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Le présent rapport a été produit avec le soutien financier de l’Union européenne. 
 
Les opinions exprimées dans ce rapport n’engagent que les auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues 
officielles de l’Union européenne ou de l’Organisation internationale pour les migrations. Les désignations 
utilisées et la présentation de tout le contenu du rapport n'impliquent aucune expression de la part de l'Union 
européenne ou de l'OIM concernant le statut juridique d'un pays, d'un territoire, d'une ville ou d'une région, ou 
de leurs autorités, concernant leurs frontières ou limites. 
 
L'Union européenne ou l'OIM ne donnent aucune garantie ou représentation, explicite ou implicite, en ce qui 
concerne l'exactitude ou l'exhaustivité de ce rapport. En aucun cas, ils ne seront responsables de toute perte, 
dommage, responsabilité ou dépense encourus ou subis qui résulteraient de l'utilisation de ce rapport, y 
compris, sans limitation, toute faute, erreur, omission, interruption ou retard à cet égard. 
 
Ce rapport contient des liens à des sites Web de tiers. Les sites auxquels on peut accéder à partir de ces liens 
ne sont pas gérés ou contrôlés par l'Union européenne ou par l'IOM. L'Union européenne ou l'OIM ne sont donc 
pas responsables de la disponibilité, du contenu ou de l'exactitude de tout site lié ou de tout lien contenu dans 
ce site lié. Ces liens sont fournis à titre indicatif uniquement, ils ne constituent en aucun cas ni une 
recommandation ni une incitation à utiliser un service. L'inclusion de tout lien n'implique aucune approbation 
du site Web lié par l'Union européenne ou l'OIM. 
 
L’OIM croit fermement que les migrations ordonnées, s’effectuant dans des conditions décentes, profitent à la 
fois aux migrants et à la société tout entière. En tant qu’organisation intergouvernementale, l’OIM collabore 
avec ses partenaires de la communauté internationale en vue de résoudre les problèmes pratiques de la 
migration, de mieux faire comprendre les questions de migration, d’encourager le développement économique 
et social grâce à la migration et de promouvoir le respect effectif de la dignité humaine et le bien-être des 
migrants. 
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ACRONYMES 
 

ANPE : Agence Nationale pour l’Emploi 

ARVR : Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration 
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DAC : Domaine Agricole Communautaire  

DGEP : Direction générale de l’Économie et de la Planification 

DPP : Direction des Politiques de Population 
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MINEFID : Ministère de l’Economie des Finances et du Développement 

MJFIP : Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles  

OIM : Organisation Internationale pour les Migrations  

ONEF : Observatoire National de l’Emploi et de la Formation 

ONG : Organisation Non Gouvernementale  

PEJDC : Projet Emplois des Jeunes et Développement des compétences  

PNDES : Plan National de Développement Economique et Social 

PNP : Politique nationale de la population  

PRFP : Programme de Renforcement de la Formation Professionnelle  

PRMA : Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole  

PSEF : Plan Sectoriel de l’Education et de la Formation  

PTF : Partenaires techniques et financiers 

SIG : Système d’Information Géographique 

SNMig : Stratégie nationale de migration  

SP/CONASUR : Secrétariat Permanent du Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation  

TBS : Taux brut de scolarisation 

THIMO : Travaux à Haute Intensité de Main-d’œuvre 

UE : Union Européenne  

 
 
  



 

7 

 

GLOSSAIRE 

Approche 
écosystème 

Un modèle utilisé pour comprendre l’environnement de retour du migrant. Cela inclut 
les cercles immédiats et étendus des systèmes dans lesquels le migrant de retour 
interagit à travers cinq couches : l’individu, le microsystème (famille, pairs), le 
mésosystème (amis de la famille, voisins), l’exosystème (secteur privé et public) et le 
macrosystème (attitudes et culture). 

Communauté Il n’y a pas de définition généralement acceptée de « communauté » dans la littérature 
académique. Dans le cadre de cette étude, nous définissons la « communauté » 
comme un groupe de personnes qui : 

• Interagissent régulièrement 
• Vivent dans un territoire spécifique 
• Ont tendance à partager des valeurs, croyances et attitudes communes à 

travers une socialisation partagée 
• Partagent des services économiques, commerciaux et sociaux 
• S’identifient en tant que groupe 

C4D « Un processus social basé sur le dialogue et faisant appel à une gamme étendue 
d’outils et de méthodes. Elle vise aussi à susciter le changement à différents niveaux, 
notamment par l’écoute, le développement de la confiance, le partage des 
connaissances et des compétences, l’élaboration de politiques, la discussion et 
l’apprentissage en vue de changements significatifs et durables »1. La Communication 
pour le Développement facilite le dialogue et permet aux communautés de prendre la 
parole, d’exprimer leurs aspirations et leurs préoccupations et de participer aux 
décisions concernant leur développement 

Migration de 
retour 

« Migration ramenant une personne à son lieu de départ – pays d’origine ou lieu de 
résidence habituelle – généralement après un séjour d’une année au moins à 
l’étranger. La migration de retour peut être volontaire ou forcée. Elle inclut le 
rapatriement librement consenti » (Glossaire de l’OIM) 

Organisations 
de la Société 
Civile (OSC) 

« Le large éventail d’organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui 
animent la vie publique, et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres ou 
autres, en fonction de considérations d’ordre éthique, culturel, politique, scientifique, 
religieux ou philanthropique » (Banque Mondiale2)  

Protection « … toutes les activités visant à obtenir le plein respect des droits de l’individu, 
conformément à la lettre et à l’esprit des corpus de droits pertinents (à savoir du droit 
international des droits de l’homme (DIDH), du droit international humanitaire (DIH) 
et du droit international relatif aux réfugiés (DIR) » 3 

Renforcement 
des capacités 

« Activités destinées à développer les connaissances, savoir-faire et attitudes au sein 
des administrations publiques et des instances de la société civile. Le renforcement 
des capacités peut prendre la forme de projets précis, conçus et mis en œuvre en 
partenariat avec un gouvernement. Il peut également s’agir de faciliter l’organisation 
de processus de dialogue, dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Dans tous les cas, les 

                                                           
1 Nations Unis (2006), « Consensus de Rome du Congrès mondial sur la communication pour le développement », https://undg.org/wp-
content/uploads/2016/09/c4d-effectiveness-of-UN-FR.pdf  
2 Banque Mondiale (n.d.), « Société Civile », http://www.banquemondiale.org/fr/about/partners/civil-society  
3 Protection of Internally Displaced Persons, Inter Agency Standing Committee Policy Paper) 

https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/c4d-effectiveness-of-UN-FR.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/09/c4d-effectiveness-of-UN-FR.pdf
http://www.banquemondiale.org/fr/about/partners/civil-society
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mécanismes de renforcement des capacités ont pour objet de développer des 
pratiques de gestion internationalement acceptées. » (Glossaire de l’OIM) 

Retour 
volontaire 
assisté 

« Appui administratif, logistique et financier au retour et à la réinsertion dans le pays 
d’origine fondé sur une base volontaire, au profit de demandeurs d’asile déboutés, de 
migrants victimes de la traite des personnes, d’étudiants en situation de détresse, de 
nationaux qualifiés et autres migrants ne souhaitant pas demeurer dans l’Etat 
considéré ou ne pouvant s’y maintenir légalement » (Glossaire de l’OIM) 

Réintégration 
durable 

“ La réintégration peut être considérée durable quand les personnes de retour ont 
atteint des niveaux d’autonomie économique, de stabilité sociale au sein de leurs 
communautés, et de bien-être psychosocial leur permettant de faire face aux facteurs 
de (re)migration. Etant parvenues à une réintégration durable, les personnes de retour 
sont capables de faire des futures décisions migratoires une question de choix, et non 
de nécessité.” (OIM, 2017) 

Vulnérabilité « La capacité réduite d'un individu ou d'un groupe de résister, de faire face ou de se 
remettre de la violence, de l'exploitation, des abus et / ou de la violation de leurs 
droits. Elle est déterminée par la présence, l'absence et l'interaction de facteurs ou de 
circonstances qui accroissent le risque d'exposition ou de protection contre la 
violence, l'exploitation, les abus et les violations des droits ». Le modèle de 
vulnérabilité conçoit la vulnérabilité comme l'interaction entre les facteurs qui 
augmentent ou diminuent la vulnérabilité des individus, des ménages, des 
communautés et des groupes à la violence, à l'exploitation, aux abus et aux violations 
des droits. Il analyse les facteurs au niveau de l'individu, du ménage, de la 
communauté et de la structure, et tient compte de la situation qui peut mener à une 
plus grande exposition à ces risques. » (OIM, 2018) 

 

 

Qui sont les migrants de retour interrogés lors de l’étude ? 

L’échantillonnage aléatoire adopté pour l’enquête quantitative fait apparaître 83 
personnes revenues de l’étranger, dont 25 % décrites comme « involontaires ». Dans cette 
étude, le terme « migrant de retour » est employé pour parler des personnes interrogées 
lors de l’enquête qui ont vécu plus de trois mois à l’étranger et sont revenues au Burkina 

Faso sans assistance de l’OIM ; et le terme « migrants assistés au retour » pour parler des Burkinabè assistés 
par l’OIM dans le cadre de l’Assistance au retour volontaire et à la réintégration. Malgré des similarités et 
des profils qui se recoupent entre ces deux groupes, les données décrivent, en plus des communautés 
sélectionnées, les migrants de retour – mais non les migrants assistés au retour, en raison de leur 
relativement petit nombre. A l’image des données collectées par l’OIM auprès des migrants assistés au 
retour, les migrants de retour sondés sont plus susceptibles d'être des hommes que des femmes (4 : 1) et 
plus âgés (51% des 30-34 ans interrogés pour l’enquête étaient des migrants de retour contre 18% des 15-
19 ans présents dans l’échantillon) que les non-migrants interrogés. 
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1. INTRODUCTION AU CONTEXTE BURKINABÈ 
 
 
L’ENVIRONNEMENT POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
 
Le départ de Blaise Compaore en octobre 2014 a ouvert la voie à une nouvelle orientation politique qui se doit 
de répondre à une forte demande de justice, d’équité et de transparence de la part de la population 
burkinabè.4 Le gouvernement de transition a dressé entre 2014 et 2015, les étapes nécessaires à un nouveau 
départ que le Président élu, Rock Marc Christian Kabore, compte mettre en œuvre à travers un Plan National 
de Développement Economique et Social (PNDES)5 ambitieux au cours de son mandat (2016-2020). Bien qu’il 
soit l’un des pays les plus pauvres du monde (au 185e rang sur l’indice de développement humain6, juste avant 
le Tchad, le Niger et le République centrafricaine), le pays a fait des progrès importants vers la démocratie : 
actuellement le Burkina Faso a un indice de 60 (partiellement libre) sur l’indice de démocratie de Freedom 
House7, ce qui est plus élevé que la majorité des pays de la présente étude régional (seuls le Ghana et le 
Sénégal ont un indice supérieur). Les progrès demeurent cependant plus lents que les attentes générées en 
2014.  
 
Comme la plupart de pays étudiés, le Burkina Faso a une longue histoire de migration, renforcée ces dernières 
années par des conditions économiques difficiles (chômage, sous-emploi et pauvreté endémiques) qui 
conduisent beaucoup de jeunes hommes et femmes burkinabè à tout risquer, y compris leur vie en vue 
d’entreprendre des périples à travers les frontières des pays d’Afrique de l’Ouest – voire jusqu’à l’Algérie ou à 
la Libye, pour un petit nombre cherchant à rallier l’Europe – à la recherche d’une meilleure vie8. La migration 
burkinabè reste toutefois focalisée sur un pays en particulier : la Côte d’Ivoire.  Presque 90% des migrants 
burkinabè ont choisi la Côte d’Ivoire comme destination, alors que 77% des migrants résidants au Burkina Faso 
sont d’origine ivoirienne9. Environ 1,6 millions de Burkinabè (presque 10% de la population) habitent 
actuellement en dehors de leur pays10 (notamment donc en Côte d’Ivoire).  Mise à part cette forte tradition 
d’échanges de flux migratoires économiques entre ces deux pays, le Burkina Faso demeure surtout un pays de 
transit11, surtout pour ceux qui cherchent à migrer des pays du sud vers le nord.  De manière générale, il y a 
cependant un manque de données récentes sur les modèles de migration du Burkina Faso, en particulier en 
termes d'émigration, de migration interne et de déplacement interne. 

De tels déplacements de population représentent un enjeu social, économique et politique majeur pour le 
gouvernement du Burkina Faso qui a pris conscience de l’ampleur des questions liées à la gouvernance de la 
migration et de l'enjeu qu'elles représentent dans le cadre de leurs efforts de développement et de lutte 
contre la pauvreté. C’est à ce titre qu’a été créé la Direction des Politiques de Population (DPP), structure 
centrale au sein de la Direction Général de l’Economie et de la Planification (DGEP) relevant elle-même du 
Ministère de l’Economie des Finances et du Développement (MINEFID), avec pour mandat la mise en place de 
la Politique Nationale de la Population (PNP) adoptée en 2010 pour la période 2011-2015. L’importance du 

                                                           
4 De Burkinabè, composé de burkina (utilisé dans le nom du pays, Burkina Faso), et du suffixe foulbé -ɓe « les gens de ». La variante en 
é est acceptée en France et au Canada, mais au Burkina Faso, pays par ailleurs francophone, on utilise Burkinabè – désinence 
officiellement adaptée et consignée au Journal officiel du Burkina le 16 août 1983. Nous suivrons cette dernière graphie.  
5 http://cns.bf/IMG/pdf/pndes_2016-2020-4.pdf   
6 PNUD Human Development Index 2016 
7 Freedom House Democracy Index 2017 
8 IOM Burkina Faso, Termes de Référence, Etude sur les créneaux porteurs d’emplois dans la région du Centre-Est du Burkina Faso 
(Projet JEM) 
9 UN DESA, International Migration 2015 
10 UNICEF, Migration Profiles 2013 
11 Maastricht University, Burkina Faso Migration Profile 2017 

 

http://cns.bf/IMG/pdf/pndes_2016-2020-4.pdf
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profil migratoire du Burkina Faso a conduit la DPP à adopter une Stratégie nationale de migration (SNMig) et 
son plan d’action en février 2017.  

 
La SNMig vise à promouvoir une gestion cohérente, efficace, intégrée et concertée des migrations en vue de 
la réalisation d’un développement humain durable prenant en compte les Burkinabè de l’extérieur. La 
responsabilité de sa mise en œuvre est partagée entre plusieurs ministères : le Ministère des Affaires 
Etrangères (pour l’émigration), le Ministère des Affaires Intérieures (pour l’immigration), le Ministère du 
travail (certification des contrats de travail), le Ministère des Finances (stratégie globale), et le Ministère de la 
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (lutte contre la traite ; genre).12 La création récente d’un 
Ministère chargé de l’intégration africaine et des Burkinabè de l’Extérieur traduit la volonté du gouvernement 
d’implanter sa politique de développement, notamment en matière de gouvernance de la migration.  
 
La mise en œuvre de la SNMig a débuté en 2018 avec l’appui des Partenaires techniques et financiers (PTF). 
Dans la foulée, l’OIM a signé le 18 décembre 2017 un accord avec l’Union européenne et le gouvernement 
Burkinabè dans le cadre du Fonds Fiduciaire pour le Burkina Faso. Cet accord vise à soutenir le Burkina Faso 
dans le renforcement de la gestion et de la gouvernance des migrations ainsi que le retour et la réintégration 
durable au Burkina Faso.13 

 
 

ENJEUX POUR L’OIM 
 

Ce rapport fait partie d’une cartographie communautaire et un profil socio-économique des zones de retour 
en Afrique de l’Ouest et Centrale. Il a été commandité par le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), dans le cadre du projet d’Initiative 
Conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants14 financé par l’Union européenne, par 
l’intermédiaire du Fonds Fiduciaire de l’Union Européenne pour l’Afrique (FF-UE).  

« L’initiative conjointe » s’inscrit dans un changement d’approche à la réintégration au sein de l’OIM.15 En 
2017, l’OIM a développé une définition multidimensionnelle et intégrée de la réintégration durable : La 
réintégration peut être considérée durable quand les personnes de retour ont atteint des niveaux d’autonomie 
économique, de stabilité sociale au sein de leurs communautés, et de bien-être psychosocial leur permettant 
de faire face aux facteurs de (re)migration. Etant parvenues à une réintégration durable, les personnes de 
retour sont capables de faire des futures décisions migratoires une question de choix, et non de nécessité".16 

Ainsi, pour soutenir la réalisation de la réintégration durable des migrants assistés au retour, les activités 
doivent inclure, en plus des projets économiques, des projets avec des objectifs sociaux (notamment pour 
améliorer l’accès aux services) et psychosociaux. Ils doivent également viser les bénéficiaires de l’Aide au 
retour volontaire et à la réintégration (ARVR) individuellement et en collectifs, les communautés qui les 
accueillent, et les structures des services publiques et privés. Afin de viser les acteurs au-delà du niveau 
individuel, « l’Initiative Conjointe » est basée sur trois principes : 

• La mise en place de projets de réintégration collectifs qui incluent la communauté 
• Le renforcement des mécanismes d’orientation 
• L’appropriation du gouvernement et le renforcement de leur capacité 

 

                                                           
12 Ibid 
13 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/burkina_vf.pdf  
14 Le nom de ce projet sera raccourci en « Initiative Conjointe » dans le reste du document 
15 Samuel Hall / OIM (2017) « Setting standards for an integrated approach to reintegration », financé par DFID 
16 IOM (2017a) “Towards an integrated approach to reintegration in the context of return migration” 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/burkina_vf.pdf
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« L’Initiative Conjointe » a été conceptualisée en cinq dimensions – dont une dimension transversale. Cette 
étude se concentre sur les objectifs de Réintégration, de Communication pour le Développement (C4D) et de 
Renforcement de Capacités. 

Quoique cette étude porte principalement sur les aspects liés à la réintégration visés par l’Initiative du Burkina 
Faso, il est à noter que celle-ci comporte également des objectifs liés à la protection et l’assistance des 
migrants en transit au Burkina Faso, non couverts par cette étude.  
 

 
MÉTHODOLOGIE 
 

Objectifs de la Recherche 
L’objectif de l’étude est de soutenir la mise en place opérationnelle de « l’Initiative Conjointe ». La recherche 
sur le terrain s’est déroulée de Janvier à Mars 2018 dans onze pays (Cameroun, Sénégal, Nigéria, Mali, 
Mauritanie, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée Bissau). La présente étude se 
concentre sur le Burkina Faso et les chefs-lieux de Saaba (Centre / Ouagadougou), Tenkodogo (Centre-Est), 
Béguédo (Centre-Est), Manga (Centre-Sud) et Koko (Hauts-Bassins / Bobo-Dioulasso). Cette recherche vise à 
mieux comprendre les communautés dans lesquelles les migrants de retour reviennent ou arrivent – afin de 
formuler des recommandations au niveau communautaire et national.  

La recherche a trois objectifs principaux : 
• Elaborer un profil économique, social et psychosocial de communautés de retour afin de soutenir le 

développement des projets individuels, collectifs et communautaires de l’OIM 
• Identifier les messages et les plateformes pour les activités de C4D (Communication pour le 

Développement)  
• Identifier et analyser la capacité des partenaires existants et potentiels  

 

 

Zones de l’enquête 
Les zones sélectionnées par l’OIM se fondent sur les données collectées à l’arrivée à l’aéroport des migrants 
assistés au retour au Burkina. D’après ces données, deux régions de départ regroupent 84% des 
bénéficiaires de l’OIM : la Région du Centre-Est (72%) et la Région du Centre-Sud (12%).17 Concernant les zones 
de retour, les principales destinations sont les régions du Centre-Est (54%), Centre-Sud (12%) et Centre (10%). 
27% des bénéficiaires vivant en zone rurale avant leur départ ont déclaré de vouloir changer la destination de 
retour pour des zones urbaines, notamment la capitale Ouagadougou et la deuxième ville du pays Bobo-
Dioulasso.18 L’identification des limites d’une communauté a été fondée sur un groupe de personnes qui 
partagent les critères suivants : 

• Partagent le même territoire géographique (quartier, village) ; 
• S’identifient en tant que groupe ; 
• Partagent les mêmes services économiques, commerciaux et sociaux ; 
• Partagent des valeurs, croyances et attitudes. 

 

                                                           
17 OIM (2017), « Analyse des données sur les migrants de retour volontaire de la Libye des 20 septembre et 27 octobre 2016 au Burkina 
Faso » 
18 OIM (2017), « Profil des migrants burkinabè assistes au retour volontaire et réintégration en 2017 », OIM 2017 

L’analyse des données des onze pays de l’étude permettra de développer des indicateurs de suivi et 
d’évaluation afin de mesurer l’impact des projets de réintégration, de communication pour le 
Développement (C4D) et de renforcement de capacités. 
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Graphique 1 Ecosystème communautaire (OIM, Projet MEASURE, 2017) 

 

Les zones étudiées au Burkina Faso sont de 
deux types :  

• Banlieue de la capitale et centre 
urbain (Saaba et Koko)  

• Communes urbaines situées dans 
des régions agricoles (Tenkodogo, 
Béguédo, Manga). 

 

Tableau 1 Zones de l'étude 
 

 
 

 

Outils de l’enquête 
L’enquête de terrain au Burkina Faso a eu lieu du 3 au 22 mars 2018. Les énumérateurs qualitatifs et 
quantitatifs ont été formés pendant deux jours par Samuel Hall à Ouagadougou.  

La méthodologie utilisée pour la présente cartographie communautaire pourra être appliquée dans davantage 
de communautés au Burkina Faso – cette approche « pilote » a permis d’identifier les meilleurs pratiques de 
développement de profil communautaire dans une perspective d’amplification. La méthodologie pour 
appliquer ce profil de manière plus systématique sera détaillée dans le rapport régional, à partir des leçons 
tirées des terrains dans les onze pays de l’étude. 
 

Région Ville / Commune Urbaine 

Centre Saaba 

Centre Est Tenkodogo 

Centre Est Béguédo 

Centre Sud Manga 

Hauts-Bassins Bobo-Dioulasso (Koko) 

Une fois la communauté définie, l’équipe de recherche a 
utilisé une modèle « écosystème » pour identifier les acteurs 
dans les communautés de retour. 

 

• Macrosystème : Attitudes et culture de la société 

• Exosystème : Secteurs privé et public, prestataires de 
services 

• Mésosystème : Société civile, organisations reposant 
sur la communauté, voisins 

• Microsystème : Foyer, famille, amis, pairs 

• Migrants de retour 

Graphique 2 Carte du Burkina Faso 
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Objectifs atteints 
Le soutien actif des équipes de l’OIM dans l’obtention des autorisations pour conduire la recherche auprès 
des communautés cibles a permis de mettre en œuvre la recherche de terrain dans les délais initialement 
convenus et même d’accroître le temps alloué aux entretiens avec les parties prenantes (+50% d’entretiens). 
Un petit nombre d’entretiens quantitatifs a par ailleurs été rajouté pour permettre de compenser et d’ajuster 
les déséquilibres entre hommes et femmes sondées dans certaines communautés (voir plus loin).  
 
Tableau 2 Objectifs et réalisations pour les échantillons cibles qualitatifs et quantitatifs 

Outils Objectif initiaux Atteints 

Entretiens quantitatifs avec des 15-34 ans 450 478 

Groupes de discussion 10 10 

Fiches d’observation 5 5 

Entretiens avec des parties prenantes  40 59 

 
Le sondage auprès de 15-34 ans est le principal outil quantitatif. Les sondés (au sein de groupe d’âge ciblé) 
par le sondage ont été sélectionnés de façon aléatoire : les équipes d’énumérateurs quantitatifs partaient du 
point central de la zone identifiée et interrogeaient une personne sur trois qui correspondaient à la tranche 
d’âge 15-34 ans.  
 
La parité homme/femme : Par ailleurs, les équipes de terrain ont cherché à conserver une parité entre 
hommes et femmes, sachant que les objectifs d’intégration ou de réintégration socio-économique et 
psychosociale s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes – même si ces dernières sont généralement plus 
vulnérables socioéconomiquement. Même si la présente étude inclut des migrantes de retour et non-
migrantes, les femmes ont souvent refusé de participer au sondage pour des raisons culturelles et religieuses. 
La raison principale du refus indiqué par les femmes était l’absence d’autorisation de participer au sondage 
sans avoir consulté leur mari ou ses parents si celui-ci n’était pas présent. Il est d’autre part très mal vu dans 
certaines communautés qu’une femme s’adresse à des personnes étrangères. Cette gêne de parler est 
particulièrement évidente dans la communauté de Tenkodogo (26% des femmes dans notre échantillon) et 
dans la communauté de Koko (14% des femmes dans notre échantillon). Il aurait fallu plus du temps dans la 
communauté pour établir des relations de confiance et/ou demander l’accord de la famille. Ce dernier 
paramètre et le caractère relativement exceptionnel de Tenkodogo et Koko par rapport aux trois autres 
communautés de l’étude ont été pris en compte dans l’analyse.   
 

Revue 
littéraire

•Revue de la 
littérature 
migratoire et des 
plans de 
développe-ment 
locaux dans les 
zones identifiées

•Benchmark des 
initiatives 
entrepreneuriales 
et de création par 
la chaîne de valeur 
dans des contextes 
similaires

Collecte 
qualitative

•Fiche d'observation 
de la communauté

•Entretiens formels 
avec des acteurs 
locaux, gouverne-
mentaux et privés

•Discussions de 
groupe au sein des 
communautés

Collecte 
quantitative

•Sondage auprès des 
jeunes de la 
communauté (15-
34 ans)

•Parité observée 
pour hommes et 
femmes

•Prise en compte des 
spécificités  
socioculturelles et 
acceptabilités 
distinctes selon les 
communautés

Atelier de 
discussion

•Discussion au 
sujet des résultats 
préliminaires avec 
l’OIM Burkina 
Faso et les 
partenaires 
gouvernementaux 
et de la société 
civile le 20 Mars 
2018.

Graphique 3 Outils de l'enquête 
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Tableau 3 Sondages par communauté, sexe et âge 

Communautés Tenkodogo Béguédo Manga Saaba Koko Total % 
Femme 26% 57% 54% 47% 14% 40% 

Homme 74% 43% 46% 53% 86% 60% 

15 à 18 ans 21% 14% 23% 8% 8% 15% 

19 à 22 ans 31% 15% 18% 29% 36% 26% 

23 à 26 ans 11% 16% 15% 21% 32% 19% 

27 à 30 ans 16% 22% 26% 20% 15% 21% 

31 à 34 ans 22% 32% 18% 21% 8% 20% 

Total des 
sondés 

95 97 97 96 98 478 

 
Les outils qualitatifs développés et affinés pendant l’étude avaient les objectifs suivants :  
 
Tableau 4 Outils qualitatifs 

 
 

Contraintes et Limites 
Premièrement, la méthodologie a été élaborée sur la base d’une définition de la communauté au niveau 
village/quartier. En raison de la faiblesse des données quantitatives collectées par l’OIM et des difficultés de 
« suivre » les migrants de retour qui s'installent de manière plus dispersée dans les contextes urbains (et non 
dans une communauté spécifique), l’équipe de recherche a sélectionné en accord avec l’OIM des zones au 
sein du centre urbain basées sur les connaissances locales de l’équipe de recherche – qui ne correspondent 
pas nécessairement aux zones avec le nombre les plus importants de retour. De plus, au sein des acteurs du 
développement, la compréhension de ce qui constitue la communauté et des types de projets pouvant être 
mis en place diffère de façon considérable.  

Deuxièmement, les migrants de retour interrogés dans le cadre de cette étude n’ont pas nécessairement reçu 
une aide au retour volontaire et à la réintégration de l’OIM – sur l’ensemble des migrants de retour 
sélectionnés aléatoirement dans la communauté (n=126), cinq (5) étaient des bénéficiaires de l'ARVR/RVH 
(dont 4 revenant de Lybie). Selon le Profil des Migrants Burkinabè Assistés au Retour Volontaire et 

Outil Objectif 

Fiche d’observation de 
la communauté 

Objectif : réaliser une cartographie des acteurs (présents dans la communauté) 
en interrogeant 10 membres différents de la communauté pour découvrir les 
niveaux des acteurs dans l'écosystème.  

Entretiens formels Cette étude s’est concentrée sur les acteurs au niveau local et communautaire, 
tout en incluant les acteurs stratégiques au niveau central. 

• Acteurs gouvernementaux (10) 

• Employeurs (20) 

• Acteurs locaux /société civile (20) 

Discussions de groupe Les discussions de groupe ciblées visaient à identifier : 
1. Où la mobilité fonctionne : le rôle de la mobilité (départs et retours) dans 

la communauté 
2. Ce qui influence la décision de migrer, revenir et réintégrer 
3. Qui influence la décision de migrer, revenir et réintégrer  
4. Comment la cohésion sociale et économique est maintenue ou pourquoi 

elle est en danger/doit faire l'objet de programmes ? 
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Réintégration en 2017 et l’Analyse des données sur les migrants de retour volontaire de la Libye des 20 
septembre et 27 octobre 2016 au Burkina Faso publiés par l’OIM Burkina Faso : 

• Les migrants assistés au retour sont des hommes : seuls 4% des individus assistés au retour en 2016 
et en 2017 étaient des femmes. 

• Les migrants assistés au retour sont jeunes : la moyenne d’âge de l’ensemble de l’échantillon interrogé 
est de 26 ans 

• Les migrants assistés au retour sont mariés et ont des enfants : 58% des personnes interrogées sont 
mariées, 62% déclarent d’avoir des enfants. 

• 65,16% des personnes interrogées ont indiqué qu’ils avaient une activité professionnelle rémunérée 
avant le départ : 67% ont eu un travail dans les travaux de bâtiment (la maçonnerie, la plomberie, la 
peinture, le travail de frigoriste), 17% dans le commerce et 12% dans l’élevage et/ou agriculture.  

• Les migrants assistés au retour de l’échantillon ont un niveau d’éducation supérieure à la moyenne 
nationale : Environ 50% des migrants assistés ont indiqué de savoir lire et écrire (contre un taux 
national d’alphabétisation de 35%). 

• Les migrants assistés au retour ont passé en moyenne deux ans et demi hors du Burkina Faso : les 
départs datent en grande majorité de 2015 et 2014 (ou auparavant). Si 48% de migrants de retour ont 
effectué des transferts de fonds, 91% des migrants de retour ont néanmoins indiqué être dans une 
situation précaire au retour car ils étaient mal ou pas payé pour le travail effectué.  

• Pour 92% des personnes la Libye était la destination finale et seulement 8% ont continué vers l’Europe 
ou l’Amérique. Au moment du départ, la Libye représentait la principale destination envisagée par 68% 
des personnes enquêtées. Les pays d’Europe représentaient 30% des destinations et l’Algérie 1%. Tel 
que noté par le Profil des Migrants Burkinabè Assistés au Retour Volontaire et Réintégration en 2017, 
Il convient d’analyser les destinations selon les dates de départ des personnes interrogées. Alors 
qu’en 2014 la Libye représentait la destination envisagée la plus importante et avant, c’est l’Europe 
que les personnes interrogées qui ont quitté le Burkina-Faso en 2016 et 2017 ont indiqué vouloir 
rejoindre au départ de leur voyage. 

• Ainsi, les migrants de retour assistés par l’OIM ont largement le même profil que les migrants de retour 
interrogés lors de cette enquête aléatoire. La différence principale de la présente étude est qu’elle 
considère les migrants de retour femmes dans une plus large mesure. 

Enfin, la taille de l’échantillon est limitée pour des raisons de ressources et de temps. Les données sont donc 
indicatives et fournissent des tendances au sein de la communauté. 
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2. DIMENSION ECONOMIQUE 
 

DIMENSION ECONOMIQUE 

Des migrants de retour plus susceptibles d’avoir un emploi rémunéré mais des vulnérabilités alimentaires 
alarmantes : 

• La moitié (50%) des jeunes non-migrants et 59% des migrants de retour interrogés ont un emploi 
rémunéré. Cette différence peut s’expliquer par l’obtention de qualifications supérieures à 
l’étranger ou par le niveau d’endettement un peu plus important des migrants de retour. 44% de 
l’ensemble des sondés reçoivent des fonds de leurs proches (14% de tous les ménages interrogés 
bénéficient de transferts de fonds internationaux, principalement en provenance d’autres pays 
africains et de l’Union Européenne).  

• La principale différence entre les migrants de retour interrogés et les non-migrants concerne la 
réduction (en quantité ou qualité) de nourriture consommée dans le dernier mois ; une stratégie 
d’adaptation négative qui affecte 41% des migrants de retour contre 28% des non-migrants de 
l’échantillon. 

 
Des compétences professionnelles genrées et non alignées avec les secteurs porteurs de l’économie 
nationale :  

• Les compétences possédées et souhaitées par les sondés sont souvent spécifiques au genre.  

• Les secteurs les plus ‘porteurs’ au niveau communautaire sont souvent négligés par la jeunesse, 
notamment l’élevage et l’agriculture (recueillant seulement 2% des souhaits des sondés).  

• Bien que le travail informel demeure la règle dans les cinq communautés concernées, Béguédo et 
Tenkodogo se distinguent par la présence particulièrement alarmante de jeunes « sans 
compétences » (42% et 32% respectivement), et une grande concentration des compétences 
‘restantes’ dans le petit commerce à Béguédo (indiquant une diversification limitée). Manga et 
Saaba présentent des cas très différents et suggèrent une assez grande diversité de profils et de 
compétences ainsi que de secteurs et de niveaux de qualification. 

Un marché du travail caractérisé par une grande informalité :  

• La grande majorité de la main-d’œuvre interrogée travaille dans des activités informelles. Dans 
l’agriculture et la construction, cette informalité va de pair avec une grande précarité de l’emploi. 
La vulnérabilité socio-économique des communautés de l’étude, au-delà des différences dans la 
définition de l’emploi et du chômage, transparaît dans l’importante part des sondés (environ un 
tiers) qui ne sont ni détenteurs d’un revenu ni à la recherche d’un emploi.  Presque 90% des sondés 
considèrent qu’il est difficile ou très difficile de trouver un emploi.  

• Dans les communautés plus proches d’une zone métropolitaine, le système d’embauche tend à être 
plus objectif (soit basé sur l’obtention préalable de diplômes, qualifications…) que dans les 
communautés plus isolées, même si l’activation des réseaux personnels (voir une forme de 
népotisme) restent la règle pour trouver un travail. Les obstacles à l’embauche des jeunes 
burkinabè sont un système éducatif peu performant, et une formation professionnelle de faible 
qualité, peu soutenue par la relative faiblesse des qualifications effectivement requises par les 
employeurs.  

• Les sondés expriment un très grand intérêt à développer leur propre entreprise (83% des personnes 
interrogées ont exprimé ce souhait, avec un pourcentage de 90% chez les migrants de retour).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acteurs économiques au Burkina Faso  

- L’ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi) avec son Projet Emplois des Jeunes et Développement des 
compétences (PEJDC), placée sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de 
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l’Insertion Professionnelles (MJFIP), est certainement un des acteurs les plus actifs et efficaces, même 
si elle ne cible pas spécifiquement les migrants de retour. Deux programmes sont d’un intérêt 
particulier :  

o La composante THIMO (Travaux à Haute Intensité de Main-d’œuvre) du programme de l’ANPE 
offre des opportunités immédiates d’emplois à travers les travaux d’utilité publique (p.ex. 
construction de route) aux jeunes sans formation. Les jeunes participant au programme sont 
accompagnés et reçoivent des formations pour faciliter leur insertion sur le marché de travail à 
la fin du contrat ;  

o La composante développement des compétences de jeunes par les formations 
professionnelles, des apprentissages et la formation en entreprenariat. Jusqu’à présent le 
PEJDC programme n'applique pas de quota spécifique aux migrants de retour. 

- Le Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole (PRMA), appelé "opération 100 mille 
charrues", met à la disposition des agriculteurs du matériel agricole à prix subventionné. Le matériel est 
composé de plusieurs types de charrettes, de buteurs, de houes manga et de charrues. Les équipements 
agricoles sont subventionnés à 90% pour les femmes et à 85% pour les hommes. 

- Le Programme de Renforcement de la Formation Professionnelle (PRFP) est en charge de 13 centres 
de formation professionnelle répartis sur l’ensemble du pays19 

- L’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) met à disposition des évaluations du 
marché du travail. 

 
Cette section cherche à identifier les caractéristiques socio-économiques propres aux migrants de retour et 
aux non-migrants ; et les caractéristiques liées au sexe. Quels sont leur principaux points communs et 
différences en termes de revenu, d’accès à l’emprunt, d’inclusion économique ? Quelles sont aussi les 
différences et convergences au niveau d’éducation ? Dans quelle mesure les deux groupes sont socialement 
inclus dans leur communauté ? Finalement, quelles sont les vulnérabilités de ces deux groupes quant à l’accès 
aux services ?  
 
PROFILS SOCIO-ECONOMIQUES DES PERSONNES INTERROGEES 
 
L’image du migrant au Burkina Faso – souvent évoquée dans les entretiens - est celle d’un jeune homme de 
milieu rural, entre 18 et 25 ans, ayant abandonné l’école, sans compétences professionnelles et qui a choisi la 
migration pour se sortir du chômage et soutenir sa famille, car souvent il a déjà des enfants à prendre en 
charge. Son voyage est financé par sa famille et la vente de ses biens – une dette que le jeune homme devra 
rembourser. Arrivé à sa destination, le jeune homme cherche du travail dans les plantations agricoles ou autres 
secteurs en demande de main d’œuvre non qualifiée tels que la construction. S’il réussit, il envoie des fonds à 
sa famille - plus il reste à l’étranger, plus la situation économique de la famille va s’améliorer. Il pourra 
construire une maison moderne ou même investir dans sa propre entreprise dans son pays d’origine. S’il ne 
réussit pas, s’il est expulsé du pays ou s’il rentre pour d’autres raisons, cela a des conséquences financières 
graves pour sa famille. Pour le jeune homme, cela est accompagné d’un sentiment de honte, d’échec, et d’une 
dette impayée, ce qui le pousse à essayer de repartir. 
 
Cette image globale du migrant, certes stéréotypée, est plus contrastée si l’on considère aussi les migrantes : 
si les hommes partent principalement pour des raisons économiques, la mobilité féminine obéit davantage à 
des motivations d’ordre familiales. Tandis que les hommes partent en migration « explorative », les femmes 
migrent le plus souvent dès lors que l’installation du mari à l’extérieur est stable ce qui conduit à des séjours 
plus longs (les migrantes de retour ont passé au moyenne 5 à 12 ans à l’étranger contre 4 à 6 ans pour les 
hommes).  

                                                           
19 Source : site internet du PRFP - http://www.prfp.gov.bf/ 
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Le graphique ci-dessous souligne à cet égard la diversité des situations rencontrées par communauté et sexe. 
Le caractère essentiellement économique du phénomène migratoire depuis les communautés ciblées par 
l’étude explique en grande partie la différence entre hommes et femmes (27 points). 
 
Graphique 4 Profil migratoire (par sexe et communauté) 

 
Les écarts entre les différentes communautés peuvent s’expliquer de deux manières : 
1. Il convient de noter que parmi les communautés étudiées, les variations de taux de migrants de retour ne 

reflètent pas nécessairement la présence accrue ou moindre de leur présence dans ces communautés 
mais seulement celles de l’échantillon : l’équipe de recherche a sélectionné les sondés de manière 
aléatoire mais exclusivement au sein de la tranche d’âge ciblée, selon la méthodologie exposée dans 
l’Introduction. 

2. Chaque communauté a une histoire migratoire spécifique. Dans la Région du Centre-Est, qui est la zone 
principale de départ et de retour de migrants Burkinabè, considérée comme la zone traditionnelle de la 
migration Burkinabè, Tenkodogo et Béguédo atteignent des taux de migrants de retour sondés très 
différents de 43% et 21% respectivement. Cet écart est particulièrement intéressant si l’on considère le 
fort lien migratoire de Béguédo avec l’Italie. Cependant, la migration agricole vers les plantations et usines 
de tomates dans le Sud de l’Italie, qui existe depuis des années 1990, est ou était organisée d’une façon 
différente (réseau familial de la solidarité) avec des effets différents (séjour pouvant s’étendre jusqu’à 20 
ans, importants investissements de la diaspora dans le développement de Béguédo). Jusqu’à récemment, 
cette migration se faisait par voie légale. Les jeunes ont donc dû patienter pour leur départ et sont moins 
souvent partis pour « l’aventure20 » que dans d’autres régions. Même si ce mode migratoire est en train 
de changer et plus des jeunes essaient d’atteindre d’autres destinations, la plupart des jeunes sondés de 
Béguédo ont exprimé une plus faible envie de partir, notamment parce qu’ils n’en voyaient pas la 
nécessité. Pour la communauté de Koko à Bobo-Dioulasso (Hauts-Bassins), le fort taux de migrants de 

                                                           
20 « L’aventure » dans la migration au Burkina Faso signifie le départ sur la voie illégale. 
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retour est dû au retour massif de migrants Burkinabè pendant les crises politiques en Côte d’Ivoire en 
1999, 2002 et 2010 (55% des migrants de retour sondés à Koko venaient de Côte d’Ivoire). 

 
En désagrégeant les données selon les groupes d’âge, on observe que le taux de migrants de retour sondés 
varie de 18% pour les jeunes de 15-19 ans à 51% pour les jeunes de 30-34 ans. Il est important de prendre en 
compte cette tendance d’âge pour la comparaison de migrants de retour et des non-migrants. L’âge a par 
exemple un impact significatif sur l’état civil et explique des différences genrées concernant la migration.  

 

 
 

Situation Financière, Dettes et Transferts De Fonds 
Le tableau suivant synthétise quelques données démographiques, sociales et économiques clés pour 
l’ensemble des communautés étudiées. Les données montrent les différences entre hommes et femmes ainsi 
qu’entre migrants de retour et non-migrants. 
 

Tableau 5 Synthèse des données économiques clés – (sexe et profil migratoire) 

  Femmes Hommes Total Migrants 
de retour 

Non-
migrants 

Je perçois un revenu 51% 55% 53% 59% 50% 

Je reçois de l'argent de mes proches 49% 41% 44% 40% 46% 

·   D'un pays étranger 33% 33% 33% 28% 35% 

·   D’une autre ville ou région au Burkina Faso 27% 35% 31% 38% 29% 

·   Localement 40% 32% 36% 34% 36% 

Mes dettes actuelles dépassent mes revenus mensuels 19% 21% 20% 26% 18% 

Je peux emprunter de l'argent si nécessaire 35% 43% 40% 43% 38% 

Statut migratoire – migrants de retour 16% 43% 32%   
 

Revenu et endettement 
Si la moitié (53%) des sondés déclare percevoir un revenu, on note une différence de 9 points entre migrants 
de retour et non-migrants sondés. Cet écart peut s’expliquer partiellement par le fait que les migrants de 
retour sondés dans la présente étude étaient généralement plus âgés que les non-migrants. Si l'on exclut les 
adolescents de l'échantillon, un groupe à faible emploi et dans lequel les migrants de retour sont sous-
représentés, cela réduit la différence entre les échantillons mais donne des résultats similaires : 63% des 
migrants de retour âgés de 20 ans et plus sont employés contre 58% des non-migrants. D’autres explications, 
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souvent réitérées dans les entretiens et les discussions de groupe, sont liées soit au fait que les migrants de 
retour sont rentrés avec des qualifications supérieures (liées l’apprentissage d’un métier à l’extérieur) soit à 
l’endettement des migrants de retour en échec.  
 
Concernant l’endettement, il faut remarquer le pourcentage important de sondés (20%) qui déclarent avoir 
des dettes d’un niveau supérieur au revenu mensuel global de leur ménage. L’écart entre les migrants de 
retour (26%) et les non-migrants (18%) peut s’expliquer par un jeu de push/pull factor : un pourcentage 
significativement plus important de sondés parmi ces deux sous-groupes déclarent percevoir un revenu, ce 
qui peut à la fois venir de la nécessité pour eux de travailler pour rembourser leurs dettes mais aussi de la 
volonté d’emprunter pour investir et améliorer leurs conditions de vie. Les deux profils ont été rencontrés par 
l’équipe de recherche, en particulier chez les migrants de retour : qu’il s’agisse d’un endettement à l’égard de 
la communauté d’origine consécutif à un échec du projet migratoire ou, à l’opposé, d’un investissement à 
visée entrepreneuriale dans la communauté de retour. Aucune généralisation ne saurait cependant être faite 
à ce stade.  
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Le graphique suivant est le produit d’une discussion de groupe sur les dettes et le revenu avec des migrants de retour de Libye rencontré à Manga. Utilisant 
le « modèle W »21, les migrants de retour ont raconté leurs trajectoires personnelles et leur situation économique depuis le retour. 
 

                                                           
21 Le modèle W de réintégration a pour objectif de comprendre les hauts et les bas du retour et de la vie des interrogés qui contribuent à, ou qui constituent un obstacle à la cohésion économique 
et sociale.  

Graphique 7 Revenu et endettement :  Discussion de groupe, migrants de retour de Libye, Manga 
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Transferts de fonds  
L’impact financier de la diaspora burkinabè est qualifié différemment selon les communautés. Si à Tenkodogo et 
Béguédo la diaspora a effectué d’importants investissements personnels (villa, hôtels, etc.) ainsi que des donations 
pour financer des infrastructures communautaires – ce qui a certainement contribué à l’image largement positive de 
la migration et des migrants dans ces deux communautés – cette situation est plus rare dans les autres communautés 
de cette étude. Néanmoins, les transferts de fonds jouent un rôle important sur la situation financière des sondés.  
 
Si 44% des sondés déclarent recevoir de l’argent de leurs proches, il faut 
ici établir des nuances sur l’origine, la nature et les finalités spécifiques de 
ces versements.  
 

• Bien qu’il importe de prendre en compte le fait que l’échantillon 
comprend moins de femme et de ce fait inclus une marge d’erreur 
supérieure, à titre indicatif, 49% des femmes interrogées (contre 
39% des hommes) disent recevoir régulièrement de l’argent de 
leurs proches (familles ou amis) afin de contribuer au budget 
familial ; cette différence s’explique par les différences d’accès à 
un travail rémunéré, rendant les femmes plus dépendantes 
d’autres sources de revenus. On note aussi des écarts entre 
femmes et hommes si l’on étudie l’origine des transferts de 
fonds : si les deux groupes ont le même accès aux transferts des 
fonds internationaux (33% pour les deux groupes respectivement), les transferts de fonds restent plus locaux 
pour les femmes (40%) que pour les hommes (32%). Cependant les fonds en provenance d’une autre ville ou 
région au Burkina sont reçus plus souvent par des hommes (35%) que par des femmes (27%).    
 

