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AVANT-PROPOS
Le mandat de l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM) est de promouvoir une migration humaine et ordonnée et
la coopération internationale en matière migratoire, de faciliter la
recherche de solutions pratiques aux problèmes de migration et
de fournir une aide humanitaire aux migrants dans le besoin, qu’il
s’agisse de réfugiés, de personnes déplacées ou d’autres personnes
déracinées. Elle agit ainsi avec ses partenaires de la communauté
internationale en vue, de contribuer à relever concrètement les
défis croissants que pose la gestion des flux migratoires, de favoriser
la compréhension des questions de migrations, de promouvoir
le développement économique et social à travers les migrations,
et d’œuvrer au respect de la dignité humaine et au bien-être des
migrants.
L’OIM mène plusieurs activités parmi lesquelles la promotion du droit
international de la migration, le débat politique et l’effort d’orientation
sur la scène migratoire, la protection des droits des migrants, la santé
dans le contexte migratoire et la dimension sexospécifique de la
migration.
L’OIM dispose d’un bureau au Burkina Faso, basé à Ouagadougou,
qui met en œuvre un certain nombre de projets liés aux migrations
internes et internationales. C’est dans ce cadre qu’intervient le projet
de Renforcement des capacités de gestion de la migration et des
frontières au Burkina Faso (financé par les fonds de développement
de l’OIM). Ce Projet vise entre autres à contribuer aux efforts
du Gouvernement du Burkina Faso pour une gestion efficace et
coordonnée de la migration et des frontières, conforme aux normes
internationales, incorporant et adressant les expériences et les
besoins des hommes et des femmes au Burkina Faso
Le Bureau de l’OIM à Ouagadougou est le commanditaire de la
présente étude.
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RESUME EXECUTIF
La gestion de la migration est un système d’institutions, de cadres
juridiques, de mécanismes et de pratiques visant à réguler la migration
et à protéger les migrants. Elle est d’une importance capitale pour les
Etats qui doivent du coup bien encadrer les conditions d’entrée, de
séjour et de sortie de leur territoire.
Chaque année, on compte quelque 2,5 millions de personnes
entrant et sortant du Burkina Faso. Pays de migrations, le Burkina
Faso participe aux efforts d’intégration régionale entrepris par la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest et par
l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine à travers la libre
circulation des personnes et des biens. Les autorités nationales, à
travers la mise en place de structures administratives et l’adoption
d’un cadre juridique relatif à la gestion de la migration et des
frontières, expriment leur volonté d’encadrer les flux des mobilités
de personnes. L’on note à ce propos un élan dynamique récent
dans la sécurisation des frontières, qui nécessite néanmoins de
faire l’objet d’une analyse approfondie en vue de servir notamment
de base de référence pour tous travaux visant à améliorer au plan
politique, administratif et juridique, la gestion de la migration et des
frontières au Burkina Faso. Cette étude a aussi vocation à alimenter
les premières réflexions sur la prise en compte de la migration tant
dans le référentiel national en matière de développement que dans
les politiques sectorielles et dans les politiques locales en lien avec la
décentralisation.
En dépit de la volonté affichée, il ressort que les cadres administratifs
de la gestion de la migration et des frontières exigent une
coordination des services tant au plan interne que transfrontalier. Il
ressort également que les textes sont épars et peu complémentaires;
D’où la nécessité d’adopter un code de la migration qui compilerait
l’ensemble des textes règlementant la gestion de la migration et des
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frontières, et surtout de définir clairement les modalités d’octroi des
visas d’entrée. Il ressort en outre et surtout que les politiques, plans
et stratégies de développement, tant nationaux que locaux, font peu
ou prou référence à la gestion de la migration et des frontières du fait
du caractère multisectoriel et transversal de la question.
Pour une gestion idoine de la migration et des frontières, il faut
alors accorder une attention particulière à l’intégration explicite de
la question dans les politiques, plans et stratégies, au renforcement
du cadre juridique et des capacités institutionnelles, opérationnelles
et humaines. Il faut également rétablir, redynamiser et valoriser les
textes juridiques relatifs à la gestion de la migration et des frontières.
La prise en compte des besoins des communautés étant capitale, la
conception et la réalisation de micro-projets au sein des collectivités
seraient aussi judicieuses.
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RESUME EXECUTIF

INTRODUCTION
Le présent document est un rapport d’étude sur la gestion des
migrations et des frontières au Burkina Faso. Avant de présenter
l’approche méthodologique, les cadres administratif, politique, et
juridique de la gestion de la migration et des frontières ainsi que
les recommandations issues de l’évaluation desdits cadres, il est
nécessaire de situer le contexte de l’étude et de rappeler ses objectifs.

1.

Contexte et justification de l’étude

Les migrations sont la résultante d’une variété de facteurs
économiques, sociaux, culturels, sécuritaires, environnementaux ou
sanitaires. Il n’existe pas de cause unique au phénomène migratoire.
La recherche d’une situation économique plus favorable et de sources
de revenus constitue l’une des premières variables influençant
actuellement les décisions de mobilité, qu’elles soient prises par un
individu ou une communauté1.
Selon l’OIM, la gestion des migrations désigne les diverses fonctions
exercées par les pouvoirs publics dans le cadre d’un régime national
et destinées à la gestion humaine et ordonnée de la migration
transfrontalière, et plus particulièrement la gestion de l’entrée
et de la présence d’étrangers à l’intérieur des frontières d’un Etat,
et la protection des réfugiés et autres personnes ayant besoin
de protection. Il renvoie à l’élaboration planifiée des mesures
politiques, législatives et administratives visant à faire face aux
problèmes migratoires essentiels. C’est en quelque sorte un système
d’institutions, de cadres juridiques, de mécanismes et de pratiques
visant à réguler la migration et à protéger les migrants ; donc la
gouvernance de la migration2.

1

2

OCDE, Perspectives des migrations internationales, SOPEMI Ed., 2008 ; OIM, World
Migration Report, 2009.
OIM, Migrations, environnement et changements climatiques : Données à l’usage des
politiques, Genève, 2014, pages 13 et 63.
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La gestion des migrations a donc trait à l’ensemble des documents
politiques, des dispositions légales et pratiques administratives
élaborés en vue de contrôler la migration. Elle se dessine en deux
(2) volets à savoir, d’une part la gestion des flux incluant les mesures
visant à réguler l’entrée, la circulation et la sortie des migrants, et
d’autre part la gestion du stock incluant les mesures visant à réguler
les conditions de résidence et d’établissement des migrants sur le
territoire national ou régional3.
La gestion migratoire doit être au cœur des politiques sectorielles
des Etats dans la mesure où les mobilités contribuent à l’économie
nationale, au brassage culturel et à l’ouverture du pays vers l’extérieur.
Il importe donc au plus haut point de se doter d’une stratégie de gestion
des migrations idoine. La gestion des migrations suppose en effet que
des ressources tant humaines que financières soient investies dans
l’élaboration et la mise en place de systèmes qui permettent, entre
autres, d’identifier les migrants et de suivre leurs déplacements,
de lutter contre la migration irrégulière, et plus particulièrement
contre le trafic d’êtres humains et l’entrée de migrants irréguliers,
et d’expulser les migrants en situation irrégulière. Les mesures
visant à renforcer les frontières et à faciliter dans le même temps
l’entrée des migrants exigent elles aussi des ressources. L’économie
nationale et même mondiale dépend de l’efficacité des dispositifs qui
ont pour but de faciliter l’identification des migrants, de simplifier
l’entrée des personnes justifiant des autorisations requises et de
repérer celles qui ne sont pas en règle. Les entreprises qui opèrent
à l’échelle internationale doivent consacrer beaucoup de temps et
d’argent à la préparation des demandes de visas et de permis de
travail et aux diverses démarches administratives indispensables à la
gestion efficace des migrations internationales. Tous les pays, qu’ils
soient développés ou en développement, d’origine, de transit ou de
destination, doivent supporter les coûts de la gestion des migrations.

3

Lama KABBANJI, « Vers une reconfiguration de l’Agenda politique migratoire en Afrique de
l’Ouest », Etudes Internationales, volume 42, n°1, 2011, p. 50.

xiv

INTRODUCTION

Par ailleurs, la gestion des frontières est d’une extrême importance
pour la sécurité des personnes et des biens qui entrent ou qui
sortent du territoire étatique et pour la lutte contre la criminalité
transnationale et le terrorisme. L’organisation territoriale du Burkina
Faso fait ressortir que 10 des 13 régions sont frontalières, dont 24
provinces et 78 départements/communes. La gestion des frontières
est également importante pour l’amélioration des conditions de vie
socio-économiques et la sécurité des populations installées dans
les espaces frontaliers. L’on dénombre justement environ 8 000 000
d’habitants qui vivent dans les provinces frontalières dont 2 074 568
dans la bande frontalière du Burkina Faso4.
Pour cette raison, il est impérieux que les Etats se dotent de ressources
efficientes au plan humain, matériel, financier et même technologique
afin d’assurer non seulement la sécurité, mais aussi et surtout la
stabilité politique, sociale et économique. Le Burkina Faso dispose
à cet égard de 21 postes de police frontière dont les principaux sont
Nadiagou (Frontière avec le Bénin), Yendere et Galgouli (Frontière
avec la Côte d’Ivoire), Dakola et Sangabouli (Frontière avec le Ghana),
Koloko et Faramana (Frontière avec le Mali), Kantchari et Seytenga
(Frontière avec le Niger) et Cinkanse (Frontière avec le Togo). L’on
note que les flux de passages aux frontières terrestres s’élevaient en
2011 à 1 010 900 passagers avec 548 000 entrées et 462 000 sorties.
En 2014, ils étaient de 2 394 450 (entrées et sorties confondues).
Les services de visas burkinabè ont délivré 122 000 visas au cours de
l’année 20115.
Au cours du premier trimestre de l’année 2015, la Direction de
la Police des Frontières a enregistré l’entrée sur le territoire
burkinabè d’environ 700 Nigérians, 15 Mauritaniens, 150 Togolais,
4

5

« Les espaces frontaliers regroupent les localités directement frontalières ou ayant de
fortes influences frontalières. Il s’agit des villages administratifs ou villes qui sont situés
géographiquement à une distance n’excédant pas 15 km de la ligne frontière. Cette zone
constitue la bande frontalière. » voir page 17, CNF, Burkina Faso. Stratégie nationale de
gestion des frontières, Ouagadougou, 2015.
OIM, Burkina Faso. Evaluation des structures de gestion de la migration et des frontières,
Genève, 2013.
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200 Sénégalais, 15 Gambiens, 800 Maliens,
20Tchadiens, 30 Béninois et 700 Ghanéens6.

200

Ivoiriens,

Le Burkina Faso, a toujours été à travers son histoire un pays de
migration. Quatre phases animent l’histoire des migrations dans le
pays. La période coloniale et celle des indépendances à 1980 ont
été marquées respectivement par une émigration forcée et une
émigration encouragée. Ensuite vient la troisième période de 1980
à 1982 pendant laquelle le Burkina Faso a adopté une disposition
clairement affichée visant à interdire l’émigration. Enfin, depuis 1983,
le Burkina Faso n’a plus affiché de politique migratoire. Mais depuis
1991 le pays s’est doté d’une déclaration de politique de population
(révisée en 2000) dans laquelle il est explicitement énoncé de
« favoriser une répartition spatiale mieux équilibrée de la population
dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire prenant
en compte le phénomène migratoire »7. Cependant, les statistiques
susmentionnées ne sont pas toujours exactes, ni actuelles. En effet,
la distinction paraît malaisée lorsque les émigrés obtiennent la
nationalité de l’Etat d’accueil.
D’une superficie de 274 200 km2, le Burkina Faso partage 3 615 km de
frontière avec six pays à savoir le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le
Mali, le Niger et le Togo. C’est aussi un pays d’accueil et de départ des
migrants. En effet, 22,1 % des résidents burkinabè sont des migrants ;
cela témoigne la forte mobilité de la population. On trouve plus de
migrants parmi les femmes (23 %) que chez les hommes (21 %). Cette
situation s’explique particulièrement par la situation matrimoniale
des femmes (mobilité liée au mariage). En effet, 70 % des femmes
migrants internes sont mariées8. Les migrants internationaux
représentent 28,9 % des migrants (RGPH, 2006). En moyenne,
dans la population migrante on a un rapport de 100 femmes pour
75,5 hommes.
6

7

8

OIM, Cartographie et présentation de la gestion des postes frontière au Burkina Faso,
Genève, 2015.
Politique nationale de la population, 2000. Egalement, Bonayi DABIRE, Hamidou KONE et
Siaka LOUGE, « Analyse des résultats définitifs du Recensement Général de la Population et
de l’Habitation de 2006. Thème 8 : Migrations », octobre 2009. Disponible en ligne : http://
cns.bf/IMG/pdf/theme_8_migrations_fin_f.pdf
Bonayi DABIRE et al., octobre 2009.
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Les zones de destination concernent les régions aux conditions
d’existence jugées plus favorables aux migrants. En effet, on remarque
que la dégradation des conditions climatiques au centre et au nord a
poussé les populations de ces zones à se déplacer pour chercher des
terres plus fertiles. Les populations du Centre, du Centre-Est et du
Centre-Nord, sont de plus en plus nombreuses à gagner les HautsBassins, la Boucle du Mouhoun et le Sud-Ouest aux terres plus fertiles
et aux densités faibles. Elles vont également en direction des deux
villes que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. L’on constate dès
lors que les zones à haute migration sont celles où la sècheresse est
la plus récurrente. En 1996 et en 2000, le Centre, le Centre-Nord, le
Nord, le Sahel et le Plateau central ont été classés comme des zones
d’insécurité alimentaire9.
Selon les informations recueillies, plus de dix millions (10 000 000)
de burkinabè d’origine vivent à l’étranger10. Ils sont principalement
installés en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Mali, au Soudan, au Gabon, au
Sénégal, au Togo, au Bénin, en Libye, en République arabe syrienne,
en Egypte, en Algérie, en Tunisie, en France et en Italie. Certains sont
en situation régulière, et d’autres sont des migrants irréguliers. La
présence des burkinabè dans les pays côtiers s’explique surtout par
les opportunités plus grandes et lucratives liées à la demande forte en
main-d’œuvre et à la générosité de la nature (pétrole, plantations de
cacao/café, constructions immobilières, disponibilité de la ressource
en eau, etc.). Il y a plus de trois millions (3 000 000) de burkinabè qui
vivent en Côte d’ivoire11, près de trois millions (3 000 000) au Ghana,
un million (1 000 000) au Mali, cinq cent mille (500 000) au Togo ainsi
qu’au Bénin, quinze mille (15 000) au Gabon et trois mille (3 000) en
Guinée équatoriale. Dans les pays arabes, la présence de la diaspora
burkinabè s’explique par l’exécution du pèlerinage à la Mecque, les
études et le transit vers l’Europe. En effet, l’islamisation d’une partie
de la population va favoriser le départ vers la Mecque et l’installation
9

10

11

L. SIMONSSON, Profil de vulnérabilité du Burkina Faso, Stockholm Environment Institute,
2005.
Source: Ministère des affaires étrangères et de la coopération régionale, 2008. Il faut
noter que ces chiffres ne sont pas actualisés. En effet, l’Etat ne dispose pas de données
statistiques désagrégées et fiables en matière de gestion de la migration.
Voir Olivier BLOT, Epiphénomènes burkinabè de la crise ivoirienne, édité par l’auteur en
2003.
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de burkinabè en Arabie Saoudite et dans les pays qui constituent
les étapes du voyage dont notamment le Soudan. De même, parmi
les bacheliers des écoles franco-arabes qui ont eu l’opportunité de
poursuivre leurs études dans les pays arabes, certains s’y installent
à la fin de leur cursus universitaire. En outre, les pays de l’Afrique
du Nord sont des points de transit vers l’Europe. Les migrants
y séjournent dans l’espoir de réunir les conditions idoines pour
traverser la Méditerranée. C’est ainsi que l’on dénombre un million
de burkinabè (1 000 000) au Soudan, six mille (6 000) à la Mecque et
environ deux mille (2 000) en Libye12.
Enfin, de plus en plus, pour les études ou la recherche d’un mieux-être,
les burkinabè émigrent vers les Etats-Unis d’Amérique, le Canada,
l’Allemagne ou encore l’Asie. A cela, il faut ajouter les importants flux
de migrants fuyant les crises en Côte d’Ivoire et en Libye en 2011, puis
au Mali en 2012, qui ont mis en exergue la nécessité de renforcer les
structures de gestion des frontières et de la migration du pays.
Par ailleurs, l’Afrique de l’Ouest présente de fortes dynamiques de
mobilité inter-régionales et la situation sécuritaire qui y prévaut fait
que le Burkina Faso est confronté à de fortes pressions migratoires.
Le Burkina Faso fait donc permanemment face aux défis liés à la
gestion de la migration et des frontières. Ainsi, le pays doit se doter
urgemment de dispositifs idoines de gestion de la migration et des
frontières.
Il faut déjà noter qu’en dépit de la dynamique migratoire et
transfrontalière, au Burkina Faso, il n’existe pas de codification
du droit de la migration. Il n’existe pas une politique nationale
migratoire. Toutefois, la Constitution, le Code civil, le Code des
personnes et de la famille, le Code pénal et surtout le Code du travail
contiennent des dispositions qui protègent les migrants et précisent
leurs obligations. De même, le Burkina Faso a ratifié plusieurs traités
internationaux relatifs aux migrants, particulièrement les travailleurs
12

Voir Der Laurent DABIRE, Emigration internationale des burkinabè, Paris, L’Harmattan,
2009, pages 19 et suivantes.
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INTRODUCTION

migrants. En outre, le pays est membre d’organisations d’intégration
régionale (Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de
l’Ouest -CEDEAO-, Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
-UEMOA-) qui instituent la libre circulation des personnes, des biens
et des capitaux. Par ailleurs, il n’existe pas de chiffres actualisés car
l’Etat burkinabè ne dispose pas de données statistiques désagrégées
et fiables en matière de gestion de la migration; d’où l’impérieuse
nécessité d’entreprendre des initiatives dans le sens d’une parfaite
maîtrise des phénomènes migratoires et d’une gestion idoine des
migrants.
C’est dans ce contexte que l’OIM, dans le cadre du Projet de
Renforcement des capacités de gestion de la migration et des
frontières au Burkina Faso, financé par le Fonds de l’OIM pour le
développement, a prévu une étude sur la gestion des migrations et
des frontières au Burkina Faso. Le présent rapport donne suite à ce
processus et fait état de l’étude effectuée par le consultant. Il est
subdivisé en cinq parties distinctes qui traitent respectivement de la
méthodologie de travail, des cadres administratifs et politiques de la
gestion de la migration et des frontières, du cadre juridique relatif aux
entrées et aux sorties (ainsi que l’application y afférente au Burkina
Faso), les données sur les flux de migrations et les recommandations.

