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Aperçu
Identification
ID
BFA-ISSP-EMIUE-2000-2002

Aperçu
RéSUMé
L'enquête migration, insertion urbaine et environnement au Burkina Faso visait à fournir des informations fiables et
pertinentes en vue d'éclairer les choix stratégiques et opérationnels pour la prise de décision.
Cette enquête nationale avait pour principaux objectifs de:
- Documenter les modalités d'insertion des populations urbaines sur le plan économique, social, résidentiel et examiner les
relations entre les paramètres démographiques, en particulier la migration, et les paramètres sociaux et économiques dans
les stratégies d'insertion en milieu urbain. - Rendre compte des caractéristiques de l'environnement domestique des
populations urbaines et des risques qui en découlent sur la santé.
- Documenter les cheminements migratoires des populations du Burkina Faso en accordant une attention particulière à la
migration rurale-urbaine.
Pour collecter les informations nécessaires à l'étude des stratégies de reproduction des populations du Burkina Faso,
l'opération de collecte s'est déroulée en deux phases :
1) la réalisation d'une enquête rétrospective biographique individuelle et la réalisation d'une enquête rétrospective
communautaire. La première, qui a eu lieu en 2000 sur l'ensemble du territoire a recueilli des données transversales sur les
ménages ainsi que des biographies rétrospectives individuelles. Plus de 3 500 ménages ont été enquêtés et près de 8 700
biographies individuelles ont été documentées, provenant de 157 zones de dénombrement tirées aléatoirement.
2) La seconde opération de collecte a été réalisée en 2002 sur 600 villages et villes moyennes répartis sur l'ensemble du
Burkina Faso. Le principe était de collecter des informations rétrospectives sur les localités dans lesquelles ont vécu les
individus de l'enquête biographique individuelle, afin de connaître les caractéristiques contextuelles qui ont pu pousser un
individu à quitter un lieu de résidence.

TYPE DE DONNéES
Données échantillonnées [ssd]

