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Aperçu
Identification
ID
BFA-IRD-MIG-MOSSI-1972-1973

Aperçu
RéSUMé
Cette enquête dont l'un des objectifs était de collecter des données démographiques et socio-économiques de base afin de
caractériser la dynamique démographique et notamment d'évaluer les flux et les stocks de migrants vers l'étranger,
s'intégrait dans une vaste recherche interdisciplinaire entreprise par I'ORSTOM sur les migrations des Mossi de Haute-Volta.
On sait depuis longtemps qu'une enquête rétrospective classique n'est pas bien adaptée à la saisie des migrations : les
sorties définitives ne peuvent être appréhendées correctement, et les sorties temporaires peuvent être très fortement
sous-estimées. C'est pour pallier cette difficulté que les concepteurs de l'enquête de 1972-1973 avaient décidé de réaliser
une enquête "renouvelée" de l'enquête nationale voltaïque de 1960-61. L'enquête renouvelée permet d'une part de réduire
les risques d'omissions d'absents et d'émigrés, et d'autre part d'obtenir une tendance moyenne sur un intervalle assez
grand (12 ans dans ce cas) aussi bien pour les mouvements migratoires, que pour la natalité et la mortalité. Cette méthode
offre la possibilité de comparer à des dates précises, les structures de résidents présents et absents. La datation de l'entrée
ou de la sortie définitives de la population dans l'intervalle des douze années permet une analyse longitudinale des f1ux
d'entrée ou de sorties définitives.
Le risque de l'enquête renouvelée est de ne pas retrouver une forte proportion d'individus, risque qui croit avec la durée de
l'intervalle entre les deux enquêtes. L'enquête a été possible parce que l'enquête initiale était de bonne qualité et les
archives correctement conservées, mais surtout aussi parce qu'elle s'est déroulée en milieu rural ou semi urbain à forte
cohésion sociale : il a presque toujours été possible d'identifier les individus enquêtes en 1960-61.
Au total, 61.639 personnes ont été "touchées" par l'enquête : 43.666 résidents et 17.973 sorties d'observation (= décédés,
émigrés internes, inconnus).
L'enquête de 1960-61 a ainsi fourni une liste nominative de résidents (présents et absents) dont on a étudié le devenir.
L'échantillon et la plupart des concepts employés étaient donc les mêmes.
L'enquête se déroule en deux phases, il faut d'abord mettre à jour la liste des concessions 'par les nom et prénoms de leurs
chefs ; pour la population Mossi, par suite des homonymies fréquentes, il était en outre nécessaire de nommer la ou les
épouses), puis pour chaque concession, étudier le devenir de ses habitants. Pour chacun des villages échantillon, l'enquête
est menée concession par concession. A l'intérieur d'une concession, l'identification des individus est aisée ; outre les nom
et prénoms, on peut utiliser les liens de parenté.
L'enquête renouvelée comporte l'inventaire des personnes actuelles, leur origine et pour celles qui n'appartiennent plus à la
concession, leur devenir. Les renseignements portent sur les noms, prénoms, âge, sexe, relation de parenté, situation de
résidence, situation matrimoniale. Les migrations temporaires, ici de travail, ont été étudiées à partir d'un questionnaire
rétrospectif de la vie migratoire des hommes de plus de quinze ans. Ce questionnaire concernait aussi bien les migrants
absents (migrants actuels, par l'intermédiaire des proches parents) que ceux revenus (anciens migrants) qu'aux absents.
Les mêmes statistiques peuvent donc être produites, que les migrants soient revenus ou non.
6.882 fiches migration ont ainsi été remplies, dont 2.006 par des migrants ayant répondu eux-mêmes ; et 6.389 fiches de
"départ-séjour" ont aussi été remplies.
Une originalité a été l'établissement d'un questionnaire sur les événements matrimoniaux vécus par l'individu depuis 1961.
Vu la lourdeur d'un tel questionnaire, il a été administré à un sous-échantillon.