2.

Objectifs de l’étude

2.1. Objectif général
La présente étude vise principalement à mener une évaluation
des différentes structures administratives, juridiques et politiques
touchant à la gestion de la migration et des frontières à l’échelle du
Burkina Faso.

2.2. Objectifs spécifiques
Spécifiquement, l’étude vise à :
• documenter et analyser les cadres administratifs et politiques
en vigueur et en lien avec la gestion de la migration et des
frontières, sur la base des informations recueillies auprès
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des principaux partenaires (autorités locales et nationales,
organisations non gouvernementales et internationales) ;
présenter une revue de littérature sur le cadre juridique relatif
aux entrées et aux sorties ainsi que son application au Burkina
Faso ;
développer et tester les questionnaires (auprès des autorités
locales aux frontières et auprès des parties prenantes) ;
recueillir des données sur les flux de migrations existants
et majeurs par le biais d’entretiens individuels auprès des
migrants, des autorités et les parties prenantes dans les zones
cibles sélectionnées par les autorités nationales et l’OIM en
fonction de leur pertinence vis‐à‐vis du sujet ;
compiler et analyser les données recueillies et rédiger le
rapport de l’étude ;
formuler une série de recommandations permettant ensuite
de développer un plan d’action y compris les mécanismes de
suivi.

INTRODUCTION

SECTION 1 :

METHODOLOGIE
De l’objectif global de l’étude, il ressort que celle-ci vise à « analyser
à travers les cadres administratifs, juridiques et politiques la prise
en compte des migrations dans les politiques nationales au Burkina
Faso ». Partant de là, l’étude vise à évaluer l’arsenal juridique,
institutionnel et politique burkinabè relatif à la prise en compte
des migrations, et à en identifier les insuffisances afin de proposer
des pistes de solution. Autrement dit, la gestion des migrations et
des frontières est-elle prise en compte ou pas dans les politiques
nationales ? Que faire pour une réelle prise en compte ? Partant de
cette compréhension, la méthodologie suivante a été déroulée.

1.

Planification et préparation

Pour planifier et mieux préparer l’étude, une rencontre de cadrage
s’est tenue avec le commanditaire afin de bien circonscrire l’agenda
et l’aire de l’étude. Cette rencontre a permis au consultant de
disposer des orientations et références de personnes ressources clés,
institutions et services à contacter pour les besoins en documents
ou en entrevues. Le commanditaire a ainsi facilité la mission en
mettant en relation le consultant avec les principaux interlocuteurs.
Le consultant, à cette occasion, a disposé d’une documentation
importante fournie par le commanditaire. Toute chose qui a facilité
la revue documentaire.

2.

Revue documentaire

La démarche a consisté à faire la collecte, l’analyse et la synthèse des
informations et données qualitatives et quantitatives existantes dans
les textes de lois, les politiques et stratégies nationales, les rapports
de capitalisation d’expériences, les articles et publications en lien avec
la gestion des migrations et des frontières. Une attention particulière
a été accordée aux documents suivants :
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•

Au plan national
◦◦ La Stratégie Nationale de l’OIM-Burkina,
◦◦ Le Document de Profil Migratoire Burkina,
◦◦ Le Plan National de Développement Economique et Social
(PNDES),
◦◦ La Politique Nationale de Développement Durable.

•

Au plan international
◦◦ L’Approche commune de la CEDEAO sur la migration,
◦◦ La position commune africaine sur la migration et le
développement,
◦◦ Les différentes conventions internationales sur les droits
des migrants.

La recherche a porté sur l’état actuel des connaissances, les bonnes
pratiques existantes en matière de collaboration, concertations
des différentes parties prenantes, les goulots d’étranglement au
niveau des politiques et planifications qui freinent l’adoption des
bonnes pratiques, les règles, les normes et institutions coutumières
et modernes, les politiques et options juridiques, les mécanismes
institutionnels existants susceptibles de rapprocher les différentes
parties, les rapports techniques et les données permettant d’avoir
des données fiables sur la gestion des migrations et des frontières.

3.

Interviews avec les différentes parties

Le consultant a organisé des rencontres avec les principaux acteurs les
plus habilités à fournir les informations utiles dans le cadre de l’étude à
savoir les services techniques étatiques (département de l’économie,
des finances et du développement, police, affaires étrangères),
les autorités locales et les organisations intergouvernementales
qui s’intéressent à la gestion de la migration et des frontières. Des
échanges continus ont aussi été maintenus avec des personnes
ressources ou structures de référence expertes de la question.
Le consultant a effectué une sortie dans les localités de Dori et de
Seytenga (Région du Sahel, Province du Séno) pour tester certaines
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des informations qu’il a reçues. Des entretiens ont été administrés
auprès des autorités locales et des agents de la police des frontières.
Sur la base d’entretiens semi-structurés, les questions suivantes ont
été posées aux interlocuteurs :
• La gestion des migrations est-elle une priorité pour l’Etat
burkinabè ?
• Les textes en vigueur prennent-ils suffisamment en compte la
gestion des migrations et des frontières ? Si non, pourquoi et
quelles sont les voies de solutions ?
• Existe-t-il des institutions de gestion des migrations et des
frontières au Burkina Faso ? Sont-elles fonctionnelles ?
Efficaces ?
• Les postes frontaliers sont-ils adaptés aux flux migratoires
(équipements, ressources humaines, respect des droits des
migrants) ?
• Comment renforcer l’efficacité des politiques migratoires en
l’absence de données concrètes sur les coûts et avantages de la
migration ? Comment réduire le risque de politisation du débat
sur la migration découlant d’une information insuffisante ?
• Quelles démarches de portée générale faut-il engager pour
optimiser les avantages de la migration sous toutes ses formes,
et réduire les risques et les coûts qui lui sont associés ?
• Comment une coopération renforcée peut-elle contribuer à
optimiser les avantages de la migration ?
• Que faire pour une prise en compte effective de la gestion
des migrations et des frontières dans les politiques de
développement au Burkina Faso ?
• Les Plans communaux de développement intègrent-ils la
question migratoire ? Si non, que faire ?

GESTION DE LA MIGRATION ET DES FRONTIERES AU BURKINA FASO

3

4.

Difficultés rencontrées

L’étude s’est bien déroulée dans son ensemble. Le consultant tient à
cet effet à remercier l’ensemble du personnel du Bureau OIM Burkina
Faso pour leur disponibilité et indulgence constantes tout au long du
processus analytique.
Toutefois, certains facteurs ont ralenti le rythme du travail dont
l’indisponibilité de certains interlocuteurs, le temps mis pour avoir
accès à certains documents et la tenue des élections présidentielles,
législatives et municipales au Burkina Faso (novembre 2015 et mai
2016). Ces facteurs n’ont néanmoins point impacté négativement les
résultats atteints.
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SECTION 2 :

CADRES
ADMINISTRATIFS
ET POLITIQUES DE
LA GESTION DE LA
MIGRATION ET DES
FRONTIERES
Les autorités burkinabè sont conscientes qu’elles doivent s’employer
à trouver des solutions qui leur permettront de tirer le meilleur
parti possible des migrations. Dans cette optique, elles devraient
engager des politiques et stratégies de gestion constructives et
efficaces, car les avantages des migrations ne peuvent être mis en
exergue et valorisés que dans le cadre de politiques et programmes
adaptés. A cet effet, force est de souligner que la migration s’inscrit
dans le cadre d’un processus continu qui exige des Etats qu’ils se
fixent pour objectif de formuler des stratégies qui tiennent à la fois
compte des impératifs de sécurité, de prospérité et de liberté de
mouvement des personnes. Il importe donc, par le biais de cadres
administratifs et politiques, d’appréhender et de gérer de manière
concertée la question. L’existence de ces cadres, soumis à la présente
analyse, demeure influencée par des mécanismes de coopération
internationale qui contribuent, eux aussi, à une meilleure gestion de
la migration et des frontières au Burkina Faso.
Le Burkina Faso dispose de cadres administratifs et politiques de la
gestion de la migration et de frontières qu’il convient de présenter
en plus des mécanismes de coopération internationale sus-évoqués.
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1.

Les cadres administratifs de la gestion de
la migration et des frontières

Le cadre administratif ou institutionnel de gestion de la migration et
des frontières qui existe au Burkina Faso est bâti autour des institutions
étatiques, des organisations internationales et des organisations de la
société civile.

1.1. Les institutions étatiques
Au niveau étatique, il s’agit du Ministère en charge de l’Administration
du Territoire, du Ministère en charge de la Sécurité, du Ministère
en charge des Affaires Etrangères et des Burkinabè de l’Extérieur,
du Ministère en charge de la Défense, du Ministère en charge de
l’Economie et des Finances, du Ministère en charge de la Justice
et des Droits Humains et du Ministère en charge de la Femme, de
l’Action sociale et de la Solidarité Nationale13.
La gestion de la migration et des frontières concerne en premier
chef les départements ministériels chargés de l’administration du
territoire, de la sécurité et des affaires étrangères.
Suivant les attributions des membres du Gouvernement, le Ministre
en charge de l’administration territoriale est chargé de la mise
en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la stratégie nationale de
gestion des frontières et de son plan d’actions, de la matérialisation
et de la gestion des frontières internationales du Burkina Faso, de la
promotion de la coopération transfrontalière et du développement
des localités frontalières et de la prévention et la gestion des conflits
intercommunautaires.
13
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Le nouveau Gouvernement formé en janvier 2016 confère les dénominations suivantes
auxdits départements ministériels : Ministère de l’administration territoriale, de la
décentralisation et de la sécurité intérieure ; Ministère des Affaires étrangères, de la
coopération et des Burkinabè de l’extérieur ; Ministère de la justice, des droits humains
et de la promotion civique ; Ministère de l’économie, des finances et du développement ;
Ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille. Voir le DECRET N°
2016-006/PRES/PM/SGG-CM du 06 février 2016 portant attributions des membres du
Gouvernement.
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Le Ministre en charge de la sécurité assure la mise en œuvre et
le suivi de la politique du Gouvernement dans le domaine de la
sécurité intérieure et plus spécialement en matière de protection des
personnes et des biens, de la sûreté des institutions, du respect de
la loi, du maintien de la paix et de l’ordre public. Il est chargé entre
autres du contrôle de la circulation intérieure et transfrontalière, de
la délivrance de la carte nationale d’identité, du passeport ordinaire,
des visas d’entrée et de sortie ainsi que des titres de séjour, de la
surveillance du territoire ou encore de l’assignation à résidence, de
l’expulsion des étrangers et de l’application des mesures d’interdiction
de séjour.
Quant au Ministre en charge des affaires étrangères et de la
coopération régionale, il assure la mise en œuvre et le suivi de
la politique étrangère du Burkina Faso, ainsi que la politique du
gouvernement en matière de coopération régionale. Il est chargé
entre autres :
• de l’organisation et de la gestion de la représentation
diplomatique et consulaire du Burkina Faso à l’étranger ;
• de la coordination, de la négociation, de la signature et du
suivi de la mise en œuvre des accords-cadres de coopération
internationale ;
• de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de
gestion, de protection, d’assistance, de promotion et de
réinsertion lors de leur retour au pays, des Burkinabè établis
hors du territoire national ;
• de la gestion des relations avec les organisations
internationales ;
• de la préparation des instruments de ratification des traités et
accords internationaux et de leur conservation ;
• de la délivrance des passeports diplomatiques et de service ;
• de la gestion des réfugiés ;
• de la promotion du dialogue des cultures et des civilisations ;
• du renforcement de la solidarité entre les groupes
socioculturels ;
• de la promotion de la politique d’intégration régionale ;
• de la coopération multilatérale culturelle.
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Ces différents départements ministériels exercent leurs attributions à
travers des services techniques crées à cet effet.
1.1.1. La Direction générale de la Police Nationale
La Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) est l’entité
principale au sein du Ministère en charge de la Sécurité responsable
de la gestion de la migration et de certains aspects de la gestion des
frontières. « Etat-Major » chargé d’assurer l’exécution des mesures
relatives à la sûreté de l’Etat et des institutions ainsi qu’à la sécurité
des personnes et des biens, la DGPN comprend :
• la Direction de la sécurité publique (DSP) ;
• la Direction de la sûreté de l’Etat (DSE) ;
• la Direction de la police judiciaire (DPJ) ;
• la Direction de la police technique et scientifique (DPTS) ;
• la Direction de la police des frontières (DPF) ;
• la Direction des personnels (DP) ;
• la Direction du matériel et du budget (DMB) ;
• la Direction des unités d’intervention (DUI) ;
• la Direction des services de santé (DSS) ;
• la Direction des sports, des arts et de la culture (DSAC) ;
• la Direction des transmissions et de l’informatique (DTI) ;
• la Cellule des chargés de mission (CCM) ;
• les Directions régionales de la police nationale (DRPN) ;
• les Directions provinciales de la police nationale (DPPN).
Suivant l’Arrêté N°2014-275/MATS/CAB du 26 septembre 2014
portant organisation et fonctionnement de la Direction générale
de la Police nationale, la Direction de la Police des Frontières est la
pièce maîtresse du dispositif sécuritaire de la gestion des frontières.
Celle-ci comprend une Division des polices spéciales (aéroport et
gare ferroviaire) et une Division du contrôle de la règlementation
transfrontalière. La Direction de la Police des Frontières est chargée
du contrôle de la circulation transfrontalière et de la sécurité aux
frontières terrestres, ferroviaires et aériennes. A ce titre, elle concourt
à la sûreté des moyens de transport internationaux et exécute des
missions de police administrative et de police judiciaire aux frontières.
La DPF doit cependant travailler en étroite collaboration avec d’autres
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directions dont la Direction de la Police Judiciaire (DPJ), la Direction
des personnels (DP), la Direction du Matériel et du Budget (DMB), le
Bureau Central National Interpol (BCN INTERPOL) et la Commission
nationale des frontières (CNF).
La Direction de la Police Judiciaire est chargée, notamment,
d’organiser, d’orienter, de coordonner et de contrôler les activités de
police judiciaire sur toute l’étendue du territoire ; de rechercher et de
constater les infractions à la loi pénale relatives à la grande criminalité
et à la délinquance internationale.
La Direction des Personnels a un rôle déterminant par le biais de
ses deux divisions, la Division de la Gestion du Personnel chargée
d’exprimer les besoins en ressources humaines ; de veiller à l’utilisation
rationnelle des personnels ; de tenir le fichier des personnels et de
suivre leurs carrières ; d’organiser les mutations des personnels, et la
Division du Recrutement, des Stages et de la Formation chargée en
relation avec la direction des ressources humaines du ministère, de
la programmation et de l’organisation des différents recrutements,
concours, examens et stages.
La Direction du Matériel et du Budget est chargée de la planification,
de l’acquisition, de la gestion, de l’entretien et du suivi des biens
meubles et immeubles de la Police Nationale, de l’élaboration et de
l’exécution du budget de la Police Nationale.
Le Bureau Central National Interpol est chargé de coordonner les
activités de l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC)
– Interpol sur le plan national, de contribuer à la lutte contre la
criminalité de droit commun sur le plan international en relation avec
la direction de la police judiciaire. Il comprend le service du fichier
spécial - chargé de centraliser et de gérer toutes les informations
relatives à la criminalité internationale - et le service des enquêtes
judiciaires - chargé de centraliser et de diligenter les enquêtes
relatives aux infractions transfrontalières ou transnationales dont le
BCN-Interpol est saisi.
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La Commission Nationale des Frontières (CNF) est constituée d’un
Conseil des Frontières (organe délibérant) et d’un Secrétariat
Permanent (organe exécutif)14. Le Conseil des frontières est chargé
de donner les orientations en matière de gestion des frontières, de
suivre et évaluer la politique nationale des frontières et de veiller à la
prévention et au règlement des litiges frontaliers pouvant surgir entre
le Burkina Faso et tout pays voisin. Quant au Secrétariat permanent
de la CNF (SP-CNF), il est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre
la politique nationale des frontières. Spécifiquement, le SP-CNF a
des attributions en matière de matérialisation des frontières et du
contentieux, de coopération transfrontalière et de développement
des zones frontalières et de sécurisation des zones frontalières.
Ainsi, il est chargé d’initier et coordonner les activités de délimitation
et démarcation des frontières, de suivre et gérer en rapport avec
toutes autres structures habilitées, les litiges à caractère frontalier
pouvant surgir entre le Burkina Faso et tout pays voisin, d’assurer la
coordination des relations de coopération administrative frontalière,
de promouvoir des actions de développement des zones frontalières
et d’accompagner les forces de défense et de sécurité dans le cadre
de l’exécution de leurs missions aux frontières.
1.1.2. Le Conseil Supérieur des Burkinabè de l’Etranger et la
Commission Nationale pour les Réfugiés
Au sein du Ministère en charge des affaires
Burkinabè de l’Extérieur, le Conseil Supérieur
l’Etranger (CSBE) et la Commission Nationale
(CONAREF) sont les principales entités chargées
migration et des frontières.

étrangères et des
des Burkinabè de
pour les Réfugiés
de la gestion de la

Le CSBE est chargé de :
• rassembler tous les Burkinabè de l’étranger sans distinction
aucune ;
• assurer la pleine participation des Burkinabè de l’Etranger au
développement économique, social et culturel du Burkina
Faso ;
14
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Voir le Décret n°2013-1224/PRES/PM/MATS/MAECR du 30 décembre 2013 portant
création, composition, attributions et fonctionnement de la Commission nationale des
frontières
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faciliter leur réinsertion dans la vie nationale ;
participer à la promotion du rayonnement du Burkina Faso
dans le monde ;
faire mieux connaître et respecter les conventions, lois et
règlements des pays d’accueil ;
susciter des actions sociales susceptibles d’améliorer les
conditions de vie des Burkinabè à l’étranger ;
apporter toute assistance aux structures associatives
burkinabè dans la mesure des moyens disponibles ;
promouvoir des activités culturelles et sportives au sein des
communautés burkinabè à l’étranger.

