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INTRODUCTION A 

La croissance des grandes villes est un sujet d’inquiétude majeur au 
Sud, conduisant de nombreux pays en développement à mettre en place des 
politiques visant à réduire la migration vers ces villes (Nations Unies 1998). 
Ces politiques ciblent généralement deux types d’établissement humain : les 
zones rurales et les villes secondaires (c.-à-d. tous les centres urbains, sauf les 
grandes villes). Dans les deux cas, elles reposent sur l’hypothèse que 
l’amélioration de la qualité de vie et des conditions économiques dans les 
régions d’origine permet de réduire la migration vers les grandes villes. Si 
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cette hypothèse semble raisonnable de prime abord, peu d’études empiriques 
permettent de l’appuyer. D’une part, les études consacrées aux effets des 
politiques de développement rural sur la migration vers les grandes villes 
montrent que ces effets sont variés et que la présence d’équipements 
collectifs ou d’opportunités économiques a même souvent tendance à 
favoriser la migration. D’autre part, très peu d’analyses ont été réalisées sur 
l’impact des politiques migratoires reposant sur le développement des centres 
urbains secondaires. Une explication au manque d’études empiriques est en 
fait l’absence de données appropriées.  

L’objectif de cet article est d’établir de nouveaux résultats 
empiriques sur les effets de politiques de développement local mises en 
œuvre dans les zones rurales et dans les villes secondaires afin de réduire la 
migration vers les grandes villes. Le développement local se définit ici par la 
présence d’équipements collectifs, d’infrastructures, d’activités génératrices 
de revenus et de services commerciaux. La principale question traitée dans 
cette étude est de savoir si un niveau élevé de développement dans les 
régions d’origine a tendance à réduire la migration vers les deux grandes 
villes du Burkina Faso, Ouagadougou et Bobo Dioulasso. En combinant les 
résultats d’une enquête communautaire rétrospective avec ceux d’une 
enquête biographique individuelle, nous sommes en mesure (1) de mettre en 
rapport les tendances migratoires et l’évolution du développement local et (2) 
d’évaluer l’effet de la présence de divers types d’équipements ou 
d’opportunités économiques, dans un village ou une ville, sur la probabilité 
qu’un individu migre vers une grande ville.  

Après cette introduction, la deuxième section propose une revue de 
la littérature sur les politiques destinées à réduire les flux migratoires vers les 
grandes villes et sur leurs effets connus au Burkina Faso et dans d’autres pays 
en développement. La troisième section présente les sources de données, la 
méthode utilisée pour vérifier nos hypothèses, et les effets attendus des 
variables explicatives. Les résultats sont présentés et discutés dans la 
quatrième section. 

2.  Réduire la migration vers les grandes villes : un survol 
des politiques publiques et de leurs effets 

2.1.  Pourquoi la migration vers les grandes villes est-elle un sujet 
d’inquiétude? 

On présente parfois la croissance rapide des grandes villes dans les 
pays en développement comme l’une des plus importantes transformations 
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démographiques de l’après-guerre (Todaro 1997). C’est en effet un réel sujet 
d’inquiétude politique dans la grande majorité des pays moins avancés, 
particulièrement ceux d’Afrique sub-saharienne (United Nations 1998). Dans 
ces derniers, le niveau d’urbanisation demeure faible par rapport à d’autres 
régions (environ un tiers de la population vit en ville). Mais les pays africains 
ont connu des taux de croissance urbaine élevés au cours des dernières 
décennies : la population urbaine du sous-continent a plus que triplé depuis 
1975, avec un taux de croissance annuel de près de 5 % (United Nations 
2002). Dans certaines villes, on a observé des taux de croissance 
remarquablement élevés, surtout dans les années 1960 et 1970 (Todaro 
1997). Le Burkina Faso en fournit un bon exemple : entre 1975 et 1996, la 
croissance annuelle de Ouagadougou a été de 7 % (Beauchemin, Le Jeune et 
al. 2002). C’est ainsi que la capitale qui n’abritait que 3 % de la population 
nationale en 1975, en abrite 7 % en 1996. Et le taux d’urbanisation est passé 
de 8,4 % en 1975 à 20,3 % en 1996 (Tableau 1). L’une des spécificités du 
système urbain burkinabè est le rôle joué par Bobo Dioulasso, la deuxième 
ville du pays. Depuis 1975, elle est restée six fois plus grande que 
Ouahigouya (troisième ville). Bobo Dioulasso a grandi au rythme de 5 % par 
an entre 1975 et 1996 (Beauchemin, Le Jeune et al. 2002). 

Tableau 1. Evolution du milieu urbain au Burkina Faso, 1975-1996  
(population urbaine et nombre de villes) 

 1975 1985 1996 
Ouagadougou  172,661 441,514 709,736 
Bobo Dioulasso 115,063 228,668 309,771 
Villes secondaires 184,791 508,875 1,079,600 
Total milieu urbain 472,515 1,179,057 2,099,107 
Total Burkina Faso  5,638,203 7,964,705 10,312,609 
Taux d’urbanisation 8.4 % 14.8 % 20.3 % 
Taux de primatie* 60.9 % 56.8 % 48.6 % 
Nombre de villes** 13 31 59 
* Rapport entre la population des grandes villes (Ouagadougou et Bobo 
Dioulasso) et l’ensemble de la population urbaine. 
** Définies comme les localités de plus de 10 000 habitants. 
Source : Beauchemin, Le Jeune et al. (2002), d’après les données de 
recensements. 

La concentration croissante de la population dans les grandes villes a 
conduit les pouvoirs publics à concevoir des politiques destinées à réduire la 
migration vers celles-ci. Ces politiques se justifiaient par le fait que la 
croissance rapide des grandes villes est supposée engendrer des effets 
négatifs, comme l’augmentation du chômage et du sous-emploi (Todaro 
1997). De fait, diverses études effectuées au Burkina Faso rapportent des 
taux de chômage élevés à Ouagadougou (Lachaud 1994) et la progression du 
secteur informel dans la capitale et à Bobo Dioulasso (Calvès et Schoumaker 
2004). La surcharge imposée aux services urbains (services de santé et 



4 Cris BEAUCHEMIN & Bruno SCHOUMAKER  

d’éducation ; logements, transports, réseau d’égouts et d’adduction d’eau) 
ainsi que la dégradation de l’environnement, constituent d’autres effets 
potentiels indésirables de l’augmentation rapide de la population urbaine 
(Todaro 1997 ; ILO 1998). 

Pour nuancer ce tableau de la dynamique des grandes villes 
d’Afrique, il faut souligner que leur croissance s’est clairement ralentie à la 
fin du XXe siècle, du fait principalement d’une moindre contribution des 
migrations (Makannah 1990). Ici encore, Ouagadougou et Bobo Dioulasso 
constituent de bons exemples : leurs taux moyens de croissance annuelle 
étaient respectivement de 9,8 et 8,8 % entre 1975 et 1985, et de seulement 4,4 
et 3,9 % entre 1985 et 1996 (Tableau 1). De plus, la croissance des grandes 
villes doit être relativisée car elle est généralement bien inférieure à celle des 
villes secondaires qui ne cessent de se multiplier (Giraut 1999). Au Burkina 
Faso, le nombre d’établissements urbains (à l’exclusion de Ouagadougou et 
de Bobo Dioulasso) est ainsi passé de 13 en 1975 à 59 en 1996, leur taux de 
croissance ayant été constamment plus élevé que celui des deux villes 
principales (Tableau 1).  

Des recherches récentes sur les migrations vers les grandes villes 
viennent par ailleurs nuancer l’image d’une dégradation des conditions liée à 
l’accueil de nouveaux migrants. Des analyses longitudinales effectuées dans 
les années 1990 montrent par exemple que, contrairement aux idées reçues, 
les migrants s’intègrent plutôt bien dans l’économie urbaine des capitales 
africaines (Antoine, Ouédraogo et al. 1998). Plusieurs auteurs font également 
remarquer que la migration rurale-urbaine peut avoir des effets favorables sur 
la performance économique du pays, sur le bien-être des migrants et même 
sur les populations rurales (Becker, Hamer et al. 1994 ; Lucas 1997 ; ILO 
1998 ; Njoh 2003). Enfin, il faut garder à l’esprit que, en réalité, les 
migrations contribuent relativement peu à la croissance urbaine : dans les 
années 1980, les trois quarts de la croissance des villes africaines était le fait 
de leur croissance naturelle (Chen, Valente et al. 1998). Ainsi, on ne saurait 
attribuer à l’arrivée des migrants la totalité des maux dont souffrent les 
grandes villes.  

