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avant-propoS

Les profils migratoires ont été proposés pour la première fois par 
la Commission européenne dans la Communication sur la Migration et le 
Développement de 20051. A ce jour, l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) a produit des profils migratoires sur 50 pays de diverses régions 
du monde dont l’Europe de l’Est, la région de la mer Noire, l’Amérique du Sud 
et l’Afrique.

En Afrique de l’Ouest et du Centre, l’OIM a approfondi le concept initial 
des profils migratoires et a élaboré un guide qui fait désormais office de modèle 
standard. Initialement conçus comme étant essentiellement des rapports 
statistiques fournissant des informations sur un ensemble de sujets relatifs à la 
migration et destinés à documenter des programmes d’assistance en matière 
de migration, ils constituent aujourd’hui des outils gouvernementaux pour le 
développement de politiques.

Grâce au soutien financier du Fonds de l’OIM pour le développement, le 
Burkina Faso vient de se doter de son premier profil migratoire qui s’inscrit dans 
le cadre plus large du projet de « Recherche et renforcement des capacités pour 
une gestion stratégique de la migration et de la diaspora burkinabè au Burkina 
Faso ». Ce profil migratoire constitue désormais un cadre privilégié pour la 
collecte et l’analyse des données. C’est un outil de référence pour la planification 
de politiques stratégiques aux niveaux national et régional.

A l’instar des autres profils migratoires nationaux réalisés par l’OIM, le 
profil migratoire du Burkina Faso rassemble les informations existantes de 
façon structurée et fournit un aperçu complet des tendances clés en matière 
de migration internationale et de développement socioéconomique. Il identifie 
également les lacunes en matière de données et les stratégies potentielles pour 
améliorer leur collecte ; notamment le défi de la disponibilité des données au 
Burkina Faso, issues essentiellement du recensement général de la population 
et de l’habitat datant de 2006. 

1 Selon ce document, les profils migratoires devraient être des rapports statistiques fournissant des 
informations sur un panel de sujets relatifs à la migration dans les pays partenaires de l’Union européenne 
et conçus comme un outil de la Commission européenne pour informer les programmes d’assistance 
communautaire des pays tiers en matière de migration, ainsi que les stratégies de réduction de la pauvreté.
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L’élaboration du profil migratoire du Burkina Faso a reposé sur un 
processus participatif à travers la consultation des différentes parties prenantes 
gouvernementales et non gouvernementales. Les recommandations issues 
de l’atelier national organisé avec le Ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur ont permis la validation du présent 
document.  

Par ailleurs, si le projet « Recherche et renforcement des capacités pour 
une gestion stratégique de la migration et de la diaspora burkinabè au Burkina 
Faso » financé par l’OIM a permis d’élaborer ce premier profil migratoire, d’autres 
interventions seront sans doute nécessaires pour permettre son actualisation et 
qu’il demeure un outil de référence.

La publication de ce rapport n’aurait pu être possible sans les contributions 
de nombreuses personnes. A ce titre, nous souhaiterions remercier : M. le Pr. 
Bonayi Hubert Dabiré, expert national, pour la rédaction du rapport ; MM. 
Timon Van Lidth, Sondéma Kologo et Abdel Rahmane Diop, du Bureau pays de 
l’OIM, pour la coordination et la révision du profil migratoire ; Mmes Claudia 
Natali et Lucie Bertille Motuin, du Bureau régional de l’OIM pour l’assistance 
dans la recherche et l’édition du document, l’Unité des publications à Genève 
et à Manille pour le soutien dans la mise en page et finalisation du profil et, 
enfin, les membres du gouvernement et de la société civile pour leur précieux 
concours à l’élaboration de ce rapport.

Monsieur Abdel Rahmane DIOP Son Excellence Monsieur Aplha BARRY
Chef de Bureau de    Ministre des Affaires étrangères de la 
l’Organisation internationale pour  Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur
les migrations au Burkina Faso  
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Figure 1 : Carte du Burkina Faso

Source : Institut Géographique du Burkina.
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Tableau 1 : Burkina Faso :  Statistiques clefs

Superficie totale : 272 967

Développement humain et développement social

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Espérance de vie à la naissancea 56,7 n.d. n.d. n.d. 58 n.d. n.d.

Taux d’alphabétisation des adultes 
(>=15 ans)

26,2a 28,7b n.d. n.d. 30,0d n.d. n.d.

Taux brut de scolarisation 
combinéed

61,4 67 71,8 72,8 74,8 77,6 n.d.

PIB par habitant (en  dollars E.-U.)c 423 475 570 553 593 650 634

Indice du développement humain 0,37 0,389 n.d. 0,326 0,329 n.d. 0,343

Transferts des migrants (millions 
de dollars E.-U.)g

67,94 84,32 99,34 95,99 120,34 120,3 120,3

Investissement étranger direct 
(millions de dollars E.-U.)e

83,8 21,7 33,1 56,4 38,8 42,3 40,1

Aide publique au dévelop.
(millions de dollars E.-U.)e

901,5 950,4 1 001,2 1 082 1 062,3 995,7 n.d.

Populationa 1996 2006 2012 2013 2014 2016 2020

Total (milliers) (4,5) 10 312,7 14 017,3 15 731,0 17 322,8 17 880,3 19 034,2 21 509,9

Femmes (milliers) 5 341,7 7 289,2 8 140,8 8 964,8 9 252,5 9 846,4 11 114,3

Hommes (milliers) 4 970,9 6 802,5 7 590,1 8 358,0 8 627,8 9 187,8 10 395,6

Citadins (milliers) 1 601,2 3 198,4 3 800 4 523,9 4 795,0 5 378,7 6 728,4

Ruraux (milliers) 8 711,5 10 893,4 12 103 12 798,9 13 085,3 13 655,5 14 781,5

Sources : aRGPH, 2006 ; bQUIBB, 2007 ; dSynthèse des données statistiques de l’Education de base 2010/2011  DEP/MENA  mai 2011 ; 
cBCEAO (rapport annuel 2008) et FMI : 4ème revue de l’accord triennal, juillet 2009 et INSD : 2012 ; eCNUCED.

 - gOCDE, 2013.
 - ehttp://donnees.banquemondiale.org/indicateur/DT.ODA.ODAT.CD

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/DT.ODA.ODAT.CD
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reSume

La migration est un phénomène de société au Burkina Faso et il n’est ni 
spécifique à une région ni à une ethnie, même si par ailleurs son intensité peut 
varier. En Afrique subsaharienne, ce pays est parmi les plus gros fournisseurs 
de migrants et la Côte d’Ivoire est la destination privilégiée de cette migration. 
Cependant les crises politiques récentes dans les pays d’accueil ont suscité de 
nouvelles tendances. D’abord les destinations des émigrations burkinabè se sont 
diversifiées et si la Côte d’Ivoire reste encore la principale destination, d’autres 
destinations concurrentes ont vu le jour et d’autres réseaux migratoires se sont 
ainsi constitués. Ensuite ces crises ont suscité un important mouvement de 
retour si bien que le solde migratoire avec l’étranger traditionnellement négatif 
s’est inversé à certaines périodes.

L’émigration

Les données concernant l’émigration sont rares et peu fiables au Burkina 
Faso. Aucune structure ne collecte des données sur l’émigration et les questions 
posées lors des recensements ne permettent tout au plus que de saisir les 
émigrations pendant la période du recensement à partir des déclarations, 
souvent peu fiables, des chefs de ménage d’origine des émigrés. Mais du fait que 
l’émigration, commencée depuis la période coloniale, s’est entretenue de façon 
intense et continue, le stock de burkinabè vivant à l’étranger est très important 
et concentré principalement en Côte d’Ivoire. Cependant, il est difficile, voire 
impossible d’estimer ce stock et les chiffres qui sont donnés dans la presse et 
dans les déclarations publiques n’ont souvent aucun fondement rigoureux. 

Les différentes études sur les migrations burkinabè (Coulibaly, 1986 ; 
Cordell et Piché, 1989) ont établi que l’émigration burkinabè prenait ses sources 
dans les zones rurales, principalement en zone rurale mossi. 

Au recensement de 1996 les émigrés provenaient à 93,8 % du milieu rural 
et seulement 6,2 % du milieu urbain, situation qui date depuis les indépendances 
et qui se perpétue de nos jours, même si on observe une certaine diversification 
des zones de départ. Les régions du Centre-Ouest (Koudougou) et du Nord 
(Ouahigouya) sont réputées comme étant des foyers traditionnels de départ des 
migrants.  

A cause de leur origine rurale, les migrants burkinabè sont peu instruits. 
Depuis les indépendances en 1960, le principal pays de destination des migrants 
burkinabè est la Côte d’Ivoire avec plus de 80 % des flux entre 2002 et 2006 
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(INSD, 2009 ; RGPH 2006, thème 8). D’autres pays, mais dans une proportion 
beaucoup moindre, attirent également les migrants burkinabè. Il s’agit du Ghana 
et du Mali avec respectivement 6,11 % et 5,35 % des flux pour la même période 
2002-2006.

Cependant, depuis les crises politiques en Côte d’Ivoire (1999, 2002, 
2011), les destinations des émigrations burkinabè se sont diversifiées. Les 
anciens pays de destination tels que le Ghana et le Gabon redeviennent des 
destinations prisées. D’autres destinations à l’instar de l’Italie, des Etats-Unis 
d’Amérique et des pays du golf sont répertoriées comme des destinations des 
migrants burkinabè. Le schéma classique où le migrant burkinabè ne connaissait 
que la Côte d’Ivoire est désormais révolu, même si ce pays reste encore la 
principale destination des migrants burkinabè.

Les Burkinabè qui émigrent vont surtout à la recherche d’un emploi. Que 
ce soit les flux  anciennement établis vers la Côte d’Ivoire ou ceux plus récents 
vers l’Italie, ces migrants s’installent principalement en milieu rural où ils 
s’investissent dans les activités agricoles.

Historiquement, l’émigration burkinabè a toujours été un domaine 
essentiellement réservé aux hommes, à cause des conditions pénibles de voyage 
de l’époque, où le migrant était perçu comme un aventurier, et de la nature des 
travaux que les migrants devaient exécuter à leur lieu de destination. Même si 
cette dominance des hommes dans l’émigration persiste, au recensement de 
2006, les hommes représentaient 83,1 % des flux internationaux ; les femmes 
participent de plus en plus à l’émigration, sous forme de regroupement familial.

Quant à l’émigration non volontaire, elle n’est pas statistiquement 
documentée par les sources nationales. Cependant, en 2013, le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)  a dénombré 2 529 
réfugiés burkinabè installés principalement dans les pays occidentaux et surtout 
aux Etats-Unis (40,25 %), en Italie (36,40 %) et en France (8,78 %) (UNHCR 
Population Statistics, 2005). D’une centaine de réfugiés en 2000, ce chiffre 
dépasse le millier actuellement et on se demande quelles sont les raisons qui 
auraient poussé ces burkinabè à l’exil, car depuis 2000, le pays n’a pas connu 
de crises politiques, économiques et sociales qui auraient mis en péril la vie 
de certains citoyens. Toutefois, il est probable que les manifestations de rue 
contre la vie chère en 2008 et la crise sociale de 2011 aient conduit en exil des 
personnes qui craignaient des représailles.   
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L’immigration

Le Burkina Faso n’est pas un pays attractif pour les étrangers si bien que 
la population étrangère est numériquement faible. Le recensement de 1996 a 
dénombré seulement 61 650 étrangers vivant au Burkina Faso soit 0,6 % de la 
population contre 60 074 en 2006 soit 0,43 % de la population ; ce qui indique 
une diminution de la population étrangère vivant au Burkina Faso entre 1996 et 
2006. Mais avec l’avènement de la crise malienne en 2012, le flux des réfugiés 
a certainement influé sur l’effectif des étrangers particulièrement les Maliens. 
Toutefois, même avant les évènements de 2012, les Maliens constituaient la plus 
forte communauté étrangère au Burkina Faso avec un peu plus de 30 % des 
étrangers, suivis par les Togolais (14,5 %) et les Béninois (9 %). 

Quant aux flux d’immigration au cours de l’année 2006, on a enregistré 
seulement 5 114 étrangers qui sont entrés au Burkina Faso, venus essentiellement 
de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Ghana et du Niger, c’est-à-dire principalement 
de la zone Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) (71,1 %). 
Les échanges migratoires internationaux, pour ce qui concerne les immigrations 
se font donc essentiellement avec les pays limitrophes avec légèrement plus 
d’hommes que de femmes (52 % contre 48 %). Ces immigrés représentent moins 
de 4 personnes pour 100 000 Burkinabè.

Au titre de l’immigration, le Burkina Faso accueille des refugiés, bien avant 
le début de la crise au Mali. On peut noter à ce titre les flux de réfugiés touareg 
maliens et nigériens au début des années 1990. En 2013, le HCR a dénombré 
50 502 réfugiés. Notons que le Burkina Faso compte 663 demandeurs d’asile 
en 2013, toujours selon le HCR. En avril 2015, le HCR enregistre 33 392 réfugiés 
maliens au Burkina Faso. 

Les migrants de retour

L’essentiel de l’immigration au Burkina Faso est constitué par les migrants 
de retour.

Dans l’intervalle intercensitaire de 1996 à 2006, l’Institut national de la 
statistique et de la démographie (INSD) a dénombré 689 055 migrants de retour 
au Burkina Faso soit en moyenne 62 642 retours par an. L’écrasante majorité de 
ces migrants proviennent de la Côte d’Ivoire (88,6 %). Le mouvement de retour 
a atteint son apogée en 2002, à cause de la crise politique ivoirienne. C’est 
d’ailleurs à cause de ce mouvement de retour exceptionnel dû à ce contexte 
particulier que le solde migratoire avec la Côte d’Ivoire était positif (+141 777) 
entre 2002 et 2006 (INSD ; thème 8 migration). 
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Les migrations internes

Le déséquilibre en termes de potentialités agricoles entre régions rurales, 
est un des principaux facteurs de la migration interne caractérisée globalement 
par un mouvement des populations du Nord et du Centre, à potentiel agricole 
faible vers l’Ouest, l’Est et le Sud, beaucoup plus nantis en termes de ressources 
naturelles (terre fertiles et abondantes, pluviométrie plus généreuse).

Le Boum minier au début des années 2000 a produit un autre type 
de mobilité interne qui se distingue du premier non seulement par les 
caractéristiques des migrants mais surtout par  les itinéraires que suivent ces 
derniers.

Même si les principales études ont surtout mis l’accent sur la migration 
internationale, celle interne est aussi importante. En 2006, 2 155 281 migrants 
internes soit 15,4 % de la population résidente ont été recensés. 

Si pendant longtemps la migration interne était à dominance féminine, ces 
dernières années il y a presqu’autant d’hommes que de femmes qui participent 
à cette migration (48 % d’hommes contre 52 % de femmes) (RGPH, 2006) et les 
migrations féminines de migrations d’accompagnement se transforment de plus 
en des migrations indépendantes particulièrement les migrations féminines vers 
les villes et les sites d’orpaillage.

Les facteurs de migration

Le Burkina Faso est un pays sahélien avec une pluviométrie capricieuse et 
des périodes de sécheresses récurrentes dont les plus mémorables sont celles de 
1972-73, 1983-84, 1990-91, qui ont conduit à des déficits céréaliers importants 
avec des conséquences dramatiques sur la vie des populations et du bétail. Le 
climat tropical de type soudanien qui alterne une longue saison sèche (octobre 
à avril) et une courte saison des pluies (mai à septembre), offre des conditions 
écologiques peu favorables à l’agriculture et à l’élevage qui constituent les 
principales ressources. Les populations, pour minimiser les risques, utilisent les 
7 mois de période de saison sèche pour migrer. Mais cette migration saisonnière 
se transforme rapidement en migration de plus longue durée à la recherche d’un 
mieux-être. Cette situation difficile de l’agriculture, qui pourtant occupe 80 % de 
la population est un des principaux facteurs qui pousse à la migration.

La migration est sélective car généralement ce sont les bras valides qui 
partent créant de ce fait un déficit de main d’œuvre. Les rendements agricoles 
s’en trouvent très affectés. Mais d’un autre côté, il est indéniable que la migration 
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a un effet globalement positif car les transferts monétaires des migrants au 
profit de leurs ménages d’origine permettent à ces derniers de faire face au 
déficit alimentaire. D’ailleurs les transferts de fonds des migrants dépassent de 
nos jours le cadre simple des ménages et beaucoup de migrants investissent 
dans l’immobilier. 

Conscient de ces enjeux, le Gouvernement a toujours intégré la 
problématique de la migration dans les stratégies de développement même 
si cela n’a pas toujours été systématisé en termes de politique migratoire bien 
articulée ; en témoigne la signature de conventions de migration avec divers pays 
(Côte d’Ivoire en 1960, Gabon en 1973 et Mali en 1969). Plusieurs organismes 
en matière de migration, dont l’Organisation internationale pour les migrations, 
œuvrent à côté des autorités pour les appuyer dans la gestion des migrations. 

Principales recommandations

En matière de collaboration multisectorielle

• L’adoption de la stratégie nationale de migration par les organes habilités 
est une priorité qui permettra au pays de se doter d’une orientation 
stratégique.

• La mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation pour mesurer l’impact 
de cette politique sur les migrations et aussi l’impact des migrations sur les 
politiques sectorielles. 

• La création d’un répertoire des acteurs sur les questions de migration.
• Une fois la stratégie nationale de migration adoptée, tous les ministères 

doivent avoir une politique sectorielle en matière de migration qui doit 
être en conformité avec la stratégie nationale de migration, c’est-à-dire 
une traduction sectorielle de la stratégie nationale de migration.

Concernant l’amélioration des données sur les migrations

• Les statistiques sur les migrations sont souvent désuètes et incomplètes. La 
migration, vu son importance doit faire l’objet d’une enquête standardisée 
tous les cinq ans au moins.

• Toutes les grandes enquêtes qui se déroulent dans le pays, doivent 
inclure des questions clefs sur les migrations telles le lieu de naissance, 
la nationalité, la provenance, la date d’arrivée dans la localité, le motif de 
déplacement et l’activité exercée.

• La stratégie et les méthodes de collecte des données aux frontières doivent 
être revues. 
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• La création d’une base de données sur les migrations au Burkina Faso 
s’avère essentielle.

De l’implication de la diaspora dans le développement

• Pour faire appel à la diaspora dans le processus de développement, il 
faut connaitre les domaines de compétences de cette diaspora. Aussi est-
il impérieux de faire une étude sur les domaines de compétences de la 
diaspora. Le projet MIDA-Burkina doit être réactivé en vue de mobiliser les 
compétences de la diaspora.

• L’implication de la diaspora dans la vie culturelle de la nation à travers 
les grandes manifestations nationales (organisation tournante de la fête 
de l’indépendance, le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou 
(SIAO), le Salon international du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou 
(SITHO), le Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou (FESPACO), 
Faso Académie1, etc.) peut la stimuler dans l’engagement à participer au 
développement du pays.

• Le Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Etranger (CSBE) pourra inclure 
dans son plan d’actions une étude sur les créneaux porteurs au Burkina 
Faso pour mieux orienter les migrants investisseurs et encourager la 
valorisation de l’expertise des migrants à s’investir dans les secteurs de 
leur compétence au pays.

Les transferts de fonds

• L’Etat doit mener des actions d’information, de sensibilisation des 
burkinabè de l’étranger sur l’importance d’utiliser les canaux formels 
de transferts. Il s’agira par la même occasion de donner toutes les 
informations sur les modalités de transferts (coût, accessibilité, fiabilité, 
etc.) et de proposer des incitations particulières (en collaboration avec les 
institutions financières de transfert) pour plus d’engouement.

• L’Etat, à travers le CSBE, doit organiser des ateliers dans les pays d’accueil 
des migrants pour  conseiller les migrants sur l’utilisation de leur épargne 
à des investissements productifs (secteurs porteurs par exemple), de les 
former à la création d’entreprises, (mettre à leur disposition les formalités 
administratives de création des entreprises, le régime des impôts, etc.). La 
formation  en gestion ne devra pas être non plus négligée.

1 « Faso Académie » est une manifestation organisée chaque année par la télévision nationale pour 
sélectionner les nouveaux talents dans le domaine de la musique.
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L’emploi des jeunes

• Nous recommandons la poursuite et l’intensification de la politique de 
construction de barrages et la réhabilitation de ceux existant. Les jeunes 
sont prêts à s’investir au plan interne si les conditions existent. Le manque 
d’entretien de ces barrages qui s’ensablent, décourage les jeunes qui 
avaient placé un espoir dans ces réalisations.

• L’ouverture d’un « guichet migration » au moins dans les principales 
villes du pays serait d’une aide considérable pour les jeunes candidats 
à la migration. Ce guichet fournirait des informations sur les différents 
pays en termes d’opportunité d’emploi, de type d’emploi et de domaine 
où le pays a besoin de compétences. Le CSBE pourrait aider ce guichet en 
lui fournissant des éléments d’informations sur les pays. Les modalités de 
visas (le lieu de délivrance, le coût et conditions d’obtention) pourraient 
être disponibles à ce guichet.
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partie a : tendanceS migratoireS et 
caracteriStiqueS deS migrantS

a.1. principaux facteurs de migration et de mobilité 
transfrontalière générale

Le contexte historique 

La colonisation serait le facteur qui aurait déclenché les turbulences 
migratoires actuelles au Burkina Faso (Coulibaly, 1986) et deux grandes phases, 
qui ont impulsé chacune un type différent de flux, doivent être identifiées dans 
ce processus. 

La première, qui correspond à la conquête et à l’occupation du territoire, 
était une période de conquête et de pacification, de mise en place d’une 
administration coloniale et de quelques infrastructures locales (routes, bâtiments 
administratifs) qui se faisaient par le système des travaux forcés et l’instauration 
de l’impôt de capitation pour financer ces travaux. La réaction des populations 
était la « fuite » devant l’envahisseur (Suret-Canale, 1964 ; Coulibaly, 1986), 
déplacements qui se faisaient en général sur de courtes distances à l’intérieur du 
pays vers les zones inaccessibles à l’envahisseur. Certains de ces mouvements se 
faisaient aussi vers le Ghana, avec le double objectif non seulement d’échapper à 
l’envahisseur mais aussi de se procurer les sommes exigées par l’administration. 

La seconde phase débutera en 1921 avec l’adoption de la loi sur la mise en 
valeur des colonies. En effet, dans la logique du vaste projet colonial, les colonies 
formaient un ensemble où chacune devrait jouer un rôle en fonction de ses 
potentialités naturelles. En Afrique occidentale française (AOF), le Plateau Mossi 
(la Haute Volta) est la zone la plus densément peuplée2 et selon la division du 
travail assignée à chaque colonie, ce pays était tout désigné comme pourvoyeur 
de main-d’œuvre pour les travaux dans les autres colonies notamment la Côte 
d’Ivoire (Coulibaly et al., 1980 : 84).

Sur le plan migratoire, cette période se révélera décisive car c’est à ce 
moment que débuteront les départs massifs des Burkinabè (presque des 
déportations) vers l’étranger pour travailler sur les chantiers coloniaux (chemin 
de fer Abidjan Niger, plantations en Côte d’Ivoire ; Office du Niger au Soudan 
français, etc.) et que va se construire et se perpétuer cette tradition migratoire 
des burkinabè vers la Côte d’Ivoire.

2 La Haute Volta à l'époque couvrait une superficie de 300 000 km² avec une population de 2 973 442 habitants 
(Sarraut, 1923 : 129). Ne couvrant que 6 % en superficie des possessions françaises en Afrique occidentale, 
elle concentre près du quart (24 %) de la population.
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Le schéma de cette mobilité établie pendant la phase coloniale se perpétue 
avec des adaptations liées aux contextes politiques actuels. 

Les grandes tendances de la migration « actuelle »

Toutes les sources de données (recensements de 1975, 1985, 1996 et 
2006) et les grandes enquêtes (Enquête sur les migrations voltaïques, 1973 ; 
Enquête Réseau Migration et Urbanisation en Afrique de l’Ouest (REMUAO) 
1993; Enquête migration et insertion urbaine au Burkina (EMIUB) 2000; 
enquête démographique de 1991) s’accordent sur le fait que le Burkina Faso 
est un pays d’émigration. Ainsi, selon les données du recensement général de la 
population et de l’habitation de 2006, il est sorti 60 449 personnes du Burkina 
Faso contre 53 762 entrées soit un solde négatif de –6 687 individus. Ce solde 
est relativement faible si on le compare à ceux des recensements passés où il 
était de 80 243 au recensement de 1996 et 11 359 au recensement de 1985. 
Mais lorsqu’on examine le solde migratoire au cours des cinq dernières années, 
la situation semble s’inverser car entre 2002 et 2006 le nombre d’émigrés est de 
292 013 alors que pendant la même période, le nombre de personnes rentrées 
de l’étranger est de 441 444 soit un solde largement positif. D’ailleurs pour la 
même période, lorsqu’on analyse les échanges migratoires avec la Côte d’Ivoire 
qui est le principal pays de destination des migrants burkinabè, on constate un 
solde positif de +141 777. Ces données traduisent le fait que la période 2002 
à 2006 est marquée par la crise ivoirienne en 2002 qui a conduit beaucoup de 
burkinabè résidant en Côte d’Ivoire à retourner dans leur pays d’origine, ce qui 
a entrainé un solde migratoire avec la Côte d’Ivoire largement positif de +68 218 
pour la seule année de 2002. Avec la fin de la crise, l’émigration vers la Côte 
d’Ivoire a commencé à reprendre sans encore atteindre son niveau d’antan, d’où 
ce solde faiblement négatif en 2006 (conf. figure 2). 