Quant à la CONAREF, elle est l’organe national chargé de la gestion
de toutes questions relatives aux réfugiés. Placée sous la tutelle
administrative du Ministère en charge des Affaires étrangères, elle
est chargée de :
• déterminer le statut de réfugié au Burkina Faso ;
• d’assurer la protection juridique et administrative des réfugiés
sur l’ensemble du territoire national ;
• veiller à l’application, au Burkina Faso, des conventions
internationales et régionales relatives au statut de réfugié ;
• se prononcer sur la perte du statut de réfugié ;
• décider de toute mesure d’expulsion ou d’extradition
concernant un réfugié ou un requérant d’asile ;
• prendre les décisions sur toute situation urgente relative aux
réfugiés ou aux requérants d’asile au Burkina Faso ;
• examiner les demandes de réinstallation au Burkina Faso et
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter
l’accueil des réfugiés ou des requérants d’asile ;
• étudier et proposer aux autorités compétentes toute mesure
susceptible d’améliorer les procédures de demandes d’asile au
Burkina Faso ;
• sensibiliser l’opinion tant nationale qu’internationale sur les
droits et devoirs des réfugiés et requérants d’asile au Burkina
Faso ;
• veiller, le cas échéant, à l’intégration locale des réfugiés, ainsi
qu’à leur rapatriement ou leur réinstallation dans des pays
tiers.
GESTION DE LA MIGRATION ET DES FRONTIERES AU BURKINA FASO
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1.2. Les mécanismes de coopération internationale15
Les mécanismes de coopération internationale sont constitués des
projets et programmes de développement initiés par les partenaires
techniques et financiers du Burkina Faso dans le domaine de la
gestion de la migration et des frontières.
1.2.1. LOBI : Initiatives Transfrontalières de Développement Local

Le projet LOBI « Initiatives Transfrontalières de Développement
Local » (2012-2017) est un programme de financement du
développement transfrontalier local initié et mis en œuvre par
le Fonds des Nations Unies pour le Développement du Capital
(UNCDF) avec l’appui de ses partenaires, en vue de faciliter l’accès
aux investissements pour les collectivités territoriales frontalières
répondant aux besoins prioritaires des populations. L’objectif du
Projet LOBI est de renforcer la gouvernance transfrontalière en
appuyant la mise en place de stratégies et politiques régionales
et nationales et en développant un processus de développement
transfrontalier local. Le programme intervient dans deux zones
pilotes :
• Zone pilote IIIR Sahel : Burkina Faso, Mali, Niger
• Zone pilote SKBo : Sikasso (Mali) – Korhogo (RCI) – Bobo
(Burkina Faso)
1.2.2. Organisation internationale pour les migrations (OIM)
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Burkina
Faso met en œuvre deux projets de gestion des frontières. Le premier,
« Renforcement des capacités de gestion de la migration et des
frontières au Burkina Faso » (2015-2016), est un projet pilote financé
par les fonds de développement de l’OIM (IDF) qui vise à soutenir les
efforts du Gouvernement du Burkina Faso pour une gestion conforme
aux normes internationales, incorporant et adressant les expériences
15
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Cette partie est largement inspirée de : OIM, Cartographie et présentation de la gestion des
postes frontière au Burkina Faso, Genève, 2015, disponible sur le lien : https://publications.
iom.int/fr/books/cartographie-et-presentation-de-la-gestion-des-frontieres-au-burkinafaso
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et les besoins des hommes et des femmes, efficace et coordonnée
de la migration et des frontières au Burkina Faso. Ce projet s’oriente
sur les régions du Nord (Ouahigouya) et du Sahel (Dori). Le second
est un projet régional qui est financé par le Gouvernement du Japon.
Intitulé « Gestion coordonnée des frontières au Niger, au Mali, en
Mauritanie et au Burkina Faso »16 (2015-2016), il vise le renforcement
de la sécurité et la stabilité régionale au Sahel, par la consolidation
des capacités opérationnelles et stratégiques ainsi que la promotion
d’une approche régionale, en matière de gestion de l’immigration et
des frontières.
L’OIM a par ailleurs lancé en 2001 le Programme « Migrations pour
le Développement en Afrique (MIDA) ». Il s’agit d’un programme de
renforcement des capacités institutionnelles axé sur la demande. Dans
le cadre de ce programme, des compétences burkinabè à l’étranger
pourront venir mettre de façon périodique (temporairement ou
virtuellement) leur savoir-faire au profit du Burkina Faso dans des
secteurs d’activités où l’expertise interne manque ou est insuffisante.
Le projet MIDA est à sa seconde phase au Burkina Faso et bénéficie
de l’engagement des gouvernants qui entendent utiliser ce canal
pour accroitre la contribution des migrants au développement socioéconomique du pays17.
1.2.3. Agence de coopération internationale allemande pour le
développement (GiZ)
La coopération allemande met en œuvre dans la sous-région et au
Burkina Faso le Programme Frontière de l’Union africaine - PFUA18
(2008-2015), qui, en plus de l’assistance aux Etats dans la délimitation
et la démarcation de leurs frontières, souhaite créer une nouvelle
dynamique transfrontalière grâce :

16

17

18

http://mac.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn2015/pbn-listing/iom-launches-sahel-border-manage.html
Pour plus d’information sur le MIDA, le lecteur peut visiter le site internet destiné à la
diaspora burkinabè : http://burkinadiaspora.org/index.php/centre-de-documentation
www.giz.de/en/downloads/giz2014-fr-programme-frontiere-union-africaine.pdf
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•
•
•
•
•
•

à l’amélioration des relations de bon voisinage aux niveaux
bilatéral, local et régional19 ;
au règlement pacifique des différends transfrontaliers ;
à la multiplication des initiatives conjointes et transfrontalières
pour le développement des communautés ;
au renforcement de capacités et aux formations ;
à la création de commissions nationales/bilatérales des
Frontières (CNF Burkina Faso).
Au Burkina Faso, la GiZ a participé à la démarcation de la
frontière avec le Mali. Elle participe également au processus
de démarcation de la frontière avec le Niger.

1.2.4. Ambassade du Danemark et Coopération Danoise au Burkina
Faso
Le gouvernement du Danemark dispose de deux programmes en lien
direct et indirect avec la gestion des frontières. Il s’agit tout d’abord du
Programme bilatéral en appui au Ministère en charge de la Sécurité
dans le cadre du Renforcement des capacités des services de sécurité
afin de promouvoir l’engagement citoyen, la confiance et renforcer la
cohésion sociale, dans le sens de la police de proximité (2014-2016).
Ce programme est mis en œuvre dans la région du Sahel. Dans ce
cadre, 300 agents de sécurité (gendarmes et policiers) ont été formés
au cours de l’année 2014 et 400 autres l’ont été en 2015.
Le second programme, le Programme Régional Paix et Stabilité au
Sahel, 2013-2017 couvre la zone du Liptako Gourma (Mali, Burkina
Faso et Niger) et met en œuvre des activités en lien avec la gestion
des frontières avec Danish Demining Group (DDG).

19

14

Dans l’optique de gérer de façon pacifique et concertée les conflits frontaliers, un centre de
santé transfrontalier a ainsi été construit entre les localités de Warokuy au Burkina Faso et
Wanian au Mali. Le centre a été inauguré en février 2012.
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1.2.5. Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)
L’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) a lancé
en 2010 le projet de construction de postes conjoints juxtaposés
à Cinkansé, Kantchari et Hérémakono20, dans le but de fluidifier,
sécuriser le trafic, assurer un contrôle efficace et rapide et uniformiser
les opérations de passage à la frontière, et dont la réussite dépendra
de la mise en place d’autres infrastructures dans les autres pays
de l’espace UEMOA. Elle a également construit le poste conjoint
juxtaposé de Petel-Kolé (frontière Burkina-Niger).
Récemment, l’UEMOA a développé une stratégie et un programme
nommés « Paix et Sécurité » pour 2016.
1.2.6. Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
travaille dans plusieurs localités au Burkina Faso, en lien direct avec la
gestion des frontières régionales, le contexte géopolitique, et parfois
même directement dans les zones transfrontalières, notamment en
partenariat direct avec le Danish Refugee Council dans la région du
Sahel.
Le HCR mène des activités de renforcement de capacités des forces de
défense et de sécurité sur la Protection internationale, de monitoring
des mouvements transfrontaliers de réfugiés, d’information des
refugiés sur le retour facilité ou autre procédure de rapatriement,
d’enregistrement et référencement au HCR des candidats au
retour facilité, de sensibilisation sur la cohabitation pacifique,
de sensibilisation des refugiés sur la déclaration de naissance,
d’identification et référencement des enfants non déclarés à la
CONAREF, de sensibilisation sur l’importance de la scolarisation, de
suivi des élèves réfugiés dans les écoles primaires, d’élaboration d’une
base de données sur les élèves refugiés hors camps, de monitoring
20

L’initiative de construire des postes de contrôle juxtaposés dans l’espace UEMOA date de
2001 : voir la Décision n°08/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption et
modalités de financement d’un programme communautaire de construction de postes de
contrôle juxtaposés aux frontières entre les Etats membres de l’UEMOA. Des trois, seul le
poste de Cinkansé (frontière Burkina-Togo) est construit et fonctionnel.
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des cas de violations et des incidents de protection ou encore
d’assistance/référencement des personnes à besoins spécifiques.
1.2.7. Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Burkina Faso
L’Ambassade des Etats-Unis au Burkina Faso a procédé à l’installation
du système de collecte des données et informations à l’Aéroport
International de Ouagadougou en 2012, et y a formé 105 agents
de police à son utilisation. Le système nommé PISCES (Personal
Identification Secure Comparison and Evaluation System) permet
de connaître les données biométriques et biographiques des
personnes entrant et sortant du territoire Burkinabé par l’aéroport
de Ouagadougou21.
L’Ambassade des Etats-Unis manifeste son intérêt pour le déploiement
de PISCES sur d’autres sites.
1.2.8. Coopération Française et Autorité de développement intégré
de la Région du Liptako Gourma (ALG)
Le Ministère français des Affaires Etrangères et du Développement
International finance et exécute le Projet « Appui à la Coopération
Transfrontalière au Sahel » (ACTS) dans la Région du Liptako Gourma.
Le projet vise à réunir les conditions favorables à une meilleure
gestion des frontières et à un développement maîtrisé des espaces
frontaliers dans l’espace ALG.
Il vise surtout à rendre effectives les coordinations tant politiques
qu’opérationnelles, au sein et entre les Etats. Cela suppose
d’organiser, au niveau national, la coordination entre les forces de
chaque Etat, et, à l’échelle bilatérale et régionale, de structurer la
coopération transfrontalière afin de favoriser le retour aux conditions
du développement (continuum sécurité – développement). Le projet
ACTS intervient dans cet objectif en appui simultané aux secteurs
de la sécurité, de la justice, des douanes et de l’administration
territoriale. Il soutiendra également, dans l’esprit du continuum
sécurité-développement, les actions au bénéfice des populations
21
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frontalières, sans le soutien desquelles toute stratégie de lutte contre
les phénomènes criminels transfrontaliers serait vouée à l’échec.
L’ALG et le Ministère français des Affaires Etrangères et du
Développement International ont également mis en place un Fonds
d’appui aux initiatives de coopération transfrontalière destiné à
soutenir les actions de développement mises en œuvre au profit des
populations locales frontalières.
1.2.9. Groupe Danois de Déminage
Le Groupe Danois de Déminage implante un projet dans le LiptakoGourma au Niger, au Burkina o et au Mali, visant le renforcement des
mécanismes de coordination ainsi que des canaux de communication
entre les autorités locales, les forces de sécurité, et les communautés
locales dans les zones frontalières. Le Projet vise également le
renforcement des capacités des forces de sécurité en termes de
formation, d’équipement et d’infrastructures.

2.

Les politiques de gestion de la migration et
des frontières

Le cadre politique de gestion de la migration et des frontières au
Burkina Faso illustre une double tendance au plan étatique et
interétatique.

2.1. Les politiques régionales
Au plan interétatique, l’effort consiste en la recherche de la création
d’une zone de libre circulation CEDEAO (avec le franchissement
des frontières sans visa pour les citoyens membres de la zone, la
recherche d’une dynamisation des échanges entre Etats membres,
l’accueil des réfugiés et de leurs familles couplée avec une politique
de regroupement familial pour le travailleur résidant au Burkina
Faso) d’une part, et à la participation aux accords bilatéraux ayant
pour objectif de gérer les flux migratoires prenant partiellement leur
origine au Burkina Faso, d’autre part.

GESTION DE LA MIGRATION ET DES FRONTIERES AU BURKINA FASO
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Le Burkina Faso, effectivement, est membre de l’Union africaine, de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
et de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).
S’agissant particulièrement de l’Union africaine et de la CEDEAO, ces
deux organisations ont élaboré des stratégies relatives à la migration.
La première a initié la Position Commune Africaine sur la migration et
le développement22 et la seconde a quant à elle, élaboré l’Approche
commune de la CEDEAO sur la migration.
Adoptée le 05 avril 2006 à Alger par le Conseil Exécutif de l’Union
africaine, la Position commune Africaine sur la migration et le
développement reconnaît l’importance de la migration dans les
efforts de développement tout en rappelant les dangers et les
opportunités qu’elle représente pour le continent. Le Conseil invite
ainsi les Etats membres de l’Union à travers l’adoption d’une politique
nationale sur la migration, à recueillir toutes les informations
pertinentes sur l’étendue des problèmes de la migration, à renforcer
les mécanismes de lutte contre le trafic d’êtres humains, à améliorer
la gestion et le contrôle de la migration au niveau des frontières, et à
créer des conditions propices au développement socio-économique
et à l’investissement des migrants dans leur pays d’origine.
L’Approche commune de la CEDEAO sur la migration a été adoptée le
18 janvier 2008 à Ouagadougou par la Conférence des Chefs d’Etat
et de Gouvernement de la Communauté. Tout en réaffirmant le
droit d’un individu de quitter son pays de nationalité et/ou d’origine
et d’y retourner, l’Approche commune définit des actions qui visent
notamment à :
• améliorer la libre circulation au sein de l’espace CEDEAO ;
• promouvoir la gestion des migrations régulières ;
• mettre en cohérence les politiques ;
• lutter contre les migrations irrégulières et la traite des êtres
humains en particulier des femmes et des enfants ;
• protéger les droits des migrants, des demandeurs d’asile et
des réfugiés ;
• prendre en compte la dimension « Genre et Migration ».
22
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2.2 Les politiques nationales et locales
Au plan étatique, le cadre politique se décline en l’élaboration de
politiques, stratégies ou plans d’action en lien avec la gestion de la
migration et des frontières.
2.2.1. L’Etude nationale prospective « Burkina 2025 »
Le Burkina Faso a entrepris une étude prospective pour les 25 à 30
ans à venir, dénommée Etude nationale prospective (ENP) « Burkina
2025 ». Cette étude visait à renforcer les capacités nationales de
gestion du développement par la création d’un cadre de dialogue
social sur les problèmes majeurs de développement en vue de définir
une vision consensuelle du futur du pays. Afin de donner corps aux
résultats de cette étude, l’Etude Nationale Prospective « Burkina
2025 » (ENP) a été élaborée. Ce Document s’articule autour des pôles
(social, économique, gouvernance et extérieur) correspondant aux
axes de la vision.
Les politiques sectorielles doivent être en cohérence avec les
orientations définies dans la vision Burkina 2025. Elles se présentent
comme des objectifs de développement globaux du secteur.
Dans son diagnostic sur le système du développement du Burkina,
l’ENP « Burkina 2025 » appréhende la jeunesse et la mobilité de la
population comme un atout à la double condition que celle-ci soit
bien soignée et bien instruite. Sous l’angle économique, elle souligne
que le ralentissement de flux migratoires et le retour des migrants
– conçus comme des germes de changements et des évolutions
récentes – peuvent avoir des effets très favorables sur les secteurs
agricole, industriel et des services.
L’ENP « Burkina 2025 » a permis de recueillir les perceptions qu’ont
les burkinabè de la situation passée et actuelle du pays. Elle a
également permis de savoir quelles étaient leur vision et stratégies
pour le développement économique, politique, culturel et social.
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Ainsi, dans le domaine social, les migrations sont perçues par 52,6 %
de la population comme une bonne chose. Mais, pour 64, 7 % de
la population, les migrations externes sont mauvaises. La vision des
burkinabè est celle d’un ralentissement du phénomène migratoire
qui exigera la création d’emplois pour les jeunes, la réduction
de la pauvreté, la création d’infrastructures hydro agricoles,
l’alphabétisation et la formation professionnelle des jeunes.
L’ENP « Burkina 2025 » retient de ce fait la variable « Gestion des
migrations internes et externes » comme l’une des composantes
d’édification du système de développement burkinabè qui devrait
être opérationnalisé par le PNDES.
2.2.2. Le Plan National de Développement Economique et Social
(PNDES)
Le Plan National de Développement Economique et Social remplace
le document de la SCADD qui fut envisagé comme un document
d’orientation fédérateur de l’ensemble des documents de politique
existants notamment les politiques sectorielle et locale. La SCADD
s’est fondée sur les quatre pôles de la vision « Burkina 2025 ». A
cet effet, la Stratégie s’est illustrée comme la déclinaison en termes
opérationnels des orientations stratégiques de l’ENP en énonçant les
objectifs prioritaires de développement sur la période 2011-2015.
Le Plan National de développement économique et social (PNDES) est
donc le nouveau référentiel de développement au Burkina Faso pour
la période 2016-2020. Conçu comme un « véritable outil opérationnel
de lutte contre la pauvreté », le PNDES traite de problèmes
structurels relatifs à la gouvernance, à la qualité du capital humain
et à la transformation structurelle de l’économie sur une trajectoire
de croissance forte, durable et inclusive. Il se base sur le programme
présidentiel, les acquis de la SCADD, l’ENP « Burkina 2025 », l’Agenda
2063 de l’Union africaine et le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 des Nations unies, contenant les Objectifs