• Les plus jeunes reçoivent plus de transferts de fonds que les plus âgés (53% des sondés âgés de 15 à 24 ans, 
contre 34% des sondés âgés de 25 à 34 ans) 

 

• Entre migrants de retour et non-migrants, l’écart de 6 points s’explique largement par le fait que les migrants 
de retour sont plus souvent des hommes et plus âgés que les non-migrants.   
 

• Enfin, concernant l’origine géographique des transferts de fonds, parmi les 44% des sondés qui affirment 
recevoir des fonds d’origine locale, domestique, ou internationale, seuls 14% déclarent en recevoir d’autres 
pays ou régions du monde. Le graphique ci-dessous présente à cet égard une répartition par pays ou zone 
d’origine – avec principalement, en bleu, les pays européens et, en vert, les pays africains. Il est à cet égard 
important de remarquer une différence entre mobilité des personnes et flux financiers pour les cinq 
communautés de l’étude, car si la migration et le retour relèvent davantage d’une dynamique de mobilité 
régionale au sein des pays africains, les flux financiers sont en revanche transcontinentaux.22     

 

                                                           
22 Une étude plus spécifiquement centrée sur le volume de transactions et le montant de celles-ci serait ici plus adéquate pour évaluer l’ampleur 
du phénomène. Une telle analyse requerrait des outils d’enquête plus complexes que ceux utilisés pour cette étude, vu les nombreux biais liés 
à la question des transferts de fonds et la sensibilité du sujet. 
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Enfin, l’analyse de la relation entre l’origine des transferts de fonds et l’aspiration à quitter la communauté ne 
démontre pas de corrélation évidente entre les deux variables (bien que les échantillons soient trop réduits pour en 
tirer autre chose que des tendances)23 : 16% des 69 sondés bénéficiaires de fonds internationaux (soit 11 sondés) 
préféreraient quitter leur communauté et 40% des 65 sondés bénéficiaires de fonds nationaux (soit 26 sondés) 
préféreraient quitter leur communauté. 
 
 
ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL  
 
Pour cartographier les lacunes et les besoins existants concernant l'offre et la demande du marché du travail local, 
cette section explore certains déterminants clés : la tension entre les compétences professionnelles réelles par rapport 
aux compétences professionnelles souhaitées, les questions d'employabilité, d'emploi, de sous-emploi et intérêt pour 
l'apprentissage et l'entrepreneuriat. Les analyses et les données sont désagrégées par sexe, communauté et profil de 
migration pour fournir une typologie plus nuancée et pertinente. 

 
 

Compétences Professionnelles  
Cette sous-section fournit une analyse des différences entre les compétences professionnelles que possèdent les 
répondants et les types de compétences souhaitées par les répondants. Les résultats révèlent des disparités 
significatives entre l’ensemble de données. Sur la trentaine de compétences spécifiques recensées spontanément lors 
de l’enquête quantitative, seule une petite dizaine ont été mentionnées par plus de 4% des individus.24 Ces 
compétences sont référencées dans la table ci-dessous, par sexe et communauté, avec en vert foncé, les options 
mentionnées par au moins 10% des personnes interrogées, en vert clair, par au moins 5% des sondés.   
 
Tableau 6 Compétences détenues par sexe et communauté (réponses multiples) 

  Koko Béguédo Manga Saaba Tenkodogo Total Hommes Femmes 

Petit commerce 24% 31% 25% 26% 14% 25% 20% 32% 

Restauration/hôtellerie 2% 2% 18% 15% 1% 8% 2% 16% 

Agriculture 2% 2% 20% 9% 4% 8% 8% 7% 

Élevage 5% 5% 11% 6% 3% 6% 7% 4% 

Coiffure 1% 3% 12% 11% 1% 5% 1% 13% 

Couture 8% 4% 7% 5% 2% 5% 5% 6% 

Éducation 2% 1% 6% 5% 12% 5% 5% 6% 

Maçonnerie 4% 3% 3% 5% 9% 5% 8% 1% 

Réparation véhicules 4% 0% 12% 4% 1% 4% 7% 0% 

Câblage électrique 5% 1% 3% 3% 1% 3% 5% 0% 

                                                           
23 Fréquences par type de transferts (échantillon total : 478) : transferts d’origine locale : 74 répondants / transferts d’origine nationale : 65 
répondants / transferts d’origine internationale : 69 répondants. 
24 Certains de ceux qui ont été signalés par 1 à 3% du total des répondants sont également inclus, car certaines communautés ont signalé des 
fréquences plus élevées de ces compétences et il reste pertinent pour le contexte et la conception de recommandations de saisir les variations. 
La catégorie « autres » inclut les qualifications hautement qualifiées comme la médecine, la traduction, la poésie et le droit, ainsi que les métiers 
peu spécialisés comme la réparation de réfrigérateurs et de transformateurs, le jardinage et le commerce du bétail. 

Migration et emploi des jeunes : 
« Nous n’avons pas de raison de leur en vouloir. Mais concernant cette tranche d’âge de la population nous 
avons vraiment du mal à les engager au regard de leurs ambitions de voyager, ce qui nous amène à recruter 
directement les jeunes membres de ma famille » Issa, commerçant à Béguédo 

Prélude : les données et analyses présentées dans cette section, notamment concernant la Région Centre-Est 
(Tenkodogo, Béguédo) pourront enrichir la réflexion et les activités envisagées par l’étude « JEM », actuellement menée 
par l’OIM. L'objectif principal de cette étude est d’identifier les créneaux porteurs dans la région du Centre-Est (avec une 
dissociation par province : Boulgou, Koulpélégo, et Kouritenga) susceptibles d’offrir des opportunités d'emploi ou d’auto 
emploi aux jeunes de la région afin d'assurer une mise en œuvre efficace et durable du Projet de renforcement de 
l’employabilité et de l’entrepreneuriat des jeunes dans cette région. Le rapport sur les opportunités économiques sera 
disponible en mai 2018 et fournira plus de détails liés au contexte local et obstacles à la mise en œuvre d’activités. 
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Soudure 2% 1% 5% 2% 1% 2% 4% 0% 

Transport 2% 2% 3% 2% 2% 2% 4% 0% 

Commerce de bétail 0% 0% 3% 0% 0% 1% 0% 1% 

Esthéticien 0% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 

Métiers 1% 0% 2% 2% 2% 1% 0% 3% 

Secrétariat 1% 1% 2% 2% 0% 1% 0% 3% 

Télécommunications/IT 2% 0% 1% 3% 1% 1% 2% 1% 

Menuiserie 2% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 

Médicine/santé 3% 0% 0% 2% 0% 1% 1% 2% 

Jardinage 0% 6% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 

Pas de compétences 19% 42% 14% 16% 32% 24% 22% 27% 

Parmi les autres compétences on compte : la musique, la traduction, la gestion/management, l’administration, le droit, 
l’import/export, la cordonnerie, la broderie, la couture, le transfert d’argent, la plomberie, les équipements électroniques.  

 

Compétences et genre 
En pratique, tel que relayé dans les réponses aux entretiens qualitatifs et quantitatifs, les professions et les 
compétences sont partiellement genrées avec quelques exceptions :  le petit commerce est la compétence la plus 
souvent détenue par les sondés, qu’ils soient masculins (20%) ou féminins (32%) ; l’agriculture (hommes 8% ; femmes 
7%), la couture (Hommes 5% ; femmes 6%) et l’éducation (hommes 5% ; femmes 6%). Sur les autres réponses les plus 
fréquentes de la part des femmes, les hommes ne participaient qu'à des taux faibles, notamment dans la 
restauration/hôtellerie (16% femmes ; 2% hommes). Il en est de même lorsque l'analyse est inversée : certaines 
professions sont presque exclusivement masculines (élevage 7%, maçonnerie 8%, réparation de véhicules 7%, câblage 
électrique 5%). Ces données confirment également que les compétences professionnelles des femmes sont plus 
concentrées - elles se regroupent presque exclusivement autour du commerce et des services. 
 

Compétences et communauté 
Les compétences rapportées dans le petit commerce et la restauration, qui peuvent être considérées ensemble, 
figurent au premier rang dans toutes les communautés : Koko 26%, Béguédo 33%, Manga 43%, Saaba 45% et 
Tenkodogo 15%. Ce segment de petit commerce reflète la tendance générale à l'auto-emploi et au travail informel 
peu qualifié. En d’autres termes, le label ‘petit commerce’ ne signifie rien d’autre que ‘je suis assez malin pour vendre 
tout à n’importe quoi à n’importe qui. J’aime l’idée de la vente et du business et on peut devenir riche en faisant du 
commerce’ (Homme, 21 ans, Saaba), mais au-delà d’un mélange d’espérance, d’optimisme, d’indétermination, de 
narcissisme, et d’absence complète de qualifications réelles susceptibles d’offrir une place durable sur le marché du 
travail, ce label n’est pas très éloigné de la réponse « sans compétences », sur le fond.  

Bien que le travail informel demeure la règle dans les cinq communautés concernées, Béguédo et Tenkodogo se 
distinguent par la présence particulièrement alarmante de jeunes « sans compétences » (42% et 32% respectivement), 
et une grande concentration des compétences ‘restantes’ dans le petit commerce à Béguédo (donc une diversification 
limitée).  

Manga et Saaba présentent des cas très différents et suggèrent une assez grande diversité de profils et de 
compétences, de secteurs et de niveaux de qualification. On y trouve des compétences en soudure, maçonnerie, 
réparation de véhicules, couture, coiffure et dans le secteur d’éducation. Aussi, l’agriculture et l’élevage jouent un rôle 
beaucoup plus important dans ces deux communautés. 

Enfin, le cas de Koko semble similaire à ceux de Béguédo et Tenkodogo avec une forte concentration des compétences 
dans le secteur de petit commerce et, à première vue, moins de compétences dans d’autres secteurs. Cependant, on 
note que le taux des jeunes sondés « sans compétence » est beaucoup moins élevé (19%) qu’à Béguédo et Tenkodogo. 
Les compétences à Koko sont beaucoup plus variées et incluent presque toutes les compétences citées dans le tableau 
(à l’exception du commerce de bétail, esthéticien et jardinage). 
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Compétences souhaitées 
Une question subséquente de l'enquête demandait aux individus s'il y avait des compétences particulières qu'ils 
désiraient posséder. Les différences les plus notables entre ces réponses et celles du tableau précédent se trouvent 
au niveau de genre et au niveau de la spécificité de chaque communauté : 

• La comparaison entre les femmes et les hommes confirme que les compétences souhaitées sont également 
genrées, à l'exception de petit commerce (28% des femmes, 21% d'hommes – avec les réserves déjà mentionnées) 
et l’élevage (5% femmes ; 9 % hommes). La coiffure, la beauté, la broderie et la couture sont presque 
exclusivement signalées par les femmes. Les femmes ont aussi révélé être plus susceptibles d’aspirer à des 
professions qualifiées, rémunératrices et prestigieuses telles que la médecine/santé (6% femmes ; 2% hommes) 
ou l’éducation (5% femmes ; 3% hommes). Les compétences souhaitées par les hommes concernent 
principalement le câblage électrique, la mécanique, la soudure, la maçonnerie et les télécommunications. 

• Comme précédemment, les profils de communauté correspondent à plusieurs tendances. Généralement, les 
compétences souhaitées restent relativement fidèles aux compétences déjà acquises ou présentes dans la 
communauté, ce qui confirme la difficulté des personnes interrogées à imaginer une évolution de leurs 
compétences ou carrières professionnelles ; plus fondamentalement, cela suggère qu’une majorité de sondés 
n’ont aucun dessein professionnel ou idée du marché du travail. Dans ce sens, les désirs exprimés à Tenkodogo, 
Béguédo et Koko – où les perspectives sont plus restreintes – sont fortement concentrés autour de petit 
commerce, alors qu’ils sont plus variés à Manga et Saaba. 

 
Tableau 7 Compétences souhaitées par sexe et communauté (réponse multiples) 

Compétence(s) souhaité(s) Koko Béguédo Manga Saaba Tenkodogo Total Hommes Femmes 

Petit commerce 24% 35% 19% 22% 18% 24% 21% 28% 

Élevage 16% 4% 11% 5% 2% 8% 9% 5% 

Coiffure 1% 2% 17% 16% 0% 7% 0% 18% 

Couture 3% 2% 19% 9% 2% 7% 3% 14% 

Câblage électrique 6% 4% 7% 12% 3% 6% 10% 1% 

Mécanicien véhicules 3% 0% 16% 4% 2% 5% 8% 0% 

Soudure 1% 1% 12% 3% 1% 4% 6% 1% 

Restauration / hôtellerie 2% 1% 4% 11% 0% 4% 1% 7% 

Télécommunications/IT 2% 1% 3% 14% 2% 4% 5% 4% 

Médecine/Santé 4% 0% 4% 6% 3% 4% 2% 6% 

Education 2% 0% 4% 1% 12% 4% 3% 5% 

Maçonnerie 2% 1% 5% 1% 6% 3% 5% 1% 

Esthéticien 0% 2% 5% 7% 1% 3% 0% 8% 

Broderie 0% 0% 2% 11% 0% 3% 1% 5% 

Petit commerce 3% 0% 4% 2% 3% 3% 2% 3% 

Agriculture 7% 0% 3% 0% 1% 2% 4% 0% 

Import/Export 0% 4% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 

Droit 1% 1% 4% 2% 3% 2% 1% 4% 

Plomberie 1% 0% 0% 3% 1% 1% 2% 0% 

Réparation téléphone 1% 0% 0% 4% 0% 1% 2% 0% 

Artisanat / métiers 3% 0% 1% 3% 0% 1% 2% 1% 

Administration 1% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 1% 

Parmi les ‘autres compétences’ souhaitées figurent également : secrétariat, traduction, transfert d’argent, gestion 
/management, élevage, menuiserie, réparation d’équipements techniques 

 
On ne note pas de différences significatives entre migrants de retour et non-migrants concernant le désir d’acquérir 
des compétences dans les domaines agricole ou de l’élevage ce qui contredit un commentaire partagé par l’OIM 
Burkina à la lecture de ce rapport, mentionnant que beaucoup de migrants de retour désiraient travailler dans ces 
secteurs selon leurs propres données. 
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Critères appliqués à l’embauche 
Une liste de 12 critères a été présentée aux répondants et l’équipe de recherche leur a demandé de signaler ceux 
qu’ils jugeaient comme étant les plus importants pour obtenir un emploi sur le marché du travail local. Certains 
critères sont plus objectifs (qualifications, expérience, alphabétisation, éducation, diplômes, langues étrangères), 
d'autres plus subjectifs (âge, sexe, origine, appartenance ethnique, recommandations, relations avec le patron). 
  
Dans le tableau ci-dessous, le schéma de couleurs indique le plus haut degré d'objectivité (en vert) ou de subjectivité 
(en rouge) pour chaque critère et par communauté. Bien que les résultats doivent être contextualisés, en considérant 
par exemple qu'une communauté rurale avec un pourcentage élevé d'emplois agricoles (Manga) ne valorise pas 
nécessairement l'alphabétisation, la maîtrise de plusieurs langues ou les compétences commerciales, les données 
offrent néanmoins des indications sur les valeurs et les croyances des jeunes de 15 à 34 ans. 
 
Tableau 8 Perception de critères de recrutement les plus importants 

Objectif/Dépersonnalisé Koko Béguédo Manga Saaba Tenkodogo Total Hommes Femmes 

Qualifications professionnels 85% 93% 88% 95% 76% 87% 86% 88% 

Expérience 87% 77% 94% 93% 69% 84% 84% 84% 

Alphabétisation 64% 70% 67% 66% 69% 67% 66% 69% 

Education 72% 64% 77% 69% 66% 70% 68% 72% 

Diplômes 76% 74% 88% 84% 77% 80% 78% 82% 

Langues étrangers 36% 41% 36% 36% 39% 37% 40% 34% 

Séniorité (âge) 51% 41% 55% 36% 38% 44% 46% 41% 

Juniorité (âge) 20% 9% 11% 6% 3% 10% 11% 8% 

Sexe 25% 45% 24% 18% 33% 29% 30% 28% 

Origine (géographique) 5% 5% 24% 6% 5% 9% 8% 11% 

Ethnicité 3% 3% 21% 5% 1% 7% 6% 8% 

Langues locales 41% 39% 32% 32% 35% 36% 39% 30% 

Recommandations 73% 55% 81% 83% 57% 70% 72% 67% 

Relations au patron 77% 76% 94% 84% 73% 81% 81% 80% 

Relations au employées 62% 47% 65% 51% 48% 55% 57% 52% 

Subjectif/Personnalisé         

 
Comme le montre le tableau, il existe trois tendances différentes sur le marché du travail des cinq communautés. 
Premièrement, les réponses au sondage mettent en évidence que bien que les critères objectifs (qualifications 
professionnels, expérience, diplômes) soient considérés comme importants, les jeunes sondés pensent néanmoins 
qu’il est autant nécessaire de s’adresser à leurs contacts pour trouver du travail (recommandations ou relations 
interpersonnelles ou familiales). Deuxièmement, étant donné qu'un âge avancé est considéré comme favorable à 
l'emploi dans les cinq communautés, la juniorité est donc moins propice à l’embauche. Troisièmement, le sondage met 
en évidence l’existence d’autres pratiques d'embauche discriminatoires, notamment à Manga envers les femmes et 
les groupes ethniques. 
 
En conséquence, trois types de communauté peuvent être distingués : 
 
• Dans les communautés plus proches d’une zone métropolitaine, le système d’embauche tend à être plus 

objectif, même si les relations personnelles continuent à jouer un rôle important ou sont même plus prononcées 
à cause de la plus grande concurrence sur le marché. Koko et Saaba font partie de ce groupe. Cependant, la 
juniorité reste considérée comme peu propice à l’embauche à Saaba et le sexe des demandeurs d’emploi à Koko. 
La forte importance de la séniorité à Koko (55%) est partiellement compensée par le fait que la juniorité est 
également reconnu comme étant propice au travail (20% contre 3 à 11% dans les autres communautés) 

• Dans les communautés urbaines en zone rurales, les critères subjectifs et pratiques discriminatoires à 
l’embauche semblent être plus prononcés. Les relations personnelles, la séniorité, le sexe et l’appartenance 
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ethnique et/ou régionale ont un impact fort sur l’embauche. À Tenkodogo et Béguédo, l’âge et le sexe sont des 
critères les plus souvent cités comme étant essentiels à l’obtention d’un emploi. À Béguédo la discrimination 
fondée sur le sexe est considérée comme particulièrement élevée et atteint 45%. Néanmoins, les qualifications, 
l'éducation et l'expérience restent valorisés en parallèle.  

• Manga, finalement, se distingue par des tendances similaires de celles de Tenkodogo et Béguédo, mais d’une 
manière renforcée. L’importance des connexions sociales atteint un taux très élevé de 94%, ce qui signifie que les 
relations personnelles paraissent presque essentielles pour trouver un emploi. De même, la séniorité est 
considérée comme étant fortement importante par plus de 50% des sondés. Contrairement aux autres communes, 
les origines ethniques et géographiques jouent aussi un rôle déterminant à Manga. Malgré ces contraintes, les 
critères objectifs du mérite sont valorisés d’une manière similaire aux autres communautés. 

 
En ce qui concerne l'âge, les entretiens qualitatifs ont révélé que les perceptions des employeurs concernant 
l'embauche des jeunes étaient ambivalentes. Bien que les suggestions suivantes reflètent seulement les opinions de 
certains employeurs individuels interrogés au cours de l’étude, ils sont indicatifs des préjugés qui peuvent affecter 
l’embauche de jeunes.  
 
Pour les employeurs interrogés, les avantages d'embaucher des jeunes sont les suivants :  

• Les jeunes sont mieux adaptés à l'apprentissage de nouvelles compétences ;  
• Ils sont dynamiques, peuvent travailler de longues heures dans des ateliers et effectuer plus de tâches 

exigeantes ; 
• Ils sont plus faciles à gérer et acceptent l’autorité. 

 
À l'inverse, les discussions sur les inconvénients relatifs à l’emploi des jeunes comprenaient les opinions suivantes :  

• Les jeunes ne sont pas stables et vont partir, même sous contrat, pour émigrer ;  
• Les plus jeunes sont plus irresponsables ; 
• Les jeunes âgés de plus de 24 ans ne sont plus contrôlables et acceptent moins facilement l’autorité ; 
• Les jeunes mariés ou en charge des enfants vont emprunter de l’argent à leur employeur. 

 
Dans la logique des opinions données quant aux critères de sélection à l’embauche, comme le suggère le graphique 

ci-dessous, les recherches d'emploi sont effectuées principalement au moyen de recommandations ou de relations 

interpersonnelles ou familiales, comme illustré par le graphique ci-dessous. 

Graphique 11 Plateformes de recherche d’emploi privilégiées (options multiples) 
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Dans les critères de recrutement décisifs mentionnés plus haut par les actifs25 interrogés, l’expérience professionnelle, 
les qualifications, l’éducation et la certification (diplômes) sont fréquemment citées comme prioritaires. L'analyse des 
possibilités de formation et d'apprentissage que les gens aimeraient approfondir permet de mieux comprendre les 
types de programmes qui peuvent être développés. Les possibilités de formations payantes ou non-payantes 
suggérées aux sondés désireux rencontrent de fait un succès unanime, avec 93% des personnes interrogées qui se 
disent potentiellement intéressées par une formation ou un apprentissage. La grande variété des offres de formation 
et d’apprentissage qui suscitent l’intérêt des actifs –six offres aux contenus et conditions financières très différents – 
témoignent d’une volonté de développement des compétences de la part des personnes interrogées. L’accent mis sur 
l’apprentissage et les formations professionnalisantes ou techniques montre par ailleurs que les sondés privilégient 
les contenus spécifiques, concrets, sur le lieu de travail, aux enseignements plus théoriques.  
 
La formation professionnelle suscite le plus grand intérêt parmi les hommes (56%) suivi par l’apprentissage payé (41%), 
la formation technique (25%) et un stage payé (17%). Les intérêts des femmes diffèrent de ceux des hommes, dans le 
sens où elles préfèrent l’apprentissage payé (46%) et la formation technique (46%), suivi par un stage payé (39%) et la 
formation professionnelle (38%). L’aspect financier, qui caractérise surtout l’apprentissage non-payé et le stage non-
payé est discriminant pour les femmes (13 points de différence entre apprentissages gratuit et payant, 7 points entre 
stage gratuit et payant) comme pour les hommes (9 points d’écart en défaveur des apprentissages non-payés et 13 
points en défaveur des stages non-payés).  
 
Ces données valident ce que les données sur l’abandon en cours de parcours scolaire montraient déjà dans la 
précédente section : pour les jeunes, qui ne peuvent souvent pas se permettre de ne pas travailler et de ne pas 
rapporter un revenu au ménage, l’arbitrage entre poursuite du cursus scolaire et travail peu qualifié mais 
immédiatement rémunérateur, entre formation qualifiante payante et absence de tout complément éducatif ou 
professionnel, relèvent d’une analyse coût/bénéfice court-termiste, laquelle est souvent la seule option 
envisageable.  
Tableau 9 Type de formations souhaitées par sexe (réponse multiples) 

 Hommes Femmes Total 
Migrants de 
retour 

Non-
migrants 

Intéressé par une formation 92% 97% 94% 93% 94% 
Type de formations souhaitées :      

Formation professionnelle 56% 38% 50% 63% 41% 
Apprentissage payé 41% 46% 43% 46% 41% 

Formation technique (TVET) 25% 46% 31% 19% 41% 
Stage payé 17% 39% 23% 27% 21% 

Apprentissage non-payé 17% 28% 20% 21% 20% 
Stage non-payé 10% 8% 9% 13% 6% 

 
 
  

                                                           
25 Selon l’OIT, la population active se définit comme l'ensemble des personnes en âge de travailler qui sont disponibles sur le marché du travail, 
qu'elles aient un emploi (population active occupée) ou qu'elles soient au chômage, à la différence de celles ne cherchant pas d'emploi, comme 
les personnes au foyer, étudiants, personnes en incapacité de travailler, rentiers.  
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MARCHE DU TRAVAIL 
 
Selon l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation 
(ONEF), ‘L’emploi reste caractérisé en milieu urbain par la 
prédominance de l’emploi informel qui se développe rapidement en 
absorbant plus de 12% des actifs du pays et 70% de la population 
active urbaine. L’étroitesse du marché du travail au Burkina Faso 
est le résultat d’un ensemble de facteurs explicatifs. Il s’agit d’une 
économie peu compétitive caractérisée par une agriculture peu 
mécanisée et un secteur industriel peu développé, qui génère peu 
d’emplois pour une demande de plus en plus croissante.’26 
 
Les économies et le marché du travail dans les régions et 
communautés concernées ont des profils peu diversifiés. Les 
entreprises familiales et l’agriculture sont souvent les premiers 
pourvoyeurs d’emplois pour la tranche d’âge concernée, générant 
des emplois précaires et informels aux revenus faibles, irréguliers 
et sans aucune protection sociale. Les cinq communautés de 
l'étude souffrent d'une capacité insuffisante à absorber la main-
d’œuvre, ce qui est rendu plus difficile par deux changements 
répandus de la démographie du Burkina Faso : 
 

• Au niveau structurel, un plus grand nombre de jeunes vivant au Burkina Faso entrent sur le marché du travail 
sans qualifications ou avec des qualifications limitées (ou fantasmées) ; 

• Au niveau contextuel, les migrants de retour qui retournent dans leur communauté d'origine (ou dans d’autres 
communautés) - par des moyens volontaires ou involontaires - sont perçus comme augmentant la demande 
sur le marché du travail. 

 

Travail informel 
La grande majorité de la main-d’œuvre interrogée travaille dans des activités informelles. Dans l’agriculture et la 
construction, cette informalité va de pair avec une grande précarité de l’emploi. Le travail salarié formel est limité et 
concerne principalement les services tandis que la production manufacturée représente moins de 5% des emplois. 
Dans le même temps, l’accroissement toujours soutenu de la population en milieu urbain et rural va continuer à 
générer une importante demande principalement dans le secteur informel.  
 

Employabilité 
Les obstacles entourant l’embauche des jeunes burkinabè, d’un système éducatif peu performant au manque de la 
formation professionnelle et aux faiblesses du marché du travail, sont reconnus par le gouvernement, qui a lancé 
plusieurs programmes et projets dans le but de trouver des solutions adaptées aux problèmes de chômage et de sous-
emploi des jeunes.  
 
Le Projet Emploi des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) (mené par l’ANPE sous la tutelle du 
Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles) est l’un des programmes les plus efficaces 
de formation et de développement des compétences des jeunes de 16 à 35 ans, peu ou pas scolarisés, dans le pays. 
Deux axes programmatiques du PEJDC sont d’un intérêt particulier :  

• Le programme THIMO (Travaux à Haute Intensité de Main-d’œuvre) offre des opportunités d’emplois 
immédiats à travers les travaux d’utilité publique (ex : construction de route) aux jeunes sans formation. Les 
jeunes participant au programme sont accompagnés et reçoivent des formations pour faciliter leur insertion 
sur le marché de travail à la fin du contrat ;  

                                                           
26 http://www.onef.gov.bf/politique/psce.php 

D’après une étude réalisée par l’ONEF en 
2008 sur la base de données du Système 
d’Information Géographique (SIG), les 
créneaux porteurs d’emploi au Burkina Faso 
sont l’agriculture (notamment dans les 
régions de La Boucle du Mouhoun, les 
Cascades, l’Est, les Hauts bassins et le Sud 
Ouest) ; l’élevage (qui occupe seulement 8% 
de la population mais représente 12% du PIB 
en 2003 et 11% de la valeur ajoutée créée au 
niveau national) ; la sylviculture, pêche et 
chasse ; et les industries extractives 
(notamment au Sahel, Nord, Sanmatenga). 
Source : Observatoire national de l’emploi et 
de la formation professionnelle (2008), Etude 
sur les créneaux porteurs d’emploi 
 

http://www.onef.gov.bf/politique/psce.php
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• Un programme visant le développement des compétences des jeunes par des formations professionnelles, 
des apprentissages et des formations en entrepreneuriat.  

Jusqu’à présent, le PEJDC n'applique pas de quota spécifique au migrants de retour . 
 

Typologie des activités 
Les activités principales des sondés sont référencées dans la table ci-dessous, par sexe et communauté, avec en vert 
foncé, les options mentionnées par au moins 20% des personnes interrogées, en vert plus clair, par 10% à 19% des 
sondés, en vert très clair, par 5% à 9% des sondés. 
 
Tableau 10 Typologie des activités par communauté et par sexe 

Secteur d’activité principal Koko Béguédo Manga Saaba Tenkodogo Total Homme Femme 

Petit commerce 17% 38% 12% 33% 40% 27% 20% 38% 

Restauration/Hotel 5% 6% 22% 13% 3% 10% 3% 21% 

Import-Export 8% 8% 4% 2% 14% 7% 7% 6% 

Couture 8% 8% 4% 4% 3% 6% 7% 3% 

Mécanique 3% 0% 12% 6% 3% 5% 8% 0% 

Elevage 5% 6% 2% 0% 6% 4% 5% 1% 

Transport 8% 4% 0% 2% 3% 4% 6% 0% 

Education 2% 2% 10% 2% 3% 4% 4% 2% 

Coiffure/esthétique 2% 8% 0% 2% 3% 3% 1% 5% 

Secrétariat / Cyber-cafe 0% 2% 6% 4% 3% 3% 1% 6% 

Construction 3% 2% 2% 2% 3% 2% 4% 0% 

Commerce de gros 2% 2% 2% 4% 0% 2% 1% 3% 

Electricité/plomberie 2% 0% 4% 2% 3% 2% 3% 0% 

Agriculture 2% 0% 0% 2% 6% 2% 2% 1% 

Soudage 0% 0% 4% 4% 0% 2% 3% 0% 

Manufacture 5% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 

Travail domestique 0% 0% 0% 6% 0% 1% 0% 3% 

Secteur public 2% 0% 2% 2% 0% 1% 1% 2% 

Fréquence 63 52 50 54 35 254 157 97 

 
Les données de ce tableau nous informent qu’à l’exception du petit commerce (et de l’import-export où les taux sont 
similaires) les activités principales des jeunes hommes et femmes  sont relativement genrées : les femmes sont plus 
impliquées dans des métiers de service tels que la restauration/hôtellerie (21% des sondées), la coiffure ou le 
secrétariat, tandis que d’autres activités fréquemment trouvées chez les hommes concernent la mécanique, l’élevage, 
le transport, la construction. Une exception dans cette analyse ‘genrée’ est à noter dans le secteur de la couture 
(activité plus fréquemment ‘féminine’ mais très importante à Manga et Saaba) où les hommes sont plus nombreux 
que les femmes. 
 
L’analyse par communauté confirme l’importance du petit commerce dans toutes les communautés (reflétant 
l’analyse par compétences précitées), à l’exception de Manga où il est dépassé ou quasi-égalé par la 
restauration/hôtellerie (22% des sondés), la mécanique et l’éducation. L’élevage et l’agriculture n’occupent qu’une 
petite partie de la population sondée. 
 

Chômage, sous-emploi et précarité 
La question de l’emploi au Burkina Faso ne se résume pas à la question du chômage comme le rappelle l’OIT dans son 
analyse de l’Afrique subsaharienne. En effet, si les taux de sous-emplois sont élevés au Burkina Faso, les taux de 
chômage restent relativement faibles. Comme l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) explique 
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‘la situation de l’emploi se caractérise au Burkina Faso par un taux de chômage de 2,4% et un taux de sous-emploi 
atteignant 26,7%.’27  
 
La question principale est donc celle du sous-emploi (‘under-employment’), au sens de l’OIT, ‘lorsque la durée ou la 
productivité de l’emploi d’une personne sont inadéquates par rapport à un autre emploi possible que cette personne 
est disposée à occuper et capable de faire.’28 En fondant l’analyse sur une définition du chômage voisine de celle de 
l’OIT29, on voit que l’échantillon de l’étude présente des pourcentages de chômeurs pour la tranche de l’étude (15-34 
ans) assez comparables. Le tableau ci-dessous présente en effet des taux de chômage oscillant entre 15% (Koko) et 
21% (Tenkodogo).  
 
Tableau 11 Revenu et recherche d’emploi par sexe et communauté (réponse multiples) 

  Koko Béguédo Manga Saaba Tenkodogo Total Hommes Femmes 

Ne dispose pas d‘un revenu 
régulier 35% 46% 47% 43% 63% 47% 45% 49% 
Sans revenu en recherche 
d’emploi (chômeur) 15% 20% 19% 16% 21% 18% 22% 13% 
Ni revenu ni recherche 
d’emploi 20% 25% 28% 25% 41% 28% 23% 35% 

 
Pour autant, la vulnérabilité socio-économique des communautés de l’étude, au-delà des différences dans la définition 
de l’emploi et du chômage, transparaît dans l’importante part des sondés (environ un tiers) qui ne sont ni détenteurs 
d’un revenu régulier ni à la recherche d’un emploi.  Presque 90% des sondés perçoivent qu’il est soit difficile, soit très 
difficile de trouver un emploi.  
 
Si on compare les migrants de retour et les non-migrants, on perçoit des résultats qui peuvent sembler contradictoire. 
Bien que les migrants de retour soient plus susceptibles d’avoir un revenu (+9 points pour les hommes, +10 points 
pour les femmes), ils sont aussi plus susceptibles d’être dans une situation de recherche d’emploi sans en avoir un 
pour le moment : 27% des migrants de retour hommes et 20% des migrants de retour femmes sondés n’ont pas de 
revenus et sont actuellement à la recherche d’un travail, contre 17% des non-migrants hommes et 12% des non-
migrants femmes. Ceci peut être au moins partiellement expliqué par le fait que les migrants de retour sont 
généralement plus âgés que les non-migrants et donc une plus grande partie des non-migrants sondés qui n’a pas 
d’emploi, n’en recherche pas un parce car ils sont toujours en train de terminer leurs études.  
 
 
 

Mythes et Réalités de l’Auto-Entrepreneuriat 
Selon le Plan National de Développement Economique et Social (PNEDS), « l’emploi reste dominé par le secteur 
informel avec 94,6% des travailleurs contre 6,4% pour le secteur moderne »30. En accord avec ces données, les résultats 
de l’étude qualitative et quantitative révèlent un primat marqué de l’auto-entrepreneuriat et de travail journalier chez 
les personnes interrogées qui possèdent un emploi : 42% au total pour l’auto-entreprenariat, dont 57% pour les 
femmes et 31% pour le travail journalier au total, dont 28% pour les femmes. Il faut d’abord noter qu’il existe souvent 
une grande porosité entre les d’auto-entrepreneurs et les sondés qui se décrivent comme ‘journaliers’. Comment 

                                                           
27 http://www.onef.gov.bf/politique/psce.php  
28 BIT (1998), « La mesure du sous-emploi, Seizième Conférence internationale des statisticiens du travail », 
http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/download/16thicls/report1.pdf  
29 Au sens strict, et en application de la définition internationale adoptée en 1982 par le Bureau international du travail (BIT), un chômeur est 
une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui répond simultanément à trois conditions : 1) être sans emploi, c'est à dire ne pas avoir 
travaillé au moins une heure durant une semaine de référence ; 2) être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ; 3) avoir cherché 
activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois. Pour cette étude, la définition 
utilisée est plus basique et fondée sur deux conditions seulement : 1) ne pas disposer d’un revenu ; 2) être en recherche d’emploi au moment 
de l’enquête. 
30 République du Burkina Faso (2016). Synthèse. Plan National de Développement économique et Social (PNEDS) 2016-2020. 
https://www.pndes2020.com/pdf/06.pdf  

http://www.onef.gov.bf/politique/psce.php
http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/download/16thicls/report1.pdf
https://www.pndes2020.com/pdf/06.pdf
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comprendre ce statut si particulier et si présent dans les communautés de l’étude comme dans l’économie du pays ? 
Ces chiffres relaient que l'entrepreneuriat et le travail indépendant sont les moyens les plus accessibles socialement 
et économiquement pour développer des activités génératrices de revenus, en particulier pour les femmes, 
probablement parce qu'elles nécessitent moins de ressources et moins de contraintes bureaucratiques pour 
fonctionner.  

Graphique 12 Types d’emplois occupés par sexe 

 

Une analyse plus approfondie montre que, dans la pratique, l’auto-emploi apparaît souvent comme un choix par 
défaut. A la question aux demandeurs d'emploi « quel type de contrat de travail souhaiteriez-vous obtenir ? » (illustrée 
par le graphique ci-dessous), seulement 27% d'entre eux citaient l’auto-emploi comme choix préféré (soit 15 points 
moins que le pourcentage de personnes qui sont effectivement auto-employés). D'autres options semblent également 
plus désirables (le secteur privé 42%, les PME 27%, les entreprises locale 26%, la fonction publique 37%). Les 
demandeurs d'emploi veulent travailler dans d’autres secteurs et pour 14% des sondés : « Tous les secteurs sont 
bien ». Cependant, ces aspirations ne sont clairement pas reflétées dans les réalités des communautés comme l’illustre 
le précédent graphique. 
 
Graphique 13 Types d’employeurs souhaités (réponse multiples) 
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Si l’on se penche à présent sur l’intérêt pour l’entrepreneuriat au sens strict,31 tant les femmes (81%) que les hommes 
(85%) interrogés dans les cinq communautés manifestent un intérêt pour créer et posséder leur propre entreprise. 
Cette valorisation ou survalorisation de l’entrepreneuriat demande toutefois à être nuancée, les discussions de groupe 
révèlent que cet intérêt est autant ancré dans une volonté individualiste de ne dépendre de personne que dans un 
désintérêt pour les perspectives offertes par le marché du travail local ou dans un manque de compréhension de ce 
même marché. Pour autant, à l’inverse du travail journalier, l’auto-entrepreneuriat requiert des compétences, un 
financement, un business plan et des contacts. Interrogés sur les obstacles à la réalisation éventuelle de leur projet 
entrepreneurial, les personnes intéressées sont d’ailleurs lucides sur ce point : 96% mentionnent le manque de capital 
comme principal problème, sans oublier les obstacles secondaires que sont l’absence de réseau (11%), de 
qualifications (12%), de business plan ou l’idée séminale.  

Tableau 12 Intérêt pour et obstacle(s) à l’entrepreneuriat 

  Koko Béguédo Manga Saaba Tenkodogo Total Hommes Femmes 

Intérêt pour l’entrepreneuriat  94% 72% 92% 84% 74% 83% 85% 81% 

Obstacle(s) à l’entrepreneuriat :         

Manque de capital 92% 97% 99% 94% 100% 96% 95% 97% 

Manque de qualifications 27% 1% 3% 19% 3% 12% 13% 9% 

Manque de relations 3% 29% 3% 13% 11% 11% 11% 12% 

Manque d'idée business 0% 0% 5% 11% 1% 4% 1% 7% 

Absence de business plan 1% 0% 1% 8% 0% 2% 2% 2% 

Fréquence 91 69 87 80 70 397 244 153 

 
Un examen plus approfondi de l'intérêt manifesté par les individus pour la création d'entreprises montre que les 
migrants de retour expriment un désir encore plus important que les non-migrants à démarrer leur propre entreprise 
(+ 10 points). Les migrants de retour partagent avec les non-migrants l’idée que le capital financier et les contacts sont 
deux obstacles importants sur la voie de l’entrepreneuriat mais ils donnent moins de poids aux contacts et plus aux 
qualifications que les non-migrants. 
 

  

                                                           
31 Verstraete, T. et Fayolle, A. (2005) Paradigmes et entrepreneuriat, Revue de l’entrepreneuriat, Vol.4, n°1, 2005 – « Entrepreneuriat : Initiative 
portée par un individu (ou plusieurs individus s’associant pour l’occasion) construisant ou saisissant une occasion d’affaires (du moins ce qui est 
apprécié ou évalué comme tel), dont le profit n’est pas forcément d’ordre pécuniaire, par l’impulsion d’une organisation pouvant faire naître une 
ou plusieurs entités, et créant de la valeur nouvelle (plus forte dans le cas d’une innovation) pour des parties prenantes auxquelles le projet 
s’adresse. » 
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3. DIMENSION SOCIALE 
 

DIMENSION SOCIALE 
 

Migration et éducation : une relation complexe : 

• Les données de l’étude confirment les dynamiques observées par le Programme Sectoriel de L’éducation et 
de la Formation (PSEF) dans ses dernières statistiques : 39% des personnes interrogées rapportent avoir dû 
interrompre leur parcours scolaire avant l’obtention d’un titre diplômant – avec un écart de 13 points entre 
femmes (31%) et hommes (44%). La raison principale d’abandon pour les deux groupes est l’incapacité de 
payer les frais de scolarisation (32% hommes et 31% femmes).  

• Par ailleurs, à l’inverse d’une opinion souvent répandue, notre échantillon suggère que le profil éducatif des 
migrants de retour ne diffère pas fondamentalement des non-migrants mais que l’éducation semble être 
un facteur important pour comprendre les aspirations des gens à rester ou à parti : plus un jeune est éduqué, 
plus il est susceptible d'aspirer à quitter sa communauté. 

 
Un accès aux services inégal entre les communautés : 

• En termes d’accès aux services, l’accès à l’électricité semble être le plus problématique dans la plupart des 
communautés, atteignant des taux de 63% et 64% des personnes interrogées n’ayant pas accès au réseau 
national à Manga et Saaba.  

• Bien que d’importantes variations aient été constatées entre les communautés, il n’y a pas de différences 
significatives concernant l’accès aux services entre migrants de retour et membres de la communauté.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acteurs sociaux au Burkina Faso  

• Action Sociale : le SP/CONASUR (Secrétariat Permanent du Conseil National de Secours d'Urgence et de 
Réhabilitation), représentant une vingtaine de départements ministériels, des gouverneurs de régions et 
certaines ONGs, est un acteur clé pour la réintégration des migrants de retour et fournit à travers l’Action 
Sociale des informations économiques, sociales et psychosociales aux migrants de retour. Bien que le 
SP/CONASUR soit le chef de file stratégique, en particulier en ce qui concerne l’organisation de l’accueil des 
migrants de retour, Action Sociale souffre d’un manque de visibilité au niveau local et est souvent perçu 
comme inactive ou absente. 

 
 
 
EDUCATION ET MIGRATION 
 
Selon le Plan Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF) de 2013, « le diagnostic posé depuis les Etats Généraux 
de l’Education (1996) sur la faillite du système éducatif, demeure encore en partie d’actualité dans ses dimensions 
‘accès-qualité-gestion/pilotage’ ».32 Malgré des investissements importants de la part du gouvernement, l’efficacité 
du système éducatif reste faible. Bien que le taux brut de scolarisation (TBS) ait enregistré une hausse dans les 
dernières années, le TBS n’atteint qu’environ 30% au post-primaire et 11% au secondaire. Comme le PSEF le souligne, 
« le rythme de la croissance démographique amène la population scolarisable à un niveau qui dépasse les capacités 
d’accueil aussi bien au post-primaire, au secondaire qu’au supérieur. Cette situation conduit à de faibles taux de 
scolarisation à tous ces niveaux ». En outre, le PSEF valide l’inadéquation des formations avec la réalité du monde de 
travail, ce qui diminue l’efficacité externe du système éducatif. Au niveau de l’enseignement technique, l’offre au 
public est très limitée par rapport au privé, qui représente plus que 90% des établissements techniques et 
professionnels. Plus de la moitié de ces établissements sont concentrés dans les régions du Centre et des Hauts-
Bassins. 
 

                                                           
32 République du Burkina Faso (2013), « Programme Sectoriel de l’Éducation et de la Formation (PSEF) 2012-2021 » 
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Selon le PSEF, la pauvreté pose le principal risque pour la scolarisation, les parents les plus démunis, notamment au 
niveau rural où les revenus sont soumis aux aléas climatiques, peinant à payer les frais de scolarité. L’incapacité à 
prendre en charge les frais de scolarité augmente avec le niveau d’étude. Si le taux d’achèvement au niveau primaire 
atteint 55,1% (53,7% pour le filles), il est réduit au 18,5% au niveau post-primaire et au 8,1% au niveau secondaire. 
 
Cette étude confirme les dynamiques observées par le PSEF dans ses dernières statistiques – déjà datées – pour le 
cycle 2010-2011 au Burkina Faso. Si on considère les taux d’abandon, qui sont révélateurs de différences 
socioéconomiques préexistantes,33 et les données quantitatives, on constate que 39% des personnes interrogées 
rapportent avoir dû interrompre leur parcours scolaire avant l’obtention d’un titre diplômant – avec un écart de 13 
points entre femmes (31%) et hommes (44%). La raison principale d’abandon pour les deux groupes est l’incapacité 
de payer les frais de scolarisation (32% hommes contre 31% femmes). Cependant, 21% des hommes (contre 8% des 
femmes) donnent aussi d’autres raisons d’ordre économique (« J’ai dû travailler », « Je voulais gagner l’argent »), 
tandis que certaines jeunes femmes abandonnent l’école en raison de mariages (8%), de familles qui s’opposent à la 
poursuite de leur études (5%) ou du sentiment de manquer de capacité (7%). La pression économique parait ainsi plus 
élevée pour les jeunes hommes (52% en total) que pour les jeunes femmes (39% en total). 
 
 
Tableau 13 Taux d’abandon et raisons afférentes vs. sexe 

 
Hommes Femmes Total 

Abandon en cours de parcours scolaire 44% 31% 39% 

Je ne pouvais plus payer les frais de scolarisation 32% 31% 32% 

Je manquais de motivation / plus d’envie 32% 27% 30% 

J’ai dû travailler pour gagner de l’argent 15% 8% 13% 

Je voulais gagner l’argent 6% 0% 4% 

Je n’ai pas passé l’examen 5% 5% 5% 

Je me suis marié(e) 0% 8% 3% 

Ma famille m’en a empêché 3% 5% 4% 

Manque de capacité intellectuelle 1% 7% 3% 

J’avais des problèmes de santé 2% 0% 1% 

J’étais enceinte 0%  2%  1%  

Autres raisons 5% 7% 6% 

 
A l’inverse d’une opinion souvent répandue, notre échantillon suggère que le profil éducatif des migrants de retour 
ne diffère pas fondamentalement de celui du groupe de contrôle (non-migrants). Le graphique ci-dessous confirme 
que les migrants de retour sondés ont largement le même niveau scolaire que les non-migrants. 32% des migrants de 
retour et 29% des non-migrants n’ont pas reçu d’éducation formelle. Les taux au niveau de l’école primaire (22% ; 
19%), du collège (29% ; 33%) et du lycée (13% ; 12%) ainsi que les taux d’éducation supérieur et l’éducation religieuse 
n’indiquent pas une différence socio-économique significative entre les deux groupes. 
 