Figure 2 : Evolution du solde migratoire avec la Côte d’Ivoire entre 2002 et 2006

Sources : INSD, RGPH 2006 : Thème 8.
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Qu’il s’agisse des émigrés, des migrants de retour ou des immigrés, tous ces 
types de migrations se font à plus de 80 % avec la Côte d’Ivoire. Il faut cependant 
noter que les crises économiques, politiques et sociales intervenues au Burkina 
Faso (1983, 2011) et dans le principal pays de destination qu’est la Côte d’Ivoire 
(2002 à 2011) ont introduit une diversité des destinations des émigrations 
burkinabè. Le schéma classique où l’émigrant burkinabè ne connaissait que la 
Côte d’Ivoire est désormais révolu. Certes, les migrants burkinabè se dirigent 
encore prioritairement vers la Côte d’Ivoire, mais d’autres destinations sont 
désormais envisagées (Italie, Etats-Unis d’Amérique, Ghana, Gabon, Guinée 
équatoriale, et pays du Golfe persique, etc.).

Vu son niveau de développement économique, le Burkina Faso n’est pas un 
pays attractif pour les travailleurs migrants étrangers et l’essentiel des entrées de 
l’étranger sont des migrants de retour comme le montrent les données du RGPH 
de 2006 où sur l’ensemble des 53 752 entrées enregistrés en 2006 seulement 
5 114 sont des étrangers, le reste étant des migrants de retour.

Les migrations sont dans leur grande majorité des migrations circulaires 
et saisonnières c’est-à-dire un « va-et-vient » entre le Burkina Faso et les pays 
d’accueil (Côte d’Ivoire, Ghana, Mali).

Quant à la migration interne, elle est dans sa grande majorité une migration 
saisonnière, intimement liée aux cycles des saisons où pendant la saison sèche, 
les migrants vont dans les zones favorables aux activités de contresaison. 
Mais il faut souligner l’existence d’une composante importante de migration 
d’installation des migrants de la zone du plateau mossi surpeuplée au sol aride 
et à faible pluviométrie vers les zones du Sud et du Sud-Ouest, moins peuplées à 
la pluviométrie plus abondante et plus propices aux activités agricoles.  

déterminants des migrations burkinabè

Les écarts de développement économique entre le Burkina Faso3 et 
certains de ces voisins (Côte d’Ivoire, Ghana) d’une part et d’autre part avec 
les pays développés, les disparités climatiques et l’inégale répartition des 
potentialités agricoles entre régions du pays sont les principaux déterminants 
des migrations  burkinabè. 

Les migrations sont certes une stratégie individuelle de réussite (surtout 
pour les jeunes), mais plus qu’une décision individuelle, l’émigration découle 
souvent d’une stratégie collective de survie, face à un environnement très 

3 Le Burkina Faso est l’un des pays les plus pauvres du monde, au regard de son IDH.
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austère. Nous partageons l’idée de J.Y. Marchal (1975) selon laquelle les facteurs 
locaux tels la densité de population ou plus exactement « les contrastes de 
peuplement et les charges humaines », la qualité des sols, la pluviométrie très 
capricieuse, la faiblesse des rendements agricoles qui n’arrivent pas à subvenir 
aux besoins des populations, et aussi la forte demande de travail dans les 
plantations de café et de cacao en Côte d’Ivoire sont les principaux déterminants 
de l’émigration burkinabè. Le Burkina Faso est un pays enclavé, sans débouché 
sur la mer et cette situation favorise l’émigration.

Mais au-delà de ces facteurs objectifs, les facteurs historiques et culturels 
ont un poids important dans la détermination des migrations au Burkina Faso. 
Le facteur historique est la colonisation qui a impulsé et organisé la migration, 
qui s’est auto-entretenue, après l’accession à l’indépendance. Quant au facteur 
culturel, il est lié au fait qu’avec les pays limitrophes, les populations sont à 
cheval sur les frontières et les mouvements transfrontaliers de ces populations 
sont très intenses et permanents. On peut évoquer le cas des Lobi, qui vivent le 
long de la frontière Sud avec la Côte d’Ivoire avec un flux migratoire séculaire 
entre les deux pays (Fiéloux, 1976 ; 1980). Il en est de même avec le Mali, où une 
grande partie du Burkina Faso faisait partie du Soudan français (l’actuel Mali). 
Les populations frontalières (Sénoufo, Bambara, Bobos, Dogon, etc.) qui sont 
actuellement de chaque côté de ces deux pays partagent les mêmes langues et 
les mêmes cultures.

Les politiques migratoires

Au début des indépendances, les pouvoirs publics ont essayé de gérer la 
situation héritée de la période coloniale en signant des conventions dont les plus 
connues sont la convention avec la Côte d’Ivoire du 9 mars 1960, la convention de 
main-d’œuvre avec le Gabon signée le 13 août 1973 et ratifiée par l’ordonnance 
N° 7437/PRES du 30 mai 1974, la convention avec le Mali du 30 septembre 1969.

Toutes ces conventions visaient à organiser la migration dans un cadre 
institutionnel, à rendre moins pénibles les conditions de déplacement et de 
travail des émigrés burkinabè dans les différents pays d’accueil et à organiser 
leur transfert monétaire mais aussi à permettre au pays d’accueil d’avoir une 
main d’œuvre bon marché pour son économie. 
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La convention avec la Côte d’Ivoire

Sans rentrer en détail dans le contenu de la convention, on peut évoquer 
ici quelques aspects importants qui stipulaient entre autres que :

• Le gouvernement voltaïque détenait le monopole du recrutement de la 
main-d’œuvre au compte des employeurs ivoiriens ;

• Aucune discrimination des travailleurs voltaïques par rapport aux 
travailleurs ivoiriens ;

• Un prélèvement de 1 000 frs CFA par travailleur et par mois devait être 
reversé à la Haute Volta au profit des travailleurs ; 

• Un prélèvement de 1 500 frs par travailleur et 1 000 frs par femme qui 
l’accompagne au profit de la Haute Volta ; 

• La Haute Volta avait la possibilité d’envoyer un fonctionnaire en Côte 
d’Ivoire pour s’assurer de l’application des dispositions de la convention ; 

• Quant à la Côte d’Ivoire, elle avait l’assurance de bénéficier de la main-
d’œuvre quand elle le souhaitait, situation qui préservait le pays d’une 
éventuelle pénurie de main d’œuvre. 

Cette convention fut confrontée à d’énormes difficultés dans sa mise en 
œuvre pour plusieurs raisons dont les principales sont :

• Les employeurs ivoiriens ont contourné le monopole de recrutement par 
l’Etat voltaïque en pratiquant des recrutements parallèles, car il leur était 
plus bénéfique de recruter des travailleurs sans contrats qui ne pouvaient 
donc réclamer aucun droit ; 

• L’Etat ivoirien n’a pas respecté les termes de la convention qui lui semblaient 
défavorables, notamment les reversements financiers (Soulama, 2003 ; 
Dabiré, 2003).

Dans cette situation, où certains acteurs ne respectaient pas toutes les 
clauses de l’accord, l’exécution de la convention sera suspendue le 30 juin 1974.

La convention avec le Mali

Cette convention, sur « l’établissement et la circulation des personnes 
entre les deux pays » stipulait entre autres que : 

• Les nationaux de chacun des parties pourront accéder aux emplois publics 
dans l’autre Etat dans les mêmes conditions que les nationaux ; 
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• Les nationaux de chacune des parties bénéficieront sur le territoire de 
l’autre de la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale 
dans les mêmes conditions que les nationaux.

Comme ces dispositions le montrent, cette convention traduisait le désir 
des deux pays de créer un noyau pour l’intégration sous-régionale et tout portait 
à croire que cet accord allait porter des fruits car dans leur évolution respective, 
que ce soit du point de vue de l’histoire, de la géographie, de l’économie, ces 
deux peuples avaient le même destin. Marginalisés par la Côte d’Ivoire qui les 
mettait au rang des pays misérables, l’interpénétration des populations du Mali 
et de la Haute Volta, etc., tout les prédestinait à une entente très harmonieuse.

Malheureusement deux évènements majeurs intervenus entre ces deux 
pays signèrent le glas de cette convention : 

• La guerre intervenue entre le Mali et la Haute Volta en 1974, était en 
contradiction avec l’esprit même de la convention ; 

• La deuxième guerre en 1978 est venue empirer la situation.

Les bonnes intentions et cette volonté de fédération volaient ainsi en éclat 
et la convention sans être dénoncée jusqu’à ce jour par aucun acte officiel, n’est 
plus d’application.

La convention avec le Gabon

C’est l’échec de la convention avec la Côte d’Ivoire qui a poussé les 
autorités voltaïques à explorer d’autres possibilités de placement de la main-
d’œuvre.

Le Gabon, pays sous-peuplé, avait un besoin de main-d’œuvre aussi 
bien dans l’agriculture que dans l’industrie du bois et le Burkina Faso, pays 
excédentaire en main d’œuvre, avaient des  intérêts convergents et quand bien 
même le Gabon serait un pays lointain, sans tradition d’échange migratoire avec 
la Haute Volta, une convention sera tout de même signée entre les deux pays en 
août 1973 et ratifiée une année plus tard.

Cette convention s’articule autour des points suivants : 

• Les conditions d’engagement des travailleurs voltaïques ; 
• Leur transport jusqu’au Gabon ; 
• Les conditions d’emplois ; 
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• La protection socioéconomique des travailleurs voltaïques ; 
• Les transferts monétaires.

Tirant leçon de l’expérience avec la Côte d’Ivoire, les autorités voltaïques 
ont été plus attentives aux termes de cette convention dont les principales 
clauses s’énoncent comme suit :

 
• L’initiative d’embauche revient au service de la main-d’œuvre du Gabon qui 

centralise les demandes (les besoins des employeurs gabonais) sur place 
et prend contact avec son homologue voltaïque. Mais le recrutement se 
fait en Haute Volta avec des contrats de travail établis sur place ;

• Le travailleur voltaïque bénéficie des mêmes droits de travail que les 
gabonais et il est déclaré à la caisse de sécurité sociale du Gabon ;

• Le travailleur se rendant au Gabon et sa famille bénéficient d’une visite 
médicale à l’aller et au retour. Il ne supporte aucun frais de recrutement, 
de visite médicale ou de déplacement ;

• Les employeurs gabonais devaient reverser 15 % du salaire des travailleurs 
voltaïques à la Haute Volta.

Malgré les précautions prises, la convention a rencontré de nombreux 
obstacles dans sa mise en œuvre dont les principaux sont :

• Un lot important de travailleurs voltaïques contournait les dispositifs de la 
convention pour se rendre au Gabon ; 

• Les employeurs ne se soumettaient pas aux exigences de l’article 3 de la 
convention qui veut que le contrat de travail soit soumis au visa, par leurs 
soins, aux autorités compétentes gabonaises ; 

• Les engagements pris lors du recrutement sont méconnus au moment 
de leur exécution. A titre d’exemple 13 travailleurs seront expulsés sans 
ménagements dès le 26 juillet 1976. Ces rapatriements ne sont pas 
conformes aux dispositions convenues entre les deux parties car les 
travailleurs ne réclamaient que le respect des contrats signés ;

• Les virements relatifs aux retenues de 15 % opérées sur les salaires ont été 
irréguliers ;

• Les frais d’acheminement des travailleurs supportés par l’office national de 
l’emploi de Haute Volta ne sont pas remboursés.

Au vu de ces nombreuses irrégularités et manquements constatées dans 
l’application de la convention, elle fut purement et simplement dénoncée en 
août 1977.
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Le protocole d’accord avec la France

Le 10 janvier 2009, le Burkina Faso a signé un protocole d’accord avec la 
France sur la gestion des flux migratoires. Cet accord rentre dans le cadre de 
la politique de la France « de migration choisie » et permet aux deux pays de 
contingenter l’émigration des Burkinabè vers la France en fonction des besoins 
du marché de travail français.

Mais avec le temps et les échecs de ces différentes conventions, à 
l’exception de la dernière qui est toujours en application, les orientations des 
autorités sont allées de plus en plus dans le sens de freiner voire d’interdire les 
émigrations. C’est ainsi qu’en 1981, le Gouvernement  burkinabè par ordonnance 
N° 81-0008/PRES/CMRPN portant suspension de l’émigration, interdisait les 
migrations des Voltaïques vers l’étranger, particulièrement vers la Côte d’Ivoire 
et un laissez-passer était imposé pour se rendre en Côte d’Ivoire.

Face à cette difficulté de placement des travailleurs à l’étranger, les autorités 
vont opter pour créer les conditions objectives d’emploi des jeunes. Les grands 
programmes de lutte contre la pauvreté (adoption des cadres stratégiques de 
lutte contre la pauvreté (CSLP)), la stratégie de croissance accélérée pour un 
développement durable (SCADD), la mise en place de grands programmes de 
développement rural (petites irrigations villageoises, les structures de micro-
crédits pour stimuler l’auto-emploi, etc., sont des éléments de cette stratégie.

a.2. immigration

Il n’y a pas au Burkina Faso un mécanisme de collecte périodique 
et régulière de données qui aurait permis un suivi continu des statistiques 
migratoires. De ce fait, un examen de l’évolution des flux et stocks ne peut se 
faire qu’à travers la chronologie des opérations ponctuelles de collecte. Pour 
la période d’avant les indépendances, malgré les nombreux écrits, on dispose 
de très peu de statistiques sur les flux et les données de cette époque qui 
proviennent principalement des archives coloniales mais, elles sont éparses et 
fragmentaires. 

Pour la période post-indépendance, les sources de données sont plus 
nombreuses et diversifiées et les principales sources sont :

• L’enquête démographique par sondage en 1960-1961 ;
• L’enquête renouvelée de l’Office de Recherche Scientifique et 

Technique d’Outre-Mer (ORSTOM), l’actuel Institut de recherche pour le 
développement (IRD) en 1972-1973 ;

• L’enquête démographique de 1974-1975 ;
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• Les recensements de 1975 ; 1985 ; 1996 et 2006 ;
• L’enquête démographique de 1991 ;
• L’enquête REMUAO de 1992;
• L’enquête Migration et Urbanisation au Burkina (EMUB) 2000 ;
• Une enquête a également été réalisée par le Centre d’Etudes, de 

Documentation et de Recherches Economiques et Sociales (CEDRES) en 
2013 et qui n’a concerné que les migrants provenant des milieux ruraux et 
travaillant dans le secteur ambulant à Ouagadougou et ceux engagés dans 
les activités de production agricole au Sourou et de la Vallée du Kou. 

• On peut noter aussi l’enquête nationale de l’OCDE sur les interrelations 
entre migrations et politiques publiques. Elle  a concerné aussi bien les 
migrants internes qu’internationaux. Mais aucune donnée concernant les 
flux migratoires  n’a encore été publiée.  

Au recensement de 2006, l’INSD a retenu la définition suivante concernant 
la migration internationale : « Une migration est dite internationale lorsqu’elle 
porte sur des changements de résidence habituelle entre pays. Dans le cas du 
Burkina Faso la migration internationale concerne tous les échanges migratoires 
avec le reste du monde. L’émigration regroupe les sorties du territoire national 
vers l’étranger tandis que l’immigration concerne les entrées dans le pays. » La 
durée de séjour requise est de 6 mois ou (avec) l’intention d’y résider au moins 6 
mois. L’INSD précise par ailleurs que « les Burkinabè nés à l’étranger et qui rentrent 
au Burkina Faso ne sont pas des migrants de retour, même s’ils retournent dans 
la région d’origine de leur parent ; ils sont par contre des immigrés » (RGPH/
thème 8 : Migrations, 2006 : 28-29). Les principales sources sur les données de 
migration au Burkina Faso ont adopté cette définition de l’INSD.

Ainsi les immigrants sont:

• Les burkinabè nés à l’étranger et recensés au Burkina Faso. Ces derniers 
peuvent ne pas avoir la nationalité burkinabè ;

• Les étrangers qui rentrent au Burkina Faso.

Cette définition diverge avec celle de l’OIM sur deux points :

• Pour l’OIM, la durée de résidence  est de 3 mois alors que pour le  Burkina 
Faso elle est de 6 mois ;

• Pour l’OIM l’immigrant est nécessairement un étranger. « Dans 
l’établissement d’un profil migratoire, le terme immigration s’appliquera 
uniquement aux étrangers, l’immigration de nationaux étant qualifiée 
de ‘migrant de retour’ » (OIM, 2012 : 121). Au Burkina Faso, selon les 



10 Migration au Burkina Faso : Profil migratoire 2016

statistiques officielles l’immigrant peut être un Burkinabè. Dans cette 
étude nous nous sommes conformés à la définition de l’OIM.

a.2.1. population étrangère et immigration

La population étrangère résulte en partie de l’immigration, car certains 
étrangers nés au Burkina Faso peuvent conserver leur nationalité et donc avoir 
le statut d’étranger. Mais les données publiées des recensements du Burkina 
Faso ne permettent pas de différencier ces deux catégories.

La population étrangère au Burkina Faso est faible et son volume a très 
peu évolué d’un recensement à l’autre comme l’atteste les données des deux 
derniers recensements (tableau 2). Le recensement de 1996 a dénombré 61 650 
étrangers vivant au Burkina Faso soit 0,6 % de la population contre 60 074 en 
2006 soit 0,43 % de la population ; ce qui indique une diminution de la population 
étrangère vivant au Burkina Faso entre ces deux recensements4.

Cependant, avec l’avènement de la crise malienne en 2012, le flux des 
réfugiés a certainement influé sur l’effectif des étrangers particulièrement les 
Maliens qui constituent la plus forte communauté étrangère au Burkina Faso 
avec une proportion d’un  peu plus de 30 %, suivi par les Togolais (14,5 %) et les 
Béninois (9 %).

Tableau 2 : Etrangers vivant au Burkina Faso aux différents recensements

Nationalité
RGPH 1996 RGPH 2006

Effectif % par rapport à la      
population : Effectif  % par rapport à la 

population :

  Etrangère Résidente  Etrangère Résidente

Béninois 3 977 6,5 0,04 5 851 9,7 0,04

Ivoirien 1 890 3,1 0,02 2 345 3,9 0,02

Ghanéen 5 133 8,3 0,05 2 579 4,3 0,02

Malien 24 042 39 0,23 18 526 30,8 0,13

Nigérien 7 604 12,3 0,07 5 690 9,5 0,04

Nigérian 4 434 7,2 0,04 5 299 8,8 0,04

Sénégalais 1 047 1,7 0,01 1 407 2,3 0,01

Togolais 4 001 6,5 0,04 8 710 14,5 0,06

4 Il faut souligner que le secrétariat permanent de la commission nationale de l’intégration en partenariat 
avec la coordination des communautés vivant au Burkina Faso (CCVBF) a fait un état récapitulatif des 
communautés vivant au Burkina Faso en 2013 et donne un chiffre de 1 982 372 d’étrangers. Ces chiffres sont 
certes des estimations comme le souligne le CCVBF, mais l’écart énorme avec celles de l’INSD soulève des 
interrogations sur la fiabilité des données sur les étrangers vivant au Burkina Faso.
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Européen 1 867 3 0,02 1 802 3 0,01

Aut. Afr 6 152 10 0,06 7 005 11,7 0,05

Autres 1 503 2,4 0,01 860 1,4 0,01

Total 61 650 100 0,60 60 074 100 0,43

INSD : rapports  RGPH 1996 et 2006.

Cette population se compose en fait de deux sous-populations : 

La population étrangère née à l’étranger

• En réalité c’est cette population qu’on doit qualifier d’immigrés au sens 
strict, ce qui fournit un effectif d’immigrés de 38 795 individus soit 64,6 % 
de la population des étrangers (tableau 3). On note que seulement 30,8 % 
des Béninois sont nés à l’étranger et la plus forte proportion de cette 
communauté étant née au Burkina Faso. Lorsque dans une communauté 
étrangère, on constate qu’une forte proportion est née dans le pays 
d’accueil, on peut raisonnablement penser que cette communauté est 
établie depuis longtemps dans le pays, et partant de cette hypothèse les 
Béninois et dans une moindre mesure les Nigérians (cf. tableau 3) sont 
des communautés établies depuis longtemps au Burkina Faso. Les autres 
communautés, dont les membres sont à grande majorité nés à l’étranger 
seraient donc composées essentiellement d’immigrés.

La population étrangère née au Burkina Faso

Parmi ces étrangers, nés au Burkina Faso, certains ont sans doute effectué 
des migrations (aller et retour entre le Burkina Faso et leur pays) et en toute 
rigueur peuvent faire partie des migrants de retour. Une partie d’entre eux 
ont certainement la double nationalité, mais malheureusement les données 
publiées ne permettent pas de différencier ces catégories.
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Tableau 3 : Répartition des étrangers selon le lieu de naissance

Nationalité Effectif Né à l’étranger % (né à l’étranger)

Bénin 5 851 1 802 30,8

Côte d’Ivoire 2 345 2 011 85,8

Ghana 2 579 2 267 87,9

Mali 18 526 12 130 65,5

Niger 5 690 4 230 74,3

Nigeria 5 299 3 073 58,0

Sénégal 1 407 1 038 73,8

Togo 8 710 7 402 85,0

Europe 1 802 1 304 72,4

Autres Afr. 7 005 2 775 39,6

Autres pays 860 763 88,7

Ensemble 60 074 38 795 64,6

Source : INSD : rapport RGPH 2006 thème 8.

En termes d’accès à l’emploi, on constate qu’il y a très peu de non 
burkinabè au chômage (seulement 2,3 %) et près de 54 % en âge d’activité sont 
occupés (figure 3).

Figure 3 : Répartition de la population étrangère selon le statut d’occupation

Source : INSD : Rapport RGPH 2006 thème 8.
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Lorsqu’on examine en détail cette occupation, on constate que les 
étrangers sont surtout présents dans les secteurs5 B1 (agriculture, chasse 
et sylviculture), B7 (commerce) et dans une moindre mesure les secteurs B4 
(activité de fabrication) et B15 (activité à caractère collectif ou personnel).

Figure 4 : Répartition des étrangers selon l’activité exercée 

Source : INSD rapport RGPH 2006 thème 5.

Statut dans l’activité

La figure n° 5 montre que les étrangers au Burkina Faso, dans leur grande 
majorité travaillent à leur propre compte car seulement 4,7 % sont employés 
comme salariés et une très forte majorité est employée comme aide familiale, 
en fait ce sont soit des femmes au foyer soit des employés domestiques. Mais, 
on doit être prudent car la notion de femme au foyer peut cacher des femmes 
en activité (petit commerce, etc.).

 

5 B1=Agriculture, chasse et sylviculture ; B2=Pêche, pisciculture, aquaculture ; B3=Activités extractives ; 
B4=Activités de fabrication ; B5=Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau ; B6=Construction ; 
B7=Commerce, réparation de véhicules ; B8=Hôtels et restaurants ; B9=Transports, activités des auxiliaires 
de transport et communications ; B10=Activités financières ; B11=Immobilier, locations et services aux 
entreprises ; B12=Activités d'administration publique ; B13=Education ; B14=Activités de santé et d'action 
sociale ; B15=Activités à caractère collectif ou personnel ; B16=Activités des ménages en tant qu'employeurs 
de personnel domestique ; B17=Activités des organisations extraterritoriales ; B18=Non Déterminé (ND).
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Figure 5 : Répartition de la population étrangère selon le statut dans l’activité

Sources : INSD rapport  RGPH 2006 thème 5.

A.2.2. Immigration aux fins d’emploi

Les statistiques publiées par les recensements du Burkina Faso distinguent 
deux types d’immigrants : les migrants récents c’est-à-dire les immigrants au 
cours des 12 derniers mois précédents le recensement et les migrants durée-de-
vie, qui désignent les personnes recensées dans un lieu autre que celui de leur 
naissance. Par contre les enquêtes quant à elles, mesurent les immigrations (les 
évènements) au cours des cinq dernières années précédant l’enquête. 

En nous en tenant à la définition de l’immigration de l’OIM, c’est-à-dire 
les étrangers qui rentrent au Burkina Faso, il y a très peu d’immigrants. Ce pays, 
vu son niveau de développement économique, offre très peu d’opportunité 
aux travailleurs étrangers et c’est pourquoi, on observe à travers les différentes 
statistiques que les personnes qui entrent au Burkina Faso sont à plus de 90 % 
des migrants de retour. 

Au cours de l’année 2006, on a enregistré seulement 5 114 immigrés au 
Burkina Faso qui  proviennent essentiellement de la Côte d’Ivoire, du Mali, du 
Ghana et du Niger et représentent moins de 4 personnes (3,34) pour 100 000 
Burkinabè. Plus de 71 % sont originaires de la zone UEMOA dont 10 % de la 
Côte d’Ivoire (tableau 4). Les échanges migratoires internationaux se font donc 
essentiellement avec les pays limitrophes avec légèrement plus d’hommes que 
de femmes (52 % contre 48 %). 
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Tableau 4 : Immigrés récents en 2006 par sexe et pays de provenance

Provenance Homme Femme Ensemble %

Côte d’Ivoire 260 253 513 10,0

UEMOA 1 661 1 473 3 134 61,3

Ghana 153 144 297 5,8

Autres pays 647 523 1 170 22,9

Ensemble 2 721 2 393 5 114 100,0

Source : INSD rapport RGPH 2006 thème 8.