En dépit de la baisse du taux de croissance des grandes villes et de 
l’évolution de la pensée académique sur les liens entre la migration vers les 
grandes villes et le développement, la plupart des pays – dont le Burkina Faso 
– considèrent toujours comme nécessaire de mettre en œuvre des mesures 
« to reduce or even to reverse rural-urban migration, with the aim of 
controlling the growth of the prime city or other large metropolitan areas » 
(United Nations 1998, p.10). Plusieurs stratégies sont utilisées pour endiguer 
la migration vers les grandes villes. Une approche courante – la « stratégie du 
développement rural » – vise à réduire les flux migratoires vers les grandes 
villes en incitant les migrants potentiels à rester dans les zones rurales 
(Findley 1977 ; Becker, Hamer et al. 1994). Une deuxième stratégie –– celle 
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de la « dispersion urbaine » – a pour but d’écarter les flux migratoires des 
grandes villes pour les diriger vers de petites villes secondaires (Oberai 1989 
; Becker, Hamer et al. 1994). Nous discuterons plus loin de ces deux 
méthodes.  

2.2.  Le développement rural, outil de réduction de la migration vers 
les grandes villes 

La stratégie du développement rural est centrée sur la création 
d’emplois à la fois agricoles et non-agricoles, l’amélioration des 
infrastructures (électricité, eau, routes, etc.), l’octroi de crédits aux petits 
exploitants agricoles, la fourniture de services de santé, l’amélioration de la 
formation, la réforme agraire, etc. De telles interventions sont motivées par le 
fait qu’en améliorant la qualité de vie et en faisant croître le revenu dans les 
zones rurales, on peut réduire la propension à l’émigration (Rhoda 1983). Il 
s’agit d’une stratégie indirecte, dans la mesure où la rétention des populations 
n’est généralement pas le premier objectif visé, mais plutôt un effet 
secondaire de l’amélioration du bien-être dans les campagnes. Cependant, les 
programmes de développement rural sont souvent justifiés par le fait qu’ils 
doivent réduire la migration rurale-urbaine (Rhoda 1983 ; Ezra 2001). Par 
exemple, le Programme d’action de la Conférence internationale sur la 
population et le développement (1994) encourage, entre autres, le 
développement des infrastructures rurales, des services sociaux, de l’accès 
aux ressources en eau et de l’accession à la propriété agricole afin de « create 
alternatives to outmigration from rural areas » (United Nations 1995, p. 63).  

Au Burkina Faso, diverses politiques ont emprunté la même voie 
depuis le début des années 1960. Depuis l’Indépendance en 1960, les 
investissements publics dans les zones rurales visent, indirectement, la 
réduction de l’émigration rurale. Il s’agissait, par exemple, de l’un des 
objectifs des actions entreprises dans les années 1960 par les Offices 
régionaux de développement (ORD) à travers l’accroissement des services à 
la population, l’encouragement à la modernisation, la commercialisation de 
l’agriculture et le renforcement de l’artisanat rural (Gregory 1974). Au cours 
des dernières décennies, plusieurs actions de développement rural ont été 
élaborées avec des objectifs similaires : le Plan national de lutte contre la 
désertification (PNLCD, 1986) est responsable de l’installation de divers 
équipements ; le Programme cadre d’amélioration des conditions de vie (PC-
ACV, 1991) vise notamment à accroître le nombre de puits, d’écoles et de 
centres de santé ; le Plan d’action national pour l’environnement (PANE) 
propose de développer des infrastructures dans les zones rurales pour y 
retenir les émigrants potentiels (Burkina Faso 1994). Le cadre stratégique de 
lutte contre la pauvreté a également pour objectif, entre autres, de construire 
des routes en vue de créer des emplois temporaires et de désenclaver les 
zones rurales, dans le but notamment de réduire l’émigration rurale 
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(Burkina Faso 2000). Enfin, la réduction de l’émigration rurale représente 
l’un des objectifs explicites de la politique de population du Burkina Faso qui 
recommande, à cet effet, le développement d’activités génératrices de 
revenus et l’amélioration des conditions de vie dans les zones rurales 
(Burkina Faso 2001). 

En résumé, l’amélioration des conditions de vie et la diversification 
des opportunités économiques dans les zones rurales sont souvent 
considérées par les décideurs comme des moyens d’enrayer la migration vers 
les grandes villes. Même si cela peut sembler évident à première vue, il ne 
faut pas tenir pour acquis les effets des programmes de développement rural 
sur la migration rurale-urbaine ; la question a d’ailleurs donné lieu à de 
nombreux débats dans la littérature scientifique. Todaro (1997) et Lipton 
(1988), par exemple, d’accord en cela avec le point de vue politique habituel, 
affirment que les programmes de développement rural sont une solution à la 
migration rurale-urbaine excessive. Plusieurs analystes estiment au contraire 
que de tels programmes ne réussissent pas à freiner la migration (Adepoju 
1983 ; Rhoda 1983 ; Campbell 1988 ; Becker, Hamer et al. 1994 ; Rondinelli 
1994 ; Lucas 1997). Bien plus, les auteurs d’un rapport sur cette question 
dans les pays en développement ont conclu que « rural development activities 
that increase access to cities, commercialize agriculture, strengthen rural-
urban integration, raise education and skill levels […] appear to lead to 
accelerated rates of rural-urban migration » (ILO 1998, p. 334, texte 
souligné par nous). Dans un rapport consacré principalement à l’Afrique, 
Grosse (1986) ne trouve aucun lien clair ni systématique entre le niveau de 
développement rural et le taux de migration des campagnes vers les villes 
(Grosse 1986). Enfin, Cordell, Gregory et al. (1996, p. 187) affirment que 
« rural development policies [in the 1960s and 1970s] did little to convince 
burkinabè men to remain in their villages…». En définitive, il semble qu’il y 
ait une contradiction entre l’idée répandue selon laquelle le développement 
rural serait une stratégie efficace de frein à l’exode rural, d’une part, et le 
manque de résultats empiriques convaincants, d’autre part.  

2.3.  La stratégie de dispersion urbaine 

La stratégie de dispersion urbaine, également appelée « politique 
d’urbanisation diffuse » (De Jong et Harbison 1981), a longtemps été utilisée 
dans les pays en développement pour endiguer la migration vers les grandes 
villes (United Nations 1998). En gros, la stratégie de dispersion urbaine vise 
à accroître les opportunités économiques et à améliorer les conditions de vie 
dans les villes secondaires afin (1) d’améliorer leur pouvoir d’attraction aux 
dépens de celui grandes villes et (2) d’accroître leur capacité de rétention des 
populations (Adepoju 1983 ; Becker, Hamer et al. 1994). Cette stratégie vise 
un nombre limité de localités urbaines sélectionnées. Elle passe par des 
investissement publics dans les infrastructures et les industries d’État pour 
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faciliter la création d’emplois, par des mesures incitatives destinées à 
encourager les investissements privés, par la décentralisation d’emplois 
publics et privés, par l’aide aux gouvernements locaux pour qu’ils améliorent 
les services et les équipements, etc. (Nelson 1983). 

Quelle est l’efficacité de telles politiques ? Étonnamment, il y a eu 
dans l’ensemble très peu de tentatives d’évaluation de leurs effets dans les 
pays en développement. Nelson (1983) et Oberai (1989) ont passé en revue 
des expériences dans des pays développés et dans des pays en 
développement. Pour résumer, la stratégie de dispersion urbaine semble avoir 
donné des résultats dans des pays comme le Japon, Cuba, la Pologne et la 
Corée du Sud, mais a échoué dans un certain nombre d’autres, comme la 
Tanzanie et la Colombie. Cette stratégie présente l’inconvénient d’être très 
coûteuse en dépenses publiques, alors même que les investissements réalisés 
peuvent s’avérer contre-productifs, puisqu’il existe un risque que les villes 
secondaires « will serve as just so many more “steps” in the step-wise 
migration process to the primate city » (Becker, Hamer et al. 1994, p.123). Il 
n’en demeure pas moins que le développement des villes secondaires est 
souvent un élément essentiel des politiques publiques dans les pays en 
développement, probablement parce qu’il est aussi un outil de réduction des 
inégalités régionales (Nelson 1983).  