                                                           
33 Voir par exemple : Mike, I.O., Nakajjo, A., et Isoke, D. (2008) Socioeconomic Determinants of Primary School Dropout: The Logistic Model 
Analysis, Makerere University, EPRC, Research series 54.  
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Graphique 14 Plus haute niveau scolaire vs. profil migratoire 

 
 
Malgré le niveau scolaire atteint par les migrants de retour, l’échantillon montre aussi que les migrants de retour ont 
plus souvent abandonné l’école que les non-migrants, avec un écart de 15 points. Bien que ce résultat doive être 
considéré avec prudence, étant donné la faible différence entre migrants de retour et non-migrants en termes de 
niveau d’éducation atteint, l’étude des raisons afférentes à l’abandon de l’école peut être intéressante. En effet, 37% 
des migrants de retour expliquent l’abandon scolaire par le manque de moyen pour payer les frais de scolarisation 
contre 28% des non-migrants (les autres différences entre ces deux groupes ne sont pas significatives). Outre leur 
situation économique, le manque de motivation figure parmi les raisons citées le plus fréquemment. L’analyse du 
« manque de motivation » selon le genre, révèle des tendances similaires, avec 32% des hommes et 27% des femmes 
ayant abandonné l’école pour cette raison. Ceci peut être interprété comme indicatif de la faillite système scolaire, 
qui pousse les jeunes à prioriser les bénéfices du travail au court terme sur les bénéfices de l’accès à l’éducation à long 
terme.  
 
Tableau 14 Taux d’abandon scolaire et raisons afférentes par profil migratoire 

 
Migrants de retour Non-Migrants Total 

Abandon en cours de parcours scolaire 49% 34% 39% 

Je ne pouvais plus payer les frais de scolarisation 37% 28% 32% 

Je manquais de motivation / plus d’envie 28% 32% 30% 

J’ai dû travailler pour gagner de l’argent 13% 13% 13% 

Je voulais gagner l’argent 5% 4% 4% 

Je n’ai pas passé l’examen 7% 4% 5% 

Je me suis marié(e) 1% 4% 3% 

Ma famille m’en a empêché 0% 6% 4% 

Manque de capacité intellectuelle 3% 3% 3% 

J’avais des problèmes de santé 1% 1% 1% 

J’étais enceinte 0%  1%  1%  

Autres raisons 4% 7% 6% 

 
Si l’on rapporte le niveau d’étude aux intentions migratoires des personnes interrogées, on observe qu’entre 24% et 
41% des sondés aspirent à quitter leur pays. Le graphique ci-dessous illustre la corrélation positive entre le niveau 
d’éducation et le désir de partir : le désir de partir augmente avec le taux de la scolarisation. L’écart entre les sondés 
sans éducation et les sondés qui ont reçu une éducation formelle est significatif : seulement 17% des sondés sans 
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éducation veulent partir contre 34% des personnes ayant fini l’école primaire, 38% des personnes ayant fini le collège, 
37% des personnes ayant fini le lycée et 41% des personnes ayant un diplôme universitaire.  
 
Même si certaines de ces données ne sont qu’inégalement représentatives, en raison du plus faible échantillon dans 
les catégories supérieures, elles confirment les informations recueillies durant les discussions de groupe : l’éducation 
semble être un facteur important pour comprendre les aspirations des sondés à rester ou à partir.  
 

Graphique 15 Niveau d’éducation vs. désir de partir 

 
 
En désagrégeant les données d’éducation par communauté et par intention migratoire (tableau ci-dessous), les 
données offrent des nuances importantes, qui enrichissent l’analyse et confirment la corrélation entre niveau 
d’éducation et désir de partir.  
 

Tableau 15 Niveau scolaire, taux d’abandon et désir de partir par communauté 

  Koko Béguédo Manga Saaba Tenkodogo Total Hommes Femmes 

Sans éducation 3% 57% 33% 24% 34% 30% 25% 38% 

École primaire 24% 25% 21% 22% 8% 20% 22% 17% 

Collège  41% 16% 34% 28% 40% 32% 31% 34% 

Lycée  21% 1% 9% 14% 18% 13% 16% 8% 

Université sans diplôme 6% 0% 0% 1% 0% 1% 2% 0% 

Licence  4% 1% 0% 3% 0% 2% 2% 1% 

Education religieuse 0% 0% 3% 4% 0% 1% 2% 0% 

Abandon scolaire 57% 35% 37% 45% 21% 39% 44% 31% 

Désir de partir (total) 41% 14% 43% 32% 24% 31% 46% 28% 

Migrants de retour 48% 21% 27% 20% 43% 32% 43% 16% 

 
 
Malgré un taux d’abandon scolaire important, Koko a à la fois le socle d’éducation le plus robuste et le pourcentage 
de sondés désirant partir le plus important (48%). En effet, 86% des personnes interrogées ont au minimum terminé 
l’école primaire, collège ou lycée, et 10% ont commencé ou terminé un cycle d’études universitaires. Seulement 3% 
des personnes interrogées à Koko n’ont pas reçu d’éducation formelle, soit un écart de 54 points avec Béguédo. A 
Béguédo en revanche, le niveau d’éducation est de loin le plus faible avec 42% des sondés ayant terminé l’école 
primaire, collège ou lycée et 57% n’ayant pas une formation scolaire, mais le désir de partir ne concerne que 19% des 
sondés (29 points de moins qu’à Koko).  
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Pour affiner la comparaison entre ces communautés et 
prendre en compte le fait que peu de femmes ont été 
interrogées à Koko (donc une surreprésentation 
d’hommes), il est possible de comparer seulement les 
hommes entre eux. La différence dans le ‘désir de partir’ 
devient moins importante que signalée plus haut mais 
demeure significative : 42% des jeunes hommes de Koko 
désirent partir contre 24% de ceux de Béguédo (soit un 
écart de 18 points).  Pour raison des différences notables 
entre les échantillons en ce qui concerne la répartition 
hommes-femmes, il est donc utile de comparer les 
hommes et les femmes séparément par 
communauté illustrée par le graphique ci-contre. 

 
Dans les autres communautés sondées, la corrélation est 
moins significative. Tenkodogo, Manga et Saaba ont en 
moyenne un socle d’éducation similaire, avec respectivement 66%, 64% et 64% des personnes interrogées ayant au 
minimum terminé l’école primaire, collège ou lycée. Saaba atteint un niveau légèrement plus élevé avec 4% des sondés 
ayant commencé ou terminé l’université, tandis que 24% des sondés n’ont pas une éducation formelle et 39% des 
sondés désirent de partir. À Tenkodogo 34 % de sondés n’ont pas une éducation formelle et 24% désirent de partir. 
 
Manga constitue l’exception avec un taux plus élevé afférent au désir de partir. Même si 64% des sondés ont fini l’école 
(primaire, collège, lycée), seulement 9% ont fini le lycée et 33% n’ont pas une éducation formelle. Néanmoins, le désir 
de partir est plus élevé que dans les communautés avec un plus haut niveau de l’éducation.  
 
Concernant l’analyse des pays de migration désirés en fonction du niveau d'éducation, les taux sont à aborder avec 
beaucoup précaution tant l’échantillon des sondés désirant partir se réduit par pays de destination souhaitée : 

• Sur les 41 sondés aspirant à s’établir en Europe, 14 n’ont pas reçu d’éducation formelle ou se sont arrêtés au 
primaire, 20 ont fini le collège et 6 ont atteint le lycée ou plus. 

• Sur les 51 sondés désirant aller dans un autre pays d’Afrique, 18 n’ont reçu pas d’éducation formelle ou se 
sont arrêtés au primaire, 23 ont fini le collège et 8 ont atteint le lycée ou plus. 

 
Il est donc important de rappeler, que l’éducation n’est qu’une des dimensions d’un environnement plus large.34 Le 
tableau ci-dessous montre en détail les raisons afférentes au désir de partir. 
 
Tableau 16 Raisons liées au ‘désir de partir’ par communauté 

 Koko Béguédo Manga Saaba Tenkodogo Total Homme Femme 

Emploi 55% 38% 76% 77% 43% 62% 62% 64% 

Meilleures perspectives à l’extérieur 43% 31% 22% 58% 17% 35% 39% 25% 

Raisons familiales 23% 15% 15% 3% 9% 14% 11% 20% 

Pas de perspectives ici 13% 31% 22% 32% 35% 24% 30% 11% 

Education 13% 0% 10% 19% 9% 11% 10% 16% 

Vacances  5% 15% 2% 0% 9% 5% 4% 7% 

N’appartient pas ici 5% 0% 0% 3% 9% 3% 3% 5% 

Sécurité  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Autres  8% 15% 7% 0% 13% 7% 8% 7% 

                                                           
34 Selon Carling et Schewel (2017) : « L’aspiration de migrer émerge dans un environnement d’émigration au niveau macro, qui englobe le 
contexte social, économique et politique dans lequel les constructions sociales de la migration existent. Les caractéristiques individuelles 
interagissent avec cet environnement pour déterminer les tendances de qui souhaite partir et qui souhaite rester. » Carling, J. and Schewel, K. 
(2017). Revisiting aspiration and ability in international migration, Journal of Ethnic and Migration Studies.  
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Si l’on reprend le modèle analytique déjà évoqué et développé par Carling (2002), en découplant aspirations 
(aspirations) et ability (capacité) 35, il apparaît que le niveau d’instruction reste un puissant facteur explicatif de 
l’émigration des jeunes burkinabè interrogés dans les cinq zones cibles. Au-delà des désirs individuels abstraits 
partagés indifféremment par de nombreux jeunes de 15 à 34 ans, il semble que les individus disposant d’un niveau 
d’information, d’un réseau, et de capacités sociales, économiques et culturelles sont plus susceptibles de réaliser leur 
aspiration.  
 
ACCES AUX SERVICES 
 
L’accès aux services est un déterminant important de la vulnérabilité communautaire mais aussi individuelle. Parmi 
les différents déterminants de vulnérabilité, l’accès à l’électricité, à l’eau potable et à la santé, ainsi que la possession 
de papiers d’identité ou d’un passeport peuvent être indicatifs des spécificités des situations des migrants de retour 
comparées à celles des non-migrants dans les cinq communautés de l’étude. Ces déterminants mettent en relief les 
différences essentielles entre les deux groupes et donnent ainsi une représentation succincte du statut social du 
migrants de retour dans les communautés de l’étude.  
 
S’agissant des vulnérabilités spécifiques aux migrants identifiées au travers de la revue documentaire, celles-ci 
découlent en grande partie des risques naturels, des problèmes de sécurité alimentaire, de la malnutrition sévère, de 
l'insécurité accrue et du manque d'accès aux services. Selon l'indice de gestion des risques d'INFORM, les Burkinabè 
sont touchés par les sécheresses qui, par la suite, affectent les activités agricoles et mettent en péril l'économie du 
pays (CIA, 2017, INFORM, 2017). Comme le secteur agricole est la principale source de revenus et soutient environ 
80% de la population, on estime que 213 000 Burkinabè seront confrontés à une grave insécurité alimentaire cette 
année seulement (UNOCHA, 2017). Des parties particulièrement importantes de la région septentrionale du Burkina 
Faso sont touchées et soumises à l'insécurité alimentaire (ACAPS, 2017a, ACAPS, 2017b).36 
 

Déterminants de vulnérabilité communautaire : l’eau et l’énergie 
L’échantillonnage a eu lieu dans des communes urbaines (Tenkodogo, Béguédo, Manga), dans une ville au statut 
particulier (Koko/Bobo-Dioulasso) et dans une commune rurale, reliée à la capitale (Saaba). Ainsi, l’accès aux services 
dans les communautés de cette étude est généralement meilleur que dans les zones plus rurales. Néanmoins, les 
données montrent qu’il y a toujours des foyers qui ne jouissent pas d’un accès satisfaisant à l’électricité et à l’eau 
potable.  

Le nombre de personnes déconnectées du réseau électrique national atteint 13% à Koko, 27% à Béguédo et 36% à 
Tenkodogo. A Manga et Saaba 63% et 64% des personnes interrogées n’ont pas accès au réseau national. Il y a une 
différence importante à faire entre la commune urbaine de Manga et la commune rurale de Saaba. Malgré son statut 
de commune urbaine, Manga reste relativement pauvre et le faible taux de connexion au réseau électrique reflète 
aussi bien le niveau de développement de la commune que la précarité de la population. Pour ces derniers, la source 
d’énergie la plus utilisée est les piles (45%). Saaba, en revanche, est une commune rurale en pleine croissance, et 
même si administrativement la commune ne fait pas (encore) partie de Ouagadougou, empiriquement elle est 
devenue une banlieue qui attire de nombreux Ouagalais qui y construisent de nouvelles habitations. Le faible taux de 
connexion au réseau national a donc une autre signification et la source d’énergie la plus utilisée à Saaba est les 
panneaux solaires. 

Si l’utilisation d‘énergies renouvelables rend les consommateurs plus autonomes du réseau national peu fiable et leur 
permet à long terme de réduire leurs coûts en électricité, l’utilisation d’énergies alternatives telles que les piles ou les 
lampes au kérosène peut avoir de graves conséquences sociales et sanitaires. Elle est souvent présente au sein des 
familles les plus vulnérables cherchant à diminuer leurs coûts en électricité mais il a été démontré qu’une telle 

                                                           
35 Carling, J. 2002. Migration in the age of Involuntary Immobility: Theoretical Reflections and Cape Verdean Esxperiences. Journal of Ethnic and 
Migration Studies 28 (1): 5–42.  
36 Maastricht University, Burkina Faso Migration Profile 2017 
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démarche a souvent des conséquences négatives sur l’éducation.37 Cette situation affecte également la situation 
économique de ces communautés, notamment pour le secteur alimentaire (difficultés de conserver des produits frais), 
industriel ou des services. Le tableau ci-dessous détaille les principales sources d’énergie par communauté. 

Tableau 17 Source d’énergie par communauté (réponses multiples) 

Source d'énergie Koko Béguédo Manga Saaba Tenkodogo 
Moyenne de 
l’échantillon 

Réseau électrique national 87% 73% 37% 36% 64% 59% 

Groupe électrogène 0% 0% 0% 2% 1% 1% 

Piles 8% 13% 45% 21% 11% 19% 

Lampe au kérosène 1% 6% 16% 14% 6% 9% 

Panneau solaire 3% 13% 21% 41% 19% 19% 

 

Il convient également de noter l’éventail des situations rencontrées dans les communautés de l’étude concernant 
l’accès à l’eau : les communautés urbaines ont un meilleur accès à l'eau du robinet privé (notamment Saaba avec 77% 
d’utilisation de robinets privés), tandis que dans les communautés plus, notamment à Manga et Béguédo, les sources 
principales d’eau sont les puits (56% et 52% d’utilisation de puits profonds).  L’usage des robinets publiques varie de 
23 à 28% selon les communautés.  
 
 

Déterminants de vulnérabilités Individuelles 
 
Il n’y a pas de différences significatives concernant l’accès aux services entre les migrants de retour et les membres de 
la communauté. Les différences entre hommes et femmes sont aussi faibles, bien que les femmes manifestent 
généralement un taux de satisfaction supérieur à celui des hommes concernant la qualité des services. D’importantes 
différences ont été constatées néanmoins entre les communautés, comme illustré ci-après.  
 
Tableau 18 Variations de la satisfaction de l’accès aux services (en points) comparées à la moyenne de l’échantillon 

 Perceptions de l’accès aux 
services 

Koko Béguédo Manga Saaba Tenkodogo Moyenne 

Logements 5 7 -6 -10 5 34% 

Sécurité 12 0 -1 -11 0 55% 

Éducation -8 24 -8 -16 13 49% 

Documentation -15 10 5 -3 12 43% 

Justice et Police -8 18 -2 -17 20 39% 

Accès aux soins38 -5 18 -2 -20 1 52% 

Eau potable 35 -7 -9 -20 0 33% 

 
 
Il faut ici souligner que le jugement sur l’accès aux services est subjectif et les gens n’évaluent qu’en fonction de leur 
connaissance de leur environnement spécifique et de leur ignorance des autres environnements. À cet égard, il faut 
interpréter les données en relation avec le contexte communautaire. Si à Saaba les services sont évalués largement 
au-dessous du taux moyen sur l’ensemble des communautés, cela peut s’expliquer par sa proximité avec 

                                                           
37 See Barron, Manuel and Maximo Torero, “Short Term Effects of Household Electrification: Experimental Evidence from Northern El Salvador,” 
Job Market Paper, 2014. And Khandker, Shahidur R., Douglas F. Barnes, and Hussain A. Samad, “Welfare impacts of rural electrification: a case 
study from Bangladesh,” Policy Research Working Paper Series 4859, The World Bank March 2009. 
38 Analyse sur les soins basées sur les questions suivantes : « Comment évaluez-vous l’accès à chacun des biens/services suivants dans votre 
communauté ? (Education, documents administratifs, santé, justice et respect des lois, logement) » et « Avez-vous sollicité une aide médicale 
lors de votre dernière maladie/accident ? » 
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Ouagadougou qui bénéficie de meilleurs standards. De même, l’évaluation largement plus positive à Béguédo et à 
Tenkodogo peut être liée au fait que les services sont évalués en comparaison avec les communautés rurales 
avoisinantes moins intégrées. Le niveau d’insatisfaction avec les services exprimé à Manga se reflété aussi dans les 
entretiens et les discussions en groupe. Malgré des importants investissements de la part de la commune au cours des 
dernières années, la ville est perçue comme désintégrée et en dessous des standards d’un chef-lieu de région. À Koko, 
le dessin est plus contrasté. Tandis que l’accès au documentation (carte d’identité) est qualifié comme largement 
insuffisant (-15 points), l’accès à l’eau potable est considéré comme étant bien au-dessus de la moyenne (+35 points). 

Quoique non couvert dans le sondage, il faut par ailleurs noter que 
l’assainissement et la salubrité publique constituent des défis 
importants dans toutes les communautés de l’étude, notamment à 
Manga et Tenkodogo. Cette situation créée également des tensions 
avec les autorités publiques.  

Dans le quartier Koko de Bobo-Dioulasso, certains progrès ont 
cependant été relevés sur ce point, comme illustré dans l’extrait 
d’entretien ci-contre. 

Concernant la sécurité dans les communautés, 85% des personnes 
sondées disent se sentir en sécurité au quotidien, avec un taux qui 
varie entre les communautés (Koko 94% ; Manga 88% ; Tenkodogo 
85%, Béguédo 83% ; Saaba 76%).  
 

Déterminants de vulnérabilités socio-économiques  
 
Tableau 19 Synthèse des données socio-économiques clés (sexe et profil migratoire) 

  Femmes Hommes Total Migrants 
de retour 

Non-
migrants 

J'ai été malade au cours du dernier mois  18% 13% 15% 11% 17% 
J'ai été assez malade pour ne pas aller étudier ou travailler ces douze 
derniers mois 54% 74% 64% 71% 63% 

J'ai cherché de l'aide médicale à cette occasion 43% 58% 51% 53% 50% 
J'ai réduit ma ration alimentaire par nécessité au moins une fois le 
mois dernier 31% 37% 35% 41% 32% 

Statut marital – je suis célibataire 46% 34% 38% 50% 33% 

·    Carte d’identité 83% 87% 85% 90% 83% 

·    Passeport  1% 11% 7% 18% 2% 

Statut migratoire – migrants de retour 16% 43% 32%   
 
 
La principale différence entre les migrants de retour interrogés et les non-migrants concerne la réduction de la 
quantité ou qualité de nourriture consommée dans le dernier mois ; une stratégie d’adaptation négative qui affecte 
41% des migrants de retour contre 28% des non-migrants.  En ce qui concerne la santé, en revanche, les migrants de 
retour sondés ont moins souffert de maladie malade récemment, et, comme indiqué précédemment, il n’y a pas de 
différences importantes en termes de scolarisation entre ces deux populations. Néanmoins, les migrants de retour 
tendent à mieux se positionner en termes d'accès à la documentation civile - ce qui est plutôt logique, car le terme « 
migrants de retour » inclut les migrants réguliers.  
 
En d'autres termes, il n'y a pas de lacunes socio-économiques majeures ou, du moins, aucune lacune qui ne puisse 
être surmontée par des solutions pragmatiques et localisées favorisant des groupes spécifiques de migrants de retour 
vulnérables. La section des recommandations évaluera les déclencheurs possibles d'une intégration socio-économique 
plus durable des deux groupes en soulignant les opportunités au niveau communautaire. 
 

« Il y a eu des changements ces 10 dernières 
années : on a plus de routes bitumées, de 
l’ordre a été mis dans la gestion des centres 
de santé où régnaient la corruption et le 
désordre, les populations sont sensibilisées 
sur l’assainissement et une unité de 
ramassage des ordures a été mise en place, 
il y a aussi plus d’infrastructures. Mais le 
niveau de vie est bas” 

Elu local, Bobo 
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Extraits - Des femmes de migrants de retour discutent, lors d’un groupe de discussion à Béguédo, des 
vulnérabilités socio-économiques persistantes. 

 

  

 

  

« Si tu es homme, tu ne peux pas voir ça et t’assoir » 

 

R1 : « L’aventure est gâté, mon mari est un migrant de retour, il a été rapatrié. Nos maris souffrent trop maintenant 
quand ils vont chercher de quoi nous sortir de la pauvreté ». 

R2 : « Mon mari a également été rapatrié de force de la Libye. Nous faisons le maraîchage actuellement pour vivre. 
Or, l’agriculture n’est plus rentable comme avant. Le maraîchage également n’est pas rentable tout le long de 
l’année ». 

R1: « Nos maris cultivent, et c’est nous qui faisons l’arrosage des plantes. Ça ne va pas du tout. Mon mari a fait 8 
ans à l’aventure. Il a été rapatrié de force du Gabon. J’avais 14 ans quand il m’a épousé avant de partir. Voyez 
vous-même que ce n’est pas facile ». 

R3 : « C’est la pauvreté qui fait que nos maris sortent ». 

R1: « C’est la pauvreté. Souvent, quand le voisin ou un de leurs amis va tenter sa chance et s’en sort, ils reviennent 
construire, ouvrent des boutiques… si tu es homme, tu ne peux pas voir ça et t’assoir. » 

B : « La décision de revenir ne vient pas forcément de nous. Je pense que c’est plutôt les difficultés qu’ils 
rencontrent, bastonnade, injustice, mauvais traitements, qui les poussent à revenir ». 

R1: « La souffrance te chasse de ton village, et tu pars vivre d’autres souffrances pire que chez toi. Souvent ils ne 
veulent pas nous dire ce qu’ils endurent parce que si on l’apprend, on n’hésitera pas à le dire à leurs parents. 
Ceux sont ces derniers qui nous aident à influencer leur retour ». 

R2: « S’ils nous envoient de l’argent, quel que soit le nombre d’années qu’ils feront, on supportera, mais (…) ce 
n’est pas facile ». 

R1: « Il existe bien sûr des conflits entre nous et les membres de la famille de nos épouses. Souvent, notre belle 
mère ou les frères de nos maris pensent que tout ce qu’il envoie reste à notre niveau. Ce qui n’est pas le cas. 
On nous accuse pour rien ». 

R2: « A son retour (le mari), s’il n’a rien, ce sont les mésententes et les conflits qui naissent entre nous ». 

R1: « Il arrive des fois où, malgré tout ce que tu as enduré, ton époux se remarie à une autre femme. On souffre, 
les gens se moquent de toi à l’absence de ton mari, et tout ce qui le préoccupe à son arrivé, c’est de t’envoyer 
une coépouse qui va te rendre la vie difficile ». 

… (Silence) 

R1: « On nous accuse même d’avoir été ou d’être infidèle à nos maris». 

R2: «On peut même t’expulser de ton foyer pour cela ».  
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4. DIMENSION PSYCHOSOCIALE ET EXPÉRIENCE DE LA MIGRATION  
 
 

DIMENSION PSYCHOSOCIALE ET EXPERIENCE DE LA MIGRATION 
 
La prévalence de la migration régionale : La plupart des migrants de retour de l’étude avaient migré vers des pays 
africains ; seulement 2% des personnes sondées ont migré vers l’Europe. Presque la moitié des migrants de retour 
ont vécu en Côte d’Ivoire.  
 
Absences de perspectives, ennui et aspirations au départ : Près de deux-tiers majorité des sondés ne souhaitent 
pas quitter leur communauté, 31% d’entre eux expriment le désir de migrer (parmi ce dernier groupe d’aspirants à 
la migration, 44 % des personnes choisiraient une destination en Afrique, 36 % un pays d’Europe et 16 % l’Amérique 
du Nord). Il n’y a pas de différence entre les migrants de retour et des non-migrants à cet égard. De nombreux jeunes 
rencontrés lors des discussions de groupe évoquent l’ennui, l’absence de perspectives, la volonté de ne pas 
reproduire le cycle traditionnel comme moteurs ‘négatifs’ les incitant au départ. Dans l’étude quantitative, la 
recherche de travail et le sentiment de n’avoir pas de perspectives au Burkina Faso sont mentionnées en premier.  

Participation aux activités sociales : Les taux de participation aux activités sociales sont généralement faibles dans 
les cinq communautés, mais le sentiment d'appartenance à une communauté est fort (79% des sondés).  

Optimisme chez les jeunes, et stigmatisation pour les migrants de retour : 

• Bien que les taux d'émotions négatives auto-déclarées soient élevés, un sentiment d'optimisme est 
perceptible sur l'ensemble de l’échantillon. Si l’on compare les réponses selon les profils migratoires des 
sondés, les migrants de retour et les non-migrants expriment des émotions négatives similaires, bien que 
les migrants de retour semblent souvent plus affectés. 

• En effet, les migrants de retour se trouvent souvent dans un « cycle de déception » : si l’optimisme et le 
sentiment d’appartenance sont forts dans les premières deux années après le retour, ils s’érodent avec le 
temps.  

• Les migrants de retour, notamment ceux qui n’ont pas pu rapporter de l’argent pour soutenir leurs familles, 
sont par ailleurs souvent stigmatisés par la communauté. Dans les zones à forte tendance migratoire et 
bénéficiant d’un niveau plus élevé de transferts du fonds et d’investissement (telles que Tenkodogo et 
Béguédo), la perception des migrants de retour est majoritairement positive et dépasse la perception 
négative. À Saaba, Manga et Koko, la tendance est à l’inverse et la perception neutre (Saaba, Manga) ou 
même négative (Koko) prime sur le positif.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acteurs psychosociaux principaux   

• Des structures comme OCADES ont des centres psychosociaux et pourraient contribuer à une prise en 
charge psychologique complète et systématique des migrants de retour. 

• Des relais communautaires comme Pag-la-Yiri peuvent contribuer à la sensibilisation des familles des 
bénéficiaires, notamment sur les attentes et la déception au sein de la famille, qui constituent un facteur 
de stress supplémentaire pour les migrants de retour. 

 
Cette section rend compte des tendances générales de la mobilité chez les burkinabè des communautés rurales et 
urbaines. Elle explore les raisons pour lesquelles les migrants ont quitté leur pays en premier lieu, les raisons de leurs 
voyages, les raisons pour lesquelles ils sont rentrés chez eux et leurs expériences à leur arrivée. Dans cette perspective, 
l’enjeu de la section suivante n’est pas tant de présenter des causes ou des raisons explicatives du processus migratoire 
– départ ou retour – que de mettre en évidence la différence entre les motivations invoquées pour le départ et pour 
le retour. Les discussions de groupe confirment à l’envie que ces motivations ne sont jamais unilatérales ou linéaires ; 
il n’en demeure pas moins que l’examen subjectif par les migrants eux-mêmes de leurs principales motivations aide à 
mieux comprendre comment les migrants de retour rendent raison du phénomène – par-delà sa complexité même.     
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ASPIRATIONS AU DÉPART 

 
L’analyse des aspirations au départ révèle une image contrastée entre les différentes communautés de l’étude. 

• La majorité des sondés ne souhaitent pas quitter leurs communautés. 

• Si près d’un tiers de notre échantillon déclare vouloir partir, il faut noter que ce taux est le moins élevé des onze 
pays de cet étude (au niveau national, les données ne sont cependant qu’indicatives) mais n’est pas à négliger car 
cela signifie qu’une personne interrogée sur trois désire quitter sa communauté.   

• Il faut aussi noter une amplitude significative entre les communautés (allant de 14% de jeunes désirant partir à 
Béguédo à 43% à Manga). Il reste difficile d’interpréter ces chiffres en dépit de la marge d’erreur des deux 
échantillons car les données qualitatives révèlent un intérêt quasi équivalent pour le départ. Le profil de Manga 
est cependant emblématique pour comprendre les vulnérabilités socio-économiques et leur lien complexe à la 
mobilité. Les personnes interrogées souffrent tout particulièrement de manque d’emploi et de perspectives de se 
sortir de la précarité, ce qui les inciterait à partir.   

• Le taux égal d’aspiration au départ entre migrants de retour et non-migrants (31%) souligne que les premiers ne 
considèrent en général pas l’expérience migratoire comme une parenthèse refermée. La capacité à transformer 
cette aspiration en une réalité va aussi dépendre des capacités socio-économiques de chacun et les individus ou 
groupes ayant avancé au collège et au lycée sont a priori plus susceptibles de migrer que les autres.  

 
 

Tableau 20 Aspirations par communauté, profil migratoire, sexe et niveau d’éducation 

 Aspiration à émigrer 
Je ne suis pas 

sûr 
Je préférerais 

rester 
Je préférerais 

partir 
Je préférerais 

partir (%) 
Total sondés 

Koko 13 44 40 41% 97 

Béguédo 26 57 13 14% 96 

Manga 12 42 41 43% 95 

Saaba 24 40 31 33% 95 

Tenkodogo 23 49 23 24% 95 

Total 98 232 148 31% 478 

Non-migrants 73 152 100 31% 325 

Migrants de retour 25 80 48 31% 153 

Femmes 35 111 44 23% 190 

Homme 63 121 104 36% 288 

Sans éducation  32 87 25 17% 144 

École primaire 17 46 33 34% 96 

Collège 27 68 57 38% 152 

Lycée 14 24 22 37% 60 

Université 4 6 7 41% 17 

Éducation religieuse 3 1 3 43% 7 

 
 

Motivations pour le départ 
Le tableau ci-dessous décrit les motivations pour le départ signalées par les personnes désirant partir. Trois 
motivations sont majoritairement citées par les répondants (par ordre d’importance) :  

• Les opportunités économiques (l’emploi - 62% de l’échantillon) ;  

• De meilleures perspectives à l’étranger/le manque de perspective au Burkina Faso (respectivement 35% et 
24% de l’échantillon) ;   

• Les considérations familiales (14% de l’échantillon).  
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Il faut ici noter, que la notion de « perspective » n’est pas définie plus précisément dans le questionnaire et peut être 
interprétée de plusieurs façons. Il est fort probable que les répondants aient considéré au moins partiellement l’aspect 
des perspectives économiques en choisissant cette réponse. La migration pour raisons familiales, qui inclue les visites 
temporaires chez les proches vivants à l’étranger, le regroupement familial, peut parfois aussi traduire une motivation 
économique, si le but de la migration est de gagner un revenu plus élevé pour soutenir la famille. Comme exprimé par 
un participant lors d’une discussion de groupe, « C’est par la volonté de prendre en charge nos parents que nous nous 
adonnons à cette mendicité. L’objectif à atteindre, c’est couvrir sa honte et celle de sa famille » (migrant de retour de 
Libye, Béguédo). Enfin, les considérations supplémentaires sur le départ qui ont été fournies par le questionnaire et 
qui n’ont reçu aucune réponse incluent : les conflits ou la sécurité, les catastrophes naturelles (sécheresse), le manque 
de libertés et les défis juridiques.  
 
Graphique 17 Motivations rapportées pour le départ 

 
 
Bien que la grande majorité de sondés voulant partir invoquent les opportunités économiques, ce qu’ils cherchent 
n’est pas forcément un travail tout court, mais plutôt de meilleurs emplois que ceux qu’ils peuvent trouver au Burkina 
Faso.  Entre ceux qui ont un emploi et ceux qui n’en ont pas, il n’y a pas de différence en termes de désir de partir.  Si 
on compare les niveaux de satisfaction avec le travail actuel, les différences sont éclairantes, comme l’illustre le 
graphique ci-dessous. 
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Graphique 18 Niveau de satisfaction avec emploi actuel vs désir de partir 

 

 

Pays de destination 
Sur les 153 migrants de retour sondés dans cette étude, 129 (84%) ont résidé dans un seul pays en dehors du Burkina 
Faso, tandis que 24 (16%) ont vécu dans plusieurs pays pendant trois mois ou plus. 25 migrants de retour ont indiqué 
que leur retour était non-volontaire. Les 153 réponses enregistrées indiquent que la majorité est restée dans des pays 
africains (98%), dont 11% se sont dirigés vers la Libye39 et l’Algérie. Parmi l’échantillon global des migrants de retour, 
48 (31%) ont répondu qu’ils voulaient encore émigrer ce qui représente, comme souligné plus haut, exactement le 
même taux que pour les non-migrants. 
 
Concernant les destinations des aspirants à la migration, 44% personnes choisiraient une destination en Afrique, 36% 
un pays d’Europe et 16% l’Amérique du Nord. Il faut noter que les pays de destination cités ici représentent des 
destinations idéales et abstraites, notamment pour l’Europe et l’Amérique du Nord. Confronté aux réalités de la 
politique migratoire de l’UE et informé par une forte conscience des risques et dangers de « l’aventure », les 
destinations des projets migratoires concrets se concentrent sur l’Afrique comme le démontrent les graphiques 
suivants et comme les entretiens qualitatifs l’ont par ailleurs confirmé. 
 
 
Graphique 20 Pays de résidence avant le retour 

 

                                                           
39 Parmi les 18 migrants de retour de Libye, 5 ont déclaré avoir bénéficié du soutien de l’OIM. La moitié de migrants de retour de Libye déclarait 
qu’ils n’avaient plus envie de partir, tandis que 3 aspiraient à repartir et 6 ne savaient pas encore. 
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Motivations pour le retour 
Par contraste, les motivations invoquées pour le retour sont essentiellement familiales (54% au total, soit 30 points 
de plus que pour le départ). Les mobiles financiers (28%) et économiques (21%) reculent au deuxième et troisième 
plan.40 Une telle évolution rend compte de ce que ressentent les migrants de retour par rapport à l’expérience du 
retour, qu’elle soit volontaire ou non : le retour est rarement éprouvé comme une opportunité économique et est 
souvent vécu, a contrario, comme l’échec d’un projet à visée économique. Quelle que soit la réalité de ces 
motivations, la différence entre l’avant et l’après reste utile pour dessiner les contours du vécu associé au retour. 
 

Graphique 21  Motivations rapportées pour le retour 

 

EXPÉRIENCE DU RETOUR  
 
Le retour au pays d’origine est certes perçu de manière très différente par les migrants et dépend de leurs dispositions 
individuelles ainsi que de leur mode de retour (volontaire ou forcé). Pour rappel, cette recherche n’étant pas basées 
sur une étude des retours assistés par l’OIM, l’échantillon comprend tous types de retour. Seul 5 migrants de retour 
sondés ont reçu une assistance de l’OIM.  
 
Plutôt que de distinguer entre le retour forcé et le retour volontaire, l’analyse se concentre sur les trois dimensions de 
la réintégration durable, dont l’autonomie économique, la stabilité sociale et le bien-être psychosocial. En dehors de 
la nature du retour, ce sont ces trois dimensions qui déterminent de manière décisive la réintégration ou le choix de 
repartir. Pour affiner l’analyse de l’expérience de retour, il semble plus utile de distinguer la durée de réinstallation au 
sein de l’aire de retour. Les différences à cet égard, entre le groupe des individus ayant passé au maximum deux ans 
dans leur communauté de retour et celui de ceux ayant résidé au minimum 3 ans dans cette même communauté ne 
sont généralement pas éclairantes, à l’exception de quelques-unes. 
 

Réintégration économique 
Le premier enseignement de l’étude est au niveau de la réintégration économique des migrants de retour. Appuyant 
peut-être l’image souvent répandue pendant les entretiens qualitatives que les migrants de retour ont parfois 
l’avantage d’avoir appris un métier à l’étranger, 59% des migrants de retour contre 50% des non-migrants sondés ont 
un revenu. Comme le graphique ci-dessous montre, les migrants de retour sont plus souvent auto-employés (47%) 
que le non-migrants (39%). L’écart (-1 point) entre les migrants de retour récents et les migrants de retour plus anciens 
est négligeable.  

                                                           
40 Les sondés ayant motivé leur retour par la raison ‘sécuritaire’ étant peu nombreux, il est difficile d’établir un lien clair entre le pays de résidence 
à l’étranger et le choix de cette motivation. Cependant, au regard de la situation actuelle en Lybie et de l’expérience de l’OIM, il est probable 
qu’à plus grande échelle, la raison sécuritaire soit la raison principale des retours depuis ce pays. 
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Ces résultats masquent certainement les défis économiques auxquels les migrants de retour sont confrontés dans les 
premiers mois après leur retour. Comme expliqué plus haut, les migrants de retour récents et notamment ceux qui 
viennent de rentrer sont plus souvent obligés d’emprunter de l’argent pour recommencer leurs activités économiques 
et pour rembourser les dettes accumulées par leur départ. Une analyse plus profonde de la durée de chômage après 
le retour et la voie d’accès au travail pourrait certainement apporter des résultats importants, notamment sur les défis 
de la réintégration économique pendant les premiers six mois après le retour. 
 

Réintégration sociale 
L’enseignement principal est de constater le faible taux de participation générale à des activités sociales. Le nombre 
de jeunes qui ne participent pas ou rarement aux activités sociales atteint entre 77% à Saaba, 73% à Tenkodogo et 
Béguédo respectivement, et 66% à Manga. Koko représente une exception à cet égard avec un taux inversé : 79% des 
jeunes interrogés disent qu’ils participent régulièrement ou très fréquemment à des activités sociales dites ‘formelles’, 
ce qui est certainement dû à la tradition des « grins de thé »41 présente à Koko, fortement enracinés dans la vie 
quotidienne à Bobo-Dioulasso. Par contraste, 48% des sondées à Saaba, 31% à Tenkodogo, 25% à Béguédo et 21% à 
Manga ont répondu de ne jamais ou rarement participer à des activités sociales.  
 
Le tableau ci-dessous montre les principales activités sociales par communauté. Les données se réfèrent aux activités 
des jeunes interrogés et des membres de leur famille et offrent ainsi une perspective plus globale.   

 

Tableau 21 Activités sociales des foyers par communauté et profil migratoire 

  Koko Béguédo Manga Saaba Tenkodogo Moyenne Migrants de retour Non-migrants 

Groupe de jeunesse 19% 14% 31% 21% 24% 22% 23% 21% 

Organisation confessionnelles 6% 3% 26% 35% 5% 15% 11% 17% 

CVD 3% 0% 22% 16% 5% 9% 10% 9% 

Association commerciale 7% 9% 13% 7% 3% 8% 7% 8% 

Groupe éducative 14% 4% 11% 7% 4% 8% 6% 9% 

Club (sportif, social, etc.)  4% 2% 11% 5% 2% 5% 4% 5% 

Association professionnelles 4% 7% 8% 3% 1% 5% 5% 5% 

Association ethnique 2% 1% 8% 5% 8% 5% 5% 5% 

Groupe politique 4% 0% 6% 6% 0% 3% 3% 3% 

Syndicat 4% 0% 5% 5% 0% 3% 3% 3% 

Tontine 0% 0% 4% 17% 0% 4% 3% 5% 

Coopérative 9% 1% 2% 2% 2% 3% 6% 2% 

Autres 0% 1% 1% 5% 2% 2% 2% 2% 

Aucun groupe 30% 60% 8% 12% 54% 33% 32% 34% 

                                                           
41 Parfois vu comme un passe-temps de délinquants, les « grins de thé » sont en effet des lieux sociaux de jeunes pour s’unir autour une théière 
et échanger entre eux sur les thèmes d’actualité. Les grins de thé sont aussi répandus dans les pays voisins comme le Mali et la Côte d’Ivoire.  
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Il est important de noter que la participation à des activités sociales plus formalisées n’est pas synonyme de contacts 
sociaux quotidiens ni de sentiment d’inclusion. Les jeunes sondés pour cette étude ont par ailleurs largement exprimé 
être affectés par des sentiments négatifs au quotidien, ce qui mène à la question de l’inclusion psychosociale. 
 
 

Réintégration psychosociale 
A la question de savoir s’ils souffraient quotidiennement des affections listées dans le sondage (et reprises dans le 
tableau ci-dessous), la moitié des individus de l’échantillon (49%) ont répondu positivement, ce qui corrobore les 
discussions de groupe et observations empiriques effectuées dans les cinq communes de l’étude. Au sein du segment 
démographique qui fait l’objet de cette étude, les jeunes de 15-34 ans, ce sont les hommes de l’échantillon qui 
souffrent (ou au moins expriment) le plus souvent d’émotions négatives. Ils éprouvent des symptômes de peur (+25 
points), de colère (+8), de solitude (+5), de tristesse (+2) et de stress (+5) plus fréquemment que les femmes. De ce 
point de vue, il semble que les exigences et contraintes spécifiques pour les hommes génèrent un plus grand stress et 
des sentiments négatifs – ou en tout cas la perception de traumas ou stress plus importants. Interrogés sur leur intérêt 
pour une aide psychologique, 20% des sondés ont répondu positivement – avec des variations selon les communautés 
(46% à Manga , 36% à Saaba et 19% à Koko ; mais seulement 2% des sondés à Béguédo et 1% à Tenkodogo). 
 

 

Tableau 22 Emotions quotidiennes par sexe 

 Hommes Femmes Moyenne 

Tristesse 32% 30% 31% 

Stress 24% 19% 21,5% 

Peur 23% 8% 15,5% 

Solitude 16% 12% 14% 

Colère 14% 6% 10% 

Mépris de soi 3% 3% 3% 

 
Si l’on compare les réponses selon les profils migratoires des sondés, les migrants de retour et les non-migrants 
expriment des émotions négatives similaires, bien que les migrants de retour semblent souvent plus affectés. Les 
migrants de retour semblent éprouver des sentiments de solitude (+11 points), tristesse (+9), colère (+9), peur (+7) et 
stress (+7) plus fréquemment que les non-migrants. Demandé s’ils ont accès à un soutien psychologique actuellement, 
16% des migrants de retour et 17% des non-migrants ont répondu positivement. 
 

 

Tableau 23 Emotions quotidiennes par profil migratoire 

 Migrants de retour Non-migrants Moyenne 

Tristesse 37% 28% 32,5% 

Stress 27% 20% 23,5% 

Peur 22% 15% 18,5% 

Solitude 22% 11% 16,5% 

Colère 17% 8% 12,5% 

Mépris de soi 3% 3% 3% 

 
Malgré ce constat sombre sur l’état émotionnel et affectif de la jeunesse burkinabè sondée dans les cinq 
communautés, force est de constater que l’optimisme et un sentiment de l’espoir priment sur les émotions négatives, 
notamment parmi les migrants de retour. Concernant l’avenir, 91% des migrants de retour sondés (récents et plus 
anciens) ont répondu positivement à la question de savoir s’ils étaient optimistes concernant leur avenir. Le tableau 
ci-dessous synthétise les différentes dimensions déjà noté. 
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Tableau 24 Synthèse des dimensions perceptives et psychosociales (durée du retour) 

 

0 à 2 ans depuis le 
retour 3 ans et + 

% migrants de retour 
sur échantillon total 

Revenu 59% 60% 59% 

Groupe d‘Amis 93% 97% 95% 

Accès psychosocial 36% 31% 33% 

Volonté de demander l’aide psychosociale 20% 14% 16% 

Optimisme pour le futur – Famille 96% 94% 95% 

Optimisme pour le futur – Meilleure Vie 96% 91% 93% 

Optimisme pour le futur – Autonomie 92% 89% 91% 

Optimisme pour le futur – emploi 89% 88% 89% 

Contrôle sur ma vie 77% 72% 74% 

Désir de repartir 42% 35% 31%42 

Ces données donnent l’image d’un processus de réintégration économique, sociale et psychosociale assez bien établi, 
ce qui serait logique vu la tradition de la migration au Burkina Faso, et de fait le désir de repartir se diminue avec le 
temps (-7 points pour les migrants de retour plus anciens). Cependant, cette image est trompeuse, car non seulement 
les données ne considèrent pas les migrants à peine rentrés, mais aussi parce qu’ils existent d’autres aspects 
importants souvent négligés alors que déterminants pour une réintégration durable. Ces aspects seront analysés dans 
les deux sections suivantes. 
 

Le cycle de la déception et la réintégration durable 
Pour nuancer l’image d’une réintégration facile et (presque) sans obstacles, il faut d’abord considérer le désir de 
repartir. Si 42% des migrants de retour récents expriment le désir de repartir, seulement 35% des migrants de retour 
plus anciens partagent encore le même désir. Cela pourrait soutenir l’image de la réintégration réussie, mais omet le 
sentiment d’appartenance qui est contraire à une telle conclusion précipitée. En effet, 62% des migrants de retour 
récents déclarent avoir un sentiment d’appartenance, contre seulement 30% des migrants de retour plus anciens.  
 

Graphique 23 Sentiment d’appartenance et désir de repartir 

 

Peu importe si l’expérience de la migration a été heureuse ou infructueuse, si le migrant de retour jouit du prestige 
d’une migration « réussie » ou si l’aventure s’est transformée en « échec », le défi auquel tous les migrants de retour 
semblent confrontés est de briser le cycle de la déception. Les données explicitent que ce cycle ne commence pas 
nécessairement immédiatement après le retour, mais augmente en importance au fil du temps et doit être considéré 
comme l’enjeu principale pour la réintégration durable. 
 