Quant aux immigrés durée-de-vie, c’est-à-dire le stock des entrées 
d’étrangers dans le pays quelle que soit la durée de l’immigration, le RGPH de 
2006 en a dénombré 39 174 avec presqu’autant d’hommes que de femmes.

Figure 6 : Immigrés récents et immigrés durée de vie selon la région d’installation

Source : INSD rapport RGPH 2006 thème 8.

Que ce soit les immigrés récents ou les immigrés durée-de-vie, tous se 
dirigent principalement vers la région du Centre (qui abrite la capitale du pays) 
et la région des Hauts-Bassins qui abrite la deuxième ville du pays. On note 
également que quelques régions frontalières (Cascades, Centre-est, Est, Sahel) 
sont également, des pôles d’attractions des immigrés internationaux (figure 6).

A.2.3. Immigration aux fins d’étude

Au Burkina Faso, le système scolaire comporte cinq grandes divisions : le 
préscolaire, le primaire, le post primaire, le secondaire et le supérieur, mais les 
deux premières ne seront pas abordées à cause de l’inexistence de statistiques 
sur la population étrangère fréquentant ces cycles. Le post-primaire, qui désigne 
en fait le premier cycle des lycées et collèges, concerne donc les classes de 6ème 
jusqu’à la classe de 3ème. Quant aux autres cycles, le secondaire concerne les 
classes de seconde jusqu’en terminale et le cycle enseignement supérieur.
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Selon les données du tableau ci-dessous (tableau 5), la population scolaire 
d’origine étrangère représente moins d’un pourcent (0,75 %) de la population 
scolaire du Burkina Faso et c’est dans les établissements privés de l’enseignement 
supérieur qu’on rencontre le plus d’étrangers (11,4 %). En termes de rapport de 
genre, la répartition est légèrement en défaveur des filles qui représentent 41 % 
des effectifs contre 59 % pour les garçons. 

Pour faciliter l’accès à l’éducation de base, le gouvernement a décrété la 
gratuité et cette disposition a probablement poussé beaucoup de Burkinabè 
de la diaspora à inscrire leurs enfants au Burkina Faso. Même au niveau de 
l’enseignement supérieur, on note la présence de nombreux étudiants burkinabè 
précédemment résidents en Côte d’Ivoire et communément appelés « diaspos ». 
Le coût relativement faible d’accès à l’éducation (comparativement aux autres 
pays de la sous-région) est certainement un des facteurs qui attire les élèves et 
étudiants étrangers. 

Tableau 5 : Population scolaire étrangère par type d’école et par sexe
POST - PRIMAIRE SECONDAIRE Supérieur

Ensble Public Privé Ensble Public Privé Ensble Public Privé Total

Etrangers d’origine africaine

Filles 1 347 292 1 055 305 49 256 ND ND ND

Garçons 1 458 391 1 067 430 101 329 ND ND ND

Ensemble 2 805 683 2 122 735 150 585 ND ND ND

Etrangers non Africains 

Filles 27 0 27 5 0 5 ND ND ND

Garçons 37 9 28 4 1 3 ND ND ND

Ensemble 64 9 55 9 1 8 ND ND ND

Ensemble  des étrangers 

Filles 1 374 292 1 082 310 49 261 613 144 469 2 297

Garçons 1 495 400 1 095 434 102 332 1 427 212 1 215 3 356

Ensemble 2 869 692 2 177 744 151 593 2 040 356 1 684 5 653

Ensemble de la population scolaire (Nationaux et étrangers) 

Filles 265 428 161 674 103 754 43 905 22 122 21 783 22 432 15 926 6 506 331 765

Garçons 304 966 211 541 93 425 75 150 45 071 30 079 46 462 38 173 8 289 426 578

Ensemble 
étrangers

570 394 373 215 197 179 119 055 67 193 51 862 68 894 54 099 14 795 758 343

% des étrangers dans la population scolaire totale 

Filles 0,2 0,1 0,5 0,3 0,1 0,5 0,9 0,3 3,2 0,3

Garçons 0,3 0,1 0,6 0,4 0,2 0,6 2,1 0,4 8,2 0,44

Ensemble 0,5 0,2 1,1 0,6 0,2 1,1 3,0 0,7 11,4 0,75
Source : Annuaires statistiques post-primaire et secondaire 2012-2013 du MESS/Burkina Faso.
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a.2.4. immigration non volontaire

Les réfugiés

Même avant l’occupation du Nord Mali par les djihadistes et l’intervention 
française, le Burkina Faso a toujours accueilli des refugiés. En 1990 au plus fort 
du conflit touareg au Mali et au Niger, le Burkina avait accueilli environ 40 000 
réfugiés Touaregs sur son sol (cf. INSD, 1995). En dehors de cette vague, avant 
2012, les réfugiés provenaient principalement du Tchad, du Congo, du Burundi, 
du Rwanda, de la République démocratique du Congo, du Togo et dans une 
moindre mesure de la Côte d’Ivoire, les réfugiés maliens ne représentaient à 
peine que 0,5 % des refugiés.

Tableau 6 : Réfugiés au Burkina Faso entre 2006 et 2013

Pays de provenance 2013a 2012b 2011b 2010b 2009b 2008b 2007b 2006b

Burundi 61 62 61 62 60 57 62

Cameroun 9 8 8 8 7 7 7

République centrafricaine 2 3 2 1 1 2 1

Tchad 182 184 170 170 168 155 152

Congo 94 96 98 98 101 99 98

Côte d’Ivoire 12 19 21 21 21 20 5

République démocratique 
du Congo 

46 46 42 51 55 53 50

Ghana 1 2 2 2 2 1 0

Guinée 3 3 3 3 6 4 0

Mali 49 972 38 776 3 3 3 3 3 3

Mauritanie 1 1 1 1 0 0 2

Rwanda 78 79 77 80 90 93 95

Soudan 7 7 6 6 7 6 6

Togo 29 28 32 32 31 30 27

Viet Nam 5 5 5 5 5 5 3

49 972 39 306 546 531 543 557 535 511

Source a : HCR;  b : United Nations High Commissioner for Refugees (http://data.un.org).

Mais depuis le déclenchement des affrontements armés au nord du 
Mali au début de l’année 2012, des centaines de milliers de personnes ont été 
contraintes de fuir et beaucoup, Maliens pour la plupart, se sont réfugiées au 
Burkina Faso principalement dans les camps, portant ainsi le nombre de réfugiés 
à près de 50 000 en 2013 (tableau 7) contre seulement 546 en 2011. 

http://data.un.org


18 Migration au Burkina Faso : Profil migratoire 2016

Tableau 7 : Réfugiés maliens au Burkina Faso en date du 22 avril mai 20136  

Localité Nombre de famille Total des individus

Goudébo 3 008 10 363

Mentao 4 841 16 546

Sag-Nioniogo 693 2 830

Bobo Dioulasso 700 2 300

Ouagadougou 250 796

Ouahigouya 23 63

Gorom-Gorom 61 258

Déou 496 1 990

Dibissi 892 3 898

Tin-hedja 196 874

Hors Camp Oudalan 2 245 9 206

Hors camp Soum 172 848

Total 13 577 49 972
Source : UNHCR : Fact sheet 31 août 2013.

Mais depuis lors, la situation politico-sociale du Burkina Faso a été 
marquée par deux faits majeurs :

• La crise politique qui a conduit au renversement du régime de Blaise 
Compaoré et l’installation du régime de transition en 2014 ;

• L’attaque d’un site minier au Nord du Burkina Faso par des hommes 
armés. Cette situation a créé une panique au niveau des populations 
environnantes et dans certains  camps de réfugiés.

La paix et la stabilité, un des facteurs d’attraction des réfugiés, ont été mis 
à mal.

Sans être à mesure de faire une liaison de cause à effet entre ces faits ci-
dessus cités, on a constaté une baisse des réfugiés au Burkina Faso depuis avril 
2015 et le camp de Saag-Nioniogo a été fermé.

6 Il faut cependant noter que ces chiffres ont nettement régressé suite au retour des réfugiés au Mali, 
notamment grâce à l’amélioration de la situation sécuritaire. En avril 2015, le HCR dénombrait : 10 279 dans 
le camp de Goudoubo, 12 941 à Mentao, 8 167 hors camps dans la province de l’Oudalan, 946 à Ouagdougou 
et 1 059 à Bobo Dioulasso. Le camp de Sag-nioniogo, qui accueillait 1 835 réfugiés maliens a été fermé le 31 
janvier 2015 pour leur relocalisation à Goudoubo. UNHCR, monthly report April 2015.
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Figure 7 : Effectifs des réfugiés dans les camps en 2015

Source : UNHCR Operational update April 2015 Burkina Faso.

Demandeurs d’asile

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en 2013, 
le Burkina Faso a enregistré 771 demandeurs d’asile, composés en majorité 
d’Ivoiriens (228) et de ressortissants de la République centrafricaine – 124 (figure 
7). Les différentes crises qu’ont vécues la Côte d’Ivoire (rébellion armée en 2002 
et crise post-électorale de 2011) et la République centrafricaine, expliqueraient 
certainement ce nombre élevé de demandeurs d’asile ivoiriens et centrafricain. 

Figure 8 : Effectif des demandeurs d’asile au Burkina Faso par pays d’origine

Source: http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers

http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers
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a.3. emigration

A.3.1. Citoyen résidant à l’étranger et émigration

Du fait de l’émigration qui est très ancienne, le stock de Burkinabè vivant à 
l’étranger est très important et concentré principalement en Côte d’Ivoire. Il est 
difficile, voire impossible d’estimer ce stock. Cette difficulté résulte du fait que :

1. Qui est Burkinabè vivant à l’étranger ? Beaucoup se sont naturalisés, sans 
oublier ceux qui ont la double nationalité. Dans certains pays, la naissance 
dans le pays confère le droit à la nationalité. Les personnes nées de parents 
migrants auront d’office la nationalité du pays d’accueil, sachant que cette 
nationalité est dans certains cas exclusive.

2. De plus, les conditions difficiles de vie du migrant (tracasseries policières, 
etc.) les poussent à ne pas  révéler leur nationalité. Beaucoup rentrent 
de manière irrégulière et ne se déclarent à aucune autorité de leurs pays 
d’origine (ambassades, autorités consulaires, etc.). 

En 1998, les Burkinabè représenteraient 56 % des 4 millions d’étrangers 
résidents en Côte d’Ivoire (Merabet, 2006).

A.3.2. Emigration aux fins d’emploi

Il est assez difficile d’estimer les flux d’émigration. Lors des recensements, 
il est demandé au chef de ménage les noms des personnes de son ménage qui 
sont parties à l’étranger soit au cours des 12 derniers mois, dans ce cas cela 
permet de mesurer l’émigration récente, soit à une date antérieure, par exemple 
au cours des cinq dernières années, comme c’est le cas au dernier recensement 
du Burkina Faso. Lors des enquêtes, c’est la même méthode qui est utilisée pour 
estimer le flux d’émigration. Cette approche est beaucoup critiquée car elle 
comporte beaucoup de biais. D’abord la destination annoncée au départ, qui est 
une volonté, n’est pas celle effectivement prise et un migrant qui annonce aller 
à l’étranger peut en définitive s’arrêter en cours de route à l’intérieur du pays. 
A cela il convient d’ajouter l’effet de mémoire : le chef de ménage peut oublier 
de signaler certaines personnes du ménage qui ont émigré, surtout si l’émigré 
n’entretient pas de relation avec le ménage.

Nonobstant ces observations, il est indéniable que l’importance des 
migrations internationales est une des caractéristiques du mouvement 
migratoire du Burkina Faso. Entre 1973-1974, les émigrations internationales 
représentaient 70 % du mouvement migratoire. En 1985, elles  représentaient 
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53 %, au recensement de 1996, 40,7 % et au dernier recensement en 2006, elles 
ne représentaient que 17,5 % (tableau 8). La tendance à la baisse de l’émigration 
internationale est assez nette et régulière. Certes, il y a la qualité des données 
qu’on peut évoquer et le fait que les données des recensements ne mesurent que 
le phénomène au cours de l’année, avec toutes les fluctuations conjoncturelles 
que cela comporte, mais la tendance est assez nette.

Tableau 8 : Flux internationaux de migrations aux différentes opérations de collectes

Période Immigrés* Emigrés Solde

1969-73a 139 213 321 227 -182 014

1985-1991b 188 331 293 870 -105 539

1995-1999c 555 880 833 767 -277 887

RGPH 1985d 72 120 83 479 -11 359

RGPH 1996d 41 688 121 931 -80 243

RGPH 2006d 53 762 60 449 -6 687

Sources : a enquête de 1974 ; b Enquête démographique de 1991 ; c Enquête Migration et insertion urbaine EMIUB de 2000 ;  
d Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 1986 ; 1996 et 2006. 
*Les immigrés dans ce tableau incluent les migrants de retour.

Notons cependant qu’entre 2002 et 2006 les échanges migratoires 
entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso ont donné un solde migratoire positif  
(+141 777). C’est une situation nouvelle liée à la crise en Côte d’Ivoire et depuis 
2002 les immigrations en provenance de la Côte d’Ivoire, en fait les migrations 
de retour suite à l’insécurité grandissante, sont supérieures aux émigrations. 

Tableau 9 : Echanges migratoires entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso

Année Immigration Emigration Solde

2006 26 521 49 448 -22 927

2005 68 324 52 455 15 869

2004 80 308 53 064 27 244

2003 95 474 42 101 53 373

2002 100 841 32 623 68 218

Total 371 468 229 691 141 777
Source : INSD rapport RGPH 2006 thème 8.

Les zones de départ des flux

Les nombreuses études et enquêtes sur les migrations burkinabè 
(Coulibaly, 1986 ; Cordell et Piché, 1985) ont établi que l’émigration burkinabè 
prenait ses sources dans les zones rurales, principalement la zone rurale Mossi. 
Cette situation qui date depuis les indépendances se perpétue de nos jours, 
même si on observe une certaine diversification des zones de départ. Des 
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régions sont très connues comme foyer traditionnel de départ des migrants 
surtout vers la Côte d’Ivoire. On peut citer le centre-Ouest (Koudougou) et le 
Nord (Ouahigouya). Au recensement de 1996, les émigrés provenaient à 93,8 % 
du milieu rural et seulement 6,2 % du milieu urbain. 

Figure 9 : Zone de départ des migrants en 1985

Source : RGPH 1985.

Au recensement de 1985 (figure 9), la principale zone de départ des 
migrants internationaux reste la zone mossi avec près de 65 % des départs, 
suivie de la région du Sud-Ouest avec 27,1 % des départs, et les régions de 
l’Est et du Nord viennent en dernière position avec respectivement 3,7 % et 
4,3 %. Par contre, ces zones qui produisent beaucoup d’émigration en reçoivent 
moins comparativement au volume qui sort, entrainant ainsi un solde migratoire 
négatif. 

En 2006, les régions du Centre Ouest, du Sud-Ouest, du Centre-Est et 
de la Boucle du Mouhoun avec respectivement 15,7 %, 12,3 %, 12,3 %, 11,2 % 
d’émigrations sont les principales zones de départ des burkinabè à l’émigration 
(figure 9). Les raisons qui font que les populations quittent les zones ci-dessus 
citées pour l’étranger sont à décliner en fonction des spécificités propres à 
chacune d’elles. La région du centre Ouest, qui fait partie de la grande zone 
mossi est caractérisée par sa forte densité démographique et la rareté des 
terres cultivables, autant de facteurs qui font d’elle une région de départ des 
populations principalement vers la Côte d’Ivoire.

Quant à la région de la boucle du Mouhoun, appelée vieille zone 
cotonnière, elle fut pendant longtemps une zone de destination des migrations 
internes qui y ont développé la culture du coton. L’épuisement des sols, dû à 
cette culture et les divers conflits fonciers qui ont commencé à voir le jour, a 
entrainé un nouveau courant d’émigration qui s’est intensifié.  
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L’important courant d’émigration observé dans la région du Sud-Ouest 
s’explique en grande partie par sa situation de zone frontalière avec la Côte 
d’Ivoire et le Ghana qui sont traditionnellement des pays de destination de 
migrants burkinabè. 

Le courant d’émigration qui s’est développé dans la région du Centre-Est 
est relativement récent, ce courant a pris naissance au cours des années 1990, 
et se caractérise par deux faits majeurs : les émigrants sont d’origine rurale 
et ils vont en Italie pour y travailler dans les champs de tomates. Ce courant 
d’émigration a pris une importance considérable aussi bien en termes de flux de 
personnes mais surtout en termes de transfert monétaire et de contribution des 
migrants au développement de leur zone de départ.

En réalité, toutes les régions du Burkina Faso sont des zones d’émigration 
(figure 9), mais avec des intensités diverses. La région des cascades, région 
frontalière de la Côte d’Ivoire enregistre cependant très peu de départs, ce 
qui à première vue peut paraitre paradoxal vu la proximité de la région avec la 
Côte d’Ivoire, principale destination des migrants. Mais cette région est riche 
en ressources agricoles et bénéficie d’une bonne pluviométrie et toutes ces 
potentialités sont des facteurs de rétention.

Figure 10: Régions de départ des migrants burkinabè en 2006

Source : INSD rapport RGPH 2006 thème 8.

Pays de destination des flux

La destination des migrants burkinabè a connu une évolution très notable 
dans le temps avant de se stabiliser. Avant 1940, la Côte d’Ivoire et le Ghana 
n’étaient pas les destinations principales des migrants burkinabè (figure 10). La 
prédominance de ces deux destinations s’est construite au cours du temps, et 
ce n’est qu’à partir de la période 1940-1945 que, de façon presque irréversible 
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et sous l’impulsion de la colonisation, les migrations burkinabè se focalisent 
désormais vers le Ghana et la Côte d’Ivoire. La part des autres destinations 
étrangères (Mali, Niger, Sénégal7) passe de 74 % avant 1923 à 3,8 % en 1959. 
De ce fait, à la veille des indépendances, l’émigration voltaïque se fait presque 
exclusivement vers la Côte d’Ivoire et le Ghana.

Figure 11 : Emigration voltaïque (en %) par période de départ et pays de destination

Source: INSD Enquête démographique de 1960-61.

Lorsqu’on considère le Ghana et la Côte d’Ivoire, deux pays compétitifs 
quant à la destination des émigrants burkinabè, ou tout au moins au début de la 
colonisation, l’évolution des départs vers ces pays est intéressante à analyser car 
l’inversion des flux s’est faite de façon progressive au profit de la Côte d’Ivoire 
(figure 10). Au début de la pénétration coloniale et même avant, les flux vers le 
Ghana étaient dominants, ce qui s’explique par l’histoire car le peuplement du 
Burkina Faso s’est fait par les populations venues du Ghana, et ce n’est qu’à partir 
de 1933 que le flux vers la Côte d’Ivoire est devenu dominant. Il faut remarquer 
que c’est à cette époque (1933) que la Haute Volta a été supprimée et qu’une 
grande partie du pays – notamment le Plateau Mossi – a été rattachée à la Côte 
d’Ivoire. C’est ainsi que la part de la destination ivoirienne des émigrations passe 
de 6,5 % en 1919 à 66,1 % en 1959 tandis que celle du Ghana passe de 19,5 % 
à 30,1 % et au lendemain des indépendances l’émigration voltaïque ne se fait 
essentiellement que vers la Côte d’Ivoire.

7 On oublie souvent de mentionner que les burkinabè ont migrés au Sénégal dans la région de la Casamance 
pour travailler sur les champs arachidiers.
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C’est cette situation qui se perpétue de nos jours. Au cours des 
cinq dernières années précédant le recensement 2006 (de 2002 à 2006), 
les émigrations vers la Côte d’Ivoire représentaient 81 % (tableau 10) des 
destinations étrangères. 

Tableau 10 : Destination des émigrants burkinabè au cours de la période 2002-2006 
Pays de destination Effectif %

Bénin 3 908 1,34

Cameroun 264 0,09

Cabo Verde 27 0,01

Congo 161 0,06

Côte d’Ivoire 235 712 80,72

Gabon 4 261 1,46

Gambie 35 0,01

Ghana 17 837 6,11

Guinée-Bissau 76 0,03

Guinée 96 0,03

Libéria 45 0,02

Mali 15 739 5,39

Mauritanie 62 0,02

Niger 2 325 0,80

Nigéria 1 158 0,40

République démocratique du Congo 35 0,01

Sénégal 551 0,19

Sierra Leone 13 0,00

Soudan 18 0,01

Tchad 85 0,03

Togo 2 067 0,71

Autres pays africains 1 482 0,51

Amérique 1 230 0,42

Asie 356 0,12

Europe 3 926 1,34

Océanie 4 0,00

ND 540 0,18

Total 292 013 100,00
Sources : INSD rapport RGPH 2006 thème 8.

L’émigration burkinabè est surtout le fait des hommes, en témoignent les 
données du recensement de 2006 où les hommes représentaient 83,1 % des flux 
contre seulement 16,9 % pour les femmes. Il s’agit d’une des caractéristiques 
de l’émigration burkinabè, même si le poids des femmes dans l’émigration a 
tendance à croître. A titre d’exemple, l’émigration féminine est passée de 6 168 
en 2002 à 10 260 en 2006, ce qui montre la croissance de l’effectif des migrantes.
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Figure 12 : Répartition (en %) par sexe des émigrants aux différents recensements

Sources : RGPH 1975, 1985, 1996, 2006.

A.3.3. Emigrations aux fins d’étude

Les seules statistiques disponibles concernent les étudiants boursiers de 
l’Etat, ce qui traduit le caractère parcellaire des statistiques sur les migrations 
à des fins d’études. Les boursiers de l’Etat sont certes non négligeables, mais 
il y a de plus en plus cette catégorie d’étudiants qui va étudier à leur propre 
frais ou avec l’appui des parents, sans oublier ceux bénéficiant de bourses 
d’organismes internationaux, d’organisations non-gouvernementales (ONG) et 
autres pays partenaires bilatéraux. Les données publiées ne reflètent pas toutes 
ces diversités de situation et ne donnent  pas l’amplitude réelle du phénomène.

Les étudiants burkinabè qui bénéficient d’une bourse du gouvernement 
et qui étudient à l’étranger font pour la plupart leurs études en Afrique (62,8 %). 
Une très forte proportion de ces étudiants en Afrique étudie dans les pays 
maghrébins.

Tableau 11 : Etudiants burkinabé boursiers de l’Etat selon le sexe et le pays d’étude (au titre de 
l’année 2008-2009)

Pays Garçons Filles Ensemble Année 2013/2014a

Afrique Noire 78 36 114 32

Afrique du Nord 207 112 319 67

Europe 115 86 201
21

Amérique 28 28 56

Ensemble 428 262 690 120

Sources : Annuaires statistiques du ministère des enseignements secondaire et supérieur 2011-2012 et 2013/2014 du MESS/Burkina 
Faso. awww.ciospb.bf/index.php

http://www.ciospb.bf/index.php
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a.3.4. emigration non volontaire

L’émigration non volontaire n’est pas statistiquement documentée par 
les sources du Burkina Faso. Au temps de la révolution, quelques personnalités 
politiques et quelques chefs militaires se sont réfugiés en Côte d’Ivoire et ses 
situations singulières n’ont pas nécessité de statistiques publiques.

Cependant le nombre de réfugiés Burkinabè n’est pas négligeable si 
on se réfère aux statistiques des Nations Unies. La notion de réfugié se réfère 
à la Convention relative au statut des réfugiés adoptée par la conférence 
plénipotentiaires des Nations Unies le 28 juillet 1951 à Genève, le protocole 
relatif aux droits des réfugiés de 1967, la convention de l’OUA régissant les 
aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969.

En 2012, la Commission des Nations Unies pour les réfugiés  a dénombré 
1 456 Burkinabè qui sont réfugiés dans divers pays à travers le monde dont 
37,6 % aux Etats-Unis, 25,5 % en Italie et 13,5 % en Allemagne (tableau 12).   

Tableau 12 : Répartition des réfugiés burkinabè selon l’année et le pays d’installation

Pays d’installation

Année Belgique Canada France Allemagne Italie Etats-Unis Autres Total

2000 6 19 34 0 0 30 39 128

2001 2 24 33 0 0 0 39 98

2002 4 24 28 880 0 0 42 978

2003 4 30 25 710 0 33 51 853

2004 3 51 31 409 3 37 49 583

2005 1 72 32 401 3 57 41 607

2006 8 95 35 92 16 100 31 377

2007 11 115 40 110 87 151 40 554

2008 13 123 44 116 185 188 52 721

2009 21 126 58 189 284 249 59 986

2010 24 140 63 208 301 343 62 1 141

2011 27 149 74 195 326 436 59 1 266

2012 48 141 86 197 371 548 65 1 456

% en 2012 3,3 9,7 5,9 13,5 25,5 37,6 4,5 100
Sources : United Nations High Commissioner for Refugees (http://data.un.org).

http://data.un.org
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Globalement, l’effectif des réfugiés croit d’une année à l’autre et d’une 
centaine de réfugiés en 2000, ce chiffre dépasse le millier en 2012 (figure 12). 
Cette évolution peut s’expliquer par la crise ivoirienne de 2002 car beaucoup de 
Burkinabè vivaient en Côte d’Ivoire et la crise politique que ce pays a connue 
a certainement poussé beaucoup d’entre eux à demander refuge à l’étranger. 
Cette vague s’est installée en grande partie en Allemagne (tableau 12) et on se 
demande pourquoi l’Allemagne ? Nous ne disposons d’aucun élément permettant 
de répondre à cette question, mais une piste serait les conditions d’obtention du 
statut de réfugié dans ce pays et la forte demande de main d’œuvre. 

