ordre économique.L'aide gouvernementale permet aux migrants de faire rapidement de l'argent et de
revenir aider lepays.Enfin, la troisièmeraisonimportanteestqu'il n'y
a pas de travail au pays et que l'aide permettra aux ressortissants de
trouver rapidement un bon travail à destination (tableau VII.12).
Pour les migrants et les non-migrants opposés à toute aide gouvernementale aux ressortissants voltaïques à l'étranger, la principale
raison invoquée est lefait quelegouvernement aiderait ainsides gens
quinereviendront plus en Haute-Volta.Donc,l'aidereprésenterait une
perte pour le pays. Leur trouver de meilleures conditions de travail,
c'est encouragerlesmigrants àresterpluslongtempsou définitivement
à l'étranger. La deuxième raison, pour rejeter cette aide, concerne la
craintequetout lemonde ailleà l'extérieur silegouvernement favorise
les migrants. En effet, «lesconditions deviedifficiles au pays font que
tout lemonde aimerait avoirunemeilleuresituation àl'extérieur sipossible».Deplus,cetteaideest absurde, car cesontlespaysétrangers qui
profiteront du labeur des travailleurs voltaïques. Il serait plus utile
d'aider ceux qui sont restés au pays (tableau VII.12).
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Tableau VII.12. Raisons qui doivent motiver l'aide gouvernementale aux ressortissants travaillant à l'étranger :opinions selon le statut migratoire (en%).

Migrants

Nonmigrants

Ces gens sont des Voltaïques; c'est une question d'honneur
pour la Haute-Volta; le gouvernement n'a pas d'autre choix
que de les aider.

26

26

Il faut aider ces gens afin qu'ils gagnent rapidement de
l'argent pour leur famille et pour leur retour chez eux, afin
qu'ils puissent trouver des cadeaux pour leur famille.

24

22

Il n'y a pas de travail au pays pour eux; il vaut mieux les
aider à toujours trouver du travail.

14

15

Il faut aider ces gens afin qu'ils reviennent développer le
pays, afin qu'ils rapportent quelque chose à l'économie de
la Haute-Volta.

15 "

13

Pourquoi pensez-vous que legouvernement voltaïque devrait
aider ses ressortissants à avoir de meilleures conditions de
travail à l'étranger?

Il faut aider ces gens à trouver de l'argent pour l'impôt.

5

5

Il faut garantir la sécurité de ces gens, pour qu'ils ne souffrent point et qu'ils se sentent bien.

6

5

10

14

100

100

(634)

(535)

Les gens qui sont à l'étranger ne reviennent pas au pays.

30

34

Aider ceux qui sont à l'étranger poussera les autres à partir; de plus, seul le pays étranger en profitera.

15

19

Ce n'est pas normal d'aider ces gens; ceux qui sont à
l'étranger devraient plutôt se trouver au pays pour
l'aménager.

11

16

Le gouvernement aurait dû aider ces gens lorsqu'ils
étaient au pays; il doit maintenant aider ceux qui sont
restés.

19

8

Autres raisons

25

23

100

100

(231)

(257)

Autres raisons
Total
(n)'
Pourquoi pensez-vous que legouvernement voltaïque ne
devrait pas aider ses ressortissants à avoir de meilleures conditions de travail à l'étranger?

Total
(n)"

a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant divers facteurs depondération (voirannexeA).
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Comment cette aide aux ressortissants voltaïques peut-elle être
fournie? Quels sont les moyens proposés au gouvernement? Pour les
migrants aussi bien que pour les non-migrants, lepremier moyen est
d'aider les migrants à l'étranger à avoir dutravail, quitte,au besoin, à
leur chercher du travail. Il faut en même temps leur apprendre des
métiers etleurdonner dessalairesplusélevésetdeslogements décents,
disent plus dela moitiédesmigrants et desnon-migrants.Ledeuxième
moyen pour lesuns etles autres,c'estlasignaturedeconventions entre
le gouvernement voltaïque et les pays d'accueil, garantissant le bienêtre et les biens des migrants voltaïques. Il faut donc un contact suivi
entre les gouvernements pour l'application de ces conventions et l'obtention de papiers officiels pouvant aider à trouver du travail ou à
éviter les tracasseries administratives dans le pays d'accueil (tableau
VII.13).
Tableau VII.13. Moyens proposés au gouvernement pour aider ses ressortissants travaillant à l'étranger (en %), selon le statut migratoire.
Migrants

Nonmigrants

De quelle façon pensez-vous que legouvernement voltaïque
devrait aider ses ressortissants à avoir de meilleures conditions de travail à l'étranger?
En leur trouvant de bons emplois;en leur faisant apprendre
un métier; en les aidant à avoir de bons salaires, de bonnes
conditions de logement.

51

54

En leur donnant des papiers officiels; en lesaidant à trouver
des emplois; en prenant contact avec le gouvernement des
pays d'accueil à leur sujet; en signant des accords, des conventions garantissant leur bien-être.

30

19

10

11

jLegouvernement doit savoir ce qu'il convient de faire pour
aider ses ressortissants à l'étranger.
Autres moyens
Total

9

16

100

100

(n)'
(468)
(329)
a) (n)représentelenombredecasobservésdansl'échantillon;lespourcentagesn'ontpasétécalculés
à partirdecesnombres,maisàpartirdesdonnéesextrapoléesàl'ensembledelapopulationenutilisant divers facteurs depondération (voirannexeA).

Les moyens proposés au gouvernement pour favoriser ou
encourager les mouvements, bien que divers, peuvent se ramener à
trois formes d'action principales :1) aider les migrants à trouver du
travail à leur lieu d'arrivée, que cela soit à l'étranger, en ville ou dans
d'autres régions rurales; comme complément, il faut leur assurer un
logement décent et de bons salaires; 2)signer avec les gouvernements
des pays d'accueil des accordsgarantissant lebien-êtreetlesbiens des
Voltaïques :cela leur évitera aussi des tracasseries administratives et
policières; 3) faciliter l'obtention des pièces administratives (pièces
d'identité) pourvoyager sans êtreinquiété aux frontières lorsdes mou116

vements internationaux. En unmot,lalibertéabsoluequ'ilfaut donner
à chaque Voltaïque de partir où il veut s'accompagne de la facilité
d'obtenir les papiers nécessaires pour y arriver.
Par contre, les moyens préconisés par les quelques individus qui
sont contrelesmigrations,pourarrêterouinterdirelesmouvements,se
situent à deux niveaux :1)la création d'emplois en Haute-Volta pour
retenir les Voltaïques chez eux et pour les villageois, la création
d'emplois, soit au village,soit enville,quileurdonneront la possibilité
derester chezeux, ayant ainsi lenécessairerequis;2)empêcherpar des
moyens administratifs et policiers le départ hors du pays (refus de
cartes d'identité et d'actes de naissance, contrôle des routes et des
trains).Al'intérieur dupays, aucunerestriction nedoitêtreimposée.Il
faut pénaliser seulement ceux qui veulent aller à l'extérieur.

Récapitulation et conclusion
Les opinions des interviewés sur le rôle du gouvernement en
matière de migration sont assez diversifiées. Cependant, certaines
idées maîtresses se dégagent tout au long de l'analyse.
Ily a certesun pourcentage relativement important degensqui ne
savent pas ceque legouvernement doit faire. Mais parmi ceux qui ont
exprimé une opinion, la majorité pensenon seulement quelegouvernement doit favoriser lamigration engénéral,maisaussiqu'ildoitencourager les mouvements des ruraux vers les villes.Une nettemajorité se
distingue, surtout quand il s'agit de l'accord du gouvernement pour
permettre à ses ressortissants d'aller travailler à l'étranger.
La raison principaleinvoquéepourexpliquerlepouroulecontrede
l'aide gouvernementale aux mouvements migratoires se résume
ainsi:legouvernement n'a pas le choix, car la Haute-Volta est pauvre
etiln'y a pas d'emplois. Lebien-êtredu migrant, desa famille et même
du gouvernement dépend des biens rapportés del'étranger. En effet, à
l'étranger, il y a abondance de travail et les salaires sont plus élevés,
disent plus de 90%des partants (tableau non montré ici).
Les moyens que le gouvernement peut employer pour favoriser ou
encourager les migrations, sont:faciliter la recherche d'un travail au
lieu d'arrivée, créer des emplois et voir à l'installation des nouveaux
arrivants.
Cependant, une proportion non négligeable d'interviewés, surtout
les non-migrants, pensent que les mouvements doivent être interdits,
surtout les mouvements vers l'extérieur. Cette interdiction se fera
d'abord en créant des emplois qui retiendront les Voltaïques au pays.
Le deuxième moyen préconisé,cesont lesrestrictions d'ordre administratif et policier. En somme,la création d'emplois estfortement recommandée par les migrants, tandis que lesnon-migrants parlent surtout
de restrictions.
En un mot, lapopulation considèrequelesmigrations sont obligatoires et nécessaires, parce que le gouvernement n'a pas d'autres
moyens pour satisfaire lesbesoinsdesesadministrés.Onendéplorecependant les conséquences pour la famille et lepays. Le seul moyen efficace que le gouvernement doit employer pour arrêter les migrations,
s'il le veut, c'est créer des emplois qui permettent aux individus de
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gagner assez d'argent pour satisfaire leurs besoins monétaires. L'impression générale reste que les individus, aussi bien dans la zone urbaine que rurale, parlent detravail salarié quand ils disent qu'il n'y a
pas de travail en Haute-Volta. E n effet, la plupart affirment être en
mesure de nourrir leur famille et même, dans une certaine mesure, de
payerleurimpôt.Aprèsavoirsatisfait cesbesoinsprimordiaux,peu ont
de l'argent mis de côté pour satisfaire d'autres besoins très souvent
identifiés (voir chapitre V) comme:
• achat de vélo/vélomoteur/poste radio;
• achat de vêtements;
• achat d'articles ménagers et de bijoux.
On comprend donc ce qu'ils entendent par lemanque d'argent en
Haute-Volta. Le dilemme du gouvernement et même des individus
devant la situation se trouve résumé par cette vieille femme mossi à
Bobo-Dioulasso qui, en réponse à la question :«Est-cequelegouvernement doit favoriser, interdire ounepas s'occuper desmigrations?», dit
«...Si on sait qu'en les empêchant departir (lesmigrants) onpeut leur
trouver du travail, qu'on les arrête! Mais si on n'est pas sûr de leur
trouver du travail, on doit les laisser partir.»
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Chapitre VIII :Appréciation collective
du phénomène migratoire 1
En plus des interviews individuelles par questionnaires, nous
avons organisé des discussions de groupe pour essayer de cerner les
causes et les motifs du phénomène migratoire. Ces discussions nous
permettent aussi de recueillir les opinions des individus sur les
migrants etlesmigrations ainsi quesur lerôlequedevrait jouerlegouvernement face aux migrations. Les discussions doivent pouvoir nous
donner une vision, une appréciation collective du phénomène étudié.
L'interviewé n'est plus un individu isolé, mais ildoit donner son point
de vueface à d'autres personnes, le défendre ou trouver matière à discussion selon les opinions des autres membres du groupe.Les thèmes
de discussion reprennent à peu près les questions posées dans lequestionnaire «motivation» (NM4, M5, M6)en mettant l'accent sur la perception collective plutôt qu'individuelle.
Les discussions ont eu lieu en français quand cela était possible,
mais la majorité des discussions de groupe ont eu lieu en langues nationales. Elles sont enregistrées sur bandemagnétique. La discussion,
d'une durée variant entre une heure trente et deux heures, est semidirective. On donne aux individus le plus de temps possible pour
s'exprimer. Au niveau dela transcription, nous avons traduit presque
littéralement lesréponses desinterviewés. Nousavonsdonc,dans bien
des cas, sacrifié la forme pour maximiser la fidélité aux paroles des
gens. Les discussions ont eulieu enzonesrurale et urbaine, auprès des
hommes et des femmes de plusieurs groupes d'âge.
Aux fins del'analyse, nous groupons les résultats en cinq grands
thèmes : 1) causes et motifs des migrations; 2) influence des anciens
migrants; 3)motifs deretour; 4)effets dela migration; et5)politique et
migration.