                                                           
42 A noter que cette moyenne reflète le résultat sur l’ensemble de l’échantillon des migrants de retour et non celle des deux colonnes 
précédentes. En effet, quatre sondés migrants de retour ont refusé d’indiquer la date de leur retour. 
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Perceptions des migrants de retour 
Comment les migrants de retour sont-ils perçus dans les communautés où ils retournent ? Comment cette perception 
change-t-elle d’une communauté à l’autre et selon leurs profils migratoires propres ? Sur l’ensemble des données, une 
part importante des sondés estime que les migrants de retour sont perçus de manière positive au sein de la 
communauté (41% des sondés), contre 32% qui pensent l’inverse. La perception positive ou négative des migrants de 
retour a le plus souvent trait au succès ou à l’échec de l’expérience migratoire. Les migrants les moins bien perçus sont 
ceux qui n’ont pas réussi et qui sont rentrés sans épargnes. Ils sont alors souvent stigmatisés et culpabilisés, de manière 

 Extraits : Discussion de groupe sur les défis du retour, hommes âgés 28 à 48 ans, Béguédo « L’aventure est 
comme la loterie – soit tu gagnes, soit tu perds » 

A.  « L’Italie était une bonne destination, il y a bien longtemps de cela. Maintenant, l’Italie n’est plus rentable. La Libye 
et l’Algérie sont les plus mauvaises destinations de nos jours. Les migrants meurent souvent en cours de route. Nous 
sommes conscients des dangers que nous courons en empruntant ces voies, mais… il faut bien qu’on améliore notre 
condition de vie ». 

B.  « J’ai été victime d’une blessure par balle au pied. Je traîne encore le projectile dans ma jambe. Nous avons fait la 
prison pour avoir seulement eu le malheur d’être migrants clandestins. J’étais avec mon ami qui a eu la chance de s’en 
sortir parce que ses parents ont payé sa rançon. Moi on m’a maintenu ». 

E.  « L’aventure est difficile, je suis allé en Algérie, 2 ans pour la traversée. On dort au dehors pour chercher de quoi vivre. 
On n’arrivait pas à transférer l’argent que nous gagnions difficilement. Lors d’un transfert, tu perds la moitié de la 
somme que tu envoies à ta famille pour leur besoin. Moi particulièrement, j’ai fait 19 jours en prison avant que nous 
soyons transportés dans des camions bennes pour une destination inconnue dans le désert. De la Libye, nous avons 
marché dans le désert jusqu’à la frontière du Niger. C’est précisément à Samaka que l’OIM a mis fin à notre calvaire. Je 
vous assure que pour s’inscrire sur la liste de l’OIM afin d’être reconnus comme migrant en détresse, il fallait patienter 
et se battre parce qu’il y avait trop de migrants. Actuellement, je suis au village sans un métier précis. C’est une 
douleur interne que je n’arrive pas à exprimer ». 

C.  « Nous avons été bastonnés, emprisonnés et rançonnés. Ils vous dépouillent de tout ce que vous avez. J’ai été victime 
de blessure à la tête. Ils m’ont tapé sur la tête avec la crosse de leur kalachnikov. Certaines personnes s’en sortent là-
bas. Il s’agit de ceux qui ont des boutiques, ou sont salariés. Nous sommes tous des humains, mais j’ai l’impression 
que certains le sont plus que d’autres dans ce monde ». 

E.  « J’ai effectué un enregistrement de notre déportation dans le désert. Je l’ai publié sur Facebook afin que le monde 
entier se rende compte du traitement inhumain dont nous avons été victimes en Algérie et en Libye… Au départ, c’est 
nous-mêmes qui influençons notre décision. C’est la volonté de réussir comme les autres qui ont pu changer la vie de 
leur famille. Chez nous, c’est la concurrence, il faut toujours faire mieux que l’autre, à défaut faire comme lui. C’est 
par la volonté de prendre en charge nos parents que nous nous adonnons à cette mendicité. L’objectif à atteindre, 
c’est couvrir sa honte à soi-même et celle de sa famille ». 

A.  « Nous n’avons aucun choix, le village n’offre pas d’opportunité d’emploi décent. Si tu n’as pas un métier qui puisse te 
sortir de la précarité, tu es obligé d’emprunter ce chemin que nous savons tous dangereux. Nous nous inspirons de 
ceux qui ont réussi dans la vie socioprofessionnelle grâce à la migration. Les récoltes ne suffisent jamais pour la 
consommation et la vente à la fois. La plupart des bâtiments de moyen et haut standing que vous voyez à Béguédo et 
le long de la route jusqu’à Garango ont été construits grâce à la migration ».  

H.  « L’aventure est comme la loterie, soit tu gagnes, soit tu perds. L’orgueil nous pousse à partir. Si tu es jeune, tu dois 
te battre dans la vie. Il y a trop de racisme en Algérie. Les arabes nous considèrent comme esclaves. Tu ne peux pas 
subir toutes ces humiliations et continuer à rester là-bas. Quand tu es dans une telle situation, l’argent ne t’intéresse 
plus, tout ce qui te tient à cœur, c’est de rentrer chez toi ». 

D.  « Quand on revient, certaines personnes se moquent de nous, mais on ne considère pas cela. Mais au fond, ça fait 
mal. Notre réintégration est difficile. C’est grâce à mon ancien travail que je vis. Mais je ne m’en sors pas. Imaginez, 
12 personnes se partager 30 000 F CFA après avoir déchargé 40T de Klincker. On gagne à peine 2500 FCA par personne. 
Cette somme ne suffit pas pour prendre en charge ma famille ». 

E.  « La famille était ravi de revoir dès mon retour. Mais, elle était aussi déçue de savoir que je ne n’avais pas réussi en 
aventure. J’étais leur espoir. Présentement, j’ai envie de faire l’élevage bovin pour m’en sortir ».  
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implicite ou non, par les autres membres de la communauté. Les citations suivantes font à cet égard référence aux 
ambiguïtés sinon aux préjugés auxquels les migrants sont souvent confrontés :  
 

• Interrogé sur les effets de la migration, un membre de gouvernement expliquait, « les migrants de retour sont 
parfois tenus responsables de l’affaissement du tissu social, de l’introduction de nouvelles vices dans la société 
comme la consommation de la drogue et la forte consommation d’alcool pourtant les communautés d’origine 
sont 99.99 % musulmans, et autres déviances, aussi des chamboulements des us et coutumes, comme 
l’infidélité, l’individualisme et la méfiance et aussi de l’augmentation du taux de chômage, car les migrants de 
retour sont pour la plupart sans emploi » (Représentant collectivité locale, Béguédo).  

• De la même manière, un autre membre de gouvernement a répondu, « Les migrants de retour contribuent à 
la déscolarisation des jeunes filles à travers les mariages précoces et les grossesses indésirées. Cela cause une 
baisse du taux de scolarisation des filles. La migration de retour contribue à effriter la cohésion sociale. Les 
sources de ce déséquilibre sont la vulnérabilité des femmes de migrants et/ou de migrants de retour conduisent 
souvent à des actes d’infidélités » (Représentant collectivité locale, Tenkodogo).  

• Un autre représentant, enfin : « Si on ne les soutient pas socialement beaucoup deviendront des drogués voire 
des djihadistes » (Membre d’une association de la société civil, Koko).  

 
Bien que ces suggestions captent des opinions isolées et un sentiment de peur et de préoccupation, il n'y a pas de 
données pour corroborer ces affirmations et elles indiquent davantage la gravité perçue des vulnérabilités des 
migrants de retour. 
 
A contrario, la raison avancée le plus souvent pour une perception positive des migrants de retour dans les entretiens 
qualitatifs concerne les investissements des ceux qui ont « réussi », notamment le fait que les migrants de retour 
peuvent apporter un autre revenu aux ménages. Les citations suivantes reflètent ce qui a été entendu pendant les 
entretiens :  
 

• Conséquence directe des retours en masse, le secteur de la construction est florissant et l’accès à des 
logements facilité – « On a accès a plus de logement. C’est l’un des côtés positifs de la migration. La plupart 
des bâtiments qui sont construits à Tenkodogo et dans les localités voisines sont construits par les migrants » 
(Police Judiciaire, Tenkodogo).  

• L’importance de l’investissement était aussi soulignée par un acteur du gouvernement : « Comme impacts 
positifs, les migrants et les migrants de retour investissent dans les domaines économiques, comme la 
construction de bâtiment, l’ouverture de boutiques, les matériaux de construction – quand ils ont de l’argent » 
(Membre d’Action Sociale, Tenkodogo).  

• Un autre enfin soulignait les bienfaits financiers directs pour la famille, et indirects à l’échelle communautaire 
au sens large : « Les personnes qui partent en migration de retour arrivent à venir en aide à leur famille. Ils 
aident leur famille et si on considère cela un peu plus loin, ils aident la nation » (Membre d’Action Social, Koko). 

 
Enfin, 27% des personnes sondés déclarent avoir un avis neutre. Parmi ces trois types de réponses, il existe une 
amplitude importante entre les communautés.  
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Comme le montre le graphique, dans les villes à forte tendance migratoire et bénéficiant d’un niveau plus élevé de 
transferts du fonds et d’investissement (Tenkodogo et Béguédo), la perception des migrants de retour est 
majoritairement positive et dépasse la perception négative. À Saaba, Manga et Koko, la tendance est à l’inverse et la 
perception neutre (Saaba, Manga) ou même négative (Koko) prime sur le positif.  
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5. IDENTIFICATION DES BESOINS COMMUNAUTAIRES EN VUE D’UNE 
MEILLEURE REINTEGRATION 

 
Pour corroborer les éléments récoltés sur le terrain et sur la base des index développés dans le rapport régional et du 
rapport MEASURE43, le tableau ci-dessous présente les différentes dimensions de réintégration individuelle pour les 
cinq communautés de l’étude au Burkina Faso.  
 
Dans un premier temps, un index est développé pour chacune des trois dimensions – économique, sociale, 
psychosociale – en fonction des données quantitatives récoltées lors de l’étude auprès des personnes interrogées dans 
chaque communauté ; ces trois index sont composés à l’aide des réponses données sur les profils socioéconomiques, 
les perceptions individuelles, la présence et la qualité des infrastructures, la présence et la qualité des services de 
santé, la possibilité d’obtenir des financements ou prêts, le dynamisme des échanges commerciaux, la sécurité, 
l’environnement, la cohésion sociale, etc.  
 
Dans un second temps, un index synthétique représentant la moyenne (arithmétique) des trois index précédents 
permet la définition d’un score économique, social et psychosocial. Cette méthode apparaît comme pertinente dans 
le cas du Burkina Faso, dans la mesure où les index ainsi obtenus sont alignés avec les données qualitatives prélevées 
sur le terrain – qu’il s’agisse des entretiens de groupe, des ateliers photographiques, des sessions psychosociales 
(modèle W), des observations empiriques, etc. Cette grille d’analyse pourra donc être répliquée, en utilisant la même 
méthodologie, lors des évaluations d’impact intermédiaire et finale ; des versions simplifiées peuvent aussi être 
développées par les équipes de monitoring interne de l’OIM Burkina Faso.  
 

• La dimension économique porte sur la présence d’offres d'emploi ou d'activités génératrices de revenus, et 
sur le niveau de vie des ménages au sein d'une communauté. Dans le tableau, on voit une très nette différence 
entre Bobo-Dioulasso (1,00), Saaba (0,63) et les trois autres communautés (0,14 à 0,40). Si le quartier Koko de la 
seconde ville et capitale économique du pays reste très pauvre, la proximité de bassins d’emplois locaux suffit à 
placer cette communauté loin devant les quatre autres ; de même Saaba, qui jouxte Ouagadougou, est relativement 
moins enclavée et jouit de retombées en termes d’emplois et de développement économique (taux de pauvreté à 
9,6% seulement). A l’opposé, Tenkodogo ne tire que relativement peu d'avantages de son positionnement 
géographique sur la route commerciale du Togo voisin, en raison du faible état des infrastructures et des services 
(eau, routes, électricité). 

 

• La dimension sociale prend en compte le niveau d'accès aux services de base tels que l'eau et l'électricité, 
l'éducation, la santé, le logement, la documentation, la justice et l'application de la loi. Dans ce domaine, la 
supériorité de Bobo-Dioulasso (Koko) s’explique en particulier par un accès à l’eau et par de meilleures 
infrastructures. A l’opposé, on peut s’étonner de la faible note de la communauté de Manga (0,26) au regard des 
observations empiriques et des investissements consentis pour améliorer des infrastructures vétustes ou 
inexistantes ; les discussions de groupe confirment toutefois la frustration et les jugements exprimés dans 
l’enquête quantitative.  

 

• La dimension psychosociale est couverte par les indicateurs quantitatifs prenant respectivement en compte 
l'incidence des émotions négatives au quotidien (colère, peur, solitude, faible estime de soi, tristesse, etc.) mais 
aussi le besoin en soutien psychologique. L'indicateur prend également en compte des variables telles que la 
discrimination perçue, la participation sociale, la confiance dans les principaux acteurs sociétaux ou politiques, 
enfin les niveaux perçus d’insécurité. Dans ces domaines, Beguedo occupe le premier rang, principalement en 
raison d’un faible besoin exprimé en soutien psychosocial, du peu d'émotions négatives ressenties, et du sentiment 
de plus grande sécurité. A contrario, les scores bas de Manga et Bobo-Dioulasso (Koko) s’expliquent notamment 

                                                           
43 IOM – MEASURE, 2017. Setting Standards for The Operationalisation of IOM’s Integrated Approach to Reintegration, Final Deliverable, 
Research conducted by Samuel Hall for IOM – Geneva.  
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par d’importants besoins en assistance psychologique, également soulignés lors des discussions de groupe, par une 
absence d’implication des pouvoirs publics, et par le désœuvrement de la jeunesse locale.      

 
Tableau 25 Score de réintégration économique, sociale et psychosociale pour les communautés étudiées au Burkina 
Faso 

 Pilier 1 
Dimension économique 

Pilier 2 
Dimension sociale 

Pilier 3 
Dimension psychosociale 

SCORE DE REINTEGRATION 

B
u

rk
in

a 
Fa

so
 Rang Communauté Score Communauté Score Communauté Score I Communauté Score 

1 Bobo-Diou (Koko) 1,00 Bobo-Diou (Koko) 0,82 Béguédo  0,71 1 Bobo-Diou (Koko) 0,76 

2 Saaba 0,63 Tenkodogo  0,52 Saaba  0,51 2 Saaba 0,49 

3 Manga 0,40 Béguédo 0,42 Tenkodogo 0,48 3 Béguédo 0,48 

4 Béguédo 0,31 Saaba 0,33 Bobo-Diou (Koko) 0,46 4 Tenkodogo 0,38 

5 Tenkodogo 0,14 Manga 0,26 Manga  0,43 5 Manga  0,36 

 
 
Sur la base des index ci-dessus, nuancés par l’observation directe et par les entretiens qualitatifs, il est possible 
d’identifier des besoins communautaires spécifiques dans des domaines comme l’eau, l’énergie, l’environnement, etc. 
relevés dans le tableau ci-dessous : en rouge, les enjeux prioritaires ; en orange, les enjeux importants ; en gris, les 
enjeux pour lesquels l’action de l’OIM ne saurait apporter une réponse directe à l’échelon communautaire.   
 
Tableau 26 Aperçu des défis socio-économiques principaux par communauté 

Enjeux 
communautaires 

Tenkodogo Béguédo Manga Koko Saaba 

Eau      

Énergie      

Environnement      

Éducation      

Formation      

Financement      

Cohésion Sociale      

Logement      

Santé      

Psychosocial      

Infrastructures      

Documentation Possibilité de plaidoyer à l’échelle nationale 

Justice - Police Possibilité de plaidoyer à l’échelle nationale 
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6. ANALYSE DES PARTIES PRENANTES  
 
DYNAMIQUES ET IDENTIFICATION DES ACTEURS 
 
Le cadre institutionnel régissant la migration du Burkina Faso est principalement mis en œuvre par les acteurs 
gouvernementaux suivants : le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale (politique 
d'émigration), le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité, le Ministère de l'Emploi, Sécurité Sociale 
(certification des contrats de travail des étrangers), Ministère de l'Economie et des Finances (élaboration de la 
Stratégie Nationale de Migration), et le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (comité anti-
traite ; promotion des femmes et droits des femmes). Selon la Stratégie nationale de migration, la coordination est 
assurée par la Direction générale de l’Économie et de la Planification (DGEP) à travers la Direction des Politiques de 
Population (DPP), en charge de proposer des orientations en matière de gouvernance de la migration et suivre la mise 
en œuvre de la Stratégie nationale de migration. La DPP est la structure de référence qui centralise l’information, alors 
que la mise en œuvre terrain passe par le Secrétariat permanent du Conseil national de secours d’urgence et de 
réhabilitation (CONASUR) qui opère de manière largement décentralisée.  
 
De nombreux acteurs collaborent à l’amélioration de la vie des jeunes Burkinabès, qu’ils soient ou non spécifiquement 
mandatés pour travailler avec les migrants de retour. Dans le contexte actuel, toutes les organisations de la société 
civile, y compris celles qui sont non spécialisées dans le domaine, reconnaissent les défis auxquels les migrants de 
retour font face et se disent prêtes à participer à la réalisation d'interventions de protection ou d’intégration. Le PEJDC 
(Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences) organise par exemple la formation et l'orientation 
des jeunes vers des activités entrepreneuriales, en plaçant les souhaits des jeunes – qu’ils soient migrants de retour 
ou non – au centre et en travaillant ensuite avec eux sur la façon d'atteindre ces objectifs par des formations, 
apprentissages, plans d'affaires et éveil à « l’esprit d’entreprise ». En outre, le PEJDC encourage les (anciens) 
participants à former des Groupements d'Intérêt Economique (GIE) et des groupes solidaires qui privilégient la 
coopération entre les membres pour créer des chaînes de valeur. Par exemple, les membres qui produisent les 
produits agricoles les font transporter par un membre du groupe et vendre par un autre membre du groupe solidaire. 
 
Pourtant, malgré l’existence d’institutions (gouvernementales ou au sein de la société civile) ayant des compétences 
en matière de gestion et d’étude des migrations, celles-ci sont souvent confrontées au manque de ressources 
nécessaires à la mise en œuvre de leur mandat et aux tensions liées à la mise en place du fonds fiduciaire de l’UE. Trois 
obstacles s’opposent ainsi à l’établissement d’un système collaboratif pour la réintégration des migrants de retour : 

• Absence de systèmes de coordination efficaces au sein des entités gouvernementales ; 

• Des programmes étatiques qui souffrent d’un manque de fonds propres, de formation et de faiblesses ; 

• La multiplication d’acteurs de la société civile mettant en place des programmes similaires. 
 
La cartographie suivante résume les points de tension au sein de l’écosystème de la réintégration, tels qu’ils 
apparaissent aux acteurs interrogés lors de cette étude. Cela souligne le besoin de mieux comprendre et communiquer 
concernant les rôles spécifiques que les parties prenantes peuvent jouer sous le fonds fiduciaire de l’UE au Burkina : 

• Conception d'un plan de partenariat stratégique avec les acteurs pertinents ;  

• Identification des parties impliquées dans la mise en œuvre aussi bien que des nouveaux partenaires opérationnels 
et des entités de recherche et d'information ; 

• Évaluation des forces et des faiblesses comparatives des acteurs les plus opérationnels sur le plan de la 

• réintégration des migrants de retour. 
 
Enfin, les tableaux suivants présentent des partenariats généraux et applicables à toutes les interventions d’intégration 

économique, sociale, psychosociale et environnementale ainsi que des partenariats plus spécifiques, selon les filières 

envisagées et retenue. Ces résultats s’appuient sur une revue de la littérature récente et sur des observations 

empiriques et interviews aux échelons nationaux (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso surtout) ainsi que sur des enquêtes 

de terrain dans les cinq communautés de l’étude. Ces pistes de partenariat ne sont qu’indicatives, en raison des limites 

propres à cette étude, et requièrent un travail d’information sur chaque partenaire – qu’il soit institutionnel ou non – 

de la part de l’OIM afin de garantir la faisabilité technique, viabilité financière et durabilité de chaque partenariat.
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Graphique 25 Cartographie des acteurs avec identification des faiblesses structurelles majeures 
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Partenaires institutionnels et/ou gouvernementaux 
CCIA – Chambre du Commerce, d’Industrie et d’Artisanat  
DGPER – Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale 
DGPV – Direction Générale des Productions Végétales 
DOPAIR – Direction de l’Organisation des Producteurs et de l’Appui aux Institutions Rurales  
DPECV Direction Provinciale de l’Environnement et du Cadre de Vie  
DRECV – Direction Régionale de l’Environnement et du Cadre de Vie  

INADES BF – Institut Africain pour le Développement Économique et Social  
MAHRH – Ministère de l’Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques 
MCAPE – Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion de l’Entreprise 
MEBF – Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 
MJFPE – Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 
ONAC – Office National du Commerce Extérieur  
PADL/CLK – Programme d’Appui au Développement Local des provinces 
 

Intégration sociale et psychosociale 
Action Sociale – Centre social pour les femmes 
ADIJR – Association pour le Développement et l’Intégration de la Jeunesse Rurale  
ANPE – Agence Nationale Pour l’Emploi 
ARBI – Association de Ressortissants de Béguédo en Italie  
OCADES – Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité 
 
 
 

Questions foncières 
GRAF – Groupe de Recherche et d’Action sur le Foncier 
SATMO – Société Anonyme d’Aménagement de Terrains et de Maîtrise d’Ouvrage Délégués  
SONATUR – Société nationale d’aménagement des terrains urbains  
Wend-Panga Immobilier, Dakouré International, etc. – Sociétés immobilières  
 
 

Secteur agricole et agro-alimentaire 
APME2A – Agence pour la Promotion des PMEs, Agriculture et Artisanat 
CPF – Confédération Paysanne du Faso 
FAB – Fédération Nationale des Industries de l’Agro-Alimentaire et Transformation Burkina 
FIAB – Fédération des Industriels de l’Agroalimentaire du Burkina 
FERT – Agri-agence française de développement  
YPARD – Young Professionals for Agriculture Development 
 
 

Partenaires en formation et développement des capacités (généralistes) 
Corade – Formation des techniciens et cadres 
CITA – Centre d'Initiation Technique et Artisanale  
IFODER – Institut de Formation en Développement Rural (Bagré) 
PEJDC – Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences 
 
 

Partenaires financiers et investisseurs sociaux 
BACB (ex-CNCA) – Banque Agricole et Commerciale du Burkina 
Coris banque – Financement des chaînes de valeur (USAID)  
CVECA – Caisses Villageoises d'Épargne et de Crédit Autogérées  
FAARF – Fonds d'Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes 
PERCOMM – Projet d'Appui aux Micro et Petites Entreprises Artisanales  
RCPB – Réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit  
TechnoServe – financement de micro-entreprises rurales 
UPA-DI – Union des Producteurs Agricoles Développement International (Québec) 

Labellisation durable et standards éthiques, sociétaux et environnementaux 
Alimenterre – Développement agro-alimentaire durable et équitable 
Ecocert – Organisme de Contrôle et de Certification pour l’Agriculture Biologique ;  
Fairtrade Foundation et Max Havelaar – Labels éthiques et environnementaux 
GRET – Développement solidaire 
RONGEAD – Commerce International et Développement durable  
WOUOL – ‘Entraide’ commerce équitable 
Paoline – Encadrement dans le commerce biologique et équitable (Bobo) 
 

 

Partenaires recherche 
Agridata-BF – Collecte de données et informations sur les prix 
Agrinatura – Universités et Centres de Recherche Européens (agriculture et développement) 
CIAT – Centre International pour l’Agriculture Tropicale 
CIRAD – Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
CNRST – Centre National de la Recherche Scientifique et Technique  
CRREA – Centres Régionaux de Recherches Environnementales et Agricoles 
ICARDA – Centre International pour la Recherche sur les Zones Arides 

  
CNRST – Centre National de la Recherche Scientifique et Technique  
CRREA – Centres Régionaux de Recherches Environnementales et Agricoles 
ICARDA – Centre International pour la Recherche sur les Zones Arides 
IED – Innovation Environnement Développement (Sénégal) 
ILRI – International Livestock Research Institute 
INERA – Institut de l’Environnement et des Recherches Agricoles  

IED – Innovation Environnement Développement (Sénégal) 
ILRI – International Livestock Research Institute 
INERA – Institut de l’Environnement et des Recherches Agricoles  
IRSAT – Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies 
LERMIT – Laboratoire d’Étude et de Recherche sur les Milieux et Territoires 

MESSRS – Ministère des Enseignements Secondaires, Supérieurs et de la Recherche Scientifique  
UP – Université Polytechnique de Bobo Dioulasso 
VCA4D – Value Chain Analysis For Development (EU-DEVCO) 

 
 

R
EC

H
ER

C
H

E 
&

 
IN

N
O

V
A

TI
O

N
 

FI
N

A
N

C
EM

EN
T 

&
 

Q
U

A
LI

TÉ
 

ST
R

U
C

TU
R

E 
D

’I
N

TÉ
G

R
A

TI
O

N
 S

O
C

IA
LE

 
ÉC

O
N

O
M

IQ
U

E,
 S

O
C

IA
LE

, P
SY

C
H

O
SO

C
IA

LE
 

Tableau 27 Partenariats structurels et généraux (indépendamment de la chaîne de valeur ou filière) 
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Tableau 28 Partenariats spécifiques (selon la chaîne de valeur ou filière) 

  

Filière 
apiculture 

Filière karité Filière mangue Filière niébé 
Filière noix de 

cajou – anacarde 
Filière NTIC 

Filière petits 
ruminants 

Filière riz 
premium 

Filière Spiruline 
Filière coton 

(non retenue) 

Tenkodogo 
Béguédo 
Manga 

Manga 
Bobo  
Saaba 

Bobo 
Béguédo 
Manga 
Saaba 

Bobo 
Bobo  
Saaba 

Tenkodogo 
Bobo 

Béguédo Bobo Bobo 

• Olvea – ONG 
(cire d’abeille 
et karité) 

• ONG Wend 
Puiré – 
apiculture 

• UNABF – Union 
Nationale des 
Apiculteurs du 
Burkina Faso 

• Paoline 
(encadrement 
bio et labels 
équitables – 
Bobo) 

 

• ABPJF, BUYABA, 
RAGUSSI, RIMTEREB 
SOM – Associations 
de femmes et 
formations dans la 
filière karité 

• FENAO – Fédération 
nationale des 
associations et 
professionnelles de 

la filière Karité 
• REKAF Réseau 

Karité des Femmes 
du Burkina  

• ROPPA – Réseau 
des organisations 
paysannes et des 
producteurs 
agricoles de 
l’Afrique de l’Ouest  

• TFK – Table filière 
karité  

• UGPPK Union 
Générale des 
Productrices des 
Produits du Karité 

• UPROKA Union des 
Productrices de 
Karité 

• WUR Wageningen 
University and 
Research 

• L’Occitane 
(compagnie privée) 

• APROMAB – 
Association 
Interprofessionnelle 
de la Mangue du 
Burkina 

• ROPPA – Réseau des 
organisations 
paysannes et des 
producteurs agricoles 
de l’Afrique de 
l’Ouest 

• WUR Wageningen 
University and 
Research (karité et 
mangue) 

• Laafi (femmes à 
Tenkodogo) pour 
mangue et karité 

• Union des 
Groupements 
féminins – Ce Dwane 
Nyee (mangue et 
karité) 

 

 

• REHOBOTH, 
SPBN, RIIBO – 
Unités 
commerciales de 
transformatrices 
(femmes) 

• RTCF – Réseau de 
Transformatrices 
de Céréales du 
Faso 

• ISTOM – Ecole 
d’Ingénieurs en 
Agro-
Développement 
International 
(France) 

 

• ACA–BF – African 
Cashew Alliance 
(Alliance Africaine du 
Cajou)  

• ANATRANSEGENESE 
• GEBANA Afrique 
• ICA Initiative du Cajou 

Africain  
• SOTRIAB – Société de 

Transformation 
Industrielle de 
l’Anacarde du Burkina 

• UTA – Union de 
Transformation de 
l’Anacarde 

• CERI – Centre 
d’Etude et de 
Recherche en 
Informatique  

• ESI – Ecole 
Supérieure 
d’Informatique   

• IUT – Institut 
Universitaire de 
Technologie  

• LPB – Lycée 
Professionnel de 
Bobo (LPB) idem 
à Ouagadougou 
pour Saaba 

• NTBF – 
Nouvelles 
technologies 
Burkina Faso 

• APESS – 
Association 
pour la 
promotion de 
l’élevage en 
savane et au 
Sahel 

• Africa Rice Center 
– Centre du Riz 
pour l’Afrique 
Association pour 
le Développement 
de la Riziculture 
en Afrique (ex-
ADRAO)  

• ANACOR–BF – 
Association 
Nationale de 
Commerçants de 
Riz Burkina Faso 

• ANTRIZ-BF 
Association 
Nationale des 
Transformateurs 
de Riz du Burkina 
Faso  

• CIR–B Comité 
Interprofessionnel 
du Riz du Burkina  

• UNPRB – Union 
Nationale des 
producteurs du Riz 
du Burkina  

 

• Fermes de 
spiruline du 
Burkina 

• TECHNAP 
• GERES (Groupe 

Energies 
Renouvelables – 
France) 

• Terre-Monde - 
TARGUINCA 

• ALOK Industrie 
• SN CITEC – 

Société 
Nouvelle 
Huilerie et 
Savonnerie 
CITEC 

• ROPPA – 
Réseau des 
organisations 
paysannes et 
des 
producteurs 
agricoles de 
l’Afrique de 
l’Ouest 

 

Filière 
pisciculture 

(non retenue) 

Tenkodogo, 
Bobo 

CPAVI Centre de 
Promotion de 
l’Aviculture 
Villageoise  
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EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
 

Cette sous-section a pour objectif de mettre en valeur certaines bonnes pratiques ou initiatives dont l’OIM 

Burkina Faso pourrait s’inspirer pour parer aux principales contraintes identifiées dans ce rapport. Une liste 

complète d’initiatives entrepreneuriales à fort potentiel est également fournie en Annexe 2. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Soutien à l’entreprenariat 
 
OIM – Soutien au Micro, Petites et Moyennes Entreprises: Le projet de subventions des MPME a été mis 
en œuvre au Kosovo entre 2014 et 2016. L’OIM accorde des subventions aux entreprises sous-traitées 
pour des projets de développement et employées par des migrants de retour. 
 
Plus d’information : http://kosovo.OIM.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-
grants-project 
 
 

Suivi des migrants de retours 
 

Community Response Map (CRM) : L'OIM a lancé un projet de carte d'intervention communautaire en 
Afghanistan, qui a pour but de surveiller les projets et de renforcer l'engagement avec les communautés 
desservies par l'OIM. Le CRM est un outil et une méthodologie développés par l'OIM pour faciliter la 
communication avec les communautés afin de collecter, analyser et visualiser les retours d'expérience. 
Lorsque l'OIM fournit de tels services, les destinataires peuvent fournir une rétroaction directe au moyen 
de sondages en personne, de SMS, d'appels téléphoniques ou d'autres canaux. Les réponses sont 
collectées sur une plate-forme en ligne en direct que l'OIM et ses partenaires peuvent utiliser pour 
identifier instantanément les lacunes et évaluer l'efficacité de l'assistance fournie, en modifiant les 
interventions du projet si nécessaire. 
 

Un système similaire pour le suivi des migrants de retour et l’évaluation de projets communautaires 
pourrait être envisagé par l’OIM Burkina Faso 
 

Plus d’information : https://www.OIM.int/news/OIMs-community-response-map-strengthens-communication-
communities-afghanistan  
  

 

Accès à l’eau 
 

Oxfam Kenya a conclu un partenariat avec Sewerage Company ayant permis aux résidents d'une sous-
concession appelée Griftu d'avoir accès à des distributeurs automatiques d'eau dans 12 kiosques d'eau, 
permettant aux résidents de charger des unités d'eau sur leurs cartes d'eau. Les avantages de cette 
approche de l'accès à l'eau sont l'élimination de la manipulation de l'argent, la disponibilité de l'eau 24 
heures sur 24 (auparavant un défi), éviter la mauvaise gestion et la corruption des sources d'eau. 
 

L’OIM pourrait envisager de développer ce type de partenariat avec des entrepreneurs privés au Burkina 
Faso, notamment à Saaba, Béguédo et Manga. 
 

Plus d’information : https://kenya.oxfam.org/innovation-increased-water-access-wajir 

 

http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
https://www.oim.int/news/OIMs-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
https://www.oim.int/news/OIMs-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
https://kenya.oxfam.org/innovation-increased-water-access-wajir
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Soutien psychosocial 
 
Formations en support psychosocial : Caritas a développé un programme de formation pour les 
interventions psychosociales en Palestine. Dans le domaine du soutien psychosocial il est impossible de 
fournir un soutien sans professionnels formés. Ce programme de trois ans forme un groupe de 30 locaux 
pour devenir des psychothérapeutes - en répondant durablement au manque de main-d'œuvre. 
 
La réplique de ce projet au Burkina pour renforcer les capacités de soutien aux migrants de retour 
(notamment dans les centres d’accueil) pourrait ne pas être très couteuse mais devra être menée en 
coopération avec le gouvernement. 
 
Plus d’information : https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-
sustainability-of-psychosocial-healthcare.html 

Productivité : La Banque mondiale et la Banque Africaine de 
Développement ont lancé en 2011 un programme appelé 
« BagréPôle » pour soutenir le gouvernement dans ses efforts de 
développement de Bagré comme pôle fonctionnel de croissance 
par l’agro-industrie. Le pôle de croissance du Bagré est un projet 
qui vise à accroître la productivité agricole et pastorale pour lutter 
contre la pauvreté en milieu rural et promouvoir l’autosuffisance 
alimentaire en mettant en valeur la zone par des partenariats 
public-privé pour réaliser les infrastructures, attirer les 
investisseurs et favoriser des synergies entre production, 
transformation et commercialisation. En juin 2017, cependant, un 
rapport consacré à l’impact des agripôles sur le continent africain. 
La conclusion dénonce une vision du développement qui 
traite « l’agriculture comme un business comme un autre », 
privilégiant un modèle de monoculture intensive non durable et 
qui favorise les intérêts privés, nationaux ou internationaux, au 
détriment des petits exploitants familiaux. 
Lire Action contre la Faim, CCFD-Terre Solidaire et Oxfam France, 
Agriculture africaine : l’impasse des pôles de croissance agricoles, juin 
2017. 

 
 

 
 
 
 

Financement : Le partenariat signé entre Coris Holding et Trade 
Hub (USAID) profite aux PME/PMI du secteur agricole par des 
financements et des formations techniques sur les procédures 
pour minimiser les risques de crédit. Trade Hub veut faciliter 
l’accès au crédit des petits transformateurs et exportateurs, en 
partageant son expérience en matière de garantie de crédit 
pour le financement (e.g. les risques du crédit agricole et la 
structuration des mécanismes de financement). À fin 2017, au 
Burkina Faso, les chaînes de valeurs pouvant bénéficier pour le 
moment du financement sont les filières suivantes : élevage, 
maïs, mil, sorgho, riz, noix de cajou, karité, mangue, textile. En 
installant plusieurs succursales dans le pays, Coris renforce le 
réseau des mécanismes de financement existants – qui restent 
insuffisants mais sont cependant ancrés dans les mentalités 
locales : BACB (ex-CNCA), CVECA autogérées, FAARF pour les 
femmes, PERCOMM en soutien au micro et petites entreprises, 
RCPB ou Technoserve plus récemment. Au-delà du soutien aux 
éleveurs, certains organismes incluent des soutiens dans les 
domaines de la santé vétérinaire, production fourniture 
d’aliments pour le bétail, accès à l’information sur les marchés, 
et gestion des crises. 
 

 
 
 

https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
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7. COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrairement à la majorité des pays de l’étude, l’OIM Burkina Faso a déjà adopté une stratégie de 
communication ainsi qu’un "Plan de communication et de visibilité »44 pour les trois prochaines années avec 
des objectifs spécifiques et une variété d’activité (films, partenariats avec des célébrités, etc.). Cette section 
a pour objectif de nourrir la réflexion de l’OIM Burkina sur ce sujet et de proposer des outils et des activités 
supplémentaires. 
 
L’objectif général de cette stratégie de communication est de promouvoir et d’informer les différents acteurs 
sur le terrain ainsi que le grand public sur « l’initiative conjointe UE-OIM ». Les objectifs spécifiques de la 
stratégie sont les suivants :  

• Mettre en lumière l’Initiative et sa logique d’intervention ainsi que ses résultats et son impact.  

• Sensibiliser les populations, les migrants de retour, les potentiels migrants et les communautés d’origine 
sur les dangers et les risques liés à la migration irrégulière et les canaux de migration régulière.  

• Informer les migrants ainsi que les communautés des zones de transit sur les possibilités d’avoir une 
protection et une assistance immédiate, ainsi que l’assistance au retour volontaire, pour les migrants 
vulnérables et ceux qui veulent un retour volontaire.  

• Améliorer la réintégration de migrants Burkinabè retournés volontairement dans leur pays d’origine à 
travers la sensibilisation des communautés hôtes dans le but de renforcer la cohésion communautaire.  

• Capitaliser et partager les expériences et les bonnes pratiques du projet FF-UE-OIM au Burkina Faso aussi 
bien sur le plan national que régional. 

 
Les cibles incluent des acteurs gouvernementaux, nationaux (notamment les migrants de retour, les migrants 
en transit, les potentiels migrants, les communautés d’origine des migrants) et internationaux (ex : la 
diaspora). Les activités envisagées incluent de sessions d’information, un forum d’échanges et débats, des 
débats radio, un Festival international du film sur la migration, des activités de sensibilisation dans les écoles 
et universités, une caravane de sensibilisation (liste non-exhaustive). Pour remplir ses objectifs, l’OIM entent 
utiliser les outils et canaux de diffusion traditionnels (TV, affichage, radio) et modernes (tels que Facebook, 
Twitter, Instagram). 

 
 

Une stratégie de communication et développement repose en premier lieu sur une analyse du contexte et 

                                                           
44 IOM Burkina Faso (2017), Plan de communication et de visibilité 

Résumé de la section 
 

• La perception des différents acteurs politiques et sociaux est remarquablement positive, tandis que les 
ONGs et agences des Nations Unies sont perçus de manière plus négative. 
 

• Les autorités traditionnels et religieuse sont perçus comme des leaders d’opinion digne de confiance. 
 

•  La famille et les amis sont les sources d’informations à qui les sondées mettent le plus souvent 
confiance.  
 

• Les médias souvent utilisés le plus souvent sont les médias traditionnels tels que le radio et la télévision. 
 

• Les nouveaux médias sont utilisés dans les zones métropolitaines, mais rarement dans les communes 
urbaines situées en zone rurale. 
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doit répondre à cinq questions de base, comme le suggèrent Bauer et Jenatsch (2016) : 

• Quels sont les changements auxquels nous voulons contribuer ?  

• A qui nous adressons-nous ? Quels sont les publics ciblés ?  

• Avec quels messages ?  

• Quels sont les canaux et les outils les plus efficaces ?  

• Comment mesurons-nous le succès ?45  
 
Cette section répond à ces enjeux et questions en déterminant en amont un cadre conceptuel en accord avec 
le mandat de l’OIM et ses objectifs spécifiques en Afrique de l’Ouest. Veuillez-vous référer à l’Annexe 2 pour 
plus de détails sur le cadre conceptuel et les définitions encadrant l’analyse ci-après.  

 
Objectifs de l’approche C4D  
 
Les objectifs de l’approche C4D sont les suivants : 

1. Les migrants potentiels sont informés et conscients des risques et conséquences de la migration 
irrégulière  

2. Les migrants potentiels sont informés et conscients des opportunités et options pour une migration 
sure, régulière – assortie d’une intégration socio-économique dans les pays de destination ;  

3. Les migrants potentiels sont informés et conscients des options de (ré)intégration sociale, 
économique et psychosociale – dans leurs communautés d’origine ou dans des communautés de leur 
choix ; 

4. Les communautés ne font pas/plus la promotion de la migration irrégulière comme une norme 
sociale de succès ; 

5. Les communautés acquièrent une meilleure connaissance du phénomène migratoire ainsi que de la 
valeur ajoutée (socialement et économiquement) de la présence de migrants de retour au sein de la 
communauté  

6. Les communautés acquièrent une meilleure connaissance des opportunités liées aux rémittences, 
aux partenariats avec la diaspora, aux échanges avec les pays de destination (formations 
professionnelle, échanges culturels). 

7. Les migrants potentiels, les migrants de retour et la communauté au sens large acquièrent un plus 
grand optimisme dans le futur et leur capacité d’influencer leur propre destinée comme celle de la 
collectivité. 

 
A travers la recherche socio-économique et l’approche C4D, l’objectif est de supporter l’OIM en renforçant 
leur stratégie de Communications et Sensibilisation dans le cadre de l’FF-UE. L’audience prioritaire reste les 
migrants de retour mais aussi les communautés dites ‘hôtes’, de retour, de transit ou d’accueil, afin 
d’optimiser les capabilités respectives des individus par une meilleure réintégration ou intégration sociale, 
économique mais aussi psychosociale au sein de ces communautés. 
 

 
ANALYSE CONTEXTUELLE 
 
Cette section entend présenter les éléments contextuels les plus importants pour encadrer la stratégie C4D 
de l’OIM au Burkina Faso. La première sous-section présente les perceptions par communauté, et 
notamment : à qui les sondés accordent-ils du crédit ? Ces éléments restent subjectifs mais permettent 
d’identifier : 1) les pivots potentiels d’intégration/réintégration ou d’exclusion/marginalisation sociale ; 2) les 
canaux de diffusion et de partage des savoirs, pratiques et usages tels qu’ils sont perçus et accrédités par la 
population étudiée (15-34 ans). La seconde section se concentre sur les voies et outils de communication 
privilégiés par les sondés. Si une désagrégation des résultats peut être parfois souhaitable, l’absence de 
différences significatives entre communautés n’a pas conduit l’équipe de recherche – sauf exception 

                                                           
45 Bauer, R. et Jenatsch, T. (2016). Communication pour le développement. Un guide pratique, Confédération Suisse, Direction du 
Développement et de la Coopération (DDC).    
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mentionnée dans le courant de l’analyse – à utiliser la variable ‘communauté’ ; en revanche, le genre est 
souvent apparu comme une variable explicative pertinente, d’où la désagrégation fréquente, sinon 
systématique, par hommes/femmes dans les résultats ci-dessous.   
 

Perceptions des communautés  
 
Tableau 29 Perception des acteurs selon leur ‘honnêteté’ (par communauté) 

 Honnêteté Koko Béguédo Manga Saaba Tenkodogo Total 

Leader traditionnel du village  64% 95% 81% 78% 83% 80% 

Enseignants 70% 89% 78% 74% 67% 76% 

Docteurs, infirmière 63% 84% 79% 71% 58% 71% 

Police 68% 80% 67% 51% 66% 67% 

ONGs 64% 33% 56% 56% 25% 47% 

Gouvernement 49% 46% 54% 41% 25% 43% 

Agence des Nations Unies 60% 19% 54% 60% 16% 42% 

Juges 56% 17% 48% 29% 35% 37% 

Code couleur : rouge = moins de 20% d’opinion positive ; rosé = entre 20% et 39% ; orangé = entre 40% et 
59% ; vert clair = entre 60% et 79% ; vert foncé = plus de 80%.  

 
 
 
Le tableau ci-dessus, relatif aux figures perçues comme ‘honnêtes’ au sein de la communauté, tend à 
renforcer le panorama dressé dans les sections précédentes.  
 

• La perception des acteurs sociaux et politiques est remarquablement positive dans les cinq 
communautés, bien que le gouvernement et les juges soient généralement placés au-dessous des 
leaders traditionnels, des enseignants, des docteurs/infirmières mais aussi de la police.  
 

• Dans les communautés situées en zone métropolitaine la perception des acteurs est beaucoup plus 
nuancée que dans les autres communautés, notamment en ce qui concerne le degré d’honnêteté 
des ONGs et acteurs des Nations Unies.  
 

• Dans les communautés urbaines situées en zone rurale, les leaders traditionnels sont considérés 
comme étants les plus « honnêtes », ce qui a été confirmé au cours des entretiens qualitatifs menés 
dans ces communautés.  
 

• À Béguédo et Tenkodogo on remarque un fort scepticisme en ce qui concerne les ONGs et les 
agences des Nations Unies (avec des taux de confiance oscillant entre 25% et 33% pour les ONGs et 
de moins de 20% pour les agences des Nations Unies). Cette relative « méfiance » vis-à-vis de ces 
acteurs a également été exprimées durant les entretiens qualitatifs. Les activités de l’OIM et des 
ONGs avec lesquelles elle collabore sont parfois perçues comme des tentatives d’empêcher les 
jeunes de partir en migration. Cela est d’autant plus le cas pour les migrants de retour qui expriment 
une défiance encore plus grande que les non-migrants envers cette catégorie d’acteurs (-7 points).  
Il faut toutefois noter que très peu de gens perçoivent ces acteurs comme étant malhonnêtes à 
proprement parler (4% pour les Nations Unies, et 8% pour les ONGs).  Pour la plupart des sondés, ils 
ne sont ni honnêtes, ni malhonnêtes.  Ces résultats (bien que confirmés par les entretiens qualitatifs) 
peuvent donc aussi être expliqués par une méconnaissance de leurs activités ne permettant pas aux 
sondés de formuler des avis informés sur leurs interventions. 

 
Afin de creuser cette question plus en profondeur, il faut regarder en qui les sondés expriment avoir 
confiance. Ces données sont reprises dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 30 Confiance accordée aux acteurs (par communauté) 

 Confiance Koko Béguédo Manga Saaba Tenkodogo Total 

Famille 54% 95% 60% 69% 79% 71% 

Media 57% 34% 83% 72% 34% 56% 

Amis 28% 74% 49% 64% 53% 54% 

Leader religieux 21% 24% 34% 35% 20% 27% 

Leader local 8% 26% 19% 11% 20% 17% 

ONGs 27% 26% 7% 0% 16% 15% 

Gouvernement 13% 21% 23% 15% 0% 14% 

Nations Unies 26% 20% 12% 5% 6% 14% 

Organisations communautaire 1% 21% 2% 1% 8% 7% 

Organisation Société Civile 8% 9% 8% 2% 1% 6% 
Code couleur : rouge = moins de 20% d’opinion positive ; rosé = entre 20% et 39% ; orangé = entre 40% et 59% ; vert 

clair = entre 60% et 79% ; vert foncé = plus de 80%. 
 
 
 
Ces données confirment les conclusions de l’analyse précédente, avec quelques nuances :  
 

• Tout d’abord, comme le suggère le code couleur appliqué aux deux tableaux, il faut remarquer la 
différence d’amplitude dans les opinions données quant à l’honnêteté et à la confiance ; de 
manière générale, il semble que la relation de confiance – qui demande davantage d’implication et 
apparaît comme plus personnelle que la seule perception subjective du degré d’honnêteté – entraîne 
un repli vers les cercles de l’intime (famille – 71% de confiance) tandis que des organisation de société 
civile (6%) et organisations communautaires (7%), le gouvernement (32%) souffrent d’un manque 
d’adhésion ou de crédibilité.  