Incontestablement, cette enquête a fourni beaucoup d'informations sur les structures internes (famille, ménage, exploitation,
système matrimonial etc.) en pays Mossi, autorisant ainsi une analyse riche de la migration en relation avec les
caractéristiques des structures de départ. D'ailleurs, beaucoup d'études basées sur cette enquête se sont axées sur le rôle
joué par les structures internes de la société Mossi dans les migrations.
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
L'échantillon de l'enquête initiale de 1960-1961 constitue l'échantillon de base de l'enquête de 1972-1973 dans la zone
retenue en 1972-1973. L'échantillon de villages est ainsi celui des villages regroupés dans les strates B (Yatenga, nord-ouest
du pays Mossi), C (Mossi central) et D (pays Bissa) de l'enquête de 1960-1961. L'échantillon enquêté en 1960-1961 avait été
obtenu par sondage à deux degrés. L'unité de premier degré était le village, l'unité de deuxième degré était la concession.
Les petits villages avaient une probabilité de 1/50 e d'être tirés et étaient étudiés exhaustivement, les gros villages une
probabilité de l/l0e et étaient étudiés au 1/5e. Globalement, le taux de sondage était uniforme et égal à 1/50e. L'échantillon
se composait de 98 villages (environ 1/30ème des localités du pays Mossi), 4 875 concessions, 39.600 personnes. Pour
l'enquête de 1972-1973, le taux de sondage est le même qu'en 1960-61 : 1/50e. 5.950 exploitations, soit 61.650 individus,
ont été touchés par l'enquête. Un module spécifique a été consacré à chaque migration effectuée par les hommes de
l'exploitation depuis 1961, de même que sur le devenir de tous ceux présents en 1961 : 6.800 ont été interrogés.
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Questionnaires
Aperçu
La série de questionnaires a été établie pour chaque "zaka" (= enclos familial, unité d'habitat retenu comme unité de
sondage au deuxième dégré) appartenant à l'échantillon.
- Questionnaire A - fiche collective
Tous les membres de la famille sont recensés : les membres résidents en 1960-61 ont été préalablement inscrits : lors de
l'enquête leur devenir est demandé, et les nouveaux membres enregistrés. A chaque individu sont rattachés les caractères
du changement (s'il y a lieu : date d'absence, l'émigration, l'immigration ou le décès ; lieu de l'évènement ; époque de
l'évènement. Mais lui sont rattachés également des renseignements de type sociologique : école, religion, groupe
socio-ethnique, statut économique, etc.
- Questionnaire B - fiche "exploitation"
Elle est etablie pour chaque exploitation du zaka. Elle permet d'obtenir des données sur la nature, constitution, capital,
nombre d'aides, et sur l'activité économique de l'exploitation (niveau des recettes et des dépenses).
- Questionnaire C - résumé migration
Il est établi pour toute homme ayant effectué une migration dans les 13 dernières années. A partir de la dernière migration,
on reconstitue tout le passé migratoire de l'individu : époque, lieu, activité, etc. ... de chaque migration effectuée. Les
femmes et les enfants sont noté comme accompagnant le migrant.
- Questionnaire D1 - D2 - D3 - fiches détaillées migrations
Ce jeu de fiches détaillées est établie pour chacune des migrations de l'individu.
La fiche D1 concerne le départ et le séjour : destination, transport, motif, etc.
La fiche D2 concerne l'emploi : emploi, activité de l'entreprise, rémunération etc.
La fiche D3 concerne les modalités des visites et du retour et en particulier analyse des séjours effectués tant à l'étranger
qu'en Haute-Volta au moment des visites et des retours.
- Questionnaires matrimoniaux E, F1 - F8
Ils renseignent sur la nature et la conclusion des mariages pour être mise en liaison avec les phénomènes migratoires.
(Source : Boutillier, Quesnel et Vaugelade / ORSTOM 1973, p. 2-3)
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
1972-12