20
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de développement durable (ODD)23, de l’Agenda 2063 de l’Union
africaine24 et du cadre stratégique communautaire de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
La vision du PNDES est la suivante : « le Burkina Faso, une nation
démocratique, unie et solidaire, transformant la structure de son
économie pour réaliser une croissance forte et inclusive, au moyen de
modes de consommation et de production durables ». Pour réaliser
cette vision, le Plan se fixe comme objectif global de transformer
structurellement l’économie burkinabè, pour une croissance forte,
durable, résiliente, inclusive, créatrice d’emplois décents pour tous
et induisant l’amélioration du bien-être social. Il s’oriente autour de
trois axes stratégiques que sont :
• Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l’administration,
• Axe 2 : développer le capital humain,
• Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les
emplois.
Le PNDES ne traite pas spécifiquement des phénomènes migratoires.
Mais, dans la mesure où il est axé sur le processus transformationnel
des systèmes de production, la réduction des inégalités socioéconomiques, la promotion du genre et de la jeunesse et le
23

24

Ce Programme repose sur 17 objectifs de développement durable (ODD) déclinés en 169
cibles dans les domaines de l’économie, du développement social et de la protection de
l’environnement. Il reconnaît la contribution positive des migrants au développement
durable et intègre explicitement la migration dans les politiques nationales par le biais de
six objectifs :
▪ Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous
à tout âge.
▪ Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.
▪ Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le
plein emploi productif et un travail décent pour tous.
▪ Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.
▪ Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins
du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous
les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.
▪ Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le
développement durable et le revitaliser.
L’Agenda 2063 est une feuille de route dont s’est dotée la Conférence de l’Union africaine
afin de faire du continent un havre de paix, de prospérité, d’égalité, de respect du genre et
des droits humains, de promotion de la jeunesse, de libre circulation des personnes, des
biens, des services et capitaux, d’essor industriel, etc.
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renforcement de la gouvernance, il cerne les causes structurelles
qui conduisent à la migration. Il faudrait donc, lors de la formulation
et/ou de la révision des politiques sectorielles, tenir compte des
orientations contenues dans le PNDES pour une meilleure prise en
compte de la migration.
Néanmoins, le Plan accorde une place particulière à la diaspora.
En effet, il souligne qu’outre l’Etat, les collectivités territoriales,
le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et
financiers, les burkinabè de l’extérieur sont également des acteurs de
sa mise en œuvre. Ainsi, seront sollicités leur savoir-faire capitalisé
dans leur pays de résidence, leur contribution à la mobilisation
des ressources et des compétences par la proposition de solutions
innovantes aux préoccupations des populations, et leur participation
à la réalisation des investissements structurants et au renforcement
de l’entreprenariat et de l’innovation.
Par ailleurs, le PNDES appréhende indirectement la problématique
de la gestion des frontières qui apparaît comme un levier important
du développement. Il considère que la dégradation de la sécurité
(troubles internes, terrorisme, criminalité transfrontalière, etc.)
pourrait constituer une entrave à l’atteinte des résultats escomptés.
D’où la nécessité de renforcer les capacités des forces de sécurité, de
promouvoir la bonne gouvernance sécuritaire, d’assurer la stabilité
du pays et son attractivité pour les investissements et promouvoir
l’intégration régionale.
2.2.3. La Politique Nationale de Développement Durable (PNDD)
Destinée à orienter l’élaboration et l’adoption des politiques,
stratégies, plans, programmes et projets de développement publics
ou privés au Burkina Faso, la Politique Nationale du Développement
Durable vise à :
• créer un cadre national unifié de référence pour assurer la
cohérence des interventions des acteurs à travers des réformes
juridiques, politiques et institutionnelles appropriées ;
• garantir l’efficacité économique, la viabilité environnementale
et l’équité sociale dans toutes les actions de développement.
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Adoptée en 2013, la PNDD souligne que la migration demeure un fait
social important au Burkina Faso, en raison de la tradition migratoire
qui constitue un trait caractéristique de la démographie burkinabè.
Elle relève aussi que l’arrivée et le retour massifs (volontaires et/ou
forcés) de Burkinabè et d’autres nationalités, composés en majorité
de femmes et d’enfants ont mis en évidence les défis à relever en
matière d’anticipation et de prise en charge des immigrés.
2.2.4. La Politique Nationale de Population du Burkina Faso (PNP)
La Politique nationale de Population (PNP)25 repose sur le postulat
suivant lequel il existe des liens étroits entre population et
développement. Adoptée en mars 2012, la vision de la PNP s’énonce
comme suit : un Burkina Faso disposant de ressources humaines
de qualité, avec une population ayant adopté des comportements
procréateurs favorables à l’épanouissement des couples, des femmes,
des hommes et des enfants, dans le cadre d’un Etat disposant de plus
de ressources pour les investissements productifs.
Articulée autour de cinq (5) axes stratégiques26, la PNP a pour objectif
global de contribuer à une meilleure qualité de vie des populations
en réduisant le taux de croissance démographique de 3,1 % en 2006 à
2,25 % en 2030 pour un développement humain durable. Il conçoit les
droits humains, le développement et le renforcement de la qualité du
capital humain, l’égalité et l’équité entre les sexes et la préservation de
l’environnement comme des thématiques fondatrices des initiatives
qu’elle a adoptées.
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Décret n°2012-253/PRES/PM/MEF/MS/MESS/MASSN du 28 mars 2012 portant adoption
de la Politique Nationale de Population au Burkina Faso.
Les cinq (5) axes stratégiques sont : la promotion de l’utilisation des services de santé de la
reproduction en général et de la planification familiale en particulier ; le renforcement du
Plaidoyer, de l’Information Education Communication (IEC) et de la Communication pour le
Changement de Comportement dans le domaine de la population et du développement ; la
promotion de la prise en compte des questions de population dans les plans et programmes
de développement au niveau national, régional et local ; la contribution à la mise en œuvre
de la Politique nationale en matière de migration ; le renforcement des capacités nationales
de coordination et de veille sur les questions de population et développement à tous les
niveaux.
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La PNP établit les liens entre désertification, changement climatique,
pauvreté, insécurité alimentaire et migrations. Elle précise que les
migrations internes se font des zones aux sols pauvres vers les zones
où les terres sont disponibles et fertiles. La PNP considère aussi que
le fort accroissement de la population rendra les terres arables plus
rares. Ce qui peut être à l’origine de la pauvreté et de mouvements
migratoires plus accentués avec l’apparition de migrants climatiques.
La PNP considère par ailleurs que les migrations internes et
externes sont importantes et leur non maîtrise pourrait constituer
un handicap pour l’aménagement du territoire. Aussi, appréhendet-elle la migration comme un problème auquel il faudrait accorder
une plus grande priorité à travers la prise en compte des questions
de population au niveau sectoriel, le renforcement des capacités des
acteurs clés chargés de l’intégration des questions de population
dans les programmes de développement et une sensibilisation
accrue des décideurs sur l’importance de la prise en compte des
questions de population dans les politiques, programmes et projets
de développement.
La PNP insiste particulièrement sur la gestion de la migration dans
son Axe stratégique 4 relatif à la contribution à la mise en œuvre
de la Politique nationale en matière de migration. Elle souligne que
cette contribution consistera à renforcer la collecte et l’analyse des
données sur les migrations, à mettre en place un observatoire sur
les migrations et une structure nationale chargée de la gestion de la
migration et surtout à renforcer les capacités nationales en matière
de gestion sectorielle de la migration à tous les niveaux.
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2.2.5. La Stratégie Nationale de Gestion des Frontières
Document référentiel de gestion des frontières pour la période 20162025, la Stratégie Nationale de Gestion des Frontières (SNGF)27 a
l’ambition de « faire des espaces frontaliers28, des zones aménagées
et dynamiques où règnent la paix, la sécurité et la prospérité d’ici
2025 ». Dans l’optique globale de contribuer à l’impulsion du
développement socio-économique et culturel durable des espaces
frontaliers dans un environnement de paix et de sécurité, la SNGF
identifie six (6) axes stratégiques qui permettront de faire face aux
enjeux que présente la gestion des frontières. Il s’agit :
• Axe stratégique 1 : la maîtrise des limites territoriales du pays,
• Axe stratégique 2 : la sécurisation des frontières et des zones
frontalières,
• Axe stratégique 3 : l’amélioration de la présence et de l’image
de l’Etat dans les zones frontalières,
• Axe stratégique 4 : l’accompagnement et le renforcement de
la coopération transfrontalière,
• Axe stratégique 5 : l’appui à la gestion intégrée des ressources
naturelles partagées et des terres,
• Axe stratégique 6 : la réalisation des infrastructures socioéconomiques et culturelles et le renforcement des capacités
des acteurs frontaliers.
La SNGF établit des liens inhérents entre la migration et la gestion
des frontières. Elle souligne en effet que les populations des localités
frontalières se sont constituées ou se constituent à la suite de processus
migratoires, soit par la migration à partir de pays voisins soit par la
migration interne (due à des conflits politiques ou des mouvements
de populations à la recherche de terres fertiles, de pâturage ou d’eau).
De même, elle note que la pression sur les ressources naturelles, la
27

28

Décret n°2015-1330/PRES-TRANS/PM/MATD/MEF du 17 novembre 2015 portant adoption
de la Stratégie nationale de gestion des frontières.
L’espace frontalier ou zone frontalière est l’espace géographique à proximité immédiate
d’une frontière étatique. C’est « une partie d’un territoire national bordée par une frontière
d’Etat. L’espace frontalier (commune, département, province, région) se trouve en situation
de périphérie, de confins dans un contexte national et fait l’objet d’une gestion spécifique
de la part des Etats en raison de la présence de la frontière, de cette limite bornée de son
territoire. » (SNGF 2016-2025).
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dégradation de l’environnement, l’insuffisance des infrastructures
scolaires (écoles, logements des enseignements, cantines scolaires),
les difficultés en matière d’offre sanitaire (insuffisance du personnel,
enclavement des formations sanitaires, absence d’ambulances,
recours aux formations sanitaires des pays limitrophes), le faible
taux d’accès à l’eau potable (12 des 78 départements/communes
frontaliers ont un taux d’accès de 20, 9 % et 40 %, comparativement
au taux de 80 % escompté pour les Objectifs du millénaire pour le
développement) ou encore la faible présence de l’Etat et l’afflux des
agro businessmen dans les espaces frontaliers sont autant de facteurs
qui peuvent engendrer les mouvements de populations.
La mise en œuvre de la SNGF est assurée par le Programme d’Appui
à la Gestion Intégrée des Frontières (PAGIF)29 qui apparaît comme un
outil d’actions que les gouvernants pourront utiliser pour améliorer les
conditions de vie des populations frontalières et renforcer la position
du Burkina Faso comme moteur de l’intégration sous régionale.
2.2.6. Les Plans communaux de développement (PCD) et les Plans
régionaux de développement (PRD)
Afin de prendre en compte les spécificités régionales, le PNDES
devrait s’opérationnaliser au niveau régional et communal à travers
les plans locaux de développement que sont les plans régionaux et
communaux de développement.
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les
régions et les communes élaborent et exécutent - avec l’appui
des services compétents de l’Etat - leurs politiques et plans de
développement dans le respect des grandes orientations de l’Etat30.
Ces plans sont un instrument de mise en œuvre au plan local et à
moyen terme des Schémas d’Aménagement et de Développement
Durable du territoire (national, régional et provincial) et des Schémas
directeurs d’aménagement et d’urbanisme31. Particulièrement, le
29

30
31
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Décret n° 2015-1329/PRES-TRANS/PM/MATD/MEF du 17 NOVEMBRE 2015 portant
adoption du Programme d’appui à la gestion intégrée des frontières 2016-2025.
Article 91 du CGCT.
Voir la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant Réorganisation agraire et foncière.
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Plan Communal de Développement (PCD) et le Plan Régional de
Développement (PRD) sont des outils d’opérationnalisation locale du
PNDES. Il leur revient donc d’intégrer la dynamique migratoire dans
leurs actions de planification.
L’Axe IV de la SCADD considérait que les questions transversales telles
que le genre, la population, l’environnement et l’aménagement du
territoire doivent être constamment présentes à tous les niveaux
de dialogue, de politiques et lors des processus de formulation des
politiques et programmes sectoriels des questions transversales. En
matière de renforcement des programmes de maîtrise de la croissance
démographique, la migration est ainsi considérée comme l’une des
grandes thématiques qui s’inscrit dans la logique de la population et
du développement.
Quant au PNDES, il insiste sur la dynamisation des économies locales
et la réduction des disparités régionales à travers un aménagement
du territoire efficace dans l’optique d’un renforcement de la
gouvernance locale et d’une promotion du développement à la base.
Toute chose qui suppose que la totalité des référentiels sectoriels
et locaux soient élaborés en cohérence avec les orientations du
Schéma d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
(SNADDT) dès 2018 et que l’on parvienne à un taux de réalisation des
effets attendus des Plans régionaux et communaux de 75 % en 2020.
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CADRE JURIDIQUE
RELATIF AUX ENTREES ET
AUX SORTIES

SECTION 3 :

Le Burkina Faso a ratifié de nombreuses conventions internationales,
universelles ou régionales qui traitent directement ou indirectement
des migrations. Ces textes conventionnels font partie du droit positif
burkinabè car ils ont une portée contraignante. En effet, selon
la Constitution, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle
des lois, pour chaque accord ou traité, sous réserve de son application
par l’autre partie » (article 151). Le Burkina Faso participe à la mise
en œuvre de ces conventions. Au niveau national, il a l’obligation
de prendre les mesures législatives et institutionnelles nécessaires
pour leur mise en œuvre. Au niveau international, il participe aux
mécanismes internationaux de leur mise en œuvre à travers les
rapports périodiques ou lors des conférences diplomatiques.
De même, dans la perspective de l’intégration régionale, le Burkina
Faso est membre d’organisations interafricaines comme la CEDEAO et
l’UEMOA. Ces organisations élaborent en leur sein des règles de droit
qui concernent la circulation des personnes, donc qui règlementent
les conditions d’entrée, de sortie et de séjour dans les différents Etats.
L’ensemble de ces textes nationaux, internationaux et régionaux
forment le cadre juridique relatif aux entrées et aux sorties du
territoire burkinabè.
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1.

Le cadre juridique international

Les textes internationaux qui traitent de la gestion de la migration et
des frontières sont très nombreux. Bien qu’il soit impossible d’étudier
chacune des conventions, il est intéressant de consacrer quelques
développements aux textes multilatéraux, bilatéraux et régionaux.

1.1. Les textes multilatéraux
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) a été
adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée Générale des Nations
Unies. La DUDH est considérée comme « l’idéal commun à atteindre
par tous les peuples et toutes les nations ». La Déclaration est le
pilier des droits de l’Homme au niveau mondial et national. Elle
consacre les droits inhérents à la personne humaine. Parmi les droits
consacrés, il faut souligner le principe de la non-discrimination, le
droit à la vie, à la liberté et à la sûreté, l’interdiction de l’esclavage ou
de la servitude, l’interdiction de la torture, des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, l’interdiction de l’application d’une
législation pénale pour des actions ou omissions qui au moment
où elles ont été commises ne constituaient pas un acte délictueux,
l’interdiction d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, le droit de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans son pays, le droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d’expression.
La DUDH fait partie de l’ordre juridique national burkinabè par son
incorporation dans la Constitution. Le préambule dispose à cet
effet que le peuple burkinabè souscrit à la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme de 1948 et aux instruments internationaux
traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (PIDESC) ont été adoptés le 16 décembre 1966. Ils énoncent
des droits dont doivent bénéficier tous les êtres humains, y compris
les migrants. Le PIDCP, par exemple, dispose en son article 12§2
que : «Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y
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compris le sien ». Il mentionne également que : « Nul ne peut être
arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays » (Article
12§4). Le Burkina Faso a ratifié les deux Pactes le 4 janvier 1999.
La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale a été conclue le 7 mars 1966. Elle met
surtout en évidence le principe de non-discrimination qui oblige
les Etats à condamner toute distinction, exclusion, restriction ou
préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendant ou l’origine
nationale, 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. Elle établit par ailleurs un équilibre entre le droit
dont disposent les Etats parties à faire la distinction entre nationaux
et non-nationaux, et l’obligation à ne pas faire cette distinction pour
les droits dits essentiels.
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (CEDEF) a été adoptée le 18 décembre 1979.
La CEDEF s’applique aux migrantes en ce sens qu’elle oblige les
Etats parties à prendre toutes les mesures appropriées, y compris
des mesures législatives, pour réprimer toutes les formes de traite,
trafic ou exploitation des femmes. La traite des femmes est une
forme répandue de migration internationale qui exploite tout
particulièrement les femmes migrantes. La Convention se rapporte
également à la féminisation accrue de la migration internationale
et à la mesure dans laquelle les migrantes sont souvent victimes de
discrimination tant parce qu’elles sont migrantes que femmes. Le
Burkina Faso a ratifié la CEDEF le 14 octobre 1987 et son Protocole de
1999, le 10 octobre 2005.
La Convention contre la torture et autres peines ou traitement
cruels, inhumains ou dégradants. Adoptée le 10 décembre 1984,
la Convention contre la torture a pour objet de mettre fin à toute
torture et à la commission de tout acte dégradant dans le monde.
Elle impose aux Etats l’obligation de ne pas renvoyer un individu dans
son propre pays, s’il y’a des sérieuses raisons de penser qu’il y serait
torturé. Le Burkina Faso est partie à ce traité depuis le 3 février 1999.
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La Convention relative aux droits de l’enfant a été conclue le
20 novembre 1989. Elle concerne aussi les enfants migrants puisqu’elle
dispose que les Etats ne doivent pas faire de discrimination entre les
enfants nationaux et ceux qui se trouvent sur leur territoire dans
l’octroi des droits de l’enfant, notamment en matière d’éducation, de
cadre de vie, de santé et de vie familiale. Le Burkina Faso a ratifié la
Convention relative aux droits de l’enfant le 31 août 1990.
La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et ses 2 Protocoles portant respectivement sur la prévention,
la répression et la punition de la traite des personnes, en particulier
les femmes et les enfants, et sur le trafic illicite de migrants par terre,
air et mer. Ces textes ont tous été conclus le 15 novembre 2000.
Le Protocole additionnel pour prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants demande aux
Etats de prendre des mesures de prévention et de lutte contre la traite
des personnes, de protéger et d’aider les victimes et de s’efforcer de
promouvoir la coopération entre les Etats. Quant au Protocole relatif
au trafic illicite de migrants par terre, air et mer, il a pour objectif de
protéger les droits des migrants irréguliers. Le Burkina Faso a ratifié
ces textes le 15 mai 2002.
La Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille : conclue le 18
décembre 1990, cette Convention vise à protéger non seulement les
travailleurs migrants en situation irrégulière, mais aussi ceux qui sont
pourvus de tous leurs documents de séjour. Elle consacre les droits
qui leur sont dévolus en fonction de leur situation et énumère les
droits que les Etats doivent reconnaitre à l’ensemble des travailleurs
migrants quel que soit leur statut. La Convention vise aussi à prévenir
et éliminer les mouvements et emplois illégaux ou clandestins des
travailleurs migrants en situation irrégulière. A cet effet, les Etats
parties doivent prendre des mesures pour sanctionner les personnes
qui organisent des mouvements illégaux et les employeurs qui
recrutent des travailleurs migrants irréguliers. De même, lorsque les
travailleurs migrants et les membres de leur famille sont en situation
irrégulière, les Etats parties doivent prendre des mesures idoines pour
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que cette situation ne se prolonge pas. Ils peuvent ainsi régulariser
leur situation en tenant compte de leurs conditions d’entrée, de la
durée de leur séjour, et surtout de leur situation de famille. Le Burkina
Faso a ratifié la Convention le 26 novembre 2003.
Sous les auspices de l’Organisation Internationale du Travail (OIT),
plusieurs conventions protectrices des droits des travailleurs migrants
ont été adoptées. Parmi celles-ci, on peut noter la Convention n°19 de
l’OIT sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux
en matière de réparation des accidents de travail (5 juin 1925), la
Convention de l’OIT n°97 sur les travailleurs migrants (1er juillet 1949),
la Convention de l’OIT n°143 sur les migrations dans des conditions
abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement
des travailleurs migrants (23 juin 1975), toutes ratifiées par le Burkina
Faso. Toujours concernant les travailleurs migrants, il convient de
rappeler la Convention générale sur la sécurité sociale des travailleurs
migrants (29 janvier 1971), ratifiée par le Burkina Faso le 4 novembre
1976.
La Convention relative au statut des réfugiés (1951) qui sera complétée
par un Protocole en 1967, définit le « réfugié » comme une personne
qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle
a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de
ladite crainte, ne veut y retourner » (article 1er a, §2). De ce point de
vue, tout migrant n’est pas forcément un réfugié tel qu’il ressort de
la définition de la migration entendue comme le « mouvement d’une
personne ou d’un groupe de personnes, soit d’un pays à l’autre, soit à
l’intérieur d’un pays. Il s’agit d’un mouvement de population englobant
tous les types de mouvements de personnes, quelles que soient leur
cause, leur composition ou leur durée, dont la migration de réfugiés,
de personnes déplacées, de migrants économiques et de personnes
se déplaçant pour d’autres raisons, y compris le regroupement
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familial »32. La Convention de Genève établit également des normes
en ce qui concerne le traitement des personnes reconnues comme
réfugiées. Selon l’Article 33 (1) de la Convention, « Aucun des Etats
contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce
soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté
serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques ».
L’Accord de Partenariat entre les Pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique et la Communauté Européenne et ses Etats membres, plus
connu sous l’appellation « Accord de Cotonou », signé le 23 juin 2000
vise à accélérer le développement économique des Etats d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique, par leur intégration progressive dans
l’économie mondiale. Il vise spécifiquement l’amélioration des
échanges commerciaux entre les partenaires et le financement d’un
certain nombre de projets de développement. Accord international
de type communautaire, l’Accord de Cotonou contient par ailleurs
une clause de réadmission. Il établit ainsi le principe de la réadmission
des nationaux et la possibilité de passer des accords pour prévoir la
réadmission de ressortissants de pays tiers et des apatrides. Il s’agit
donc d’un accord de réadmission ; la réadmission étant entendue
comme l’acte par lequel un Etat reprend sur son territoire un individu
(national, étranger ou apatride) se trouvant en situation irrégulière
sur le territoire d’un autre Etat33.