I. Causes et motifs des migrations
A. P o u r q u o i les g e n s se déplacent-ils?
La question posée estla suivante:«Commevouslesavez,ilya des
gens qui vont habiter ailleurs, d'autres qui restent toujours chez eux.
Commençons par ceux qui vont habiter ailleurs:Pourquoi se
déplacent-ils?» Lebutdelaquestion estd'amener lesindividusréunis à
1. République deHaute-Volta. Lesmigrations voltaïques — Tome VIII:
Appréciationcollectiveduphénomènemigratoire,parSidikiCoulibaly,Denise
Desrosiers,JoelGregoryetVictorPiché,Ouagadougou : CVRSetINSD, 1978.
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donner leur perception des motifs des déplacements. Les raisons
donnéessonttrèsdiverses.Lesmotifslesplussouventavancéssontles
suivants:
Lemanquedetravail.Danstouteslesdiscussionsdegroupe,c'est
la raison qui a été donnée en premier lieu. Si l'on demande qu'est-ce
qu'ils entendent par manque de travail, les participants précisent: le
manque de moyens, la pauvreté et la misère au lieu d'origine. «Mais
qu'entendez-vous par manque de moyens?» demandions-nous, «vous
avez les instruments nécessaires pour cultiver, par exemple». Ils répondentenparlant dumanqued'argent. Lesgens,disent-ils,partent à
larecherchedebien-être,d'argent pourpayerl'impôtetladot,pourse
marier. Écoutons certains d'entre eux.
• Un notableà Boussé:«Entout cas,moijepensequecesgensse
déplacentpourchercherfortune;ilyena quivontauGhana, d'autres
enCôted'Ivoire, d'autres auMali;moijepensequ'ilsvontchercherde
l'argent. Sichezeuxilsn'en ont pas,ilfaut bienqu'ils aillentenchercher ailleurs.»
• Un second notable répond:«Si les gens, surtout lesjeunes, se
déplacentpourallerailleurs,c'estsurtoutpoursefairedel'argent;ilest
vraiqu'ilyadesjeunesfillesici,maisilsnepeuventpassemariersans
ressources, avecquoi vont-ils entretenir leur famille?»
Voici quelques autres réponses:
• A Niankorodougou, dans la sous-préfecture de Banfora:«Ils
s'en vont chercher les impôts.» «Tous les impôts ne peuvent pas se
gagnerici;certainspeuventlesobtenir,maisd'autresnon;cesderniers
s'en vont les chercher dans un autre pays.»
• Un professeur au Lycée Ouezzin Coulibaly, à Bobo-Dioulasso:
«Ils se déplacent pour chercher du travail!» Et quand l'animatrice
demande «Ah bon! Pour vous, c'est à cause du travail qu'ils se
déplacent», l'ensemble des femmes a répondu en écho:«Oui!Oui!»
• Unejeunefillede17ansàOuagadougou:«Moijecroisquesiles
gensquittentleurvilleouleurvillagepourallerailleurs,c'estàcausedu
travail; certains aussi partent aussi pour des raisons personnelles,
maisleplussouvent c'estpourletravail.Parcequevous-mêmes,vous
savezquenoussommespauvresici.Voussavezqueletravailmanque,
ily a beaucoup dechômeursici,alorsilssont obligésd'aller ailleurs.»
• Enzonerurale,onentend souventcetteréponse:«Onnefait pas
fortune dans sa patrie». Les gens s'en vont donc ailleurs pour cette
raison.
Lemanque d'activités pendant la saison sèche pousse les gens à
partirdemêmequel'impossibilitéd'obtenir surplacecertaineschoses.
La sécheresse, ces dernières années est un desfacteurs dedépart
souvent mentionné au niveau desdiscussionsdegroupe,aussibienen
zonerurale qu'en zoneurbaine.Onpeutyajouter lemanqued'eauen
zonerurale.
L'appauvrissement du sol parce quetroputilisé estun thèmeque
lespaysans avancent toujours enzoneruralepour expliquerledépart
deleursenfants oudeleursparents.Lesolestpauvre,donclesrécoltes
nesont pas assez bonnes pour satisfaire touslesbesoins.Ilen résulte
que lesjeunes en particulier, s'en vont pour obtenir ailleurs cequela
récoltene peut pas leur procurer.
120