UNITéS D'ANALYSE
Ménages et individus

Champ
NOTES
Etude des
- modalités d'insertion des populations urbaines sur le plan économique, social, résidentiel
- relations entre les paramètres démographiques, en particulier la migration, et les paramètres sociaux et économiques dans
les stratégies d'insertion en milieu urbain
- caractéristiques de l'environnement domestique des populations urbaines et des risques qui en découlent sur la santé
- trajectoires/biographies migratoires des populations du Burkina Faso en accordant une attention particulière à la migration
rurale-urbaine.
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
L'enquête porte sur l'ensemble du pays (environ 10,5 millions d'habitants au recensement de 1996). C'est une enquête
stratifiée par grappe à deux degrés. La stratification a retenu trois strates urbaines : Ouagadougou, Bobo Dioulasso et
Banfora. En milieu rural, cinq strates ont été identifié sur la base de critères agro-c1imatiques et socioculturels. Dans chaque
strate, au premier degré, 157 zones de dénombrement (ZD) ont été tirées proportionnellement à leur taille en nombre de
ménages à partir de la base de sondage du recensement de 1996. Au deuxième degré, un nombre fixe de ménages a été
tiré aléatoirement dans les ZD retenues : 25 ménages dans les zones rurales, 20 dans les centres urbains, mais 25 en milieu
urbain non loti, comme en milieu rural pour tenir compte d'une taille des ménages plus faible en raison de la stratégie
d'occupation de telles zones.. Un questionnaire ménage a été administré à tous les ménages ainsi tirés. Dans les ménages
tirés, tous les membres présents et âgés de 25 à 64 ans étaient éligibles pour un questionnaire biographique individuel, et
une personne sur deux pour les membres de 15 à 24 ans (tirés de façon aléatoire). Ceci pour tenir compte du poids
relativement élevé de ce groupe d'âge dans la population ainsi que du caractère fortement tronqué de leur biographie.
Au total des données ont été recueillies sur 22 999 personnes appartenant à 3 517 ménages et 8 644 biographies
d'individus ont été complétées, identifiant toutes les localités dans lesquelles les individus avaient passé au moins 3 mois
consécutifs depuis l'âge de 6 ans. Tout ceci est relatif à la première phase de l'enquête, réalisée en 2000. Mais, si l'on
s'intéresse aux caractéristiques contextuelles qui ont poussé un individu à quitter un lieu de résidence antérieur, il est
indispensable de connaître les caractéristiques de ce lieu dans le passé.
Pour que les données ne concernent pas uniquement les caractéristiques des localités au moment de l'enquête, il a été
décidé de réaliser au cours d'une seconde phase, une enquête rétrospective couvrant non seulement les localités
échantillonnées lors de la première phase, mais également les lieux de résidence passés des individus enquêtés.
L'exploitation de la première phase a montré que les 8 644 individus pour lesquels on disposait d'une biographie, avaient, au
cours de leur vie, habité dans 1 703 localités au Burkina Faso, soit un cinquième de l'ensemble des localités du pays. On a
sélectionné les localités en fonction du nombre d'épisodes de résidence enregistrés pour chacune d'elles.
En ne considérant que les localités dans lesquelles au moins trois épisodes de résidence ont été enregistrés, le nombre de
localités à enquêter lors de la seconde phase est réduit à 600, en ne dépassant pas 6 % de données manquantes pour
l'ensemble des épisodes (10 % pour les épisodes hors de Ouagadougou et Bobo Dioulasso). La décision de sélectionner les
villages avec au moins 3 épisodes de résidence est en partie arbitraire et a été déterminée essentiellement par le budget
disponible et la proportion de données manquantes jugée raisonnable. Parmi ces 600 localités, 599 ont été enquêtées avec
succès, une seule d'entre elles n'ayant pas été retrouvée sur le terrain. 48 de ces localités étaient des villes (définies comme
des localités de plus de 10 000 habitants), et les chefs-lieux des 45 provinces étaient tous repris dans l'enquête (à
l'exception de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso).
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Questionnaires
Aperçu
Questionnaires :
- Questionnaire ménage (Module M1 : caracteristiques des membres du ménage; Module M2 : caracteristiques des émigrés
du ménage ; Module M3 : caracteristiques de l'habitat et situation économique du ménage ; Module M4 : caracteristiques de
l'environnement du ménage : Module M5 : dépenses du ménage en combustibles pour cuisson (zone urbaine seulement)
- Questionnaire biographique - femme (Module B1 Origines familiales et enfance [... B2?, B3? pages manquantes dans
rapport numérisé] Module B4 : Histoire matrimoniale (cf fiche AGEVEN) ; Module B5 : histoire génésique et devenir des
enfants (cf AGEVEN)
- Questionnaire biographique - hommes (identique à celui des femmes sauf Module B5 (non appliquable aux hommes) et le
module B4 légèrement différent de celui des femmes ; Module B4 : homme - histoire matrimoniale)
Annexe 4 : Fiche AGEVEN
Questionnaires
1) déplacements de la veille à Ouagadougou (Module 7)
2) déplacements lors d'une journée scolaire type d'un élève ou étudiant (agé de 14 ans et plus) Ouagadougou (Module 8)
3) biographie des moyens de transport possédés à titre personnel (Module 9)
(source: Annexes, Dabiré et al. 2002)
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
2000-03-10
2002-03-01

Fin
2000-07-20
2002-04

Cycle
Phase 1
Phase 2

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

Notes sur la collecte des données
L'opération de collecte s'est déroulée en deux phases : la réalisation d'une enquête rétrospective biographique individuelle
et la réalisation d'une enquête rétrospective communautaire.
La première opération de collecte a eu lieu en 2000 sur l'ensemble du territoire et a recueilli des données transversales sur
les ménages ainsi que des biographies rétrospectives individuelles. Plus de 3 500 ménages ont été enquêtés et près de 8
700 biographies individuelles ont été documentées, provenant de 157 zones de dénombrement tirées a1éatoirement.
La seconde opération de collecte a été réalisée en 2002 sur 600 villages et villes moyennes répartis sur l'ensemble du
Burkina Faso. Le principe était de collecter des informations rétrospectives sur les localités dans lesquelles ont vécu les
individus de l'enquête biographique individuelle, afin de connaître les caractéristiques contextuelles qui ont pu pousser un
individu à quitter un lieu de résidence.

Questionnaires
Questionnaires :
- Questionnaire ménage (Module M1 : caracteristiques des membres du ménage; Module M2 : caracteristiques des émigrés
du ménage ; Module M3 : caracteristiques de l'habitat et situation économique du ménage ; Module M4 : caracteristiques de
l'environnement du ménage : Module M5 : dépenses du ménage en combustibles pour cuisson (zone urbaine seulement)
- Questionnaire biographique - femme (Module B1 Origines familiales et enfance [... B2?, B3? pages manquantes dans
rapport numérisé] Module B4 : Histoire matrimoniale (cf fiche AGEVEN) ; Module B5 : histoire génésique et devenir des
enfants (cf AGEVEN)
- Questionnaire biographique - hommes (identique à celui des femmes sauf Module B5 (non appliquable aux hommes) et le
module B4 légèrement différent de celui des femmes ; Module B4 : homme - histoire matrimoniale)
Annexe 4 : Fiche AGEVEN
Questionnaires
1) déplacements de la veille à Ouagadougou (Module 7)
2) déplacements lors d'une journée scolaire type d'un élève ou étudiant (agé de 14 ans et plus) Ouagadougou (Module 8)
3) biographie des moyens de transport possédés à titre personnel (Module 9)
(source: Annexes, Dabiré et al. 2002)
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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
Rapports
Enquête nationale sur dynamique migratoire, insertion urbaine et
environnement au Burkina Faso, 2000 : rapport sur les objectifs, la
méthodologie et le déroulement de la collecte
Titre