A partir de 2002 un décrût de réfugiés s’est observé jusqu’en 2006, puis 
de nouveau une croissance régulière après 2006, fluctuation qui peut s’expliquer 
par le fait qu’après la crise dans les pays d’accueil des migrants burkinabè, 
certains réfugiés ont regagné leur pays de résidence habituelle entre 2002 et 
2006. Quant à la recrudescence des refugiés après 2006, les manifestations 
de rue contre la vie chère en 2008 et la mutinerie des forces de défense et de 
sécurité en 2011 au Burkina Faso pourraient expliquer cette situation.

Figure 13 : Evolution des réfugiés Burkinabè de 2000 à 2012 

Sources: United Nations High Commissioner for Refugees (http://data.un.org).

Sur le plan national, et en dépit du fait que la migration non volontaire ne 
soit pas encore parfaitement documentée au Burkina Faso, certaines situations 
de conflits entrainent des déplacements de population vers des régions 
avoisinantes pour des raisons de sécurité.

Ces conflits font échos à des problèmes bien connus des pays de la sous-
région ouest africaine, à savoir les conflits intercommunautaires, agriculteurs 
éleveurs.

http://data.un.org
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Malgré l’irrégularité de l’apparition de ces crises au Burkina Faso, leur 
occurrence peut s’accompagner de pertes matérielles, de nombreux blessés, 
de déplacements de populations, et dans le pire des cas des pertes en vies 
humaines. Cette population vulnérable est assistée par le Secrétariat Permanent 
du Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR), 
principal organe ministériel en charge de la gestion des catastrophes au Burkina 
Faso. Cette entité mène des actions de prévention, de secours d’urgence et 
d’assistance humanitaire. 

Le tableau suivant fait un état des lieux des personnes déplacées pour 
cause de conflits, assistées par le CONASUR ces dernières années. On peut ainsi 
constater que même si les chiffres sont faibles, et l’occurrence de ces conflits 
sporadiques, des déplacements de populations pour cause de conflits ont lieu 
au sein du pays, et nécessitent une prise en charge appropriée étant donnée la 
vulnérabilité de cette population. 

Tableau 13 : Nombre de déplacés internes pour des raisons de conflits

Province Année Région Nombre de déplacés Type de conflits

Poni 2008 Sud-Ouest 246 Conflit agriculteurs-éleveurs

Bam 2010 Centre - Nord 64 Conflit agriculteurs-éleveurs

Ganzourgou 2010 Plateau Central 18 Conflit agriculteurs-éleveurs

Oubritenga 2010 Plateau Central 9 Conflit agriculteurs-éleveurs

Gourma 2010 Est 58 Conflit agriculteurs-éleveurs

Ganzourgou 2011 Plateau Central 74 Conflit agriculteurs-éleveurs

Source : Rapports 2011, 2010 et 2008 du CONASUR.

a.4. migration irrégulière

L’Immigration irrégulière

Il n’existe aucune statistique officielle sur les immigrants en situation 
irrégulière au Burkina Faso. Il faut souligner que le Burkina Faso a ratifié le 6 avril 
1982 le Protocole A/SP1/5/79 relatif à la libre circulation des personnes et le droit 
de résidence et d’établissement qui a été adopté à Dakar le 29 mai 1979 entre les 
Etats membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). La mise en œuvre de ces dispositifs a abouti à l’abolition des visas 
d’entrée au Burkina Faso des migrants dotés de la nationalité des pays membres 
de la Communauté, l’institution d’un carnet de voyage et, par la suite, l’adoption 
du passeport CEDEAO. Toutes choses qui facilitent la libre circulation, et réduit 
les cas de migration irrégulière d’autant plus que ce sont les difficultés d’entrée 
dans un pays qui génèrent surtout la migration irrégulière. Les immigrants étant 
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essentiellement membres des pays de la CEDEAO, aucune statistique n’existe 
sur les migrants irréguliers. Certes les migrants en provenance des pays de 
la Communauté n’ont pas besoin de visa en application à la réglementation 
régionale mais ils doivent se faire délivrer des documents d’établissement une 
fois au Burkina Faso, ce que la plupart ne font pas. Le Burkina Faso n’a jamais 
procédé à une expulsion de migrants, ce qui laisse supposer qu’il n’y a pas de 
migrants irréguliers sur le sol burkinabè, ou du moins que s’il y en a, les autorités 
tolèrent leur présence.

L’émigration irrégulière

Les émigrants burkinabè sont pour l’essentiel des analphabètes ayant pour 
destination principale la zone CEDEAO. Ils ne prennent toutefois pas le soin une 
fois sur place de régulariser leur situation si bien qu’ils sont de fait en situation 
irrégulière. Cependant, un flux important mais non documenté s’oriente aussi 
vers d’autres pays (pays du Golf).

Le fait que les médias font état de façon assez fréquente d’expulsion 
de migrants burkinabè témoigne de l’importance de la migration irrégulière. 
Selon Statistico immigrazione, Caritas e migrantes, le Burkina Faso compterait 
15 000 migrants séjournant de façon illégale en Italie en 2011. On peut citer 
le cas du Nigéria, du Gabon et de la Libye où fréquemment les médias font 
état d’expulsion de burkinabè de ces pays. Ainsi, en 2004 on aurait intercepté 
au Maroc 71 migrants burkinabè irréguliers et toujours au Maroc, on aurait 
intercepté en 2007, 157 migrants irréguliers burkinabè (Mohamed Mghar, 
2010). Le Faso net du 22 mars 2013 rapporte le fait que 30 migrants burkinabè 
à destination du Gabon ont trouvé la mort dans les eaux du Golfe de Guinée à la 
suite du naufrage de leur pirogue. Ce que révèlent ces coupures de presses, c’est 
qu’il y a des émigrés clandestins burkinabè un peu partout dans le monde même 
si malheureusement il est difficile d’obtenir des statistiques sur la question. 
Mais certains propos tendent à dire que beaucoup de migrants se déclarent 
Burkinabè alors qu’ils ne le sont pas. Le SP/CSBE, Lambert Ouédraogo, qui fait 
beaucoup de missions dans les centres de détention des migrants confirme 
cette assertion, lors d’une intervention publique du 27 février à l’occasion de 
la première restitution de la présente étude. Mais encore une fois ce sont des 
témoignages isolés et aucune source statistique ne confirme cela. 
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a.5. migration de retour

Le stock des migrants de retour

Dans la partie sur l’émigration, nous avons vu que le Burkina Faso 
est un pays d’émigration si bien qu’il existe un stock important de migrants 
burkinabè vivant et travaillant dans les pays étrangers. Ces migrants retournent 
périodiquement dans leur pays d’origine, soit pour de courts séjours, soit de 
façon définitive. Parmi les personnes qui sont entrées au Burkina Faso entre 
1996 et 2006, respectivement 89,8 % (RGPH, 1996) et 90,5 % (RGPH, 2006) sont 
des Burkinabè, c’est-à-dire des migrants de retour. 

L’écrasante majorité des migrants de retour proviennent de la Côte 
d’Ivoire (88,6 %).

Figure 14 : Migrants de retour selon le lieu de provenance et la date du retour

Source : INSD rapport RGPH 2006 thème 8.

Le schéma du retour des Burkinabè de l’étranger quels que soient les pays 
suit une tendance constante, à savoir une croissance des retours dans le temps 
(figure 13). Le mouvement de retour des migrants de la Côte d’Ivoire a atteint 
son apogée en 2002, date de la crise politique ivoirienne avant de commencer 
à décroitre assez rapidement. En ce qui concerne les autres pays, le retour a 
atteint son apogée avec un décalage dans le temps. Ce décalage peut s’expliquer 
par une stratégie d’anticipation, les migrants burkinabè vivant dans les autres 
pays ayant anticipé leur retour au vu de ce qui s’est passé en Côte d’Ivoire. Mais 
en terme d’intensité, les retours en provenance d’autres pays sont nettement 
moins importants (seulement 11,3 % de l’ensemble des retours).
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La structure par sexe montre que les migrants de retour sont en majorité 
de sexe masculin.

Tableau 14 : Répartition par sexe et provenance des migrants de retour entre 1996 et 2006

Provenance

Sexe  Côte d’Ivoire Autres  pays  Ensemble

Homme 338 829 48 736 387 565

Femme 271 976 29 514 301 490

Total 610 805 78 250 689 055

Rapport de masculinité 124,6 165,1 128,5

Source : INSD rapport RGPH 2006 thème 8.

Les flux de retour

Le mouvement des flux des migrations de retour connait des fluctuations 
importantes liées à la conjoncture politique des pays d’accueil des migrants 
burkinabè et aussi à la situation politique interne. Ainsi au cours des années 
1985, on a observé un important mouvement de retour des Burkinabè suite 
à la révolution et au nationalisme développé par cette dernière. De même en 
1999 suite aux évènements de Tabou en Côte d’Ivoire8 on a observé un flux 
important d’immigration. C’est le même scénario qui s’est produit en 2002 suite 
à la rébellion en Côte d’Ivoire. Les mouvements de retour, suite à la rébellion 
en Côte d’Ivoire, sont les plus importants qu’on n’ait jamais enregistrés malgré 
l’inexistence de statistiques fiables pour l’attester. L’exploitation des fiches 
rassemblées par le Ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale et 
le CONASUR et de Réhabilitation fait état d’un effectif de 18 541 rapatriés. C’est 
justement à partir de ces évènements (1999, 2002) qu’un mouvement de retour 
semble être amorcé. Ces évènements ont montré la fragilité de la situation 
des migrants burkinabè et ont éveillé leur conscience quant à la nécessité de 
maintenir des liens avec leur pays d’origine. 

8 En septembre 1999, un différend foncier qui a opposé un autochtone et un planteur d’origine burkinabè a 
rapidement dégénéré et l’autochtone a trouvé la mort. En réaction, les populations autochtones, soutenues 
par les élites locales, ont déclenché des expéditions punitives dans les campements des Burkinabè. Le bilan 
de cet affrontement est estimé à au moins une centaine de morts parmi les Burkinabè et environ 12 000 
expulsés obligés de regagner leur pays natal. Pour  plus de détail Voir le film du sociologue belge Bruno 
Sheur, La Côte d’Ivoire, une poudrière identitaire,  A. Schwartz, « Le conflit foncier entre Krou et Burkinabè à 
la lumière de ‘l’institution krouman’», Afrique contemporaine, n° 193, 2000, pp. 56-66., Zongo Mahamadou 
« La diaspora burkinabè en Côte d’Ivoire Trajectoire historique, recomposition des dynamiques migratoires 
et rapport avec le pays d’origine », Politique Africaine, n° 90, pp. 113-126.
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Figure 15 : Flux des migrations de retour en 2006 selon la provenance

Si pendant longtemps les migrations de retour étaient volontaires, 
on a enregistré depuis les crises ivoiriennes des mouvements de retour non 
volontaires : fuite devant la guerre civile et opération « bayiri » organisée par 
l’Etat burkinabè pour rapatrier les Burkinabè vivant en Côte d’Ivoire. Rappelons 
que l’opération dénommée « bayiri » (la patrie en langue nationale moré), est 
un dispositif mis en place par l’Etat burkinabè pour rapatrier les burkinabè au 
moment de la crise en 2002. Au demeurant, l’instabilité en Libye, en République 
centrafricaine, au Nigéria a entraîné ces mouvements de retour. En fin 2014, 
1 600 ressortissants de pays tiers en Libye ont été dénombrés et préparés à être 
rapatriés dans leur pays d’origine. Parmi ces derniers, on recensait 500 burkinabè 
(OIM, 2014) dont le profilage permet de constater qu’il s’agit de personnes 
actives (44 ans maximum), jeunes (89 % ayant entre 15 et 35 ans). Quant à la 
République centrafricaine, la situation sociopolitique a causé le retour de 32 
burkinabè en plus des 18 qui ont transité par le Cameroun avant de rejoindre 
leur pays d’origine9. En outre, l’insécurité au Nigéria due aux attaques du groupe 
terroriste Boko Haram a causé le retour volontaire de 62 migrants dans la localité 
de Mamassi, au Nord du Burkina Faso.

Le Bureau pays de l’OIM au Burkina Faso a assisté au retour 719 migrants 
burkinabè depuis 2011, à travers son programme d’aide au retour volontaire10. Il 
faut noter que parmi ces migrants de retour, plus de 95 % viennent de la région 
du Centre-Est plus précisément de Tenkodogo, Garango, Bittou, Béguedo, etc. 

9 L’OIM Burkina Faso a assisté au retour de 20 personnes parmi ce groupe, venant en appui au Gouvernement 
du Burkina Faso, Crise en République centrafricaine, Retournés et ressortissants de pays tiers, OIM, décembre 
2014.

10 Ce programme vise à faciliter le retour et la réintégration durable des migrants burkinabè à travers un éventail 
de services divers dont l’assistance à l’arrivée, la fourniture d’informations et de conseils, l’appui technique 
et opérationnel à l’élaboration de plans d’affaires, la mise en place et le suivi d’activités génératrices de 
revenus en matière commerciale (agriculture, élevage, soudure, boulangerie, etc.). Parmi ces migrants de 
retour, plus 500 personnes ont bénéficié de l’aide à la réintégration à travers des Activités Génératrices de 
Revenu, OIM Burkina Faso, 2015.
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On peut déduire que l’irrégularité et/ou l’insécurité dans le pays d’accueil sont 
de nature à déclencher une impulsion de retour volontaire chez le migrant 
burkinabè. 

Tableau 15 : Répartition par sexe et provenance des migrants de retour entre 2011 et 2015

Provenance

Sexe Libye Autres pays (Maroc, Suisse, Italie, Malte, Tunisie, 
Belgique, Pays-Bas, Egypte, Côte d’Ivoire)

Homme 453 209

Femme 2 55

Total 455 264
Source : Département des opérations, OIM Burkina Faso, 2016.

a.6. migration interne

La migration interne est saisie de deux manières différentes, donnant lieu 
ainsi à deux types de migrations internes que sont les migrants durée-de-vie, 
obtenus par comparaison entre la commune de naissance et la commune de 
résidence, au moment du recensement et les migrants internes récents obtenus 
par comparaison entre le lieu de résidence il y a un an et celui de résidence au 
moment du recensement.

Avec ces définitions, les migrations mesurent donc le stock des migrants 
qui est un cumul des mouvements de plusieurs années. Ainsi, en 2006 le RGPH 
a dénombré 2 155 281 migrants internes soit 15,4 % de la population résidente 
dont 57 % de femmes. Ce qui traduit bien le fait que les femmes participent 
beaucoup plus à la migration interne que les hommes. 

Si pendant longtemps la migration interne était à dominance féminine, ces 
dernières années il y a presqu’autant d’hommes que de femmes qui y participent 
(48 % d’hommes contre 52 % de femmes (INSD, RGPH 2006 thème 8). Cette 
situation s’explique particulièrement par la situation matrimoniale des femmes 
(mobilité liée au mariage). En effet, 70 % des femmes migrants internes sont 
mariées (Dabire et al., 2009). Ces dernières années, l’explosion de l’orpaillage a 
induit des flux migratoires internes assez importants. Une enquête réalisée en 
2011 dans cinq régions du pays (Centre Nord, Sud-Ouest, Sahel, Plateau Central) 
et qui a couvert 86 sites d’orpaillage, a montré qu’un quart de la population  des 
sites étaient des non-résidents (Yaro et al., 2011). On peut affirmer, que les flux 
et les caractéristiques des migrants internes ont subi des évolutions importantes 
en termes de structures par sexe et âge.
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Origine et destination des migrations internes

Seulement quatre régions parmi les treize que compte le pays à savoir le 
Centre, les Hauts-Bassins, les Cascades et l’Est ont des soldes migratoires positifs 
de respectivement 384 094, 115 246, 61 369 et 19 927. Les régions abritant les 
deux plus grandes villes à savoir le Centre et les Hauts-Bassins sont les principaux 
pôles d’attraction des migrants internes et elles absorbent à elles seules 53,6 % 
des entrants internes soit plus de la moitié des flux entrants, ce qui témoigne 
de l’importance de l’exode rural dans la migration interne, si on fait l’hypothèse 
que c’est la présence des villes dans ces régions qui attire les migrants. De plus 
en plus ce mouvement vers les villes se féminise car les filles, généralement très 
jeunes, affluent vers les centres urbains à la recherche d’emplois domestiques 
(travaux d’aides familiales dans les ménages, etc.).

Si la région des Cascades et celle de l’Est, malgré l’absence de grandes villes 
ont un solde positif, c’est grâce aux énormes potentialités agricoles des Cascades 
(terres fertiles, bonne pluviométrie, ressource en eau, etc.) et aux potentialités 
en ressources halieutiques et la présence d’un des plus grands barrages du pays 
(la Kompienga) dans l’Est.

Les régions les moins attractives sont le Nord et la Boucle du Mouhoun, le 
Plateau central et le Centre nord avec respectivement 18,4 % et 10,5 %  9,8 % et 
9,6 % des flux sortants.

En dehors de l’exode, deux autres flux internes importants sont à noter à 
savoir les migrations en provenance du Centre rural et en direction des zones du 
Sud-Ouest et surtout des Cascades plus riches en ressources foncières et les flux 
en provenance de l’Ouest (vieille zone cotonnière) vers la région des Cascades.

Il n’y a pas donc pas de rupture entre migration interne et internationale, 
c’est une chaine continue où ce sont les mêmes zones qui alimentent ces deux 
types de migration. En effet les régions du centre du pays communément 
appelées plateau mossi (les régions du Centre ; du centre Nord, et du Centre 
Ouest) sont les principales pourvoyeuses de migrant interne vers les régions 
de l’Ouest et du Sud-Ouest. Les migrants internationaux proviennent aussi 
essentiellement de la région du plateau mossi.
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Figure 16 : Répartition des migrants internes (durée de vie) selon les régions de départ et de 
destination

Sources : INSD rapport RGPH 2006 thème 8.
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partie B : effetS de La migration

B.1. migration et développement humain

B.1.1. une forte croissance démographique malgré une forte 
émigration

Entre 1960 et 2015 la population du Burkina Faso a été multipliée par 4, 
passant de 4 300 000 à 18 450 494 d’habitants (INSD, 2009). Avec un taux de 
croissance annuel moyen de 3,1 %, le Burkina Faso se situe parmi les pays à forte 
croissance démographique, et cela malgré une forte émigration.

Quant aux facteurs de cette évolution démographique, on note qu’entre 
1960 et 2013 la fécondité a évolué en dents de scie, mais est restée globalement 
forte avec plus de 6 enfants en moyenne par femme sur toute la période alors 
que la mortalité a subi une baisse sensible, avec un taux brut de mortalité qui est 
passé de 32 pour 1 000 en 1960 à 9 pour mille en 2015. C’est la combinaison de 
ces deux facteurs (baisse de la mortalité et fécondité stable et élevée) qui est la 
cause de cette forte croissance. Mais la densité moyenne de peuplement est de 
51,4 habitants au km2, ce qui est relativement modeste.

Tableau 16 : Indicateurs démographiques 1975-2015

Tranche d’âge 1975 1985 1996 2006 2008 2010 2012 2015

Population totale 5 638,2 7 964,7 10 312,3 14 017,3 14 731,2 15 731 16 779,2 18 450,4

% <15 ans 45,4 48,3 47,9 46,6 47,9 48,0 48,0 47,6

% 15-64 ans 50,8 47,7 48 50 49,0 48,9 49,0 49,5

% 65 et + 3,8 4 4,1 3,4 3,1 3,0 3,0 3,0

Taux d’urbanisation 6,4 12,7 15,5 22,7 22,6 24,0 25,4 27,5

Taux de croissance 2,8 3,1 3,4 3,4 3,3 3,2

ISF* 6,7 7,2 6,8 6,2

Taux de mortalité 22 17,5 14,8 11,8 11,3 9,9

Source : INSD : RGPH 1975, 1985, 1996, 2006, projection 2007-2050. 
    * ISF : Indice Synthétique de Fécondité

Cette forte croissance démographique, dans un environnement de rareté 
des ressources, et de faiblesse du marché de l’emploi est un facteur d’émigration, 
qui devrait avoir pour conséquence de réduire quelque peu la pression sur les 
ressources, surtout la ressource terre.
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B.1.2. une répartition géographique très déséquilibrée

La répartition géographique de la population est très déséquilibrée, cela 
étant lié en partie aux dotations inégales des régions en ressources agricoles et à 
l’attrait pour les villes. Les régions les plus peuplées sont celles du Plateau mossi 
(Régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Nord) avec une moyenne 
de 80 habitants au km2 (tableau 16). Les régions du Sahel, de l’Est et du Sud-
ouest et des cascades11 sont les moins peuplées avec moins de 40 habitants au 
km2. Ces inégalités de densité sont des déterminants de migrations internes, les 
migrants  se dirigeant généralement des régions densément peuplées vers les 
régions où la pression démographique est faible.

Tableau  17 : Répartition des régions selon leur densité de population
Régions 1985 1996 2006 Ecart (1985-2006)

Burkina Faso 29,4 38,1 51,40 22,00

Est 13,3 17,5 26,00 12,70

Sahel 14,6 19,2 26,80 12,20

Cascades 13,4 17,9 28,90 15,50

Sud-Ouest 27,2 27,8 38,00 10,80

Boucle du Mouhoun 26,4 35,6 42,00 15,60

Centre-Ouest 35,8 41,0 54,50 18,70

entre-Sud 38,8 46,3 56,00 17,20

Hauts-Bassins 29,3 40,2 57,50 28,20

Centre-Nord 36,3 44,2 61,10 24,80

Nord 46,4 57,4 72,20 25,80

Centre-Est 44,5 45,3 77,00 32,50

Plateau-Central 51,7 66,1 80,90 29,20

Centre 223,1 331,6 602,20 379,10
Source : RGPH 1985, 1996 et 2006.

Cette inégale répartition se ressent également au niveau du milieu 
d’habitat (urbain ou rural) ; la grande majorité de la population du Burkina Faso 
vivant en milieu rural. Selon le dernier recensement réalisé en 2006, 77,3 % de 
la population vit en zone rurale contre seulement 22,7 % en milieu urbain. Le 
Burkina Faso est donc un pays très peu urbanisé avec une population urbaine  
concentrée principalement dans la ville de Ouagadougou, la capitale qui, à elle 
seule concentre plus de 46 % de la population urbaine. La croissance urbaine au 
Burkina Faso résulte principalement de l’exode rural avec un taux d’urbanisation 
de 7,1 % contre un indice fécondité de 3 enfants en moyenne par femme en 
milieu urbain.

11 Pourtant les régions des cascades et du Sud-Ouest sont bien dotées en ressources agricoles. C’est pour cette 
raison d’ailleurs que ces régions sont les principales destinations des migrations internes (voir chapitre sur 
les migrations internes).
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B.1.3. une population jeune avec un rapport de dépendance en 
baisse régulière

A l’instar des pays en voie de développement, la population du Burkina 
Faso est très jeune avec 47,6 % de la population âgée de moins de 15 ans 
en 2015 (RGPH, 2006). Le poids de la population active, augmente assez 
régulièrement depuis 1985 passant de 47,7 % à près de 50 % en 2006 avec pour 
conséquence une baisse régulière du rapport de dépendance qui est passé 
de 109,6 en 1985 à 100 en 2006. Sous certaines conditions, cette évolution 
peut être un facteur de décollage économique, selon la théorie du dividende 
démographique. En effet cette théorie stipule que : « dans un premier temps, la 
baisse de la mortalité (surtout des enfants) conduit à de fortes augmentations 
des effectifs de jeunes. La population d’âge actif (15-64 ans) augmente. Les taux 
de dépendance diminuent. Les Gouvernements et les actifs, plus nombreux, 
sont alors en mesure de réduire leurs dépenses en faveur des enfants et 
de consacrer une part plus importante de leurs revenus à l’épargne et aux 
investissements productifs. Ce faisant, ils contribuent à stimuler la croissance 
économique. Cette période de baisse continue des taux de dépendance ouvre 
une première fenêtre d’opportunité qui permet de bénéficier, sous certaines 
conditions, du « premier dividende démographique ». Cette période peut durer 
une cinquantaine d’années jusqu’à ce que les générations nombreuses d’actifs 
se rapprochent de l’âge de la retraite » (Guengant et al., 2011). Vers la fin de 
la première période, le vieillissement d’actifs nombreux, ouvre ce que certains 
auteurs ont appelé la période du « second dividende démographique ». Selon 
ces auteurs, ces nouvelles « personnes âgées » susceptibles de vivre une longue 
période de retraite, peuvent être fortement incitées à épargner, à accumuler 
des biens et des avoirs. Si les produits de ces biens ou ces avoirs sont investis, ils 
sont susceptibles de contribuer à une augmentation durable du revenu national 
(Bloom et Canning, 2006 : 9).