A ces différents thèmes économiques évoqués pour expliquer le
pourquoi du départ des gens, s'ajoutent d'autres raisons d'ordre socioculturel. En fait, iln'y a pas dedistinction établie entreles deuxpar les
individus. La tendance est de dire:les gens s'en vont chercher du travail ou de l'argent, mais il y a d'autres raisons.
Au niveau de l'appréciation collective, les conflits familiaux, les
conflits générationnelssontsouventcitéscommeraisondedépart dans
leszones rurales.On reproche auxjeunes deneplus respecter les vieux
etleur autorité, etdetoujours seplaindre decequisepasse.Cevieux de
Samandin (àOuagadougou)résumelacolèreetl'indignation du groupe
en disant :«...Nous n'avons pas d'autres choses à diresauf cettequestion d'indépendance (c'est-à-dire de liberté). On dit (demande) d'être
indépendant; on devient indépendant, oh se commande; il n'y a
personne pour conseiller l'autre; tu mets ton enfant au monde, tu
l'appelles pour le conseiller :aussitôt assis, aussitôt levé. Tu mets ta
fille au monde,tu n'as pas ledroitdeluiparler;ellenefait quesortiret à
ta grande surprise tu constates qu'elle est en grossesse, tu ne connais
même pas son compagnon!» «...Les gens s'en vont pour avoir la paix.
Ils quittent la famille pour être tranquilles et ne plus avoir d'histoires
avec des frères ou bien des parents» (jeune fille de21ans à Ouagadougou). «Les enfants d'aujourd'hui et ceux d'hier n'ont pas les mêmes
idées. Avant, le papa disait à son enfant :reste à la maison et cultive
pour aider ton pèreet ta mère.Ils ontsouffert pourtoietilesttemps que
tu prennesla relèvepourqu'ilssereposent. Maislesenfants demaintenant n'acceptent pas de faire cela» (femme mossi de 60 ans à BoboDioulasso). «Quand la vie devient rude pour certains jeunes qui travaillent sans rien avoir, ils partent en Côte d'Ivoire, mais d'autres se
sauvent avec les femmes d'autrui» (paysan de Kouentou, sous-préfecture de Bobo-Dioulasso).
Ledésir des'instruire est aussi donné commeraison dedépart. Les
gens s'en vont pour des études, pour connaître ce qui se passe à
l'extérieur du village et acquérir une certaine sagesse, une certaine
ouverture d'esprit. «Pour moi, situ nais dans un pays,tu grandis dans
cepays, tu veux en sortir;ilestvraiqueleplus souvent c'est pour faire
fortune, mais çainstruit aussiencesensqueçatedonnede l'expérience
dans ta vie. Or en restant sur place, il y a certaines choses que tu
ignoreras jusqu'à ta mort», avance ce paysan de Boussé.
Le goût del'aventure et la curiosité sont desmotifs queles adultes
donnent pour expliquer ledépartdesjeunes,notamment verslesvilles:
le désir de voir la ville et ses grands buildings, voir le cinéma et aller
danser, etc. Il semble, disent-ils, que pour les jeunes, tout en Côte
d'Ivoire et en ville est extraordinaire.
Ilest aussimentionnéquelquefois qu'ilyaeudépartpour échapper
aux maléfices ou pour desraisons commerciales etsanitaires. Enfin le
départ pour imiter les anciens migrantsjoue un certain rôle,disent les
interviewés.
B. P o u r q u o i les g e n s vont-ils en ville, en Côte d ' I v o i r e , au
Ghana?
Certains motifs mentionnésparlesinterviewésontdéjà été donnés
quand ilsparlaient descauses et motifs générauxdesdéparts.Nousles
évoquerons dans la mesure où lesgens auront énormément insisté sur
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telle cause ou tel motif.
1. Pourquoi vont-ils en ville? Qu'est-ce qui les attire?
La premièreraison avancée par ceux deszonesrurales, en particulier de la zone mossi, est la recherche de travail rémunérateur et
d'argent. Iln'yapasdetravaildanslesvillages,donclesgenss'en vont
en ville pour trouver du travail. Etant donné l'importance des besoins
d'argent au village et l'impossibilité d'en trouver sur place, on va en
chercher à la ville.
Les interviewés insistent ensuite sur la recherche de moyens de
subsistance. La femme mossi de Ramdolla (sous-préfecture de Ouahigouya) répondait à la question «Pourquoi les gens vont en ville?» en
disant :«C'est l'argent et la bonne nourriture. Ici nous entendons dire
que Ouahigouya, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou sont de bonnes
villes où on a tout. Les gens partent pour voir et manger de bonnes
choses».A Silmigou (sous-préfecture deKoupéla),un homme résumait
lesréponses à la question en disant :«...On sait. C'estl'argent. Ils vont
travailler non pas par plaisir du travail, mais pour l'argent... Ils
aiment l'argent et détestent la sauce potassée!!!»
Beaucoupd'interviewésdansleszonesruralesontinsistésurle fait
que les gens migrant vers la villesont desparesseux. En effet, ils sont
accusés defuir lestravaux champêtres, parce quec'est un travail difficile. «Dans notre village,cesont lestravaux champêtres qui dominent
tout; les jeunes qui n'aiment pas cela fuient», dit cet homme de
Kouentou (sous-préfecture de Bobo).
Par contre,lesgensdezonesurbaines insistentspécialementsur la
curiosité et le désir de s'instruire des villageois qui viennent en ville.
Étant donné que l'on parle beaucoup des villes parmi ceux qui y ont
déjà vécu avant, parmi les voyageurs de passage et à laradio, chacun
veut doncvoirla ville.Lesgensontenviedeconnaîtreleschosesqui s'y
passent :cinéma, bals, fêtes et autres distractions qu'ils n'ont pas au
village. Ils y vont pour cette raison. Mais il y a, en plus, le désir de
s'instruire. S'ouvrir au monde et apprendre un autre langage, le
français ou le dioula, est souvent donné comme raison par les interviewés. Écoutons certains d'entre eux:«On doit sortir pour avoir de
l'expérience, savoir comment est lemonde.Lemonde d'aujourd'hui ne
ressemble plus au passé. Même si vous negagnez rien à l'extérieur, au
moins vous avez acquis plus d'expérience», dit cette femme mossi de
55 ans migrante à Bobo-Dioulasso. «Le petit village ne nous apprend
rien. Mais en ville on apprend beaucoup de choses. On s'instruit», dit
cet homme de Ramdolla (sous-préfecture de Ouahigouya).
Lefait deconnaître quelqu'un envilleestsouventmentionné.Sion
a des parents en ville,onyva souvent pour leurrendre visite. Certains
en profitent pour s'installer en ville comme le mentionnent maintes
fois les interviewés citadins. On indique entre autres les motifs
suivants de départ vers les villes:
L'école rurale en particulier et l'école classique en général sont,
disent lesgens,descausesdedépartpourlesjeunes:l'écolerurale parce
qu'elle nefournit pas auxjeunes lesmoyens d'appliquer leurs connaissances et l'école classique parce qu'elle forme des semi-intellectuels
sans diplômequineveulentquandmêmepasresterauvillage.Enfin, le
vagabondage etledésir delibertéconduisent parfois lesjeunesà partir
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à l'aventure en ville. Si ces motifs sont souvent mentionnés en zone
rurale, ils le sont beaucoup plus dans les discussions de groupe à
Ouagadougou.
2. Qu'est-ce qui attire les gens au Ghana? En Côte d'Ivoire?
En ce qui concerne les motifs qui poussent les gens à se déplacer
versla Côted'Ivoire ouleGhana,cesontpresquelesmêmes,à quelques
motifs près, que ceux qui poussent les gens à aller en ville. Cependant
on insiste sur certains motifs précis.
C'est d'abord et en premier lieu, citée dans toutes les zones et par
presque par tous les participants aux discussions de groupe, la
recherche du travail ou de l'argent. Les gens, disent-ils, vont en Côte
d'Ivoire ou au Ghana pour chercher du travail parce qu'il n'y a pas de
travail ici. Le départ leur permet d'avoir de l'argent pour satisfaire
leurs besoins.
On mentionne aussi le manque d'équipement agricole adéquat
pour mettre en valeur leschamps etpouvoir, aveclesproduits récoltés,
satisfaire les divers besoins. La recherche de nourriture à cause de la
sécheresse est souvent donnée comme motif dans les zones rurales
mossi.
La paresse cette fois est mentionnée fréquemment dans les zones
rurales pour expliquer le départ des jeunes vers le Ghana et la Côte
d'Ivoire. Dans la discussion de groupe des vieux paysans à Kouentou
(sous-préfecture de Bobo-Dioulasso), deux répondants résument assez
bien la pensée des autres membres du groupe.Lepremier dit:«Cesont
les jeunes qui aiment leur corps et qui ne veulent pas souffrir pour les
parents qui se déplacent!» Le second, lui, affirme:«Ils pensent (les
jeunes) qu'il y a un endroit où l'argent est versé et qu'on peut aller le
ramasser. C'est la raison pour laquelle ils s'en vont. Mais un grand
nombre revient sans culotte, et c'est nous qui sommes chargés de leur
en procurer.»
Enfin legoût del'aventure n'est pas absent dans lesraisons avancées. Lesjeunes aiment quitter leur village oula Haute-Volta par goût
de l'aventure. Ils ont envie de voir d'autres pays, d'autres personnes.
C'est en même temps le désir de s'instruire et de s'ouvrir au monde.
Donc, dans bien des cas, les enquêtes estiment que les motifs qui
incitent à migrer vers lesvilles sont valables pour la Côted'Ivoire et le
Ghana et même, que les villes représentent une étape vers ces deux
pays.
C. Quelles sont les r a i s o n s d o n n é e s p o u r expliquer le fait q u e
c e r t a i n s n e se d é p l a c e n t p a s ?
Deux motifs sont particulièrement cités:l'attachement aux
traditions du village ou de la ville, et les charges ou responsabilités familiales. En effet, l'obéissance aux traditions ne permet
pas aux personnes quisontlesseulesdépositairesdecertaines connaissances dequitter levillagepour aller ailleurs.Ily a aussi lefait que les
gens préfèrent vivre selon les habitudes traditionnelles. Par conséquent, ilsrejettent ledéplacement, quisignifie unchangement dans les
manières devivre.Lesenquêtescitentparticulièrement lesvieux et les
femmes.
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Lescharges et responsabilitésfamiliales ousocialessont avancées
par presque tout lemonde dans n'importe quelle discussion de groupe
pour expliquer le fait que certains ne soient pas partis. Si on est fils
aîné d'une famille, sion a unegrande famille dont ondoits'occuper, ou
bien si les parents sont vieux et qu'on est leur fils unique,ilestimpossibledepartir. Deplus,beaucoupdefemmes nepeuventpasmigrer, car
elles ont des responsabilités vis-à-vis de leur famille. Cette femme de
Koulouba, résidente à Ouagadougou, répond à la question «Pourquoi
n'êtes-vous pas partie?» en disant :«Parce que nous sommes femmes;
une femme n'est pas comme un homme.L'homme quitteen étant seul.
Maisla femmenepeutpastoutletempssuivreleshommes».Oubien on
respecte l'obéissance à la famille. «Certains restent parce qu'ils ont eu
debons conseils».On nes'attend pasnonplusàcequelechefdevillage
et lesnotables duvillage sedéplacent parce qu'ilsontdesresponsabilités sociales qui les retiennent sur place.
Le,motif nuisance au lieu d'origine» est souvent mentionné pour
expliquer la permanence des gens au même lieu. En effet, disent les
interviewés, sion a sur placetout cequel'on veut,iln'y a pas deraison
de bouger. Des enfants ayant des parents riches et possédant tout ce
dont ils ont besoin n'ont pas besoin de partir. Les familles disposant
d'une certainefortune nemigrent pas,disent lesinterviewés. Mentionnons aussi ceux qui ont de bons métiers permettant de faire assez
d'argent pour se procurer tout ce dont ils ont besoin.
Les interviewés citent aussi parfois la vieillesse, la pression
familiale etl'amour delapatrie.En effet, disent-ils,quand onestvieux
on ne sedéplace pas.Déplus,certains aimenttellementleurpays qu'ils
y restent quelle que soit leur situation socio-économique.
Enfin les différentes difficultés rencontrées sur le chemin du
départ, au départ ou à l'arrivée refroidissent beaucoup de partants
éventuels.La recherchesouvent longueetpénibledepapiers d'identité,
les difficultés probables avec la douane au retour ou avecla police des
frontières, sont toutes desraisons valables pour rester.au pays ou chez
soi.

II. Influence des anciens migrants
Le thème de l'influence des anciens migrants est introduit par la
question suivante:«Souvent, lorsqu'ils reviennent, les gens qui se déplacent, ou qui se sont déplacés, nous donnent leurs impressions sur
leur séjour ailleurs. Croyez-vous que ceci encourage ou décourage les
autres à migrer?»
Il s'agit doncde voir si ceque racontent lesmigrants à leur retour
encourageoudécourage lamigration desautresindividus.D'une façon
générale,selonlesinterviewés,lesproposdesanciensmigrants n'influencentpas,entant quetels,lesindividus.Lemerveilleuxqu'ilsontvécu
ouvu envilleouà l'étranger impressionne,maisnesemblepas pousser
à partir ouà nepas partir. Cequiinfluence, cesontlesacquis matériels
que les migrants de retour exhibent :leurs vélos, leurs mobylettes
parfois, leurs postes radios, leur habillement, leursmontres et ainsi de
suite. Les biens rapportés sont plus parlants pour ceux quisont restés
que toutes les belles histoires racontées par les gens de retour.
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Le sentiment général est que l'encouragement vient de la comparaison que font ceux qui sont restés.En effet, la plupart connaissaient
la situation économique du migrant avant sondépart.Iln'avait rien de
plus qu'eux. Il était pauvre commeeux.Ason retour par contre,ila un
vélo, des montres, de beaux habits et il a de l'argent. Il exhibetout cet
attirail. Tous ceux quil'ont connu avant auront envied'avoir la même
chose, de faire comme lui. «Ceux qui reviennent de la Côte d'Ivoire
reviennent toujours avec une valise, une montre, un poste radio et un
vélo,cequiest un luxedepremièreclasseenmilieurural;alorstout cela
pousseles autres à partir... Lesjours demarchéleurappartiennent!Ils
exhibent tout leur avoir auxyeux decesgens, sibien quetout le monde
sesent frustré etbeaucoupvontchercherlamêmechose,pourêtre aussi
le point de mire de tout le village, surtout des filles!» dit cette femme,
résidente de St-Léon à Ouagadougou.
Les autres sont aussi encouragés à partir à cause duprestige des
anciens migrants. En effet, ils ont beaucoup de prestige auprès des
filles. Les filles n'ont d'yeux que pour eux au cours des soirées récréatives, au marché, etc.Commedisent lesinterviewés,onentend souvent
à la radio telle famille qui demande à un membre installé en Côte
d'Ivoire derevenir, car on luia trouvéune épouse.Oubien,la tendance
desfamilles estdetrouver d'abordunefemmeàceuxquireviennent, au
détriment de ceux qui sont restés.
Enfin, les anciens migrants revenus pauvres comme avant, plus
pauvres parfois, ne poussent pas les autres à partir. Mais les interviewés croient, en général, quel'échec desmigrants deretour n'est pas
un facteur décisif pour ne pas partir. En effet, disent-ils, chacun croit
qu'il aura plus dechance queceluiqui estrevenu malheureux. Chacun
a sa chance, donc il peut réussir même si l'autre a échoué.«Mêmes'ils
ont vuleurcopainmalheureux,ilssedisent:jevaisyallermoi-même,je
n'échouerai peut-êtrepas.Chacun veutallertentersachance... chacun
croit que son cassera meilleur queceluiduvoisin...», dit unedes interviewées de Bobo-Dioulasso. Ainsi, on ne minimise pas le rôle des
anciens migrants, mais leur influence se situerait beaucoup plus au
niveau des biens rapportés que de leurs dires en tant que tels.