La stratégie de dispersion urbaine fait également partie des mesures 
prises par le Burkina Faso pour réduire la croissance de Ouagadougou et de 
Bobo Dioulasso. La récente politique nationale de population spécifie par 
exemple qu’il faut encourager les investissements du secteur privé dans les 
villes secondaires pour contribuer à une meilleure distribution spatiale de la 
population (Burkina Faso 2001). Dès la fin des années 1980, une politique de 
promotion des villes secondaires (Bolay 2000) a été mise en place, en phase 
avec les recommandations de la conférence du Centre des Nations Unies pour 
les Établissements Humains de 1985 (CNUEH-Habitat). Le Programme de 
développement des villes secondaires visait à renforcer le développement de 
ces villes en améliorant les infrastructures (routes, marchés, etc.) et le 
logement, et en contribuant au développement des petites et moyennes 
entreprises. Prenant la forme d’une action intégrée de développement d’un 
nombre limité de villes, on s’attendait alors à ce que ce programme soit plus 
efficace que les investissements dispersés qui avaient prédominés 
jusqu’alors, sans grands effets (Ganne, Ouedraogo et al. 1988). Des 
programmes sectoriels (électrification, 1984 ; adduction d’eau, 1985) étaient 
également destinés à renforcer les villes secondaires. De plus, la 
décentralisation de certaines activités gouvernementales de Ouagadougou 
vers les villes secondaires (1987-1988) avait pour objectif de créer des 
emplois et d’améliorer la qualité des services publics dans ces villes. Pour 
l’heure, les effets migratoires de toutes ces actions n’ont pas été évalués.  
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3. Méthode et données 

L’évaluation des politiques de migration bute souvent sur le manque 
de données appropriées. L’évolution des simples taux de croissance urbaine a 
souvent été utilisée comme indicateur du succès ou de l’échec des politiques 
mises en place pour limiter les migrations (Nelson 1983). Ces dernières 
années, la collecte de données longitudinales, à la fois au niveau individuel 
(histoires migratoires) et au niveau communautaire (histoires de villages et de 
villes), permet d’entreprendre des analyses causales plus fines (Bilsborrow, 
Delargy et al. 1985). Dans le cas du Burkina Faso, nous disposons de 
données rétrospectives d’une exceptionnelle richesse qui permettent 
d’évaluer l’impact du niveau de développement local sur les probabilités de 
migrer des individus. La mesure du développement local repose sur la 
disponibilité d’équipements collectifs, d’infrastructures, d’opportunités 
économiques et de services commerciaux. Ces composantes ne relèvent pas 
toutes des investissements publics, mais elles rendent assez bien compte des 
efforts entrepris par les pouvoirs publics pour développer le milieu rural et les 
villes secondaires. Deux hypothèses spécifiques vont être testées dans cette 
étude :  
- la première concerne la stratégie du développement rural : nous faisons 

l’hypothèse qu’un niveau élevé de développement local en milieu rural 
tend à réduire la migration vers les plus grands centres urbains ; 

- la deuxième est liée à la stratégie de la dispersion urbaine dans la mesure 
où elle traite de la capacité des villes secondaires à retenir les migrants 
potentiels : nous faisons l’hypothèse qu’un niveau de développement 
socio-économique élevé augmente le pouvoir de rétention des villes et 
tend ainsi à réduire les migrations vers Ouagadougou et Bobo Dioulasso.  

Source des données 

La présente étude utilise des données issues de deux sources. Les 
données biographiques individuelles sont tirées de l’enquête Dynamique 
migratoire, insertion urbaine et environnement au Burkina Faso (EMIUB). Il 
s’agit d’une enquête sur un échantillon représentatif de la population 
nationale, menée en 2000 par l’Unité d'Enseignement et de Recherche en 
Démographie (UERD) de l’Université de Ouagadougou, le Département de 
démographie de l’Université de Montréal et le CERPOD (Poirier, Dabiré et 
al. 2001). L’échantillon complet comprend presque 9 000 individus (hommes 
et femmes) âgées de 15 à 64 ans au moment de l’enquête. Le questionnaire 
couvre les histoires migratoire, professionnelle, matrimoniale et génésique 
des personnes interrogées à partir de leur 6ème anniversaire. 
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Les données communautaires sont tirées d’une enquête rétrospective 
réalisée en 2002 dans 600 localités (Schoumaker, Dabiré et al. 2004). Cette 
enquête a été spécifiquement conçue pour être reliée à l’enquête biographique 
individuelle. Elle porte sur toutes les villes et tous les villages dans lesquels 
les individus vivaient au moment de l’enquête et un large échantillon des 
localités dans lesquelles ils avaient vécu auparavant. En fait, toutes les 
localités citées au moins trois fois dans l’ensemble des histoires migratoires 
ont été retenues pour l’enquête communautaire. Les communautés enquêtées 
couvrent au total un tiers de l’ensemble des localités citées. Dans chaque 
village, les données rétrospectives ont été recueillies auprès d’un groupe 
d’informateurs (délégués de village, chefs de villages et autres informateurs 
habilités). On leur a, par exemple, demandé de se souvenir de la date 
d’ouverture de l’école ou de l’année où il n’a plus été possible d’obtenir une 
terre non défrichée. L’enquête couvrait toute une série de thèmes, dont la 
disponibilité des terres, les transports, les services de santé, les équipements 
scolaires, les opportunités d’emploi, la mécanisation agricole, etc. On s’est 
efforcé d’obtenir des données rétrospectives remontant à 1960 pour la plupart 
des variables.  

Etant donné que les données communautaires n’ont été recueillies 
que sur un échantillon des localités citées dans l’enquête individuelle, les 
caractéristiques des villages manquent pour 17 % des épisodes de résidence 
en milieu rural. La méthode d’imputation aléatoire multiple hot-deck a 
permis de remplacer les valeurs manquantes au niveau communautaire en 
milieu rural (toutes les données sont connues pour les villes secondaires). 
L’imputation était fondée sur deux variables de classification : la province 
dans laquelle est situé le village (45 provinces dans le pays) et la taille de la 
localité (moins de 5 000 habitants ou de 5 000 à 10 000 habitants). Des 
cellules d’imputation ont été formées en croisant ces deux variables et les 
valeurs manquantes d’un village ont été remplacées par les valeurs d’un 
village choisi au hasard dans la même cellule, c’est-à-dire un village de la 
même catégorie de taille et situé dans la même province.  

Fichiers de données et modèle statistique  

Les données sont analysées par des modèles biographiques en temps 
discret appliqués à deux fichiers distincts. Dans les deux cas, les fichiers de 
données sont construits pour déterminer si la présence d’équipements ou 
d’opportunités économiques dans le lieu d’origine est un déterminant de la 
migration vers une grande ville. Ici, la migration est définie comme un 
changement de résidence avec départ d’une zone rurale (première hypothèse) 
ou d’une ville secondaire (deuxième hypothèse) pour se rendre à 
Ouagadougou ou à Bobo Dioulasso et y rester au moins deux ans. Les deux 
fichiers de données couvrent la période 1980-1997. Les années antérieures ne 
sont pas incluses dans les analyses dans la mesure où, avant 1980, le niveau 
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de développement était très faible et constant (voir la section 4.1). Hommes 
et femmes ont été rassemblés dans les mêmes fichiers de données, des 
analyses préliminaires ayant montré que les effets sont assez semblables pour 
les deux sexes (les quelques nuances entre hommes et femmes seront 
indiquées au fil du texte, même si les résultats ne figurent pas, par souci de 
parcimonie). Les fichiers comprennent des personnes âgées de six ans et plus.

Tableau 2. Synthèse des paramètres des modèles de régression 
 Modèles 1a et 1b Modèles 2a et 2b 

Événement 
étudié 

Toute migration du milieu rural* 
vers une grande ville (Ouagadougou 
ou Bobo-Dioulasso) pour une durée 
d’au moins 2 ans. 

Toute migration d’une ville 
secondaire** vers une grande ville 
(Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso) 
pour une durée d’au moins 2 ans. 

Population à 
risque 

Hommes ou femmes âgés de 6 ans 
ou plus résidant en milieu rural. 

Hommes ou femmes âgés de 6 ans 
ou plus résidant dans une ville 
secondaire. 

Entrée sous 
observation 

Tout individu entre en observation… 
- en 1980 s’il a au moins 6 ans à cette 
date (début de la période d’analyse) ; 
- quand il atteint l’âge de 6 ans s’il 
réside déjà en milieu rural à cet âge ; 
- à chaque fois qu’il s’installe en 
milieu rural pourvu qu’il ait plus de 6 
ans. 

Tout individu entre en observation… 
- en 1980 s’il a au moins 6 ans à cette 
date (début de la période d’analyse) ; 
- quand il atteint l’âge de 6 ans s’il 
réside déjà dans une ville secondaire 
à cet âge ; 
- à chaque fois qu’il s’installe dans 
une ville secondaire pourvu qu’il ait 
plus de 6 ans ; 
- quand son village de résidence 
devient une ville secondaire (passage 
du seuil de 10 000 habitants) 

Sortie 
d’observation  

Tout individu sort d’observation… 
- lorsqu’il migre vers une grande 
ville (événement étudié) ; 
- lorsqu’il migre vers l’étranger ou 
vers une ville secondaire ; 
- lorsque son village est reclassé en 
ville secondaire (passage du seuil de 
10 000 habitants) ; 
- en 1997 (fin de la période 
d’analyse). 

Tout individu sort d’observation… 
- lorsqu’il migre vers une grande 
ville (événement étudié) ; 
- lorsqu’il migre vers l’étranger ou 
vers un village ; 
- en 1997 (fin de la période 
d’analyse). 

Taille de 
l’échantillon 

5 630 individus (2 568 hommes et 
3 062 femmes). 
282 986 personnes-trimestres. 