Mais une population jeune, donc une forte demande de travail, est facteur 
d’émigration, dans la mesure où le niveau de développement économique du 
pays ne permet pas de résorber cette importante main d’œuvre. 
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Tableau 18 : Evolution de la structure par grands groupes d’âge et du rapport de dépendance

Groupes d’âges 1975 1985 1996 2006 2013 2015

0-14 45,4 48,1 47,9 46,6 47,6 47,6

15-64 50,8 47,7 48 49,9 49,4 49,5

65 + 3,8 4,0 4,1 3,4 3,0 3,0

Rd 96,9 109,6 108,3 100 102,4 102,2

Source : RGPH 1975, 1985, 1996, 2006.

B.2. migration et développement économique

Le Burkina Faso, à l’instar de plusieurs pays du monde, s’est engagé à 
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) fixés lors de 
la conférence internationale en 2000. Aussi, nous semble-t-il indiqué d’examiner 
l’état des lieux du niveau de développement à travers les indicateurs des OMD. 

B.2.1. niveau des indicateurs macro-économiques

Des indicateurs macro-économiques certes en progrès mais toujours faibles

En raison des aléas climatiques et des chocs exogènes récurrents, la 
croissance économique durant la période 2000-2011 a été très erratique. Elle 
a été en moyenne de 5,7 % en termes réels, avec son plus bas niveau de 1,9 % 
en 2000 et un pic de 8,7 % en 2005. En raison du niveau du taux de croissance 
démographique, soit 3,1 %, l’augmentation du Produit Intérieur Brut (PIB) par 
tête s’est située à 2 %.

Au cours de la période 2000-2011, la croissance a été tirée principalement 
par les secteurs tertiaire et primaire, respectivement pour 3,1 et 1,3 points de 
pourcentage du PIB et, dans une moindre mesure, par le secteur secondaire à 
hauteur de 0,8 point.

Le secteur informel influence fortement le PIB depuis des années au 
Burkina Faso. Ainsi de 1999 à 2005, le poids de l’informel dans le PIB réel est de 
plus de 50 % mais avec tout de même une tendance à la baisse, ce qui peut être 
interprété comme une modernisation progressive de l’économie.
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Tableau 19 : Quelques indicateurs macro-économiques

Libellé 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Taux de croissance 
du PIB en volume

1,9 6,6 4,4 7,8 4,5 8,7 6,3 4,1 5,8 3,0 8,4 7,0

PIB/tête prix 
courant (en milliers 
de FCFA)

163,5 175,8   183,4   194,5   197,2   215,5    220,4   227,2    253,8    258,9   283,1   309,2   

PIB/tête à prix 
constant (de 1999 
en milliers de FCFA)

164,9 170,5   172,6   180,4   182,7   192,4    198,1   199,7    204,4    203,7   213,8   221,4   

Poids de l’informel 
dans le PIB réel 
(en %)

52,1 54,8 54,7 54,6 52,7 52,2 48,0 47,4 51,2 48,3 49,0 45,0

Part des secteurs 
(en %) dans le PIB

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Primaire 31,4 32,7 31,4 31,2 28,8 29,2 28,4 26,3 29,9 26,4 27,4 24,2

Secondaire 20,5 19,7 19,3 21,1 20,6 19,4 19,4 20,2 17,7 18,5 17,4 19,7

Tertiaire 42,2 41,0 42,3 40,7 42,7 42,4 44,8 45,9 44,6 46,4 46,1 46,6

Taxes 6,0 6,6 7,0 7,0 7,9 8,9 7,3 7,6 7,7 8,8 9,1 9,6

Source : INSD octobre 2010.

Selon les enquêtes prioritaires de 1994 et 1998 réalisées par l’INSD, le 
seuil de pauvreté est respectivement de 41 099 FCFA et 72 690 FCFA, soit une 
évolution de 31 591 FCFA en 4 ans. En 1994, 44,5 % de la population vivaient en 
dessous du seuil de pauvreté contre 45,3 % en 1998 et ils ont dépensé moins de 
41 099 FCFA en 1994 contre 72 690 FCFA en 1998. Les deux dernières enquêtes 
réalisées par l’INSD sur les conditions de vie des ménages en 2003 et 2009/2010, 
ont donné respectivement des seuils de pauvreté de 82 672 FCFA et 108 374 
FCFA.

En 2003, 46,4 % de la population vivaient en dessous du seuil de 
pauvreté et ont dépensé moins de 82.672 FCFA dans l’année contre 46,7 % en 
2009 (130  735  FCFA) par tête et par an au prix courant de Ouagadougou. 
L’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM) révèle une 
pauvreté à dominance rurale avec une incidence de pauvreté en milieu rural de  
52,8 % contre 25,2 % en milieu urbain. La pauvreté rurale contribue pour 88 % à 
l’incidence de la pauvreté nationale.

La croissance économique moyenne (2000-2009) est de 5,2 % et les taux 
moyen d’investissement global et privé sont respectivement de 24,6 % et 12,7 % 
selon le document de la SCADD.
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Evolution de l’indice du développement humain

Selon le Programme des Nations Unies pour le Développement (cf. 
Rapports mondiaux sur le développement humain, 1997-2010), le Burkina Faso 
a toujours occupé un mauvais rang depuis le début de son classement en 1976 
jusqu’en 2013. Ainsi à son premier classement en 1995, sur 174 pays classés, le 
Burkina Faso occupait le 172ème rang. Ces indicateurs placent le Burkina Faso 
parmi les pays les plus pauvres.

Tableau 20 : Evolution de l’indice du développement humain

Période 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

IDH 0,33 0,33 0,3 0,32 0,342 0,37 0,37 0,39 nd 0,33 0,329 0,385 0,388

Rang 169 173 175 175 174 176 173 177 nd 177 161 181 181

pays 
classés

173 175 177 177 177 177 179 182 nd 182 182 187 187

Sources : Programme des Nations Unies pour le Développement, Rapports mondiaux sur le développement humain.

B.2.2. un code des investissements attractif 

Au Burkina Faso, le Code des investissements en vigueur est celui adopté 
par la loi n° 62-95/ADP du 14 décembre 1995 puis révisé en 2010 à travers la loi  
n° 007-2010/AN du 29 avril 2010. Ce code a pour but de favoriser l’investissement 
et surtout d’attirer les investisseurs étrangers. La révision de 2010 a renforcé les 
dispositions favorisant l’investissement et en simplifiant les procédures.

Le Code des investissements révisé de 2010 prévoit quatre régimes :

• trois régimes (A, B, C) sont fondés sur le niveau d’investissement et la 
création d’emplois, quel que soit le secteur d’activité ;

• un régime (D) destiné aux entreprises d’exportation.

Les régimes A, B et C imposent un minimum d’investissement et de 
création d’emplois de 100 000 000 FCFA et 20 emplois (régime A), 500 000 000 
FCFA et 30 emplois (régime B) et 2 000 000 000 FCFA12 et 40 emplois (régime 
C). Avec ces niveaux, relativement élevés quand on sait que les entreprises au 
Burkina Faso sont à 90 % des petites et moyennes entreprises (PME), beaucoup 
d’entreprises nationales, qui sont de petites tailles sont exclues et ne peuvent 
bénéficier des régimes préférentiels liés au code des investissements. Mais ce 
code, valable aussi bien pour les étrangers que pour les nationaux, est de ce 
fait beaucoup plus attractif pour les étrangers qui ont souvent des capitaux 
importants à investir. 

12 Respectivement, soit EUR 152 449,017, EUR 762 245,086, EUR 3 048 980,344. L’euro étant préféré en raison 
du taux de change fixe par rapport au FCFA (EUR 1 égale 655,957).
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Tableau 21 : Principaux avantages fiscaux 

Conditions Regime A Regime B Régime C Régime D

Montant de 
l’investissement

100 à 500 millions
500 millions à 2 
milliards

plus de 2 milliards Au moins 1 milliard

Création d’emploi
Au moins 20 
emplois

Au moins 30 
emplois

Au moins 40 
emplois

Au moins 30 
emplois

Production 
destinée à 
l’exportation

au moins 80 %

Avantages accordés 

Droit de douane Les importations d’équipements d’exportation bénéficient d’un taux de 5%

TVA (Taxe sur la 
Valeur Ajoutée)

Exonération sur les équipements d’exportation

Impôts sur les 
bénéfices (IS, BIC, 
BNC)

Reports des 
déficits
antérieurs sur le
bénéfice 
imposable
pendant 2 
exercices
supplémentaires

Reports des 
déficits
antérieurs sur le
bénéfice 
imposable
pendant 3 
exercices
supplémentaires

Reports des 
déficits
antérieurs sur le
bénéfice 
imposable
pendant 4 
exercices
supplémentaires

Reports des 
déficits
antérieurs sur le
bénéfice 
imposable
pendant 4 
exercices
supplémentaires

Possibilité de déduire du bénéfice imposable jusqu’à 50 % du montant des 
investissements, dans la limite de 50 % du bénéfice imposable

Patente

Exonération du 
droit
proportionnel 
pendant 5 ans

Exonération du 
droit
proportionnel 
pendant 6 ans

Exonération du 
droit
proportionnel 
pendant 7 ans

Exonération du 
droit
proportionnel 
pendant 7 ans

TPA
Exonération
pendant 5 ans

Exonération
pendant 6 ans

Exonération
pendant 7 ans

Exonération
pendant 7 ans

Source : Commission Nationale des Investissements.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la SCADD, le Burkina Faso a adopté 
en juin 2012 une loi instituant un régime fiscal et douanier spécial, applicable 
aux conventions d’investissement signées avec l’Etat. Sont éligibles à ce régime 
spécial, les conventions d’une durée minimale de 10 ans et maximale de 15 ans 
et d’un montant d’au moins vingt-cinq milliards13 de francs CFA et de création 
d’au moins cent emplois permanents. Ce régime vise à attirer les investisseurs 
ayant des capitaux importants à investir, surtout les étrangers, dans la mise en 
œuvre des « pôles de croissances14 ». 

13 EUR 38 112 254,309.
14 Les pôles de croissances sont des axes d’investissement et de développement initiés dans le cadre de la 

SCADD. Il s’agit de combinaison d’entreprises et de centres de recherche publics ou privés sur un territoire 
donné ou une collectivité territoriale dont l’activité économique constitue un moteur de croissance 
économique.
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Les avantages du régime spécial définis à l’article 4 de la loi sont :

a) Pendant la phase d’investissement 

• de l’exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), des droits de 
douane et autres prélèvements perçus à l’importation des biens et services 
destinés à la réalisation du projet, à l’exclusion de la redevance statistique, 
du prélèvement communautaire (PC) et du prélèvement communautaire 
de solidarité ;

• de l’exonération de la fiscalité intérieure sur les acquisitions de biens, 
services et travaux de toute nature destinés exclusivement à la réalisation 
du projet.

b) Pendant la phase d’exploitation

• de l’acquittement des droits et taxes de douane au taux cumulé de 7,5 % 
sur tous les biens et services importés dans le cadre du projet pendant 
toute la durée de la convention ;

• de l’exonération totale des droits et taxes de douane sur les exportations 
des biens et services produits ou transformés dans le cadre du projet ;

• de l’exonération totale pendant les sept premières années 
 - de l’impôt sur les sociétés ;
 - du Minimum forfaitaire de perception (MFP) ;
 - de la Contribution des patentes ;
 - de la Taxe des biens de main morte (TBM) ;
 - de la Taxe patronale d’apprentissage ;
 - de l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières ;
 - de l’application de l’impôt sur les sociétés (IS) au taux de 15 % au bénéfice 

imposable à partir de la huitième année jusqu’à la douzième année.

La durée totale des avantages accordés doit coïncider avec celle de la 
convention.

Le code du régime spécial est très attrayant pour les investisseurs. Une 
des innovations majeures de la révision de 2010 est d’avoir consacré le principe 
déclaratif de l’investissement en lieu et place de l’autorisation préalable qui 
prévalait jusque-là (article 11). Cette disposition facilite l’investissement en 
allégeant les procédures administratives.

Quant à l’investissement des étrangers, un éventail de dispositions interdit 
la discrimination à leur endroit. L’article 9 du code des investissements reconnait 
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aux migrants régulièrement installés au Burkina Faso le droit d’acquérir des 
droits de toute nature utiles à l’exercice de leurs activités telles :

• les droits immobiliers, fonciers, forestiers, industriels ;
• les concessions ;
• les autorisations et permis administratifs ;
• la participation aux marchés publics.

Le droit au transfert des capitaux et leurs revenus est garanti aux 
personnes physiques ou morales étrangères qui effectuent au Burkina Faso 
un investissement financé par un apport de devises (cf. Article 14 du Code des 
investissements).

Grâce aux allègements de la dette publique intervenus ces dernières 
années dans le cadre de l’initiative des pays pauvres très endettés (PPTE) et de 
l’initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM) et certainement aussi 
grâce à l’amélioration de ces recettes d’exportation, le service de la dette du 
Burkina Faso rapporté aux exportations de biens et services suit une baisse 
tendancielle depuis 1990, passant de 27,2 % en 1990 à 6,70 % en 2011 (SCADD).  
L’explosion de l’orpaillage et le bon cours des matières d’exportation (or, Coton) 
ont contribué à la réalisation ces performances. 

B.2.3. une économie largement dominée par le secteur informel

Comme nous l’avions mentionné plus haut, le secteur informel influence 
fortement le PIB et cela traduit sa prépondérance dans l’économie. Beaucoup de 
jeunes, faute de perspectives d’emploi, se tournent vers les activités du secteur 
informel qui se caractérisent par une très grande précarité des conditions de  
travail. Près de 75 % des unités de production du secteur informel (UPI) sont 
logées dans les abris de fortune, ce qui les prive d’accès aux principaux services 
publics (eau, électricité, téléphone). Le nombre croissant des UPI au cours des 
dernières années traduit la montée en puissance du secteur informel comme 
mode d’insertion privilégié de la main-d’œuvre en période de crise. Mais elle 
s’accompagne aussi d’une précarisation croissante au sein même du secteur 
informel.

Le secteur informel est constitué de micro-unités, dont la taille moyenne 
est de 1,48 emploi par unité et où l’auto-emploi est la règle. L’intensité de la 
relation salariale discrimine assez bien le secteur informel du secteur formel où 
la norme salariale est la règle. Les emplois exercés dans le secteur informel se 
caractérisent par une absence générale de protection sociale.
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47,3 % des emplois du secteur informel sont occupés par des femmes et 
les étrangers15, que l’on trouve concentrés dans les emplois les plus précaires, 
notamment parmi les travailleurs à leur compte et les aides familiales.

Le secteur informel marchand non agricole de la capitale (Ouagadougou) 
a produit pour 215,7 milliards de FCFA de biens et services et a créé 132,2 
milliards de valeur ajoutée entre décembre 2000 et novembre 2001, ce qui 
montre une certaine vitalité de ce secteur ainsi que sa forte contribution à la 
richesse nationale (enquête 1-2-3 de 2001).

Le secteur informel prend en compte le secteur primaire, secondaire, 
tertiaire. Selon les calculs de l’INSD, le secteur secondaire inclut l’industrie 
(extractive et manufacturière) et le BTP. Le secteur tertiaire comprend les 
services, les commerces, les transports et la restauration.

Les données liées au secteur informel ne sont guère récentes. Elles sont 
issues du dernier trimestre de l’année 2001, de l’enquête 1-2-3. En cette période, 
l’agglomération de Ouagadougou comptait 165 262 unités de production 
informelle (UPI) employant 225 900 personnes dans les branches marchandes 
non agricoles. 

Dans la capitale, 6 ménages sur 10 à cette époque tiraient l’ensemble ou 
une partie de leurs revenus de production informelle.

Ce secteur est avant tout le principal lieu de satisfaction de l’essentiel 
des besoins des ménages. Les commerces informels sont entre autres : « le 
commerce de détail hors magasin » et le « commerce de gros et détail dans les 
magasins ». 

Tableau 22 : Structure par branche des unités de production informelles

Branches
Unites de production Emplois

Effectifs % Secteur informel Secteur formel

Industries 56 520 34,2 26,5 24,8

Confection 12 395 7,5 6,8 6,8

BTP 9 255 5,6 7,1 11,7

Autres Industries 34 870 21,1 12,6 6,3

Commerces 84 449 51,1 56,7 39,7

Commerce Détail Hors Magasin 61 643 37,3 42,2 23,8

Commerce Gros et Détail Dans Magasin 22 806 13,8 14,5 15,9

15 Malheureusement les statistiques publiées ne permettent pas de séparer les étrangers et les femmes.
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Services 24 293 14,7 16,8 35,5

Réparation 4 131 2,5 1,7 0,7

Restauration 7 932 4,8 3,1 5,5

Transports 1 653 1,0 1,3 3,0

Autres Services 10 577 6,4 10,7 26,3

Total 165 262 100 100 100
Sources: Enquête 1-2-3,2001-2002, phase 1 et phase 2, calculs INSD.

B.2.4. Le Boom minier : une bouffée d’oxygène pour l’économie 
mais...

Au Burkina Faso, la production de l’or est faite d’une part de façon 
industrielle et d’autre part de façon artisanale. La production artisanale au 
cours de l’année 2012 était de 972 898 kg alors que celle industrielle atteignait 
29 195,734 kg, soit une production totale de 30 168,633 kg.

L’exploitation minière au Burkina Faso est essentiellement basée sur l’or 
qui constitue depuis 2009 le premier produit d’exportation. La promotion du 
secteur est encouragée à travers l’adoption d’un nouveau code minier plus 
incitatif en 200316. L’accroissement des investissements privés s’est accrue et 
avoisine les 700 millions de dollars E.-U. entre 2006 et 2009.

La production d’or de 2008 à 2009 a presque triplé en un an. Les principales 
mines d’or officiellement reconnues en 2012 sont : Taparko (SOMITA), Youga 
(BMC), Mana (SEMAFO-BF), Kalsaka (Kalsaka Mining), Inata (SMB-SA), Essakane 
(Essakane SA), Bissa (Bissa Gold SA), Pinsapo Gold SA, Guiro (STREMCO SA).

Au-delà des apports économiques apparemment positifs, l’exploitation 
minière a d’autres conséquences moins positives qu’il ne faut ignorer et au 
nombre desquels figure la dégradation de l’environnement. Les produits 
chimiques utilisés sans contrôle dans  le lavage des gravats et qui s’infiltrent dans 
les eaux du sous-sol ou dans les eaux de surfaces, le déboisement et les trous à ciel 
ouvert qui rendent les terres difficilement exploitables par la suite notamment 
pour l’agriculture, etc. sont là autant d’effets néfastes pour l’environnement et 
le cadre de vie. Même si aucune statistique n’est encore produite à ce jour, on 
observe des mouvements de surpopulation des sites d’orpaillage et de désertion 
des classes par les élèves pour aller travailler dans les mines.

16 Ce code est actuellement en relecture.
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Tableau 23 : Production des mines d’or (en kg) du Burkina Faso de 2008 à 2012

Année

Mines 2008 2009 2010 2011 2012

Taparko (SOMITA) 1 044,369 3 045,340 3 949,610 4 092,956 3 916,678

Youga (BMC) 1 372,985 1 935,795 2 575,610 2 739,560 2 818,909

Mana (SEMAFO-BF) 2 314,967 4 746,995 5 621,854 5 851,475 5 302,718

Kalsaka (KalsakaMining) 307,040 1 886,369 2 541,328 2 447,876 1 841,625

Inata (SMB-SA)  NA  NA 4 284,100 5 050,040 4 341,520

Essakane (Essakane SA)  NA  NA 3 504,657 11 911,054 10 848,786

Bissa (Bissa Gold SA)  NA  NA  NA  NA  

Pinsapo Gold SA  NA  NA  NA  NA 100,573

Guiro (STREMCO SA)  NA  NA  NA 39,004 25,441

Production industrielle totale 5 039,361 11 614,499 22 477,159 32 131,965 29 195,734

Production Artisanale or (kg) 442,844 535,099 599,841 468,035 972,898

Production Totale d’or (kg) 5 482,205 12 149,598 23 077 32 600 30 168,633

Sources : Direction Générale des Mines et de la Géologie (2012).

La participation des étrangers au développement économique

Nous avons souligné plus haut que le code des investissements est assez 
favorable à l’investissement étranger. D’ailleurs un des objectifs de ce code est 
d’attirer les capitaux étrangers. Malheureusement la contribution des étrangers 
au développement économique du Burkina Faso n’est pas statistiquement 
documentée. Mais de façon empirique, on observe la présence importante de la 
communauté libanaise dans le circuit de distribution. Les plus gros magasins de 
distributions appartiennent à cette communauté. La communauté sénégalaise 
est assez présente dans la restauration.

B.2.5. La contribution de la diaspora au développement économique

5.2.5.1 Les transferts de fonds des migrants

Volume des transferts

Nous avons souligné plus haut l’importance du stock de migrants 
burkinabè à l’étranger qui sont estimés à plusieurs millions aussi, procèdent-ils 
à des transferts de fonds au Burkina Faso pendant leur séjour à l’étranger ou 
lors de leur retour. Ces fonds qui transitent par des circuits formels (banques, 
Western Union, la poste), mais aussi par des circuits informels  constituent une 
masse monétaire importante et une bouffée d’oxygène pour le pays, même si le 
volume réel de ces transferts est toujours sous-estimé.



49Migration au Burkina Faso : Profil migratoire 2016

Mais le volume exact de ces transferts est difficile à appréhender et les 
trois sources (OCDE, BCEAO, INSD) que nous avons consultées fournissent des 
chiffres assez différents.

Tableau 24 : Volume des transferts monétaires des migrants 

Sources de données Montant en (CFA)

INSD-EICVM 2009 51 019 783 205

INSD-EMC 2014 57 066 840 000

BCEAO-EETF 2012 96 420 041 967

OCDE-ESTIMATION  2013 66 000 000 000

Bien que ces transferts monétaires des migrants soient sous-estimés, ils 
représentent près de 3 fois l’investissement direct étranger et 1/10 de l’aide 
publique au développement.

Figure 17 : Transfert de fonds des migrants Burkinabè entre 2000 et 2012

Source : OCDE, 2013.

Dans les pays en développement et particulièrement au Burkina Faso, la 
problématique du transfert des fonds des migrants est cruciale. Les informations 
sur le sujet sont incomplètes car une grande partie passe par des circuits non 
officiels. 

 Ces transferts ont connu une baisse entre 2000 et 2004, correspondant à 
la période de crise en Côte d’Ivoire, avec un mouvement de retour assez massif 
des migrants qui avaient sûrement utilisé leur économie pour faire face à la crise. 
Il y a certainement eu quelques transferts mais les migrants n’ont pas utilisé des 
circuits formels. A partir de 2004 les transferts ont repris de façon régulière avec 
néanmoins une stagnation en 2008/2009 (figure 16).

Transfert de fonds en millions de dollars E.-U.
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Pays de provenance des transferts

Les principaux pays de provenance de ces transferts sont les pays 
d’Afrique avec une prédominance nette de la Côte d’Ivoire. L’Italie et les Etats-
Unis se disputent la deuxième place. Il est important de noter que bien que la 
diaspora burkinabè ne soit pas très importante numériquement aux Etats-Unis, 
les transferts en provenance de ce pays arrivent en deuxième position dans le 
volume global des transferts. Il apparait donc que l’importance des transferts 
n’est pas proportionnelle à l’effectif des migrants dans un pays. Les transferts 
en provenance de la Côte d’Ivoire, qui concentre plus de 80 % des migrants est 
en moyenne de 50 %, et les Etats-Unis et l’Italie qui concentrent chacun moins 
de 1 % de la diaspora transfèrent plus de 15 %. Outre l’effectif des migrants, le 
différentiel de rémunération du travail entre les pays d’accueil et le Burkina Faso 
est un facteur important dans le volume des transferts.

Figure 18 : Transfert de fonds des migrants Burkinabè entre 2000 et 2014

Sources : BCEAO EEFTM, 2012 et EMC 2014.

Ces transferts monétaires participent à la réduction de la pauvreté, 
particulièrement en milieu rural, car, même si une tendance à utiliser les 
transferts dans des secteurs productifs se décline, une grande partie est 
destinée aux ménages des migrants. En effet, selon les données de la BCEAO sur 
un total de fonds régulièrement reçus de 24 694 054 736, 42 % sont affectés à 
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l’investissement dont 25,7 % pour le seul secteur de l’immobilier, le reste étant 
destiné à la consommation courante (37,3 %), l’éducation (15 %) et la santé  
(2,2 %)17.

Les motifs de transfert des fonds et circuit

Le principal motif des transferts est le soutien familial (88,8 %), ce qui 
montre que les transferts visent principalement la lutte contre la pauvreté dans 
les ménages. Les deuxième et troisième motifs sont l’éducation (5,2 %) et la 
santé (1,4 %), ce qui conforte l’idée que ces transferts visent à la satisfaction des 
besoins fondamentaux de base à savoir nourriture santé et éducation.