 

• La famille et les amis, mais aussi les médias, semblent être les seuls acteurs dignes de la confiance 
selon les sondés.  
 

 

Communication – media et usages 
L’analyse des comportements individuels à l’égard des médias (perception, accès, usages, etc.) ne laisse pas 
entrevoir une grande différence entre les cinq communautés de l’étude au-delà des attentes générales 
(comme le fait que les jeunes vivants dans des zones métropolitaines utilisent plus souvent les nouveaux 
médias).  
 
En revanche, le genre est une variable pertinente, avec des écarts significatifs à noter : les femmes privilégient 
la famille en tant que medium d’information (+10 points à 47% contre 37% pour les hommes), tandis que les 
hommes favorisent des réseaux plus informels et ainsi que les réseaux sociaux et nouveaux médias tels que 
Facebook (+23 points à 39% contre 16% pour les femmes) ou Viber (+13 points à 16% contre 3%). Les 
journaux mais aussi Instagram ou Twitter ne sont généralement pas utilisés par les jeunes sondés. 
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Tableau 31 Moyens de communications privilégiés (par genre et par communauté) 

  Hommes Femmes Koko Béguédo Manga Saaba Tenkodogo Total 

WhatsApp 71% 72% 70% 100% 48% 47% 80% 71% 

Radio 60% 64% 52% 52% 85% 73% 47% 62% 

TV 63% 55% 82% 47% 48% 55% 64% 59% 

Famille 37% 47% 20% 80% 21% 39% 45% 41% 

Amis 36% 33% 28% 59% 5% 42% 39% 35% 

Facebook 39% 16% 43% 23% 19% 29% 34% 30% 

Viber 16% 3% 11% 10% 4% 11% 19% 11% 

Journaux 1% 2% 1% 1% 1% 3% 2% 2% 

Instagram 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 

Twitter 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 

 
 

L’analyse de l’utilisation des moyens de communication montre qu’à l’exception de WhatsApp et Facebook, 
les médias traditionnels (radio, TV) et les réseaux traditionnels (famille, amis) constituent les plateformes 
préférées d’information. D’une façon plus globale, les données du sondage quantitatif confirment les 
informations collectées pendant les entretiens qualitatifs.  
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8. RECOMMANDATIONS POUR OIM – BURKINA FASO  
 
Deux types de recommandations sont présentés dans cette section. Ces deux approches sont 
complémentaires, les approches dites ‘générales’ servant de socle pour initier, consolider et optimiser 
l’impact des recommandations spécifiques – par communauté. Il est important de noter ici, à la suite de 
nombreuses discussions avec les équipes de l’OIM en Afrique de l’Ouest, que ces recommandations sont 
indicatives (car fondées sur des ressources limitées et des enquêtes rapides de dix jours par communauté). 
Un travail de terrain de la part des équipes de l’OIM est donc requis afin de tester la viabilité des pistes 
recommandées, vérifier la faisabilité technique des interventions, et mieux évaluer la nature des partenariats 
possibles. De manière générale, il est recommandé à l’OIM – Burkina Faso de privilégier une approche 
systémique qui vise à influencer la structure des communautés locales. Réintégrer des individus ne consiste 
pas seulement à offrir des opportunités d’emploi à court-terme, mais à mieux comprendre la communauté 
pour en renforcer la structure d’intégration économique, sociale, sociétale et psychosociale. Dans cette 
logique, il convient de :  
 
i) Développer des analyses spécifiques des chaînes de valeur pour identifier les segments de création de 

valeur économique et environnementale pour la communauté et d’emploi pour les migrants de retour ;  
ii) Créer des emplois pour les non-migrants et les migrants assistés au retour, afin de casser la frontière – 

souvent démentie par les Burkinabès interrogés – entre communautés ‘hôtes’ et migrants ;  
iii) Identifier les fragilités socio-économiques des communautés ciblées pour proposer des solutions 

entrepreneuriales pragmatiques qui réintègrent les migrants tout en apportant des dividendes positifs à 
la communauté et garantissent un impact environnemental, sociétal et social positif (ou neutre) ;  

iv) Optimiser l'impact de l'intervention au-delà du cercle économique strict, à travers des activités sociétales, 
psychosociales et culturelles.  

v) Renforcer les coordinations avec d'autres acteurs clés, tels que les homologues gouvernementaux 
(Burkinabès mais aussi régionaux – Ivoiriens, Ghanéens ou Togolais en particulier), les agences des Nations 
Unies concernées, le secteur privé local et national, les petits exploitants locaux, les coopératives, les 
partenaires de recherche et autres acteurs pertinents – sachant que l’OIM n’est pas en capacités 
techniques et financières de remplir l’ensemble des mandats assignés dans ces recommandations. 

 
RECOMMANDATIONS GENERALES POUR OIM – BURKINA FASO  
 
1. Favoriser le développement de l’industrie agricole en privilégiant productivité et transformation : Dans 

un contexte local où l’agriculture est surtout vivrière, de plus en plus d’acteurs du secteur agricole se 
tournent vers l’agriculture de rente, l’agrobusiness, la production, la transformation et la 
commercialisation (qui représentent environ 34 % du PIB burkinabè) pour soutenir le développement 
économique local. Sur la base des informations qualitatives collectées par l’équipe de recherche, 
d’entretiens avec d’autres parties prenantes, et de la revue de littérature conduite pour cette étude, le 
tableau ci-dessous présente les chaînes de valeur qui offrent des garanties supérieures en termes de 
valeur ajoutée, d’impact environnemental, et d’équité sociale dans les cinq contextes communautaires 
étudiés. Les variables retenues et le système de notation utilisé pour les communautés privilégiées sont 
détaillés dans le tableau en annexe du présent document, sur la base d’une grille d’analyse développée 

Optimiser l’impact par des partenariats : L’approche multi-rôles de l’OIM devra être réalisée en coordination avec 
d'autres acteurs clés, tels que les homologues gouvernementaux, les agences internationales concernées (e.g. FAO, 
BIT, Banque Mondiale, BAD-ADB, etc.), le secteur privé local et national, les petits exploitants locaux, les partenaires 
de recherche (e.g. IRD, CIRAD, Université Polytechnique, ILRI, CIAT, ICARDA, etc.), les labels de qualité (e.g. 
Ethiquable, Max Havelaar, etc.) et autres acteurs pertinents (par exemple et de manière non-exhaustive à l’échelon 
national : Agence pour la Promotion des petites et moyennes entreprises, Agriculture et Artisanat (APME2A), 
Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane (APESS), Fédération des Industries 
Agroalimentaires du Burkina (FIAB), La Table Filière Karité (TFK), ROPPA…), etc. 
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par le BIT (ILO) et le HCR.46 Le tableau ci-dessous synthétise les principales conclusions de la grille 
d’analyse appliquée aux cinq communautés de l’étude, ce qui permet d'analyser la pertinence pour l'OIM 
d'investir dans certaines chaînes de valeur ou initiatives entrepreneuriales spécifiques – pertinence en 
termes économiques, sociaux, environnementaux, sociétaux, etc. La nature de la participation des 
migrants de retour (et non-migrants) à la chaîne de valeur peut varier en fonction de la complexité de la 
filière concernée et des qualifications individuelles requises : récolte, production, vente, transformation, 
prestation de services, marketing, etc. De même, le rôle de l’OIM peut varier de la facilitation, au 
financement, au soutien technique, à la formation… 

 
 

Tableau 32 Chaînes de valeur présélectionnées pour les communautés de l’étude 

Chaînes de valeur 
présélectionnées 

Tenkodogo Béguédo Manga 
Bobo 

Dioulasso 
Saaba 

Apiculture ✓  ✓  ✓   •  

Coton     X  

Élevage  X     X 

Karité   ✓  ✓  ✓  

Mangue    ✓   

Niébé  ✓  ✓   ✓  

Noix de Cajou (anacarde)    ✓   

NTIC    ✓  ✓  

Oignon   X    

Petits ruminants ✓    ✓   

Pisciculture  X   X  

Riz Premium  ✓     

Sorgho, Mil, Maïs  X     

Spiruline    ✓   

Résultats 2 3 3 6 4 

X     = chaîne de valeur contextuellement considérée mais sans garantie suffisante au regard des critères retenus. 
✓ = chaîne de valeur contextuellement retenue et présentant des garanties suffisantes au regard des critères retenus. 

 

2. Généraliser une approche entrepreneuriale centrée sur des initiatives à petite échelle, basées sur les 
besoins de la communauté / du marché et générées par des entrepreneurs locaux (migrants assistés au 
retour et non-migrants), bénéficiant d'une formation technique et d'un soutien en nature de l'OIM et 
d'autres partenaires. L'impact sur la communauté peut être multiple : économique, social, 
environnemental, ; 47mais également un impact positif sur la perception des migrants de retour par le 
reste de la communauté. Sur ce point, pour l’OIM, travailler avec le PEJDC aurait l'avantage d’utiliser 

                                                           
46 Guide to market-based livelihood interventions for refugees / International Labour Office (BIT - Bureau International du Travail); 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). - Geneva: ILO, 2017. 
47  

« On est devant une situation d’impasse, en apparence en tout cas. D’un côté, l’économie du Burkina est 
essentiellement agricole avec une majorité de la population ‘occupée’ informellement dans le secteur primaire 
– agriculture ou élevage, qui représentent toujours entre 30% et 40% du PIB selon les années. C’est 
évidemment le cas dans les campagnes mais c’est aussi toujours le cas dans les villes. La faible productivité, les 
méthodes de culture, la taille des exploitations et les aléas du climat ne permettent pas de bien vivre. (…) De 
l’autre côté, les jeunes Burkinabès expriment leur frustration : ils ne veulent pas vivre de l’agriculture et 
reproduire les modèles des parents, du village. Mais sans qualification et dans le marché local, il n’y a pas de 
réelle alternative (…) Quelle solution ? Je pense qu’il faut valoriser les filières à fort potentiel, en choisissant des 
chaînes de valeur d’avenir, en jouant la carte de la transformation, en favorisant une diversification avec des 
formations basiques, des formations plus avancées, pour renforcer l’attractivité de filières agricoles victimes 
du désamour de la génération actuelle. C’est bon pour l’économie, c’est bon pour la jeunesse du pays. » 

Interview avec un représentant du BIT  
(Bureau International du Travail, septembre 2018) 
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l'expérience, les réseaux, etc. existants ; de soutenir et renforcer ces initiatives de manière durable ; et de 
mettre les bénéficiaires en contact avec d'autres participants pour améliorer la réinsertion sociale. 

 
3. Établir des points d'accueil dans la communauté (soit physiques, avec un centre dédié, soit virtuels, 

avec un case-manager OIM spécifique attaché à l’intégration de chaque migrant) pour informer les 
migrants de retour de leurs droits, donner des conseils sur les possibilités d'emploi et les orienter vers les 
services publics pertinents. Il faut de même assurer la liaison avec les institutions publiques compétentes 
et renforcer leur capacité à fournir des services efficaces tels que des formations à l'entrepreneuriat, du 
coaching, des services de placement, etc. Il est par ailleurs important de fluidifier les processus 
d’intégration à l’arrivée pour réduire les temps d'attente et développer un système unifié d'information 
et de suivi pour les migrants de retour. 

 
4. Renforcer les capacités de réintégration sociale et psychosociale : L’OIM met actuellement en place un 

système pour garder des contacts avec les migrants de retour assistés, notamment via des organisations 
de la société civile comme Alerte migration, des groupes de discussion, la Croix-Rouge, l’assistant de 
réintégration ou case-manager (recommandation 3). Si le système se heurte parfois à des difficultés 
opérationnelles, d’importants efforts sont mis en place pour l’améliorer. Des axes de 
réflexion supplémentaires peuvent dès lors se dégager : 
• L’OIM pourrait collaborer avec les associations locales pour assurer un suivi après le retour des 

bénéficiaires dans leur région d’origine. L’OIM, par le biais de ces organisations / associations, pourrait 

aider les bénéficiaires à s’organiser en associations ou en groupes organisés qui se soutiennent et 

s’informent mutuellement, mais facilitent également la réintégration sociale. De même, l’OIM pourrait 

appuyer la création de centres d’accueils des migrants de retour ayant des besoins psychosociaux 

spécifiques (au sein de structures existantes) ; 

• L’OIM pourrait également coopérer avec la Croix-Rouge (qui fournit déjà des formations 

socioprofessionnelles sur le terrain) ou les organisations présentes dans les communautés pour soutenir 

la formation du personnel dans la prise en charge des traumas (agressions sexuelles, viols, maltraitances, 

violences physiques et psychologiques) et la médiation avec les familles ; 

• En général, il semble qu’il n’y ait qu’une offre limitée d’activités sociales pour les jeunes dans les 

communautés étudiées. L’OIM pourrait coopérer avec des ONGs locales ou des associations de jeunes 

pour offrir un « programme d’activités mixtes » incluant des activités de socio-culturelles, sportives et 

récréatives, des formations et des informations sur les opportunités d’emploi. 

 
5. Systématiser les partenariats avec les ONGs et OSCs burkinabè ainsi qu’avec les acteurs de la recherche 

(en particulier agricole, rurale et environnementale) : Le secteur offre d’intéressantes opportunités, 
particulièrement à la jeunesse. Avec le développement des TICs, les jeunes peuvent créer des services à 
valeur ajoutée pour le monde agricole : favoriser la création des réseaux de veille sur les marchés 
agricoles, animer des réseaux virtuels (Facebook, Blog) pour des OP et des producteurs, accompagner en 
montage et suivi de projets, etc. C’est ainsi que des jeunes diplômés se reconvertissent dans le secteur 
agricole. 

 

6. Fournir des formations à l'entrepreneuriat et un soutien au démarrage avec l’OIM dans les pays de 
destination (avant le retour) et transit (Niger en particulier, pour ceux qui reviennent de Libye ou Algérie). 
La relativement courte période (2-3 semaines) passée dans les centres de l’OIM avant le retour au Burkina 
Faso peut permettre : i) d’évaluer les besoins et compétences des migrants de retour volontaires (ARVR), 
ii) de les aiguiller vers des formations et des modalités d’intégration ajustées avant le retour. La 
collaboration entre bureaux de l’OIM au niveau régional et au Burkina Faso est ici cruciale. 

 
7. Contribuer au renforcement des capacités techniques et institutionnelles des parties prenantes 

burkinabè à l’échelon local comme à l’échelle nationale : Une approche cohésive qui vise à développer 
les capacités individuelles et communautaires à deux niveaux (institutionnel et professionnel / technique). 
Ces deux types de soutien – par le biais de formations techniques et professionnelles – doivent être mis 
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en place dans l’ensemble des communautés de l’étude. Chaque communauté étudiée reste 
structurellement handicapée par la faiblesse de l’encadrement institutionnel sur les questions de 
migration, de protection ou de droit plus généralement. A l’échelon national ou provincial, il est tout aussi 
important d’offrir un appui technique aux acteurs gouvernementaux et partenaires de la société civile sur 
des questions de protection, et de droit des migrants (en incluant les migrants de retour). 

 
8. Identifier les partenariats avec des instituts de recherche et innovation afin d’optimiser la productivité 

et la soutenabilité environnementale des projets promus par l’OIM au Burkina Faso : Un constat 
généralisé dans les cinq communautés de l’étude comme à l’échelle nationale est l’absence de 
connaissance des possibilités de partenariats entre les organismes de recherche et innovation (privés ou 
publics) et l’OIM. Connaissant le foisonnement des instituts et instituts de recherche opérant en Afrique 
de l’Ouest – et au Burkina en particulier – il est recommandé de changer les mentalités de l’OIM sur ce 
point dans la mesure où ce type de partenariats : 1) légitime les initiatives de l’OIM en les adossant à des 
centres de recherche ou d’innovation (label) ; 2) augmente les chances de réussite par un soutien 
technique, une expertise scientifique et une connaissance contextuelle supérieurs (savoir-faire), et 3) 
permet aussi le développement des capacités de certaines universités et centre burkinabè, via des 
partenariats tripartites. Parmi les acteurs pré-identifiés par l’équipe de recherche figurent : Agridata-BF, 
Agrinatura, CIAT, CIRAD, CNRST, CRREA, ICARDA, IED, ILRI, INERA, IRSAT, LERMIT, MESSRS, UP de Bobo 
Dioulasso, VCA4D (EU-DEVCO). 

 
9. Développer une capacité de plaidoyer en faveur de l’intégration des populations ciblées (15-34 ans) au 

sein des instances de décision locales : La revue des actes et minutes des organes de décision 
communautaires fait apparaître une quasi-absence 
des jeunes dans la prise de décision – aux niveaux 
économique, politique et social. Cette sous-
représentation, dans les organisations paysannes (OP) 
notamment, traduit la nature encore très 
gérontocratique de la société burkinabè telle qu’elle 
est transparaît dans les communautés de l’étude. Dans 
les cas où les jeunes sont pris en compte ils occupent 
généralement des postes subalternes de secrétariat. 
Aujourd’hui, par exemple, il existe une Fédération des 
jeunes professionnels agricoles mais elle reste peu 
active et absente des débats. De même, pour l’accès à 
la terre, les jeunes Burkinabè sont les moins privilégiés, 
l’octroi étant réservé aux chefs de famille ; les terres 
des jeunes sont « pour la plupart incultes, en friches ou 
de petite superficie » (YPARD).  
 
10. Renforcer la coopération Burkinabè-
Ivoirienne pour mieux protéger les migrants : Vu 
l’importance de la Côte d’Ivoire pour les migrants 
burkinabè (et vice versa), l’OIM pourrait jouer un rôle 
facilitateur de promotion de la coopération en matière 

de migration entre ces deux pays.  La Burkina Faso et la Côte d’Ivoire ont signé un Traité d ‘Amitié et de 
Coopération (TAC) en 2008 et ont conclu plusieurs accords bilatéraux dans le cadre de ce traité.  
Récemment, la création d’un fonds commun en faveur de l’emploi des jeunes et de l’autonomisation des 
femmes a été proposée.  L’OIM pourrait peut-être jouer un rôle plus actif pour formaliser les échanges de 
migration de travail (qui ont une importance égale pour les deux pays), de protection pour les migrants, 
et de facilitation de transfert de fonds, de connectivité et de transport, pour les migrants dans les deux 
pays. Certains bureaux de l’OIM ayant souligné la difficulté d’un tel exercice au regard de leur mandat et 

Vers une e-agriculture burkinabè grâce aux NTIC ? 
AGRIDATA-BF est une plateforme d’information 
agricole utilisant les Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC) comme la téléphonie 
mobile (SMS, vocal) ou l’imagerie satellitaire afin de 
contribuer à la réduction de l’asymétrie 
informationnelle au profit des acteurs du monde 
agricole.  Introduite au Burkina depuis 2011 dans le 
cadre des activités du Programme de 
Développement de l’Agriculture du Compact 
(PDA/MCA-BF), la plateforme a été cédée en Juin 
2014 à la société EcoData, sous la forme d’un 
Partenariat public-privé : « Les paysans illettrés 
peuvent bénéficier des conseils en matière de 
bonnes pratiques agricoles, d’innovations 
technologiques, d’alertes météorologiques et 
catastrophes, de marchés des intrants et produits 
agricoles, d’opportunités d’affaires, de partenariats 
techniques et financiers. » Les activités de la 
plateforme peuvent aussi aider à identifier des 
opportunités d’intensification ou de diversification. 
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des règlementations existantes (douanes, biens, services, personnes), un partenariat avec d’autres acteurs 
régionaux ou bilatéraux est envisageable.     

 
11. Exploiter la présence régionale de l’OIM pour promouvoir l’économie burkinabè : Pour améliorer le 

faible niveau de connectivité économique avec les pays voisins il convient d’optimiser les connections, des 
migrants de retour dans toute la région. Ces réseaux peuvent générer une coopération transfrontalière et 
permettre aux produits burkinabè d’accéder aux marchés étrangers et de façon avantageuse pour tout le 
monde. Etant présente dans tous les pays voisins, l’OIM pourrait favoriser des subventions pour des 
projets connectant les migrants aux marchés régionaux, via des groupements de migrants et non-migrants 
des deux côtés de la frontière. Cet axe de travail est 
indispensable à l’optimisation du travail de l’OIM au 
Burkina Faso, pour favoriser la réintégration des 
migrants de retour, mais souvent hors du mandat de 
l’OIM ; des partenariats seraient dès lors à explorer. 

Exporter les succès ? L’OIM envisage la création 
d’une ferme agricole (maraîchage, élevage, 
pisciculture) dans la région Centre-Sud ou Centre-
Est. Les principaux défis consistent à trouver a) un 
terrain accessible ; b) suffisamment d’eau. Les deux 
régions, en particulier la région Centre-Est, ont un 
très fort potentiel d’exportation vers les pays voisins. 
La région est essentiellement agricole (agriculture de 
subsistance ou vivrière), mais bénéficie du 
commerce transfrontalier. La création de chaînes de 
valeur et le traitement des produits agricoles 
présentent donc un fort potentiel, car les produits 
peuvent facilement être exportés vers le Togo, le 
Bénin et le Ghana. Il faut toutefois souligner les 
barrières douanières et de transport rédhibitoires 
pour certains produits périssables  



 

 

TENKODOGO – recommandations spécifiques 
 
Malgré l’amélioration des infrastructures de ces dernières années, Tenkodogo avec sa région reste une des 
principales zones d’émigration au Burkina Faso. La migration en majorité interne et régionale. L’investissement des 
migrants dans les domaines économiques (construction de bâtiments, boutiques et hôtels, soudure, pièces 
détachées pour véhicules en transit sur la route du Togo, etc.) crée des emplois dans la communauté. Les chaînes 
de valeur sont surtout agricoles. La migration est perçue comme un « mal nécessaire » pour réussir dans la vie, 
même si les employeurs locaux se plaignent de l’absence de bras qualifiés – tous partis – sur le marché du travail 
local. 
 
Tableau 33 Tableau 7 : Interventions indicatives en vue de la réintégration des migrants de retour à Tenkodogo 

TENKODOGO Défis Interventions prioritaires possibles 

Dimension 
économique 

Agriculture et élevage 
traditionnel en déclin 
Manque d’unités de 

transformation 
Insuffisance de centres 

de formation 
 

Privilégier les chaînes de valeur de l’apiculture et des petits ruminants, en raison des meilleures garanties d’intégration économique, sociale, 
psychosociale et sociétale qu’elles présentent ainsi que de leur moindre impact environnemental et meilleure équité sociale. A l’inverse, les filières 
du sorgho, mil, maïs, et de l’élevage bovin, semblent moins prometteuses ; à un degré moindre, le coton, sous réserve de partenariats techniques et 
d’innovations, apparaît moins prioritaire : 

• Favoriser la production et la transformation avec labels de qualité (environnementaux et sociaux);  
• Valoriser l’attrait des filières auprès des jeunes en insistant sur la diversification des rôles et compétences ;  
• Développer des créneaux d’emplois pour les jeunes (en collaboration avec l’ANPE et PEJDC).  
• Créer les synergies avec le projet JEM de l’OIM. Tout ceci dans le cadre d’un développement global et durable qui prend en compte à la fois 

migrants et non migrants. 
 
Capitaliser sur les initiatives publiques et privées en gestation pour en accélérer le développement et en faciliter la mise en place : 

• Inclure la jeunesse paysanne et le large nombre de ARVR qui rentre à Tenkodogo et les environs, en créant une ferme collective (élevage, 
maraichage, pisciculture), développant la transformation des produits et un circuit de marché pour pallier aux problèmes de mévente, en 
collaboration avec les groupes solidaires des différentes communes. 

• Offrir un appui à la mise en place de Groupement d’Intérêt Economique (GIE) et d’un « groupe solidaire » qui réunisse les différents 
métiers. 

• Sensibiliser les institutions de microfinance et de crédit à l’importance d'ouvrir des succursales à proximité des zones d'installation de zones 
de retour identifiées.  

• Plaidoyer auprès des autorités locales en faveur d’embauches mixtes de migrants de retour et de non-migrants parmi les entreprises qui 
remportent des appels d'offres publics. 

 
Déployer différents modules de formation à l’entrepreneuriat dans l’agroalimentaire et aux chaînes de valeur pour différents groupes cibles 
(migrants de retour, non-migrants, femmes abandonnées) en coopération avec des institutions locales et des experts en formation à l’économie du 
développement (RONGEAD, GRET, etc.) Il est par ailleurs conseillé de : 

• Déployer des formations à l'entrepreneuriat sur les techniques de production modernes en coopération avec les institutions locales.  
• Lancer des programmes d'apprentissage et stages avec certains acteurs du secteur privé ; 

« Les femmes deviennent les seules responsables à la 
maison pour des années. Souvent la belle-famille les 
accuse de ne pas partager les fonds envoyés par le 
mari ou elles sont soupçonnées d’être infidèles. Quand 
le mari rentre, les femmes se trouvent souvent 
répudiées – après toutes ces années d’attente »                          

Membre d’association Pag-La-Yiri 
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TENKODOGO Défis Interventions prioritaires possibles 

• Dispenser une formation sur les techniques de production agricole ; 
• Offrir des cours de français (niveaux basique et avancé) en coopération avec les institutions locales ; 
• Collaborer avec les ateliers de formation rapide pour l’apprentissage des petits métiers tels que la mécanique, la menuiserie, la soudure et 

doter ses apprenants en petits matériels pour faciliter leur première installation. 
 
Favoriser l’entrepreneuriat chez les migrants de retour (en collaboration avec les non-migrants autant que possible), via des subventions et des 
supports techniques (voir l’approche ‘entrepreneuriale dans le rapport) en favorisant les initiatives dont les retombées seront en particulier sensibles 
dans les domaines suivants : 1) en grande priorité, l’eau, formation et cohésion sociale ; 2) en second lieu, l’énergie, l’éducation, le financement, la 
santé, le psychosocial, les infrastructures.  

Dimension 
sociale 

Tensions liées au 
retour des migrants, 

abandon des femmes 

Développer des mécanismes de suivi pour établir des relations de confiance avec les migrants de retour, leur fournir des informations sur les services 
et opportunités, et un appui au planning de l‘avenir proche afin qu’ils se ne sentent pas abandonnés. 
 
Créer des fora de dialogue pour apaiser les tensions et renforcer la cohésion sociale. 
 
Créer des espaces et aires de sociabilité exclusifs pour les jeunes et les femmes – par le sport, le jeu, les échanges culturels et artistiques – sans que 
les adultes (ou les hommes) n’aient de capacité de contrôle sur ces périmètres. 
 
Accompagner les bénéficiaires / constitution d’un groupement reconnu, qui peut prendre en charge l’accueil et le suivi de nouveaux arrivants. 

Dimension 
psychosociale 

Méconnaissance et 
stigmatisation des 

services psychosociaux 

Développer un partenariat avec les structures qui ont un centre psychosocial comme OCADES pour une prise en charge psychologique complète et 
systématique des migrants de retour. 
 
Collaborer avec un relai communautaire comme Pag-la-Yiri pour la sensibilisation des familles des bénéficiaires, notamment sur les attentes et la 
déception au sein de la famille, qui constituent un facteur de stress supplémentaire pour les migrants de retour. 
 
Soutien spécifique aux femmes des migrants masculins, abandonnées et seules, qui sont les triples victimes du phénomène migratoire (restées 
seules, stigmatisées socialement et souvent abandonnées au retour). 

Communication 
pour le 

développement 

La migration est 
encore naturelle et 

ritualisée. La Libye est 
toutefois perçue 

comme  

Campagnes de sensibilisation et de plaidoyer auprès de la population locale, de la police, des employeurs et des institutions 
 
Fournir des informations sur les procédures administratives et les opportunités de marché 
 
Lancer une campagne pour informer les migrants de retour des services pertinents (formations, placement, etc.) à leur disposition 
 
Campagnes de sensibilisation et d’information ciblant les employeurs et le grand public sur les capacités des migrants et leur possible contribution 
positive au bien-être de la communauté.  
 
Campagne pour informer les migrants de retour comme les non-migrants sur les procédures administratives et les services disponibles pour une 
migration régulière selon des canaux formels (échanges d’études, formations, etc.). 
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BÉGUÉDO – recommandations 
 
Béguédo est connue pour sa tradition de migration vers l’Europe (notamment l’Italie) et un niveau élevé de 
rapatriements de fonds, ce qui a donné à la commune le nom de « Little Italy ». Les principaux secteurs économiques 
sont le commerce, le maraichage et les petits métiers (maçonnerie, couture, soudure, etc.). Cependant, l’état des 
routes secondaires, la faiblesse relative des pluies et la faible couverture électrique sont des contraintes majeures 
pour le développement de la commune. Le taux de chômage à Béguédo est estimé à 40%. Béguédo souffre 
actuellement de tensions politiques, suite au réajustement des listes électorales pour les élections en 2016 et 2017.  
 

 
Tableau 34 Interventions indicatives en vue de la réintégration des migrants de retour à Béguédo 

BÉGUÉDO Défis Interventions prioritaires possibles 

Dimension 
économique 

Faible disponibilité de 
terres cultivables 

(contraintes foncières), ce 
qui crée des conflits 

communautaires. 
 

Faiblesse des services et 
infrastructures. 

 
Béguédo est connue pour 
sa tradition de migration 
vers l’Europe (Italie plus 
particulièrement) et un 

niveau élevé de renvoi de 
fonds, ce qui a donné à la 

commune le nom de 
« Little Italy ». 

 

Privilégier les chaînes de valeur de l’apiculture, du niébé, en raison des meilleures garanties d’intégration économique, sociale, psychosociale 
et sociétale qu’elles présentent ainsi que de leur moindre impact environnemental et meilleure équité sociale. À un degré moindre, les filières 
du riz premium et de l’oignon (traditionnel à Béguédo, mais soumis à des aléas climatiques et économiques considérables tout en étant peu 
attractif pour la population 15-34 ans) semblent moins prometteuses : 

• Lancer une coopération avec des instituts de recherche pour introduire des variétés à haut rendement et former des associations 
locales à les distribuer et à les reproduire. Parmi les chaines de valeur non privilégiées, il est par ailleurs possible de renforcer les 
capacités pour une meilleure appropriation des techniques innovantes d’élevage. 

• Offrir un soutien à l'accès au foncier en assurant la liaison avec les autorités locales (plaidoyer) pour distribuer les terres arables de 
manière égale et encourager la création de comités locaux avec les autorités pour améliorer l'accès aux terres arables ;  

• Favoriser la production et la transformation avec labels de qualité (environnementaux et sociaux);  
• Valoriser l’attrait des filières auprès des jeunes en insistant sur la diversification des rôles et compétences ;  
• Développer des créneaux d’emplois pour les jeunes (en collaboration avec l’ANPE et PEJDC) en incluant migrants et non-migrants ; 
• A terme, avec le PEJDC, mettre en place de Groupement d’Intérêt Economique (GIE) et d’un « groupe solidaire ». 

 
Établir un centre de formation/apprentissage rapide, notamment pour la plomberie, l’électricité et la mécanique, où il y a un manque de main 
d’œuvre locale, ainsi que la maçonnerie, la couture et la soudure. Offrir une formation en gestion pour ceux qui ont déjà appris un métier, qui 
sont intéressés par le commerce, le maraichage et la transformation des produits. 
 
Collaborer avec des entreprises privées pour un projet apprentissage en échange du financement pour la formation qui correspond aux besoins 
de l’entreprise. 
 
Favoriser l’entrepreneuriat chez les migrants de retour (en collaboration avec les non-migrants autant que possible), via des subventions et des 
supports techniques (voir l’approche ‘entrepreneuriale dans le rapport) en favorisant les initiatives dont les retombées seront en particulier 
sensibles dans les domaines suivants : 1) en grande priorité, l’eau, l’énergie, la cohésion sociale, et les infrastructures ; 2) en second lieu, la 
formation et le psychosocial.  

« Il y a dix ans et même plus, avec les départs en Italie, le 
village était bien, les habitants gagnaient de l’argent avec 
le retour et les investissements des migrants. Maintenant 
ça ne va plus. Ceux qui vont en Libye et autres reviennent 
avec plus de problèmes que de solutions » 

Participant de groupe de discussion, Béguédo 
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BÉGUÉDO Défis Interventions prioritaires possibles 

Dimension 
sociale 

Le tissu associatif et 
communautaire reste 

sous-utilisé. Les activités 
culturelles et sociales sont 

inexistantes.  

Développer des mécanismes de suivi pour établir des relations de confiance avec les migrants de retour, leur fournir des informations sur les 
services et opportunités, et un appui au planning de l‘avenir proche afin qu’ils se ne sentent pas abandonnés. 
 
Créer des espaces et aires de sociabilité exclusifs pour les jeunes et les femmes – par le sport, le jeu, les échanges culturels et artistiques – sans 
que les adultes (ou les hommes) n’aient de capacité de contrôle sur ces périmètres. 
  
Accompagner les bénéficiaires / constitution d’un groupement reconnu, qui peut prendre en charge l’accueil et le suivi de nouveaux arrivants. 
La création de partenariats (financement et formation) avec l’Action Sociale, présente et reconnue à Béguédo, mais sans ressources doit être 
envisagée. 
 
Développer les relations et les échanges culturels entre Italiens d’Europe et de Béguédo, afin de transformer les sentiments d’échec et la 
rupture accrue entre ‘Européens’ et ceux restés au pays – via l’ARBI. 

Dimension 
psychosociale 

Malgré la présence d’un 
centre OCADES, les 

migrants de retour se 
disent marginalisés. 

Développer un partenariat avec les structures de santé pour une prise en charge psychologique complète des migrants de retour dont l’état 
mental est jugé sévère. Former des agents de la santé en psychologie. 
 
Accompagner les bénéficiaires / constitution d’un groupement reconnu, via l’OCADES ou l’Action Sociale, pour prendre en charge l’accueil et le suivi 
de nouveaux arrivants. 
 
Collaborer avec un relai communautaire comme Pag-la-Yiri pour la sensibilisation des familles avant le retour des bénéficiaires. 

Communication 
pour le 

développement 

Le phénomène de départ 
traditionnel des jeunes, 
est de moins en moins 
perçu comme un rituel 

nécessaire et une 
opportunité. 

 
Lancer une campagne pour informer les migrants de retour des services pertinents (formations, placement, etc.) à leur disposition et sur les 
procédures administratives et les opportunités d’emploi disponibles. 
 
Campagnes de sensibilisation ciblant les employeurs et le grand public autour des dangers de la stigmatisation pour la cohésion sociale.  
 
Soutien aux réseaux existants (via l’ARBI ou une structure similaire) pour renforcer les canaux de communication et d’entraide, pour éviter 
l’isolement, le trafic, et renforcer la protection des migrants en route ou de retour.  

 
 
 

 

  

« En consultant les registres des appels reçus par les résidents, (dans l’un des multiples « télécentres » de Béguédo) on constate au fil 
de pages soigneusement tenues par la réceptionniste, Hawa Bandaogo, que les appels classés en colonne par pays proviennent de 
l’ensemble de la planète tandis que, de façon plus détaillée, les lignes, comportant pour chaque pays le nom de l’appelant et  celui de 
l’appelé, fournissent des indications sur l’identité des appelants. On découvre alors qu’entre l’essor des migrations internationales vers 
l’Italie au milieu des années 1980 et la période la plus récente, les horizons de l’aventure se sont redéployés de par le monde (Hollande, 
Allemagne, États- Unis), tout en maintenant des circulations interafricaines (Côte-d’Ivoire, Gabon, Afrique du Sud, Cameroun), avant 
de s’ouvrir plus récemment à l’Inde et à la Chine. »  

Benoit Hazard (2010) Réinventer les ruralités, Cahiers d’études africaines 
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MANGA – recommandations 
 
Manga est le chef-lieu de la Région du Centre-Sud. La frange jeune (0-34) représente 70% de la population, tandis que les jeunes âgés 15-34 représentent 33%. Bien 
que Manga soit située sur l’axe routier reliant Ouagadougou au Ghana et ait bénéficié d’importants investissements en infrastructure, la ville reste enclavée. Les 
activités économiques sont le commerce, l’agriculture, l’élevage, la transformation des produits forestiers non ligneux et le tissage traditionnel. La région du Centre-
Sud fait souvent face à des inondations sévères et la pauvreté dans la région atteint 40% de la population. L’insuffisance d’équipements et d’infrastructures sportives 
(foyers des jeunes, aires de jeux) ainsi que la rareté des activités sociales ajoutent à la frustration des jeunes. 

 
 

Tableau 35 Interventions indicatives en vue de la réintégration des migrants de retour à Manga 

MANGA Défis Interventions prioritaires possibles 

Dimension 
économique 

Faible accès aux services 
de base comme l’eau et 

l’électricité. 
Difficile accès à l’emploi. 

Privilégier les chaînes de valeur de l’apiculture, du niébé, et du karité en raison des meilleures garanties d’intégration économique, sociale, 
psychosociale et sociétale qu’elles présentent ainsi que de leur moindre impact environnemental et meilleure équité sociale : 

• Favoriser la production et la transformation avec labels de qualité (environnementaux et sociaux) ;  
• Valoriser l’attrait des filières auprès des jeunes en insistant sur la diversification des rôles et compétences ;  
• Développer des créneaux d’emplois pour les jeunes (en collaboration avec l’ANPE et PEJDC) en incluant migrants et non-migrants. 

 
Collaborer avec les ONGs actives dans le domaine de la réintégration, appui aux projets étatiques ciblant l’emploi des jeunes (PEJDC) et aux 
structures déconcentrées de l’État pour une approche d’inclusion économique des jeunes (formation, apprentissage, micro-crédit). 
 
Explorer la volonté et possibilité pour les bénéficiaires de se regrouper et créer une compagnie de transport. 
 
Sensibiliser les institutions de microfinance et de crédit à l’importance d'ouvrir des succursales à proximité des zones d'installation de zones 
de retour identifiées.  
 
Réunir les bénéficiaires et mettre en place des Groupements d’Intérêt Economique (GIE), notamment pour l’élevage et le maraichage. 
 
Favoriser l’entrepreneuriat chez les migrants de retour (en collaboration avec les non-migrants autant que possible), via des subventions et 
des supports techniques (voir l’approche ‘entrepreneuriale dans le rapport) en favorisant les initiatives dont les retombées seront en 
particulier sensibles dans les domaines suivants : 1) en grande priorité, le financement et le psychosocial ; 2) en second lieu, l’eau, l’énergie, 
l’éducation, la cohésion sociale, et le logement.   

« Le profil migratoire est surtout interne. Manga vers Ouaga ou Manga vers Po. Certains vont aussi en Côte d’Ivoire. Les jeunes tentent aussi l’aventure vers la Lybie, l’Italie, 
le Gabon, les USA. Le profil est en train de changer. Beaucoup vont maintenant au Mali et en Guinée à cause de l’or » – Membre d’association Zak-la Yilguemdé, Manga 
 
« En général, la décision est prise personnellement par l’intéressé qui en parle après à sa famille. Il informe son père de son départ qui lui donne la permission de partir. Si 
le père lui dit de ne pas partir, il ne désobéit pas » – Femme de migrants (35 ans), Manga 
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MANGA Défis Interventions prioritaires possibles 

Dimension 
sociale 

Les conflits 
communautaires entre 
éleveurs et agriculteurs 
génèrent une tension 

sociale latente. La 
présence d’ONGs ne 

comble pas le manque des 
services de base.  

Développer des mécanismes de suivi pour établir des relations de confiance avec les migrants de retour, leur fournir des informations sur les 
services et opportunités, et un appui au planning de l‘avenir proche afin qu’ils se ne sentent pas abandonnés.  
 
Accompagner les bénéficiaires / constitution d’un groupement reconnu, qui peut prendre en charge l’accueil et le suivi de nouveaux arrivants. 
 
Développer un partenariat en vue de sociabiliser les jeunes – migrants ou non-migrants – par le sport, la culture, l’art. Un espace dédié 
pourrait être envisagé. Les associations comme Alert Migration, AWS, ADIJR, AZLY, Action Sociale ou BØRNEfonden peuvent jouer un rôle, 
sous la coordination de l’OIM.   

Dimension 
psychosociale 

Situation de 
désœuvrement de la part 

de nombreux jeunes, 
migrants de retour ou 

non-migrants. Présence de 
traumatismes sérieux, 

absence de support 
qualifié. 

Vu l’urgence de la situation psychosociale, développer un partenariat avec les structures de santé pour une prise en charge psychologique 
complète des migrants de retour : 

• Lancer un dialogue sur les défis psychologiques des migrants de retour au sein de la communauté. 
• Appuyer la création d’un centre d’accueil des migrants de retour ayant des besoins psychosociaux spécifiques ; 
• Former des agents de la santé avec le soutien des ONGs et acteurs de santé pertinents en matière de soutien psychologique 

(associations, ONG, formations confessionnelles, services municipaux) dans la prise en charge des traumas (agressions sexuelles et 
viols, maltraitances et violences physiques et psychologiques) et la médiation avec les familles. Ces ‘ambassadeurs de santé 
psychique’ pourraient être en contact avec les case managers (recommandation 3 de la section ‘générale’) pour référer des cas 
complexes et suivre les individus en projet de réintégration ; 

• Évaluer les besoins identifiés (on a vu que les non-migrants et migrants de retour éprouvaient des émotions similaires) ; 

• Mettre en place des circuits de suivi des migrants assistés psychologiquement (y compris par des évaluations conduites par des 
experts de santé et académiques). 

Communication 
pour le 

développement 

Importance des leaders 
d’opinion locaux (vieux, 
religieux, élus, comités 

villageois de 
développement) 

Associer les migrants de retour aux succès des initiatives économiques et sociales par une communication positive autour de leurs 
contributions. 
 
Lancer une campagne pour informer les migrants de retour des services pertinents (formations, placement, etc.) à leur disposition et sur les 
procédures administratives et les services disponibles (incluant les opportunités de marché). 
 
Campagnes de sensibilisation ciblant les employeurs et le grand public autour des dangers de la stigmatisation pour la cohésion sociale en 
utilisant les relais d’opinion clés (vieux, religieux, élus, CVD) et libérer la parole autour des ‘absents’ afin d’éviter l’isolement, le trafic, et 
renforcer la protection des migrants en route ou de retour. 

 
  

« Le niébé dispose d’un potentiel encore très inexploité au Burkina. La demande est là, surtout pour l’exportation mais aussi localement. Sur le plan alimentaire, les feuilles, les gousses 
et les graines peuvent être cuisinées avec une haute valeur nutritionnelle pour les graines, autour de 25% de protéines. Cela peut aider à lutter contre la sous-nutrition des enfants par 
exemple. Sur le plan environnemental, le niébé permet de fixer l’azote et d’enrichir les sols tout en les protégeant de l’érosion. Dans un pays menacé par la monoculture du soja, du 
cacao ou du riz, le niébé doit faire partie de l’équation. Tout le monde y gagnera. » 

Responsable de la filière niébé et producteur, Manga 
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BOBO DIOULASSO (KOKO) – recommandations 
 
Bobo-Dioulasso est la seconde ville principale au Burkina Faso, l’ancienne ville capitale coloniale de Haut-Volta et considérée comme la capitale économique du 
pays. Bobo-Dioulasso est un des principaux carrefours de la migration, en raison de sa proximité avec le Mali et la connexion ferroviaire, qui lie la ville à Abidjan 
(Côte d’Ivoire). La frange jeune de la population atteint 40% et le taux de pauvreté est d’environ 35%. Le quartier Koko est un des plus anciens quartiers de la ville 
et aussi un des plus pauvres. La société y est hiérarchisée et fortement structurée. Les trois groupes principaux de Koko sont le clan des chefs coutumiers, le clan 
des chefs de quartier appelés les Kassamba, et les étrangers. Les deux premiers groupes revendiquent chacun la propriété de Koko. Il n’y a pas de conflits entre ces 
groupes et la solidarité est présente pendant tous les évènements rassemblant la communauté. La solidarité obligatoire est parfois si forte, que les jeunes se sentent 
contraints dans leurs activités. La particularité culturelle de Bobo-Dioulasso sont les grins de thé. Parfois vus comme un passe-temps de délinquants, les grins de 
thé sont en effet des lieux sociaux de jeunes pour s’unir autour du thé et échanger entre eux sur les thèmes d’actualité.  

 
Tableau 36 Interventions indicatives en vue de la réintégration des migrants de retour à Bobo Dioulasso 

BOBO 
DIOULASSO 

Défis Interventions prioritaires possibles 

Dimension 
économique 

Les ARVR supportés par 
l’OIM sont peu nombreux à 
Bobo. Il n’y a pas d’activités 

ciblant ces migrants de 
retour à l’heure actuelle et 
peu de projets ciblant les 

autres migrants de retour. 
 

La jeunesse souffre d’un 
chômage endémique. 

 
L’accès aux services et au 

financement est 
problématique.  

 

 
L’enjeu des activités économiques d’intégration est d’associer, autant que possible, migrants de retour et non-migrants, afin de lutter contre 
la stigmatisation des migrants à Bobo. Il s’agit de montrer que ‘ensemble, ça peut marcher mieux’ (Discussion de groupe, Homme, 29 ans).  
 
Optimiser la position privilégiée, économiquement et géographiquement, de Bobo Dioulasso et son relatif dynamisme dans les secteurs 
agricoles et modernes (NTIC) en privilégiant – pour Koko – les chaînes de valeur de la noix de cajou (anacarde), des petits ruminant, de la 
mangue, du karité, des Nouvelles Technologies et de la spiruline, en raison des meilleures garanties d’intégration économique, sociale, 
psychosociale et sociétale qu’elles présentent ainsi que de leur moindre impact environnemental et meilleure équité sociale. Bien sûr, l’OIM 
peut ne concentrer ses efforts que sur certaines filières, en fonction de la valeur ajoutée que l’organisation pense pouvoir apporter et des 
opportunités de partenariat. Il est aussi conseillé de : 

• Favoriser la production et la transformation avec labels de qualité (environnementaux et sociaux) ;  
• Valoriser l’attrait des filières auprès des jeunes en insistant sur la diversification des rôles et compétences ;  
• Développer des créneaux d’emplois pour les jeunes (en collaboration avec l’ANPE et PEJDC) en incluant migrants et non-migrants ; 
• Utiliser la proximité des quartiers moins défavorisés que Koko à Bobo Dioulasso et leurs nombreux centres de formation en NTIC 

pour créer des partenariats de formation des migrants de retour les plus diplômés ou qualifiés, tout en développant des modules 
d’initiation pour les moins qualifiés. 