1 820 individus (867 hommes et 953 
femmes). 
63 695 personnes-trimestres. 

* A tout moment, le milieu rural est défini comme étant l’ensemble des localités de moins de 10 000 
habitants. 
** Les villes secondaires sont les localités de plus de 10 000 habitants à l’exception de Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso (Beauchemin, Le Jeune et al. 2002). 

 
 Pour pouvoir estimer les modèles, les fichiers sont constitués 
d’autant de personnes-périodes qu’il y a de trimestres vécus par les individus. 
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Chaque ligne du fichier représente donc une période de trois mois, pour 
laquelle la variable dépendante indique si une migration s’est ou non produite 
dans le trimestre. Le tableau 2 précise les différents paramètres des modèles 
utilisés (événement étudié, définition de la population à risque, entrées et 
sorties d’observation, taille de l’échantillon).  

Les probabilités de migrer sont estimées par des modèles de 
régression logistique (Allison 1995). Le modèle statistique est spécifié 
comme suit : 

tlog .
1

ti
t

ti

p
p

α β
 

′= + − 
iX  

où pti est la probabilité conditionnelle que l’individu i connaisse 
l’événement (la migration) au temps t, conditionnelle au fait que l’événement 
ne s’est pas encore produit. αt représente le risque de base, modélisé par une 
fonction de la durée de séjour dans le lieu de résidence et du logarithme de 
cette durée, afin de tenir compte de sa forme non-linéaire. Le « compteur » 
est remis à zéro à chaque fois qu’un individu change de lieu de résidence. Xti 
est un vecteur de variables explicatives individuelles et contextuelles. Tous 
les modèles prennent en compte les effets de grappe liés à la méthode 
d’échantillonnage en utilisant un estimateur de variance de type Huber-
White. Les corrélations des observations dues à la répétition des événements 
chez un même individu ne sont pas prises en compte, en raison du faible 
nombre d’événements répétés. La méthode des imputations multiples a été 
utilisée pour corriger la sous-estimation des écarts-types due aux données 
communautaires manquantes (Allison 2002). 

Variables explicatives : présentation et résultats attendus 

La probabilité pour un individu de quitter un endroit pour un autre 
évolue avec le temps en fonction de ses propres caractéristiques et en 
fonction de celles de son environnement. C’est pourquoi nous avons inclus 
dans les modèles à la fois des variables constantes dans le temps et des 
variables variant dans le temps. Le tableau 3 présente les variables utilisées 
dans cette étude, en indiquant la proportion de répondants dans chaque 
catégorie au moment de la sortie d’observation (dernière migration vers une 
grande ville ou fin de l’année 1997). Certaines d’entre elles, dont les effets 
sont bien connus, sont simplement utilisées comme variables de contrôle. Au 
niveau individuel, ces variables de contrôle sont le sexe, l’âge, le niveau 
d’instruction, l’activité économique, le groupe ethnique ou l’expérience 
migratoire. D’autres variables de contrôle sont introduites dans les modèles 
au niveau contextuel : la période et, pour chaque lieu de résidence, la distance 
qui le sépare de la grande ville la plus proche, la taille de la localité et les 
conditions agroclimatiques (les précipitations annuelles moyennes).  
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Les modèles intègrent par ailleurs 15 variables explicatives qui, à 
tout moment dans le temps, rendent compte du niveau de développement 
local. Elles ont été regroupées en quatre grandes catégories : 

- Activités génératrices de revenus. Deux variables mesurent la 
présence d’activités agricoles commerciales (maraîchage ou cultures de rente, 
principalement le coton et le riz). Ces activités sont aussi prises en compte 
dans les villes secondaires, où l’on combine souvent l’agriculture avec 
d’autres activités non agricoles (Satterthwaite et Tacoli 2003). Deux autres 
variables nous renseignent sur l’existence, dans la communauté, d’activités 
rémunérées dans le secteur agricole (principalement des activités saisonnières 
telles que le désherbage ou les soins au bétail) ou dans un autre secteur. Une 
cinquième variable indique la présence ou non d’une grande entreprise dans 
le village ou la ville. Il s’agit principalement d’entreprises publiques ou 
récemment privatisées qui transforment la canne à sucre, le coton, etc.  

- Services commerciaux. Ces variables indiquent la présence d’un 
marché (dans les villes, seuls les marchés permanents sont pris en 
considération), d’un club vidéo ou d’un cinéma, ainsi que d’une buvette ou 
d’un bar (seulement dans les zones rurales, puisque toutes les villes en ont au 
moins un). 

- Équipements collectifs. Une variable indique la présence ou non 
d’au moins une école primaire dans le village (cette variable n’est pas retenue 
dans les villes secondaires qui en sont presque toutes pourvues). Une autre 
variable indique la présence d’au moins une école secondaire dans la 
communauté (village ou ville). L’existence de services de santé est également 
prise en compte dans les analyses : dans les zones rurales, la variable indique 
s’il existe un centre de santé, tandis que dans les villes secondaires, la 
variable distingue les communautés qui disposent d’un hôpital.  

- Infrastructures. Les variables indiquent si la communauté est reliée 
au réseau téléphonique, au réseau électrique (dans les zones rurales, toutes les 
sources d’électricité sont prises en compte – centrale électrique, panneaux 
solaires ou groupe électrogène –, alors que seules les villes dont l’électricité 
est fournie par une centrale sont considérées comme ayant l’électricité), ou 
encore au réseau routier (dans les zones rurales, on tient compte des routes 
praticables en toute saison, mais dans les zones urbaines, seules les routes 
goudronnées sont retenues). Une dernière variable mesure la présence 
d’infrastructures d’amenée d’eau dans la communauté (adduction d’eau ou 
forage dans les zones rurales, et seulement adduction d’eau dans les villes). 
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Tableau 3. Description des variables explicatives des modèles  
au moment de la sortie d’observation. 

Variables Catégories  % d’individus de 
l’échantillon 

  Milieu 
rural 

Villes 
secondaires 

Variables individuelles   
Sexe Hommes 45,6 47,6 
 Femmes 54,4 52,4 
AgeVT 6-9 ans 1,1 2,6 
 10-14 ans 13,5 10,1 
 15-19 ans 19,7 19,7 
 20-24 ans 15,1 19,0 
 25-29 ans 10,2 12,5 
 30 ans et plus 40,4 36,1 
ActivitéVT Agricole 66,0 52,5 
 Mixte (agricole et autre) 17,2 11,0 
 Non-agricole 10,7 21,8 
 Sans emploi 2,4 3,2 
 Étudiant  3,7 11,5 
Ethnie Mossi 47,7 64,4 
 Peul 8,9 11,9 
 Autre 43,4 23,7 
InstructionVT Sans instruction 86,6 71,6 
 Moins de 6 années 7,3 8,4 
 6 années et plus 6,1 20,0 
Expérience  Non-migrant 44,6 34,7 
migratoireVT Migrant natif du milieu rural 49,6 53,4 
 Autre migrant 5,8 12,0 
Context général    
PériodeVT 1980-84 1,9 2,3 
 1985-89 2,7 5,0 
 1990-94 9,6 13,1 
 1995-97 85,9 79,7 
Taille de la localité de  Moins de 5 000 habitants 88,1 - 
résidenceVL, VT 5 000 à 10 000 11,9 - 
 10 000 à 20 000 - 72,8 
 20 000 à 40 000  - 18,3 
 40 000 habitants et plus - 8,9 
Distance à Ouaga ou  Moins de 100 km 31,2 66,1 
BoboVL 100 à 200 km 50,5 27,1 
 200 km et plus 18,3 6,8 
Pluviométrie moyenneVL 200 à 499 mm 4,7 1,0 
 500 à 699 mm 24,8 8,9 
  700 à 899 mm 49,5 70,1 
  900 mm et plus 21,1 20,0 
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Tableau 3 (suite): Description des variables explicatives des modèles  
au moment de la sortie d’observation. 

Variables Catégories  % d’individus de 
l’échantillon 

  Milieu rural Villes 
secondaires 

Variables contextuelles locales*   
Activités génératrices de 
revenusVT, VL Cultures maraîchères  47,4  95,6 
 Cultures de rente**  30,2  62,2 
 Emploi agricole salarié  47,3  82,0 
 Autre emploi salarié  18,6  47,6 
 Grande entreprise  1,2  30,6 
Services  Marché (permanent ou non)  75,8  - 
commerciauxVT, VL Marché permanent   -  22,4 
 Cinéma ou vidéo-club  9,5  93,1 
 Bar-buvette  29,3  - 
Équipements collectifs VT, VL École primaire  74,4  - 
 École secondaire  7,6  94,6 
 Centre de santé  26,5  - 
 Hôpital  -  19,5 
InfrastructuresVT, VL Route goudronnée  49,6  - 
 Piste « toute saison »   -  74,8 
 Electricité (toute source)  10,8  - 
 Electricité (haute tension)  -  25,5 
 Téléphone  7,4  53,1 

 
Adduction d’eau et/ou 
forage  88,3  - 

 Adduction d’eau  -  38,1 
Échantillon  Individus 5 630 1 820 
 Personnes-périodes 282 986 63 695 
VT : variables variant dans le temps, VL : variables variant selon la localité de résidence  
* : Les proportions font ici référence aux proportions d’individus vivant dans des localités 
ayant les caractéristiques spécifiées (présence de maraîchage, d’une école…). 
** : au moins l’une des deux principales cultures de la localité est une culture de rente, 
définie ici comme une culture dont au moins la moitié de la production est vendue. 