Fin
1973-06

Cycle
N/A

Mode de collecte de données
Interview face à face [f2f]

Notes sur la collecte des données
Type d'enquête : rétrospective à passage unique

Questionnaires
La série de questionnaires a été établie pour chaque "zaka" (= enclos familial, unité d'habitat retenu comme unité de
sondage au deuxième dégré) appartenant à l'échantillon.
- Questionnaire A - fiche collective
Tous les membres de la famille sont recensés : les membres résidents en 1960-61 ont été préalablement inscrits : lors de
l'enquête leur devenir est demandé, et les nouveaux membres enregistrés. A chaque individu sont rattachés les caractères
du changement (s'il y a lieu : date d'absence, l'émigration, l'immigration ou le décès ; lieu de l'évènement ; époque de
l'évènement. Mais lui sont rattachés également des renseignements de type sociologique : école, religion, groupe
socio-ethnique, statut économique, etc.
- Questionnaire B - fiche "exploitation"
Elle est etablie pour chaque exploitation du zaka. Elle permet d'obtenir des données sur la nature, constitution, capital,
nombre d'aides, et sur l'activité économique de l'exploitation (niveau des recettes et des dépenses).
- Questionnaire C - résumé migration
Il est établi pour toute homme ayant effectué une migration dans les 13 dernières années. A partir de la dernière migration,
on reconstitue tout le passé migratoire de l'individu : époque, lieu, activité, etc. ... de chaque migration effectuée. Les
femmes et les enfants sont noté comme accompagnant le migrant.
- Questionnaire D1 - D2 - D3 - fiches détaillées migrations
Ce jeu de fiches détaillées est établie pour chacune des migrations de l'individu.
La fiche D1 concerne le départ et le séjour : destination, transport, motif, etc.
La fiche D2 concerne l'emploi : emploi, activité de l'entreprise, rémunération etc.
La fiche D3 concerne les modalités des visites et du retour et en particulier analyse des séjours effectués tant à l'étranger
qu'en Haute-Volta au moment des visites et des retours.
- Questionnaires matrimoniaux E, F1 - F8
Ils renseignent sur la nature et la conclusion des mariages pour être mise en liaison avec les phénomènes migratoires.
(Source : Boutillier, Quesnel et Vaugelade / ORSTOM 1973, p. 2-3)
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Traitements des données
No content available
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Evaluation des données
No content available
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Documentation de l'étude
Questionnaires
Enquête statistique. Présentation des questionnaires (ménage, migration,
mariage) et manuel d'instructions
Titre

Enquête statistique. Présentation des questionnaires (ménage, migration, mariage) et manuel d'instructions

Auteur(s)

ORSTOM Ouagadougou

Date

1972-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Nom du fichier http://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/bfa-1972-1973-mig-q1_questionnaires_et_manuel.pdf

Questionnaire migrants - migrations de travail
Titre

Questionnaire migrants - migrations de travail

Auteur(s)

ORSTOM Ouagadougou

Date

1972-01-01

Pays

BURKINA FASO

Langue

français

Nom du fichier http://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/bfa-1972-1973-mig-q2_questionnaire_migration_travail.pdf

Questionnaire migrants - migrations rurales
Titre

Questionnaire migrants - migrations rurales

Auteur(s)

ORSTOM Ouagadougou

Date

1972-01-01

Pays

BURKINA FASO

Langue

français

Nom du fichier http://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/bfa-1972-1973-mig-q3_questionnaire_migrations_rurales.pdf

Rapports
Enquête sur les mouvements de population à partir du pays Mossi
(Haute-Volta) : rapport de synthèse
Titre

Enquête sur les mouvements de population à partir du pays Mossi (Haute-Volta) : rapport de synthèse

Auteur(s)

Rémy, Gérard

Date

1977-01-01

Pays

BURKINA FASO

Langue

français

Editeur(s)

Ouagadougou (BFA) : ORSTOM

Description

168 p.

Nom du fichier http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-10/21762.pdf
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I. Les migrations internes Mossi. Des aires-refuges du passé aux "terres
neuves" d'aujourd'hui (fasc. 1)
Titre

I. Les migrations internes Mossi. Des aires-refuges du passé aux "terres neuves" d'aujourd'hui (fasc.
1)

subtitle

Enquête sur les mouvements de population à partir du pays Mossi (Haute-Volta)

Auteur(s)

Rémy, Gérard , Marchal, Yves , Benoît, Daniel , Lahuec, Jean-Paul

Date

1975-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

Ouagadougou : Ministère du travail et de la fonction publique , Paris : Ministère de la coopération ,
Ouagadougou : ORSTOM

Description

Vol. I, fasc. 1, 213 p. multigr.

Introduction (G. Remy)
A - Les faits du passé et l'évolution recente
A.1 - De la fin de l'expansion politique aux mouvements migratoires contemporains (J.Y. Marchal)
Documents techniques
A.2 - L'évolution recente. Mutations et continuités (G. Rémy)
B. L’insertion des éléments du champ migratoire Mossi dans les différents contextes régionaux:
essai d’une cartographie de synthèse (M. Benoît, J.-P. Lahuec)

I. Les migrations internes Mossi. Des aires-refuges du passé aux "terres
neuves" d'aujourd'hui (fasc. 2)
Titre

I. Les migrations internes Mossi. Des aires-refuges du passé aux "terres neuves" d'aujourd'hui (fasc.
2)

subtitle

Enquête sur les mouvements de population à partir du pays Mossi (Haute-Volta)

Auteur(s)

Capron, Jean , Kohler, Jean-Marie

Date

1975-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

Ouagadougou : ORSTOM

Description

Vol. I, fasc. 2, 270 p. multigr.