III. Motifs de retour au village ou en ville
Nous savons que le départ n'est souvent pas définitif en HauteVolta. Les gens partent etreviennent. Nous avons demandé aux interviewés:«Pourquoipensez-vousquelesgensreviennentquandmême au
village?»
La raison avancée par tous lesinterviewésestlasuivante:lesgens
partent dans un butprécis. Quand cebut est atteint, ilsreviennent au
village.Onrevientaussiexhibersaréussiteauvillagepour impressionner ou se faire apprécier.
3Le deuxième motif, c'est le désir deuoi'rlesparents,lepays.En un
mot, lanostalgie estunmotifquipoussesouvent auretour auvillageou
au pays. On part souvent enlaissant derrière soidesparents, une conjointe, des enfants, des amis, et on a envie deles voir après un certain
temps passé loin d'eux.
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Le troisième motif souligné est l'échec. Quand on n'arrive pas à
avoir ceque l'on veut à l'extérieur, on revient chez soi.Chez soi,on est
toujours sûr d'avoir del'aide d'une manière oud'une autre,cequi n'est
pas certain à l'étranger, disent les interviewés.
On évoque aussi l'amour de la patrie. On n'est jamais aussi bien
que chez soi. Les difficultés rencontrées à l'extérieur parce qu'on est
étranger encouragent certains à revenir chez eux.
D'autres raisons moins importantes sont évoquées. Citons-en
certaines :le désir de se marier, la vieillesse, le recours à la médecine
traditionnelle, les congés pour ceux qui travaillent et les obligations
sociales comme les funérailles.
Enfin un retour non volontaire a lieu de temps en temps:les
rapatriements forcés à la suitededivers incidents. On penseiciauxexpulsions de la Côte d'Ivoire et du Ghana vers les débuts de 1970.

IV. Effets de la migration et attitudes vis-à-vis
de la migration
La question posée estla suivante:«Êtes-vous pouroucontrele fait
que les gens partent?» La question avait pour but de connaître
l'attitude des gens vis-à-vis dela migration, d'une part, et d'autre part,
de savoir quels sont les effets de la migration.
A. P o u r le d é p a r t des g e n s
Les interviewés allèguent les conditions naturelles assez difficiles
du pays. Ceci est souvent rappelé dans leszonesrurales mossiet dans
les zones urbaines. Par conséquent, ledépart des gens est accepté, car
ceux-cis'en vont parnécessité.Celaleurpermet aussidepourvoir àleur
subsistance. «Moi je suis pour, comment pouvez-vous rester dans un
pays où vous allez mourir de faim? Moi en tout cas,j'irai oùj'aurai à
manger!!!», dit une jeune fille de 24 ans, résidente de St-Léôn à
Ouagadougou.
Il existe un autre motif:si l'individu peut réussir et revenir au village avec une fortune suffisante pour payerl'impôt etaidersa famille,
lesgens sont pour la migration. Un tel départ estbon et mêmeàrecommander, car pendant la saison sèche, il n'y a rien à faire.
Les interviewés sont aussi pour le départ dans la mesure où c'est
une migration saisonnière. Partir pendant la saison sèche et revenir
aider lesparents à cultiverpendant lasaisondespluiesest souhaitable
puisque, disent-ils, lemanque detravail pendant la saison sèche n'est
pas bon pour les jeunes.
Ils sont aussi pour le départ des individus qui fuient des conflits
familiaux. S'il n'y a pas d'entente dans la famille, ilvaut mieux partir
jusqu'à cequeleconflit soitrégléououblié.Acemoment-là,on revient
au village.
B. C o n t r e le d é p a r t des g e n s
La majorité des gens se prononcent contre les départs, aussi bien
en zone rurale qu'en zoneurbaine.Mais lefait d'y êtreopposéest suivi
immédiatement des phrases :«mais on n'y peut rien», «il n'y a rien à
leur offrir ici.»
126

Un jeune étudiant del'Université de Ouagadougou disait :«Moije
suis contre, maisjenepeux pas yremédier... En effet, ilserait bon que
tous les bras dela Haute-Voltaserventàsaconstruction.Maislesautorités voltaïques ont l'air denepas envouloir.Sinon,lemieuxserait que
tout le monde reste au pays pour participer à sa construction. Actuellement, les autorités nepeuvent pas empêcher lesgensdepartir, parce
qu'elles n'ont rien pour eux.» Lui fait écho le cultivateur de Silmigou
(sous-préfecture de Koupéla):«Ça nous déplaît, mais on n'a pas de
solution. Ici,après l'hivernage, onnesait plusquoifaire;onvendlemil
pour payer l'impôt et se nourrir pendant un certain temps. Et ensuite
c'est la faim. C'est pourquoi ils vont souvent chercher l'argent de
l'impôt pournousaider.»Enplusdecettepauvreté (motivantlespouret
les contre), d'autres raisons sont données.
L'abandon des vieux parents :on reproche aux partants le fait
d'abandonner leurs vieux parents, sans aide.En effet, disent lesgens,
vu leur âge, certains parents croupissent dans la misère,car les jeunes
sont ceux qui sont supposés les aider. Un proverbe mossi est souvent
cité:«Si quelqu'un t'entretient jusqu'à ce que tes dents poussent,
entretiens-le aussijusqu'à cequesesdentstombent.» En d'autres mots,
ilfaut êtrelasécuritésocialedesparentsquiontprissoindenous. Dans
la même ligne d'idée, on mentionne le départ malgré le refus des
parents. Les gens sont contre ledépart, car ilcauseenplusdela peine
aux parents. Les parents se font des soucis tant que lesenfants partis
ne sont pas de retour sains et saufs.
On invoque aussideuxraisons d'ordre démographiqueet fiscal. Le
départ dépeuple certaines régions. Par conséquent, la main-d'oeuvre
diminue.Lesvillagesnes'agrandissent plus.Etl'unedes conséquences
importantes pour ceux qui sont restés, cesont les charges d'impôt qui
sontinfligées aux parents.Cettechargeserapluslourdesilesmembres
de la famille n'envoient pas d'argent pour leur impôt.
Enfin, on mentionne le fait que les partants pour le Ghana ou la
Côted'Ivoiresontmaltraités ettravaillent commedesesclavesdans les
plantations. On est, disent-ils, toujours mieux chez soi.
Ainsi,ceuxquisontpourledépartallèguentlasituation difficile du
pays, et ceux qui sont contre mentionnent les effets néfastes de la
migration surlepaysetlafamille.Danscesconditions,trouvent-ils que
la migration est bonne ou mauvaise?

C. La m i g r a t i o n e s t b o n n e
Les gens disent que la migration est bonne dans la mesureoù elle
aide lemigrant et sa famille à avoir demeilleures conditions de vie;en
d'autres mots, elle n'est bonne que si elle est couronnée de succès.
D'autre part, elle permet aux gens qui n'ont rien de ne pas mourir de
faim. «Dans l'état actueldeschoses,moijetrouvequ'elleestbonne;moi
jepréfère quemon fils aillesetrouver unemeilleure vie ailleurs, aulieu
derester souffrir, surtout s'il est malheureux et n'a rien à manger. S'il
peut trouver une meilleure vie ailleurs, je l'encourage à partir», dit ce
chirurgien-dentiste de Bobo-Dioulasso.
Elle est bonne aussi, car elle est une école d'expérience et
d'éducation pour lemigrant. En partant, l'individu s'instruit et est en
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mesure decomprendrecertaineschosesqu'iln'auraitjamais comprises
s'il était resté chez lui.
Elle doit aussi être encouragée si elle est saisonnière. Partir
pendant la saison sèchepour faire fortune etrevenirtravaillerdans les
champs pendant la saison pluvieuse, est à recommander.
Enfin, lesinterviewés affirment quela migration serait bonnesile
gouvernement la réglementait par la signature d'accords etde conventions de travail dont il suivrait l'application.
D. L a m i g r a t i o n e s t m a u v a i s e
La majorité des interviewés en zone urbaine et surtout en zone
rurale, répondent cependant que la migration est mauvaise. Les
raisons avancées sont les suivantes, selon l'importance qui leur est
accordée. 3Le départ veut dire abandon des parents et manque
d'individus pour le travail dans les villages; cette raison est souvent
mentionnée par les interviewés des zones rurales mossi.
On souligne que la migration est mauvaise parce que les
Voltaïques ne sont pas en sécurité à l'étranger. Ils sont maltraités et
parfois mis en prison sans aucuneraison. Deplus,on lesfait travailler
comme des esclaves et ils ne sont pas payés comme il se doit.
Ilyaaussilefait queleeparents neprofitentpas aumaximum dela
richesse acquise par leurs enfants à l'extérieur. Les enfants utilisent
l'argent gagné pour faire la cour aux filles résidant dans les lieux de
destination etnepensentpas àl'envoyer pouraiderleursparents restés
au village.
D'autre part, le départ ne résout pas le problème du chômage en
Haute-Volta; il ne fait que le reculer temporairement. Les répliques
entre deuxjeunesparticipants àOuagadougou, unétudiant de30anset
uneménagèrede23ans,montrent ladifficulté detrancherleproblème.
Jeune homme:«Moije trouve qu'elleestmauvaise (lamigration) dans
la mesureoùellenerésoutpasleproblèmefondamental en Haute-Volta
qu'est le chômage. Ce n'est pas en continuant à fuir lepays que nous
allons arriver à résoudre ceproblème; il suffit defermer les yeux et de
rester».
Jeune femme:«Si tu fermes les yeux et que pendant deux ou trois
jours tu n'as rien à manger, tu vas les réouvrir sans qu'on te le dise.
Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut les laisser fuir, sinon ils vont
mourir de faim». Jeune homme:«S'ils continuent à fuir, çafait plaisir
aux autorités...Tout le monde ensemble doit leur faire savoir que ce
n'est pas sérieux ce qu'ils font».
Cette discussion fait écho à l'ensemble despréoccupations desvillageois. Ils sont contre les départs; ils trouvent cela mauvais, mais,
disent-ils,onnepeutpasempêcherlesgensdepartir,caronnepeut rien
leur donner ici:iln'y a pas detravail, iln'y apasd'argent, iln'y apas à
manger et il ne pleut pas. Ce paysan de Silmigou (sous-préfecture de
Koupéla) résume bien le sentiment général de la grande majorité des
paysans en disant :«Quitterlevillagenousdéplaîtmaisc'estun devoir.
C'est parce qu'on n'a rien à leur offrir (lesjeunes).Sinous étions aisés,
ilsnepartiraient pas.Mais onn'a rien etlefilsneresterapasles mains
vides auprès de son père!»
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Ainsi les migrations sont acceptées par les interviewés non pas
parce qu'elles sont forcément bonnes, mais parce que l'individu et les
familles ne peuvent pas les empêcher. Ils ne peuvent pas l'empêcher,
parce qu'ils n'ont rien à offrir à ceux qui partent. Ils ne peuvent pas
satisfaire les demandes des partants et assistent doncimpuissants à
leur départ.