Enfin, on a créé quatre indicateurs composites en additionnant les 
variables de chacune des quatre grandes catégories décrites ci-dessus. Par 
exemple, l’indicateur relié aux équipements collectifs est égal à la somme des 
variables indiquant la présence d’établissements scolaires ou de services de 
santé. Dans les zones rurales, si tous les équipements (écoles primaire et 
secondaire, en plus d’un centre de santé) sont présentes, la valeur de la 
variable est trois. La valeur est égale à zéro s’il n’y a aucun équipement. Ces 
indicateurs composites sont inclus dans une première série de modèles (1a et 
2a) pour rechercher si l’accumulation d’opportunités au niveau local a un 
effet dissuasif sur la migration. 
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Tableau 4. Résultats attendus des variables liées au développement local :  
arguments et exemples tirés de recherches antérieures 

Variables Arguments et exemples en faveur d’un effet de rétention Arguments et exemples en faveur d’un effet de répulsion Arguments et exemples en 
faveur d’une absence d’effets

Activités 
génératrices de 
revenus 

- En offrant des opportunités économiques, elles permettent 
d’augmenter le niveau de vie de la population. 

- Les revenus monétaires peuvent servir à financer la migration 
(Rhoda 1983). 
 

 

Secteur agricole :  
Maraîchage 
Cultures de rente 
Emplois salariés 

Ex.: En Equateur, les femmes ont de plus faibles 
probabilités de quitter les villages qui ont un haut niveau de 
développement agricole (Katz 2000). 

- L’agriculture commerciale favorise les échanges entre 
milieux urbain et rural et libère de la main d’oeuvre grâce à 
des méthodes de production plus intensives (Grosse 1986).  
- Les inégalités régionales et sociales créées par la 
commercialisation des produits agricoles force certains 
paysans à vendre leurs terres (Piché, Gregory et al. 1981). 
Ex.: Findley (1987), aux Philippines, a montré que les départs 
étaient plus fréquents dans les régions d’agriculture 
commerciale. 

 

Autres secteurs :  
Grande entreprise 
Emploi salarié 

Ex.: En Equateur, la présence d’emplois non-agricoles dans 
un canton diminue les chances d’émigrer des hommes 
(Bilsborrow, McDevitt et al. 1987) et des femmes (Katz 
2000). 
Ex.: En Chine, les opportunités d’emplois créées par 
l’industrialisation rurale tend à réduire l’émigration 
(Junming 1997). 

- Les activités non-agricoles offrent aux travailleurs une 
expérience professionnelle valorisable sur le marché de 
l’emploi des grandes villes (ILO 1998). 
Ex.: Bilsborrow et al. (1987), en Equateur, a montré que la 
présence d’emplois urbains dans un canton tend à augmenter 
la migration masculine vers les villes d’un autre canton. 
Ex.: Le développement de petites unités industrielles dans 
l’Inde rurale a augmenté l’émigration vers les villes (ILO 
1998) 

 

Services 
commerciaux  

Marché 
Cinéma / vidéo 
club 

- Tend à améliorer les conditions de vie, l’animation et les 
opportunités économiques dans les villages et les petites 
villes. 
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Tableau 4 (suite). Résultats attendus des variables liées au développement local : arguments et exemples tirés de recherches antérieures 

Variables Arguments et exemples en faveur d’un effet de rétention Arguments et exemples en faveur  
d’un effet de répulsion 

Arguments et exemples en 
faveur  

d’une absence d’effets 
Équipements 
collectifs 
École  

- La présence d’écoles pourrait réduire l’émigration des 
enfants puisqu’ils peuvent être instruits sur place (Stark 
1986). 
 
 

Ex: En Inde, Lipton (1988) a montré que les écoles 
primaires ont un effet de rétention. 
Ex.: Idem sur la rive sénégalaise du fleuve Sénégal 
(Guilmoto 1998). 

- Au niveau individuel, l’éducation augmente les chances de 
migrer vers les villes. Par conséquent, on attribue aux 
équipements scolaires un caractère répulsif en matière de 
migration (Lucas 1997 ; Makinwa-Adebusoye 1989 ; Rhoda 
1983). 

Ex: En Inde, Lipton (1988) a montré  que les écoles 
secondaires favorisent les migrations vers les villes. 
Ex.: Sur la rive malienne du fleuve Sénégal, les individus 
vivant dans des villages pourvus d’écoles ont une plus forte 
propension à migrer (Marcoux 1990). 

Ex.: Au Burkina Faso, les 
centres d’éducation rurale 
(CER) n’ont pas réussi à 
fixer les populations 
villageoises (Gregory 1974 ; 
Yaro 1994). Ces centres, 
aujourd’hui disparus, 
avaient été créés dans les 
années 1960 pour 
promouvoir une éducation 
spécialement tournée vers 
les besoins ruraux.  

Centre de santé - Améliorant les conditions de vie, les centres de santé 
favoriseraient le maintien sur place des populations (Lipton 
1988 ; Rhoda 1983 ; Findley 1977). 

Ex.: Guilmoto (1998) a montré un effet de rétention dans les 
villages sénégalais de la région du fleuve Sénégal. 

- Les centres de santé favorisent l’accès des femmes à la 
contraception et facilite par là-même leurs éventuels 
déplacements (Katz 2000). 

Ex.: Marcoux (1990) a observé une plus grande propension à 
la migration dans les villages pourvus d’un centre de santé au 
Mali (vallée du fleuve Sénégal). 

Ex.: Aucun effet significatif 
ni aux Philippines (Findley 
1987), ni en Afrique (Owen 
1986). 

Infrastructures 
Route 
Electricité 
Téléphone 

- Améliore les conditions de vie (Oberai 1992).  
- Peuvent aider à diversifier les revenus des ménages 
(Reardon, Matlon et al. 1988). 

- Favorise la migration en abaissant les coûts de déplacement.  
- Amplifie les flux d’information sur les opportunités urbaines 
: emplois, qualité de vie, etc. (De Jong and Harbison 1981 ; 
Bilsborrow, Delargy et al. 1985 ; Oberai 1992 ; Lucas 1997). 

 

Eau potable  - La présence d’infrastructures d’adduction d’eau potable 
améliore les conditions de vie des femmes qui sont ainsi 
partiellement libérées des corvées d’eau. 
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Quels sont les résultats attendus de toutes ces variables ? Le tableau 
4 synthétise les arguments et les exemples en la matière. Force est de 
constater qu’ils sont souvent contradictoires. D’une part, on considère en 
général que la présence d’équipements ou d’opportunités économiques 
fournit de meilleures conditions de vie, et en conséquence accroît la capacité 
de rétention du lieu d’origine. Mais, d’autre part, les différentes composantes 
du développement local peuvent servir de facilitateurs de la migration, en ce 
sens qu’elles réduisent les entraves au départ des points de vue social 
(instruction), financier (les opportunités économiques fournissent l’argent de 
la migration), physique (les routes facilitent le mouvement), ainsi que du 
point de vue de l’information (les routes, l’électricité ou le téléphone servent 
de moyens d’information sur les opportunités urbaines), etc.  

4. Résultats 

La principale question à laquelle cet article s’efforce de répondre est 
de savoir si les progrès en matière de développement local ont tendance à 
diminuer la propension à migrer vers les grandes villes. Pour répondre à cette 
question, nous allons d’abord chercher, par des méthodes descriptives, si 
l’amélioration du niveau de développement local coïncide avec une 
diminution des migrations vers Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Puis, nous 
aurons recours aux analyses multivariées (cf. point 3) pour évaluer 
l’influence des composantes du développement local sur la probabilité, pour 
un individu vivant dans un village ou une petite ville, de migrer vers l’une 
des deux grandes villes du Burkina Faso. 

Tendances de la migration et du développement local 

Si l’hypothèse qui fonde la plupart des actions politiques en matière 
de migration est correcte, on peut s’attendre à ce que la diffusion des 
infrastructures, des équipements, etc. coïncide avec le ralentissement de la 
migration au départ des villages et des villes secondaires. Qu’en est-il ? 