Tableau 25 : Motifs des transferts monétaires

Motif des transferts reçus Montant %

Soutien familial 50 663 358 113 88,8

Education 2 979 922 687 5,2

Santé/maladie 790 587 354 1,4

Baptême/Mariage 126 806 690 0,2

funérailles 165 761 770 0,3

Appui aux travaux champêtres 515 419 120 0,9

Appui activités commerciales 62 729 790 0,1

Autre (à préciser) 1 761 371 345 3,1

Total 57 065 956 859 100,0
Sources : EMC 2014.

Si l’essentiel des transferts (77,8 %) suivent des circuits modernes et 
sécurisés on note tout de même que les circuits informels restent prégnants 
dans les transferts (23 %).

Mais ce qu’il est surtout important à souligner  c’est le volume important 
de transfert de fonds des ménages du Burkina Faso vers les autres pays qui 
s’élève à  plus de 22 milliards (22 444 076 524), soit  un peu plus d’un tiers des 
fonds reçus ! Cet important mouvement de transfert vers l’étranger traduit-il un 
changement dans les stratégies migratoires ? Où est-ce une conséquence des 
retours forcés de Burkinabè, obligés de venir en aide à un partie de la famille 
restée dans le pays de destination, souvent dans des conditions de vie très 
précaires ? 

17 Enquête sur les envois de fonds des travailleurs migrants au Burkina Faso, Direction Nationale pour le 
Burkina Faso, Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), 2012.
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L’essentiel des envois de fonds à l’étranger sont les pays de la zone UEMOA 
(54,2 %). Il est assez paradoxale à première vue de voir que 27 % des envois 
sont en direction de la France. Mais ceci s’explique lorsqu’on examine les motifs 
de ces transferts qui mettent avant l’éducation. Les parents investissent de plus 
en plus dans les études de leurs enfants qu’ils envoient étudier dans les pays 
étrangers, notamment en  France, qui a quelque peu, à travers la convention de 
2009, assouplit les conditions d’entrée pour des raisons d’études.

Tableau 26 : Transferts de fonds des Burkinabè vers d’autres pays

Transferts monétaires envoyés à l’étranger Monétaire %

UEMOA 12 166 420 773 54,2

France 6 081 693 900 27,1

Côte d’Ivoire 1 781 339 481 7,9

Etats-Unis 1 563 456 000 7,0

Reste du monde 587 669 815 2,6

Ghana 263 497 855 1,2

Total 22 444 076 524 100,0
Sources : EMC 2014.

L’utilisation desdits transferts pour des investissements productifs est à 
ce titre une autre préoccupation. A ce jour, nous n’avons pas trouvé une étude 
d’envergure nationale sur l’impact des transferts des migrants18. Il faut dire qu’à 
l’inverse du Sénégal et du Mali, où très tôt le statut du migrant a été valorisé, 
au Burkina Faso, les migrants au départ étaient négativement perçus par la 
population. Le terme local utilisé pour désigner le migrant est « Zoêtba » qui veut 
dire « fuyard » en langue nationale moré. Cette perception correspondait plus 
ou moins à un apport négatif de la migration (ou en tout cas perçu comme tel). 
L’émigration pesait négativement sur une économie agricole en besoin de main 
d’œuvre. Par la suite, la migration a été perçue comme une stratégie de survie 
des ménages en diversifiant les risques et le transfert du migrant permettait alors 
à sa famille restée au village de surmonter les périodes de crises alimentaires. 
Mais l’apport du migrant est resté pendant longtemps limité au niveau familial 
(niveau micro), pour ensuite évoluer vers des niveaux communautaires (niveau 
méso). Par exemple on a observé des investissements communautaires 
(construction de maternité, de dispensaires, achat d’ambulances, etc. pour une 
commune par la diaspora de la région). Les cas les plus visibles au Burkina Faso 
sont les réalisations communautaires dans les communes de Niago et Béguédo 
dans le Boulgou par la diaspora installée en Italie.

 

18 L’enquête de la BCEAO s’est effectivement déroulée dans seulement trois régions du Burkina Faso (Centre, 
Hauts-Bassins et Centre-Est) avec pour objectif de cerner les montants et les motifs de transfert.
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L’apport de la migration burkinabè au développement économique 
a pris des formes multiples et modernes car les circuits modernes (banques, 
institutions financières, Etat) arrivent maintenant à capter une partie non 
négligeable des transferts pour les injecter dans l’économique nationale (niveau 
macro). Ces différentes formes d’utilisation des transferts (micro, méso, macro) 
coexistent selon le type et les caractéristiques des migrants. 

5.2.5.2 Les transferts de compétences

Si les transferts de fonds sont les aspects les plus facilement observables 
de l’apport des migrants au développement, de nos jours les transferts de 
compétences prennent une place importante. 

Le projet MIDA-Burkina (Migration Internationale et Développement 
en Afrique) a été initié au Burkina Faso par l’OIM et l’Etat burkinabè. C’est 
un projet de l’OIM qui vise à impliquer les Africains vivant hors du continent 
dans le développement de l’Afrique. L’objet est que la diaspora puisse mettre à 
disposition de leur pays leurs compétences. Bien que ce projet n’ait pas connu 
l’aboutissement souhaité il faut noter l’engouement qu’il a suscité dans la 
diaspora. En effet sur le site WEB créé à cet effet, 316 experts de toutes spécialités 
(Professeurs d’université, des médecins, des ingénieurs, des entrepreneurs, des 
ouvriers qualifiés, etc.) et de tout pays se sont inscrits. En 2007, 316 experts 
burkinabè à travers le monde se sont inscrits :

Zone Afrique :  264
Zone Europe :  21
Zone Amérique :  12
Zone Asie :  19

Mais ce projet, faute de financement est tombé dans les oubliettes.
Des tentatives seraient en cours pour le redynamiser.

B.3. migration, emploi et marché du travail

B.3.1. La politique et la réglementation du travail

Le Burkina Faso s’est doté en 2008 d’une politique nationale de l’emploi 
dont l’objectif général est d’accroître les opportunités d’emploi décent afin de 
contribuer à la lutte contre la pauvreté. Si dans le domaine de l’investissement 
économique il n’y a pas de discrimination, au niveau de l’emploi, certaines 
restrictions existent concernant les travailleurs étrangers. 
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La Loi N° 033-2008/AN, portant sur le régime juridique applicable aux 
emplois et aux agents des établissements publics de l’Etat, dispose que nul ne 
peut postuler à un emploi à la fonction publique s’il ne possède la nationalité 
burkinabè. 

Contrairement au secteur public, les entreprises privées au Burkina Faso 
offrent des opportunités d’emploi aux travailleurs étrangers et les postulants à 
un poste de travail sont jugés sur les mérites plutôt que sur leur nationalité.

B.3.2. La demande de travail

Le marché de l’emploi au Burkina Faso se caractérise par une forte 
croissance de la demande d’emploi contre une offre de travail nettement 
insuffisante. Avec un effectif qui doublé entre 1985 et 2006, les jeunes créent 
une pression énorme sur le marché du travail car ces jeunes sont de potentiels 
demandeurs d’emplois. 

La population active légale, c’est-à-dire celle comprise entre 15 et 64 ans, 
représente environ 48 % de la population totale. L’importance du sous-emploi 
en zone rurale et le repli de nombreux actifs dans le secteur informel, jouent 
considérablement sur la détermination exacte du taux de chômage.

Tableau 27 : Structure de la population selon le statut d’activité
Catégorie de population 5-14 ans 15-64 65 ans et + Ensemble

Population active* 1 417 821 5 159 630 261 986 6 839 437

Occupé 1 417 821 5 035 891 261 986 6 715 698

Chômeur 0 123 739 0 123 739

Population inactive 2 644 477 1 801 225 231 543 4 677 245

Retraité 0 18 253 11 767 30 020

Occupé au foyer 213 898 1 076 736 47 508 1 338 142

Elève/étudiants 1 448 645 440 366 0 1 889 011

Rentier 0 5 936 1 769 7 705

Autres inactifs 981 934 271 032 173 500 1 426 466

N.D. 0 51 568 51 568

Total 4 062 298 6 960 855 493 529 11 516 682
Sources : RGPH 2006 : Thème 5 : Caractéristiques économiques de la population. 
                 * Le RGPH a retenu comme population en âge de travailler toute personne âgée de 5 ans et plus.

Selon la définition retenue par l’INSD, en 2006 la population en âge de 
travailler est de 11 516 682 personnes dont 6 839 437 actifs soit 59,4 % et 4 677 
245 inactifs soit 40,6 %. Le chômage ne toucherait que 123 739 soit 1,8 % des 
actifs. Ce taux de chômage particulièrement bas cache en réalité le sous-emploi 
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en milieu rural. En effet L’INSD a défini le chômeur « comme une personne des 
deux sexes ayant un âge requis, qui n’a pas travaillé pendant la semaine (sept 
jours) qui a précédé la date de passage de l’agent recenseur dans le ménage 
ou qui a travaillé moins de trois jours durant cette semaine de référence, mais 
qui recherche un emploi » (INSD, 2009). En milieu rural, où l’activité principale 
est l’agriculture, à partir du moment où la famille a un champ, aucun membre 
de la famille ne peut se déclarer chômeur quel que soit ce qu’il fait. De plus les 
activités agricoles n’occupent la population que pendant cinq mois, si bien que 
leur activité est en réalité à mi-temps en considérant l’année.

B.3.3. Structure du marché du travail

Au Burkina Faso, les pourvoyeurs d’emploi sont l’Etat, le secteur privé et 
le monde rural. Selon les données du ministère de la jeunesse (2008), la fonction 
publique et les entreprises privées concentrent 4 % des actifs, le monde rural 
employant la majorité des actifs soit 85 %. Mais compte tenu de la nature des 
activités agricoles qui n’occupent la population que pendant 4 ou 5 mois, on 
observe un sous-emploi important qui atteint les 40 %.

Le secteur informel qui occupe 11 % de la population active est le principal 
employeur en milieu urbain car il fournit des opportunités d’emploi à environ  
70 % des actifs urbains. Ce secteur informel n’est pas uniquement concentré en 
milieu urbain, il contribue pour 25 % à l’emploi en milieu rural. 

Compte tenu de la configuration des activités agricoles, le chômage est 
considéré comme un phénomène essentiellement urbain. Au recensement de 
1996, le taux de chômage en milieu rural était de 1,3 % et celui du milieu urbain 
de 10,6 %. Au recensement de 2006, ces taux sont respectivement de 0,6 % et 
9,2 %, ce qui indiquerait qu’il y a une baisse du chômage entre 1996 et 2006.

B.4. migration et développement social

B.4.1. Le Burkina faso : un pays parmi les plus pauvres de la planète

Sur la base de l’Indicateur de développement humain (IDH), le Rapport 
mondial sur le développement humain du PNUD (2013) classe le Burkina 183ème 
sur  187 pays en 2013, faisant du Burkina Faso l’un des pays les plus pauvres au 
monde. 

Au plan national (tableau 27), en 2009, 43,9 % de Burkinabè, soit un 
peu plus de 4 Burkinabè sur 10 vivaient en dessous du seuil pauvreté, estimé à  
108 454 FCFA, soit moins d’un dollar par jour. Comparer en 2003 où cet indicateur 
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était de 46,4 %, on peut noter une légère évolution positive, mais la situation 
reste tout de même préoccupante. 

Le gouvernement a entrepris de nombreuses réformes dans le souci 
d’améliorer les conditions de vie de la population, ce qui a permis au Burkina 
Faso d’être éligible en 1997 à l’initiative d’allègement de la dette des pays pauvres 
très endettés (PPTE). Dans cette optique, le Burkina Faso a élaboré en 2000 le 
Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) qui a été révisé  2003.

Mais le bilan de la mise en œuvre du CSLP en 2010 a montré que les 
objectifs de ce programme sont loin d’être atteints et que la pauvreté reste 
endémique. C’est fort de ce constat que le gouvernement a élaboré la SCADD 
qui est venue remplacer le CSLP, élaboré en 2010 et couvrant la période 2010-
2015.

Les indicateurs nationaux de la pauvreté cachent d’énormes disparités 
géographiques, particulièrement entre la ville et la campagne. En milieu urbain 
l’incidence de la pauvreté est de 19,9 % soit 1 Burkinabè sur 5 qui vit en dessous 
du seuil de pauvreté, contre 50,7 % en milieu rural ce qui représente 1 Burkinabè 
sur 2. 

Cette disparité se ressent également entre les provinces. La région du 
centre (17,3 %) et du Centre Nord (31,9 %) sont les régions les moins pauvres 
et celles du Nord (68,1 %), de l’Est (62,1 %) et de la Boucle du Mouhoun (56 %) 
sont les régions les plus pauvres. Ces différences vont du simple au double, ce 
qui montre une très forte disparité entre les régions du pays.

On constate également une forte inégalité dans la répartition des richesses. 
La répartition en quintiles19 des dépenses totales en 2009 selon les résultats de 
l’Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des Ménages (ECIVM) fait ressortir 
que les 20 % les plus pauvres ne disposent que de 6,7 % des dépenses totales 
alors que les 20 % les plus riches consomment 47 % des ressources totales.

Malgré les efforts et les ambitions de la SCADD et le boom minier, il est 
peu probable que le Burkina Faso réalise le premier objectif des OMD qui est la 
réduction de moitié de la pauvreté, or on sait par ailleurs les liens étroits entre 
pauvreté et migration particulièrement dans les pays du Sud. Les disparités 
économiques entre villes et campagnes et entre régions alimentent souvent les 
migrations internes et les écarts importants de développement entre le Burkina 
Faso et les autres pays, particulièrement de la sous-région, sont susceptibles 
d’entretenir les émigrations.

19 Les quintiles sont une division ordonnée d’un phénomène en cinq groupes de même taille.
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Tableau 28 : Quelques indicateurs de la pauvreté

Incidence de la pauvretéa 2006 2007 2009 2011 2012

           Rural 48,2 48,6 50,7 N/A N/A

           Urbain 16,8 18,6 19,9 N/A N/A

           National 42,1 42,6 43,9 N/A N/A

Profondeur de la pauvreté 14,6 N/A N/A

Indice du développement humain 2005 2007 2009 2011 2012

          Valeur 0,301 0,314 0,334 0,340 0,343

          Rang 176 183

          Pays classés 177 187

a : ECVM-QUIBB (INSD).
b : Rapport du PNUD sur le développement mondial 2013.

B.4.2. un niveau des indicateurs sociaux de développement encore 
faible

Le Burkina Faso s’est engagé dans le cadre des objectifs du millénaire pour 
le développement à donner à tous les enfants les moyens d’achever un cycle 
complet d’études primaires (OMD2) et d’éliminer les disparités entre les sexes 
dans les enseignements primaire et secondaire d’ici 2005 si possible, et à tous 
les niveaux de l’enseignement en 2015 au plus tard (OMD3). 

Pour répondre au défi de l’éducation, le gouvernement a élaboré en 1999 
le Plan Décennal de Développement de l’Éducation de Base (PDDEB) adopté par 
le décret N° 99-254/PRES/MEBA du 20 juillet 1999 et s’est ainsi donné une vision 
nouvelle et de long terme sur le développement du secteur de l’éducation de 
base.

Avec un taux brut de scolarité qui est passé de 53,9 % en 2001 à 77,6 % 
en 2011 (Tableau 26), le Burkina Faso a certainement fait des progrès 
remarquables, mais le droit à l’éducation pour tous reste encore un objectif à 
atteindre et il n’est pas certain que l’objectif 2 des OMD soit atteint. Si un effort 
est fait dans l’inscription à l’école, le taux d’achèvement reste faible. D’ailleurs 
pour pallier les limites du PDDEB un nouveau programme le Programme de 
Développement Sectoriel de l’Education de Base (PDSEB) a été mis en place en 
2012 en remplacement du PDDEB.

On note cependant qu’à l’issue du PDDEB, la parité est presqu’atteinte 
entre filles et garçons au niveau de l’éducation primaire. La parité au niveau des 
admissions au CP1 est presque réalisée (0,97 autrement dit on enregistre 97 
filles pour 100 garçons). C’est au niveau de l’achèvement que l’écart entre filles 
et garçons reste important avec une parité de 0,89.
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Quant à la réduction de deux tiers de la mortalité des enfants de moins de 
5 ans (OMD4) et de trois quart de la mortalité maternelle (OMD5), les progrès 
sont minimes. Le niveau de mortalité des enfants de moins de 5 ans reste encore 
très élevé 129 %o (EDS-MICS 2010) de même que la mortalité maternelle (341 
décès pour 100 000 naissances vivantes (EDSBF-MICS 2010). Ces indicateurs, 
bien au-dessus des normes de l’Organisation mondiale de la Santé, restent 
encore très élevés.

Le paludisme, malgré les différentes campagnes de lutte (distribution 
gratuite de moustiquaires) reste la principale cause de mortalité des enfants. 
Quant au VIH SIDA, son évolution semble maitrisée. En effet, selon la dernière 
Enquête Démographique et de Santé (EDS) la prévalence du SIDA est passée de 
1,8 % en 2003 à 1 % en 2010, soit une baisse de 0,8 % entre 2003 et 2010.

Tableau 29 : Quelques indicateurs de l’éducation primaire : Taux Brut de Scolarité (TBS) par 
sexe

Cycle 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2013/14

TBS (G) 60,5 64,9 68,4 73,8 77,9 77,1 78,3 80,2 82,8

TBS (F) 46,1 50,5 54,3 60,1 65,7 67,7 71,2 75,0 83,2

TBS (G+F) 53,3 57,7 61,4 67,0 71,8 72,4 74,8 77,6 83

Parité 0,76 0,78 0,79 0,81 0,84 0,88 0,91 0,93 1,005

TAP (G) 36,1 37,4 38,2 40,6 44,3 45,6 49,2 55,1 55,7

TAP (F) 25,9 27,1 28,5 30,2 33,5 37,8 42,5 49,1 59,7

TAP (G+F) 31,0 32,2 33,3 35,4 38,9 41,7 45,9 52,1 57,6

Parité 0,72 0,73 0,75 0,74 0,75 0,83 0,86 0,89 1,07

Sources : Synthèse des données statistiques de l’Education de base 2010/2011 DEP/MENA  mai 2011.
                 Annuaire statistique de l’Education nationale 2013/2014.
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partie c : gouvernance de La 
migration

C.1. Cadre d’action

Cette section présente un aperçu de la politique nationale de la migration 
au Burkina Faso et du cadre législatif et institutionnel en matière de gouvernance 
de la migration.

c.1.1.  aperçu de la politique migratoire au Burkina faso

Dans un processus participatif, une politique nationale20 de migration 
vient d’être élaborée en 2013 et soumise au gouvernement pour adoption. Avant 
de passer en revue les grandes lignes de cette politique, il convient de jeter un 
coup d’œil sur le passé pour examiner ce qu’a été l’attitude des gouvernements 
successifs sur la question.

Même s’il n’y avait pas une politique clairement élaborée, le gouvernement 
burkinabè ne pouvait ignorer les migrations dans son action quotidienne. Ce 
qui explique que, dès le lendemain des indépendances, des conventions ont été 
signées avec la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Mali. L’objet de ces accords était de 
gérer et de défendre au mieux les intérêts des migrants burkinabè. Cependant, au 
vu de l’échec de ces conventions, le Burkina Faso a opté d’interdire l’émigration. 

Si la pratique antérieure a consisté d’une certaine manière à encourager 
la migration en essayant de placer la main-d’œuvre voltaïque à l’étranger, en 
1981, le Comité Militaire pour le Redressement et le Progrès National (CMRPN) 
par décret interdisait en effet les migrations des Voltaïques vers l’étranger, 
particulièrement vers la Côte d’Ivoire et instaurait un visa de sortie pour se rendre 
à l’étranger. Mais dans les faits, cette attitude n’a pas freiné les migrations, elle a 
plutôt entrainé le développement de migrations irrégulières, situation beaucoup 
plus difficile pour les migrants. 

C’est ainsi que depuis 1983, les politiques en matière de migrations ont 
plutôt cherché à éradiquer les facteurs d’émigration, à savoir la lutte contre la 
pauvreté par l’élaboration de programmes spécifiques et ciblés sur des groupes 
les plus vulnérables (surtout les jeunes). On notera entre autres la politique de 
développement des villes secondaires qui a consisté en la mise en place dans les 
années 1980 d’une politique de promotion des villes secondaires (Bolay, 2000) 

20 Cette politique est appelée stratégie nationale  de migration.
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pour freiner un tant soit peu l’exode rural vers les deux grandes villes que sont 
Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Cela consistait en la création d’opportunités 
d’emploi et de cadre de vie attrayant surtout pour les jeunes. Des actions phares 
telles les programmes sectoriels (électrification en 1984, adduction d’eau en 
1985), la décentralisation de certaines activités gouvernementales vers les villes 
secondaires (1987-1988) ont été initiées. 

L’objectif était de créer des emplois et d’améliorer la qualité des services 
publics dans ces villes secondaires et incidemment, réduire le flux de migration 
vers les grandes villes. 

Les résultats de cet effort de déconcentration sont assez mitigés. La 
croissance urbaine due à la migration reste polarisée dans les deux principales 
villes du pays : Ouagadougou (46,4 %) et Bobo-Dioulasso (15,4) soit près de 62 % 
de citadins du pays (RGPH 2006 : thème 9 : croissance urbaine). Elles constituent 
les principales destinations urbaines des migrations internes. Néanmoins le 
poids démographique de ces deux métropoles connaît des baisses successives 
de 1960 à nos jours au profit du nombre et de la population de nouvelles villes.

Des programmes ambitieux de développement sont ainsi mis en œuvre 
pour créer des opportunités de travail rémunérateur en milieu rural. On peut citer 
entre autres : les programmes d’aménagements hydro-agricoles (aménagement 
des vallées des voltas/A.V.V ; l’aménagement des vallées du Kou et du Sourou ; 
les plaines de Banzon, de Bagré de Kompienga, le programme national de gestion 
des terroirs (PNGT) ; l’aménagement des zones pastorales, etc.

La stratégie21 de migration proposée et soumise pour adoption en conseil 
des ministres est suivie d’un programme d’action. N’étant pas encore adoptée, 
cette stratégie migratoire n’est donc pas encore une politique officielle et il est 
donc difficile d’apprécier dans quelles mesures elle est prise en compte dans les 
différents programmes et plans de développement.

Néanmoins dans ces grandes lignes, la stratégie migratoire formalise les 
orientations mises en œuvre depuis 1980 en matière de migration que certains 
départements ministériels avaient déjà intégré dans leur politique et programme. 
Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi dans 
ces différents programmes intègre la problématique de la migration. Dans la 
SCADD, élaborée par le Ministère de l’Economie et des Finances, la migration 
est évoquée. La stratégie migratoire associe les différents ministères, structures 
et associations qui interviennent dans sa mise en œuvre.

21 C’est la dénomination utilisée pour désigner la politique migratoire.
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La stratégie migratoire met en relief le rôle de la migration dans la 
réalisation des OMD, surtout dans son volet lutte contre la pauvreté, et de ce 
fait les structures impliquées dans la lutte contre la pauvreté sont associées à la 
mise en œuvre de la stratégie migratoire.

Implication de la diaspora au développement

Concernant l’implication de la diaspora, le programme d’action demande 
au gouvernement d’étendre ses représentations diplomatiques à l’étranger, 
car ce sont des points de contact avec la diaspora. Une série d’actions sont 
envisagées pour mieux informer la diaspora sur les secteurs porteurs (forum 
annuel de valorisation des compétences de la diaspora, élaboration d’un 
guide sur les secteurs porteurs), des dispositions sont prévues pour faciliter les 
transferts de fonds et l’investissement de la diaspora (mise en place de service 
spécifique de gestion des fonds des migrants dans toutes institutions financières 
publiques du Burkina Faso, création d’une banque de la diaspora au Burkina 
Faso, création d’un site internet destiné à la diaspora, mise en place des circuits 
de transferts de fonds des migrants fiables et peu coûteux, etc.). La stratégie 
migratoire, autant met-elle l’accent sur la valorisation de la compétence de la 
diaspora, elle accorde également un accent sur l’exportation des compétences 
nationales : création d’une structure de placement de l’expertise nationale dans 
les organismes internationaux.

c.2. Lois et réglementations (aux échelons national, régional et 
international)

c.2.1. Les engagements internationaux du Burkina faso en lien avec 
la migration

Le Burkina Faso a signé un grand nombre de conventions internationales 
relatives à la libre circulation des personnes et des biens. 

La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, 
ratifiée par le Burkina Faso, sans aborder directement la question des migrations, 
s’applique à tous les individus, incluant les migrants. L’article 13 de la Déclaration 
entérine la liberté de circulation et de résidence à l’intérieur des frontières d’un 
Etat de même que le droit de quitter son pays. 

A été signée également, la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur 
les relations diplomatiques et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les 
relations consulaires qui organisent les relations entre les Etats dans le souci 
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d’uniformisation des rapports internationaux. Elles régissent aussi, entre autres, 
la protection des nationaux non résidant à l’étranger. 

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée en 1990 est 
l’instrument réglementant la plupart des aspects des migrations internationales. 
Entrée en vigueur le 1er juillet 2003, elle est ratifiée le 26 novembre 2003 par le 
Burkina Faso.