V. Politique des migrations
Face à une telle situation, que doit faire le gouvernement voltaïque? Quellepolitique adopter face audépartdesVoltaïques?Tout au
long des discussions, on a senti que les interviewés adressaient leurs
remarques aux autorités gouvernementales :«Le gouvernement doit
savoir ce qu'il faut faire.» et parfois des remarques comme «Vous qui
venez de Ouagadougou, vous savez tout. Nous n'avons pas d'avis à
donner au gouvernement.» Il est intéressant de savoir ceque pensent
les interviewés d'une quelconque action possible du gouvernement.
Disonstout desuitequelesinterviewssurcettequestion,concernant la
politique gouvernementale possible, ont été plus fructueuses dans les
zones urbaines que dans les zones rurales, surtout mossi, où les gens
ont souvent été très réservés. Nous verrons d'abord l'attitude que le
gouvernement doit avoirface auxmigrations etensuitelesmoyensproposés au gouvernement pour arriver à instaurer telle outelle politique
de migration.
A. Le g o u v e r n e m e n t peut-il et doit-il e n c o u r a g e r ou d é c o u r a ger les m i g r a t i o n s ?
L'impression générale estquelegouvernement peutencourager les
migrations s'il le veut, car c'est lui qui commande. On donne comme
exemplelesconventionssignéesrécemment avecleGabon.Dela même
façon, il peut les décourager si tel est son bon vouloir. Comme ledit ce
paysan de Donsin (sous-préfecture de Boulsa):«En vérité, il peut, car
c'est lui qui peut nous faire voyager et c'est lui qui peut nous en
empêcher.Tout dépend deseslois».Un petitnombrepense aussi quele
gouvernement doit encourager la migration. La raison donnée est que
lesfamilles profitent dudépartdecertainsdeleursmembres.Deplus,le
gouvernement ne peut pas satisfaire les gens au pays même.
Cependant, dans la majorité des cas, en zone urbaine comme en
zonerurale,lesindividus pensent quelegouvernement nedoitpaset ne
peutpas encouragerlesmigrations.Ildoitau contraireles décourager.
Pourquoi les décourager?
Les emigrants représentent des bras en moins pour le pays. La
Haute-Volta a besoin de tous ses fils pour se développer. De plus, les
Voltaïques sont maltraités à l'étranger et particulièrement en Côte
d'Ivoire. Le départ signifie aussi l'abandon des parents et des vieux.
Enfin, si legouvernement encourage la migration, tout lemonde ira à
l'étranger. . Comme disait le vieux chef du village à BoboDioulasso :«Le gouvernement ne doit pas encourager la migration,
parce ques'il l'encourage, ceseracommeunchefdefamille quia ouvert
son grenier à sa famille. Celui qui veut, va chercher lemil et ainsi de
suite. Si le mil finit, que feront-ils? Ça c'est dur! S'il encourage, nous
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autres vieux,nousn'irons nullepart; c'est iciquel'on mourra. Mais s'il
encourage lesjeunes,ilss'en iront, etnous autres,sinousmourons,qui
commandera-t-il?» (rire de l'assistance).
;
Ainsi ledépart n'est pas prisépar lamajorité desparticipants aux
discussions. Cependant, lesentiment qu'on nepeutp a s s'y opposer se
retrouve exposé avec force quand on demande quels sont les moyens
que peut prendre le gouvernement pour encourager ou décourager les
migrations.
B. Moyens p o u r e n c o u r a g e r les m i g r a t i o n s
Si,malgré tous lesinconvénients del'émigration, le gouvernement
veut encourager les migrations, certains moyens sont suggérés. C'est
tout d'abord defaciliter l'obtention despièces d'état civil(carte d'identité, acte de naissance) nécessaires pour traverser les frontières. Ensuitec'est aider lesgens à avoir del'argent au lieudedestination enles
aidant à trouver du travail ou en leur offrant du travail. Il faut aussi
diminuer lestarifs des billetsde voyage soitpar train, soitpar camion.
Ces moyens sont très souvent proposés par les gens deszones rurales.
Par contre les gens des zones urbaines insistent plus sur d'autres
stratégies comme les accords et conventions à signer avec les pays
d'accueil.. Ces accords et conventions doivent garantir de bonnes
conditions de vie aux migrants arrivant dans cespays.On mentionne
aussi la nécessité d'une plus grande souplesse desdouanes, surtout au
retour desmigrants.Unedernièrefaçon d'encourager la migration des
gens, c'est den'avoir aucun plan précisdedéveloppement économique.
Un laisser-aller dans les affaires de l'État est une cause efficace de
départ des ressortissants.
C. Moyens p o u r d é c o u r a g e r les m i g r a t i o n s
Lepremier moyen suggéré par tous, c'est la création d'emplois rémunérateurs, des emplois qui permettent aux gens de satisfaire leurs
besoins.Ilfaut, disentlesgens,avoirdel'argent. Onnepeut décourager
les migrations qu'en arrivant à cebut. Comme dit cejeune paysan de
Donsin (sous-préfecture de Boulsa):«Les dirigeants peuvent nous empêcher de partir selon la loi, qui comprend deux choses:1a loi par
l'argent etlaloipar laforce.S'il nous aideà résoudrelesproblèmes qui
peuvent nous accabler, et que ces problèmes ne nous accablent alors
plus, nous ne voyagerons pas. Mais si le gouvernement ne nous aide
pas de cette manière, nous allons toujours demander à partir.»
Ledeuxième moyen mentionné, surtout dans lescampagnes, c'est
l'aide aux paysans pour laculture.Cela peut sefaire à quatreniveaux:
i) en les aidant à acheter de nouveaux instruments aratoires, en
leurenseignant lesnouvelles méthodes deculture,enfacilitant l'achat
des engrais;
ii) en construisant des barrages, en creusant des puits pour qu'ils
soient moins dépendants des caprices de la pluviosité;
iii) en construisant ou améliorant les routes, pour permettre aux
paysans d'écouler plus facilement leurs produits et aux commerçants
d'avoir accès aux points de production;
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iv) en essayant d'avoir debons prix pour lesproduits des paysans.
On déplore les bas prix offerts pourlesproduits vendus et particulièrement la manipulation desprix du coton basés sur lesquestionsdecatégories. La plainte est générale du fait que les acheteurs decoton, plus
d'une fois, classent automatiquement tout lecoton d'un village dans la
troisième ou quatrième catégorie et ainsi achètent moins cher le
produit. Il en résulte que le paysan retire si peu de sa vente qu'il n'est
mêmepas en mesure depayer ses dettes,à plus forte raison defaire des
économies. Il serait donc nécessaire d'avoir un contrôle gouvernemental plus strict sur l'achat du coton.
On demande aussi de contrôler plus efficacement le fonctionnement des coopératives. Les ORD (Organismes Régionaux de Développement) doivent faire de manière plus consciencieuse leur travail, car
les enquêtes estiment qu'ils n'aident pas tellement les paysans, mais
pensent plutôtàfairedesprofits. Encesens,ilsneluttentpas beaucoup
contre les spéculations des commerçants venant acheter sur pied des
champs entiers demil etd'arachides aux paysans quinepeuvent faire
autrement qu'accepter, étant donné qu'ils s'endettent pour pouvoir
vivre jusqu'à la prochaine récolte.
La diminution de l'impôt est demandée, car elle est la cause du
départ de beaucoup de gens, disent les interviewés de la zone rurale.
Les gens des zones urbaines insistent sur lefait queles «pistons»,
les «couloirs» poussent beaucoup de jeunes intellectuels à partir vers
l'étranger. Pour éviter cette perte des «cerveaux» et des énergies de
production, une plus grande justice doit être instituée au niveau des
procédures de recrutement des employés de la fonction publique.
On mentionne aussi, dans les zones urbaines, qu'il faut une plus
juste rémunération des travailleurs, à obtenir par un relèvement des
salaires etpar un combatplusefficace contrelamontéeanarchique des
prix.Quecesoiten villeouen zonerurale,lamontéedesprixpousseles
gens à partir. Il serait donc bon que le gouvernement surveille plus
étroitement les commerçants et les maisons de ventes, et sévisse à
chaque fois qu'il y a fraude.
Étant donné que la recherche d'une épouse est l'une descauses de
départ, et que les jeunes filles ont tendance à avoir plus d'égard pour
ceux qui sont partis et revenus riches, il faut éduquer les filles de telle
sortequeceuxquirestent aientplusdevaleuràleursyeuxquelesimmigrants. De plus, il faut prendre des dispositions protégeant les jeunes
filles qui, pour trouver du travail, doivent parfois se soumettre à des
conditions dégradantes d'embauché.
Enfin, lesgens deszones urbaines demandentdesanctionner ceux
qui partent. Au risque de nous répéter, rappelons que toutes ces
méthodes sont proposées moyennant uneréserve:legouvernement ne
peut effectivement décourager ces mouvements qu'en créant des
emplois, qu'en fournissant aux uns et aux autres des moyens leur
permettant desatisfaire leursbesoinsfondamentaux. Maisest-cequele
gouvernement peutsatisfaire cesbesoins?A-t-illesmoyensdecréerdes
emploispour tout lemonde? Lesinterviewésdeszonesurbaines croient
quelegouvernement a lesmoyens mais qu'illui«manqueune politique
cohérente de développement.»
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Conclusion
Tout au long de cette analyse, deux idées maîtresses se sont développées. Elles sous-tendent toutes les réponses desinterviewés. Quece
soiten zonerurale ouen zoneurbaine, quecesoit parmi leshommes ou
les femmes, parmi les jeunes ou les vieux, les interviewés s'élèvent
contrela migration vers l'extérieur. Cetypedemigration n'est pas bon
et est préjudiciable à l'économie du pays ainsi qu'à la santé des migrants. Mêmeceuxquilafavorisent onttoujours un«mais».Eneffet, ils
sont pour la migration parce que la famille du migrant ou la HauteVolta nepeutpas donner à l'individu cedontila besoin:cette observation est la deuxièmeidéeforce decetteanalyse.Lesinterventions, tout
le long des discussions, soulignent que la Haute-Volta est un pays
pauvre. Elle ne peut pas fournir à ses ressortissants cedontilsontbesoin. Ils sont donc obligés de partir ailleurs chercher le nécessaire.
Cette pauvreté est à imputer à la nature (manque de pluie, sols
pauvres), disent les habitants des zones rurales, mais aussi à «un
manque de plan précis et cohérent de développement économique»,
disent leshabitants deszonesurbaines.«Nous avons trèspeu»,disentils, mais «le peu que nous avons est mal géré» affirment-ils.
Cependant, il est possible d'élaborer une politique rationnelle de
migration. Elle consisterait à décourager les migrations. Le moyen le
plus sûr serait, selon les interviewés, une politique agricole axéesur le
développement des zones rurales. Il faut permettre aux gens des
campagnes de pouvoir produire assez pour non seulement subvenir à
leurs besoins fondamentaux de subsistance, mais aussi pouvoir
satisfaire desbesoins commeseprocurer un vélo,unposteradio,etêtre
en mesure de s'assurer un certain degré d'indépendance ou d'autonomie financière jusqu'aux prochaines récoltes. Ilsemblecertain qu'une
tellepolitiqueaxéesurledéveloppement deszonesrurales,sielleest effectivement mise en oeuvre, sera une raison valable pour arrêter les
migrations sans que cela amène des conflits. Citons ce paysan de
Silmigou (sous-préfecture deKoupéla)enconclusion :«Sionnousaide à
avoir un puits, un dispensaire, une école, où irons-nous encore? Nous
ferons de l'élevage, nous cultiverons et nous ne sortirons plus!»
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Conclusion générale
Nous tentons ici dedégager les conclusions les plus importantes
qu'onpeuttirerdecetteétude.Notreobjectif estdedépasserlesconclusionsparticulièresdechacundeschapitresprécédentsetd'enarriverà
une première synthèse. Nous nous limitons à six grands thèmes qui
paraissent fondamentaux.