Enquête nationale sur dynamique migratoire, insertion urbaine et environnement au Burkina Faso, 2000 :
rapport sur les objectifs, la méthodologie et le déroulement de la collecte

Auteur(s)

Dabiré, Bonayi , Poirier, Jean , Le Jeune, Gäel , Piche, Victor , Wane, Hamdou Rabby

Date

2002-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

Ouagadougou (BFA) : Unité d'Enseignement et de Recherche en Démographie

Description

47 p. + annexes

Documents
techniques

Les annexes comprennent les questionnaires :
- Questionnaire ménage (Module M1 : caracteristiques des membres du ménage; Module M2 :
caracteristiques des émigrés du ménage ; Module M3 : caracteristiques de l'habitat et situation
économique du ménage ; Module M4 : caracteristiques de l'environnement du ménage : Module M5 :
dépenses du ménage en combustibles pour cuisson (zone urbaine seulement)
- Questionnaire biographique - femme (Module B1 Origines familiales et enfance [... B2?, B3? pages
manquantes dans rapport numérisé] Module B4 : Histoire matrimoniale (cf fiche AGEVEN) ; Module B5 :
histoire génésique et devenir des enfants (cf AGEVEN)
- Questionnaire biographique - hommes (identique à celui des femmes sauf Module B5 (non appliquable
aux hommes) et le module B4 légèrement différent de celui des femmes ; Module B4 : homme - histoire
matrimoniale)
Annexe 4 : Fiche AGEVEN
Questionnaires
1) déplacements de la veille à Ouagadougou (Module 7)
2) déplacements lors d'une journée scolaire type d'un élève ou étudiant (agé de 14 ans et plus)
Ouagadougou (Module 8)
3) biographie des moyens de transport possédés à titre personnel (Module 9)

Nom du fichier http://www.issp.bf/images/publications/rapportsrecherche/MIG-2002.pdf

Documents techniques
TABVILLES BF : note technique sur le milieu urbain dans l'Enquête
Migration, Insertion Urbaine et Environnement au Burkina Faso
Titre

TABVILLES BF : note technique sur le milieu urbain dans l'Enquête Migration, Insertion Urbaine et
Environnement au Burkina Faso

subtitle

Annexe 1, dans : Dynamique migratoire, insertion urbaine et environnement au Burkina Faso : Au -delà de
la houe

Auteur(s)

Beauchemin, Cris , Beauchemin, Estelle , Le Jeune, Gaël

Date

2007-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

Paris (FR) : L'Harmattan ; Presses Universitaires de Ouagadougou

Description

Chapitre de livre, p. 287-311

Nom du fichier http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers16-12/010059836.pdf
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Note technique sur le plan de sondage et le calcul des pondérations dans
l'Enquête Migration, Insertion Urbaine et Environnement au Burkina Faso
Titre

Note technique sur le plan de sondage et le calcul des pondérations dans l'Enquête Migration, Insertion
Urbaine et Environnement au Burkina Faso

subtitle

Annexe 2 : dans : Dynamique migratoire, insertion urbaine et environnement au Burkina Faso : Au -delà de
la houe

Auteur(s)

Schoumaker, Bruno

Date

2007-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

Paris (FR) : L'Harmattan ; Presses Universitaires de Ouagadougou

Description

Chapitre de livre, p. 321-323

Nom du fichier http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers16-12/010059836.pdf

Autres resources
Dynamique migratoire, insertion urbaine et environnement au Burkina
Faso : Au -delà de la houe
Titre

Dynamique migratoire, insertion urbaine et environnement au Burkina Faso : Au -delà de la houe

Auteur(s)

Ouédraogo, Dieudonné (dir.) , Piché, Victor (dir.) , Dos Santos, Stéphanie (collab.)

Date

2007-01-01

Pays

Burkina Faso

Langue

français

Editeur(s)

Paris : L'Harmattan ; Presses Universitaires de Ouagadougou

Nom du fichier http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers16-12/010059836.pdf
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