1.2. Les textes bilatéraux
L’émigration est un phénomène social très important au Burkina
Faso qui a été organisé et favorisé par la signature d’accords entre
le Gouvernement burkinabè et certains pays africains d’émigration
comme la Côte d’Ivoire (Convention du 9 mars 1960)34, le Gabon
(Conventions du 13 août 197335 et du 06 novembre 2012), le Mali
(Convention du 17 septembre 1969) et la Guinée Equatoriale
32
33
34
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R. Perruchoud and J. Redpath-Cross (eds.), Glossary on Migration (IOM, 2011), pp. 62‒63.
R. Perruchoud and J. Redpath-Cross (eds.), Glossary on Migration (IOM, 2011), p. 69.
Le Burkina Faso a dénoncé le 30 juin 1973 la Convention conclue en 1960 avec la Côte
d’Ivoire.
Le Burkina Faso a dénoncé le 11 août 1977 la Convention conclue en 1973 avec le Gabon.
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(Convention du 08 octobre 2008). Le Gouvernement a également
conclu des accords avec des Etats européens à l’instar de la France
(Accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au
développement solidaire du 10 janvier 2009) et de Malte (Protocole
d’Accord sur la question migratoire du 27 février 2013).
La Convention de sécurité sociale entre le Burkina Faso et la République
du Mali affirme le principe d’égalité de traitement des ressortissants
des deux Etats au regard de la législation de sécurité sociale de chacun
d’eux. En vertu de cette convention, les travailleurs qui quittent le
territoire de l’un des Etats pour se rendre sur le territoire de l’autre
Etat, conservent leurs droits acquis au titre des lois et règlements
relatifs à la sécurité sociale de l’Etat d’origine ou bénéficient de
droits correspondants à la législation de sécurité sociale de l’Etat
d’accueil. Il s’agit de droits relatifs à la pension d’assurance sociale,
de prestations familiales, de prestations d’accidents de travail ou de
maladies professionnelles ou encore de pensions d’invalidité.
L’Accord entre le Burkina Faso et la République Gabonaise qui a été
signé le 06 novembre 2012 est relatif à l’exemption de visa pour les
détenteurs de passeport diplomatique, officiel ou de service. L’Accord
dispose que les ressortissants de l’un des Etats, détenteurs de
passeports diplomatique, officiel ou de service en cours de validité,
peuvent entrer sans visa sur le territoire de l’autre Etat, transiter
ou y séjourner pendant 90 jours au maximum, à compter de la
date d’entrée. Cette exemption s’étend aux membres des missions
diplomatiques et consulaires accréditées et aux membres de leur
famille faisant partie de leur ménage, détenteurs de passeport
diplomatique, officiel ou de service, qui peuvent entrer, séjourner ou
transiter sur le territoire de l’autre Etat sans visa pendant toute la
période d’accréditation.
L’Accord-Cadre de coopération économique, commerciale, culturelle,
scientifique et technique entre le Burkina Faso et la République
de Guinée Equatoriale a été conclu dans l’optique de promouvoir
la coopération bilatérale par le biais de projets et programmes de
développement. A cet effet, les deux Etats s’engagent à conclure
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des accords de coopération, à monter des projets et à en solliciter
le financement dans des domaines et secteurs précis à savoir le
commerce, l’agriculture, l’élevage, les transports, la pêche, l’industrie,
les mines, l’éducation et la formation, la recherche, la culture, le
tourisme, l’artisanat, les sports, la défense et la sécurité, l’habitat
et l’urbanisme, les télécommunications, l’énergie et les mines,
la protection sociale ou encore la santé. Chaque Etat s’engagera
particulièrement à faciliter l’entrée et le séjour sur son territoire des
ressortissants de l’autre Etat pour la réalisation des projets prévus par
l’Accord.
L’Accord signé avec la République française traite de la facilitation
de l’octroi de visa de court séjour à entrées multiples pour certaines
catégories de burkinabè et français. Il s’agit notamment des hommes
d’affaires, des commerçants, des avocats, des intellectuels, des
universitaires, des sportifs, des artistes ou encore des patients. Il
précise les conditions liées à l’inscription et le séjour des étudiants
burkinabè dans les universités françaises. En outre, il détermine
les conditions d’octroi de séjour aux ressortissants capables de
contribuer au développement économique, culturel, scientifique,
sportif et humanitaire, par leurs compétences et leurs talents. A
travers cet Accord, le Burkina Faso et la France s’engagent à faciliter
les transferts de fonds des migrants, à favoriser leurs investissements
et à promouvoir leur épargne. Ils s’engagent aussi à lutter contre
la migration irrégulière. Quant à la France, enfin, elle s’engage à
apporter son aide, non seulement pour la migration de retour de
la diaspora burkinabè résidant en France, mais aussi au retour de
migrants burkinabè irréguliers.
Le Protocole d’Accord conclu avec Malte met en exergue les conditions
de retour des migrants irréguliers, en insistant sur le respect de la
dignité humaine et le respect des procédures de rapatriement ainsi
que l’aide à la réinsertion socio-économique des migrants de retour.
Par ailleurs, dans le souci d’alléger le poids fiscal qui peut peser sur
les migrants, le Burkina Faso a conclu des accords dont le but est
d’éliminer la double imposition des travailleurs migrants. Parmi ces
accords, il faut citer :
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•
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l’Accord entre le Burkina Faso et la République du Mali en vue
de faciliter le régime du transit (14 novembre 1961) ;
la Convention entre les Gouvernements de la Côte d’Ivoire, du
Bénin, du Niger et du Burkina Faso en vue d’éviter les doubles
impositions en matière d’impôt sur les valeurs mobilières et
les revenus assimilés ;
la Convention entre le Gouvernement du Burkina Faso et le
Gouvernement de la République française (11 août 1965) ;
Convention complétée par un avenant le 3 juin 1971.

La gestion des frontières a aussi préoccupé les autorités burkinabè
dès l’accession à l’indépendance, mais sans véritable engagement
juridique puisque l’action a consisté à la gestion des problèmes
intercommunautaires à la frontière et non à la gestion des frontières.
Mais, à la fin des années 60, suite à la naissance de tensions36 et de
conflits frontaliers avec certains pays voisins, les autorités politiques
vont afficher une réelle volonté de gestion des frontières avec en ligne
de mire la préservation de l’intégrité territoriale. Le vrai problème
étant lié aux limites frontalières, le Gouvernement burkinabè va
conclure une série d’accords bilatéraux en vue de matérialiser les
frontières qu’il partage avec ses voisins. Parmi ces accords il convient
de citer :
• le Traité du 31 janvier 1968 entre le Gouvernement de la
République du Ghana et le Gouvernement de la République
de Haute-Volta sur la matérialisation de la frontière entre les
deux pays ;
• L’Accord-Cadre du 22 février 1980 entre la République
populaire du Bénin et la République de Haute-Volta relatif à la
délimitation des frontières ;
• Le Protocole d’Accord du 22 février 1980 entre la République
populaire du Bénin et la République de Haute-Volta portant
composition, attributions et fonctionnement de la Commission
Mixte Paritaire de délimitation des frontières ;
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Tensions avec le Ghana en 1963 et 1964 liées à la construction d’une école par les autorités
ghanéennes en mars 1963 à Komtenga et à Zabré en juin 1964. Conflits frontaliers avec le
Mali en 1974 puis en 1985.
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•

•

Le Protocole d’Accord relatif à la matérialisation de la frontière
entre la République de Haute-Volta et la République du Niger
du 23 juin 1964 ;
L’Accord et le Protocole d’Accord entre le Gouvernement
révolutionnaire du Burkina Faso et le Gouvernement de la
République du Niger sur la matérialisation des frontières entre
les deux pays signé le 28 mars 1987, modifiés le 13 mai 2014 ;
Le Traité du 16 mai 1989 entre le Gouvernement révolutionnaire
du Burkina Faso et la République du Mali sur la matérialisation
de la frontière délimitée par les deux Etats ;
Le Protocole d’Accord portant application du traité entre
le Gouvernement révolutionnaire du Burkina Faso et le
Gouvernement de la République du Mali sur la matérialisation
de la frontière délimitée par les deux Etats du 20 mai 1989 ;
l’Accord-Cadre entre le Gouvernement du Burkina Faso et le
Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 24 juin
1993 relatif à la matérialisation de la frontière entre les deux
pays ;
le Protocole d’Accord entre le Gouvernement du Burkina Faso
et le Gouvernement de Côte d’Ivoire sur la Commission Mixte
Paritaire de matérialisation du 30 juillet 2014.

1.3. Les textes régionaux
Les textes régionaux sont les instruments juridiques qui ont été
adoptés soit au niveau continental (Union africaine), soit au niveau
sous régional (CEDEAO, UEMOA, Conseil de l’Entente) et qui
contiennent des dispositions relatives à la gestion de la migration et
des frontières.
Au niveau continental, l’Union africaine a adopté quatre textes
majeurs relatifs aux droits de l’Homme et des peuples, aux réfugiés,
aux personnes déplacées et à la coopération transfrontalière à
savoir la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
(adoptée à Nairobi, Kenya le 27 juin 1981), la Convention de 1969 de
l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) régissant les aspects propres
aux problèmes des réfugiés en Afrique et la Convention de 2009 sur la
protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique.
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La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples consacre
et protège des droits qui intéressent particulièrement les migrants. Il
s’agit de la non-discrimination, de la liberté de circulation, du droit de
quitter son pays et d’y retourner, et de l’interdiction des expulsions
collectives notamment de groupes nationaux, raciaux, ethniques ou
religieux.
La Convention de 1969 traite du statut de réfugié dans le contexte
africain. Tout en suivant la définition proposée par la Convention
de 1951 précitée ; la Convention de l’OUA englobe une notion plus
objective en mentionnant qu’est également considérée comme
réfugiée toute personne qui, en raison « d’une agression, d’une
occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements
troublant l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son
pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité » est obligée de
quitter sa résidence habituelle. La Convention considère par ailleurs
que le « Rapatriement volontaire » est la solution par excellence aux
problèmes des réfugiés ; rapatriement qui doit s’effectuer dans des
conditions de dignité et de sécurité irréprochables.
Dans le cadre de la Convention de 2009, les Etats africains s’engagent
à s’abstenir de poser des actes qui peuvent être à l’origine de
déplacements forcés, interdire et réprimer de tels actes. Ils s’engagent
également à protéger et promouvoir les droits fondamentaux des
personnes déplacées. Les Etats s’engagent aussi et surtout à assurer
la responsabilité des auteurs d’actes de déplacement arbitraire et des
acteurs non étatiques impliqués dans l’exploration et l’exploitation
des ressources économiques et naturelles, ayant pour conséquence
des déplacements de populations. Ils s’engagent enfin à intégrer
dans leur législation interne les dispositions liées à la protection
et à l’assistance aux personnes déplacées, à mettre en place une
institution chargée de ces questions et à instituer un fonds y afférent.
La Convention de l’Union africaine sur la coopération transfrontalière
du 27 juin 2014 met en exergue la nécessité de prendre en compte
ses dispositions dans la formulation des politiques et stratégies
nationales. Elle vise à :
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promouvoir la coopération transfrontalière aux niveaux local,
sous régional et régional ;
saisir les opportunités qui naissent du partage de frontières
communes et relever les défis y afférents ;
faciliter la délimitation, la démarcation et la réaffirmation
des frontières inter-Etats, conformément aux mécanismes
convenus par les parties concernées ;
faciliter le règlement pacifique des différends frontaliers ;
assurer une gestion intégrée, efficiente et efficace des
frontières ;
transformer les zones frontalières en éléments catalyseurs de
la croissance, ainsi que de l’intégration socio-économique et
politique du continent ;
promouvoir la paix et la stabilité à travers la prévention des
conflits, l’intégration du continent et l’approfondissement de
son unité.

Au niveau sous régional, les textes de la CEDEAO méritent
une attention particulière car ils régissent principalement les
mouvements des personnes. Ainsi, le Traité de Lagos du 28 mai 1975
(révisé à Cotonou le 24 juillet 1993) précise que les citoyens de la
Communauté ont le droit d’entrée, de résidence et d’établissement
et les Etats membres s’engagent à reconnaitre ces droits aux citoyens
de la Communauté sur leurs territoires respectifs, conformément
aux dispositions des protocoles y afférents. Il précise aussi que les
Etats s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées en vue
d’assurer aux citoyens de la Communauté la pleine jouissance des
droits prévus par le Traité. Il met enfin à la charge des Etats l’obligation
de prendre au niveau national les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre des dispositions relatives aux mouvements des citoyens de
la Communauté. Dans le cadre de la libre circulation des citoyens de
la Communauté, les Etats membres de la CEDEAO ont adopté :
• le Protocole A/P.1/5/79 du 29 mai 1979 sur la libre circulation
des personnes, le droit de résidence et d’établissement : il
dispose que tout citoyen de la Communauté désirant entrer
sur le territoire de l’un des Etats membres devrait posséder
un document de voyage et un certificat international de
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•

vaccination en cours de validité. Il précise aussi que tout
citoyen de la Communauté désirant séjourner dans un Etat
membres pour une durée maximale de 90 jours, pourra
entrer sur le territoire de cet Etat membre pour un point
d’entrée officiel sans avoir à présenter un visa. Mais, si ce
citoyen souhaite prolonger son séjour au-delà de 90 jours, il
doit bénéficier d’une autorisation délivrée par les autorités
nationales compétentes. Le Protocole accorde enfin un
pouvoir discrétionnaire aux Etats concernant les « migrants
inadmissibles ». Il traite de ce fait des mesures d’expulsion et
de rapatriement.
le Protocole additionnel A/SP.1/7/85 portant code de conduite
pour l’application du Protocole sur la libre circulation des
personnes, le droit de résidence et d’établissement : il énonce
entre autres les droits et obligations des migrants.
le Protocole additionnel A/SP.1/7/86 relatif à l’exécution
de la deuxième étape (droit de résidence) du Protocole sur
la libre circulation des personnes, le droit de résidence et
d’établissement : ce protocole s’adresse particulièrement aux
travailleurs migrants qui doivent bénéficier d’une carte de
résident (d’une durée de 3 ans) et qui ont le droit de choisir
un emploi et d’être soumis au même traitement que les
travailleurs nationaux. Le Protocole contient des dispositions
similaires que la Convention internationale sur les travailleurs
migrants. Son champ d’application concerne néanmoins les
travailleurs migrants réguliers et qui interviennent dans le
secteur formel.
le Protocole additionnel A/SP.2/5/90 relatif à l’exécution de
la troisième étape (droit d’établissement) du Protocole sur
la libre circulation des personnes, le droit de résidence et
d’établissement : Il insiste particulièrement sur le principe de
non-discrimination.
la Décision A/DEC.2/7/85 portant institution d’un carnet
de voyage des Etats membres de la CEDEAO : elle soumet
l’obtention du carnet de voyage CEDEAO à des conditions d’âge
(15 ans au minimum), de lieu (demande à adresser à l’autorité
compétente pour délivrer le carnet dans le pays d’origine), de
durée de validité (2 ans).
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•

la Décision A/DEC.2/5/90 portant institution d’une carte de
résident des Etats membres de la CEDEAO ;
ou encore la Décision C/DEC.3/12/92 du 5 décembre 1992
relative à l’institution d’un formulaire harmonisé d’immigration
et d’émigration des Etats membres de la CEDEAO qui a pour
objectif de faciliter et simplifier le passage des personnes aux
frontières des pays de la Communauté.