I. Importance de la migration :une réalité
voltaïque
Il est tout d'abord pertinent deserappeler quelesmigrations ont
uneimportance énormepourlasociétévoltaïque.Sans porter dejugement sur les effets négatifs et positifs deces mouvements de population,ilressortdesrésultatsdel'Enquêtenationalequel'impactquantitatif et qualitatif des migrations est massif. De telles constatations
n'apportent certes rien denouveau à la connaissance des migrations
voltaïques; l'Enquête nationale permet cependant de chiffrer et de
préciser la signification des migrations.
En effet, les migrations touchent toutes les zones de la HauteVolta. L'importance numérique des migrations entre 1969 et 1973
laisse supposer que presque tous les villages....et même toutes les
familles...en Haute-Volta connaissent desmigrations.L'absence des
migrants pour les villages, leur présence en ville et dans leszonesde
«colonisation» desterres,nesontpassansmodifier lemodedevieetde
survie desgens.
Ces migrations sont à la fois le résultat et l'un des éléments de
perpétuation des inégalités économiques entre les régions, entre les
zonesrurales eturbaines etentrela Haute-Volta etsesvoisins côtiers
(chapitreII).Cesinégalitéssontfidèlementreprésentéesparlesflux et
lestauxmigratoiresquimontrent(i)unexodetrèsimportantdelazone
ruralemossi,(ii)un autreexodeimportant delazoneruraledel'Ouest
(qui est partiellement compensé par des arrivées non négligeables),
(iii) un bilan migratoire positif pour les villes,bilan qui devient très
positif pour Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, et (iv) une perte nette
importante pour l'ensemble de la Haute-Volta vers la Côte d'Ivoire
(chapitreIII).L'undeseffets deceséchangesdepopulationsurlavieet
la survie des Voltaïques est levieillissement de la population rurale;
comme les migrations sefont surtout auxjeunes âges actifs, la structureparâgedeszonesdedépartconnaîtuncreuximportantquiaccroît
l'âge moyen de la population rurale (chapitre IV).De plus l'impact
profond du phénomène migratoire sur la vie quotidienne de tous les
Voltaïques seremarque (chapitres VI,VIIetVIII)àtraverslapercep133

tion qu'ont les gens, des migrations. L'impact est en effet tellement
généralisé que les opinions des migrants et des non-migrants sur la
migration ne diffèrent pas d'une façon significative.

II. Migration de retour
Tout comme notre première conclusion, lefait de souligner l'existence des migrations de retour ne surprendra pas ceux quiétudient les
migrations voltaïques. La migration temporaire est depuis longtemps
une des formes les plus importantes dela mobilité voltaïque. Cettemigration temporaire prend ses originesdans lapériodecolonialelors des
recrutements militaires, des travaux forcés, des «migrations d'impôt»
et des fuites. Des jeunes gens, surtout des hommes, partaient temporairement pourremplir lestâchesdésignéespar l'autorité coloniale;ces
tâches étaient permanentes, mais la main-d'oeuvre était employée
temporairement, à tourderôle.La plupart desgens,qui partaient pour
chercher l'argent de l'impôt et pour fuir les recrutements, revenaient
eux aussi, après une durée plus ou moins longue à l'étranger.
Cemodèledeva-et-vientquia prévalu à l'époque colonialesepoursuit, au moins partiellement, durant les années plus récentes.Nousobservons quelesflux migratoires dela Côted'Ivoire versla Haute-Volta
—des mouvements essentiellement deretour — sont très importants.
En ajoutant ces migrations de retour aux mouvements de retour à
l'intérieur de la Haute-Volta, nous estimons grossièrement queles 2/7
des migrations entre 1969 et 1973 sont des mouvements de retour
(chapitre III). Ces migrations sont fortement concentrées dans une
sous-population particulière, celledesindividus desexemasculin âgés
de 30 ans et plus (chapitre IV). De plus, les migrations de retour
semblent avoiruneffet d'entraînement; l'arrivéede«revenants» au lieu
de départ est souvent l'occasion du départ pour d'autres individus
(chapitres V et VIII).
Les mouvements de retour soulignent en effet lecaractère «circulaire» de beaucoup de migrations voltaïques. Un départ, surtout pour
l'étranger, implique un retour pour un grand nombre de migrants. Ce
cycle se répète encore une deuxième et même Une troisième et une
quatrième fois dans un bon nombredecas.Lesmotifs dedépartsont en
majorité «économiques»; ceux de retour, «familiaux» (chapitres V et
VIII).

III. Différents univers de migration
Les univers des mouvements migratoires voltaïques sont loin
d'être homogènes pour tous les migrants. Quoiqu'il existe plusieurs
façons de caractériser cesmouvements, on peut soit parler des univers
internationaux et internes, soit identifier les différences entre un
univers «féminin» et un autre qui est plutôt «masculin». Ces
distinctions sont,bien sûr,à faire aveccertainesréserves,carlestypes
différents d'univers sont en réalité inter-reliés.
L'univers international est surtout un univers de «migrations de
travail» qui se sont orientées, ces dernières années, vers la Côte
d'Ivoire. Les Voltaïques vont â la fois dans lesplantations ivoiriennes
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et vers les villes. Quoique les gens quittent lepays rural mossi,la zone
rurale del'Ouest etlesvillesvoltaïques pourallerenCôted'Ivoire, c'est
lepays rural mossi quirestetoujours leréservoirleplusimportant pour
le marché detravail ivoirien. Si leszones urbaines récupèrent plus de
migrants deretour qu'elles n'en perdent à l'étranger, leszones rurales
connaissent par contre des déficits malgré un nombre deretours très
important. Ces flux internationaux sont à forte prédominance masculineet comprennent surtout despersonnes d'âge actif, 15à 29ans et30
à 44 ans. Somme toute, l'univers international est assez homogène
(chapitre III).
L'univers interneest, par contre,trèshétérogène.Ilyaàlafois des
mouvements desruraux verslesvilles,desmigrations d'un villageà un
autre et même des gens qui quittent les villes pour aller ou encore
retourner vers les villages.Lesdeux sexes sontreprésentésd'une façon
pluséquilibrée,quoiquelesfemmes prédominent danscertainstypesde
mouvements (à l'intérieur des zones rurales par exemple).
Si on passe à l'étude desmouvements pour chacun desdeux sexes,
on peut mieux comprendre les différences entre les circuits internes et
internationaux. Les femmes se déplacent à des âges jeunes et elles se
déplacent très souvent pour se marier. Les hommes, cependant,
migrent beaucoup plus souvent pour des raisons économiques:le
besoin d'argent pour payer «quelque chose» ou payer l'impôt. Non
seulement la proportion des migrants est plus élevée que celle des
migrantes (un fait particulièrement remarquable enzonerurale), mais
les hommes semblent faire davantage de migrations multiples que les
femmes au cours de leur vie (chapitres III, IV et V).
Que des hommes fassent des migrations detravail plus ou moins
temporaires vers lesdestinations étrangères et quelesfemmes fassent
des migrations de mariage plus ou moins définitives vers les destinations voltaïques ne doit pas cependant nous amener à une conclusion
simpliste. En effet, ily a presque autant d'hommes quedefemmes qui
migrent à l'intérieur dela Haute-Volta, etily apresque 100000migrations internationales faites par les femmes. Il y a des femmes qui
migrent pourdesraisons économiquesetilyadeshommesqui migrent
pour desmotifs familiaux. Toutcelapourdirequemalgrécertaines tendances générales dans les comportements migratoires, les particularités sont nombreuses et importantes.

IV. Prépondérance du motif :«Chercher du travail»
3Le travail semble être lemotif numéro un pour lesmigrations voltaïques. Mais cette conclusion assez banale de l'Enquête nationale
cache un élément important du motif «travail». En effet, le travail
signifie travail salariéoudumoinstravailpourdel'argent. Lesgens,et
surtout leshommes, parlentdeleursbesoinsmonétairestoutaulongde
leurs explications sur les motifs de départ (chapitre V).
Dans la discussion sur le rôle du gouvernement en matière de
migration (chapitre VIII),ceux pourqui legouvernement devrait favoriser lamigration font la même analyse duproblèmequeceux pensant
qu'ilfaut la décourager. Lespremiers disent mais oui,ilfaut l'encourager, il n'y a pas de travail en Haute-Volta; les autres disent qu'il faut
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créer des emplois en Haute-Volta pour empêcher les gens departir. Ils
identifient le même problème —lemanque de travail — en proposant
deux solutions différentes :laisser aller (littéralement) ou créer des
emplois. Il est important de souligner que les gens font implicitement
référence à l'emploi salarié et non pas au travail du paysan ou de
l'éleveur. Quand ondemandeauxpersonnesfavorables etopposéesà la
migration, comment on peut aider les gens, elles parlent encore de
l'aide dans la recherche d'un travail à l'étranger ou de la création
d'emplois à l'intérieur du pays (chapitre VII).Dans les discussions de
groupe, les gens reviennent encoreaux mêmes recommandations :une
politique de développement axée sur la création d'emplois... salariés
(chapitre VIII). Cela suggère que la monétarisation de l'économie
voltaïque a profondément modifié laconceptiondutravail enfaveur du
travail «salarié».