C - Environnement sociologique des migrations agricoles (J. Capron, J. Kohler)
D - Les migrations vers les "terres neuves". Un nouveau courant migratoire (G. Rémy)
Documents techniques E - Migrations internes - aspects psycho-sociologiques (P. Lesselingue)
Liste des documents cartographiques (p. 477-478)
Références bibliographiques (p. 479- 484)
Nom du fichier

http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:21993

II. Les migrations de travail Mossi. Evolution récente et bilan actuel des
migrations de travail. Les migrants et la société Mossi (fasc.1)
Titre

II. Les migrations de travail Mossi. Evolution récente et bilan actuel des migrations de travail. Les migrants et
la société Mossi (fasc.1)

subtitle

Enquête sur les mouvements de population à partir du pays Mossi (Haute-Volta).

Auteur(s)

Rémy, Gérard , Quesnel, André , Vaugelade, Jacques , Boutillier, Jean-Louis

Date

1975-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

Ouagadougou : Ministère du Travail et de la Fonction Publique , Paris : Ministère de la coopération ,
Ouagadougou : ORSTOM

Description

Vol. II, fasc.1, 206 p.
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Documents
techniques

Introduction (G. Remy)
Les mouvements de population Mossi - démographie et migration (Quesnel A. , Vaugelade J., p. 5-146)
Données économiques concernant les migrations de la main d'oeuvre voltaïque (Boutillier, J.-L., p. 147-203)

Nom du
fichier

http://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/bfa-1972-1973-mig-o_mouvements_popul_mossi.pdf

II. Les migrations de travail Mossi. Evolution récente et bilan actuel des
migrations de travail. Les migrants et la société Mossi. Méthodologie de
l'enquête par sondage (fasc. 1 annexe)
Titre

II. Les migrations de travail Mossi. Evolution récente et bilan actuel des migrations de travail. Les migrants et
la société Mossi. Méthodologie de l'enquête par sondage (fasc. 1 annexe)

subtitle

Enquête sur les mouvements de population à partir du pays Mossi (Haute-Volta)

Auteur(s)

Quesnel, André , Vaugelade, Jacques

Date

1975-01-01

Pays

BURKINA FASO

Langue

français

Editeur(s)

Ouagadougou : ORSTOM

Description

Vol. II, fasc. 1 annexe, 127 p.

Nom du
fichier

http://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/bfa-1972-1973-mig-o_migr_trav_mossi_methodo.pdf

II. Les migrations de travail mossi. Evolution récente et bilan actuel des
migrations de travail. Les migrants et la société mossi. Migrations de
travail et pratique matrimoniale (fasc. 2)
Titre

II. Les migrations de travail mossi. Evolution récente et bilan actuel des migrations de travail. Les migrants et la
société mossi. Migrations de travail et pratique matrimoniale (fasc. 2)

subtitle

Enquête sur les mouvements de population à partir du pays Mossi (Haute-Volta)

Auteur(s)

Capron, Jean , Kohler, Jean-Marie

Date

1975-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

Ouagadougou : ORSTOM

Description Vol. II, fasc. 2, 161 p.

II. Les migrations de travail Mossi. Evolution récente et bilan actuel des
migrations de travail. Les migrants et la société Mossi. Motivations de
départ et opinions des migrants de travail (fasc.3)
Titre

II. Les migrations de travail Mossi. Evolution récente et bilan actuel des migrations de travail. Les migrants et la
société Mossi. Motivations de départ et opinions des migrants de travail (fasc.3)

subtitle

Enquête sur les mouvements de population à partir du pays Mossi (Haute-Volta)

Auteur(s)

Lesselingue, Pierre

Date

1975-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

Ouagadougou (BF) : ORSTOM

Description Vol. II, fasc.3, 72 p.
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III. Milieux ruraux Mossi. Aspects économiques
Titre

III. Milieux ruraux Mossi. Aspects économiques

subtitle

Enquête sur les mouvements de population à partir du pays Mossi (Haute-Volta)

Auteur(s)

Ancey, Gérard

Date

1975-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

Ouagadougou : ORSTOM

Description

Vol. 3, 215 p.