(a) Exode rural et développement local 

Les données rétrospectives de l’enquête communautaire permettent 
de voir comment se sont progressivement diffusés les équipements collectifs, 
les infrastructures, les activités génératrices de revenus et les services 
commerciaux entre 1960 et 1999 (Figures 1a à 1d)1. Même si la révolution 

                                                 
11 La sélection des localités de l’enquête communautaire n’étant pas aléatoire, des coefficients 
de post-stratification ont été appliqués dans les zones rurales, de telle sorte que la distribution des 
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sankariste (1984) est souvent présentée comme un point de départ dans 
l’expansion du développement rural, les figures montrent que la diffusion des 
équipements collectifs et des opportunités économiques dans les zones 
rurales a commencé au tournant des années 1970-1980. Cela pourrait être le 
produit de l’attention que les organismes internationaux non-
gouvernementaux ont commencé a porter au le Burkina Faso à partir des 
sécheresses particulièrement sévères des années 1970. 

Figure 1. Evolution du niveau de développement des villages du Burkina Faso 1960-
1999. 

 (a) Équipements collectifs 
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(b) Infrastructures 
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(c) Activités génératrices de revenus 
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(d) Services commerciaux 
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NB : Les graphiques indiquent la proportion de villages burkinabé pourvus de chaque type 
d’équipement, d’activité, de service commercial ou d’infrastructure. 

 
Fait intéressant, la période de fort développement rural correspond 

grossièrement à un ralentissement de la migration vers Ouagadougou ou 
Bobo Dioulasso. La Figure 2 montre que les probabilités de migrer d’un 

                                                                                                         
communautés échantillonnées par province, par taille de la population et par statut administratif 
soit identique à la distribution des communautés dans le pays tout entier (Schoumaker, Dabire et 
al. 2004). 
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village vers une grande ville2 ont cessé d’augmenter au moment même où les 
différentes composantes du développement rural ont touché un nombre 
croissant de villages. Ces résultats ne permettent cependant pas d’établir des 
liens de cause à effet entre le développement des communautés rurales et les 
tendances migratoires, même s’ils laissent présager que des facteurs de 
niveau communautaire peuvent avoir un effet sur la migration vers les 
grandes villes.  

Figure 2. Evolution des rapports de côte d’émigrer vers le milieu urbain  
pour un résident du milieu rural (1960-1999). 

NB : Les symboles blancs indiquent 
les résultats non-signif icatifs (p<0,2)
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 (b)  Villes secondaires : progrès du développement local et tendances 

migratoires  

 On dispose de deux types d’informations sur les tendances 
migratoires en ce qui concerne les centres urbains secondaires. 
Premièrement, la figure 3 montre que les villes secondaires sont de moins en 
moins répulsives : la propension à les quitter, pour rejoindre une grande ville, 
a été divisée par trois ces 40 dernières années, et il semble aussi que le début 
des années 1980 marque un tournant, annonçant un déclin rapide dans la 
migration vers Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso. Deuxièmement, la figure 2 
indique que les centres urbains secondaires deviennent de plus en plus 
attractifs pour les migrants ruraux comparativement aux plus grandes villes : 
le risque de migrer vers une ville secondaire a été multiplié par quatre entre le 
début des années 1980 et la fin des années 1990, tandis que pendant la même 
période, celui de quitter un village pour se rendre à Ouagadougou ou Bobo 
Dioulasso a stagné. Cette tendance pourrait être due au nombre croissant de 

                                                 
2 Les rapports de cotes ont été calculés à l’aide de modèles biographiques en temps discret, 
semblables à ceux présentés dans la section 3.2. Les effets de période ont été estimés en 
contrôlant l’âge, le sexe et la durée du séjour combinée à son logarithme.  
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villes (13 en 1975, contre 59 en 1996, Tableau 1) qui, logiquement, explique 
la probabilité croissante de quitter un village pour s’établir vers ces villes. 
Cependant, on peut faire l’hypothèse que les villes secondaires sont devenues 
plus attractives et moins répulsives en raison de l’amélioration de leur niveau 
de développement.  

Figure 3. Evolution des rapports de côte de migrer vers Ouagadougou ou Bobo 
Dioulasso pour un résident d’une ville secondaire (1960-1999). 

NB : Les symboles blancs indiquent 
les résultats non-signif icatifs (p<0,2)
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L’évolution des différentes composantes du développement local dans les 
villes secondaires se révèle bien plus complexe que dans les zones rurales 
(Figures 4a à 4d). Les schémas varient beaucoup d’un type d’équipement et 
d’infrastructure à l’autre : les équipements collectifs ont connu des périodes 
de régression3 ; au contraire, tous les types d’infrastructures ont continué à se 
développer jusqu’au milieu des années 1980, moment où elles ont commencé 
à stagner ; enfin, toutes les opportunités économiques connaissent un progrès 
général depuis le milieu des années 19704. Au bout du compte, il est assez 
difficile d’établir des parallèles avec les tendances migratoires. Cependant, en 
gardant à l’esprit le tournant migratoire du début des années 1980, on 

                                                 
3 La proportion de centres urbains disposant d’un hôpital a régressé depuis 1970, de même que la 
proportion de ceux pourvus d’une école secondaire entre 1972 et 1982 (Figure 4a). De telles 
tendances à la baisse s’expliquent par le nombre croissant de centres urbains, cette croissance 
étant due à la reclassification de villages en petites villes lorsqu’ils passent le seuil des 10 000 
habitants (voir Tableau 1). Pour les écoles secondaires, les investissements publics ont mis un 
certain temps à s’ajuster à l’augmentation de la population, d’où le retour à la croissance après 
1982 seulement. Mais pour les hôpitaux, les investissements n’ont jamais cru en fonction du 
nombre grandissant de centres urbains puisque, depuis la fin des années 1970, les autorités 
publiques mettent l’accent sur les soins de santé primaires (déclaration d’Alma Ata, 1978). 
4 La proportion décroissante, au début des années 1990, de petites villes possédant une grande 
entreprise et du travail dans le secteur non agricole pourrait résulter de la mise en œuvre du 
premier Programme d’ajustement structurel (Diabré 1998). 
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pourrait admettre qu’il y a coïncidence entre le développement d’activités 
génératrices de revenus et la période où les villes secondaires ont commencé 
à être plus attractives pour les migrants ruraux et moins répulsives pour leurs 
résidents. L’analyse multivariée permet-elle de confirmer cette observation ?  

Figure 4. Evolution du niveau de développement des villes secondaires du Burkina 
Faso 1960-1999.  

 (a) Equipements collectifs (b) Infrastructures 
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NB : Les graphiques indiquent la proportion de villes secondaires pourvues de chaque type 
d’équipement, d’activité, de service commercial ou d’infrastructure. 

Résultats multivariés 

Dans cette section, nous cherchons si les composantes du 
développement local ont un effet sur la migration. Nous présentons 
conjointement les résultats des zones rurales (à partir des modèles 1a et 1b, 
Tableau 5) et des villes secondaires (à partir des modèles 2a et 2b, Tableau 6) 
puisque, pour la plupart, ils sont assez similaires. Les effets des variables de 
contrôle individuelles et contextuelles ne seront pas discutés, parce qu’ils 
vont tous dans le sens attendu. La section se divise en trois parties. La 
première étudie les effets de l’accumulation des différentes composantes du 
développement local sur les déplacements vers les grandes villes. Les 
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deuxième et troisième parties s’intéressent aux effets spécifiques de chaque 
type de variable du niveau communautaire, l’une étant centrée sur les 
opportunités économiques et l’autre sur les équipements collectifs et 
infrastructures. 

(a) Y a-t-il un effet d’accumulation? 

Nous nous servons ici d’indicateurs composites (décrits dans la section 3.3.b) 
pour mesurer les effets cumulés des différents types d’équipements ou 
d’opportunités économiques sur la probabilité de migrer vers une grande 
ville. Introduits dans les modèles en plus des variables de contrôle, ces 
indicateurs nous permettent d’évaluer si les localités les mieux dotées, en 
d’autres termes, celles qui ont le niveau de développement le plus élevé, sont 
celles qui retiennent le plus les migrants potentiels. La réponse semble être 
négative dans l’ensemble. Dans les villes secondaires, l’accumulation 
d’équipements ou d’opportunités économiques n’a pas d’effet significatif sur 
la migration (modèle 2a, Tableau 6). Dans les villages, elle a même des effets 
inattendus. De meilleures infrastructures, davantage d’équipements et des 
activités économiques plus diversifiées ont tendance à augmenter la 
probabilité de migrer vers une grande ville (modèle 1a, Tableau 5). Par 
exemple, un individu vivant dans un village où se trouvent une école 
primaire, une école secondaire et un centre de santé a (toutes choses égales 
par ailleurs) cinq fois plus de chances de migrer vers Ouagadougou ou Bobo 
Dioulasso qu’un individu qui vit à un endroit où il n’y a rien. De même, les 
individus vivant dans des villages où passe une route praticable par tous les 
temps, et où téléphone, eau et électricité sont disponibles, ont plus de trois 
fois plus de chances de migrer vers une grande ville que ceux qui vivent dans 
des endroits sans infrastructures. Les effets des activités génératrices de 
revenus sont moins nets, mais ils vont dans le même sens. En fait, parmi nos 
variables, seule l’accumulation de services commerciaux, c’est-à-dire les 
marchés et les lieux de distraction, semblent dissuader les habitants des zones 
rurales de migrer vers une grande ville : les personnes vivant dans un endroit 
où se trouvent un marché, une buvette (ou un bar) et un club vidéo ont quatre 
fois moins de chances de migrer vers une grande ville, que ceux qui vivent 
dans des villages sans aucun équipement de ce genre. 
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Tableau 5. Effet des variables individuelles et contextuelles sur le risque de migrer 
d’un village vers Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso, 1980-1997  