 
Sensibiliser les institutions de microfinance et de crédit à l’importance d'ouvrir des succursales à proximité des zones d'installation de zones 
de retour identifiées.  
 
Plaidoyer auprès des autorités locales en faveur d’embauches mixtes de migrants de retour et de non-migrants parmi les entreprises qui 
remportent des appels d'offres publics. 
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BOBO 
DIOULASSO 

Défis Interventions prioritaires possibles 

Renforcer le développement des coopératives de femmes dans le secteur agro-alimentaire en particulier, en ciblant les femmes 
abandonnées ou en situation de fragilité socioéconomique et psychosociale. 
 
Établir une coopération avec des partenaires commerciaux preneurs pour améliorer l'accès aux marchés. En particulier, il est recommandé 
de mettre en place des programmes de sous-traitance pour : i) connecter les producteurs d’artisanat aux marchés ; ii) connecter les 
agriculteurs aux acheteurs et iii) connecter les agriculteurs aux fournisseurs d'intrants. En parallèle, il est important d’améliorer l'accès au 
système d'information SIM-Betail ou Agridata. 
 
Déployer différents modules de formation à l’entrepreneuriat dans l’agroalimentaire et aux chaînes de valeur pour différents groupes cibles 
(migrants de retour, non-migrants, femmes abandonnées) en coopération avec des institutions locales et des experts en formation à 
l’économie du développement (RONGEAD, GRET, etc.) Il est par ailleurs conseillé de : 

1. Déployer des formations à l'entrepreneuriat sur les techniques de production modernes en coopération avec les institutions locales.  
2. Lancer des programmes d'apprentissage et stages avec certains acteurs du secteur privé ; 
3. Dispenser une formation sur les techniques de production agricole ; 
4. Offrir des cours de français (niveaux basique et avancé) en coopération avec les institutions locales. 

 
Favoriser l’entrepreneuriat chez les migrants de retour (en collaboration avec les non-migrants autant que possible), via des subventions et 
des supports techniques (voir l’approche ‘entrepreneuriale dans le rapport) en favorisant les initiatives dont les retombées seront en 
particulier sensibles dans les domaines suivants : 1) en grande priorité, l’environnement et le psychosocial ; 2) en second lieu, l’énergie, 
éducation, formation, santé, logement et financement.   

Dimension 
sociale 

La cohésion sociale est si 
forte qu’elle en est parfois 
étouffante. La perception 

des migrants est en 
revanche négative. 

Créer des espaces et aires de sociabilité exclusifs pour les jeunes et les femmes – par le sport, le jeu, les échanges culturels et artistiques – 
sans que les adultes (ou les hommes) n’aient de capacité de contrôle sur ces périmètres. Associer les migrants dans le développement de 
ces espaces de sociabilité mixtes (migrants et non-migrants) peut renforcer leur image auprès de la population.  
  
Développer des mécanismes de suivi – avec CONASUR et Action Sociale – pour établir des relations de confiance avec les migrants de retour, 
leur fournir des informations sur les services et opportunités, et un appui au planning de l‘avenir proche afin qu’ils se ne sentent pas 
abandonnés dans un environnement communautaire a priori plus hostile.  
 
Utiliser l’attrait des nouvelles technologies auprès des jeunes et le développement de la filière (par une approche systémique ou 
entrepreneuriale) pour renforcer les échanges entre jeunes migrants de retour et non-migrants.  

Dimension 
psychosociale 

La dimension psychosociale 
est absente des discours des 
responsables locaux, malgré 

les besoins identifiés lors 
des discussions par les 
habitants eux-mêmes. 

Considérant les problèmes identifiés à l’échelle communautaire et les traumas évoqués lors des groupes de discussion, la dimension 
psychosociale apparaît comme cruciale. Il faut donc développer un partenariat avec les structures de santé pour une prise en charge 
psychologique complète des migrants de retour: 

• Lancer un dialogue sur les défis psychologiques des migrants de retour au sein de la communauté. 
• Appuyer la création d’un centre d’accueil des migrants de retour ayant des besoins psychosociaux spécifiques ; 
• Former des agents de la santé avec le soutien des ONGs et acteurs de santé pertinents en matière de soutien psychologique  

(associations, ONG, formations confessionnelles, services municipaux) dans la prise en charge des traumas (agressions sexuelles et 
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BOBO 
DIOULASSO 

Défis Interventions prioritaires possibles 

viols, maltraitances et violences physiques et psychologiques) et la médiation avec les familles. Ces ‘ambassadeurs de santé 
psychique’ pourraient être en contact avec les case managers (recommandation 3 de la section ‘générale’) pour référer des cas 
complexes et suivre les individus en projet de réintégration ; 

• Évaluer les besoins identifiés (on a vu que les non-migrants et migrants de retour éprouvaient des émotions similaires) ; 
• Mettre en place des circuits de suivi des migrants assistés psychologiquement (y compris par des évaluations conduites par des 

experts de santé et académiques). 

Communication 
pour le 

développement 

La perception négative des 
migrants reste forte, en 
raison de l’ignorance du 

phénomène.  

Créer des fora de dialogue pour apaiser les tensions et renforcer la cohésion sociale autour de la question des migrants : 
• Campagnes de sensibilisation et de plaidoyer auprès de la population locale, de la police, des employeurs et des institutions : 1) 

autour des dangers de la stigmatisation pour la cohésion sociale et 2) en faveur d’une meilleure connaissance du phénomène de 
migration et retour ; 3) des bénéfices socio-économiques de la migration de retour ‘réussie’ pour la communauté. 

• Privilégier la parole, le bouche-à-oreille, les communications directes, les canaux comme la radio communautaire, les débats, les 
grins de thé, les échanges à la mosquée ou au bazaar. 

• Cibler les thèmes suivants, autour de spots, vidéos, débats civiques : « jeunesse ET migration », « réalisation de soi ET quête 
identitaire », « tradition ET modernité », « cohésion sociale ET différences ». 

• Les réseaux sociaux peuvent être utilizes comme véhicules de communication en utilisant l’entrepreneuriat autour des NTICs 
comme servir d’incubateur pour le C4D et la dissémination des messages à Bobo Dioulasso (Koko). 

 

 
Photo 2 : Bobo Dioulasso (crédit : Adanse)  

  

« À Bobo, nous ne voyons pas les migrants, même les migrants rapatriés de Lybie je n’en connais pas 
à Bobo. J’ai deux neveux qui sont en Lybie, ils ne sont pas rentrés. Ils appellent pour donner de leur 

nouvelle » 
Adjoint au Maire 

 
« La communication ne se fait pas par les médias car les gens ne sont pas sensibles aux messages 
transmis par ces voies. Notre communication se fait par le bouche à oreille, dans la mosquée, les 

grins de thé des jeunes » 
 

Imam de Koko 
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SAABA – recommandations 
 

 
 

Tableau 37 Interventions indicatives en vue de la réintégration des migrants de retour à Saaba 

SAABA Défis Interventions prioritaires possibles 

Dimension 
économique 

Difficulté d’accès au 
foncier 

Manque de transport 
entre Saaba et 
Ouagadougou 

 
Proximité de 

Ouagadougou, où sont la 
plupart des migrants de 

retour 

Privilégier les chaînes de valeur de l’apiculture, du niébé, du karité et des Nouvelles Technologies en raison d’un contexte général de croissance 
économique à Saaba ainsi que des meilleures garanties d’intégration économique, sociale, psychosociale et sociétale qu’elles présentent et de 
leur moindre impact environnemental et meilleure équité sociale : 

• Favoriser la production et la transformation avec labels de qualité (environnementaux et sociaux) ;  
• Valoriser l’attrait des filières auprès des jeunes en insistant sur la diversification des rôles et compétences ; 
• Développer des créneaux d’emplois pour les jeunes (en collaboration avec l’ANPE et PEJDC) en incluant migrants et non-migrants ; 
• Utiliser la proximité de la capitale et des nombreux centres de formation en NTIC pour créer des partenariats de formation des migrants 

de retour les plus diplômés ou qualifiés, tout en développant des modules d’initiation pour les moins qualifiés. 
 
Capitaliser sur les initiatives publiques et privées en gestation pour en accélérer le développement et en faciliter la mise en place : 

• Explorer les possibilités de partenariats avec les entreprises dans le secteur du bâtiment pour intégrer les bénéficiaires nombreux (plus 
de 70%) qui ont travaillé dans la construction pendant leur séjour à l’étranger. 

• Développer un partenariat avec les associations pour la formation et l’embauche (limitée) des bénéficiaires. À part l’apprent issage, 
l’intégration des bénéficiaires au sein des associations offre l’avantage d’exposer les jeunes à la pratique de chaines de valeur et aux 
bénéfices d’un projet collectif. En outre, l’intégration au sein des associations peut contribuer à la réintégration sociale des migrants 
de retour. 

• Aider des bénéficiaires à trouver du travail au sein des ateliers existants et/ou à développer leur propre activité, y compris une stratégie 
de marketing et de capture du marché. 

• Pour optimiser le potentiel maraicher de Saaba, il faut d’abord vérifier l’état du barrage et l’importance du réaménagement nécessaire. 
Aussi, l’accès à la terre autour du barrage doit être clarifié auprès du Maire et du Chef de Terre. Un projet maraicher profiterait à la 
commune de Saaba (sécurité alimentaire), notamment dans la perspective de l’avenir de la commune.  

Saaba est une commune de la Région du Centre qui jouxte Ouagadougou, la capitale et chef–lieu de la région. 
La population des 15-34 représente 34% de la communauté. La commune subie les influences de Ouagadougou 
de par leur grande proximité. Le taux de pauvreté est de 9,6%. Durant la dernière décennie, la commune de 
Saaba – à 15 km du centre-ville de Ouagadougou – est devenue un pôle de croissance, même si l’accès à l’eau 
et à l’électricité restent encore rudimentaire. Des maisons, des magasins et des ateliers de métiers comme la 
soudure, la menuiserie et la maçonnerie sont très fréquents tout comme des restaurants et buvettes. Saaba 
attire de nombreuses sociétés immobilières, ce qui a généré des mésententes, notamment chez les autochtones, 
qui ont des difficultés à accéder au foncier. 

  
Photo  : Rue de boutiques neuves à Saaba 
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SAABA Défis Interventions prioritaires possibles 

• Des partenariats avec les associations Kologh Naba (formation de femmes et d’hommes autour de tissage, couture, savon, restauration 
maçonnerie, menuiserie) et Pousgo (transformation de produits agricoles) peuvent être explorées. Elles sont toutes deux intéressées 
par un partenariats autour de l’intégration des migrants (et non-migrants). 

 
Favoriser l’entrepreneuriat chez les migrants de retour (en collaboration avec les non-migrants autant que possible), via des subventions et des 
supports techniques (voir l’approche ‘entrepreneuriale dans le rapport) en favorisant les initiatives dont les retombées seront en particulier 
sensibles dans les domaines suivants : 1) en grande priorité, eau, énergie, éducation, logement, santé ; 2) en second lieu, environnement, 
formation, psychosocial, cohésion sociale et financement.   

Dimension 
sociale 

Présence d’une cohésion 
sociale retrouvée, d’une 
convivialité, malgré les 

conflits autour de 
l’aménagement du 

territoire et du foncier. 
Attitude sceptique vis-à-vis 

des jeunes. 

Développer un plaidoyer autour des questions de la terre en engageant des discussions avec le GRAF (Groupe de Recherche et d’Action sur le 
Foncier) et d’autres parties prenantes pour faciliter le dialogue autour des questions foncières et apaiser les tensions nées de la question de la 
terre à Saaba, inclure la question de l’intégration des migrants de retour dans cet agenda. 
 
Créer des fora de dialogue entre jeunes et adultes, pour mieux intégrer les jeunes dans les discussions et la prise de décision. Associer les 
nombreuses ONGs et OSCs locales travaillant sur ces questions à Saaba et Ouagadougou. 

Dimension 
psychosociale 

Manque de formation et 
structure, mais 

reconnaissance et absence 
de stigmatisation sociale. 

Développer un partenariat avec les structures de santé (de Ouagadougou d’abord) pour une prise en charge psychologique complète des 
migrants de retour : 

• Former des agents de la santé avec le soutien des ONGs et acteurs de santé pertinents en matière de soutien psychologique 
(associations, ONG, formations confessionnelles, services municipaux) dans la prise en charge des traumas (agressions sexuelles et 
viols, maltraitances et violences physiques et psychologiques) et la médiation avec les familles. Ces ‘ambassadeurs de santé 
psychique’ pourraient être en contact avec les case managers (recommandation 3 de la section ‘générale’) pour référer des cas 
complexes et suivre les individus en projet de réintégration ; 

• Appuyer la création (à moyen-terme) d’un centre d’accueil des migrants de retour ayant des besoins psychosociaux spécifiques ; 
• Mettre en place des circuits de suivi des migrants assistés psychologiquement (y compris par des évaluations conduites par des 

experts de santé et académiques). 

Communication 
pour le 

développement 

Perception plutôt négative 
des migrants de retour 

Créer des fora de dialogue pour apaiser les tensions et renforcer la cohésion sociale autour de la question des migrants et des campagnes de 
sensibilisation et de plaidoyer auprès de la population locale, de la police, des employeurs et des institutions : 1) autour des dangers de la 
stigmatisation pour la cohésion sociale et 2) en faveur d’une meilleure connaissance du phénomène de migration et retour ; 3)  des bénéfices 
socio-économiques de la migration de retour ‘réussie’ pour la communauté. 
 
Lancer une campagne pour informer les migrants de retour des services pertinents (formations, placement, etc.) à leur disposition et sur les 
procédures administratives et les services disponibles (incluant les opportunités de marché). 
 
Utiliser les radios communautaires et les réseaux sociaux comme véhicules de communication en ciblant les thèmes suivants, autour de spots, 
vidéos, débats civiques : « jeunesse ET migration », « réalisation de soi ET quête identitaire », « tradition ET modernité », « cohésion sociale ET 
différences ». Le développement d’un entrepreneuriat autour des NTICs peut servir d’incubateur pour le C4D et la dissémination des messages 
à Saaba. 
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ANNEXE : Exemples d’entrepreneuriat social et de partenariat avec le secteur privé et grille de notation des chaînes de valeur 
 

 
 

 

 

 

  

Créer des partenariats avec le secteur privé pour l’équité et l’environnement : L’exemple de L’OCCITANE 
Le karité, utilisé dans l’industrie cosmétique et agroalimentaire, pousse à l’état sauvage et met trente ans avant de produire des 
fruits. Le beurre est issu d’un savoir-faire traditionnel développé par les femmes, souvent regroupées en unions ou coopératives. Le 
Burkina Faso est l’un des principaux producteurs de noix de karité mais aussi un important exportateur. Aujourd’hui, le marché du 
karité est aujourd’hui très porteur. Selon l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), la demande pour la 
noix ouest-africaine a augmenté de 1200% au cours de la dernière décennie. La compagnie française ‘L’Occitane’ est engagée avec 
l’ONG AVSF, l’AFD et cinq syndicats regroupant des collectrices de noix de karité et des productrices de beurre, qui font vivre 10.000 
femmes (selon L’Occitane), grâce à des contrats pluriannuels assurant des volumes et revenus stables. L’activité burkinabè de  
L’Occitane est désormais 100% équitable, attestée en 2009 par Ecocert, la filière est aussi entièrement bio-équitable depuis 2018. 
Les résidus sont récupérés pour faire des briquettes de combustible, réduisant ainsi la consommation de bois de 60 à 70%. 

 

Quand l’intégration économique par l’entrepreneuriat a un impact positif sur l’éducation, la santé, la sécurité… L’exemple de 'Liter of Light’  
Un projet appelé éclaire les endroits qui en ont le plus besoin, en utilisant des lampes fabriquées à partir de bouteilles en plastique. Dans un contexte comme celui de Saaba, certains 
quartiers sont encore éclairés à la lueur des bougies, des lampes au kérosène aux émanations toxiques ou des générateurs. Les problèmes de services, les prix de l’électricité pour 
les ménages les plus défavorisés et l’enclavement relatif de Saaba (par rapport à Ouagadougou) limitent encore l’accès à la lumière. Cela a des conséquences directes en termes de 
sécurité, de santé et d'accès à l'éducation (moins de temps pour la lecture et l’apprentissage). Un projet open source appelé Liter of Light utilise des bouteilles en plastique pour 
fabriquer des lampes simples à énergie solaire. Les bouteilles en plastique sont remplies d'eau et d'eau de javel, ce qui élimine les algues qui rendent l'eau verte. Les bouteilles sont 
ensuite installées dans les toits des maisons et commencent à fonctionner comme un miroir sur le toit, réfractant la lumière à 360 degrés et offrant une ampoule naturelle pendant 
la journée. Avec l'argent économisé en n'utilisant pas l’électricité de jour, environ 10 à 15 dollars par mois et par ménage, il est possible de fournir une lumière la nuit. "Le crime 
diminue de 70% dans les villages et les camps de réfugiés où nous opérons", a déclaré le fondateur de Liter of Light. Le projet offre ensuite aux femmes les pièces nécessaires à la 
fabrication des simples lampes solaires et leur apprend à les assembler. Le projet prête des pièces aux populations locales, qu’elles remboursent une fois qu’elles ont commencé à 
gagner de l’argent en vendant les lampes, au lieu d’apporter le produit de l’étranger et de demander aux gens de le vendre. Plus de 650 000 de ces lumières sont déjà en place dans 
une vingtaine de pays. Une lampe solaire de base en plastique coûte environ 3 dollars. Les lampadaires coûtent entre 25 et 30 dollars. Les lampes les plus puissantes se vendent 
jusqu'à 60 dollars (soit 30 fois moins que les prix courants à prestation équivalente). Pour l’OIM, à Saaba comme dans d’autres communautés, financer et former en partenariat avec 
Liter of Light des micro-entreprises associant migrants de retour et non-migrants pour créer et diffuser ces lampes aurait un impact positif économiquement, socialement, et 
écologiquement sur la communauté comme sur les familles de Saaba. L’image de migrant, leur autonomie (ou agentivité) en seraient également renforcées. 

 

 

Photo Crédit Litter of Light & L’Occitane 



Tenkodogo
Province du Boulgou
Région du Centre-Est

% des répondants avec

UN EMPLOI RÉMUNÉRÉ ou
UNE ACTIVITÉ GÉNÉRATRICE DE 
REVENUS

37 %

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

53 %

Type : 

Commune
urbaine

Tenkodogo est le chef-lieu de la région du Centre-Est. La proportion de la population en
dessous du seuil de pauvreté s’élève à 36,1 %. Tenkodogo avec une population de 31 % de
jeunes (15-34 ans) jouit d’un dynamisme économique favorisé par le trafic commercial en
provenance de Togo. Les secteurs économiques principaux sont le commerce et l’artisanat,
la mécanique et la vente de pièces détachées pour les véhicules en transit, la construction
et la soudure, puis la restauration. Selon les répondants, l’agriculture est dominée par la
production de maïs, de l’arachide, du coton et le maraîchage. L’élevage a également une
place importante. Malgré l’amélioration des infrastructures de ces dernières années,
Tenkodogo avec sa région reste une des principales zones d’émigration au Burkina Faso.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTÉ

Langues principales :

Bissa, mooré, français 

Impact de la migration sur le développement économique

▪ L’investissement des migrants dans les domaines 
économiques (construction de bâtiment, boutiques et 
hôtels, etc.) crée des emplois dans la communauté.

▪ La migration est perçue comme un « mal nécessaire » 
pour réussir dans la vie. Même avec des études ou un 
contrat de travail en cours, les jeunes choisissent la 
migration, ce qui a créé une frustration chez certains 
employeurs. 

▪ L’émigration a pour conséquence le départ de bras 
valides, ce qui – en conjonction avec la pauvreté du sol 
et la rareté des pluies – a un impact négatif sur la 
production agricole et la sécurité alimentaire. 

Population : 

44 491

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

38 %
Moyenne de 
l’échantillon :

40 %

% de répondants qui ont

DÛ RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE À CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

31 %
Moyenne de 
l’échantillon :

35 %

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS 

56 %
Moyenne de 
l’échantillon :

63 %

% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

18 % Moyenne de 
l’échantillon :

13 %

% de répondants qui ont

QUITTÉ L’ÉCOLE AVANT LA 
FIN 

21 %
Moyenne de 
l’échantillon :

39 %

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

21 % Moyenne de 
l’échantillon :

18 %

% de répondants qui

ONT UN RÉSEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

28 %
Moyenne de 
l’échantillon :

25 %

DOMAINES D’ACTIVITÉ CLÉS :
1. Petit commerce
2. Import/Export
3. Agriculture
4. Élevage

SATISFACTION POUR L’ACCÈS AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTÉRESSÉS POUR MONTER 
LEUR PROPRE ENTREPRISE

74 %
Moyenne de 
l’échantillon :

83 %
RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTÉ UN BUSINESS :
1. Manque de capital
2. Manque de connexions personnelles

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU D’UN 
ACCIDENT L’ANNÉE 
DERNIÈRE 

67 %

Moyenne de 
l’échantillon : 

64 %

L’impact de la migration sur la cohésion sociale

« On assiste à un chaos social, car la migration des hommes a porté un coup terrible à la
cohésion de la famille, à l’éducation des enfants, au respect des mœurs. »

Membre de l’administration locale, Tenkodogo

« Les femmes deviennent les seules responsables à la maison pour des années. Souvent, la
belle famille les accuse de ne pas partager les fonds envoyés par le mari ou elles sont
soupçonnées d’être infidèles. Quand le mari rentre, les femmes se trouvent souvent
répudiées – après toutes ces années d’attente ! »

Membre d’association Pag-La-Yiri

« Les migrants de retour doivent se battre doublement pour leur réintégration. Se battre
pour se réintégrer dans leur famille, pour gagner l’estime des leurs ; se battre pour réintégrer
leur communauté. J’irai même jusqu’à dire qu’ils doivent se battre pour “se réintégrer en
eux-mêmes” d’abord. Ils développent d’autres attitudes et comportements qui font qu’ils
sont incompris par leur milieu ou du reste, c’est leur milieu d’origine qui ne les comprend
plus. »

Commissaire de la police, Tenkodogo

« Si tu es burkinabé et si tu veux gagner l’argent, il faut que 
tu mettes dans ta tête que tu vas sortir pour l’aventure. »                                                       

Migrants de retour, Tenkodogo

% de répondants qui

VEULENT ACCÉDER À DES 
SERVICES PSYCHOLOGIQUES

1 %
Moyenne de 
l’échantillon :

19 %

Tenkodogo
Moyenne de 
l’échantillon

Éducation +13 49 %

Papiers d’identité +12 43 %

Logement +5 34 %

Accès aux soins +1 52 %

Eau potable 0 33 %

Justice et police +20 39 %



PROFIL MIGRATOIRE
% de répondants

NÉS DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTÉ

24 %
Moyenne de 
l’échantillon :

38 %

% de répondants

QUI REÇOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ÉTRANGER

24 %
Moyenne de 
l’échantillon :

14 %

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS À L’ÉTRANGER

87 %
Moyenne de 
l’échantillon :

75 %

DÉSIR DE QUITTER LA COMMUNAUTÉ

RAISONS PRINCIPALES D’ÊTRE PARTI 
1. Opportunités économiques
2. Réunification avec la famille
3. Opportunités pour l’éducation

RÉINTÉGRATION DURABLE : 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS

% de

MIGRANTS DE RETOUR

43 %
Moyenne de 
l’échantillon :

32 %

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCÈS À DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

9 %
Moyenne de 
l’échantillon :

34 %

OPPORTUNITÉS :
• Proximité d’une zone frontalière et dynamisme 

économique
• Opportunités dans les secteurs liés au transit de 

véhicules vers le Togo et dans le commerce
• Potentiel dans l’agriculture (BAGREPOLE), le 

maraîchage et la transformation de produit agricole
CONTRAINTES :
• Agriculture et élevage traditionnel en déclin
• Manque d’unités de transformation
• Insuffisance de centres de formation
• Manque de capacité des autorités pour s’occuper des 

jeunes (manque de ressources financières)

DIMENSION ÉCONOMIQUE

OPPORTUNITÉS :
• Tissu associatif développé
CONTRAINTES :
• Faiblesse de la qualité des services de base (accès à la 

santé, l’assainissement, l’électricité, l’éducation et la 
formation)

• Manque d’activités culturelles pour les jeunes

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITÉS :
• Présence d’un centre d’accueil avec soutien 

psychosocial (OCADES) 
CONTRAINTES :
• Absence d’association de migrants de retour
• Marginalisation de migrants de retour en échec

DIMENSION PSYCHOSOCIALE

% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINÉS

43 %
Moyenne de 
l’échantillon :

28 %

« Avant de partir, j’avais une boutique. Quand tu 
n’es pas marié, l’argent ne peut pas rester, tout le 
monde veut manger. Je suis allé au Togo, mais je 
n’ai pas trouvé de travail. Je suis allé au Bénin pour 
un an, mais je n’ai pas gagné d’argent. Ensuite, je 
suis allé au Nigeria. C’était dur sur la route. On a 
dormi dans le parking, dans les voitures 
abandonnées. J’ai appris l’anglais et pendant deux 
ans, j’ai travaillé comme cordonnier. J’ai fait des 
économies, j’ai eu 350 000 FCFA. Mais quand je suis 
allé au Cameroun, j’ai tout perdu. Je n’ai pas eu de 
papiers, et la police m’a attrapé et mis en prison. Ils 
ont pris tout mon argent. C’est le consulat qui nous 
a rapatriés. Je suis arrivé à Tenkodogo avec rien. Ma 
maison n’existe plus. Avec ma famille, ce n’était pas 
facile. Aujourd’hui, je vis avec ma femme et mes 
deux filles. Quand tu as des enfants, tu ne peux plus 
partir, tu ne peux pas laisser ta femme seule. Mais je 
suis fatigué. Je ne peux rien faire. J’aimerais 
reprendre la cordonnerie. Je fais des chaussures et 
de beaux sacs pour femme. Seulement, il me 
manque la machine. Si j’avais une machine, je 
recommencerais tout de suite. »

Migrant de retour (39 ans), Tenkodogo

« En ce qui concerne les migrants, 
la majorité n’a pas de diplôme. 
Souvent, ils sont moins qualifiés 
ou ne le sont pas du tout. Les 
migrants de retour vivent les 
mêmes réalités. Sauf que du fait 
de l’aventure, certains ont réussi 
à apprendre des métiers qu’ils 
essayent de pratiquer à 
Tenkodogo ou dans les localités 
voisines. » 

Membre de l’Action sociale, 
Tenkodogo

0%

50%

100%

Tenkodogo Total

Negative Ne sais pas Positive

0%

20%

40%

60%

Tenkodogo Total

Ne sait pas Non Oui



CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

RECOMMANDATIONS
INTERVENTIONS 
POTENTIELLES :

OBJECTIFS :

RÉPONDRE AUX PRINCIPAUX 
DÉFIS DE LA COMMUNAUTÉ

CRÉER DES EMPLOIS

FAVORISER LA 
RÉINTÉGRATION DURABLE

SENSIBILISER LA 
COMMUNAUTÉ

Création des AGR
▪ Faire un diagnostic des secteurs porteurs, cibler la volonté des jeunes et leur 

engouement pour les secteurs d’activité et développer des créneaux d’emplois 
pour ces jeunes (en collaboration avec l’ANPE et PEJDC). Surtout créer les 
synergies avec le projet JEM de l’OIM. Tout ceci dans le cadre d’un 
développement global et durable qui prend en compte à la fois migrant et non-
migrant.

▪ Collaborer avec les ateliers de formation rapide pour l’apprentissage des petits 
métiers tels que la mécanique, la menuiserie, la soudure et doter ses 
apprenants en petits matériels pour faciliter leur première installation.

▪ Élargir l’offre de formation en gestion pour ceux qui ont déjà appris un métier.
▪ Offrir un appui à la mise en place de Groupement d’intérêt économique (GIE) 

et d’un « groupe solidaire » qui réunisse les différents métiers.
▪ Inclure la jeunesse paysanne et le large nombre de ARVR qui rentrent à 

Tenkodogo et les environs, en créant une ferme collective (élevage, 
maraîchage, pisciculture) développant la transformation des produits et un 
circuit de marché pour pallier les problèmes de mévente, en collaboration avec 
les groupes solidaires des différentes communes.

Accompagnement social
▪ Développer des mécanismes de suivi pour établir des relations de confiance 

avec les migrants de retour, leur fournir des informations sur les services et 
opportunités, et un appui au planning de l’avenir proche afin qu’ils ne se 
sentent pas abandonnés.

▪ Accompagner les bénéficiaires/constitution d’un groupement reconnu, qui peut 
prendre en charge l’accueil et le suivi de nouveaux arrivants.

Appui psychosocial
▪ Développer un partenariat avec les structures qui ont un centre psychosocial 

comme OCADES pour une prise en charge psychologique complète et 
systématique des migrants de retour.

▪ Collaborer avec un relais communautaire comme Pag-la-Yiri pour la 
sensibilisation des familles des bénéficiaires, notamment sur les attentes et la 
déception au sein de la famille, qui constituent un facteur de stress 
supplémentaire pour les migrants de retour.

PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT POUR LES PARTIES 
PRENANTES :
- Prise en charge psychosociale des migrants de retour et 

leurs familles
- Créer des Activités génératrices de revenus (AGR) 
- Appui financier à l’AS

Réintégration

Autorité
étatique : 

SP/CSBE, DPP, 
Action Sociale

ONG : 
AJVLS, Alert 

Migration, Croix-
Rouge, Pag-la-Yiri

Organisation 
religieuse :

OCADES

Secteur
privée : 

Petites
entreprises, 
hôtellerie, 

Karensemba, ESC

Chefs 
coutumiers
et religieux

LES ACTEURS CLÉS DE LA COMMUNAUTÉ :

Autorités locales et étatiques : La mairie n’intervient pas directement 
auprès des migrants de retour en vue de leur réintégration. L’Action 
sociale (AS), un des acteurs le plus pertinents dans le domaine, manque 
de capacités financières, ce qui a poussé plusieurs agents de l’AS à 
s’engager à travers les ONG. 

ONG : Plusieurs ONG sont actives dans le domaine de la migration et 
la réintégration de migrants de retour, notamment Alert Migration, 
l’association Jeunesse volontaire pour la promotion du leadership, la 
santé et le développement (AJVLS), la Croix-Rouge burkinabée et 
l’association Pag-la-Yiri qui intervient en zone rurale. 

Organisations et chefs religieux : Les chefs religieux sont considérés 
comme des leaders d’opinion et peuvent être impliqués dans la 
sensibilisation. L’organisation catholique OCADES dispose d’un centre 
d’accueil pour des personnes en détresse psychologique et d’un 
centre d’apprentissage rapide des métiers axé sur les jeunes.

Chefs traditionnels : Ils sont des leaders d’opinion et peuvent être 
impliqués dans la sensibilisation lorsqu’il n’y a pas de conflits autour 
de la chefferie.

Employeurs : Généralement, les migrants de retour sont considérés 
comme ayant plus d’initiatives que les non-migrants par les 
employeurs. Les plus grands employeurs dans la ville sont les hôtels, 
le BTP et les ateliers de soudure (ESC, Karensemba). 

Communication pour le développement (C4D)
▪ « La migration (de retour) nous concerne tous »

Dialoguer sur les avantages et inconvénients de la migration.
▪ « Nous avons besoin de nos jeunes »

Le départ de jeunes peut avoir des conséquences néfastes sur la communauté.
▪ « L’avenir c’est ici », « Réussir ici »

Le progrès socio-économique, l’influence de nouvelles idées et la création de 
nouveaux métiers font partie du potentiel économique local.

Le défi de la communication : 
« La difficulté est de garder le contact
avec les bénéficiaires. Ils sont souvent
méfiants. Ils disent que nous sommes
comme les autres ; que nous voulons les
empêcher de partir. »

Membre d’Alert Migration, Tenkodogo

La plupart des bénéficiaires rentrent dans 
les villages dispersés autour de 
Tenkodogo, où ils sont souvent coupés de 
l’information, du suivi et du contact avec 
d’autres bénéficiaires. Pour offrir un 
véritable appui à la réintégration, il est 
nécessaire d’établir des relations de 
confiance continues avec ces jeunes par 
des visites régulières d’un agent de travail 
social ou un système de parrainage 
bénévole. 



Béguédo
Province de Boulgou
Région Centre-Est

% des répondants avec

UN EMPLOI RÉMUNÉRÉ ou
UNE ACTIVITÉ GÉNÉRATRICE DE 
REVENUS

54 %

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

53 %

Type : 

Commune 
rurale

Béguédo est le chef-lieu de la commune de Béguédo. Les jeunes de 15-34 ans représentent
32 % de la population. Béguédo est connue pour sa tradition de migration vers l’Europe
(notamment l’Italie) et un niveau élevé de rapatriements de fonds, ce qui a donné à la
commune le nom de « Little Italy ». Les principaux secteurs économiques sont le commerce,
le maraîchage et les petits métiers (maçonnerie, couture, soudure, etc.). Cependant, l’état
des routes secondaires, la faiblesse relative des pluies et la faible couverture électrique sont
des contraintes majeures pour le développement de la commune. Le taux de chômage à
Béguédo est estimé à 40 %. Béguédo souffre actuellement de tensions politiques.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTÉ

Langues principales :

Bissa, mooré, français

« Little Italy »
La migration agricole légale vers l’Italie (champs et usines de tomates) a commencé
dans les années 1990 et s’effectue en réseau familial solidaire. Toute la famille cotise
pour le départ d’un fils qui, une fois installé en Italie, facilite l’accueil d’un nouveau
membre. En 2005, les « Italiens » de Béguédo comptaient environ 3 000 personnes,
qui rapatriaient chacune près de 2 millions FCFA en moyenne par an. La diminution en
besoin de main-d’œuvre dans les usines italiennes et les opportunités de migration
légale poussent de plus en plus les jeunes vers le chemin de la migration clandestine.

Population
: 

27 427 
(2009)

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

23 %
Moyenne de 
l’échantillon :

40 %

% de répondants qui ont

DÛ RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE À CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

42 %
Moyenne de 
l’échantillon :

35 %

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS PROCHES 

71 %
Moyenne de 
l’échantillon :

63 %

% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

1 % Moyenne de 
l’échantillon :

13 %

% de répondants qui ont

QUITTÉ L’ÉCOLE AVANT LA 
FIN 

35 %Moyenne de 
l’échantillon :

39 %

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

20 %
Moyenne de 
l’échantillon :

18 %

% de répondants qui

ONT UN RÉSEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

27 %
Moyenne de 
l’échantillon :

25 %

DOMAINES D’ACTIVITÉ CLÉS :
1. Petit commerce
2. Import/Export
3. Couture
4. Coiffure

SATISFACTION POUR L’ACCÈS AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTÉRESSÉS DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

72 %
Moyenne de 
l’échantillon :

83 %

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTÉ UN BUSINESS :
1. Manque de capital
2. Manque de connexions personnelles

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU D’UN 
ACCIDENT L’ANNÉE 
DERNIÈRE 

64 %

Moyenne de 
l’échantillon : 

64 %

Le conflit politique à Béguédo
En 2014, quatre nouveaux villages (Diarra-Peulh, Gnitala, 
Tombeyao, Kiéflé) étaient créés dans la commune de Béguédo, ce 
qui a entraîné un réajustement des listes électorales, provoquant 
des tensions et des violences pendant les élections en 2016 et 
2017.

« Il y a dix ans, voire plus, avec les 
départs en Italie, le village était bien, les 
habitants gagnaient de l’argent grâce aux 
retours et aux investissements des 
migrants. Maintenant ça ne va plus. Ceux 
qui vont en Libye et autres reviennent 
avec plus de problèmes que de 
solutions. »

Participant de focus groupe, Béguédo

% de répondants qui

VEULENT ACCÉDER A 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

2 %
Moyenne de 
l’échantillon :

19 %

« On ne s’entend pas trop à Béguédo. Les femmes sont divisées, 
les hommes également. »                       Femme, 30 ans, Béguédo

« Depuis les dix dernières années, il y a eu un basculement, car 
la politique a divisé cette communauté en deux grands groupes. 
Et cette division se fait ressentir même durant les festivités 
(mariage, baptêmes…). »                                    Imam de Béguédo

« C’est la politique qui nous a divisés. Avant, Béguédo n’était 
pas comme cela. On s’entendait parfaitement. Il n’y a pas de 
chefs à Béguédo actuellement, celui qui se hasarde à briguer la 
chefferie, mourra… ».         

Participant de focus groupe, Béguédo

Carte 
administrative du 
Burkina Faso

« On regarde l’Italie comme le 
paradis, même si les champs et les 
usines sont devenus compliqués. 
Avant, on attendait cinq ans pour y 
aller, mais le contexte a changé et il 
faut attendre plus longtemps. Ceux 
qui sont impatients se mettent à 
l’aventure et prennent la route. »

Membre de l’association Pag-la-Yiri

Béguédo
Moyenne de 

l’échantillon

Éducation +24 49 %

Papiers 

d’identité +10
43 %

Logement +7 34 %

Accès aux soins +18 52 %

Eau potable -7 33 %

Justice et Police +18 39 %



PROFIL MIGRATOIRE
% de répondants

NÉS DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTÉ

27 %
Moyenne de 
l’échantillon :

38 %

% de répondants

QUI REÇOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ÉTRANGER

27 %
Moyenne de 
l’échantillon :

14 %

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS À L’ÉTRANGER

77 %
Moyenne de 
l’échantillon :

75 %

DÉSIR DE QUITTER LA COMMUNAUTÉ

RÉINTÉGRATION DURABLE : 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS

% de

MIGRANTS DE RETOUR

21 %Moyenne de 
l’échantillon :

32 %

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCÈS À DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

18 %
Moyenne de 
l’échantillon :

34 %

OPPORTUNITÉS :
• Expertise des migrants de retour d’Italie en 

transformation de la tomate
CONTRAINTES :
• Faible disponibilité de terres cultivables 

(contraintes foncières)
• Sols cultivables très arides et irrégularité des pluies
• Tensions à cause du barrage à Bagré (manque de 

l’eau)
• Absence de grandes entreprises
• Mauvais état des routes secondaires 

DIMENSION ÉCONOMIQUE

OPPORTUNITÉS :
• Présence d’associations de migrants (ARBI -

Association des ressortissants du Boulgou en Italie)

CONTRAINTES :
• Conflits communautaires

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITÉS :
• Connaissance considérable des acteurs sur les 

problématiques psychosociales du départ et du 
retour

CONTRAINTES :
• Insuffisance d’acteurs formés en questions 

psychosociales
• Stigmatisation des migrants de retour de Libye et 

perceptions relativement négatives

DIMENSION PSYCHOSOCIALE

% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINÉS

32 %
Moyenne de 
l’échantillon :

24 %

« Nous n’avons aucun choix, le 
village n’offre pas d’opportunité 
d’emploi décent. Si tu n’as pas un 
métier qui puisse te sortir de la 
précarité, tu es obligé d’emprunter 
ce chemin que nous savons tous 
dangereux. »

Migrant de retour (Libye), Béguédo

« C’est la volonté de réussir comme 
les autres qui a pu changer la vie de 
leur famille. Chez nous, c’est la 
concurrence, il faut toujours faire 
mieux que l’autre, à défaut faire 
comme lui. C’est par la volonté de 
prendre en charge nos parents que 
nous nous adonnons à cette 
mendicité.. »

Migrant de retour (Libye), Béguédo

« Concernant la 
discrimination, ce sont 
surtout les migrants de 
retours qui n’ont rien 
apporté ainsi que leur 
femme, ou des 
femmes qui ont été 
presque abandonnées 
par leurs maris (5 à 10 
ans sans nouvelles ou 
avec nouvelles, mais 
qui ne s’occupent pas 
de ces dernières). Ces 
personnes de retour 
ont du mal à s’intégrer, 
et le problème foncier 
rend difficile l’accès à 
une terre cultivable. Ils 
vivent avec des 
complexes, car 
victimes de préjugés. »

Membre de la mairie, 
Béguédo
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CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

Création des AGR
▪ Établir un centre de formation/apprentissage rapide, notamment pour la 

plomberie, l’électricité et la mécanique, où il y a un manque de main-
d’œuvre locale, ainsi que la maçonnerie, la couture et la soudure.

▪ Collaborer avec des entreprises privées pour un projet apprentissage en 
échange du financement pour la formation qui correspond aux besoins de 
l’entreprise.

▪ Offrir une formation en gestion pour ceux qui ont déjà appris un métier, 
qui sont intéressés par le commerce, le maraîchage et la transformation 
des produits. Offrir un soutien à l’accès au foncier.

▪ Appui à la mise en place de Groupement d’intérêt économique (GIE) et 
d’un « groupe solidaire ».

▪ Renforcer des capacités pour une meilleure appropriation des techniques 
d’élevage. 

Appui psychologique
▪ Développer un partenariat avec les structures de santé pour une prise en 

charge psychologique complète des migrants de retour dont l’état mental 
est jugé sévère. Former des agents de la santé en psychologie.

▪ Accompagner les bénéficiaires/constitution d’un groupement reconnu, qui 
peut prendre en charge l’accueil et le suivi de nouveaux arrivants.

▪ Collaborer avec un relais communautaire comme Pag-la-Yiri pour la 
sensibilisation des familles avant le retour des bénéficiaires.

RECOMMANDATIONS

ARBI
Mairie 

et 
Action 
Sociale

Migrants 
de retour

Association 
des Jeunes 

pour le 
Développem

ent de 
Béguédo

Imam

Chefs 
coutumi

ers

Alert 
Migration

Dakupa

Pag-
la-Yiri

AJVLS

Croix-
Rouge

Association 
Femmes et 

Environneme
nt

LES ACTEURS CLÉS DE LA COMMUNAUTÉ:

Autorités locales et étatiques : La mairie n’intervient pas directement auprès des 
migrants de retour en vue de leur réintégration. L’Action sociale (AS), un des 
acteurs le plus pertinents dans le domaine, manque de capacités financières. 

Chefs religieux et coutumiers : La particularité de cette communauté est que 
l’autorité religieuse (en l’occurrence l’imam) est plus écoutée par la population 
que l’autorité coutumière. L’imam et la chefferie sont considérés comme des 
leaders d’opinion neutres et peuvent être impliqués dans la sensibilisation. 

ONG : Plusieurs ONG sont actives dans le domaine de la migration et la 
réintégration de migrants de retour, notamment Alert Migration, l’association 
Jeunesse volontaire pour la promotion du leadership, la santé et le 
développement (AJVLS), la Croix-Rouge burkinabée, l’association des Jeunes pour 
le développement de Béguédo, l’association Femmes et Environnement, Dakupa
(santé) et l’association Pag-la-Yiri qui intervient dans la zone rurale.

L’Association de Ressortissants de Béguédo en Italie (ARBI), qui contribue 
massivement au développement de Béguédo, est d’un intérêt spécial. Entre 
autres, ARBI a financé la construction de la maternité, le collège d’enseignement 
général, 4 ambulances au Centre de santé et a fait un don de 5 millions FCFA pour 
la réfection de la piste Béguédo-Fingla. 

Employeurs : Il n’existe pas de grands employeurs à Béguédo. Cependant, des 
femmes commerçantes sont considérées comme leaders et modèles dans ce 
domaine. L’investissement de migrants dans la construction de bâtiments et dans 
l’ouverture des entreprises personnelles a souvent créé de l’emploi pour les 
jeunes.

FAVORISER RÉINTÉGRATION 
DURABLE

Accompagnement social
▪ Développer des mécanismes de suivi pour établir des relations de 

confiance avec les migrants de retour, leur fournir des informations sur les 
services et opportunités, et un appui au planning de l’avenir proche afin 
qu’ils ne se sentent pas abandonnés. 

▪ Accompagner les bénéficiaires/constitution d’un groupement reconnu, qui 
peut prendre en charge l’accueil et le suivi de nouveaux arrivants.

Communication pour le Développement (C4D)
▪ « Le retour en dignité »

Le retour volontaire et/ou forcé n’est pas une honte ni une faiblesse.
▪ « La migration (de retour) nous concerne tous »

Dialoguer sur les avantages et inconvénients de la migration.
▪ « Nous avons besoin de nos jeunes »

Le départ des jeunes a des conséquences néfastes sur la communauté, la 
sécurité alimentaire et la cohésion familiale.

RÉPONDRE AUX PRINCIPAUX 
DÉFIS DE LA COMMUNAUTÉ

CRÉER DES EMPLOIS

INTERVENTIONS POTENTIELLES : OBJECTIFS :

SENSIBILISER LA 
COMMUNAUTÉ

Le défi de la réintégration

« Les jeunes ne savent pas quoi faire. Ils 
se sentent inutiles. Ils se mettent à 
l’orpaillage, à l’alcool frelaté. C’est 
l’abandon. »

Membre de Pag-la-Yiri

« Les migrants de retour souffrent de la 
mauvaise relation avec les leurs, de la 
pauvreté économique et de la pauvreté 
sociale, car souvent, ils n’ont pas d’amis 
et même leur propre famille les 
abandonne vu qu’ils sont retournés 
pauvres. Il y a des divorces dans les 
ménages, car souvent le migrant de 
retour est atteint mentalement ou est 
aigri et complexé, comme si c’était les 
autres qui étaient à la base de son échec. 
Il devient un poids social pour sa propre 
famille et la communauté. »

Agent de la mairie, Béguédo

ANPE 
PJDEC

JEM 
d’OIM



Manga
Province du Zoundwéogo
Région du Centre-Sud 

% des répondants avec

UN EMPLOI RÉMUNÉRÉ ou
UNE ACTIVITÉ GÉNÉRATRICE DE 
REVENUS

53 %

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

53 %

Type : 

Commune
urbaine

Manga est le chef-lieu de la région du Centre-Sud. La frange jeune (0-34) représente 70 % de la
population, tandis que les jeunes âgés 15-34 représentent 33 %. Bien que Manga soit située
sur l’axe routier reliant Ouagadougou au Ghana et ait bénéficié d’importants investissements
en infrastructure, la ville reste enclavée. Les activités économiques sont le commerce,
l’agriculture, l’élevage, la transformation des produits forestiers non ligneux et le tissage
traditionnel. La région du Centre-Sud fait souvent face à des inondations sévères et la
pauvreté dans la région atteint 40,1 % de la population.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTÉ

Langues principales :

Mooré, bissa, 
gourounsi, français

« Manga est pour le Burkina ce que le Burkina est pour le monde. »
Malgré les progrès effectués en matière de développement au cours des dernières années, Manga
reste une des communes les plus pauvres du pays. L’accès aux services de base comme l’eau et
l’électricité est faible. La nourriture et le logement sont insuffisants et chers et pendant la saison
pluvieuse les routes deviennent impraticables. L’accès à l’emploi est difficile, notamment pour les
jeunes, qui par conséquent optent pour la migration (interne, circulaire, vers le CEDEAO et l’Afrique du
Nord, mais aussi vers l’Europe et les États-Unis). Cependant, les investissements des migrants restent
faibles.