L’UEMOA a aussi adopté des textes relatifs à la libre circulation des
personnes. D’abord le Traité instituant l’UEMOA (Dakar, 10 janvier
1994) pose le principe de la liberté de circulation qui comprend le
droit d’entrée, le droit de séjour, de résidence et d’établissement.
Le Traité de l’UEMOA succède de façon indirecte à la Communauté
Economique de l’Afrique de l’Ouest, en abrégé CEAO, dissoute le 15
mars 1994 et ce faisant hérite de certaines des dispositions prises
dans le cadre de la défunte CEAO. La libre circulation des personnes
ne peut être absente dudit traité puisqu’il a comme entre autres
objectifs de « créer à terme un marché commun basé sur la libre
circulation des personnes, des biens et des capitaux; de promouvoir
le droit d’établissement des personnes exerçant une activité salariée
ou indépendante »37. L’article 76 du Traité de l’UEMOA précise « qu’en
vue de l’institution du marché commun prévu à I ‘article 4 Paragraphe
C du traité, l’Union poursuivra la réalisation de plusieurs objectifs dont
la mise en œuvre des principes de liberté de circulation des personnes,
d’établissement et de prestations de services ».
Il convient de mentionner qu’aucune disposition du Traité de l’UEMOA
ne porte sur le droit d’entrée. Cependant, comme tous les Etats de
l’UEMOA faisaient partie de l’ex‑CEAO à l’exception de la Guinée
Bissau - et qu’il existait au sein de l’ex‑CEAO un Accord du 27 octobre
1978 sur le droit d’établissement et la libre circulation des personnes
entre les Etats membres de la CEAO, appelé Accord de Bamako, les
ressortissants de l’UEMOA peuvent bénéficier des dispositions de cet
accord et donc « librement entrer sur le territoire de l’un quelconque
des Etats membres sur présentation de l’un des documents suivants :
37
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passeport national, carte nationale d’identité, permis de conduire
sans qu’il soit exigé l’accomplissement d’aucune formalité préalable
telle que visa d’entrée... ». Un burkinabè peut donc entrer en Côte
d'Ivoire ou au Mali sur simple présentation de sa carte nationale
d’identité.
En ce qui concerne particulièrement le droit d’établissement, le
Conseil des Ministres de l’UEMOA a édicté plusieurs textes dont :
• la Directive n°06/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005
relative à la libre circulation et à l’établissement des médecins
ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA ;
• la Directive n°07/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005
relative à la libre circulation et à l’établissement des architectes
ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA ;
• le Règlement n°05/2006/CM/UEMOA du 29 juin 2006 relatif à
la libre circulation et à l’établissement des experts comptables
et des comptables agréés ressortissants de l’Union au sein de
l’espace UEMOA ;
• le Règlement n°03/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008 relatif
aux conditions d’exercice des professions d’intermédiaires de
transport maritime au sein de l’UEMOA ;
• la Directive n°07/2008/CM/UEMOA du28 juin 2008 relative à la
libre circulation et à l’établissement des chirurgiens-dentistes
ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA ;
• la Directive n°06/2008/CM/UEMOA du 28 juin 2008 relative
à la libre circulation et à l’établissement des pharmaciens
ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.
Plus ancien que les deux précédentes - Doyenne des institutions
sous régionales ouest-africaines - le Conseil de l’Entente dispose
également d’un cadre normatif relatif aux migrations. Selon la Charte
du CONSEIL DE L’ENTENTE (Niamey, 5 décembre 2011), modifiant et
complétant l’Acte Constitutif du 29 mai 1959, le Conseil de l’Entente
vise à :
• assurer la paix, la sécurité et la stabilité des Etats membres ;
• promouvoir une intégration politique et culturelle plus étroite
et plus dynamique entre les Etats membres, sur la base de la
fraternité et de la solidarité ;
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promouvoir l’intégration économique sous régionale et le
bien-être des populations.

Pour atteindre ces objectifs, le Conseil de l’Entente se fonde sur des
principes dont, entre autres, la libre circulation des personnes et des
biens et le droit de résidence et d’établissement des ressortissants
dans l’Espace Entente.

2.

Le cadre juridique national

Le cadre juridique national comprend les textes qui font partie de
l’ordre juridique national. Il s’agit de la Constitution du 11 juin 1991, des
lois et des règlements (décrets, arrêtés, circulaires interprétatives). La
Constitution contient de nombreuses dispositions qui concernent les
migrants. Outre les droits consacrés par la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme (1948) et les deux pactes internationaux relatifs
aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux
et culturels (1966), elle affirme le principe de la non-discrimination
et reconnait le droit au travail qui est égal pour tous. Son préambule
rappelle par ailleurs la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples (1981) qui fait donc partie intégrante du dispositif
constitutionnel burkinabè.

2.1. L’Ordonnance de 1984 et la Circulaire de 1995
L’Ordonnance de 1984 et la Circulaire de 1995 définissent les principes
généraux relatifs à l’entrée et à la sortie du territoire national.
L’Ordonnance n°84-049/CNR/PRES du 4 août 1984 fixe les conditions
d’entrée, de séjour et de sortie du Burkina Faso des nationaux et
des étrangers. Complétée par la Circulaire n°95-095/MATS/DGPN/
DES/DCM, l’Ordonnance dispose que pour sortir du territoire, un
burkinabè doit être en possession de son passeport, de sa carte
d’identité ou d’un laissez-passer admis par le pays d’accueil. Il faut
aussi être à jour des règlements sanitaires internationaux. Les
commerçants et les personnes qui exercent des professions libérales
doivent en outre être à jour vis-à-vis des obligations fiscales et
parafiscales nationales lorsque la durée de leur séjour à l’étranger
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excède 30 jours. L’ordonnance souligne par ailleurs qu’il faut être en
possession d’un billet aller-retour, d’une caution ou d’une dispense
de caution de rapatriement et d’un visa de sortie valable pour un an.
L’ordonnance de 1984 prévoit par ailleurs un visa court séjour et
long séjour (impliquant le principe de séjour de durée limitée sur
le territoire pour tout citoyen non membre de la CEDEAO), les frais
d’obtention des visas et la responsabilité du Ministère en charge de la
sécurité pour l’attribution des visas.
Quant à la Circulaire 95-0095/MAT/DGPN/DSE/DCM de 1995, elle
vient amender l’Ordonnance concernant les informations relatives
aux conditions d’entrée des étrangers au Burkina Faso. Ainsi, les visas
d’entrée sont délivrés par les services de la Police des Frontières
ou auprès des consulats du Burkina Faso à l’étranger. Le visa court
séjour peut être obtenu à la frontière ou auprès des représentations
diplomatiques ou consulaires du pays à l’étranger, tandis que le
visa long séjour ne peut être obtenu qu’après avoir bénéficié d’un
visa court séjour et déposé une demande auprès du Service de la
Migration.
Il existe une vignette sécurisée de visa délivrée à l’aéroport et au
Service de la Migration.

2.2. Le Décret relatif à la tarification des prestations en
Ambassade
Le Décret n°2013-772/PRES/PM/MEF/MAECR/MATS du 17septembre
2013 portant tarifications des prestations des services (visas
notamment) dans les missions diplomatiques et consulaires et
de l’administration centrale établit les tarifs des services dans les
missions diplomatiques ou à la frontière.
Il souligne que le Ministère en charge de la sécurité dispose de la
compétence principale d’attribution des visas, mais peut déléguer ses
pouvoirs aux délégations diplomatiques et au personnel consulaire à
l’étranger.
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2.3. Le Code du Travail
La loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au
Burkina Faso contient des dispositions qui concernent spécifiquement
les travailleurs migrants. De prime abord, il faut savoir que ses
dispositions s’appliquent à tout travailleur et employeur vivant au
Burkina Faso. Le Code du travail prohibe la discrimination en matière
de profession et d’emploi. Il reconnait le droit du recours utile en
disposant que toute personne (employé, employeur) de nationalité
burkinabè ou étrangère peut se prévaloir de ses dispositions devant
les juridictions compétentes sans discrimination aucune. Il interdit de
façon absolue le travail forcé ou obligatoire, c’est-à-dire le travail ou
le service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque
ou d’une sanction et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de
plein gré. Le Code reconnait la liberté syndicale. Il rappelle enfin le
droit des travailleurs étrangers à la rémunération et aux conditions de
travail non moins favorables que les nationaux.

2.4. La Loi portant statut des réfugiés au Burkina Faso
Tout en reconnaissant le droit d’asile, la Loi n°042-2008/AN du 23
octobre 2008 portant statut des réfugiés au Burkina Faso définit le
réfugié, les conditions d’acquisition et de perte du statut de réfugié,
les procédures de demande du statut de réfugié ainsi que les droits et
les obligations du réfugié.

2.5. Le Code civil
Le Code civil garantit particulièrement le droit de propriété de
tous, nationaux comme étrangers. Ainsi, il énonce qu’aucune
discrimination n’est permise entre les nationaux et les étrangers en
matière d’acquisition et de protection de leurs biens. Les migrants ont
le droit d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers et d’en disposer
librement, conformément à la loi, dans les mêmes conditions que les
nationaux.
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2.6. Le Code des personnes et de la famille
Le Code des personnes et de la famille (Zatu n° AN VII-0013/PF/PRES
du 16 novembre 1989 portant institution et application d’un code des
personnes et de la famille au Burkina Faso) affirme que les étrangers
bénéficient des droits civils au même titre que les nationaux. Il
reconnait également la personnalité juridique à toute personne
vivant sur le territoire national.

2.7. Le Code pénal
Le Code pénal détermine les infractions aux droits accordés aux
migrants et les sanctions qui s’imposent. Ainsi, il condamne le nonrespect du principe de la non-discrimination, la torture, l’esclavage, les
traitements cruels, inhumains et dégradants, la traite des personnes,
les formes illégales d’atteinte à la vie, à la sûreté, à l’intégrité physique
et à la liberté des individus, ou encore la violation de domicile. Les
peines définies s’appliquent quelle que soit la nationalité de l’accusé
ou de la victime et indépendamment du caractère légal ou non de
leur présence au Burkina Faso.
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SECTION 4 :

ETUDES DE CAS
1.

Le contexte des études de cas

Les communes et les régions sont les collectivités territoriales qui
existent au Burkina Faso. Il y a 302 communes rurales, 49 communes
urbaines et 13 régions. Le Conseil Municipal et le Président du Conseil
Municipal sont les organes de la commune. Le Conseil Municipal est
l’organe délibérant. Il est composé des conseillers municipaux qui
sont élus par les populations dans le cadre d’élections démocratiques
prévues par le Code électoral38. C’est l’instance au sein de laquelle
les débats se mènent pour prendre des décisions. Le Maire est le
Président du Conseil Municipal et est l’organe exécutif. Assisté par
deux adjoints, il est chargé de la mise en œuvre des décisions prises
par le Conseil39.
Les communes exercent des compétences exclusives et des
compétences qu’elles partagent avec l’Etat. Les ressources nécessaires
aux collectivités territoriales pour l’exercice de leurs compétences
leur sont dévolues par l’Etat soit par transfert de fiscalité, soit par
dotation, soit par les deux à la fois. Suivant l’article 79 du CGCT, « Les
collectivités territoriales concourent avec l’Etat, à l’administration et à
l’aménagement du territoire, au développement économique, social,
éducatif, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection,
à la mise en valeur des ressources naturelles et à l’amélioration du
cadre de vie. »
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Article 238 de la Loi n°005-2015/CNT du 07 avril 2015 portant modification de la Loi nº 0142001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus
au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. »
A la suite de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, les conseils municipaux
et régionaux ont été dissouts et le Gouvernement de transition avait procédé à la mise en
place de délégations spéciales. Celles-ci sont organisées par le Décret n°2013-431/PRES/
PM/MATD/MATS/MEF du 30 mai 2013 portant conditions d’installation, composition et
fonctionnement de Délégations Spéciales des collectivités territoriales. Les délégations
spéciales communales sont dirigées par le Préfet de Département.
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S’agissant particulièrement des communes, elles doivent élaborer
et mettre en œuvre des politiques et des plans de développement
local dans le respect des grandes orientations de l’Etat40. Ainsi, leurs
actions de développement sont articulées autour du PNDES et de
l’ENP Burkina 2025. Les PCD sont, faut-il le rappeler, les outils de
référence en matière de définition des priorités de développement
à la base. Ils constituent un guide d’actions qui résultent de réflexion
concertée entre les différents acteurs de développement agissant au
niveau du territoire communal. Il détermine pour cinq ans l’ensemble
des actions prioritaires retenues par les populations locales dont la
mise en œuvre devrait permettre de promouvoir le développement
socio-économique, durable et soutenu de la commune.
Eu égard à l’importance de la gestion de la migration et des
frontières dans le processus de développement socio-économique
et sécuritaire, celle-ci ne doit pas être occultée par les différents
plans régionaux/communaux de développement. Les migrations,
justement, sont appréhendées comme un outil de croissance et de
développement des villes par le biais de l’accroissement de la main
d’œuvre, des échanges d’informations, de transfert des technologies
et des ressources intellectuelles, d’investissements ou encore de
transfert de fonds41. La gestion de la migration et des frontières
devrait donc occuper une place de choix dans les actions entreprises
par les autorités communales.
Les communes de Béguédo et de Dori sont exemplatives à cet
égard. La Commune de Béguédo est une véritable terre de migration
qui est concernée à la fois par la migration interne, saisonnière,
internationale et de retour, donc par les questions de développement
rural, de fixation des jeunes pour le développement, d’accès à la terre,
de développement d’activités agricoles et non agricoles ou encore de
préservation d’environnement42. Quant à la Commune de Dori, elle a
la particularité d’être à la fois un espace à dynamique transfrontalière
40
41
42
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Article 91 du CGCT.
Agence française de Développement, Migrations internes et internationales, 2010-2013.
Burkina Faso, Pour une prise en compte de la migration dans les politiques sectorielles.
Interrelations entre la migration et les domaines de développement, OIM, octobre
2016. OIM, Rapport d’analyse sur les migrants de retour volontaire de Libye (décembre
2015-février 2016), Ouagadougou, mai 2016.
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et une zone sahélienne. De ce fait, la rareté des ressources naturelles
qui entraîne les mouvements des populations (migration interne et
internationale) et le contexte d’insécurité qui prévaut dans la Région
du Sahel depuis plusieurs mois exigent que la gestion de la migration
et des frontières soit abordée avec la plus grande dextérité43.
L’analyse qui suit est axée sur la gestion de la migration et des
frontières dans les communes de Béguédo et de Dori.

2.

La Commune de Béguédo (Centre-Est)

2.1. Caractéristiques socio-physiques de Béguédo
La Commune de Béguédo est située dans la Province du Boulgou,
Région du Centre-Est. Avec une superficie d’environ 50 km2 et une
population estimée à 19 000 habitants, la commune se compose de
neuf villages dont les principaux sont Diarra, Béguédo-Peulh, Fingla
et Béguédo-Centre. La commune bénéficie de quelques avantages
naturels importants, notamment un climat de type soudanien avec
une pluviométrie de 800 à 1 000 mm/an, la présence d’importants
cours d’eau comme le Nakambé et d’importants barrages comme
le Bagré. Les populations pratiquent la culture maraîchère (oignon,
légumes), rizicole et arachidière le long du fleuve Nakambé, de ses
différents affluents et confluents et autour du barrage de Bagré. La
Commune fait cependant face à un manque de terres cultivables
et de bois dû à la déforestation et à la dégradation des terres. L’on
assiste ainsi à une pression démographique et foncière et à un besoin
croissant en bois pour diverses activités.

2.2. Analyse de la migration à Béguédo
La migration est un phénomène très développé dans la Commune
de Béguédo. En effet, en vertu de ses potentiels naturels, elle
accueille des migrants qui s’y installent pour pratiquer la pêche, le
maraîchage ou encore l’élevage. Dans le même temps, les originaires
de la Commune migrent vers l’Italie, la Guinée Equatoriale ou encore
43

OIM, Etude de cas de Mamassi, village de migrants de retour de Maiduguri (Nigéria),
Ouagadougou, mai 2016.
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le Gabon pour des raisons économiques. Béguédo est donc à la fois
une zone d’accueil et de départ de migrants. L’on note également
que le manque de terres arables pousse certains habitants à migrer
vers les localités voisines comme Manga pour pratiquer l’agriculture
(migration saisonnière).