V. Stratégies individuelles et collectives
La migration pour le Voltaïque n'est pas exclusivement un acte
individuel. Au contraire, l'acte de migrer s'insère dans des structures
économiques et familiales complexes. Les données de l'Enquête
nationale offrent plusieursinformations intéressantes surla signification collective de la migration voltaïque.
D'abord, les migrants et les non-migrants insistent sur
l'importance du rôle familial en ce qui concerne l'acte de migrer. Au
départ, la famille aide souvent lemigrant à trouver les moyens nécessaires pour partir. A l'arrivée, la parenté et les amis du village déjà
installés àladestination aidentlenouveaumigrant pourson logement,
sa nourriture, sa recherche d'emploi, etc. (voir le chapitre V).
Plus importante, cependant, que ces réseaux d'aide, est la signification à la fois complémentaire et contradictoire du motif individuel
et dela perception collectivedelamigration.L'individu migrepourdes
motifs qui sont les siens;ensomme,iltrouve quemigrer est une bonne
chose pour lui-même (chapitre V).La société, par ailleurs, estime que,
malgré le fait qu'elle soit valable pour l'individu, la migration a des
effets collectifs qui sont très souvent nuisibles (chapitres VI, VII et
VIII).Toutlemondes'accorde àdirequelamigration estune nécessité;
lafamille etlevillage ont en effet besoin d'argent etdebiens.Mais que
cette nécessité soit bonne pour l'individu et mauvaise pour la société
n'est pas non plus une contradiction réelle. Les gens eux-mêmes
semblent faire cettedistinction quiestàlafoiscontradictoireetlogique
(voir chapitres VI et VIII).
Le même genre de contradiction règne autour de la question des
conflits intergénérationnels comme arrière-fond de la migration.
Durant lesdiscussions degroupe(voirchapitre VIII),lesconflits entre
générations sont fréquemment soulignés comme étant de très importantes raisons pour migrer, tandis qu'au niveau desmotifs individuels
exprimés par les migrants, de tels différends ne sont presque jamais
mentionnés. Il sera nécessaire de faire des analyses plus poussées
avant d'en tirer des conclusions définitives, mais il est possibleque la
perception collective représente la réalité d'une stratégie collective où
la nécessité d'une migration et son effet négatif sont tous deux res136

sentis. Cette perception collective, surtout de la part des aînés de la
société villageoise,en estdéjà unedeconflit;leconflit entrela nécessité
departir et les retombées néfastes du départ desjeunes gens.Lejeune
qui s'en va peut partir sans seculpabiliser etmêmesans un sentiment
de conflit entre son gesteetlesbesoins desvieux,parce qu'ilfait cequi
estnécessairepourlafamilleetlevillageetil«tentesachance»pourluimême.Enfin, cette stratégie collectivepermetdecomprendrepourquoi,
malgréunesituationsocio-économiquesemblable,lesunspartentetles
autres restent.

VI. Contradiction apparente de la migration
voltaïque
Nous avons déjà abordé cette dernière conclusion dans les
paragraphes précédents.Lemotif individuel etla perception collective
sont souvent en opposition :en effet, lesVoltaïquessemblent prétendre
que la migration est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Cette
ambivalence n'est qu'une contradiction apparente selon nous.
Les gens, par exemple, favorisent la migration et pensent que le
gouvernement doit favoriser la migration; plus de la moitié des gens
expriment de telles opinions (chapitre VII). Trois quarts des
répondants croient quelamigration estbonnepourlafamille.Laminorité quis'oppose à la migration (etcetteminorité s'élève à 35-40%ence
qui concerne la migration internationale) lefait pour desraisons semblables :1a famille a besoin des jeunes...il faut trouver du travail en
Haute-Volta.
Selon nous, le parallèle dans ces opinions positives et négatives
reflète la réalité dans laquelle se trouvent pris la famille et le village
voltaïques. La famille, l'unité économiqueencoredenosjours, éprouve
deplus en plus dedifficulté à vivreetà survivre.Cettesituation est au
centre d'un dilemme à la fois ironique et vicieux:les difficultés économiques de la famille exigent que certains membres du ménage s'en
aillent, mais l'absence desjeunes actifs provoque desproblèmeséconomiques encore plus graves.
On ne doit pas être surpris que dans une telle situation, ceux qui
partent et ceux qui restent ont uneperception identique dela situation
économique et familiale des villages de départ. Ceux qui s'en vont le
font pour des raisons «économiques», c'est-à-dire «d'économie
familiale», ceuxquirestentlefont pourdesraisons«familiales», c'est-àdire «d'économie familiale» (chapitres V, VI et VIII).

Conclusion
Nous avons identifié six grands thèmes dégagés à plusieurs
reprises aulongdel'analyse deshuitchapitresprécédents.Plusieurs de
cesthèmes etlesdeuxpremiers enparticulier, nesontpasdes nouveautés dans l'étude des migrations voltaïques; l'Enquête nationale a
permis, cependant, d'apporter un certain raffinement dans l'appréciationdel'importancequantitativedelamigration etdanslerôlejoué par
les migrations de retour. I_<es autres conclusions que nous avons
signalées sont davantage liéesau fonctionnement età la signification
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des migrations pour la société voltaïque. Des réseaux migratoires
variés et complexes permettent aux Voltaïques de répondre à des
exigences matérielles et familiales assez serrées. La migration de
travail est en effet unemigration pouf chercher del'argent, etdonc une
migration detravail salarié. Que beaucoup d'individus migrent et que
beaucoup de ceux-ci reviennent s'avère tout à fait logique étant donné
la situation marginale et ambivalente del'économie rurale voltaïque.
3Les villageois sont pris dans un cercle vicieux, du moins selon leur
propre perception, celui de la nécessité d'envoyer leurs membres en
migration et de la détérioration accrue de leurs possibilités atgricoles
due au manque de main-d'oeuvre.
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Annexe A:Note technique sur
l'échantillonnage et la pondération
I. É c h a n t i l l o n p r i n c i p a l
A. Enquête en milieu urbain
L'étude dumilieu urbain soulèved'emblée desdifficultés lorsqu'on
cherche à fixer leslimites del'univers mêmedel'étude. La notion d'agglomération n'aboutit pas à une définition satisfaisante de l'univers
urbain, car il existe de vastes «agglomérations» sur leplateau mossi,
dont la population est entièrement rurale. Une définition basée sur le
niveau minimal d'équipements collectifs neserait pasnonplus absolument satisfaisante, car dans aucune villeceséquipements ne touchent
la totalité de la population. A Ouagadougou, la capitale, les quartiers
non lotisnebénéficient niduréseau dedistribution d'eaunidel'électricité;plus d'un tiers dela population yréside, vivant essentiellement de
l'agriculture, he caractère rural estencoreplusmarquédans les autres
centres. Dans de telles conditions, la définition à priori del'univers de
l'enquêteseraitarbitraireetl'on apréféré choisirlecentreleplusimportant dans chacun des 11 Organismes Régionaux de Développement
(ORD) afin de pouvoir analyser les particularités régionales. Les 11
centres ainsi choisis présentent des caractères urbains :centres
administratifs, plus de 10 classes primaires, dispensaire ou hôpital,
etc...
Lesrésultats obtenus dans lescentres choisispourl'échantillon ne
sont donc pas extrapolables à un univers urbain que l'on a évité de
délimiter. Par contre,ildevrait êtrepossible,au-delà des particularités
régionales, de dégager le rôle des centres urbains dans le phénomène
migratoire. Si la méthode paraît peu satisfaisante pour le statisticien,
elle est scientifiquement plus honnête. Le caractère probabiliste de
l'échantillon n'aurait pas été une garantie, vu l'arbitraire des définitions de l'univers urbain.
L'échantillonnage au niveau de chaque centre est fondé sur la
méthodeprobabilisteetpermetdoncl'extrapolation pourchacundes11
centres etpourl'ensemblequireprésenteunepopulation originalement
estimée à 378500habitants.L'échantillon aétééquilibréparlechoixde
taux de sondage plus élevés dans les centres moinspeuplésdefaçon à
obtenir des données significatives dans chaque centre (voir tableau
A.l).
Pour faciliter letravail sur le terrain, trois modes detirage ont été
utilisés:
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i) Partout où il existait des plans du cadastre, on a procédé à un
tirage systématique sans remise de parcelles. L'unité statistique est
ainsi constituée par la parcelle, qui correspond le plus souvent à la
concession.
ii) Là où il n'existait pas de plan du cadastre, les enquêteurs ont
établi la liste des concessions etprocédéà un tirage systématique sans
remise. Cette méthode a été appliquée dans tous lesquartiers bâtis sur
un planquadrillécohérentetlàoùletaux desondagen'estpas inférieur
au 1/5. De cettefaçon, leséquipes pouvaient rester groupées autour du
contrôleur qui établissait la liste desconcessions etprocédait sur place
au tirage.
iii) Les quartiers non lotis de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso
nepouvaient être enquêtes selon la méthode précédente.Avecdes taux
de sondage au 1/13 et au 1/10, les équipes auraient ététrop dispersées
sur le terrain et les enquêteurs se seraient perdus dans le dédale des
cours et des ruelles qui caractérise cesquartiers. Ces difficultés ont été
résolues par un système de tirage à deux degrés:
• au premier degré,tirage avecremise dequartiers proportionnellement à la population des quartiers;
• au deuxième degré, tirage équiprobable sans remise de concessions avec un taux de sondage inversement proportionnel à la population du quartier tiré.
Lenombredesquartiers tirés àOuagadougou etàBobo-Dioulassoa été
choisi de façon à obtenir au deuxième degrédestaux desondage supérieurs au 1/5. Ainsi leséquipes peuvent rester groupées surleterrain et
procéder directement au tirage des concessions comme dans le
deuxième cas.
La répartition des quartiers non lotis est la suivante:
Ouagadougou
15quartiers
54290 habitants
Bobo-Dioulasso
5 quartiers
16176 habitants
A Ouagadougou 4 quartiers ont été tirés avec un taux de sondage au
deuxième degrételqueletaux final soitle1/13 (enespérance mathématique: 1044 personnes par quartier).A Bobo-Dioulasso 2quartiers ont
ététirés avec un tauxdesondage audeuxièmedegrételqueletaux final
soit 1/10 (enespérance mathématique :810personnes par quartier).Le
taux de sondage est uniforme à l'intérieur de chacune des 11 villes
échantillonnées, bien que la méthode de sondage puisse varier d'un
quartier à l'autre.
Nous présentons dans le tableau A.1les données de base qui ont
servi à constituer l'échantillon et à fixer les nouveaux facteurs de
pondération. En effet, lerecensement de 1975étant devenu disponible
juste avant le début de nos analyses, nous avons pu constater que les
données administratives étaient suffisamment sous-estimées pour
justifier lecalculdefacteurs depondération baséssurlerecensement de
1975. C'est pourquoi, nous utilisons les facteurs de pondération de la
colonne 6plutôt quelestaux desondage delacolonne3chaquefois que
nous voulons procéder à une extrapolation. Il faut également
mentionner que Nouna a dû être remplacée par Dédougou pour des
raisons d'ordre administratif. Dédougou estladeuxièmevilleenimportance de l'ORD de la Volta Noire.
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Tableau A.l. Données de base pour l'échantillonnage en milieu urbain.
(1)
Centre
Ouagadougou
BoboDioulasso
Koudougou
Ouahigouya
Kaya
Nouna/
Dédougou"
Banfora
Fada
N'Gourma
Koupéla
Dori
Gaoua
Total