Population : 

46 283 (2009)

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

47 %
Moyenne de 
l’échantillon :

40 %

% de répondants qui ont

DÛ RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE À CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

42 %
Moyenne de 
l’échantillon :

35 %

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS PROCHES 

62 %
Moyenne de 
l’échantillon :

63 %

% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

9 %
Moyenne de 
l’échantillon :

13 %

% de répondants qui ont

QUITTE L’ÉCOLE AVANT LA 
FIN 

37 %
Moyenne de 
l’échantillon :

39 %

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

19 %
Moyenne de 
l’échantillon :

18 %

% de répondants qui

ONT UN RÉSEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

13 %
Moyenne de 
l’échantillon :

25 %

DOMAINES D’ACTIVITÉ CLÉS :
1. Restauration/Hôtellerie
2. Petit commerce
3. Mécanicien
4. Éducation

SATISFACTION POUR L’ACCÈS AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTÉRESSÉS DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

92 %
Moyenne de 
l’échantillon :

83 %

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTÉ UN BUSINESS :
1. Manque de capital
2. Manque d’idées de business

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU D’UN 
ACCIDENT L’ANNÉE 
DERNIÈRE 

57 %

Moyenne de 
l’échantillon : 

64 %

Peu d’activités sociales pour la 
jeunesse

L’insuffisance d’équipements et 
d’infrastructures sportives (foyers 
des jeunes, aires de jeux...) ainsi que 
la rareté des activités sociales 
ajoutent à la frustration des jeunes.

% de répondants qui

VEULENT ACCÉDER À 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

46 %
Moyenne de 
l’échantillon :

19 %

Manga
Moyenne de 

l’échantillon

Éducation -8 49 %

Papiers d’identité +5 43 %

Logement -6 34 %

Accès aux soins -2 52 %

Eau potable -9 33 %

Justice et Police -2 39 %

« Nous migrons pour la recherche du bien-être et l’amélioration de nos conditions de vie. Les migrants 
aident la famille s’ils réussissent et investissent. »                                                       Femme (37 ans), Manga

« Les conditions économiques sont encore primaires. La production agriculture est faible et pendant la 
saison sèche les jeunes n’ont rien à faire ce qui les amène à migrer. 86 % de la population est pauvre 
ici. Les droits de l’homme ne sont pas tous respectés, car les jeunes sont sans emploi et il y a aussi 
l’exclusion sociale. »                                                                                                          Membre de ADIJR, 
Manga

« Le naabasga est notre activité 
sociale, mais il a été abandonné 
aujourd’hui. Il n’y a plus d’activités 
sociales depuis 5 à 10 ans. »

Migrants de retour de Libye (36 ans), 
Manga



PROFIL MIGRATOIRE
% de répondants

NÉS DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTÉ

42 %
Moyenne de 
l’échantillon :

38 %

% de répondants

QUI REÇOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ÉTRANGER

4 %
Moyenne de 
l’échantillon :

14 %

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS À L’ÉTRANGER

65 %
Moyenne de 
l’échantillon :

75 %

DÉSIR DE QUITTER LA COMMUNAUTÉ 

RÉINTÉGRATION DURABLE : 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS
% de

MIGRANTS DE RETOUR

27 %
Moyenne de 
l’échantillon :

32 %

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCÈS À DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

32 %
Moyenne de 
l’échantillon :

34 %

OPPORTUNITÉS :
▪ Présence d’agrégats comme le sable et le 

commerce en général ; tissage/artisanat, 
savonnerie, transformation de produits locaux 
comme le Soumbala. 

▪ Besoins de main-d’œuvre dans le secteur de 
transport

▪ Nouveau projet HIMO (haute intensité de main-
d’œuvre) pour la construction de routes

▪ CONTRAINTES :
• Manque de centres de formation et apprentissage

DIMENSION ÉCONOMIQUE

OPPORTUNITÉS :
• Présence d’associations et ONG qui luttent pour 

que les jeunes ne quittent pas la communauté
CONTRAINTES :
• Faiblesse de la qualité des services de base, en 

particulier hors de la ville
• Conflit latent entre éleveurs et agriculteurs

DIMENSION SOCIALE

OPPORTUNITÉS :
• Tissue associatif développé
CHALLENGES :
• Insuffisance d’acteurs formés en matière de prise 

en charge psychosociale
• Manque de discours concernant les défis 

psychosociaux de retour et le traumatisme subis 
par les bénéficiaires

DIMENSION PSYCHOSOCIALE

% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINÉS

25 %
Moyenne de 
l’échantillon :

28 %

« Le profil migratoire est surtout 
interne. Manga vers Ouaga ou Manga 
vers Po. Certains vont aussi en Côte 
d’Ivoire. Les jeunes tentent aussi 
l’aventure vers la Libye, l’Italie, le 
Gabon, les USA. Le profil est en train de 
changer. Beaucoup vont maintenant au 
Mali et en Guinée à cause de l’or. »

Membre d’association Zak-la Yilguemdé, 
Manga

« La migration est perçue comme une 
très mauvaise chose. Il y a trop de 
difficulté quand on quitte son pays. 
Depuis la mort de Kadhafi, plus rien ne 
va en Libye. Avant, on gagnait bien sa 
vie là-bas. » 

Migrant de retour de Libye (31 ans), 
Manga
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CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

OBJECTIFSINTERVENTIONS POTENTIELLES

RECOMMANDATIONS

LES ACTEURS CLÉS DE LA COMMUNAUTÉ :

Structures étatiques : La Mairie n’intervient pas 
directement auprès des migrants de retour en vue 
de leur réintégration. L’Action sociale (AS), un des 
acteurs les plus pertinents dans le domaine, manque 
des capacités financières. Une collaboration avec 
l’ANPE et le PEJDC (Projet Emplois des Jeunes et 
Développement des Compétences) pourrait être 
bénéfique pour la réintégration économique.

Employeurs : La construction de route et les projets 
fondés sur HIMO (haute intensité de main-d’œuvre) 
constituent les opportunités d’emploi. Les secteurs 
prometteurs sont le BTP, la soudure, la menuiserie.

ONG : Le tissu associatif est bien établi à Manga. 
L’Association pour le développement et l’intégration 
de la jeunesse rurale (ADIJR) est une des plus fortes 
ONG locales. Elle s’engage pour la formation et 
l’entrepreneuriat des Jeunes (Projet PADEJ) et a 
développé le concept « réussir au village ». ADIJR 
accompagne aussi les migrants de retour. En outre, il 
y a AZLY (femmes) et BØRNEfonden (enfants). 
L’association AWS est active dans le domaine de la 
santé (VIH/SIDA) ; elle a des expériences dans le 
domaine d’accompagnement psychosocial. 

Les leaders d’opinion : Parmi les leaders écoutés 
figurent aussi les élus, les conseillers et les Comités 
villageois de développement (CVD), qui peuvent tous 
être impliqués dans la sensibilisation.

Réintégration

Associations et 
ONG dédiées à 

la santé

Croix-Rouge, AWS

Les leaders
d‘opinion

Les élus, les 
conseillers, les 

CVD, le chef, les 
leaders religieux

Associations et 
ONG dédiées à 
la jeunesse, la 

formation et au 
développement

(ADIJR, AZLY, 
BØRNEfonden)

Structures
étatiques

Action Sociale, 
ANPE & PEJDC 

Employeurs

Associations et 
ONG dédiées à 
la migration (de 

retour)

Alert Migration, 
ADIJR

Associations 
commerciales

Associations de 
commerçants de 
Manga, Syndicats 
de transporteurs

L’autorité des parents
« En général, la décision est prise personnellement par l’intéressé qui en parle après à 
sa famille. Il informe son père de son départ qui lui donne la permission de partir. Si 
le père lui dit de ne pas partir, il ne désobéit pas. »              

Femme de migrants (35 ans), Manga

SENSIBILISER LA 
COMMUNAUTÉ

FAVORISER RÉINTÉGRATION 
DURABLE

CRÉER LES EMPLOIS

RÉPONDRE AUX PRINCIPAUX 
DÉFIS DE LA COMMUNAUTÉ

Création des AGR
▪ Explorer la volonté et la possibilité pour les bénéficiaires de se regrouper 

et de créer une compagnie de transport.
▪ Réunir les bénéficiaires et mettre en place des Groupements d’intérêt 

économique (GIE), notamment pour l’élevage et le maraîchage.
▪ Collaborer avec les ONG actives dans le domaine, avec les projets 

étatiques qui ciblent l’emploi des jeunes (PEJDC) et les structures 
déconcentrées de l’État pour une approche structurée d’inclusion 
économique des jeunes (formation, apprentissage, microcrédits). 

Accompagnement social
▪ Développer des mécanismes de suivi pour établir des relations de 

confiance avec les migrants de retour, leur fournir des informations sur les 
services et opportunités, et un appui au planning de l’avenir proche afin 
qu’ils ne se sentent pas abandonnés. 

▪ Accompagner les bénéficiaires/constitution d’un groupement reconnu, qui 
peut prendre en charge l’accueil et le suivi de nouveaux arrivants.

Appui psychologique
▪ Développer un partenariat avec les structures de santé pour une prise en 

charge psychologique complète des migrants de retour.
▪ Former des agents de la santé et les ONG actives dans le domaine de santé 

en matière psychologie.
▪ Lancer un dialogue sur les défis psychologiques des migrants de retour 

Communication pour le Développement (C4D)
▪ « Réussir au village » (ADIJR)

Vu que la migration est perçue comme non favorable (les migrants 
n’investissent pas à Manga). Il y a le potentiel pour réussir dans la région.

▪ « L’aventure a besoin de préparation »
Les risques de la migration sont bien connus. Dialoguer sur les étapes de 
la préparation pour éviter des expériences négatives.

Visibilité de l’OIM
L’OIM – vue comme d’autres structures 
officielles aidant les migrants de retour 
– est perçue comme étant absente à 
Manga. Les migrants de retour se 
sentent souvent seuls et sans soutien. 
Les activités de l’OIM à Manga sont 
vivement souhaitées et attendues.



Bobo-Dioulasso
(Quartier Koko) 
Province du Houet
Région des Hauts-Bassins

% des répondants avec

UN EMPLOI RÉMUNÉRÉ ou
UNE ACTIVITÉ GÉNÉRATRICE DE 
REVENUS

65 %

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

53 %

Type : 

Commune urbaine
à statut particulier

Bobo-Dioulasso est la seconde ville principale au Burkina Faso, l’ancienne ville capitale
coloniale de Haute-Volta et considérée comme la capitale économique du pays. Bobo-
Dioulasso est un des principaux carrefours de la migration, en raison de sa proximité avec le
Mali et de la connexion ferroviaire qui lie la ville à Abidjan (Côte d’Ivoire). La région des
Hauts-Bassins a un taux de pauvreté de 34,4 %. La frange jeune de la population atteint
39 %. Le quartier Koko est un des plus anciens quartiers de la ville et aussi un des plus
pauvres.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTÉ

Langues principales :

Dioula, bobo, français

Tradition et solidarité 
À Koko, la société est hiérarchisée et fortement structurée. Les 
trois groupes principaux de Koko sont le clan des chefs coutumiers, 
le clan des chefs de quartier appelés les Kassamba, et les 
étrangers. Les deux premiers groupes revendiquent chacun 
l’appartenance de Koko. Il n’y a pas de conflits entre ces groupes 
et la solidarité est présente pendant tous les événements qui 
nécessitent un rassemblement ou la participation de la 
communauté. La solidarité obligatoire est parfois si forte, que les 
jeunes se sentent contraints dans leurs activités. 

Population
: 

833 471 
(2009)

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

50 %
Moyenne de 
l’échantillon :

40 %

% de répondants qui ont

DÛ RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE À CAUSE D’UN MANQUE 
DE MOYENS 

28 %
Moyenne de 
l’échantillon :

35 %

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS PROCHES 

54 %

Moyenne de 
l’échantillon :

63 %

% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

21 %
Moyenne de 
l’échantillon :

13 %

% de répondants qui ont

QUITTE L’ÉCOLE AVANT LA 
FIN 

57 %
Moyenne de 
l’échantillon :

39 %

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

15 %
Moyenne de 
l’échantillon :

18 %

% de répondants qui

ONT UN RÉSEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

43 %
Moyenne de 
l’échantillon :

25 %

DOMAINES D’ACTIVITÉ CLÉS :
1. Petit commerce 
2. Import/Export 
3. Transports

SATISFACTION POUR L’ACCÈS AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTÉRESSÉS DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

94 %
Moyenne de 
l’échantillon :

83 %

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTÉ UN BUSINESS :
1. Manque de capital
2. Manque de qualifications

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU D’UN 
ACCIDENT L’ANNÉE 
DERNIÈRE 

73 %

Moyenne de 
l’échantillon : 

64 %

Les grins de thé
La particularité culturelle de Bobo-Dioulasso est les grins de thé. Parfois vus 
comme un passe-temps de délinquants, les grins de thé sont en effet des 
lieux sociaux de jeunes pour s’unir autour du thé et d’échanger entre eux 
sur les thèmes d’actualité. 

« Tu ne peux pas évoluer parce que la famille est trop proche, il y 
a trop d’événements sociaux. Si tu veux réussir, il faut que tu 
sortes de Koko pour te réaliser. » Jeune de Koko

« Il y a un conflit de générations. La communauté est divisée en 
deux : Koko révolutionnaire (les jeunes) et Koko traditionnel (les 
vieux). »                                                      Jeune de Koko, focus groupe

% de répondants qui

VEULENT ACCÉDER À 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

19 %
Moyenne de 
l’échantillon :

19 %

L’aspirant au départ en migration a exposé son désir de partir à ses amis 
dans un grin de thé. Il voudrait aller en France et voudrait connaître les 
circuits. Ses amis ont posé des questions pour connaître ses motivations 
et savoir comment il va y parvenir. Dans le débat, les opinions diffèrent. 
Certains sont pour, d’autres sont contre. Pour certains, il est nécessaire de 
consulter les expérimentés, car ils savent ce qui se passe là-bas. Il y a des 
risques dans la migration internationale. Les risques sont la perte de vie 
en cours de route surtout lorsque la voie n’est pas légale, la maltraitance 
dans les zones d’arrivées, se retrouver sans abri, exposé à l’insécurité… la 
voie illégale est déconseillée. Pour les études, il est recommandé la voie 
légale. 

Jeu de rôle lors d’un focus groupe
« Si vous vouliez migrer, qui vous aiderait à prendre votre décision ? » 

Koko
Moyenne de 

l’échantillon

Éducation -8 49 %

Papiers d’identité -15 43 %

Logement +5 34 %

Accès aux soins -5 52 %

Eau potable +35 33 %

Justice et Police -8 39 %



PROFIL MIGRATOIRE
% de répondants

NÉS DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTÉ

34 %
Moyenne de 
l’échantillon :

38 %

% de répondants

QUI REÇOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ÉTRANGER

11 %
Moyenne de 
l’échantillon :

14 %

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS À L’ÉTRANGER

87 %
Moyenne de 
l’échantillon :

75 %

DÉSIR DE QUITTER LA COMMUNAUTÉ

RÉINTÉGRATION DURABLE : 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS
% de

MIGRANTS DE RETOUR

48 %
Moyenne de 
l’échantillon :

32 %

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCÈS À DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

61 %Moyenne de 
l’échantillon :

34 %

OPPORTUNITÉS :
• Plusieurs grandes usines (textiles, brasserie, 

huilerie) et le port sec de Bobo constituent le 
potentiel économique de la ville. Les secteurs en 
croissance sont le transport et le commerce. Les 
métiers comme la maçonnerie, la plomberie, la 
soudure, la peinture et la mécanique se 
développent à Koko et attirent aussi les diplômés 
au chômage.

CONTRAINTES :
• Chômage endémique de la jeunesse urbaine
• Malgré les investissements dans l’infrastructure, 

l’accès aux services de base reste faible

DIMENSION ÉCONOMIQUE        

OPPORTUNITÉS :
• Perception des migrants plutôt négative
CONTRAINTES :
• Les bénéficiaires de l’OIM sont si peu nombreux à 

Bobo qu’ils sont perçus comme inexistants. Il n’y a 
pas d’activités qui ciblent ces migrants de retour.

DIMENSION SOCIALE                  

OPPORTUNITÉS :
• Tissu associatif développé
CONTRAINTES :
• La dimension psychosociale ne fait pas partie des 

discours autour de la migration (de retour)

DIMENSION PSYCHOSOCIALE    
% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINES

20 %Moyenne de 
l’échantillon :

28 %

« Les gens se déplacent de plus en plus vers les 
sites miniers qui sont à l’intérieur du pays, 
d’autres partent au Mali, au Niger. En dehors de 
cela, les personnes migrent vers la Côte d’Ivoire, 
le Mali, le Togo, le Bénin. Il y a ceux qui pensent 
trouver l’eldorado en Amérique, en Italie, en 
Libye et en France. La migration, si c’est dans le 
cadre du travail et par voie légale, c’est une 
bonne chose. Mais lorsque la personne se lève 
d’elle-même pour partir tout en espérant trouver 
une meilleure condition de vie que dans son pays 
d’origine, elle s’expose à de graves ennuis et elle 
court le risque d’être expulsé. » 

Migrants de retour, focus groupe, 
Koko

« Chez nous les Bobos, le commerce n’est pas dans notre habitude. Les jeunes non scolarisés partent. Ils 
ne sont pas comme les Mossis, qui peuvent faire le commerce. De plus, le Bobo n’aime pas partir 
ailleurs, surtout avant. Donc l’activité économique de Bobo amène les Bobolais à quitter la ville. »
Adjoint au maire

« Il y a eu des changements 
ces 10 dernières années : 
on a plus de routes 
bitumées, de l’ordre a été 
mis dans la gestion des 
centres de santé où 
régnaient la corruption et 
le désordre, les 
populations sont 
sensibilisées sur 
l’assainissement et une 
unité de ramassage des 
ordures a été mise en 
place. Il y a aussi plus 
d’infrastructures. Mais le 
niveau de vie est bas. »

Élu local, Bobo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Koko Total

Negative Ne sais pas Positive

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Koko Total

Ne sait pas Non Oui



CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

La particularité de Bobo-Dioulasso en 
général et de Koko en particulier est qu’il 
n’y a pas d’acteurs qui s’occupent 
directement des migrants de retour – en 
dehors du CONASUR. La préoccupation 
dans le domaine est la migration des 
enfants non accompagnés vers la ville.

La mairie, la préfecture et les élus 
locaux n’ont pas de projets dédiés aux 
migrants de retour (forcés ou 
volontaires).

Les acteurs dédiés à la jeunesse et au 
développement professionnel, comme 
l’ANPE/PEJDC et les ONG existent, mais 
eux aussi ne ciblent pas les migrants de 
retour.

Les employeurs : Il y a plusieurs grands 
employeurs (usine de textile, brasserie, 
huilerie, le port sec de Bobo) qui 
disposent de la capacité d’inclure des 
migrants de retour. Les propriétaires des 
petites entreprises ne sont pas réticents 
à employer les migrants de retour.

Une approche individuelle
Vu le faible nombre de bénéficiaires qui rentrent à 
Bobo-Dioulasso une approche individuelle est nécessaire 
pour prendre en charge les migrants de retour. Pour 
cela, la prise de contact avec les bénéficiaires et 
l’établissement des relations de confiance est 
nécessaire. Puisque les migrants de retour sont souvent 
méfiants à l’endroit les autorités, l’OIM incluse, 
l’identification d’un point focal, préférablement rattaché 
à une ONG locale, la Croix-Rouge burkinabée ou le 
PEJDC, est prioritaire. 
Le point focal pourrait accueillir le bénéficiaire dès qu’il 
arrive pour l’orienter sur les possibilités et opportunités 
afin d’alléger la réintégration et de garantir un suivi lors 
des premiers mois (mise en contact avec des 
employeurs et/ou les programmes de formation, 
orientation vers des services d’appui psychologique en 
cas de besoin, sensibilisation de la famille, etc.).

RECOMMANDATIONS

Acteurs directement 
dédiés aux migrants de 
retour

Acteurs dédiés à 
la jeunesse et au 
développement 
professionnel

ANPE & 
PEJDC

CONASUR

(Action Sociale)

OIM

PréfectureMairie

Employeurs

ONG

« À Bobo, nous ne voyons pas les migrants, 
même les migrants rapatriés de Libye. Je 
n’en connais pas à Bobo. J’ai deux neveux 
qui sont en Libye, ils ne sont pas rentrés. Ils 
appellent pour donner de leur nouvelle. »

Adjoint au maire

« Nous aidons beaucoup les jeunes qui 
aspirent à aller ailleurs en leur prodiguant 
des conseils sur le plan comportemental, car 
on ne peut pas être autochtone chez l’autre 
et les réalités sont différentes d’une société 
à l’autre. »

Imam de Koko

« Les personnes qui partent en migration en 
retour, ils arrivent à venir en aide à leur 
famille. Ils aident leur famille et si on 
considère cela plus largement, ils aident la 
nation. Mais ceux qui partent et pour qui ça 
n’a pas marché, ils ont honte de revenir, 
honte d’être marginalisés. »

Action sociale

« La communication ne se fait pas par les médias, car les 
gens ne sont pas sensibles aux messages transmis par 
ces voies. Notre communication se fait par le bouche-à-
oreille, dans la mosquée, les grins de thé des jeunes. »

Imam de Koko



Saaba
Province du Kadiogo
Région du Centre

% des répondants avec

UN EMPLOI RÉMUNÉRÉ ou
UNE ACTIVITÉ GÉNÉRATRICE DE 
REVENUS

57 %

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE

Moyenne de 
l’échantillon :

53 %

Type : 

Commune
rurale

Saaba est une commune de la région du Centre qui jouxte Ouagadougou, capitale 
et chef-lieu de la région. La population des 15-34 ans représente 34 % de la 
communauté. La commune subit les influences de Ouagadougou de par leur 
grande proximité. Le taux de pauvreté est de 9,6 %.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNAUTÉ

Langues principales :

Mooré, français 
Population : 

80 867 (2009)

% de répondants qui

PEUVENT EMPRUNTER DE L’ARGENT

40 %
Moyenne de 
l’échantillon :

40 %

% de répondants qui ont

DÛ RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION DE 
NOURRITURE À CAUSE D’UN MANQUE DE 
MOYENS 

31 %
Moyenne de 
l’échantillon :

35 %

% de répondants 

QUI ONT UN GROUPE 
D’AMIS 

74 %
Moyenne de 
l’échantillon :

63 %

% de répondants qui ont

LE BAC OU AU-DESSUS 

14 %
Moyenne de 
l’échantillon :

13 %

% de répondants qui ont

QUITTE L’ÉCOLE AVANT LA 
FIN 

45 %
Moyenne de 
l’échantillon :

39 %

% des répondants

EN RECHERCHE D’EMPLOI

16 %Moyenne de 
l’échantillon :

18 %

% de répondants qui

ONT UN RÉSEAU SUR 
LEQUEL S’APPUYER

15 %
Moyenne de 
l’échantillon :

25 %

DOMAINES D’ACTIVITÉ CLÉS :
1. Transport
2. Petit commerce de détail 
3. Restauration

SATISFACTION POUR L’ACCÈS AUX SERVICES

% de répondants qui sont

INTÉRESSÉS DE MONTER LEUR 
PROPRE ENTREPRISE

84 %
Moyenne de 
l’échantillon :

83 %

RAISONS PRINCIPALES DE NE PAS AVOIR 
MONTÉ UN BUSINESS :
1. Manque de capital
2. Manque de qualifications

% de répondants qui ont

ONT SOUFFERT D’UNE 
MALADIE OU D’UN 
ACCIDENT L’ANNÉE 
DERNIÈRE 

67 %

Moyenne de 
l’échantillon : 

64 %

% de répondants qui

VEULENT ACCÉDER À 
DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES

39 %
Moyenne de 
l’échantillon :

19 %

L’accès au foncier
Saaba attire de nombreuses sociétés 
immobilières, ce qui a généré des mésententes, 
notamment chez les autochtones, qui ont des 
difficultés à accéder au foncier.

Saaba en construction
Durant la dernière décennie, la commune de Saaba – à 15 km du centre-ville de Ouagadougou – est 
devenue un pôle de croissance, même si l’accès à l’eau et à l’électricité reste encore 
rudimentaire. Des maisons, des magasins et des ateliers de métiers comme la soudure, la 
menuiserie et la maçonnerie sont très fréquents tout comme des restaurants et buvettes.

« La vie communautaire est apaisée, car il y a la cohésion sociale. Il y a de l’entraide, de la convivialité et de l’entente. Les conditions économiques 
sont acceptables, car la population subvient à ses besoins de santé, de nourriture et de logement. Il y a le respect des droits de tous, mais au niveau 
de la gouvernance, il y a une lenteur dans les aménagements des routes et la gestion du foncier suscitant l’insatisfaction. Les terrains sont vendus aux 
sociétés immobilières. Par exemple, il y a un manque d’espace pour le lotissement, car plus de 100 hectares appartiennent aux sociétés immobilières. 
Ces dix dernières années, le profil de la communauté a changé, car avant les terrains étaient offerts, mais aujourd’hui il faut en acheter. Les gens se 
méfient sur la question du foncier. »

Membre d’une association de Saaba

Saaba
Moyenne de 

l’échantillon

Education -16 49%

Papiers d’identité -3 43 %

Logement -10 34 %

Accès aux soins -20 52 %

Eau potable -20 33 %

Justice et Police -17 39 %



PROFIL MIGRATOIRE

% de répondants

NÉS DANS UNE AUTRE 
COMMUNAUTÉ

64 %
Moyenne de 
l’échantillon :

38 %

% de répondants

QUI REÇOIVENT DES 
TRANSFERTS DE FONDS 
DE L’ÉTRANGER

4 %
Moyenne de 
l’échantillon :

14 %

% de répondants qui ont

DE LA FAMILLE OU DES 
AMIS À L’ÉTRANGER

61 %
Moyenne de 
l’échantillon :

75 %

DÉSIR DE QUITTER LA COMMUNAUTÉ

RAISONS PRINCIPALES D’ÊTRE PARTI 
À L’ÉTRANGER 
1. Opportunités économiques
2. Réunification avec la famille
3. Opportunités pour l’éducation

RÉINTÉGRATION DURABLE : 

CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS
% de

MIGRANTS DE RETOUR

20 %
Moyenne de 
l’échantillon :

32 %

Perception des migrants de retour dans la communauté

% de répondants qui ont

ACCÈS À DES SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX

31 %
Moyenne de 
l’échantillon :

34 %

OPPORTUNITÉS :
• Plusieurs secteurs en croissance, comme la 

construction et les métiers associés (soudure, 
quincaillerie, maçonnerie, plomberie, électricité), 
alimentation et restauration 

• Existence de centres de formation au sein des 
associations

• Existence des barrages et possibilité de 
maraîchage, mais difficulté d’accès au foncier

CONTRAINTES :
• Manque de transport entre Saaba et Ouagadougou

DIMENSION ÉCONOMIQUE

OPPORTUNITÉS :
• Tissue associatif développé
• Attitude ouverte aux nouveaux arrivés
CONTRAINTES :
• Attitude sceptique vis-à-vis des jeunes
• Perception plutôt négative des migrants de retour

DIMENSION SOCIALE

% de répondants qui 

SE SENTENT DISCRIMINÉS

19 %
Moyenne de 
l’échantillon :

28 %

« Je n’emploie pas de migrants 
actuellement. Je pourrais le 
faire si et seulement si la 
personne est âgée de 15 à 
24 ans pour éviter qu’elle ne 
se prenne pour mon égale. 
L’embauche des jeunes est 
une bonne chose. Seulement 
les jeunes ne veulent pas 
travailler. Nombreux sont ceux 
qui veulent l’argent facile. Les 
avantages de travailler avec les 
jeunes, c’est que vous pouvez 
vous entraider facilement. 
L’inconvénient, c’est que les 
jeunes sont paresseux et ne 
recherchent que le gain 
facile. »

Mécanicien de Saaba
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Saaba Total
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DIMENSION PSYCHOSOCIALE    
OPPORTUNITÉS :
• Tissu associatif développé
CONTRAINTES :
• Manques de personnel formé en psychologie
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Pour exploiter le potentiel maraîcher de Saaba, il faut 
d’abord vérifier l’état du barrage et l’importance du 
réaménagement nécessaire. Aussi, l’accès à la terre 
autour du barrage doit être clarifié auprès du maire 
et du chef de terre. Un projet maraîcher profiterait à 
la commune de Saaba (sécurité alimentaire), 
notamment dans la perspective de l’avenir de la 
commune.  

Saaba dispose de deux barrages dont
un n’est pas en bon état. Si ce dernier était 
bien réaménagé, cela pourrait favoriser la 
culture maraîchère. Étant donné que 
l’alimentation à Saaba est chère et que les 
produits agricoles n’existent pas en 
abondance – le seul groupe de cultivateurs 
est l’association de femmes « Budnoma
de Saaba » –, le maraîchage offre un vrai 
potentiel économique. 

Élargir la formation en gestion des 
bénéficiaires et faire des propositions 
concrètes concernant les potentiels à 
Saaba. 

Des opportunités pour les AGR sont présentes partout 
à Saaba, notamment dans le secteur de l’alimentation 
et de la restauration. Le commerce est aussi 
un secteur en croissance. 

Aider des bénéficiaires à trouver du 
travail au sein des ateliers existants et/ou 
à développer leur propre activité, y

compris une stratégie de 
marketing et de capture du 
marché. 

Les métiers liés à la construction sont en 
croissance et les propriétaires des ateliers 
disent d’être à la recherche 
de main-d’œuvre.  

Explorer la possibilité de 
partenariat avec les sociétés 
pour intégrer les bénéficiaires 
nombreux (plus de 70 %) qui ont 
travaillé dans la construction 
pendant leur séjour à l’étranger. 

Les autorités locales sont considérées comme des 
leaders d’opinion à l’écoute de la population. Le 
chef coutumier est sollicité avant toute activité.

Plusieurs sociétés immobilières sont actives à Saaba. Il s’agit des 
sociétés Abdoul service international, SATMO, GELPAZ, Wend-
Penga, Dakouré SARL et de la Société nationale d’aménagement 
des terrains urbains (SONATUR). Elles travaillent avec des 
sociétés de construction. La construction restera un secteur 
économique en croissance durant les prochaines années.

Développer un partenariat avec 
les associations pour la 
formation et l’embauche 
(limitée) des bénéficiaires. À part 
l’apprentissage, l’intégration

des bénéficiaires au sein des associations 
offre l’avantage d’exposer les jeunes à la 
pratique de chaînes de valeur et aux 
bénéfices d’un projet collectif. En outre, 
l’intégration au sein des associations 
peut contribuer à la réintégration sociale 
des migrants de retour.

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS ET 

RECOMMANDATIONS

LE POTENTIEL

L’association Kologh Naba forme des hommes et des femmes 
qui travaillent en son sein en tissage, couture, production de 
savon, restauration, maçonnerie (construction de maison en 
banco sans bois) et menuiserie. L’association produit et vend les 
produits dans deux magasins au Burkina (Ouaga et Bobo) et 
certains magasins au Danemark. L’association récupère 10 % 
de la vente et le reste est partagé entre les membres de l’atelier. 

L’association Pousgo est active dans la transformation de 
produits agricoles (séchage de mangues et transformation de 
manioc en attiéké).

Les deux associations sont intéressées par l’opportunité de 
soutenir la réintégration des migrants de retour et de les 
former.

La 
Mairie

Chefferie

Kologh
Naba

Pousgo

Construction 
de 

lotissements

alimentation 
restauration 
commerce

Sociétés 
immobilièr

es

Sociétés de 
construction

Les 
métiers

Le 
maraîchage

maçonnerie

carrelage

plomberie, 
électricité

Soudure, 
quincailleri

e 

Les AGR

Étant donné que la plupart des bénéficiaires ont besoin d’une activité génératrice immédiate, des consultations sur les potentiels
économiques et les secteurs prometteurs ainsi que des propositions concrètes pouvant faciliter la réintégration s’avèrent nécessaires. Sans
projet concret, l’installation prospère à Saaba est improbable.
Deux contraintes sont à prendre en compte :
▪ Le logement : Il est peu probable que les bénéficiaires disposent d’une possibilité de logement (chez la famille, les amis) à Saaba et ils

auront par conséquent besoin d’un soutien financier pour le logement.
▪ Le transport : Il n’existe pas de transport public reliant Saaba à Ouagadougou.

Dialoguer avec les autorités locales sur 
les possibilités et les avantages d’intégrer 
des migrants de retour au sein de la 
communauté.
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ANNEX 1. LE CADRE CONCEPTUEL : QUELS OBJECTIFS 
PROGRAMMATIQUES POUR L’OIM AU BURKINA FASO 
 
Dans le cas particulier de cette étude, vu les difficultés d’intégration rencontrées par les migrants de retour 
(stigmatisation, traumas, discrimination, etc.), il s’agit pour l’OIM et ses partenaires de contribuer à redonner 
l’opportunité aux migrants de retour comme aux non-migrants de faire des choix individuels et de faire partie 
des processus de décision collectifs. A travers la recherche socio-économique et l’approche C4D 
(Communications for Development), l’audience prioritaire reste les migrants de retour mais aussi les 
communautés dites ‘hôtes’, de retour, de transit ou d’accueil, afin d’optimiser les capabilités respectives des 
individus par une meilleure réintégration ou intégration sociale, économique mais aussi psycho-sociale au 
sein de ces communautés. La figure 2 rappelle les enjeux majeurs de cette optimisation. 
 

Graphique 26 Définition et enjeux de la communication de l’OIM en Afrique de l’Ouest 

 
 
Dans cette optique, loin de chercher à influencer la décision des migrants ou de limiter leurs options, l’enjeu 
est à la fois d’identifier et d’offrir des pistes pour la réintégration dans ses dimensions économiques, sociales 
et psychosociales – dans le respect de la dignité et de la liberté des individus. Cette approche s’inscrit très 
largement dans le cadre développé par Amartya Sen et Martha Nussbaum, par son insistance sur l’agence et 
le développement des capacité ou capabilités de l’individu ou de la communauté : il s’agit d’y privilégier une 
dimension du ‘choix ou de la liberté, considérant que les bonnes sociétés cruciales devraient promouvoir pour 
leur peuple, est un ensemble d'opportunités, ou de libertés substantielles, que les gens peuvent alors ou non 
exercer dans l'action: le choix leur appartient. Il s'engage ainsi à respecter les pouvoirs d'autodéfinition des 
personnes’ (Nussbaum, 2011)48 

Dans un contexte régional de migration – et en particulier de retour – l’enjeu est donc d’accroître, autant 
que possible, les ‘capabilités’ d’éventuels candidats à la migration ou migrants de retour sans chercher à 
influencer tel ou tel choix de la part de tel ou tel groupe de migrants (ou segment de la population). Cette 

                                                           
48 Amartya Sen, “Human Rights and Capabilities,” Journal of Human Development 6, no. 2 (2005): 151–166; Martha Craven 
Nussbaum, Creating Capabilities: The Human Development Approach (Cambridge, Massachusetts London, England: The Belknap 
Press of Harvard University Press, 2011). Traduit de l’anglais par l’équipe de recherche. 
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logique prévaut également au Burkina Faso, en dépit du caractère plus ‘transitoire’ de sa migration : 
comment assurer que les principes de protection, de dignité des personnes, et de liberté de choix soient 
garantis ? Dans cette perspective, une politique ou une stratégie d’assistance aux migrants, déplacés et 
migrants de retour réels comme aux personnes désirant migrer devra se centrer sur la suppression de ce que 
Carling (2011) nomme la mobilité involontaire ou l’immobilité involontaire49 pour mieux favoriser leur 
capabilité à opérer des choix informés et autonomes, en fonction de ce qu’ils jugeront comme préférable.  

La redéfinition par l’OIM des objectifs de la réintégration des migrants de retour s’inscrit dans cette logique 
: « Etant parvenues à une réintégration durable, les personnes de retour sont capables de faire des futures 
décisions migratoires une question de choix, et non de nécessité »50. L’OIM reconnaît ainsi que le retour – 
quel que soit le succès ou non du processus de réintégration sociale, économique et psychosociale – n’exclut 
pas une éventuelle migration ultérieure ; cette dernière décision appartient à l’individu et doit s’opérer de 
manière volontaire et non passive ou subie. C’est dans cette logique que les analyses et recommandations 
de la présente étude ont été développées.  

                                                           
49 Jørgen Carling, “Migration in the Age of Involuntary Immobility: Theoretical Reflections and Cape Verdean Experiences,” Journal of 
Ethnic and Migration Studies 28, no. 1 (January 2002). 
50 IOM, “Towards an Integrated Approach to Reintegration in the Context of Return” (Geneva: IOM, 2017), 3. 
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ANNEXE 2. LISTE D’INITIATIVES ENTREPRENEURIALES TRANSPOSABLES AU CONTEXTE 
BURKINABE  

 
 

Type Nom Organisation Site internet Description Chef de file Besoins en 
ressources 

Agriculture Green 2000 Green 2000 http://www.green-ltd.com/projects-2/ 
 
http://www.jpost.com/Enviro-
Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-
Sudan-agricultural-techniques 
 

Green 2000 est le plus grand importateur de graines 
et d'autres produits agricoles d'Israël. Ils ont mis en 
place des programmes dans des pays comme le 
Nigeria, le Tchad, l'Angola, le Kenya, le Ghana et la 
Guinée équatoriale pour créer des emplois liés à 
l'agriculture dans les zones rurales. Ils mettent en 
place des «centres d'éducation agricole» qui 
desservent 7 000 familles chacun (50 000 personnes 
par site) et les agriculteurs peuvent emprunter du 
matériel et acquérir des compétences pour 
améliorer leurs techniques agricoles. 

OIM, avec le 
soutien du 
gouvernement 

Elevés 

Agriculture Food for All 
Africa 

Food for All 
Africa 

http://foodforallafrica.org/ 
 
 
 

“ Le programme Food for All Africa est une 
organisation de récupération alimentaire qui gère la 
première banque alimentaire d'Afrique de l'Ouest 
au Ghana en créant une chaîne alimentaire efficace 
et des moyens de nutrition durables pour les 
enfants vulnérables, les personnes âgées et les 
handicapés mentaux. chaîne d'approvisionnement 
alimentaire. " 

Entrepreneur Moyens 

Eau Water ATM Oxfam Kenya https://kenya.oxfam.org/innovation-
increased-water-access-wajir 

Le partenariat d'Oxfam avec Wajir Water and 
Sewerage Company a permis aux résidents d'une 
sous-concession appelée Griftu d'avoir accès à des 
distributeurs automatiques d'eau dans 12 kiosques 
d'eau, permettant aux résidents de charger des 
unités d'eau sur leurs cartes d'eau. Les avantages de 
cette approche de l'accès à l'eau sont l'élimination 
de la manipulation de l'argent, la disponibilité de 
l'eau 24 heures sur 24 (auparavant un défi), éviter 
la mauvaise gestion et la corruption des sources 
d'eau. 

Entrepreneurs 
avec le soutien 
de l’OIM  

Moyens 

http://www.green-ltd.com/projects-2/
http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-Sudan-agricultural-techniques
http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-Sudan-agricultural-techniques
http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Green-2000-teaches-Nigeria-Sudan-agricultural-techniques
http://foodforallafrica.org/
https://kenya.oxfam.org/innovation-increased-water-access-wajir
https://kenya.oxfam.org/innovation-increased-water-access-wajir
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Education Essence of 
Learning 
Programme 

Caritas https://www.promisingpractices.online
/caritas-switzerland 

Ce programme examine la ligne de démarcation 
entre l'éducation et le bien-être psychosocial des 
enfants, en les préparant à la réintégration à l'école 
après une crise. Programme de 12 semaines au 
total, destiné à ramener les enfants à leurs 
anciennes capacités d'apprentissage. 

OIM Moyens 

Energie Takamoto 
Biogas 

Takamoto 
Biogas 

http://www.takamotobiogas.com/ Cette société vend un système qui convertit les 
déchets de vache en gaz de cuisson. Destiné 
particulièrement aux agriculteurs (nécessite 2 à 4 
vaches et l'accès à l'eau), il élimine le coût et le 
risque pour la santé liés à l'utilisation du bois de 
chauffage et du charbon de bois. Les déchets sont 
convertis en énergie et les déchets restants sont 
utilisés comme engrais biologique, ce qui augmente 
le rendement des cultures. 

Entrepreneurs 
avec le soutien 
de l’OIM (achat 
du système) 

Faibles 

Energie Brighter lives 
for refugees 

IKEA 
Foundation and 
UNHCR 

http://www.unhcr.org/565c16736.html 
 
http://www.unhcr.org/brighterlives/ 
 

Campagne à grande échelle, dont la troisième 
phase peut être appliquée à des solutions 
potentielles de l'OIM: Construire une ferme solaire 
connectée au réseau près du camp de réfugiés 
syrien d'Azraq (cela pourrait être fait dans les 
petites villes de WA). solution énergétique). 

OIM, avec le 
soutien du 
gouvernement 

Elevés 

Energie Solar Powered 
Borehole 

NRC https://www.nrc.no/news/2015/march
/more-water-from-solar-energy-at-
affordable-cost/ 

Le NRC a mis en place un forage en 2014 qui est en 
mesure de fournir aux réfugiés du camp de Dadaab 
une moyenne quotidienne de 280 000 litres d'eau 
potable. Il s'agit d'une solution écologiquement 
rationnelle pour un campement ou un milieu 
d'établissement et aide également les gens à mener 
une vie plus productive et saine lorsqu'ils ont accès 
à des quantités suffisantes d'eau, ce qui n'est 
souvent pas le cas dans les colonies. 

OIM Medium 

Infrastructure  Support to 
Returnee 
Reintegration 
in Afghanistan 

OIM, European 
Commission  

https://afghanistan.OIM.int/press-
releases/OIM-european-commission-
support-returnee-reintegration-
afghanistan 

En 2017, l'OIM a lancé un projet de quatre ans 
financé par la Direction générale de la coopération 
internationale et du développement (DG DEVCO) de 
la Commission européenne, qui vise à soutenir les 
migrants de retour et les communautés d'accueil en 
Afghanistan. Dans le cadre de ce projet, et en 
travaillant avec un réseau de partenaires, l'OIM 
réalisera une série d'initiatives de développement 
communautaire dans des zones à haut rendement. 
Les initiatives incluront de petites infrastructures et 

OIM Elevés 

https://www.promisingpractices.online/caritas-switzerland
https://www.promisingpractices.online/caritas-switzerland
http://www.takamotobiogas.com/
http://www.unhcr.org/565c16736.html
http://www.unhcr.org/brighterlives/
https://www.nrc.no/news/2015/march/more-water-from-solar-energy-at-affordable-cost/
https://www.nrc.no/news/2015/march/more-water-from-solar-energy-at-affordable-cost/
https://www.nrc.no/news/2015/march/more-water-from-solar-energy-at-affordable-cost/
https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
https://afghanistan.iom.int/press-releases/iom-european-commission-support-returnee-reintegration-afghanistan
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des projets générateurs de revenus dans divers 
secteurs, notamment la réhabilitation agricole, 
l'irrigation et le nettoyage des canaux, le 
développement rural, l'artisanat et l'équipement et 
les fournitures pour les institutions publiques et les 
espaces commerciaux. 

Infrastructure  Community 
Response Map 

OIM https://www.OIM.int/news/OIMs-
community-response-map-
strengthens-communication-
communities-afghanistan 

“L'OIM a lancé un projet de carte d'intervention 
communautaire (CRM) en Afghanistan, qui a pour 
but de surveiller les projets et de renforcer 
l'engagement avec les communautés desservies par 
l'OIM. "Le CRM est un outil et une méthodologie 
développés par l'OIM pour faciliter la 
communication avec les communautés afin de 
collecter, analyser et visualiser les retours 
d'expérience. Lorsque l'OIM fournit de tels services, 
les destinataires peuvent fournir une rétroaction 
directe au moyen de sondages en personne, de 
SMS, d'appels téléphoniques ou d'autres canaux. 
Les réponses sont collectées sur une plate-forme en 
ligne en direct que l'OIM et ses partenaires peuvent 
utiliser pour identifier instantanément les lacunes 
et évaluer l'efficacité de l'assistance fournie, en 
modifiant les interventions du projet si nécessaire. 
" 

OIM Moyens 

Infrastructure / 
moyens de 
subsistance 

Community 
Technology 
Access 
Centres 

UNHCR http://www.unhcr.org/news/makingdif
ference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-
computer-centres-offer-education-
jobs-future-georgia.html 
 

Cours de formation en informatique et cybercafé 
dans les camps. Gérés PAR la communauté et 
pourvoyeur d’emplois. Les utilisateurs peuvent 
l'utiliser comme un espace pour tirer parti de leurs 
propres activités en accédant à des informations sur 
le marché, etc., etc. Elles ont été mises en œuvre 
par le HCR à divers endroits dans le monde. 

Entrepreneurs Moyens 

Moyens de 
subsistance 

MAGNET 
Project 

OIM https://www.OIM.int/news/OIM-
magnet-ii-assesses-impact-sustainable-
return-and-reintegration-iraqis-
kurdistan 

Les projets MAGNET et MAGNET II de l'OIM en Iraq 
ont été mis en œuvre en Iraq en tant que 
programme de placement financé par le Fonds 
européen pour le retour. Ces projets ont facilité la 
réintégration des ressortissants iraquiens, grâce à 
une formation professionnelle et à un placement 
professionnel, qui sont rentrés volontairement de 
quatre à six États membres européens dans la 
région du Kurdistan iraquien. Entre 2014 et 2016, 

OIM Moyens 

https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
https://www.iom.int/news/ioms-community-response-map-strengthens-communication-communities-afghanistan
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
http://www.unhcr.org/news/makingdifference/2010/10/4ca5f3806/unhcr-computer-centres-offer-education-jobs-future-georgia.html
https://www.iom.int/news/iom-magnet-ii-assesses-impact-sustainable-return-and-reintegration-iraqis-kurdistan
https://www.iom.int/news/iom-magnet-ii-assesses-impact-sustainable-return-and-reintegration-iraqis-kurdistan
https://www.iom.int/news/iom-magnet-ii-assesses-impact-sustainable-return-and-reintegration-iraqis-kurdistan
https://www.iom.int/news/iom-magnet-ii-assesses-impact-sustainable-return-and-reintegration-iraqis-kurdistan
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les projets ont soutenu plus de 170 rapatriés, 86 
d'entre eux ayant trouvé un emploi et 63 
bénéficiant de formations professionnelles, 
informatiques et linguistiques pour améliorer leurs 
perspectives de trouver un emploi. 