L’Organisation internationale du Travail (OIT) a parmi ses attributions celle 
de défendre les « intérêts des travailleurs occupés à l’étranger » (Préambule 
de la Constitution de l’OIT). Ainsi, quatre instruments spécifiques traitant de 
la plupart des questions relatives aux travailleurs migrants ont été adoptés par 
l’OIT et ratifiés par le Burkina Faso (BIT, 2004). Il s’agit de la Convention n° 97 sur 
les travailleurs migrants et de la Convention n° 143 sur les travailleurs migrants 
ainsi que des recommandations n° 86 et n° 151 qui les accompagnent. Ces 
instruments constituent un cadre de base pour l’élaboration d’une législation et 
d’une pratique nationale destinée à gérer les migrations de main-d’œuvre.

Le Burkina Faso a ratifié le 6 mai 2002 l’Accord de partenariat entre les 
membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) 
et l’Union européenne, signé le 23 juin 2000 et entré en vigueur le 1er avril 
2003 dans le but de « promouvoir et d’accélérer le développement économique, 
culturel et social des Etats ACP, de contribuer à la paix et à la sécurité et de 
promouvoir un environnement politique stable et démocratique » (article 
1). Trois articles précisent le rôle des migrations dans le partenariat pour le 
développement, celles-ci faisant partie des thématiques soumises à un dialogue 
politique entre les Etats membres (article 8, paragraphe 3). 

c.2.2. Les lois et règlements régionaux

Le Burkina Faso a signé le Traité d’Abuja en 1991 instituant la Communauté 
économique africaine (CEA) qui affirme dans son article 4 que la liberté de 
circulation des personnes est une condition sinequanone à la mise en place d’un 
marché commun africain. 

Le Burkina Faso a également ratifié le 6 juillet 1984 la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples, adoptée au Kenya en juin 1981. Cette charte 
a inscrit dans son article 12 la liberté de circulation et du choix de la résidence 
à l’intérieur d’un Etat membre de la communauté. Le recours à l’expulsion 
collective d’étrangers y est prohibé.
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Le Burkina Faso a signé le traité relatif à l’Organisation pour l’harmonisation 
en Afrique du droit des affaires (OHADA) le 17 octobre 1993 avec d’autres Etats 
francophones22. Ce Traité a pour principal objectif de remédier à l’insécurité 
juridique et judiciaire existant dans les Etats en modernisant et en harmonisant 
le droit des affaires dans les différents Etats membres ; ce qui concerne les 
migrants, surtout les entrepreneurs.

Le Burkina Faso a signé le 21 septembre 1993 le traité de la Conférence 
interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES). Ce traité a trait à l’harmonisation 
des législations sociales et des charges sociales et vise à l’intégration du droit de 
la sécurité sociale au niveau des pays concernés par le biais notamment d’une 
convention multilatérale de sécurité sociale.

Le Burkina Faso est membre de la CEDEAO qui a élaboré différents 
instruments juridiques relatifs aux migrations intra-communautaires23. Au 
nombre de ces dispositifs on peut citer :

• le traité de la CEDEAO du 28 mai 1975 dont l’objectif général est 
de promouvoir la coopération dans tous les domaines de l’activité 
économique, la liberté de circulation et de résidence avec dispense de 
visas pour les pays signataire (article 27) ;

• le protocole du 29 mai 1979, signé en 1979 et entré en vigueur en 1980, 
dont l’objectif est de définir les principes généraux d’un espace ouest-
africain assurant une liberté de circulation des ressortissants. Ce protocole 
stipule que les citoyens de la communauté désirant entrer sur le territoire 
d’Etat membre sont dispensés des formalités de visas, pour des séjours ne 
dépassant 90 jours ;

• le traité révisé de la CEDEAO du 23 juillet 1993 ainsi que les différents 
protocoles additionnels. Les états membres de la CEDEAO s’engagent, 
à travers ce traité, à la suppression des droits et taxes à l’importation 
et à l’exportation, l’élimination des restrictions sur le commerce 
intracommunautaire, la mise en place progressive d’une politique 
commerciale et d’un tarif douanier communs, la suppression des obstacles 
à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, 
l’harmonisation des politiques économiques, industrielles, agricoles, 
monétaires et des infrastructures.

22 Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, les Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Guinée équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.

23 Voir en annexe la liste des protocoles relatifs à la liberté de circulation, au droit de résidence et d’établissement 
au sein de la CEDEAO ainsi que l’état de ratification de ces protocoles au 30 juin 2004. 
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Le Burkina Faso est également membre de l’UEMOA. Le traité signé le 14 
novembre 197324, dans son article 4, fixe comme objectifs poursuivis par l’Union, 
entre autres, la création d’« un marché commun basé sur la libre circulation des 
personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des 
personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif 
extérieur commun et une politique commerciale commune » (article 4 c).

c.2.3. Les lois et règlementations au niveau national

Le Burkina a ratifié les différentes conventions internationales et régionales 
en matière de migration comme nous l’avons mentionné ci-dessus. Il s’est donc 
engagé à intégrer ces normes dans sa législation et décisions nationales et de 
s’assurer de leur mise en œuvre. 

A notre connaissance, il n’existe pratiquement pas de façon spécifique des 
lois et règlements sur les migrations. Ces dispositions sont incluses dans les textes 
de loi plus généraux. Ainsi dans la Constitution du Burkina Faso, il est rappelé sa 
souscription à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et aux 
instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, 
sociaux et culturels ainsi qu’à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples de 1981. L’article 9 de la Constitution proclame « la libre circulation des 
personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d’asile ». Quant à 
l’article 151, il souligne la prééminence des traités et accords ratifiés sur les lois 
nationales. Le droit à une égale protection de la loi pour toute personne vivant 
sur le territoire du Burkina Faso (donc y compris les étrangers) est spécifié à 
l’article 4 de la Constitution. 

Dans les différents textes juridiques, le principe de non-discrimination 
sur la base de la nationalité est réitéré. L’égalité de traitement entre travailleurs 
migrants et nationaux, la liberté de circulation des personnes, sont toujours 
mises en avant dans les différents textes juridiques.

Au-delà de ces dispositions générales, certaines dispositions spécifiques 
sont prises dans des domaines spécifiques et en fonction des circonstances.

Des conditions d’entrée et de sortie des nationaux et des étrangers

Le 11 mars 1981, le Gouvernement du CMRPN du Colonel Seye Zerbo 
a pris une ordonnance25 qui suspendait l’émigration à des fins d’emploi « en 

24 Le traité de l’UEMOA a été signé par le Bénin (à l’époque le Dahomey), le Burkina Faso (à l’époque la Haute-
Volta), la Côte d’Ivoire, le Niger, le Sénégal et le Togo. 

25 Ordonnance N° 81-08/PRES/CMRPN portant suspension de l’émigration.
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attendant la mise au point des structures, accords et conventions devant 
permettre l’amélioration des conditions d’emploi, de séjour et de vie des 
ressortissants voltaïques à l’étranger » (article 1). Mais cette réglementation a 
été vite abandonnée car l’avènement de la révolution en 1983 a instauré de 
nouvelles lois et les conditions d’entrée, de séjour et de sortie du Burkina Faso 
des étrangers et des nationaux. Elles seront désormais régies par l’ordonnance 
No 84-49 du 4 août 1984. Cette ordonnance stipule que toute personne qui veut 
quitter le Burkina Faso doit disposer d’un passeport avec un visa de sortie, d’un 
laissez-passer admis par le pays de destination, d’un titre de transport aller et 
retour ou d’une caution de rapatriement.

Quant à l’entrée des étrangers au Burkina Faso, les conditions sont les 
suivantes :

Etre titulaire d’un titre de voyage revêtu d’un visa burkinabè, avoir un 
titre de transport retour ou une caution ou dispense de caution de rapatriement 
(article 3). Les étrangers désirant s’établir durant une période supérieure à trois 
mois devront avoir un carnet de séjour (article 4), dont la demande est faite sur 
place, dans un délai de 15 jours à partir de la date d’arrivée sur le territoire du 
Burkina Faso. Il est précisé que tout étranger en situation irrégulière sera refoulé 
en plus d’être passible d’une amende et d’un emprisonnement dont la durée 
variera de un à six mois (article 11).

Quant à l’accès au travail des étrangers, il n’y a pratiquement pas de 
discrimination, néanmoins le code du travail stipule que le contrat de travail doit 
être conclu avant tout déplacement du travailleur au Burkina Faso. Même si de 
fait cette disposition n’est jamais appliquée, elle reste inscrite dans les textes. 
La pratique est en effet moins répressive que les textes et il est heureux de 
constater que le Burkina Faso n’a jamais procédé à des expulsions de migrants. 

c.3. cadre institutionnel

Un grand nombre d’acteurs publics ou privés se trouvent directement 
impliqués dans la gestion des migrations au Burkina Faso au quotidien. 

En tout premier lieu vient le Ministère des Affaires étrangères et de la 
Coopération régionale.
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Ce ministère a en charge surtout la gestion des Burkinabè de l’étranger. 
Il a mis en place des structures techniques et spécialisées pour l’aider dans son 
action. Au titre de ces structures on peut citer :

(i) La Commission Nationale pour l’Intégration : comme son nom l’indique, 
elle œuvre pour l’intégration sous régionale des peuples. Elle collabore 
avec les représentations diplomatiques installées au Burkina Faso et les 
associations des différentes communautés étrangères.  

(ii) La Commission Nationale pour les Réfugiés (CONAREF) : sa mission est 
la protection et  l’assistance aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. 
Elle collabore étroitement avec la Direction Générale de la Police, les 
différentes ambassades et le bureau du HCR. 

(iii) Le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur des Burkinabè de 
l’Etranger: le CSBE a été créé au terme du décret N° 93-PRES/PM du 7 Mai 
1993. Le CSBE a pour objet d’assurer la protection des Burkinabé et de 
leurs intérêts à l’étranger, de faciliter leur réinsertion dans la vie nationale, 
d’assurer leur pleine participation au développement du Burkina Faso et 
de promouvoir son rayonnement dans le monde. Le CSBE est consulté par 
le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération régionale sur les 
problèmes intéressant les Burkinabé établis hors du Burkina Faso (Madre, 
1996). 

Le Ministère de l’Economie et des Finances et plus précisément la Direction 
Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP). C’est dans cette direction 
qu’est  logée la Direction des Politiques de Population (DPP), Ex CONAPO (Conseil 
National de la Population). Elle est chargée de la conception des politiques en 
matière de population et partant de la migration. C’est cette direction qui a 
coordonné l’élaboration de la politique de population et de la stratégie nationale 
de migration du Burkina Faso. 

Le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la 
Sécurité. C’est dans ce ministère que sont logées :

• la Division du Contrôle de la Migration (DCM), chargée de la délivrance des 
passeports ;

• la Division de la Police des Frontières, chargée du contrôle des visas à 
l’entrée  du territoire ;

• la Division de la Surveillance du Territoire (DST).
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Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de 
l’Emploi : une des causes de la migration est la recherche de travail et ce 
ministère a joué un rôle important dans les conventions bilatérales de transfert 
de la main-d’œuvre burkinabè (convention avec la Côte d’Ivoire, le Gabon et le 
Mali. Ce ministère a en charge la formation et l’emploi des jeunes. 

Le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale : cette 
institution (à travers le CONASUR) s’investit  dans les actions d’assistance 
aux rapatriés et migrants, aux migrants de transit, aux trafics des enfants 
notamment et apporte de façon plus générale l’aide de secours aux personnes 
vulnérables dont les migrants.

A côté de ces structures étatiques, existent des associations nationales 
et des structures internationales dont les actions participent à la gestion des 
migrations.

• L’Association le TOCSIN, très active depuis sa création dans le domaine du 
soutien à la diaspora, cette association de la société civile sert de courroie 
de transmission entre les préoccupations formulées par la diaspora et les 
pouvoirs publics.

• L’OIM ouverte en 2003 suite à la crise ivoirienne appuie l’Etat dans la gestion 
de la migration dans son ensemble. En tant que principale organisation 
internationale dans le domaine de la migration, l’OIM pose le principe 
selon lequel les migrations s’effectuant en bon ordre et dans le respect de 
la dignité humaine sont bénéfiques pour les migrants et la société.

• Le HCR dont les actions sont surtout orientées vers l’aide au refugiés et aux 
demandeurs d’asile.

Cette diversité de structures qui gèrent les migrations traduit certainement 
le caractère multisectoriel du phénomène, mais cet éclatement pose un 
problème de coordination. La stratégie nationale de la migration élaborée et 
en cours d’adoption a proposé un organigramme de gestion des questions de 
migration au Burkina Faso. Selon cet organigramme, c’est le conseil des ministres 
qui est l’organe de décision en matière de gestion des migrations au Burkina 
Faso et « statue sur les orientations de la politique et décide des conduites 
à tenir en matière de gestion des questions liées aux Migrations » (stratégie 
migratoire ; p. 48). Quant à l’organe d’exécution, il est dit dans ce document que 
« les départements ministériels, les collectivités territoriales, les organisations 
de la société civile et le secteur privé sont chargés de la mise en œuvre de la 
politique nationale en matière de migration » (Op. cit. : p. 49). La coordination 
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des activités sera assurée par un Commissariat Général à la Migration (CGM). Ce 
commissariat aura pour tâches entre autres de :

• proposer des orientations en matière de migration ;
• suivre et évaluer la mise en œuvre de la politique nationale de migration ;
• suivre la gestion de la migration burkinabè au niveau national et 

international ;
• mobiliser les ressources pour la mise en œuvre du programme national de 

migration.

Ce cadre n’a pas encore vu le jour et reste à l’état de projet.

c.4. coopération internationale

Outre les différentes conventions internationales relatives aux migrations 
auxquelles le Burkina Faso a souscrit (confère. Partie C.2.1. et C.2.2. ci-dessus), le 
pays coopère au plan international avec beaucoup de pays et d’organismes pour 
gérer au mieux la migration et la mise en œuvre de programmes relatifs aux 
migrations. Un des programmes phare qui englobe un grand nombre de pays 
est le MIDA (Migration pour le développement en Afrique) lancé en 2001 par 
l’OIM. Ce programme a pour principal objet d’aider et de faciliter le transfert de 
compétences, de ressources et d’expertise de la diaspora africaine hautement 
qualifiée vers leur pays d’origine. 

Au titre de cette coopération internationale, l’accord signé entre la France 
et le gouvernement du Burkina Faso en janvier 2009 prévoit, entre autres, la 
prise en charge par la France du rapatriement volontaire des migrants burkinabè 
vivant en France et leur insertion économique.

La coopération entre le Burkina Faso et le HCR s’est renforcée ces derniers 
temps avec l’afflux des réfugiés maliens. Le HCR s’est beaucoup investi pour 
l’installation dans les camps et la prise en charge des réfugiés aussi bien sur le 
plan sanitaire, alimentaire que du point de vue de l’éducation.
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partie d : principaLeS conStatationS, 
ConsEquEnCEs pour L’ACtIon 
deS pouvoirS puBLicS et 
recommandationS
d.1. principales constatations sur les tendances actuelles, les 
politiques migratoires et les effets de la migration

d.1.1. tendances actuelles des migrations burkinabè

Le Burkina Faso est un pays d’émigration. Ces migrants principalement 
analphabètes, en provenance des milieux ruraux du Burkina Faso se dirigent 
principalement vers le milieu rural des pays d’accueil, notamment la Côte 
d’Ivoire. La politique d’accès libre à la terre du premier président de la Côte 
d’Ivoire, Félix Houphouët Boigny, avait encouragé cette immigration burkinabè.

 
Mais le Burkina Faso est aussi un pays d’immigration, principalement des 

migrants de retour. Les crises politiques intervenues dans les principaux pays 
d’accueil des migrants (Côte d’Ivoire) ont eu deux conséquences majeures :

• l’accentuation du mouvement de retour face au sentiment d’insécurité ;
• la diversification des destinations des émigrations burkinabè. Les anciens 

pays de destination tels le Ghana, le Gabon redeviennent des destinations 
prisées. A ceux-là, s’ajoutent les destinations telles l’Italie et les pays du 
Golfe.

Il est indéniable que la migration a un effet globalement positif. Les 
transferts de fonds des migrants dans les ménages d’origine permettent à ces 
derniers de faire face au déficit alimentaire, surtout pendant les périodes de 
soudure, mais surtout aux frais de scolarité des enfants. Les ménages qui ont 
un émigré considèrent ce dernier comme une source d’appoint pour la survie 
du ménage au quotidien et parfois lors des évènements qui surviennent dans le 
ménage (maladie, décès, etc.). Ainsi, 1,7 % des transferts reçus sont affectés à de 
telles dépenses26. Les transferts de fonds des migrants aujourd’hui dépassent le 
cadre simple des ménages dans la mesure où de nombreux migrants investissent 
dans l’immobilier. Il faut souligner également les transferts de compétence, 
notamment à travers le projet MIDA, qui sont un autre aspect important de 
l’apport des migrants.

26 Enquête sur les envois de fonds des travailleurs migrants au Burkina Faso, Direction Nationale pour le 
Burkina Faso, Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), 2012, p. 29.
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d.2. recommandations relatives au cadre de gouvernance de la 
migration

d.2.1. en matière de collaboration 

Une stratégie de migration vient d’être élaborée en 2013 et le processus 
de son adoption par le Conseil des Ministres est entamé. La tâche la plus urgente 
est l’adoption par les autorités compétentes de cette politique migratoire qui 
offrira un cadre organisé et orienté de l’action gouvernementale. 

 
• La mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation, pour mesurer l’impact 

de cette politique sur les migrations et aussi l’impact des migrations sur les 
politiques publiques serait une action salvatrice. 

• Face à la multitude de structures qui travaillent sur les migrations, la 
création d’un répertoire des acteurs sur cette question serait une initiative 
heureuse. Une cartographie exhaustive des parties prenantes aux 
questions de migration (acteurs nationaux et internationaux, ainsi que les 
associations de la diaspora) est indispensable pour obtenir un aperçu de la 
contribution de chaque acteur dans la gestion des migrations au Burkina 
Faso ainsi que ses spécificités, son potentiel, les données qu’il produit, son 
mode de fonctionnement et son système de financement, etc.

d.3. recommandations relatives à la prise en compte 
systématique de la migration dans les politiques de 
développement

• Tous les ministères doivent avoir une politique sectorielle en matière 
de migration qui doit être en conformité avec la politique nationale de 
migration.

L’implication de la diaspora dans le développement

• Toutes les études sur la migration burkinabè s’accordent sur l’importance 
numérique de la diaspora burkinabè, cependant aucune étude n’a 
été en mesure de donner un chiffre fiable sur cette diaspora basée sur 
une méthode d’estimation rigoureuse. Il est donc impérieux que l’Etat 
Burkinabè, en collaboration avec les services techniques de collectes de 
données et les structures des pays d’accueil, mette en place un mécanisme 
pour estimer de façon périodique l’effectif de la diaspora.

• Pour faire appel à la diaspora dans le processus de développement, il 
faut connaitre les domaines de compétences de cette diaspora. Aussi 
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est-il impérieux de mener une étude, ou de créer une plateforme qui 
permettrait d’appréhender les domaines de compétences de la diaspora. 
Le projet MIDA-Burkina doit être relancé vu l’engouement qu’a suscité la 
première phase de mise en œuvre de ce projet.

• L’implication de la diaspora dans la vie culturelle de la nation à travers 
les différentes manifestations (l’organisation tournante de la fête de 
l’indépendance, le SIAO, le SITHO, le FESPACO, Faso Académie, etc.) peut 
la stimuler dans l’engagement à participer au développement du pays.

• Le CSBE pourra inclure dans son plan d’action une étude sur les créneaux 
porteurs au Burkina Faso pour mieux orienter les migrants investisseurs et 
encourager la valorisation de l’expertise des migrants à s’investir dans les 
secteurs de leur compétence au pays.

• Beaucoup de projets sont initiés pour impliquer la diaspora dans 
le développement : MIDA-Burkina ; Tokten ; la Société nationale 
d’aménagement des terrains urbains (SONATUR), le Centre de gestion des 
cités (CEGECI) dans le cadre des lotissements et de l’immobilier pour offrir 
des opportunités aux migrants (offre de parcelle dans les zones aménagés, 
de villas, etc.). Il est peut-être temps d’évaluer ces programmes et actions 
pour identifier leur force et leur faiblesse ce qui permettra de faire de 
nouvelles recommandations.

Les transferts de fonds

Les services financiers de suivi des banques et les autres agences n’offrent 
pratiquement pas de prestations ni en amont ni  en aval des transferts de fonds. 
Nous leur recommandons :

• de mener des actions d’information, de sensibilisation des burkinabè de 
l’étranger sur l’importance d’utiliser les canaux formels de transferts. Il 
s’agira par la même occasion de donner toutes les informations sur les 
modalités de transferts (coût, accessibilité, fiabilité, etc.) et de proposer 
des incitations pour plus d’engouement.

• L’Etat, à travers le CSBE, pourrait organiser des ateliers dans les pays 
d’accueil des migrants pour orienter les migrants quant à l’utilisation 
de leur épargne vers des investissements productifs (secteurs porteurs 
par exemple). Des activités de formation à la création et à la gestion 
d’entreprises (mettre à leur disposition les formalités administratives de 
création des entreprises, le régime des impôts, etc.) pourraient s’avérer 
utiles. 
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L’emploi des jeunes

Malgré les nombreux efforts des autorités politiques et ONG à l’endroit 
des jeunes, les problèmes d’emploi des jeunes restent préoccupants. Aussi 
nous recommandons de faire une évaluation et une étude d’impact de tous ces 
programmes à l’endroit de la jeunesse. Plus spécifiquement, il s’agit de : 

• La poursuite et l’intensification de la politique de construction de barrages 
et la réhabilitation de ceux existant. Les jeunes sont prêts à exploiter les 
opportunités que leur offrent ces plans d’eau (cultures de contresaison, 
irrigation, etc.) mais le manque d’entretien de ces barrages qui s’ensablent 
et deviennent inutilisables  les décourage et les pousse à partir. 

• L’ouverture d’un « guichet migration » au moins dans les principales 
villes du pays serait d’une aide considérable pour les migrants. Ce guichet 
fournirait des informations sur les différents pays en termes d’opportunité 
d’emploi, de type d’emploi et de domaine où le pays a besoin de 
compétences. Le CSBE, avec l’appui de partenaires tels que l’OIM, pourrait 
aider ce guichet en lui fournissant des éléments d’informations sur les 
pays de destination. Les modalités de visas (le lieu de délivrance, le coût et 
conditions d’obtention) pourraient être disponibles à ce guichet.

D.4. recommandations concernant l’amélioration des 
statistiques migratoires et des informations générales 
disponibles

• Tout comme certains phénomènes tels la santé, les conditions de vie des 
ménages, qui ont donné lieu à des enquêtes périodiques (EDS, EICVM, 
Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien-être (QUIBB)), 
la migration, vu son importance doit faire aussi l’objet d’une  enquête 
standardisée et régulière tous les deux ans.

• Toutes les grandes enquêtes qui se déroulent dans le pays doivent 
inclure des questions clefs sur les migrations telles le lieu de naissance, la 
nationalité, la provenance, la date d’arrivée ou d’installation, le motif de 
déplacement et l’activité exercée.

D’une manière générale, les données sur les migrations au Burkina Faso 
ne permettent pas en réalité une étude sur le travail des immigrants étrangers. 
Les enquêtes et recensement dans leurs outils de collectes doivent permettre 
de distinguer :

• les migrants de retour ;
• l’immigration des migrants de seconde et troisième génération ; et
• les immigrants non burkinabè.
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Pour chaque catégorie, les aspects comme leur destination à l’intérieur 
du Burkina Faso, leur domaine d’activité, les types d’emploi occupé, la durée de 
séjour, etc. doivent être documentés.

• Toutes les bases de données brutes des enquêtes et des recensements, 
relatives aux migrations, doivent être centralisées au niveau de l’organe 
chargé de la coordination et de la mise en œuvre de la stratégie migratoire. 
Ces données doivent être accessibles aux chercheurs et aux acteurs qui 
travaillent dans le champ des migrations.

• La collecte des données sur les migrations aux frontières doit être mieux 
organisée.

• La durée d’absence pour considérer qu’un individu a migré doit être 
ramenée à trois mois au lieu de six. En effet la durée de six mois ne permet 
pas de saisir les migrations saisonnières dont la durée est généralement 
inférieure à six mois, alors que ce type de migration est très important 
aussi bien numériquement que économiquement.
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annexeS

annexe i : glossaire international27

Accords de Schengen 

Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières 
communes (1985) et sa Convention d’application (1990). Conclus entre 
certains Etats membres de la Communauté européenne, en marge du cadre 
communautaire, les Accords de Schengen ont progressivement été étendus à 
l’ensemble des Etats membres puis ont été intégrés dans le système de l’Union 
européenne par le Traité d’Amsterdam (1997). Les accords de Schengen ont pour 
objet de réaliser la libre circulation des personnes entre les Etats parties. A cet 
effet, les contrôles aux frontières intérieures sont déplacés vers les frontières 
extérieures des Etats, un visa unique est institué, une politique commune en 
matière de lutte contre l’immigration irrégulière est organisée. Les Accords 
de Schengen contiennent également des dispositions relatives à l’examen des 
demandes d’asile. Ces dispositions ont été remplacées par la Convention de 
Dublin (1990) puis par le Règlement européen « Dublin II » (2003). 

