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Expériences de recensement et suivi de l'atelier de 
Dakar: Cas du Burkina Faso 
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• Caractéristiques relatives aux migration 
• Activités liées à la migration après l’atelier de 

Dakar de 2015  
• Défis majeurs 
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Contexte 

• Quatre recensement déjà réalisés: 
 RGP 1975; 
 RGP 1985; 
 RGPH 1996; 
 RGPH 2006 
• Données analysées: RGPH 1996 et 2006; 
• Cinquième RGPH en cours de préparation; 
• Nouveau référentiel: Plan National de Développement 

Economique et Social (PNDES). 
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Caractéristiques relatives aux migrations 
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Variables RGP 1985 RGPH 1996 RGPH 2006 RGPH 2017 

Lieu de naissance Oui  Oui  Oui  Oui  

Lieu de résidence il y a un an Oui  Oui  Oui  Oui  

Motif de changement de 
résidence il y a un an 

Non Non Non Oui 

Lieu de résidence il y a cinq 
ans 

Non Non Non Non 

Lieu de résidence entre deux 
recensements 

Non Non Non Oui  

Résidence à l’étranger (10 
ans) 

Non Non Oui  Oui 

Nationalité Non Oui Oui Oui 

Citoyenneté Non Non Non Oui 

Risque d’apatridie Non Non Non Oui 
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Variables RGP 1985 RGPH 1996 RGPH 2006 RGPH 2017 

Existence d’émigrés au cours 
des 5 dernières années 

Non Oui Oui Oui 

Age au départ Non Non Oui Oui 

Sexe  Non Oui Oui Oui 

Date de départ Non Non Oui Oui 

Pays de destination Non Oui Oui Oui 

Niveau d’instruction au départ Non Non Non Oui 

Profession au départ Non Non Non Oui 

Principal motif d’émigration Non Non Non Oui 

Durée dans la résidence 
actuelle 

Lieu de résidence antérieur 

Transfert de fonds 



• Restitution de la formation à l’Institut; 
• Atelier de formation sur la gestion des données migratoires et 

cadrage de l’élaboration d’un manuel de suivi-évaluation de la 
Stratégie nationale de migration (SNMig); 

• Atelier régional sur la collecte et la gestion des données migratoires 
en Afrique de l’Ouest (mars Lomé); 

• Elaborer un guide synthétique d’intégration des questions de 
migration dans les politiques sectorielles; 

• Atelier de renforcement des capacités sur les procédures de 
réadmission des Burkinabè; 

• MIDWA 2016; 
• Atelier de renforcement des capacités sur la gestion de migration au 

profit des structures intervenants dans le domaine de la migration. 
 

Activités liées à la migration après l’atelier de Dakar de 
2015  



• Utilisation des nouvelles technologies pour le Vème 
RGPH; 

• Obtenir l’adhésion de la population au processus du 
RGPH; 

• Accroître la production des données sur les migrations; 
• Développer un protocole d'échange de données 

migratoires avec les acteurs impliqués dans la gestion 
de la migration; 

• Améliorer l’utilisation des fichiers administratifs; 
• Créer une base nationale de données sur les Systèmes 

d’informations sur les migrations (SIM). 

Défis majeurs 



 
 

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 
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