Moyens de 
subsistance 

Support to 
Micro, Small 
and Medium 
Enterprises   

OIM  http://kosovo.OIM.int/support-
microsmall-and-medium-enterprises-
kosovo-msme-grants-project 

Le projet de subventions des MPME a été mis en 
œuvre au Kosovo entre 2014 et 2016, accordant des 
subventions aux entreprises sous-traitées pour des 
projets de développement et employées par des 
migrants de retour. 

OIM Moyens 

Santé Psychosocial 
Support 
training 
programme 

Caritas https://www.caritas.ch/en/what-we-
do/worldwide/education-and-
income/palestine-strengthening-
sustainability-of-psychosocial-
healthcare.html 

Programme de formation pour les interventions 
psychosociales en Palestine. Dans le domaine du 
soutien psychosocial il est impossible de fournir un 
soutien sans professionnels formés. Ce programme 
de trois ans forme un groupe de 30 locaux pour 
devenir des psychothérapeutes - en répondant 
durablement au manque de main-d'œuvre. 

OIM, avec le 
soutien du 
gouvernement 

Moyens  

Santé / Energie Community 
Cooker  

Clean 
Cookstoves 

http://cleancookstoves.org/partners/it
em/12/476 
 
https://www.brookings.edu/blog/futur
e-development/2017/09/27/slums-
youth-and-social-enterprise-nairobis-
community-cooker-project/ 

Basé à Kibera, Nairobi, le cuiseur communautaire a 
été prototypé pour exploiter l'énergie produite par 
l'incinération (la prolifération) des déchets dans les 
établissements informels, tout en fournissant un 
moyen de cuisiner et de faire bouillir l'eau pour le 
nettoyage et le nettoyage. utilisant du charbon de 
bois ou du kérosène. 

Entrepreneur Faibles 

 

http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
http://kosovo.iom.int/support-microsmall-and-medium-enterprises-kosovo-msme-grants-project
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
https://www.caritas.ch/en/what-we-do/worldwide/education-and-income/palestine-strengthening-sustainability-of-psychosocial-healthcare.html
http://cleancookstoves.org/partners/item/12/476
http://cleancookstoves.org/partners/item/12/476
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/09/27/slums-youth-and-social-enterprise-nairobis-community-cooker-project/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/09/27/slums-youth-and-social-enterprise-nairobis-community-cooker-project/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/09/27/slums-youth-and-social-enterprise-nairobis-community-cooker-project/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/09/27/slums-youth-and-social-enterprise-nairobis-community-cooker-project/
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ANNEXE 3. COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT – 
CADRE CONCEPTUEL ET DÉFINITIONS 
 
Cadre conceptuel et définitions  
 

Cadre conceptuel  C4D: communication et capabilité 
L’idée d’accroître la ‘capabilité’ ou ‘agence’ s’inscrit dans l’approche développée par Amartya Sen et Martha 
Nussbaum. Les capabilités sont ‘un ensemble d’opportunités (généralement interdépendantes) de choisir et 
d’agir. La capabilité est donc un acte de liberté : liberté substantielle d’atteindre des combinaisons 
alternatives performantes (‘functioning’)51. Cette combinaison ou combinatoire implique donc un jeu entre 
les ‘capabilités’ internes et l’environnement externe qui les influence fortement, qui peut favoriser ou 
contraindre les choix.  
 
Cette approche du développement humain est donc ‘axée sur le choix ou la liberté, estimant que les bonnes 
sociétés devraient promouvoir pour leur peuple un ensemble de possibilités, ou de libertés substantielles, que 
les gens peuvent alors ou ne peuvent pas exercer dans l'action: le choix est le leur. Il s'engage ainsi à respecter 

les pouvoirs d'autodéfinition des personnes’ (Nussbaum, 2011)52 

Dans un contexte de migration – et en particulier de retour – l’enjeu est donc d’accroître, autant que possible, 
les ‘capabilités’ d’éventuels candidats à la migration ou migrants de retour sans chercher à influencer tel ou 
tel choix de la part de tel ou tel groupe de migrants (ou segment de la population). Dans cette perspective, 
une politique ou une stratégie d’assistance aux migrants, déplacés et migrants de retour réels comme aux 
personnes désirant migrer devra se centrer sur la suppression de ce que Carling (2011) nomme la mobilité 
involontaire ou l’immobilité involontaire53 pour mieux favoriser leur capabilité à opérer des choix informés 
et autonomes, en fonction de ce qu’ils jugeront comme préférable. La redéfinition par OIM des objectifs de 
la réintégration des migrants de retour s’inscrit dans cette logique : « Etant parvenues à une réintégration 
durable, les personnes de retour sont capables de faire des futures décisions migratoires une question de 
choix, et non de nécessité »54. L’OIM reconnaît ainsi que le retour – quel que soit le succès ou non du 
processus de réintégration sociale, économique et psychosociale – n’exclut pas une éventuelle migration 
ultérieure ; cette dernière décision appartient à l’individu et doit s’opérer de manière volontaire et non 
passive ou subie. 

Communication pour le développement (C4D) : définitions 
Comment dès lors définir les objectifs et modalités d’une stratégie de communication à l’égard des 
communautés, des migrants potentiels et des migrants de retour ? Si l’objectif est de renforcer les capabilités 
des individus pour qu’ils opèrent un choix en connaissance de cause et afin qu’ils optimisent les possibles 
qu’ils ont eux-mêmes identifiés, il est important de distinguer les campagnes dites de prévention (awareness 
raising) des campagnes dites de changement comportemental (‘behavioral change’). La première vise à 
augmenter les options disponibles et la capabilité de choix, en mettant la capabilité d’action volontaire de 
l’individu au centre de la démarche et en conservant un objectif de protection ; la seconde peut être comprise 
comme partiellement en contradiction avec cet objectif, puisqu’elle vise à restreindre les options tout en 
modifiant le comportement de l’individu, qui se retrouve alors en situation subie de passivité. Ces deux 
termes ont parfois été utilisés de manière interchangeable, parfois coordonnés entre eux. Pour éviter les 
confusions, cette étude privilégiera une approche visant à promouvoir le dialogue et l’intégration socio-

                                                           
51 Nussbaum, M. C. (2011). Creating capabilities. Harvard University Press. 
52 Amartya Sen, “Human Rights and Capabilities,” Journal of Human Development 6, no. 2 (2005): 151–166; Martha Craven 
Nussbaum, Creating Capabilities: The Human Development Approach (Cambridge, Massachusetts London, England: The Belknap 
Press of Harvard University Press, 2011). 
53 Jørgen Carling, “Migration in the Age of Involuntary Immobility: Theoretical Reflections and Cape Verdean Experiences,” Journal 
of Ethnic and Migration Studies 28, no. 1 (January 2002). 
54 IOM, “Towards an Integrated Approach to Reintegration in the Context of Return” (Geneva: IOM, 2017), 3. 
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économique – celle dite de communication pour le développement (communications for development ou 
C4D) 

La C4D est définie en 2006 comme ‘Un processus social basé sur le dialogue et faisant appel à une gamme 
étendue d’outils et de méthodes. Elle vise aussi à susciter le changement à différents niveaux, notamment par 
l’écoute, le développement de la confiance, le partage des connaissances et des compétences, l’élaboration 
de politiques, la discussion et l’apprentissage en vue de changements significatifs et durables”. Dans le texte 
du Consensus tiré du Congrès mondial sur la communication pour le développement de Rome 2006, les 
Nations Unies recommandent d’octroyer une ligne budgétaire ‘sanctuarisée’ de 5% de budget global pour 
tout programme de développement en faveur de la C4D, afin d’optimiser l’impact à long-terme et la 
soutenabilité. Parmi les avantages de cette approche, on peut citer :  
 

Adaptabilité : la C4D intègre plusieurs niveaux d’audiences (individus et communauté) ainsi que 
différents aspects de réintégration (économique, sociale et psychosociale). La C4D vise une 
communication à un large public mais peut aussi servir à des aspects plus spécifiques de programme 
– au travers des consultations des parties prenantes, de sessions de radio ou vidéo participatives, de 
théâtre ou story-telling participatif, de plateformes web…     
 
Applicabilité : la C4D est utilisée pour comprendre les normes d’action et de pensée, les valeurs 
partagées, les profils socio-culturels des individus et communautés de retour. Les agences des 
Nations Unies ont souvent utilisé l’approche C4D pour faire entendre la voix des plus marginalisés.55 

Dans le cas particulier de cette étude, vu les difficultés d’intégration rencontrées par les migrants de retour 
(stigmatisation, traumas, discrimination, etc.), la C4D peut contribuer à redonner l’opportunité aux migrants 
de retour comme aux non-migrants de faire des choix individuels et de faire partie de processus de décision 
collectifs. 
 
Rappel des objectifs de l’approche C4D : 
 

1. Les migrants potentiels sont informés et conscients des risques et conséquences de la migration 
irrégulière  

2. Les migrants potentiels sont informés et conscients des opportunités et options pour une migration 
sure, régulière – assortie d’une intégration socio-économique dans les pays de destination ;  

3. Les migrants potentiels sont informés et conscients des options de (ré)intégration sociale, 
économique et psychosociale – dans leurs communautés d’origine ou dans des communautés de leur 
choix ; 

4. Les communautés ne font pas/plus la promotion de la migration irrégulière comme une norme 
sociale de succès ; 

5. Les communautés acquièrent une meilleure connaissance du phénomène migratoire ainsi que de la 
valeur ajoutée (socialement et économiquement) de la présence de migrants de retour au sein de la 
communauté  

6. Les communautés acquièrent une meilleure connaissance des opportunités liées aux rémittences, 
aux partenariats avec la diaspora, aux échanges avec les pays de destination (formations 
professionnelle, échanges culturels). 

7. Les migrants potentiels, les migrants de retour et la communauté au sens large acquièrent un plus 
grand optimisme dans le futur et leur capacité d’influencer leur propre destinée comme celle de la 
collectivité. 

 
A travers la recherche socio-économique et l’approche C4D, l’objectif est de supporter l’OIM en renforçant 
leur Communications and Outreach stratégie dans le cadre de l’FF-UE. L’audience prioritaire reste les 
migrants de retour mais aussi les communautés dites ‘hôtes’, de retour, de transit ou d’accueil, afin 
d’optimiser les capabilités respectives des individus par une meilleure réintégration ou intégration sociale, 
économique mais aussi psycho-sociale au sein de ces communautés.  

                                                           
55 UNDP 2011, Communication for Development – Strengthening the effectiveness of the United Nations. 
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ANNEXE 4. OUTILS C4D 
 

Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH 

reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 
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Débat public 

Le dialogue face-à-face (communautaire et 

participatif, discussion de groupe) est la forme de 

communication la plus ancienne, la plus directe et la 

plus émotionnelle.  

Le débat public sert à inspirer 

confiance lors des premiers 

contacts avec des communautés 

rurales ou urbaines. 

Les thèmes très 

polémiques ou sensibles 

(religion, sexualité, 

violence domestique) ne 

sont pas adaptés aux 

débats publics. 

Bonne approche pour définir les 

besoins ; vérifier les résultats ; 

assurer la médiation dans les 

situations de conflit. 

Visite de terrain 

Les visites sur le terrain organisées avec des autorités, 

des représentants de communautés, des journalistes 

ou des partenaires de projets sont utiles pour se 

rendre compte de la réalité et renforcer le dialogue 

avec les bénéficiaires des projets. En particulier, ces 

visites aident à « parler le même langage » avec 

donneurs, agences UN, ONGs, CSOs, et 

communautés : que veut dire ‘livelihood opportunity’ 

dans telle ou telle communauté ? que veut dire 

‘résilience’ ou ‘gender issue’ dans une communauté 

rurale sans accès aux services basiques ?  

1) Recommandé pour aider à 

mieux cerner la diversité des 

communautés visées par 

OIM (visites OIM) ; 

2) Recommandé aussi pour 

avoir une base commune de 

connaissance subjective 

(visites avec donneur, UN, 

ONGs, etc.). 

La présence de médias 

(radio et télévision) ou 

d’autorités risque 

d’entraver la libre 

expression des personnes 

interrogées.  

Il convient de prévoir des 

créneaux suffisants pour les 

échanges bilatéraux (au-delà 

des discussions en groupe) ; il 

faut privilégier le profil bas pour 

diminuer l’aspect ‘visite 

officielle’ (biais cognitif ou 

d’acquiescence). 

Activités 

artistiques 

Les activités culturelles véhiculent des messages sous 

la forme de scènes, d’images, de métaphores et 

d’émotions qui restent plus facilement ancrées dans 

les mémoires que les écrits. Les types d’activités les 

plus fréquents sont : théâtre de rue, expositions de 

photos, concours, fêtes communautaires, festivals et 

concerts ; mais aussi semaine thématique, création 

collective d’une fresque.  

Elles permettent aussi aux 

participants de s’exprimer sous 

une forme différente du 

discours socialement ou 

cognitivement codifié 

(questionnaire). 

Il est important de 

dépasser le cadre 

simplement informatif ou 

illustratif, en visant : 1) 

l’expression de soi par les 

individus ou la 

communauté ; 2) la genèse 

de débats ou de dialogues. 

Les moyens de communication 

de masse et les réseaux sociaux 

permettent de dynamiser les 

événements, d’atteindre un 

public plus large et de diffuser le 

message aux personnes qui 

n’ont pas pu y assister. 

L’anti-cartographie ou anti-atlas s’appuie sur trois 

constats :  

Pour un coût très faible, les anti-

atlas donnent une lumière 

radicalement autre sur la 

Les bénéfices 

‘thérapeutiques’ de ces 

approches alternatives se 

Pour optimiser l’approche, il 

faut développer une 

communication et une 
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Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH 

reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 

Anti-Atlas ou 

anti-

cartographie 

• La carte est une représentation 

conventionnelle d’un espace géographique 

préexistant – le territoire. Elle est un moyen 

de le matérialiser, de le baliser. En ce sens, il 

est souvent question en géographie de 

topographie, d’une écriture normalisée, 

codifiée, parfois cryptée.  

• La migration est souvent cartographiée par 

des flèches, des flux, pour en signifier les 

dynamiques – sans représenter les échanges 

humains, la dimension émotionnelle du 

voyage. 

• Dans le protocole de recherche traditionnel, 

l’individu (migrant ou non-migrant) est 

toujours objectivé – sommé de répondre à 

des questions sur lui/elle, tant dans le 

questionnaire quantitatif que dans les 

approches qualitatives (discussion de 

groupe). 

L’anticartographie propose d’ « ouvrir un espace 

d’échange avec les migrants. Pas simplement sur le 

mode de l’interview – l’idée est de faire différemment 

du questionnement administratif auquel les migrants 

sont perpétuellement soumis quand ils demandent 

l’asile. De raconter les choses par d’autres moyens, 

plus créatifs. De ne pas raconter que le factuel – vous 

êtes passés où, à quel moment, à quelle heure - mais 

de faire une démarche émotionnelle ».56 

question de la migration. Ils 

s’inscrivent dans une logique 

d’écoute bottom-up et 

permettent aussi de faire 

s’exprimer des individus souvent 

traumatisés par l’expérience 

migratoire. 

limitent aux participants. 

L’investissement en temps 

(4-6 mois) est à prendre en 

compte. 

dissémination autour de ces 

ateliers (auprès des 

communautés et des donneurs). 

Photo 3: Exemple de contre-cartographie (S. Mekdjian – Uni. de Grenoble)

 

                                                           
56 Voir en particulier Mekdjian, Sarah, Anne-Laure Amilhat-Szary, Marie Moreau, Gladeema Nasruddin, Mabeye Deme, Lauriane Houbey, and Coralie Guillemin. Figurer les entre-deux migratoires. 
Pratiques cartographiques expérimentales entre chercheurs, artistes et voyageurs. Carnets de géographes 7 (2014). 
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Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH 

reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 

Foires agricoles 

ou 

commerciales 

locales  

Les foires agricoles ou commerciales ont de nombreux 

avantages quand il s’agit de rapprocher des groupes 

distincts au sein d’une communauté (migrants/non-

migrants), de valoriser les créations et produits de 

ladite communauté et de générer (indirectement) des 

emplois ou des initiatives entrepreneuriales. Elles 

donnent l’occasion de montrer des produits et des 

créations locaux ; diffuser des méthodes innovantes ; 

rapprocher les producteurs des consommateurs ; 

susciter l’intérêt des médias.  

Ces approches ont des effets 

très utiles pour changer la 

relation, notamment avec le 

secteur privé, puisque l’OIM se 

met alors en position d’offre et 

non pas de demande avec ces 

acteurs – elle offre une 

plateforme qui suscitera 

l’intérêt des acteurs privés, des 

coopératives, des commerçants, 

des producteurs… 

Le rôle de l’OIM doit être 

précisé pour ne pas créer 

de confusion auprès de 

l’opinion et des autres 

partenaires – ce qui peut 

soit créer des attentes 

irréalistes, soit rendre 

confuse l’identité de l’OIM. 

Ces manifestations doivent être 

coordonnées avec les 

associations et les groupes 

locaux pour mobiliser le public 

et générer un débat sur les 

opportunités d’intégration ou 

de réintégration locale des 

migrants de retour. 

Ateliers, 

workshops, 

séminaires 

Les séminaires et ateliers servent à présenter de 

nouvelles méthodes, à rapprocher les points de vue et 

à faciliter l’échange d’idées entre experts ou 

collègues/pairs au sein d’un espace protégé. Les 

participants agissent comme des multiplicateurs de 

connaissances. C’est ainsi que la participation de 

journalistes à un séminaire consacré aux questions de 

la migration vers l’Europe ou du déplacement 

intrarégional contribue à améliorer le niveau de 

couverture médiatique et à sensibiliser la population – 

et plus généralement à poser les bases d’une 

connaissance juridique, économique, sociale 

commune sur des sujets sensibles et trop souvent 

caricaturés dans les médias ou l’opinion.  

Ces événements, s’ils sont pris 

comme des ateliers de réflexion 

collective et participative, 

peuvent avoir de nombreux 

avantages : 1) clarifier des 

malentendus ; 2) établir des 

bases de discussion commune ; 

3) partager des connaissances, 

des réussites et des échecs ; 4) 

identifier des solutions et 

opportunités de terrain. Il est 

important de ne pas seulement 

communiquer ou informer mais 

générer de la nouveauté en 

mettant les participants en 

position d’acteurs. 

1) Afin d’obtenir des 

débats de qualité, il 

convient de limiter le 

nombre de participants. 

Il vaut mieux organiser 

plusieurs ateliers avec 

un public limité qu’un 

événement de grande 

ampleur ne permettant 

aucun échange. 

2) Sans suivi et plan 

d’action à l’issue des 

ateliers, ces 

événements ont un 

faible écho par rapport 

à l’investissement qui 

peut être important.  

Il est utile de mélanger les 

points de vue et les acteurs, les 

types de participants, pour 

‘éviter les silos : par exemple, en 

évitant un workshop avec ONGs 

uniquement, avec secteur privé 

uniquement, avec donneurs 

uniquement, etc. mais plutôt en 

mélangeant ces différents types 

d’acteurs dans de petites 

sessions – cela donnera le 

sentiment que les clés sont à eux 

et que ce n’est pas l’OIM qui 

vient rendre des comptes devant 

les ONGs, les donneurs, etc.’57.  

Campagnes 

dans les 

Le travail de sensibilisation dans les établissements 

scolaires et les universités constitue généralement un 

Les élèves et les étudiants 

offrent un effet multiplicateur 

Les campagnes trop naïves 

ou unilatérales peuvent 

Il est judicieux de combiner 

information et divertissement : 

                                                           
57 Entretien avec un ‘Communications & Outreach expert’, Nairobi, March 2018. 
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Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + SH 

reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 

établissements 

scolaires et les 

centres 

éducatifs  

investissement pour l’avenir mais sur le thème 

spécifique de la migration/mobilité, on observe aussi 

que de nombreux candidats au départ sont d’un 

nouveau éducatif plus élevé que la moyenne : plus le 

capital socio-éducatif est important, plus l’envie 

d’ailleurs, l’accès à l’information, la curiosité et la 

capacité à réaliser ses envies sont importants. 

 

efficace en relayant les 

enseignements à leur famille. 

avoir un effet inverse de 

celui désiré – les étudiants 

étant par exemple souvent 

critiques à l’égard des 

messages perçus comme 

‘officiels’ ou ‘restrictifs’. Il 

est donc essentiel de 

préparer ce type de 

campagnes sans a priori 

quant à leurs débouchés et 

de rester flexible et ouvert 

durant l’échange. 

les campagnes utilisant le 

théâtre, les concours et d’autres 

éléments ludiques sont 

particulièrement populaires 

auprès des enfants et des 

jeunes. Les campagnes menées 

dans les écoles doivent être 

couplées au programme scolaire 

et coordonnées avec le 

ministère de l’éducation.  

Lobbying avec 

les partenaires 

institutionnels 

(gouvernementa

ux et non-

gouvernementa

ux) pour 

influencer les 

politiques 

A long-terme, le C4D vise non seulement à informer et 

optimiser la capacité individuelle/communautaire de 

choix mais aussi à modifier le cadre institutionnel. 

Dans cette optique, l’OIM doit être identifié comme 

un acteur clé du débat régional, national et local 

autour de la mobilité (droits humains, protection, 

accès équitables aux services, etc.)  

Complément de la C4D 

traditionnelle, le lobbying 

permet de consolider les gains 

en agissant sur la dimension 

structurelle (politique, légale) et 

non pas seulement sur les 

aspects conjoncturels.  

Le lobbying requiert des 

compétences spécifiques 

qui vont au-delà de 

rencontres ponctuelles 

avec les partenaires 

institutionnels – stratégie 

pluriannuelle adaptée au 

pays, alignement sur la 

feuille de route de l’OIM 

régionalement, charisme 

personnel du ou de la 

porte-parole.  

La crédibilité d’un acteur 

lobbyiste sur des questions de 

mobilité vient d’abord de sa 

capacité à délivrer sur le terrain. 

Aucun thème n’est trop sensible 

avec les partenaires 

gouvernementaux si l’OIM est 

perçu comme fiable, impartial, 

performant. 

 
 

Tableau 36 : Outils de C4D disponibles pour l’OIM – médias traditionnels 

Outils de C4D disponibles pour l’OIM – source Bauer & Jenatsch + interviews + 

SH reports 
AVANTAGES INCONVENIENTS Commentaire(s) 
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Médias imprimés et 

électroniques 

Supports écrits, affiches / banderoles, radios 

communautaires, télévision / vidéo… Les 

supports écrits ou visuels deviennent des outils 

de C4D dès lors qu’ils sont intégrés dans les 

processus de communication. Ils sont l’outil le 

plus utilisé pour promouvoir de nouvelles 

méthodes ou pour sensibiliser la population à 

des thèmes complexes. Mais ces instruments 

ne doivent représenter qu’une petite 

composante d’une stratégie et d’une boîte à 

outils, les évaluations des ‘awareness raising 

campaigns’ ou campagnes de sensibilisation de 

l’OIM, quand elles s’appuient sur des supports 

imprimés ou électroniques uniquement, sont 

en général très négatives. 

1) Les livrets pédagogiques 

distribués dans le cadre des 

activités collectives ou 

individuelles présentent un 

degré d’acceptation élevé et 

permettent de préciser des 

concepts ou d’illustrer des 

étapes à suivre dans un 

processus donné.  

2) Le contenu du support écrit 

se prête à des utilisations 

multiples par d’autres 

canaux : pages web, 

bulletins électroniques, 

Facebook, Twitter. 

1) Les médias imprimés et 

électroniques ne 

constituent pas à eux 

seuls une campagne de 

C4D.  

2) Il faut adapter le 

langage et le format au 

moyen utilisé. La 

publication 

d’informations sur 

Internet exige ainsi de 

synthétiser le contenu 

au maximum. 

3) L’utilisation de photos 

de qualité, 

d’infographies 

attractives et d’un 

design professionnel 

contribuent à attirer 

l’attention du lectorat. 

Chaque produit est la vitrine de 

l’organisation ou du projet : à ce 

titre, il mérite un soin particulier. 

Avant la phase d’impression, il est 

indispensable d’élaborer un plan 

de distribution et un calcul 

réaliste du tirage nécessaire. La 

diffusion de bulletins 

électroniques permet de réduire 

radicalement le tirage. 

Radio communautaire 

 

Les radios communautaires doivent leur 

grande popularité à leur proximité et aux 

espaces d’interaction qu’elles offrent à la 

communauté. Elles sont généralement 

disposées à promouvoir les questions de 

développement et contribuent à : 1) mobiliser 

la communauté locale et provoquer des débats 

; 2) diffuser des programmes pédagogiques ; 3) 

lancer des campagnes de sensibilisation.  

Dans les zones rurales et les 

régions isolées, la radio est le 

seul média disponible et, 

souvent, le média de référence. 

1) Certains caveats 

importants sont à 

souligner : ‘Ces radios 

n’étant pas ou peu 

professionnelles, elles n’ont 

généralement pas de 

charte éthique et filtrent 

rarement leurs propos’.58 

2)La couverture des radios 

communautaires est locale. 

Pour couvrir des territoires 

étendus, il convient de 

Mais Il est important que l’OIM se 

renseigne sur le contexte des 

émissions ou radios partenaires 

afin que l’organisation ne soit pas 

associée à des conflits 

communautaires internes 

(linguistiques, ethniques, socio-

culturels, etc.) par ailleurs 

débattus dans d’autres émissions. 

                                                           
58 Entretien avec un expert en communication stratégique, Paris, March 2018. 
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travailler avec des stations 

nationales. 

Vidéo et audiovisuel 

Les vidéos à caractère pédagogique sont 

largement utilisées dans le cadre de la 

coopération : elles informent, sensibilisent, 

forment et mobilisent leur public. Le feuilleton 

à contenu social prend de l’ampleur dans 

plusieurs pays du Sud et de l’Est car il permet 

de sensibiliser et d’éduquer un large public 

tout en le divertissant. 

1) La capacité des feuilletons 

télévisés à sensibiliser la 

jeunesse est importante sur 

des thèmes comme le 

violence, la migration, la 

santé, l’éducation, le 

genre… en raison du 

processus identificatoire.  

2) Les études conduites en 

Afghanistan, Pakistan, 

Kenya, etc. à la suite de la 

diffusion de séries télévisées 

ou internet sont positives 

(rétention, sensibilisation, 

comportements).  

1) Le processus de 

production est long et 

nécessite des 

spécialistes du 

scénario, du tournage, 

du montage, du sous-

titrage, de la 

distribution, etc.  

2) Les exigences 

techniques élevées 

augmentent les coûts 

de production des 

vidéos. 

1) Avant de lancer la production, 

il est primordial de calculer le 

rapport coût/bénéfice : 

Combien de personnes 

visionneront la vidéo ? Où 

sera-t-elle diffusée ? Existe-t-

il des solutions plus efficaces 

et/ou moins onéreuses ? 

2) Cette approche peut sans 

doute être envisagée à 

l’échelle régionale (Afrique de 

l’Ouest) par l’OIM en faisant 

figurer des jeunes de 

différentes nationalités, afin 

de mutualiser les coûts et 

d’augmenter l’audience cible 

– même si la spécificité du 

message y perdrait.   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Présence de l’OIM 

(comme acteur) sur les 

réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux et les plateformes d’échanges 

sur Internet ne cessent de gagner en popularité et 

leurs utilisateurs y passent de plus en plus de 

temps. Les réseaux sociaux sont incontournables 

dans toute initiative destinée à diffuser des 

informations, mobiliser des individus et lancer des 

débats. Parmi les outils d’échange : Page web, récit 

numérique, bulletin électronique, réseaux sociaux : 

Facebook, Twitter, Youtube, SMS / messages texte, 

courrier électronique, podcast / Rediffusion 

multimédia, blog, jeux pédagogiques sur Internet. 

  

Il est avéré que les gens se 

fient davantage à des 

témoignages personnels 

d’agents de terrain qu’aux 

informations « officielles » 

produites par les services 

centraux. 

1) Pour créer un 

groupe d’abonnés 

fidèles, il est 

essentiel 

d’adapter les 

contenus et de 

procéder à des 

mises à jour à un 

rythme régulier 

(au moins deux à 

trois fois par 

semaine).  

2) La facilité de créer 

un compte ou une 

chaîne contraste 

avec des coûts de 

fonctionnement 

relativement 

élevés.  

En l’absence des ressources 

nécessaires, mieux vaut se passer 

d’une présence sur le web 

(comme pierre angulaire de la 

C4D de l’OIM) 

Récits numériques 

La facilité d’accès aux appareils techniques 

(smartphones dotés d’une caméra) et les vastes 

possibilités de diffusion sur Internet (YouTube et 

réseaux sociaux) ont favorisé l’essor des vidéos et 

des productions audiovisuelles amateurs. Le fait de 

filmer sa propre réalité invite à réfléchir sur soi et à 

s’émanciper. La qualité technique est secondaire. Le 

processus compte tout autant que le rendu final. 

Comme le notent Bauer et Jenatsch (2016), 

‘raconter des histoires contribue de manière 

tangible à la construction de la réalité. Cette tâche 

est trop importante pour la laisser aux seules mains 

des grands médias, qui sont souvent au service des 

élites politiques et économiques. Les récits 

numériques (transformative digital story-telling) 

permettent de raconter des histoires et de construire 

Ces récits sont de puissants 

outils pour : 1) commenter 

des faits survenus dans le 

domaine public du point de 

vue de la population 

(journalisme citoyen) ; 2) 

mobiliser le soutien pour 

des causes sociales ; 3) 

dénoncer les abus ou les 

négligences imputables aux 

autorités ; 4) recueillir des 

témoignages dans le cadre 

d’évaluations qualitatives ; 

5) rendre compte des 

résultats de la coopération 

ou les documenter ; 6) 

1) Pour l’OIM, il est 

important de ne 

pas être perçu 

comme un acteur 

politiquement 

‘gris’, promouvant 

directement 

l’activisme 

politique.  

2) Si la vidéo est 

mise en ligne sur 

Internet, il faut 

tenir compte des 

droits à l’image : 

les protagonistes 

Pour l’OIM, contribuer par des 

stages, formations techniques, 

dons en nature (caméras, 

smartphones), à ce type 

d’initiatives peut permettre 

d’améliorer la vie de la 

communauté et identifier des 

porte-paroles d’une génération. Il 

s’agit ici de mettre l’accent sur la 

construction de l’identité 

collective, sur les capabilités 

individuelles – plus que sur les 

messages de ‘déterrence’.  
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la réalité en puisant dans le vécu des citoyens. Ce 

sont des vidéos produites par des amateurs, qui 

transmettent des expériences personnelles. 

Volontairement subjectifs, ils bâtissent leur succès 

sur leur authenticité et leur originalité.’  

informer sur des 

dynamiques de groupe et 

promouvoir des processus 

d’apprentissage. 

sont-ils d’accord 

pour être filmés 

?  

Jeux pédagogiques en 

ligne 

Les jeux en ligne qui combinent divertissement et 

apprentissage sont en plein essor. Quand ils sont 

divertissants et bien conçus, ils se diffusent 

rapidement sur le web. La question de la mobilité – 

sensibilisation aux risques, droits, opportunités, 

partenariats – est une thématique de choix pour des 

jeux interactifs qui s’adaptent à tous les thèmes 

possibles.  

La conception et le 

développement des jeux 

nécessitent l’intervention 

de spécialistes et peuvent 

se révéler relativement 

coûteux.  

 

Les coûts de diffusion 

peuvent être maintenus 

relativement bas à 

condition de publier des 

annonces sur Internet et de 

parvenir à susciter l’intérêt 

des écoles. 

Encore exploratoire, cet 

instrument de C4D sera 

clairement une composante 

essentielle des campagnes de 

sensibilisation et de prévention 

de demain.  

 

 

Tableau 38 : Activités recommandées pour l’OIM – niveaux communautaire, national, régional – Burkina Faso 
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Dispositif de suivi et évaluation de la qualité 
  

Régional (Afrique de l’Ouest) 
Ateliers ou séminaires 
Audiovisuel  

Foires agricoles, commerciales 
Ateliers ou séminaires  
Audiovisuel 
Jeux en ligne 
Présence de l’OIM en ligne 

Ateliers ou séminaires Lobbying régional 

National (Burkina Faso)  

Compétitions sportives 
Activités artistiques 
Ateliers ou séminaires 
Récit numérique 

Foires culturelles 
Festivals 
Ateliers ou séminaires 
Campagnes scolaires 
Radio communautaire 
(nationale) 
Jeux en ligne 
Présence de l’OIM en ligne (incl. 
Facebook) 

Ateliers ou séminaires 
Suivi et évaluation de la qualité 

Ateliers ou séminaires 
Lobbying national et régional 

Communauté  

 
Visite de terrain 
Causeries éducatives 
Anti-Atlas 
Activités artistiques 
Radio communautaire 
Récit numérique 
 

Visite de terrain 
Anti-Atlas 
Activités artistiques 
Foires agricoles, culturelles 
Festivals 
Campagnes scolaires  
Médias imprimés 
Radio communautaire 
Jeux en ligne 
Présence de l’OIM en ligne 

Débat public 
Suivi et évaluation de la qualité 

 

 
 
 
 
 
 

Ecoute & confiance  
(Listening and building trust) 

Partage des savoirs & savoir-
faire  
(Sharing knowledge and skills) 

Courbe d’apprentissage pour 
OIM – Burkina Faso 
(Learning) 

Elaboration de politiques 
(Building policies) 
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ANNEXE 5. PARTIES PRENANTES INTERROGÉES AU NIVEAU CENTRAL 
 

# Lieu Type Nom Organisation Position Date 

1 Ouagadougou IOM DE BOER Andreas IOM Burkina Faso FF-UE PM 05/03/2018 

2 Ouagadougou IOM KABORE Yolanda  IOM Burkina Faso FF-UE PO 05/03/2018 

3 Ouagadougou IOM BEE Alexander  IOM Burkina Faso FF-UE PO 05/03/2018 

4 

Ouagadougou Gouvernement 

BAMBARA Gustave Direction des Politiques de Population (DPP) de la 
Direction Générale de l'Économie et de la 
Planification (DGEP), Ministère de l'Économie, des 
Finances et du Développement 

Directeur des Politiques de 
Population 

09/03/2018 

5 
Ouagadougou Gouvernement 

BAKOUAN Florian Comité National de Secours d'Urgence et de 
Réhabilitation SP/CONASUR) 

Secrétaire Permanent 09/03/2018 

6 
Ouagadougou Gouvernement 

BARO Mamadou Comité National de Secours d'Urgence et de 
Réhabilitation SP/CONASUR) 

  (tbc) 09/03/2018 

7 
Ouagadougou Gouvernement 

DIALLO Hamidou Comité National de Secours d'Urgence et de 
Réhabilitation SP/CONASUR) 

  (tbc) 09/03/2018 

8 
Ouagadougou Gouvernement 

SANKARA 
Saturnin 

Comité National de Secours d'Urgence et de 
Réhabilitation SP/CONASUR) 

  (tbc) 09/03/2018 

9 
Tenkodogo IOM 

NDIAYE, Marie 
Stella 

IOM Burkina Faso JEM PM 09/03/2018 

10 
Tenkodogo ONG locale 

LOUGA, Brice 
Touwendin 

Alert Migration Coordinateur Régional  10/03/2018 

11 

Ouagadougou Gouvernement 

OUEDRAOGO, 
Daouda 

Conseil Supérieur des Burkinabè de l'Extérieur 
(CSBE), Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération 

Secrétaire Permanent 12/03/2018 

12 
Ouagadougou ONG locale 

OUEDRAOGO, 
Sebatien 

Alert Migration Coordinateur général 12/03/2018 

13 
Ouagadougou ONG locale 

ILBOUDO, 
Bernadette 

Alert Migration Chargé Partenariat 12/03/2018 

14 
Ouagadougou Gouvernement 

SAWADOGO, 
Souleyman 

Centre d'Accueil d'Urgence de Somgandé Directeur   12/03/2018 

15 
Ouagadougou ONG locale 

SAVADOGO, 
Arouna 

Association le Tocsin Président 13/03/2018 
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# Lieu Type Nom Organisation Position Date 

16 
Ouagadougou ONG locale 

OUEDRAOGO, 
Adim's Adama 

Association le Tocsin Trésorier Général 13/03/2018 

17 
Ouagadougou ONG locale 

OUEDRAOGO, 
Serge Noël  

Association le Tocsin Secrétaire Général 13/03/2018 

18 
Ouagadougou ONG locale 

SAWADPGO, 
Christophe Ram 

Association le Tocsin Conseiller du Président du TOCSIN 13/03/2018 

19 

Ouagadougou ONG locale 

Mme 
BARA/YAMEOGO 
Euphémie Brigitte,  

Association le Tocsin Commissaire aux comptes 13/03/2018 

20 
Ouagadougou ONG locale 

KABORÉ Gnamba Association le Tocsin Secrétaire chargé des projets et 
programmes 

13/03/2018 

21 
Ouagadougou ONG locale 

OUEDRAOGO 
Seydou 

Association le Tocsin Président du Conseil d’Administration 13/03/2018 

22 
Ouagadougou IOM 

KONATE 
Abdoulaye 

IOM Burkina Faso Ingénieur de la Formation Assistant à 
la Réintégration 

14/03/2018 

23 
Ouagadougou 

ONG 
internationale 

SIAMBA, 
Emmanuel 

Emmaüs International Solidarité Président 15/03/2018 

24 
Ouagadougou ONG locale 

SISSOKO, Aicha 
Bintou 

Association PAG-LA-YIRI Présidente 15/03/2018 

25 
Ouagadougou 

ONG 
internationale 

KIMA, Romain Croix-Rouge Burkinabé Coordinateur Préparation Réponse 
aux Catastrophes 

16/03/2018 

26 

Ouagadougou 
ONG 

internationale 

OUEDRAOGO; 
Karime 

Croix-Rouge Burkinabé Coordinateur National 
Rétablissement des liens familiaux 

 16.03.2018 

27 
Ouagadougou Gouvernement 

BALIMA, Joël Programme d'autonomisation économique des 
jeunes et des femmes (PAE/JF), Premier Ministère 

Chef de Service d'Appui à la Création 
d'Entreprises 

16/03/2017 

28 
Ouagadougou ONG locale 

SAVADOGO, 
Brahima 

African Potential Président 17/03/2017 
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ANNEX 7. DISPOSITIF DE SUIVI ET ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 
 

Cadre conceptuel - le modèle LearnAdapt  
 
Sur la base de l'examen de plusieurs programmes financés par DFID, une approche LearnAdapt a été 
développée pour capturer les résultats positifs et négatifs de la programmation dans des contextes 
nécessitant davantage de flexibilité (opérationnelle et financière) et d'adaptabilité (phases de test, pilotes, 
coordination avec d'autres les parties prenantes). Son modèle est fondé sur le bon sens et s'applique aux 
initiatives de l'OIM en Afrique de l'Ouest. LearnAdapt met l'accent sur les leçons apprises, énumérées dans 
la colonne de gauche du tableau ci-dessous ; à droite, l'équipe de recherche a inclus une approche plus 
traditionnelle du M & E, qui prévaut toujours non seulement au sein de l'OIM (aux niveaux opérationnel et 
stratégique) mais aussi dans la plupart des organisations opérant dans des environnements similaires en 
Afrique de l'Ouest. 
 
Graphique 27 Modèle LearnAdapt (DFID, 2018) 

 
 
 
Un changement nécessaire vers l'apprentissage réel Il convient de noter que l'équipe de recherche est 
consciente des contraintes réelles (cycles de financement courts, défis opérationnels, situations d'urgence, 
obstacles politiques, etc.) auxquelles une organisation comme l'OIM doit faire face dans le contexte 
burkinabè ; cependant, nous pensons qu'une réorientation drastique de l'approche d'apprentissage de 
l'organisation aurait des avantages immédiats et à plus long terme tant au niveau stratégique 
qu'opérationnel: un dialogue basé sur des preuves avec les donateurs (vs 'implémentation' vérifiant les boîtes 
dans un environnement 'captif'), le développement à l'OIM d'une culture de l'impact (vs. strictement axée 
sur le rendement), une coordination plus forte avec les partenaires traditionnels de l'OIM (vs le partage de 
l'information de base), la participation active et l'adhésion des communautés locales. En d'autres termes, ce 
changement n'est ni idéaliste ni décontextualisé - c'est probablement la façon la plus pragmatique, la plus 
rentable et la plus transparente pour l'organisation de respecter son mandat principal vis-à-vis de ses 
partenaires : donateurs, acteurs institutionnels, acteurs du développement et les communautés locales. 
 
  

Validated	
learning:	
‘What	
Works’

BUILD

LEARN

MEASURE

PROBLEM
IDEA
INNOVATION
INTERVENTION

HYPOTHESIS
IOM’s	

DISCOVERY
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Application aux recommandations pour l’OIM Burkina Faso 
 
Le tableau de bord ci-dessous détaille les dimensions d’apprentissage ou learning sur auxquelles les 
indicateurs mentionnés dans la première sous-section pourront contribuer. Cela s’applique aux quatre 
dimensions de nos recommandations : 
 

1. Approche individuelle (Social Entrepreneurship)  
2. Approche systémique (Value Chain)  
3. Approche cohésive (Capacity Building) 
4. Communications pour le développement (C4D) 

 
Exemple d’un indicateur psychosocial Cette étude a identifié un certain nombre d'indicateurs fortement 
corrélés avec le désir de migrer. Certains d'entre eux sont démographiques (par exemple, le sexe et l'âge) 
tandis que d'autres dénotent des caractéristiques positives (par exemple, des niveaux d'éducation plus élevés 
et des amis ou des membres de la famille à l'étranger). D'autres sont cependant liés à des situations ou à des 
perceptions négatives et, par conséquent, confronter à de tels facteurs devrait en soi apporter des avantages 
positifs aux bénéficiaires ciblés. Les indicateurs identifiés étroitement corrélés à un désir de partir et qui 
devraient être inclus dans les futurs cadres de suivi sont les suivants : 

 
Tableau 33 : Indicateur psychosocial – capacité à se situer et se projeter dans son environnement 

Indicateur Effet sur le désir de 
partir 

Pourcentage des 
sondés affectés 

Souffre d’émotions négatives  +10% 51% 
N’est pas satisfait de son travail +20% 39%59 
N’est pas propriétaire de sa maison  +10% 66% 
Pense qu’il est très difficile de trouver un emploi  +9% 55% 
Ne se sent pas en sécurité  +10% 8% 
Ne se sent pas partie de la communauté  +26% 9% 
Ne se sent pas en contrôle de sa vie  +13% 14% 

 
Ce type d’indicateur multidimensionnel renseigne sur la capacité d’un individu à se situer et à se projeter 
dans un environnement donné. Quelles perspectives d’avenir, d’épanouissement personnel, d’intégration 
économique, etc. un individu identifie-t-il dans telle ou telle communauté ? Sur la base de ces 7 questions 
spécifiques, il est possible de créer un indicateur synthétique – comme suggéré dans la figure ci-dessous. Par 
un suivi de chaque indicateur dans chaque communauté, à travers le temps et sur une période longue, il 
devient alors possible d’identifier la capacité réelle d’intégration (ou à contrario, la saturation, les manques 
etc.) sociale, économique, sociétale et psychosociale d’une communauté. Les indicateurs ci-dessous couvrent 
les champs communautaire (impact économique, social/sociétal, et environnemental) et individuel 
(intégration économique, social et psychosociale), ainsi que la dimension d’apprentissage, propre au projet 
lui-même (dans quelle mesure les retours d’expérience ont-ils nourri la théorie du changement du projet ou 
de la C4D pour en affiner les objectifs, la mise en œuvre ou les indicateurs ?)    

                                                           
59 De ceux qui ont un emploi 
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Graphique 28 Exemple (fictif) d’indicateurs pour mesurer la qualité des recommandations 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact	économique	
(création	d’emplois,	
sous-traitants,	etc.)

Cohésion	sociale	(genre,	
jeunes,	vulnérables,	

etc.)

Environnement	
(recyclage,	empreinte	

carbone,	etc.)

Perception	des	migrants	
de	retour	(acceptation,	

etc.)

INDICATEURS	COMMUNAUTAIRES:	évaluer	l’impact	du	projet	sur	la	communauté

INDICATEURS	INDIVIDUELS	:	évaluer	l’impact	du	projet	sur	l’intégration	individuelle

Intégration	économique	
(revenu,	biens	matériels,	

etc.)

Intégration	
sociale	(inclusion,	
discrimination)

Impact	
psychosocial	

(stress,	stigma)	

Aspirations	(intentions	
de	migration,	

perspectives	d’avenir)

LEARNING	AGENDA:	courbe	d’apprentissage	des	projets	de	l’IOIM

Approche	
participative	(vs.	

top	down)

Apprentissages	et	
retours	d’expérience	(au	
sein	de	l’OIM	et	des	

partenaires)

Évolutivité	à	plus	grande	
échelle	(scalability dans	
un	même	contexte)

Réplicabilité et	
applicabilité (contexte	

différent)
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Samuel Hall est une entreprise sociale proposant des 
analyses d’experts, des conseils personnalisés et un 
accès aux connaissances locales pour un large éventail 
d’acteurs opérant dans les environnements les plus 
difficiles du monde. 

Nous sommes spécialisés dans les enquêtes 
socioéconomiques, les études privées et publiques et 
l’évaluation de l’impact de divers acteurs humanitaires 
et de développement. Grâce à une approche rigoureuse 
et à l'inclusion d'experts universitaires, de praticiens de 
terrain et d'un vaste réseau de chercheurs nationaux, 
nous apportons des idées novatrices et des solutions 
pratiques pour résoudre les problèmes sociaux, 
économiques et politiques les plus urgents de notre 
époque. 

Samuel Hall a des bureaux en Afghanistan, au Kenya et 
en Somalie et est présent en France, en Allemagne, au 
Sénégal, en Tunisie et aux Émirats Arabes Unis. Pour plus 
d'informations, veuillez visiter www.samuelhall.org  

 

development@samuelhall.org  
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