Acquisition de la nationalité

Obtention de la nationalité d’un Etat par une personne réputée étrangère 
à sa naissance, soit à sa demande, soit à la suite d’un changement dans son 
statut personnel ou par l’effet d’un transfert de territoire.

Afflux 
Arrivée soudaine d’un grand nombre d’étrangers dans un pays. 

Agents de surveillance des frontières

Agents de l’Etat affectés aux frontières en vue d’assurer la mise en œuvre 
de la réglementation relative à l’entrée et à la sortie des personnes et des 
marchandises. 

27 Ce glossaire est une sélection effectuée à partir du Glossaire de l’OIM (n° 9 : droit internationale de la 
migration; glossaire de la migration ; Richard Perruchoud, rédacteur, OIM, 2007).
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Aide internationale 

Terme désignant habituellement des prestations en argent, en nature 
ou en services accordées par un Etat, une organisation internationale ou un 
organisme privé aux fi ns de contribuer au progrès économique, social et culturel 
des pays en développement et des pays en transition. 

Amnistie 

Mesure législative ou décision administrative effaçant le caractère 
infractionnel de certains actes. Dans le contexte migratoire, les mesures de 
régularisation accordées aux étrangers en situation irrégulière s’accompagnent 
généralement d’une amnistie au bénéfice de ceux-ci. 

Apatride

Individu sans nationalité, soit qu’il n’en ait jamais eu, soit qu’en ayant eu 
une, il l’ait perdue sans en acquérir une autre. L’état d’apatridie prive l’individu 
des droits et supprime les devoirs attachés à la nationalité à savoir, notamment, 
le droit à la protection diplomatique et le droit de revenir dans son pays d’origine. 
En droit international général, la Convention relative au statut des apatrides 
(1954) organise la condition juridique des apatrides et leur accorde un certain 
nombre de droits, notamment en matière économique et sociale. 

Asile diplomatique

Refuge que les Etats peuvent accorder au-delà des frontières territoriales 
en des endroits bénéficiant de l’immunité de juridiction à des personnes 
sollicitant protection contre une autorité qui les persécute ou les réclame. 
L’asile diplomatique peut être accordé dans les missions diplomatiques et les 
résidences privées du chef de mission, à bord de navires ou d’aéronefs, mais non 
dans les locaux d’organisations internationales ou dans les consulats. Le droit 
pour un individu d’obtenir l’asile diplomatique n’existe pas, ni l’obligation pour 
un Etat de l’accorder.

Asile territorial

Protection accordée à un étranger par un Etat sur son propre territoire 
contre l’exercice des compétences par l’Etat d’origine, basée sur le principe 
de non refoulement et se traduisant en la jouissance de certains droits 
internationalement reconnus. 
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Certificat de nationalité

Document délivré à un individu par une autorité compétente de l’Etat 
dont il a la nationalité et attestant qu’il possède cette nationalité. 

Certificat d’identité 

Document de voyage autre qu’un passeport délivré par les autorités 
nationales compétentes à un individu. 

Circulation des cerveaux

Migration temporaire de travailleurs qualifiés. 

Convention 

En droit international public, accord conclu entre deux ou plusieurs sujets 
de droit international destiné à produire des effets de droit. Dans la pratique, les 
termes de convention et de traité sont employés indifféremment. 

Demandeur d’asile 

Personne demandant à obtenir son admission sur le territoire d’un Etat 
en qualité de réfugié et attendant que les autorités compétentes statuent sur 
sa requête. En cas de décision de rejet, le demandeur débouté doit quitter le 
territoire de l’Etat considéré ; il est susceptible de faire l’objet d’une mesure 
d’expulsion au même titre que tout étranger en situation irrégulière, à moins 
qu’une autorisation de séjour lui soit accordée pour des raisons humanitaires ou 
sur un autre fondement. 

Déplacement forcé 

En droit des conflits armés, transfert forcé, individuel ou collectif, de 
personnes civiles à l’intérieur d’un territoire occupé. Aux termes de la Convention 
(IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre (1949, art. 49) et du Protocole additionnel I relatif à la protection des 
victimes des conflits armés internationaux (1977, art. 85), le déplacement forcé 
constitue un crime de guerre, à moins qu’il ne soit justifié par d’impérieuses 
raisons militaires. En un sens plus général, transfert forcé, individuel ou collectif, 
de personnes en dehors de leur pays ou de leur communauté, notamment en 
raison d’un conflit armé, de troubles intérieurs, de catastrophes naturelles ou 
provoquées par l’homme. 
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Déportation

En droit des conflits armés, transfert forcé, individuel ou en masse, de 
personnes civiles hors d’un territoire occupé. Aux termes de la Convention (IV) 
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre 
(1949, art. 147) et du Protocole additionnel I relatif à la protection des victimes 
des conflits armés internationaux (1977, art. 85), la déportation constitue un 
crime de guerre. 

Diaspora 

Etat de dispersion d’un peuple ou d’un groupe ethnique à travers le monde. 
La notion de diaspora est fréquemment utilisée dans le but de revendiquer une 
identité commune malgré la dispersion du groupe. 

Discrimination

Traitement différentiel entre les personnes ou les situations fondé sur 
un ou plusieurs critères non légitimes. Comportement prohibé par le droit 
international. Aux termes de l’article 2 § 1 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (1966), « les Etats parties au présent Pacte s’engagent 
à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et 
relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans 
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou 
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

Discrimination raciale

Traitement différentiel fondé sur un critère racial. « L’expression 
‘discrimination raciale’ vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence 
fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, 
qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, 
la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, 
social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique » (Convention 
internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale, 1965, 
art. 1er § 1).
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Documents de voyage 

Documents délivrés par les autorités compétentes (autorités nationales 
ou organisation internationale) à une personne pour permettre à celle-ci de 
circuler à l’étranger. Le passeport et le visa sont les documents de voyage les 
plus répandus.

Droit d’asile 

Terme générique recouvrant deux acceptions distinctes. En premier 
lieu, faculté de l’Etat d’offrir une protection aux personnes la sollicitant (l’Etat 
dispose de la compétence d’accorder l’asile). En second lieu, droit de l’individu 
de chercher asile sur un territoire étranger ; le droit de « chercher asile et de 
bénéficier de l’asile en d’autres pays », inscrit dans la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (1948, art. 14), n’est pas reconnu comme une règle de droit 
international coutumier.

Droit de retour 

Droit de chacun de revenir dans son pays. Aux termes de l’article 12 § 
4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), « nul ne 
peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays ». Le droit 
de retour est par ailleurs consacré par de nombreuses conventions universelles 
et régionales. Il est généralement admis que le droit de retour bénéficie non 
seulement aux nationaux mais également aux personnes privées de leur 
nationalité en violation du droit international, voire aux résidents permanents 
de l’Etat considéré. La notion d’arbitraire évoquée par le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques limite fortement les restrictions pouvant être 
apportées au droit de retour. Selon le Comité des droits de l’homme « les cas 
dans lesquels la privation du droit d’une personne d’entrer dans son propre pays 
pourrait être raisonnable, s’ils existent, sont rares » (Observation générale n° 27, 
1999).

Droit international de la migration 

Ensemble des règles de droit international applicables à la migration.

Emigration

Action de quitter son Etat de résidence pour s’installer dans un Etat 
étranger. Le droit international reconnaît à chacun le droit de quitter tout 
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pays, y compris le sien, et n’admet sa restriction que dans des circonstances 
exceptionnelles. Ce droit au départ ne s’accompagne d’aucun droit d’entrer sur 
le territoire d’un Etat autre que l’Etat d’origine.

Etranger

Individu n’ayant pas la nationalité de l’Etat considéré.

Etranger en situation irrégulière

Etranger qui pénètre ou séjourne sur le territoire d’un Etat sans respecter 
les conditions fixées par la législation applicable. Plusieurs hypothèses  
de situation irrégulière peuvent être envisagées ; il s’agit notamment de la 
situation : 

a) de l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire 
de l’Etat, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de 
validité ; 

b) de l’étranger qui entre ou/et séjourne sur le territoire de l’Etat en utilisant 
des documents obtenus de manière frauduleuse ; 

c) de l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire de l’Etat au-delà de la durée 
de validité du titre de séjour ; 

d) de l’étranger qui s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement.

Exode

Mouvement en groupes, isolé et sporadique, hors du pays d’origine. 
L’exode en masse est un mouvement d’un grand nombre de personnes ou d’une 
fraction d’une communauté.

Flux migratoire 

Nombre de migrants qui se déplacent ou qui sont autorisés à se déplacer 
d’un pays à un autre en vue d’obtenir un emploi ou de s’établir dans le pays pour 
une période déterminée.

Fuite des cerveaux 

Emigration permanente ou de longue durée de travailleurs qualifiés qui se 
réalise au détriment du développement économique et social du pays d’origine. 
Par extension, le terme désigne également la mobilité étudiante, flux potentiel 
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de travailleurs qualifiés. L’expression « fuite des cerveaux » évoque l’existence 
d’un taux d’exode considéré comme excessif par le pays d’origine. Le phénomène 
de fuite des cerveaux n’affecte pas  uniquement les pays en développement ; il 
touche également, dans des proportions variables, les pays développés.

Gestion de la migration

Ensemble des décisions et des moyens destinés à la réalisation d’objectifs 
déterminés dans le domaine de l’admission et du séjour des étrangers ainsi que 
dans le domaine de l’asile et de la protection des réfugiés et autres personnes 
ayant besoin de protection.

Immatriculation consulaire 

Inscription dans les registres consulaires des principaux renseignements – 
identité, situation de famille, lieu de résidence, etc. – relatifs aux ressortissants 
de l’Etat d’envoi résidant sur le territoire de l’Etat de résidence. L’objet de 
l’immatriculation consulaire est de faciliter l’action de la mission consulaire, en 
particulier l’exercice de la protection consulaire.

Immigration 

Action de se rendre dans un Etat dont on ne possède pas la nationalité 
avec l’intention de s’y installer.

Liberté de circulation 

Droit d’aller et venir présentant les trois aspects suivants : liberté de 
circulation au sein du territoire d’un Etat donné, droit de quitter tout pays et 
droit de retour. Aux termes de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (1966) : 

« 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y 
circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
[…]
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays ».

Migrant

Au niveau international, il n’existe pas de définition universellement 
acceptée du terme « migrant ». Ce terme s’applique habituellement lorsque la 
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décision d’émigrer est prise librement par l’individu concerné, pour des raisons 
« de convenance personnelle » et sans intervention d’un facteur contraignant 
externe. Ce terme s’applique donc aux personnes se déplaçant vers un autre 
pays ou une autre région aux fi ns d’améliorer leurs conditions matérielles et 
sociales, leurs perspectives d’avenir ou celles de leur famille.

Migrant de courte durée

Personne qui se rend dans un pays autre que celui de sa résidence habituelle 
pour une période d’au moins trois mois mais de moins d’un an, à l’exception des 
cas où le déplacement est effectué à des fins de loisir, de vacances, de visites à 
des amis ou à des parents, d’affaires, de traitement médical ou de pèlerinage 
religieux. S’agissant des statistiques en matière de migrations internationales, 
le pays de destination est considéré comme le pays de résidence habituelle des 
migrants de courte durée pendant la période où ils y habitent.

Migrant de longue durée

Personne qui se rend dans un pays autre que celui de sa résidence 
habituelle pour une période d’au moins un an, de sorte que le pays de destination 
devient effectivement son nouveau pays de résidence habituelle.

Migrant en situation irrégulière

Migrant contrevenant à la réglementation du pays d’origine, de transit ou 
de destination, soit qu’il soit entré irrégulièrement sur le territoire d’un Etat, 
soit qu’il s’y soit maintenu au-delà de la durée de validité du titre de séjour, soit 
encore qu’il se soit soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement.

Migrant en situation régulière

Migrant dont l’entrée et le séjour sur le territoire d’un Etat étranger sont 
conformes au droit applicable.

Migrant illégal 

Terme parfois employé comme synonyme de migrant en situation 
irrégulière. L’expression  « migrant illégal », qui présente un caractère stigmatisant 
et entre en contradiction avec l’esprit des instruments internationaux de 
protection des droits de l’homme, est à éviter.
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Migrant qualifié 

Travailleur migrant exerçant une profession acquise par un enseignement 
et/ou une expérience de haut niveau. Les travailleurs migrants qualifiés 
bénéficient fréquemment d’un traitement préférentiel s’agissant de l’entrée et 
du séjour dans l’Etat d’accueil (exigences réduites en matière de changement 
d’activité professionnelle, de regroupement familial, de durée du séjour).

Migrant rural-rural 

Personne qui effectue une migration interne, entre deux lieux situés en 
zone rurale.

Migrant rural-urbain 

Personne qui effectue une migration interne, d’un lieu situé en zone rurale 
vers un lieu situé en zone urbaine.

Migrant urbain-rural

Personne qui effectue une migration interne, d’un lieu situé en zone 
urbaine vers un lieu situé en zone rurale.

Migrant urbain-urbain 

Personne qui effectue une migration interne, entre deux lieux situés en 
zone urbaine.

Migrants économiques

Migrants quittant leur pays d’origine pour s’installer sur le territoire 
d’un Etat étranger afin d’améliorer leurs conditions d’existence. Ce terme peut 
être utilisé pour distinguer ces personnes des réfugiés fuyant les persécutions. 
Il s’applique également aux personnes essayant d’entrer dans un pays sans 
autorisation ou en usant des procédures d’asile sans motif légitime, ainsi qu’aux 
travailleurs saisonniers.

Migration 

Déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes, soit entre 
pays, soit dans un pays entre deux lieux situés sur son territoire. La notion de 
migration englobe tous les types de mouvements de population impliquant 
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un changement du lieu de résidence habituelle, quelles que soient leur cause, 
leur composition, leur durée, incluant ainsi notamment les mouvements des 
travailleurs, des réfugiés, des personnes déplacées ou déracinées.

Migration assistée 

Migration bénéficiant d’une aide administrative et/ou financière offerte 
par un ou plusieurs Etats, une ou plusieurs organisations internationales. 

Migration clandestine

Migration internationale contrevenant au cadre légal du pays d’origine, 
de transit ou de destination. La notion de clandestinité évoque la condition des 
migrants irréguliers contraints de vivre en marge de la société. Il y a migration 
clandestine soit en cas d’entrée irrégulière sur le territoire d’un Etat, soit en 
cas de maintien sur le territoire d’un Etat au-delà de la durée de validité du 
titre de séjour, soit encore en cas de soustraction à l’exécution d’une mesure 
d’éloignement.

Migration de retour 

Migration ramenant une personne à son lieu de départ – pays d’origine 
ou lieu de résidence habituelle – généralement après un séjour d’une année au 
moins à l’étranger. La migration de retour peut être volontaire ou forcée. Elle 
inclut le rapatriement librement consenti. 

Migration de travail 

Migration effectuée pour des besoins d’emploi. La majorité des Etats 
ont institué une réglementation spécifique de l’immigration aux fi ns d’emploi. 
Certains Etats d’origine jouent un rôle actif en réglementant l’émigration de travail 
et en cherchant des opportunités d’emploi à l’étranger pour leurs ressortissants.

Migration facilitée

Ensemble de mesures destinées à encourager et faciliter les migrations 
régulières. Il s’agit notamment de mesures visant à simplifier les conditions de 
voyage (par exemple, formalités réduites d’octroi de visa, procédures efficaces 
d’inspection des passagers), de mécanismes d’assistance pré consulaire, de 
séances d’orientations culturelles.
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Migration forcée 

Terme généralement utilisé pour décrire le mouvement non volontaire de 
personnes, causé notamment par la crainte de persécutions, par des situations 
de conflit armé, de troubles internes, de catastrophes naturelles ou provoquées 
par l’homme. La notion de migration forcée comprend le mouvement des 
réfugiés et des personnes déplacées (à l’intérieur ou à l’extérieur de leur pays).

Migration individuelle

Migration effectuée par une personne seule ou en famille, habituellement 
financée sur fonds personnels ou bénéficiant soit du soutien de proches, soit 
de l’assistance d’un Etat ou d’une organisation internationale selon une forme 
autre que celle régissant les programmes s’appliquant à un grand nombre de 
personnes.

Migration internationale 

Mouvement de personnes qui quittent leur pays d’origine ou de résidence 
habituelle pour s’établir de manière permanente ou temporaire dans un autre 
pays. Une frontière internationale est par conséquent franchie.

Migration interne

Mouvement de personnes d’une région d’un pays à une autre afin 
d’y établir une nouvelle résidence. Cette migration peut être provisoire ou 
permanente. Les migrants internes se déplacent mais restent dans leur pays 
d’origine, par exemple dans le cas d’une migration rurale-urbaine.

Migration irrégulière 

Migration internationale contrevenant au cadre légal du pays d’origine, 
de transit ou de destination. Il n’y a pas de définition universellement acceptée 
de la migration irrégulière. Dans la perspective du pays de destination, il s’agit 
de l’entrée, du séjour et du travail illégal dans le pays, impliquant que le migrant 
n’a pas les autorisations nécessaires ou les documents requis selon la loi 
d’immigration pour entrer, résider et travailler dans le pays en question. Dans 
la perspective du pays d’origine, l’irrégularité s’avère par exemple lorsqu’une 
personne franchit une frontière internationale sans un passeport ou document 
de voyage valide, ou ne remplit pas les exigences administratives pour 
quitter le pays. Il y a cependant une tendance à restreindre l’usage de terme  
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« migration illégale » aux cas de traite des personnes et au trafic illicite de 
migrants. 

Migration saisonnière

Migration de courte durée présentant une périodicité annuelle, 
habituellement motivée par des raisons économiques.

Pays de résidence habituelle 

Le pays où une personne vit, c’est-à-dire le pays où elle a un endroit pour 
vivre et où elle passe généralement son temps de repos quotidien. Des séjours 
temporaires à l’étranger dans le cadre de loisirs, de vacances, de visites à des 
amis et à des parents, pour les affaires, des motifs de santé ou de pèlerinage 
religieux ne modifient pas le pays de résidence habituelle d’une personne.

Personnes déplacées à l’extérieur de leur pays

Personnes forcées de fuir leur pays, souvent en masse en raison 
notamment d’un conflit armé, de troubles intérieurs, de catastrophes 
naturelles ou provoquées par l’homme, et qui ne répondent pas aux critères de 
reconnaissance du statut de réfugié. Ces personnes sont parfois désignées sous 
le terme de « réfugiés de facto ».

Personnes déplacées à l’intérieur de leur pays

« Personnes ou […] groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints 
à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en 
raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des 
droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou 
pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement 
reconnues d’un Etat » (Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes 
à l’intérieur de leur propre pays, E/CN.4/1998/53/Add.2).

Rapatriement 

Opération consistant à assurer le retour de réfugiés, de prisonniers de 
guerre et d’internés civils sur le territoire de leur Etat d’origine. Le terme de 
« rapatriement » est également employé pour qualifier le retour des envoyés 
diplomatiques et fonctionnaires internationaux en temps de crise internationale. 
En droit international des conflits armés, le rapatriement des prisonniers de 
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guerre et des internés civils sur le territoire de leur Etat d’origine est une obligation 
s’imposant aux parties à un conflit armé international dès la fin des hostilités. 
Quoique le droit conventionnel ne contienne pas de règle générale sur ce point, 
il est aujourd’hui admis que le rapatriement des prisonniers de guerre et des 
internés civils est soumis au consentement des intéressés. Le droit international 
conventionnel ne contient pas de disposition relative au rapatriement des 
réfugiés. Il est toutefois admis que le principe de non refoulement impose la 
soumission du rapatriement au consentement des intéressés.

Rapatriement forcé / involontaire

Opération consistant à imposer le retour de réfugiés, de prisonniers 
de guerre et d’internés civils sur le territoire de leur Etat d’origine. Le retour 
étant un droit individuel (à la différence de l’expulsion qui est du domaine de la 
souveraineté de l’Etat), ni l’Etat de nationalité, l’Etat d’accueil ou la puissance 
détentrice n’est habilité à procéder au rapatriement forcé d’un réfugié, d’un 
prisonnier de guerre ou d’un interné civil. Conformément au droit international 
en vigueur, les réfugiés, prisonniers de guerre et internés civils s’opposant au 
rapatriement, en particulier s’ils craignent une persécution politique dans leur 
pays d’origine, doivent être protégés contre le rapatriement involontaire et se 
voir accorder, dans la mesure du possible, l’asile temporaire ou permanent.
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annexe ii : glossaire national

Terme/notion Définition Document Source

Différence par 
rapport aux 
définitions 

internationales

Migration Déplacement d’un individu d’une entité 
administrative (la commune étant la plus 
petite entité considérée) vers une autre 
pour un séjour d’au moins six mois ou avec 
l’intention d’y résider pendant au moins 
six mois.

RGPH 2006 : Thème 
8 : Analyse de la 
migration

La durée : Pour le 
Burkina la durée est 
de 6 mois alors que 
l’OIM retient 3 mois

Migration 
interne

Les déplacements s’effectuant entre entités 
administratives et ayant occasionné un 
séjour au lieu d’arrivée d’une durée d’au 
moins six mois (ou avec l’intention d’y 
résider pendant au moins six mois).

RGPH 2006 : Thème 
8 : Analyse de la 
migration

Migration 
externe ou 
internationale

Une migration est dite internationale 
lorsqu’elle porte sur des changements de 
résidence habituelle entre pays.

RGPH 2006 : Thème 
8 : Analyse de la 
migration

Migration durée-
de-vie

Le migrant durée-de-vie est tout individu 
qui réside dans une entité administrative 
autre que son lieu de naissance.

RGPH 2006 : Thème 
8 : Analyse de la 
migration

Migration 
récente

La migration récente est la migration 
effectuée au cours des 12 mois ayant 
précédé le recensement de 2006.

RGPH 2006 : Thème 
8 : Analyse de la 
migration

Migration 
internationale de 
retour

La migration internationale de retour 
concerne les burkinabè recensés au Burkina 
Faso et qui ont séjourné au moins six moins 
dans un autre pays avant de revenir. 

RGPH 2006 : Thème 
8 : Analyse de la 
migration

Migration 
interne de retour

La migration interne de retour concerne les 
burkinabè recensés au Burkina Faso et qui 
ont séjourné au moins six moins dans une 
autre commune du pays avant de revenir. 

RGPH 2006 : Thème 
8 : Analyse de la 
migration

Migrant Individus ayant effectué une migration 
récente et/ou une migration durée-de-vie.

RGPH 2006 : Thème 
8 : Analyse de la 
migration

Immigré Tout étranger qui rentre au Burkina Faso ou 
tout Burkinabè qui rentre au Burkina Faso 
pour la première fois (les Burkinabè nés à 
l’étranger).

RGPH 2006 : Thème 
8 : Analyse de la 
migration

Un Burkinabè peut 
être un immigré

Tourisme Activités déployées par les personnes au 
cours de leurs voyages et de leurs séjours 
dans les lieux situés en dehors de leur 
environnement habituel pour une période 
consécutive qui ne dépasse pas une année, 
à des fins de loisirs, pour affaires et autres 
motifs non liés à l’exercice d’une activité 
rémunérée dans le lieu visité.

Ministère de 
l’économie et des 
finances : Recueil des 
concepts, définitions, 
indicateurs et 
méthodologies 
utilisés dans le 
Système statistique 
national
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annexe iv : principaux instruments internationaux

Conventions internationales accords multilatéraux 
ou bilatéraux

Année de signature, ratification, et date de mise 
en œuvre

Convention, sur « l’établissement et la circulation 
des personnes entre le Mali et le Burkina Faso » 

30 septembre 1969

Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels 

Ratifié le 4 janvier 1999

La Convention internationale sur la protection 
des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille adoptée en 1990

Entrée en vigueur le 1er juillet 2003 et ratifiée le 26 
novembre 2003 par le Burkina Faso

La Convention n° 97 de l’OIT sur les travailleurs 
migrant et la recommandation  no 86

Ratifiées par le Burkina Faso en 1961

La convention n° 143 et la recommandation n° 151 
sur les travailleurs migrants de 1975 

Ratifiées par le Burkina en 1977

L’Accord de partenariat entre les membres du 
groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (pays ACP) et l’Union européenne

Signé le 23 juin 2000 et entré en vigueur le 1er avril 
2003. Le Burkina Faso l’a ratifié le 6 mai 2002

La Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples

Adoptée au Kenya en juin 1981 et ratifiée par le 
Burkina Faso le 6 juillet 1984

Le traité relatif à l’Organisation pour 
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires 
(OHADA)

Signé le 17 octobre 1993 par 14 États francophones 
dont le Burkina Faso

Le traité instituant la Conférence interafricaine de la 
prévoyance sociale (CIPRES)

Signé le 21 septembre 1993 par les 14 pays 
membres de la zone franc

Le traité du conseil de l’entente Signé en 1959

Le traité révisé de la Communauté Économique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 
ses différents protocole : Protocole de 1979 ; le 
Protocole additionnel A/SP1/85

Créé en 1975 par la signature à Lagos du traité du 
28 mai 1975, révisé en janvier 1993

Le traité de l’Union Économique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA)

Signé à Dakar le 10 janvier 1994

Protocole d’accord avec la France sur la gestion des 
flux migratoires

Signé le 10 janvier 2009
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