2.3. Participation des migrants au développement de
Béguédo
Les émigrés, originaires de Béguédo, vivant en Italie ont appuyé la
Commune pour la construction d’un centre de santé, d’un lycée et
d’un commissariat de police44.
La diaspora burkinabè en Italie a aussi entrepris certaines initiatives
au sein de la Commune dans le domaine agro-sylvo-pastoral. Ainsi,
elle a permis par le biais des fonds qu’elle transfère, l’introduction et
le développement des moyens modernes de production comme la
culture attelée, les tracteurs, les motopompes mais aussi l’apparition
d’un marché de location du matériel agricole. Elle a également
favorisé le développement des cultures de contre saison comme
l’oignon, la tomate, le melon, l’arachide ou encore le maïs produits
par les femmes ou par des hommes, qui, appuyés par des émigrés
investissent dans l’agriculture motorisée dans les brousses voisines.
L’apparition d’un salariat agricole constitue par ailleurs un impact de
l’implication de la diaspora dans le développement de la Commune.
Enfin, le développement de la semi embouche bovine et ovine qui
constitue, dans la Commune de Béguédo, une activité très importante
est à mettre à l’actif des émigrés burkinabè vivant en Italie. L’on
peut ainsi observer dans la ville des grands hangars jouxtant les
concessions qui servent d’enclos d’animaux en semis embouche45. La
diaspora participe également à l’aménagement de la Commune en
44
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Mahamoudou ZONGO, « L’Italian dream : côté cour. L’impact des transferts financiers des
émigrés bissa en Italie sur les villages de départ dans la Province du Boulgou au Burkina
Faso », Communication disponible en ligne : www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/demo/
documents/Zongo.pdf
Voir Mahamoudou ZONGO, « La dimension foncière de l'agrobusiness au Burkina Faso :
Etude de cas dans la province du Ziro», Cahier du CERLESHS, Tome XXV, N° 35, pages 127 à
159.
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investissant notamment dans le domaine des bâtiments et travaux
publics, de l’immobilier, et des stations-service d’essence.
Par ailleurs, l’on note la contribution des migrants de retour au
développement de la Commune. Il convient de rappeler à cet effet
que parmi les grands commerçants de Béguédo figurent des migrants
de retour46.
Il est enfin à noter que la diaspora vivant en Italie est organisée au
sein de l’Association des Ressortissants de Béguédo en Italie (ARBI).

2.4. Prise en compte de la migration dans le PCD
Malgré l’importance du flux migratoire, les différents plans
communaux de développement de Béguédo (2009-2014 et 20152019) ne traitent pas spécifiquement de la gestion des migrations.
La Commune ne dispose donc pas de plan d’actions migratoire.
Toutefois, les actions prévues dans les plans communaux de
développement initient des axes d’intervention des émigrés dans les
actions de développement communal. En effet, les migrants externes
sont sollicités pour financer le PCD, notamment dans le domaine de la
santé, de l’éducation ou des infrastructures. Toute chose qui dénote
d’une conception favorable de la migration (internationale surtout)
en tant que générateur d’un capital financier, social et humain
susceptible de contribuer au développement de la Commune, et
d’une volonté de créer des conditions de vie socio-économique
favorables pour ceux qui sont restés sur place ( par la création
d’emplois, la formation professionnelle, l’éducation non formelle, la
modernisation de l’agriculture ou encore la récupération des terres
dégradées)47.

46
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Burkina Faso, Pour une prise en compte de la migration dans les politiques sectorielles.
Interrelations entre la migration et les domaines de développement, OIM, octobre 2016.
Entretiens avec l’ancienne maire de la Commune de Béguédo.
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3.

La Commune de Dori (Sahel)

3.1. Caractéristiques socio-physiques de Dori
La commune de Dori est située dans la province du Séno. Elle est
le chef-lieu de la Région du Sahel qui se compose des provinces de
l’Oudalan, du Séno, du Soum et du Yagha. Dori est limitée au Nord
par les communes de Gorom-Gorom et de Falagountou ; au Sud par la
commune de Bani ; au Sud-est par la commune de Sampelga ; à l’Est
par la commune de Seytenga ; à l’Ouest par la commune de Gorgadji.
Niamey, la capitale du Niger est située au Nord-Est à 261 km de Dori.
La commune de Dori se situe dans la zone climatique de type
soudano-sahélien avec une pluviométrie moyenne se situant entre
400 à 500 mm par an. Elle connait deux saisons à savoir une saison
des pluies (3 à 4 mois) et une saison sèche (8 à 9 mois). Avec une
population estimée à 106 808 habitants48, la commune de Dori
compte 78 villages et 8 secteurs.
L’élevage est la principale activité socio-économique pratiquée
par les populations de la commune de Dori. Mais, l’agriculture, le
maraichage, la pêche, le commerce, et l’exploitation aurifère y sont
également pratiqués.

3.2. Analyse de la migration à Dori en lien avec le PCD
Les migrations participent à la dynamique socio-économique
de la Commune. Dori connait des migrations internes et des
migrations externes. En effet, l’on note un déplacement des jeunes
garçons vers d’autres communes de la province et vers les villes de
Ouagadougou, de Fada N’Gourma et de Bobo-Dioulasso. Les départs
ont généralement lieu après les travaux champêtres, surtout entre
novembre et décembre. Les départs à l’intérieur de la province sont
liés à des raisons de transhumance, d’eau pour abreuver le bétail, de
recherche de pâturage et d’orpaillage. Quant aux raisons des départs
vers les autres villes du Burkina Faso, elles sont principalement liées
à la recherche d’Activités Génératrices de Revenus telles que le
48
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petit commerce et l’orpaillage, mais aussi pour des raisons d’études
coraniques. Concernant les arrivées, il ressort que la commune de
Dori reçoit quelques personnes venant des communes voisines pour
des raisons de transhumance, de recherche d’eau pour abreuver les
animaux et d’orpaillage.
L’on note également des départs vers des pays voisins et l’arrivée
de personnes d’autres nationalités dans la commune. Les pays
d’émigration sont surtout le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire et le
Ghana. Les départs ont généralement lieu après les récoltes et les
migrants vont pour pratiquer l’orpaillage et des Activités Génératrices
de Revenus, mais aussi pour rechercher des emplois rémunérés. La
commune de Dori enregistre aussi l’arrivée de populations du Niger et
d’autres pays pour l’orpaillage et la pratique d’activités commerciales.
A l’instar des autres collectivités territoriales, Dori s’est dotée d’un
PCD couvrant la période 2015-2019. L’objectif principal du Plan est
d’améliorer les conditions de vie de la population de la commune à
travers le développement des infrastructures et services de base, des
filières de production et un renforcement des capacités techniques et
organisationnelles des acteurs. Il s’agit d’organiser le développement
de la Commune par :
• l’augmentation de la production agro-sylvo pastorale ;
• le renforcement des infrastructures et des services socioéconomiques de base ;
• la création d’emplois et l’accroissement des revenus des
populations ;
• le renforcement de la prise en compte des thèmes émergents
et transversaux dans les actions de développement ; et
• le renforcement de la gouvernance locale49.
Malgré la persistance du phénomène migratoire et la proximité de la
frontière du Mali et du Niger, le PCD de Dori ne prévoit pas d’actions
spécifiques liées à la gestion de la migration et des frontières. Il apparaît
même, à la suite des entretiens avec les autorités locales, que la
gestion des migrations n’est pas une priorité pour la Commune qui se
49

Commune de Dori, Plan Communal de Développement : 2015-2019, juillet 2015.
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focalise sur l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement,
l’accès à l’éducation et à la santé et la contribution de l’exploitation
minière. Cet état de fait se justifie par la dégradation des terres, le
déficit céréalier, la désertification, la rareté des ressources en eau,
le manque de pâturage ou encore l’insuffisance des infrastructures
socio-économiques de base. En région sahélienne, la conviction
générale est qu’il faut en priorité assurer la sécurité alimentaire et
l’accès à l’eau potable. Par exemple, le taux d’accès à l’eau potable
dans la région du Sahel qui est de 52, 3 % est sous le seuil du taux
national escompté (80 %)50. Dans le même temps, la Commune
compte sur les sociétés minières présentes pour créer des emplois au
profit des jeunes et financer ses actions de développement.
Quant à la gestion des frontières, elle devrait être au cœur des
préoccupations de la Commune de Dori car elle constitue un espace
à dynamique transfrontalière. Ses actions de développement
doivent intégrer systématiquement la gestion des frontières.
Suivant le diagnostic établi par la SNGF, les espaces frontaliers sont
confrontés à l’insuffisance des services sociaux de base, au fort taux
de criminalité, au manque d’infrastructures routières et même à
l’insuffisance en matière d’équipements, de ressources humaines et
de moyens logistiques des services administratifs. Il conviendra donc
d’accompagner l’Etat dans la mise en œuvre de la SNGF, et même
maîtriser les enjeux frontaliers afin de :
• renforcer son image et sa présence dans la région ;
• sécuriser les espaces frontaliers ;
• renforcer les offres des services sociaux de base ;
• assurer l’accès et la disponibilité de l’eau ;
• réduire les conflits liés à l’accès aux ressources naturelles ;
• développer la filière bétail-viande-produits laitiers ;
• maîtriser les limites territoriales avec le Niger ;
• développer la coopération transfrontalière.

50
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Certes, l’on note des initiatives nationales comme le projet de pôle de
croissance du Sahel, le projet d’implantation d’une unité industrielle
de production de sous-produits agricoles industriels (SPAI) pour
l’alimentation du bétail ou de coopération transfrontalière comme
le projet d’Initiatives pour l’Intégration de l’Infrastructure Régionale
dans le Sahel -IIIR Sahel- (Dori, Gorom-Gorom, Djibo et Sebba pour
le Burkina Faso ; Tera et Tillabéri pour le Niger ; Gao et Tombouctou
pour le Mali) qui sont peu ou prou encadrés par l’Etat. Mais, il
conviendra d’établir un lien express entre les axes dégagés par le PCD,
la gestion de la migration et des frontières. Cela s’avère d’autant plus
impérieux, car le phénomène terroriste qui émerge dans la région a
une incidence négative sur l’économie avec notamment la réticence
des investisseurs et des touristes, et partant sur le développement de
la Région.

3.3. Le poste de police frontière de Seytenga
(Province du Séno, Région du Sahel)
Le poste de police frontière (PPF) de Seytenga se situe à l’Est de Dori
à environ 11 km du premier village nigérien. Il a été érigé en avril
2015 lorsqu’il a été constaté que l’axe était très fréquenté depuis son
bitumage (et la détérioration progressive de l’axe Fada-Kantchari) et
qu’il était impossible de viser les documents de voyage sur place. Il
faut toutefois noter qu’il existe aussi un commissariat de police, qui
joue, en fait, le rôle de PPF.
Selon le Commissaire de Seytenga – qui fait aussi office de chef de
PPF -, le PPF de Seytenga fait face à un flux d’environ 10 000 personnes
(entrées et sorties confondues) par mois, avec le passage outre des
Burkinabè, de Nigériens, de Maliens, de Mauritaniens, d’Ivoiriens, de
Béninois, de Togolais, de Tchadiens ou encore de Pakistanais.
Le Poste de Seytenga compte 13 agents qui sont tous affectés aux
tâches de membres du Commissariat de police et du PPF. Il fonctionne
avec les moyens que l’Etat accorde au Commissariat et est matérialisé
par un hangar (voir annexe). Mais, depuis quelques temps, un
habitant de Seytenga a cédé un local qui sert de bureau aux agents
du PPF (voir annexe).
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Les voyageurs qui passent la frontière doivent se rendre au poste
afin que les agents du PPF puissent contrôler leurs documents de
voyage. Faute de zone de parking, les véhicules stationnent au bord
de la chaussée et les voyageurs à pied sont contrôlés soit au bord
de la route (ceux munis d’une carte d’identité), soit à l’intérieur du
poste (ceux munis d’un passeport). Il n’y a pas de séparation entre le
contrôle des entrées sur le territoire et celui des sorties. Le document
de voyage est contrôlé par l’agent du PPF qui vérifie son authenticité
ainsi que l’existence et la validité du visa. Il consigne dans le registre,
de façon manuscrite, les informations sur les voyageurs. S’il est en
règle, le voyageur continue son voyage. S’il désire un visa, le PPF va
lui délivrer un ticket (bout de papier) qu’il présentera à Dori ou au
Service de la Migration à Ouagadougou pour obtenir un visa ; le poste
ne disposant pas de souches du Trésor public pour percevoir les frais
de visa. Il faut toutefois souligner que la situation a évolué avant la
finalisation du rapport, car le PPF de Seytenga a reçu du Trésor public
des souches de perception des frais de visa.
Les agents du Poste frontalier doivent veiller aux potentiels cas de
fraude documentaire, de traite d’êtres humains et d’immigration
irrégulière. Mais, le PPF de Seytenga ne dispose pas de matériel pour
des contrôles approfondis et les listes des personnes recherchées ne
comporte pas de photos d’identité. De même, le poste est avancé
par rapport aux postes de gendarmerie et de douane. Ce qui peut
permettre aux voyageurs de se soustraire aux contrôles du PPF qui se
trouve non pas à l’entrée de la Commune mais à la sortie. Le contexte
actuel d’insécurité, lié à la recrudescence de la criminalité et à la
montée du terrorisme, exige pourtant que le PPF soit doté de moyens
humains, techniques et financiers subséquents pour une meilleure
gestion des frontières.
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SECTION 5 : 		

EVALUATION DES
CADRES
ADMINISTRATIFS,
POLITIQUES ET
JURIDIQUES RELATIFS
A LA GESTION DE LA
MIGRATION ET DES
FRONTIERES

En dépit de l’existence de cadres administratifs, politiques et juridiques
de la gestion de la migration et des frontières, il ressort clairement
la nécessité d’améliorer, de renforcer et d’harmoniser le dispositif y
afférent. La qualité du travail effectué par les agents des différentes
structures administratives, en effet, dépend fortement de la solidité
et de la pertinence du dispositif de gestion de la migration et des
frontières. Le dispositif qui existe au Burkina Faso mérite quelques
commentaires qui guideront la formulation des recommandations
pour une gestion idoine de la migration et des frontières.
Au plan administratif, il existe peu ou prou de cadres de concertation
entre agents de services concernés par la gestion de la migration
et des frontières. Or, la complexité des flux migratoires exige une
synergie d’actions de l’ensemble des services étatiques. De même, il
n’existe pas d’échanges d’informations entre le Ministère en charge
de la sécurité qui est le principal détenteur de la prérogative d’octroi
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des visas d’entrée et le Ministère en charge des affaires étrangères
qui en est délégataire par le biais des représentations diplomatiques
et consulaires à l’étranger. Le Ministère en charge de la sécurité
n’effectue d’ailleurs pas de contrôle des demandes de visa d’entrée en
ce sens. Ce qui peut comporter une menace sécuritaire dans la mesure
où le Ministère en charge des affaires étrangères peut accorder le visa
à un individu recherché par les services de défense et de sécurité.
Toujours au plan administratif, la coopération transfrontalière n’est
pas systématique entre les agents étatiques. Ainsi, les données
recueillies ne sont pas toujours partagées entre les PPF des différents
Etats. Or, l’échange des données est primordial dans la lutte contre
la criminalité transfrontalière et représente un élément moteur de la
coopération transfrontalière.
En outre, les PPF ne disposent pas d’équipements adéquats pour
les contrôles à la frontière et le nombre d’agents n’est pas propice à
une bonne gestion des frontières. Ces derniers doivent recevoir une
formation continue en gestion de la migration et des frontières. Or, il
ressort des échanges que les cours de formation continue sont assez
rares et que les agents en poste aux PPF sont équipés du bagage initial
acquis au cours de deux années de formation à l’école de police. Par
ailleurs, il est apparu que les agents ont peu de connaissances sur
la problématique de la gestion de la migration et des frontières. A
ce propos, le caractère multiforme, transversal et intemporel de la
gestion des frontières exige une forte implication des agents de l’Etat
qui doivent maîtriser les problématiques juridiques, frontalières,
sécuritaires et technologiques. Or, il n’existe pas de profil-type d’agents
étatiques affectés ou responsabilisés dans les localités frontalières. Il
faudrait donc définir un profil-type d’agents, élaborer des outils de
gestion des frontières et renforcer les capacités du personnel de l’Etat
et des autorités au niveau des espaces frontaliers.
Au plan politique, le fait marquant demeure l’absence d’une politique
ou d’une stratégie nationale sur les migrations. Cela ne dénote pas
du manque de priorité que l’Etat burkinabè accorde à la gestion des
migrations, mais plutôt d’un problème de démarche à entreprendre.
En effet, des initiatives sont en cours telles que l’élaboration de la
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Stratégie Nationale de Migration (SNMig), mais des problèmes de
synergie d’actions entre les départements ministériels en retardent
l’adoption.
A cela, force est de constater que les politiques de développement
national et local n’intègrent pas systématiquement la gestion de
la migration et des frontières dans leurs axes d’intervention. La
nomenclature de la budgétisation des plans de développement
ne prévoit d’ailleurs pas un volet gestion de la migration et des
frontières. Toute chose qui relègue au second plan l’efficacité de la
maîtrise des flux migratoires. Or, en tant qu’entités gestionnaires des
affaires propres aux populations locales, les collectivités pourraient
servir de support de réduction des risques de politisation du débat
sur la migration.
Au plan juridique, certes il existe un cadre textuel contraignant, mais
celui-ci ne permet pas d’appréhender dans sa globalité la complexité
du phénomène migratoire et de la gestion des frontières. Les textes
nationaux analysés plus haut sont épars, peu complémentaires
et continus. Ils ne sont pas aussi adaptés aux réalités à cause de
l’absence de données actuelles et continues. Il n’existe pas ainsi de
textes qui précisent de manière approfondie et précise les détails
des procédures de demande des visas d’entrée sur le territoire.
Toute chose qui peut favoriser la falsification des visas, surtout que
les agents des postes frontaliers ne disposent pas d’outils réels de
vérification d’authenticité.
De même, les conventions de coopération conclues entre les
communes frontalières semblent peu opérationnelles d’un point
de vue juridique, faute d’accompagnement effectif de l’Etat51. Les
collectivités territoriales ne peuvent pas effectivement signer des
traités internationaux. Elles paraissent comme un protocole de mise
en œuvre de projets. Or, la coopération transfrontalière est un outil de
promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de l’intégration
des zones frontalières qu’il faut promouvoir.

51

SNGF, 2015.
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Enfin concernant les accords bilatéraux de gestion de la migration
et des frontières, en dépit de l’engagement conventionnel de
délimitation et de démarcation des frontières, certains différends
frontaliers ont donné lieu soit à un conflit armé (1974 et 1985 avec
le Mali), soit à une saisine du juge international (Mali et Niger).
Ainsi, la Cour Internationale de Justice a rendu des décisions sur les
différends frontaliers qui ont opposé le Burkina Faso au Mali (arrêt
du 22 décembre 1986 et au Niger (arrêt du 16 avril 2013). La Cour est
également en instance d’être saisie concernant le différend frontalier
qui oppose le Burkina Faso au Bénin (compromis de saisine de la
Cour Internationale de Justice au sujet du différend frontalier entre le
Burkina Faso et le Bénin signé le 7 septembre 2009).
Il convient également de souligner que la dénonciation de l’Accord
de 1973 qui avait été conclu avec le Gabon rend difficile la gestion
de la migration entre les deux pays. Pour terminer, l’Accord signé
avec la Guinée Equatoriale est très peu connu faute de diffusion
et de vulgarisation auprès des acteurs. Or, le nombre de migrants
burkinabè dans ce pays exige une meilleure connaissance de ce texte.
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SECTION 6 :

RECOMMANDATIONS
L’état des lieux des cadres administratifs, politiques et juridiques de la
gestion de la migration et des frontières permet de formuler quatre
recommandations pour une dynamisation des initiatives. Les deux
premières s’adressent spécifiquement au Gouvernement burkinabè,
tandis que les deux dernières sont destinées tant aux partenaires
techniques et financiers qu’aux autorités politiques et administratives
nationales et locales.