(2)

(3)

Population Echantillon Taux de sonestimée'
prévu
. dage prévu

(4)
(5)
(6)
Population
recensée Echantillon Facteurs de
en 1975
réel"
pondération

150000

11500

1/13

170000

100000
40000
20000
18000
11000

10000
8000
4000
3600
2750

1/10
1/5
1/5
1/5
1/4

112572
35803
25000
18402

—

—

—

2508
1515

3,381
8,106

2840
1583
2143
1402
41093

4,643
3,527
3,114
4,771
10,102

—

11000

2750

1/4

8480
12758

11000
7000
6000
4500
378500

2750
2300
2000
1500
51500

1/4
1/3
1/3
1/3
1/7,4

13185
5583
6673
6689
415145

10643
7712 '
5031
3551
2165

15,973
14,597
7,116
7,040
8,500

—

—

a) A partir desrecensements administratifs.
b) Voirtexte pourexplication.
c) Avant création desfichiers.

B. E n q u ê t e e n milieu r u r a l
L'univers étudiéestcettefois parfaitement défini :l'ensemble dela
Haute-Volta, exceptéles 11centres dupremier échantillon. L'univers a
été scindé en deux parties à peu près égales :d'un côtéla partie étudiée
par l'ORSTOM qui recouvre le plateau mossi, de l'autre le reste de la
Haute-Volta. La partie mossi qui estprobablement un réservoir d'émigrants estréputéeplushomogèneselonlecaractèreétudiéquenel'estle
restedupays.Il a étédécidéd'y appliquer un tauxdesondagedeux fois
plus petit afin d'équilibrer l'échantillon et d'obtenir des données suffisamment significatives sur la partie qui n'a pas été étudiée par
l'enquête de l'ORSTOM.
La méthode desondage choisieestla même dans lesdeux univers.
Seul le taux de sondage varie. Pour la préparation du Recensement
Général de la Population en 1975,la Haute-Volta a étédiviséeen 1700
districts de tailles aussi égales que possible (3000 à 4000). Un district
peut être constitué par une fraction devillage oupar plusieurs villages
entiers. Les districts ont été classés par département et par souspréfecture à l'intérieur du département pour chacun des deux univers.
A partir de cette liste, on a procédé au tirage systématique (équiprobable) de grappes, indépendamment dans les deux univers. Ainsi 13
grappes (districts) ont été tirées dans l'univers non mossi,soit un taux
de sondage 1/55; 7grappes ont ététiréesdans l'univers mossi,au taux
desondage 1/133.L'échantillon totalestdoncde57273personnes (voir
tableau A.2);200grappesurbainesnefont paspartiedel'univers étudié
par cet échantillon.
Le tirage systématique entraîne automatiquement une bonne
répartition géographique del'échantillon ettient lieu de stratification.
Si l'effet de grappe peut avoir des effets négatifs sur la précision des
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résultats,ilpermet une étudeexhaustive des grappestirées cequi évite
leserreurs desondageauniveau du terrain, erreursqui risquent parfois
d'êtreimportantes etnesont généralement pas mesurables. Deplus,la
dispersion deséquipesestdéjàtrèsimportante aveclaméthode adoptée
et l'aurait étédavantage sil'on avait voulu à toutprixmaximiser l'efficacité statistique de l'échantillon.
Les extrapolations obtenues à partir de l'échantillon rural pourront être agglomérées aux résultats du premier échantillon pour avoir
des données d'ensemble. Des différences significatives devraient apparaîtreentrel'univers mossietl'univers non mossi.Certaines comparaisons aveclesrésultats del'ORSTOM enpaysmossidevraient faciliter l'interprétation des résultats. Bien quel'échantillon soit trop faible
pour dégager des données significatives au niveau des départements,
des indicateurs pourront être rapprochés des résultats obtenus dans
l'enquête par sondage de 1976 qui doit porter sur un échantillon
d'environ 300000 personnes.
Dans le tableau A.2, nous présentons les données de base pour
l'échantillonnage en milieu rural. Ici,aussi,nous avons retenu les facteurs depondération de la colonne 6pour extrapoler à l'univers rural.
Tableau A.2. Données de base pour l'échantillonnage en milieu rural.

Grappe

(D
(2)
(3)
Population
totale esti- Échantillon Taux de sonmée •
prévu
dage prévu

(4)
(5)
(6)
Population
recensée Échantillon Facteurs de
en 1975
réel
pondération

Mossi

2863623

21531

1/133 .

2479514

18607 .

Autres

1965810

35742

1/55

2678530

33697

79,489

Total

4829433

57273

. 1/84

5158044

52304

98,617 .

133,257

II. Sous-échantillon
Seul un sous-échantillon depersonnes a étéenquêté sur lesperceptions et les motifs. Tout au cours del'enquête, on choisit au hasard un
certain nombredeconcessions dans lesquelles oninterviewe toutesles
personnes âgéesde15ansetplusremplissant lesconditionssuivantes:
i) être résident présent sans déplacement (les non-migrants);
ii) être résident présent avec au moins un déplacement volontaire:sont donc exclus les mutations de fonctionnaires, les déplacements demilitaires, lesdéplacements danslesinstitutions spécialisées
(prison, hôpital, etc) et les déplacements d'enfants qui suivent leurs
parents. De plus, le premier déplacement volontaire doit avoir eu lieu
lorsque l'individu était âgé de 15 ans ou plus.
Dans chacune deséquipes, un desenquêteursestchargéderemplir
les questionnaires «motivations».C'estlechefd'équipe quidésigne les
personnes à enquêter en procédant aléatoirement. Enfin, on
maintient uneproportion de3migrants pourunnon-migrant interrogé.
3Lataille du sous-échantillon prévue est à peu près de 5000 individus
pour chacune des deux zones (urbaine et rurale).
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Danslesfaits,latailledusous-échantillon estlasuivante:dansla
zoneurbaine,3177interviewsetdans la zonerurale,4793interviews,
soit7970interviewsautotal.Cependant,étantdonnéquelesquestionnaires devaient êtrejumelésaveclesquestionnaires RP2,nous avons
perdu30%desinterviewésàcausedeserreursdecodageouderecopiage
surleterrain.Ainsilenombred'interviewsretenuss'élèveà4722etse
répartit comme suit:
• NM4:1213
• M5:2282
• M6:1227
Letableau A.3récapitule les données sur le sous-échantillon.
Tableau A.3. Données sur le sous-échantillon.
Interviews effectuées

Interviews retenues p arjumelage

Type de
questionnaire

Zone
urbaine

Zone
rurale

Total

Zone
urbaine

Zone
rurale

Total

NM4

541

932

1473

464

749

1213

M5

1688

2639

4327

984

1298

2282'

M6

948

1222

2170

538

689

1227

3177

4793

7970

1986

2736

4722

Total

Lapondération desdonnées dusous-échantillon s'estfaiteàdeux
niveaux. Le sous-échantillon a d'abord été pondéré pour être
comparable à l'échantillon général. Pour cela nous avons fait le
rapportentrelapopulationdusous-échantillonréellementenquêtéeet
la population soumiseaurisque,provenant del'échantillon principal.
Ensuite,pournouspermettre d'extrapoler lesdonnées àl'ensemblede
la population voltaïque, la pondération utilisée pour l'échantillon
général aétéappliquéeausous-échantillon.Ainsilesdonnéesdusouséchantillonseveulentreprésentativesdel'ensembledelaHaute-Volta.

III. Note sur la présentation des tableaux
Étant donné que des facteurs depondération ontétéutilisés afin
d'extrapoler lesdonnéesdel'échantillon àl'ensembledelapopulation
(voirtableauxA.letA.2),l'analyse desmigrationsvoltaïquess'appuie
sur des données extrapolées. Dans la présentation des tableaux, les
pourcentages ont été calculés à partir des données pondérées et le
nombre réel d'individus composantl'échantillon estreprésenté par le
symbole«n».
Nouspouvonsillustrerparunexemplecequiendécoulepourlalecture.AutableauV.1portantsurlesaspectsfamiliauxdelasituationau
lieu d'origine, 5% des migrants répondent par l'affirmative à la
question «Y a-t-il quelquefois des conflits entre jeunes et vieux?»; le
nombre de cas observés dans l'échantillon est de 1061. Nous ne
pouvonspasendéduireque53migrantsfaisant partiedel'échantillon
(soit 5%de 1061) ont répondu «oui» à cette question, car les pourcentagesontétécalculésenutilisantlesdonnéespondérées.D'autrepart,
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dans letableau V.2portant sur lesmotifsfamiliaux, àlaquestion «Estce que les conflits entre jeunes et vieux ont été la cause de départ du
village pour certains?», devaient répondre les 5% de la population
ayant déjà mentionné l'existence detels conflits;nousremarquons que
le nombre de répondants réels à cette question (tableau V.2) est de
82migrants. Lelecteurquiesttentéd'appliquer lespourcentages observés au nombre réel decas dans l'échantillon {cequ'ilnefautpas faire)
en concluerait qu'il y aincohérence entre lesdonnées destableaux V.1
et V.2;selon letableau V.1,ilavait calculéque53migrants auraient dû
répondre à cette question alors qu'il en relève 82ayant effectivement
répondu (tableau V.2).
En fait, il n'y a pas d'incohérence entrelesdeuxtableaux, puisque
le pourcentage du tableau V.1(5%)concerne les données extrapolées à
l'ensemble de la population et non pas la proportion effective de personnes dans l'échantillon ayant répondu «oui» à la question.
Cet exemple montre donc que les pourcentages exprimés dans les
tableaux ne peuvent être appliqués directement au nombre réel de cas
composant l'échantillon (symbole «n»).Ces pourcentages résultent en
effet des calculs effectués à partir des divers facteurs de pondération
permettant d'extrapoler les résultats à l'ensemble de la population; le
symbole «n» nefournit alors qu'une indication sur lataillede l'échantillon concerné sans qu'on puisse le lier directement aux différents
pourcentages exprimés.
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