(modèle biographique en temps discret). 
Variables Catégories  Rapports de cote 
  Modèle 1a Modèle 1b 
Variables individuelles    
Durée de séjour VT Durée de séjour en milieu rural 0,99*** 0,99*** 
(risque de base) Logarithme de la durée 1,50*** 1,48*** 
Sexe Hommes 1,00 1,00 
 Femmes 0,77 0,75* 
AgeVT 6-9 ans 0,36** 0,36** 
 10-14 ans 0,32*** 0,32*** 
 15-19 ans 0,82 0,83 
 20-24 ans 1,00 1,00 
 25-29 ans 0,90 0,92 
 30 ans et plus 0,41*** 0,39*** 
ActivitéVT Agricole 1,00 1,00 
 Mixte (agricole et autre) 0,53** 0,57** 
 Non-agricole 2,71*** 2,53*** 
 Sans emploi 9,32*** 9,09*** 
 Étudiant  2,94*** 2,96*** 
Ethnie Mossi 1,00 1,00 
 Peul 0,14*** 0,16*** 
 Autre 0,57** 0,64** 
InstructionVT Sans instruction 1,00 1,00 
 Moins de 6 années 1,68* 1,69* 
 6 années et plus 5,32*** 5,42*** 
Expérience migratoireVT Non-migrant 1,00 1,00 
 Migrant natif du milieu rural 0,52** 0,52** 
 Autre migrant 1,50** 1,45* 
Contexte général    
PériodeVT 1980-84 1,00 1,00 
 1985-89 0,78 0,91 
 1990-94 0,67** 0,81 
 1995-97 0,67 0,92 
Taille de la localité de  Moins de 5 000 habitants 1,00 1,00 
résidenceVL, VT 5 000 à 10 000 habitants 0,74 0,80 
Distance à Ouaga ou  Moins de 100 km 1,00 1,00 
BoboVL 100 à 200 km 0,48*** 0,45*** 
 200 km et plus 0,19*** 0,14*** 
Pluviométrie annuelle 200 à 499 mm 1,00 1,00 
moyenne VL 500 à 699 mm 1,62 1,45 
 700 à 899 mm 1,62 1,40 
 900 mm et plus 2,02 1,92 
***: p<0.01 ; ** : p<0.05 ; * : p<0.10 (tests bilatéraux) 
VT : variables variant dans le temps, VL : variables variant selon la localité de résidence 
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Tableau 5 (suite). Effet des variables individuelles et contextuelles sur le risque de 
migrer d’un village vers Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso, 1980-1997 (modèle 

biographique en temps discret). 
 Modèle 1a Modèle 1b 

Variables Catégories+ Rapports 
de cote Catégories++ Rapports 

de cote 
Variables contextuelles 
locales   

 
 

Activités génératrices de  Une 1,80 Cultures maraîchères 0,99 
revenusVT, VL Deux 1,94 Cultures de rente 0,80 
 Trois 2,00* Emploi agricole salarié 1,50* 
 Quatre 0,50 Autre emploi salarié 1,39 
 Cinq 6,32 Grande entreprise 0,45 
Services  Un 0,37** Marché (tout type) 0,43*** 
commerciauxVT, VL Deux 0,27*** Cinéma ou vidéo-club 1,20 
 Trois 0,25** Bar-buvette 0,70 
Équipements  Un 1,13 École primaire 1,17 
collectifs VT, VL Deux 3,02*** Ecole secondaire 1,28 
 Trois 5,03*** Centre de santé 2,52*** 
InfrastructuresVT, VL Une 1,53 Route « toute saison »  2,29*** 
 Deux 2,00** Electricité (toute source) 1,04 
 Trois 2,69** Téléphone 1,38 
 Quatre 3,41** Adduction d’eau et/ou forage 0,87 
***: p<0.01 ; ** : p<0.05 ; * : p<0.10 (tests bilatéraux). 
VT : variables variant dans le temps, VL : variables variant selon la localité de résidence 
+ Catégorie de référence : aucune activité génératrice de revenus, aucun service commercial, etc. 
++ Catégorie de référence : absence de la catégorie mentionnée. 

(b) Les effets contrastés des opportunités économiques  

En ce qui concerne à la fois les villages et les villes secondaires, il 
semble que les opportunités économiques aient essentiellement un effet de 
rétention sur les résidents. Néanmoins, il faut apporter certaines nuances 
selon le type d’activité.  

Dans l’ensemble, la présence d’opportunités économiques non 
agricoles a tendance à retenir les individus dans leur lieu de résidence. La 
présence d’une grande entreprise, en particulier, semble jouer un rôle 
critique dans les villes secondaires : elle réduit de 50 % la probabilité de 
migrer vers une grande ville (Tableau 6). Dans les villages, l’effet va dans le 
même sens, mais le résultat n’est pas significatif (Tableau 5), probablement à 
cause de la relative rareté de telles entreprises dans les zones rurales (Tableau 
3). Des analyses exploratoires ont également montré que les grandes 
entreprises tendent aussi à favoriser le retour des migrants qui avaient quitté 
leur village pour s’installer dans une grande ville (les résultats ne figurent pas 
ici). Somme toute, ces résultats indiquent que la présence d’une importante 
activité dans le secteur moderne peut effectivement réduire l’émigration et 
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Tableau 6. Effet des variables individuelles et contextuelles sur le risque de migrer 
d’une ville secondaire vers Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso, 1980-1997 (modèle 

biographique en temps discret). 
Variables Catégories  Rapports de cote 
  Modèle 2a Modèle 2b 
Variables individuelles    
Durée de séjourVT 

(risque de base) 
Durée de séjour en ville 
secondaire 1,00 1,00 

 Logarithme de la durée 1,18 1,21 
Sexe Hommes 1,00 1,00 
 Femmes 0,81 0,82 
AgeVT 6-9 ans 0,46** 0,41** 
 10-14 ans 0,54*** 0,49*** 
 15-19 ans 0,92 0,90 
 20-24 ans 1,00 1,00 
 25-29 ans 0,67* 0,63** 
 30 ans et + 0,54*** 0,52*** 
ActivitéVT Agricole 1,00 1,00 
 Mixte (agricole et autre) 0,48 0,50 
 Non-agricole 2,83*** 2,81*** 
 Sans emploi 4,07*** 3,99*** 
 Étudiant  2,38*** 2,20*** 
Ethnie Mossi 1,00 1,00 
 Peul 0,29* 0,24** 
 Autre 0,82 0,84 
InstructionVT Sans instruction 1,00 1,00 
 Moins de 6 années 1,08 1,08 
 6 années et plus 1,83*** 1,83*** 
Expérience migratoireVT Non-migrant 1,00 1,00 
 Migrant natif du milieu rural 0,84 0,78 
 Autre migrant 2,58** 2,48** 
Contexte général    
PériodeVT 1980-84 1,00 1,00 
 1985-89 0,86 0,88 
 1990-94 0,73 0,88 
 1995-97 0,68 0,82 
Taille de la localité de  10 000 à 20 000 habitants 1,00 1,00 
résidenceVL, VT 20 000 à 40 000 habitants 0,69 0,65 
 40 000 habitants et + 0,65 0,52 
Distance à Ouaga ou  Moins de 100 km 1,00 1,00 
BoboVL 100 à 200 km 1,29 1,21 
 200 km et plus 0,50 0,33** 
Pluviométrie annuelle 200 à 499 mm 1,00 1,00 
moyenne VL 500 à 699 mm 0,38* 0,36* 
 700 à 899 mm 0,52 0,63 
  900 mm et + 0,35* 0,45 
***: p<0.01 ; ** : p<0.05 ; * : p<0.10 (tests bilatéraux) 
VT : variables variant dans le temps, VL : variables variant selon la localité de résidence 
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Tableau 6 (suite). Effet des variables individuelles et contextuelles sur le risque de 
migrer d’une ville secondaire vers Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso, 1980-1997 

(modèle biographique en temps discret). 
 Modèle 2a Modèle 2b 

Variables Catégories+ Rapports 
de cote Catégories++ Rapports 

de cote 
Variables contextuelles 
locales   

 
 

Activités génératrices de  Une 0,79 Cultures maraîchères 1,08 
revenusVT, VL Deux 0,67 Cultures de rente 0,56* 
 Trois 0,62 Emploi agricole salarié 0,72* 
 Quatre 0,48 Autre emploi salarié 1,10 
 Cinq 0,26 Grande entreprise 0,54*** 
Services  Un 2,28** Marché (tout type) 1,23 
commerciauxVT, VL Deux 1,94 Cinéma ou vidéo-club 1,44 
Équipements  Un 1,72 École secondaire 1,51 
collectifs VT, VL Deux 1,59 Hôpital 1,14 
InfrastructuresVT, VL Une 0,24*** Route goudronnée 1,49 

 Deux 0,58 
Electricité (haute 
tension) 1,04 

 Trois 1,19 Téléphone 0,89 
 Quatre 0,77 Adduction d’eau 1,48* 
***: p<0.01 ; ** : p<0.05 ; * : p<0.10 (tests bilatéraux). 
VT : variables variant dans le temps, VL : variables variant selon la localité de résidence 
+ Catégorie de référence : aucune activité génératrice de revenus, aucun service commercial... 
++ Catégorie de référence : absence de la catégorie mentionnée. 

