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Introduction 

 Le Burkina Faso est un pays continental situé au cœur de 
l’Afrique de l’Ouest, dans la boucle du fleuve Niger; 

 Il est limité au Nord par la République du Mali, au Nord-est 
par la République du Niger, à l’Ouest par la République de 
Côte d’Ivoire et au Sud par les Républiques du Ghana, du 
Togo et du Bénin.  

 Les migrations internationales concernent les déplacements 
de populations entre le Burkina Faso et le reste du monde; 

 Pays de fortes émigrations vers l’extérieur, le Burkina Faso a 
reçu au cours des dix dernières années des flux importants 
d’immigrants qui sont pour la plupart, des migrants de 
retour. 



1. Cadre institutionnel en matière de 
migrations 
 Acteurs gouvernementaux concernés: 
 Ministère de l’Administration territoriale, de la 

décentralisation et Sécurité; 
 Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la 

Sécurité sociale; 
 Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 

régionale;  
 Ministère de l’Action sociale et de la Solidarité 

nationale; 
 Ministère de l’Économie et des Finances. 

 
 



2. Sources de données 

 Recensements généraux de la population et de 
l’habitat (RGPH 1996, RGPH 2006); 

 Enquêtes démographiques; 
 Sources de données administratives: les données sur 

les statistiques aux frontières et les fiches 
d’embarquement et de débarquement à l’aéroport. 
 
 



RESULTATS DU RGPH 2006 
 



3.1. Définition 
 
 Migration externe ou internationale: Une migration est dite 

internationale lorsqu’elle porte sur des changements de 
résidence habituelle entre pays. L’émigration regroupe les 
sorties du territoire national vers l’étranger tandis que 
l’immigration concerne les entrées dans le pays; 

  Migrant durée de vie: tout individu qui réside dans une entité 
administrative autre que son lieu de naissance; 

 Migrants récents: individus dont le lieu de résidence à la date 
du recensement de 2006 est différent de celui de décembre 
2005; 

 Migration de retour: individus dont le lieu de naissance et le 
lieu de résidence actuelle sont identiques alors que le lieu de 
résidence antérieure est différent des deux premiers. 
 



3.2. Type de mesure 

 Ampleur du phénomène migratoire international; 
 d’identifier les pays de provenance (origine) des immigrés, 

leurs régions d’installation au Burkina Faso, les régions de 
départ des émigrés et leurs pays de destination; 

 Description des caractéristiques socio-économiques et 
démographiques des migrants internationaux (sexe, âge, 
niveau d’instruction, statut matrimonial, activités économiques, 
etc.); 

 Les migrations de retour (surtout de la Côte d’Ivoire) et la 
population étrangère vivant au Burkina Faso. 



3.3 Migrations internationales durée vie 

 600 000 personnes sont concernées; 
 Principaux acteurs : Les enfants (5-9 et 10-14 ans) et les 

jeunes (15-19, 20-24 et 25-29 ans); 
 Les hommes sortent plus que les femmes et les femmes 

entrent au pays plus que les hommes; 
 9 immigrés sur 10 recensés dans le pays en 2006 sont de 

nationalité burkinabè; 
 Pays de naissance (origine) des immigrés durée-de-vie de 

nationalité burkinabè: pays limitrophes; 
 La Côte d’Ivoire à elle seule est le pays de naissance de 

86% de ces immigrés de nationalité burkinabè, suivie du 
Mali (5%) et du Ghana (4,7%). 



3.4 Migrations internationales récentes 

 Immigrants récents: 53 762 (dont 28 441 hommes et 25 321 
femmes); 

 Emigrés récents: 60 449 (dont 50 199 hommes et 10 250 femmes); 

 9 migrants sur 10 entrés au Burkina Faso entre 2005 et 2006 sont 
des nationaux; 

 Les immigrants récents proviennent principalement de la Côte 
d’Ivoire (80%); 

 Les immigrants récents de nationalité burkinabè se dirigent plus vers 
les régions du Centre et du Centre-Ouest (respectivement 12,8 et 
12,7%), du Centre-Est (11,0%) et des Hauts Bassins (10,0%); 

 Les principales régions pourvoyeuses d’émigrés récents sont le 
Centre-Ouest (15,7% des départs), le Sud-Ouest et le Centre-Est 
(12,3% chacune) et la Boucle du Mouhoun (11,2%). 



3.5 Caractéristiques socioéconomiques des 
migrants internationaux 

 Plus de la moitié (51,3%) des personnes nées hors du pays 
sont des célibataires et 43,1% sont mariés; 

 La situation matrimoniale des migrants récents montre que dans 
leur majorité, ceux-ci sont des personnes mariées (54,8%), bien 
que le nombre de célibataires ne soit pas négligeable 
(37,9%); 

 Le niveau d’instruction de la population née à l’étranger, 
révèle que plus de la moitié d’entre eux (54,2%) n’ont aucun 
niveau. Cependant, 26,1% ont le niveau primaire; 

 Concernant les personnes entrées au Burkina Faso au cours des 
12 mois précédant le RGPH, il revient qu’elles sont en grande 
partie (67,7%) des personnes n’ayant aucun niveau 
d’instruction; 



Caractéristiques socioéconomiques 
des migrants internationaux 
 Concernant les personnes nées hors du Burkina Faso et 

recensées dans le pays en 2006, les données du recensement 
montrent que la moitié d’entre elles est occupée, tandis que 
24,4% sont des élèves ou étudiants, 13% occupées au foyer et 
les autres inactifs constituent 10,2%; 

 Pour ce qui est des immigrants internationaux récents, 58% 
d’entre eux sont occupés deux hommes sur trois étant occupés 
pour moins de la moitié des femmes; 

 Les activités ménagères (occupés au foyer) et les études 
occupent respectivement 22,8% et 13,7% des femmes entrées 
au Burkina Faso au cours des douze derniers mois contre 
respectivement 0,8% et 17,2% chez les hommes. 



Difficultés ou limites 

 L’étude des migrations internationales à partir des données de 
recensement saisit mieux les immigrations que les émigrations; 

 Les émigrations sont généralement sous-estimées compte tenu 
de plusieurs facteurs tels que l’effet de mémoire, les 
déplacements collectifs, etc; 

 Pas  de question sur le lieu de résidence au recensement 
antérieur; 

 Absence d’étude des flux entre milieux (urbain et rural); 



4. Défis 

 Renforcer la collecte des données et le suivi des questions de 
migration et développement à travers la collecte des données 
sur les transferts de fonds (études, observatoire, etc.); 

 Coopération intra régionale (en particulier avec les pays 
voisins) afin de développer de standards régionaux pour la 
collecte et l’analyse des données statistiques sur les migrations, 
le partage des informations et l’échange des bonnes pratiques 
(l’expérience du CERPOD pendant la réalisation de l’étude 
REMUAO peut être une source d’inspiration). 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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