1.

L’intégration systématique de la gestion
de la migration et des frontières dans
les politiques, plans et stratégies de
développement

1.1. L’adoption des stratégies nationales
Il est important de procéder à l’adoption de la Stratégie Nationale de
Migration (SNMig). Elaborée en 2014, et en attente d’être validée et
adoptée par le Conseil des Ministres, la SNMig est un document très
important pour la gestion de la migration au Burkina Faso parce qu’il
favorisera la mise en œuvre de programmes relatifs aux migrants.
La SNMig se fonde au niveau national sur l’ENP « Burkina 2025 », la
SCADD, la PNP, la Politique Nationale d’Aménagement du Territoire,
la Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural, la
Politique nationale du travail, la Politique nationale de l’habitat et du
développement urbain, et la Politique nationale de la jeunesse. Elle
se fixe pour objectif principal de promouvoir une gestion cohérente,
efficace, intégrée et concertée des migrations dans la perspective de
la réalisation du développement humain durable. Les programmes
que la Stratégie entreprend de mettre en œuvre sont les suivants :
• le renforcement de la complémentarité entre les villes et les
campagnes et entre les différentes régions ;
• la garantie et protection des droits des migrants ;
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•
•
•

la migration internationale et réduction de la pauvreté ;
la réalisation d’études et de recherches sur les migrations ;
le renforcement des capacités nationales de coordination des
questions de migration.

Le dispositif institutionnel de pilotage et de suivi-évaluation prévu
par la SNMig comprend un organe de décision, un comité de pilotage,
une structure de coordination et des organes de mise en œuvre.
Pour sa mise en œuvre, la SNMig accorde une place particulière aux
collectivités territoriales. En effet, il est prévu qu’elle soit réalisée
par le biais de plans d’actions aux niveaux national, régional et
communal. De même, son financement devrait être assuré par l’Etat,
les collectivités territoriales, les organisations de la société civile
(OSC), le secteur privé, les partenaires techniques et financiers et les
organisations des migrants.

1.2. La prise en compte de la gestion de la migration et
des frontières dans les politiques sectorielles
Il s’avère également nécessaire d’intégrer explicitement la gestion
de la migration et des frontières dans les politiques sectorielles
nationales et les plans locaux (PCD et PRD). La gestion de la migration
et des frontières revêt un caractère à la fois multisectoriel et
transversal qui rend difficile sa prise en compte expresse dans les
politiques publiques. Mais, eu égard à l’actualité et à la prégnance du
phénomène migratoire et de la gestion des frontières, il est important
que les politiques de planification accordent une place particulière
à la gestion de la migration et des frontières. Il est important que
les politiques et stratégies établissent clairement les interactions qui
existent entre la migration, l’agriculture, l’environnement, la justice et
les droits humains, l’emploi et la formation, les investissements, les
transferts de fonds et le commerce.
Il s’agit de mettre en valeur les avantages liés à la migration et de
poser les jalons favorables à la migration régulière. Les plans de
développement local doivent intégrer des actions qui puissent
endiguer les facteurs de migration telles que la création d’emplois
pour les jeunes, la promotion de l’entreprenariat privé et l’éducation
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pour tous. Ils doivent également initier des axes d’intervention pour
attirer les investissements des émigrés et ainsi profiter du capital
humain, social, culturel et financier généré par la migration.
Il faut surtout créer des cadres d’insertion favorable pour les migrants
de retour. Si le contexte socio-économique et politique ne s’y prête pas,
les migrants ne risqueront pas de retourner et s’installer dans l’optique
d’investir dans des secteurs précis de l’économie ou de l’industrie.
Dans cette optique, les collectivités devraient aussi s’approprier la
Position africaine sur les migrations et le développement de l’Union
africaine et l’Approche commune de la CEDEAO sur la migration.

1.3. La systématisation des études sur les migrations
et des données sur la gestion des frontières
Il est impérieux de renforcer les systèmes nationaux de collecte des
données statistiques à travers une coordination des actions entre les
entités du Ministère de l’Economie et des Finances (INSD, DGESS) et
les universitaires-chercheurs ainsi que les associations des migrants.
Les études sur les migrations font ressortir fréquemment l’insuffisance
voire l’absence de données quantitatives ou qualitatives sur les flux
migratoires. L’on note à cet égard que l’observation de la migration est
un volet marginal dans la production statistique nationale en dehors
du RGPH qui est dépassé. Très peu d’opérations statistiques ont été
réalisées dans le but de mesurer les mouvements de population
dans l’espace et d’apprécier leur impact sur le développement. De
même, il n’y a pas de véritable structure chargée de la production
des statistiques sur les migrations. L’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD) qui est responsable de la coordination
des activités statistiques, n’a pas encore endossé un rôle de contrôle
à ce jour, ainsi que de la centralisation de ces données sur les
mouvements migratoires et leur impact. Par ailleurs, les activités
de production des données sur la migration ne sont pas prises en
compte par le schéma directeur des statistiques (SDS) pour la période
2016-202052. Tout compte fait, il n’existe pas de système national de
52

Rapport de l’Atelier sur la gestion des données migratoires et cadrage de l’élaboration
d’un manuel de suivi-évaluation de la Stratégie nationale de la migration (SNMig), OIM,
Ouagadougou, février 2015.
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gestion coordonnée de données statistiques sur la migration. Or, il est
important d’avoir une idée claire de la question afin de l’appréhender
et la gérer efficacement.
Il faudrait donc :
• renforcer les capacités techniques de l’INSD et autres
producteurs des informations sur la migration, améliorer
l’exploitation du potentiel de données nationales à travers
une responsabilisation formelle des acteurs précis du Système
Statistique National dans la production des indicateurs sur la
migration ;
• créer une base nationale de données sur les Systèmes
d’informations sur les migrations (SIM) à domicilier à l’INSD
ou dans toute autre structure ;
• intégrer la collecte des données sur la migration dans le
schéma directeur de la statistique (2016-2020).
Par ailleurs, le système de recueil et de transmission des données aux
postes frontières doit être amélioré afin de permettre une génération
systématique et régulière des flux de passagers.

1.4. La consolidation de l’Interface Technique-Politique
La gestion de la migration et des frontières constitue un enjeu à la
fois politique, sécuritaire, administratif, social et économique. Il
est important que les décideurs politiques soient en possession
d’éléments d’information les plus actuels et les plus pertinents
possibles. Ils doivent disposer des données sur les volumes des flux
aux différents postes frontières et sur l’activité délictuelle dans les
zones frontalières afin de pouvoir prendre des décisions idoines et
envisager l’allocation des ressources financières, opérationnelles
et humaines. Pour cela, il faudrait que la collecte des données soit
optimale et qu’un organe de coordination qui serait chargé, à travers
des procédures standardisées, de faire la liaison entre les différents
services concernés par la gestion de la migration et des frontières et
qui, de ce fait, pourrait avoir une vision d’ensemble des activités en
cours.
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2.

Le renforcement du cadre juridique en
place

2.1. L’adoption d’un Code ou d’un recueil de textes
Les textes relatifs aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie du
territoire nécessitent une compilation afin d’en faciliter l’appropriation
par les acteurs concernés. L’élaboration d’un code paraît judicieuse
dans ce sens. Ainsi, les dispositions de l’Ordonnance de 1984 et la
Circulaire de 1995 ainsi que le Décret de 2013 et les autres textes
nationaux, internationaux et régionaux se trouveraient recueillis
dans un seul document qui ferait office de code de la migration. Une
telle démarche faciliterait non seulement l’accès aux informations
relatives à la gestion de la migration et des frontières, mais aussi et
surtout leur compréhension.

2.2. La définition dans les textes de la forme et de
l’émission des visas d’entrée
La règlementation relative aux conditions et aux procédures
d’obtention des visas d’entrée doit être approfondie afin de prendre
en compte la forme et l’émission desdits visas. Le texte relatif aux
visas doit préciser notamment :
• la taille, la couleur et les éléments de sécurité de la vignette ;
• les modalités d’édition et les entités responsables ;
• les modalités de conservation et de distribution des visas
vierges ;
• les modalités de saisie et de conservation des données ;
• les modalités de destruction des visas.

2.3. La redynamisation et la valorisation des textes
bilatéraux
Il est impérieux, pour une gestion idoine des frontières, de poursuivre
la matérialisation des frontières avec le Bénin, la Côte d’Ivoire et le
Niger, de densifier et réaffirmer les frontières avec le Mali, le Togo
et le Ghana, et de mettre en place un système d’information sur les
frontières.
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Il faudrait également, eu égard au flux migratoire important rétablir
la relation conventionnelle en matière migratoire avec le Gabon et
renforcer ainsi que vulgariser le Protocole d’Accord conclu avec la
Guinée Equatoriale.

3.

Le renforcement de capacités
institutionnelles, opérationnelles et
humaines des structures de gestion
de la migration et des frontières

Au niveau institutionnel – national et transfrontalier-, il est nécessaire
de mettre en place une coopération interservices et inter-agences.
A cet effet, la formalisation de réunions périodiques co-présidées
par les deux départements ministériels concernés directement à
savoir le Ministère en charge de la Sécurité et celui en charge des
affaires étrangères et de la coopération régionale et auxquelles
participent des représentants des entités étatiques, non étatiques et
intergouvernementales impliquées dans la gestion de la migration et
des frontières.
L’institutionnalisation des échanges d’informations et de données
entre services intervenant dans le domaine s’avère aussi opportune
pour une meilleure coordination des actions et des interventions.
Au plan opérationnel, le renforcement des capacités concerne surtout
l’allocation de ressources financières et matérielles subséquentes aux
différents services qui interviennent tant à l’intérieur du pays qu’à
l’extérieur. Particulièrement, il s’agira d’informatiser les systèmes de
recueil des données biographiques et biométriques des passagers
aux frontières. Ce qui permet aux autorités nationales – et INTERPOLd’être informées en temps réel des entrées et sorties du territoire
national. Pour ce faire, les postes de police frontière doivent être
dotés du Système d’Identification et de Reconnaissance des Personnes
(SIRP) ou du Système de l’OIM qui est le Système d’information sur
la migration et d’analyse de données (MIDAS). Le MIDAS s’avère
de ce point de vue être une solution pilote adéquate pour outiller
la Police des Frontières dans une collecte plus rapide et complète,
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tout en assurant une coordination permanente avec INTERPOL.
L’installation d’un tel système requiert que les PPF soient dotés de
locaux confortables et sécurisés, d’une énergie permanente et de
matériels informatiques adaptés. Ce qui suppose aussi que les agents
des PPF soient suffisamment formés et avertis dans l’utilisation de ce
système.
Au plan humain, la formation demeure le maître-mot. Les agents
de Police doivent être spécifiquement formés à la gestion de la
migration et des frontières. Ils doivent s’approprier intégralement le
cadre juridique relatif aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie
du territoire national et à la garantie et à la protection des droits des
migrants.
Le nombre d’agents doit aussi être revu à la hausse avec un accent
particulier au recrutement des femmes eu égard à la prise en compte
de la dimension « genre » dans tous les efforts de développement.
Par ailleurs, les autorités locales doivent s’approprier la dynamique liée
à la gestion de la migration et des frontières. Une formation soutenue
doit leur être dispensée avec un accent particulier sur l’intégration
de la migration dans les différents plans de développement. Les
migrations sont au cœur du développement des villes, il importe
donc de définir des actions prioritaires pour non seulement attirer
les investissements des migrants, mais aussi créer des conditions qui
puissent favoriser soit le développement sur place par l’endiguement
des causes de la migration, ou la migration régulière.

4.

La conception et la mise en œuvre de
micro-projets

Au niveau communal, la gestion de la migration et des frontières
suppose aussi une prise en compte des réalités locales. En effet, il est
nécessaire d’appréhender les besoins des communautés afin de créer
une symbiose avec les besoins des frontières. De ce point de vue, les
conseils municipaux ont un rôle important à jouer à travers les PCD.
Dans le cadre de la gestion de la migration et des frontières, l’appui
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aux communautés peut se matérialiser autour de trois (3) principales
actions.
La première action consistera à assurer la formation professionnelle
des jeunes. L’apprentissage d’un métier est un facteur d’autonomie
et une amorce de l’épanouissement socio-économique. Ce type
d’apprentissage n’exige pas de niveau scolaire et pourrait très bien
s’adapter aux réalités sociales des communes.
La deuxième action visera à encourager les communes à intégrer
le volet gestion de la migration et des frontières dans les PCD. La
construction d’infrastructures (boutiques par exemple) qui seront
louées avec une perception d’un montant forfaitaire pour financer la
gestion de la migration pourrait servir de ce point de vue.
La troisième action concernera les investissements de la diaspora. Il
serait d’une grande utilité d’orienter les émigrés – qui parfois ne savent
pas comment et où investir - vers des secteurs d’investissements
porteurs ou bénéfiques.
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CONCLUSION
La gestion de la migration et des frontières au Burkina Faso est au
cœur des préoccupations des autorités nationales et des partenaires
techniques et financiers. Il existe en effet des cadres administratifs,
politiques et juridiques, ainsi que des initiatives d’accompagnement
pour une meilleure connaissance des flux. Toutefois, cette gestion
doit être renforcée davantage afin de tirer un grand profit des
mouvements des populations dans un cadre sécurisé et agréable. Le
renforcement des capacités, la modernisation des structures ainsi
que la consolidation de la règlementation sont au cœur des actions à
entreprendre. Il importe que tous les intervenants, dans une synergie
d’actions, contribuent à l’amélioration du dispositif de gestion de la
migration et des frontières, tout en gardant à l’esprit les efforts déjà
entrepris au niveau continental (Position Commune Africaine) et
régional (Approche commune de la CEDEAO).
Les recommandations formulées dans le présent rapport doivent
servir de base pour la prise en compte efficiente de la gestion de
la migration et des frontières au Burkina Faso. Elles constituent
donc un cadre devant permettre aux décideurs politiques et aux
praticiens d’orienter les stratégies et politiques nationales à venir.
Ces recommandations concernent les secteurs politique, juridique,
administratif et économique et sont toutes importantes. Toutefois,
dans un ordre de priorité d’actions, les recommandations suivantes
sont mises en lumière :
Recommandations 1 et 2 :
Adopter les stratégies nationales relatives à la gestion de la
migration et des frontières.
Prendre en compte la gestion de la migration et des frontières
dans les politiques sectorielles.
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Recommandations 4, 5 et 6 :
Elaborer un Code ou un recueil de textes sur la gestion de la
migration et des frontières.
Définir dans les textes les éléments physiques constitutifs
des visas burkinabè en conformité avec les standards de
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) relatifs
aux documents de voyage lisibles à la machine53.
Redynamiser et valoriser les accords relatifs à la gestion de la
migration et des frontières.
Recommandation 7 :
Renforcer les capacités institutionnelles, opérationnelles et
humaines des structures de gestion de la migration et des
frontières.
Recommandation 3 :
Systématiser les études sur les migrations et des données sur la
gestion des frontières.
Créer une base nationale de données sur les systèmes
d’informations sur les migrations.
Intégrer la collecte des données sur la migration dans le schéma
directeur de la statistique (2016-2020).

53
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Voir le document 9303 de l’OACI (disponible en ligne : www.icao.int/publications/
Documents/9303_p1_v1_ cons_fr.pdf
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Recommandation 8 :
Concevoir et mettre en œuvre des micro-projets relativement à
la gestion de la migration et des frontières.
Les esquisses de micro-projets proposés s’intègrent dans la vision
globale définie par le projet de Renforcement des capacités de
gestion de la migration et des frontières au Burkina Faso. L’OIM peut
s’approprier lesdits projets dans l’optique d’intervenir prioritairement
dans les Communes de Seytenga, de Dori et de Béguédo.
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ANNEXE 1 : CARTE DU BURKINA FASO
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ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES
RENCONTREES
Nom

Prénoms

Fonction

OUEDRAOGO

Daouda

SP/CSBE par intérim

ROUAMBA

Alphonse

Directeur au CSBE

ZOUNGRANA/
OUATTARA

Masso

Directrice de la Police
des Frontières

BAMBARA

Gustave

Directeur des
Politiques et de la
Population

BARA

Béatrice

Ex-maire de Béguédo

BADO

Laurent

Président de la
Délégation Spéciale
Communale de Dori

OUEDRAOGO

Arouna

Chef du PPF/Seytenga
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Direction
de la
Police des
Frontières
(DPF)

Direction
du
Matériel
et du
Budget
(DMB)

Direction
Régionale de la
Police Nationale
(DRPN)

Bureau Central
National Interpol
(BCN)

Commissairiats de
Police de District
(CDP)

Direction
Provinciale de la
Police Nationale
(DPPN)

Direction
des Unités
d’Interventions
(DUI)

Direction
de la
Police
Judiciare
(DPJ)

Gendarmerie

Presidence du Faso
/ Misnistère de la
Défense

Direction
de la Police
Technique
et
Scientifique
(DPTS)

Direction des
Transmissions
et de
l’Informatique
(DTI)

Commission
Nationale
des
Frontières
(CNF)

Direction
des
Services
de Santé
(DSS)

Direction
Générale
de la Police
Nationale
(DGPN)

Ministère de
l’Administration
Territoriale, de la
Décentralisation et de
la Sécurité (MATDS)

Direction
des Sports,
des Arts
et de la
Culture
(DSAC)

Direction
Générale des
Douanes

Direction
du
Personnel
(DP)

Misnistère de
l’économie et des
finances

Direction
de la
Sécurité
Publique
(DSP)

Direction
de la
Sécurité
d’Etat
(DSE)
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’ancien PPF de Seytenga