Nom du fichier http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_37-38/22000.pdf

Enquête sur les mouvements de population en Haute-Volta : résultats
bruts de l'enquête statistique par sondage
Titre

Enquête sur les mouvements de population en Haute-Volta : résultats bruts de l'enquête statistique par
sondage

Auteur(s)

Boutillier, Jean-Louis , Quesnel, André , Vaugelade, Jacques

Date

1973-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

Ouagadougou (BF) : ORSTOM

Description

27 p. multigr.

Nom du fichier http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/divers2/06551.pdf

L'enquête renouvelée : "Enrichissement de l'observation et de l'analyse
démographiques dans les pays à statistiques incomplètes"
Titre

L'enquête renouvelée : "Enrichissement de l'observation et de l'analyse démographiques dans les pays à
statistiques incomplètes"

Auteur(s)

Quesnel, André , Vaugelade, Jacques

Date

1973-01-01

Pays

BURKINA FASO

Langue

français

Editeur(s)

Ouagadougou (BF) : ORSTOM

Description

20 p.

Nom du
fichier

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_06-07/06559.pdf

Les enquêtes renouvelées au Burkina Faso [In] L'apport des approches
renouvelées pour l'analyse du début de la transition démographique.
Actes du deuxième atelier du GRIPS
Titre

Les enquêtes renouvelées au Burkina Faso [In] L'apport des approches renouvelées pour l'analyse du début
de la transition démographique. Actes du deuxième atelier du GRIPS

Auteur(s)

Baya, Banza , Lévi, Pierre

Date

2002-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

Paris (FR) : CEPED

Description

p. 13-29
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Nom du
fichier

http://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/baya_levi_2002_enquetes_renouvelees_burkina_faso.pdf

Documents techniques
Présentation méthodologique d'une enquête sur les migrations : enquête
renouvelée aprés un intervalle pluri-annuel
Titre

Présentation méthodologique d'une enquête sur les migrations : enquête renouvelée aprés un intervalle
pluri-annuel

Auteur(s)

Vaugelade, Jacques

Date

1972-01-01

Pays

BURKINA FASO

Langue

français

Description

Cahiers de l'ORSTOM, vol. 9, n° 4, p. 455-458

Nom du fichier http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_4/sci_hum/01508.pdf

Aspects méthodologiques : une enquête renouvelée sur un intervalle
pluriannuel pour une étude des migrations
Titre

Aspects méthodologiques : une enquête renouvelée sur un intervalle pluriannuel pour une étude des
migrations

Auteur(s)

Quesnel, A. , Vaugelade, J.

Date

1973-01-01

Pays

BURKINA FASO

Langue

français

Description

52 p.

Nom du
fichier

http://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/bfa-1972-1973-mig-n1_presentation_methodologique.pdf

Concepts et méthodes pour l'analyse des migrations : l'analyse des
migrations voltaïques
Titre

Concepts et méthodes pour l'analyse des migrations : l'analyse des migrations voltaïques

Auteur(s)

Boutillier, Jean-Louis , Quesnel, André , Vaugelade, Jean , ORSTOM- Ouagadougou

Date

1976-01-01

Pays

BURKINA FASO

Langue

français

Description

17 p.

Nom du fichier http://ireda.ceped.org/inventaire/ressources/bfa-1972-1973-mig-d1_concepts_methodes.pdf

Autres ressources
Enquête sur les migrations des Mossi de Haute-Volta : étude
psycho-sociologique
Titre

Enquête sur les migrations des Mossi de Haute-Volta : étude psycho-sociologique

Auteur(s)

Lesselingue, Pierre

Date

1974-01-01

Pays

Burkina Faso
13

Burkina Faso - Enquête sur les mouvements de population à partir du pays Mossi en Haute-Volta (1972-1973)

Langue

français

Editeur(s)

Ouagadougou : ORSTOM

Description 114 p. multigr. (Psychosociologie - ORSTOM ; 6)

Projet d'enquête statistique sur les migrations Mossi
Titre

Projet d'enquête statistique sur les migrations Mossi

Auteur(s)

Vaugelade, Jacques

Date

1972-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

Paris (FR)

Description 3 p. multigr.
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