 
également agir comme un aimant auprès de ceux qui étaient déjà partis. Étant 
donné la puissance de l’effet dans les villes secondaires, il est hautement 
probable qu’il ne soit dû qu’en partie au travail fourni par l’entreprise. Une 
grande partie de cet effet peut aussi être due aux diverses opportunités que la 
présence d’une grande entreprise crée dans toute l’économie urbaine (sous-
traitance, activités commerciales pour répondre à la demande de 
consommation des salariés, etc.) (Dubresson 1989). 

En milieu rural, les marchés semblent jouer le même rôle que les 
grandes entreprises dans les villes (Tableau 5). Ils exercent un effet réducteur 
très marqué et très significatif sur la migration : la probabilité que les 
résidents ruraux migrent vers une grande ville est deux fois moindre lorsqu’il 
y a un marché dans leur village. Cet effet de rétention est encore plus marqué 
sur l’émigration féminine (les résultats ne figurent pas ici), probablement 
parce qu’elles prennent davantage part aux activités commerciales locales 
que les hommes. Cet effet de rétention des marchés s’explique de diverses 
manières. Les marchés multiplient les activités génératrices de revenus en 
offrant des débouchés commerciaux aux objets artisanaux, aux produits 
agricoles et aux aliments transformés. Mais leur effet de rétention pourrait 
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aussi avoir un lien avec l’animation qu’ils créent dans les villages : 
l’existence d’un marché signifie que des gens de tous les villages alentour se 
réunissent tous les trois à cinq jours (lorsque le marché n’est pas permanent), 
et cela peut suffire à rendre la vie locale bien plus attrayante.  

Les opportunités économiques agricoles ont un effet plus contrasté 
sur la migration que les activités non agricoles. Résultat frappant, l’effet du 
salariat agricole varie selon le lieu de résidence : il a tendance à faire 
augmenter l’émigration au départ des zones rurales (Tableau 5) mais, au 
contraire, à la faire baisser au départ des villes secondaires – comme le fait la 
présence de cultures de rente (Tableau 6). L’effet répulsif du salariat agricole 
dans les zones rurales n’est pas tout à fait inattendu étant donné que des 
résultats similaires ont été observés dans d’autres contextes. En fait, la 
possibilité d’effectuer un travail rémunéré aide les gens à obtenir les moyens 
financiers nécessaires à la migration vers la grande ville. L’offre de travaux 
agricoles dans les villages peut aussi faire progresser les aspirations au 
salariat, alors qu’elle peut ne pas être suffisante pour les combler, 
encourageant par là-même les gens à gagner les grandes villes où ils auront 
de meilleures perspectives d’emploi. Dans les villes secondaires, le contexte 
est différent : les activités agricoles y sont généralement combinées à d’autres 
activités. Ainsi, le travail agricole sert de complément dans le budget 
familial, de telle sorte qu’il n’est pas utile de migrer pour trouver des 
opportunités alternatives.  

(c) Le rôle répulsif des équipements collectifs 

Contrairement aux opportunités économiques, qui ont presque toutes 
un pouvoir de rétention, les équipements collectifs ont principalement un rôle 
répulsif. Dans les villes secondaires, une seule variable a un résultat 
significatif : les habitants des centres urbains pourvus d’un réseau d’eau 
courante ont 50 % plus de chances de migrer vers une grande ville que ceux 
qui vivent dans les villes qui n’en sont pas dotées (Tableau 6). Ce résultat, un 
peu déroutant, demeure difficile à expliquer.  

Dans les zones rurales, deux variables sont hautement significatives 
et positivement corrélées à la probabilité d’émigrer : les routes et les services 
de santé (Tableau 5). Les habitants des villages accessibles par une route 
praticable en toute saison sont 2,3 fois plus susceptibles de migrer à 
Ouagadougou ou à Bobo Dioulasso que ceux qui vivent dans des endroits 
moins bien reliés au réseau routier. Ce résultat confirme ceux obtenus dans 
d’autres contextes (Findley 1987 ; Marcoux 1990). Il semble que l’effet 
facilitateur d’une route sur la migration fait plus que contrebalancer son effet 
potentiel de rétention. Cependant, cette conclusion est en contradiction avec 
les déclarations contenues dans le Cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté du Burkina Faso qui prône la construction de routes pour endiguer 
l’exode rural (Burkina Faso 2000).  
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Au contraire des routes, la diffusion des services de santé n’apparaît 
pas explicitement dans le chapitre « migration » de la politique nationale de 
population du Burkina. Nos résultats montrent cependant une liaison 
significative entre ce type d’équipement collectif et les migrations (Tableau 
5) : les gens vivant dans un village disposant de services de santé sont au 
moins deux fois plus susceptibles de quitter leur lieu de résidence que ceux 
qui vivent dans des endroits où il n’y a pas de services de santé. Cet effet 
répulsif peut s’expliquer de plusieurs manières. Premièrement, les services de 
santé peuvent avoir des effets sur la gestion de la force de travail familiale : si 
chaque membre du ménage est en bonne santé et apte à travailler, une partie 
de la main-d’œuvre peut être libérée des tâches agricoles, de sorte que 
certains membres peuvent partir en migration afin de diversifier les risques et 
les sources de revenus du groupe (Marcoux 1990). Deuxièmement, l’effet 
négatif des services de santé pourrait refléter une distorsion due à 
l’endogénéité de la localisation des établissements de santé. En effet, dans 
certaines régions, les associations de migrants jouent un rôle déterminant 
dans l’implantation de certains équipements, notamment les centres de santé 
(Mande 1996). Du coup, les villages de forte émigration ont peut-être plus de 
chances d’être pourvus de services de santé. Le sens de la causalité serait 
inversé. Bien connues au Mali ou au Sénégal, ces pratiques n’ont pas été 
décrites au Burkina Faso. 

Enfin, insistons sur le fait que ni les écoles primaires ni les écoles 
secondaires n’exercent d’effet significatif sur la probabilité de migrer vers 
une grande ville, quel que soit le lieu de résidence. Ce résultat peut 
s’expliquer par le fait que l’éducation est contrôlée au niveau individuel. À ce 
niveau, l’effet est positif et fortement significatif, bien que nettement moins 
prononcé dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Les villageois 
les plus instruits (six années de scolarité et plus) ont cinq fois plus de chances 
de migrer vers une grande ville que ceux qui n’ont pas fréquenté l’école 
(Tableau 5). Les rapports de cote sont proches de deux pour ceux qui vivent 
dans les villes secondaires (Tableau 6). Cette différence peut s’expliquer par 
le fait que, pour les individus instruits, les perspectives d’avenir sont 
meilleures dans les petites villes que dans les zones rurales.  

5. Discussion et conclusion 

Revenons à la question principale de cet article : le développement 
local permet-il de réduire la migration vers les plus grandes villes ? Dans le 
cas burkinabé, la réponse dépend de la méthode employée, du type de localité 
considéré (village ou ville secondaire) ainsi que des composantes du 
développement local prises en compte.  
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De prime abord, les résultats des analyses univariées descriptives 
rejoignent les attentes des politiques selon lesquelles l’augmentation du 
niveau de développement local serait un moyen d’encourager les populations 
à demeurer dans leur lieu de résidence. Dans les zones rurales, il y a une 
coïncidence nette entre, d’une part, la diffusion des équipements collectifs et 
des opportunités économiques, et d’autre part, la réduction de la probabilité, 
pour un villageois, de migrer vers Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso. Dans 
les zones urbaines, la coïncidence entre la migration et les tendances du 
développement local se dessine moins nettement. L’évolution des tendances 
migratoires semble indépendante du développement des équipements 
collectifs et des infrastructures. Néanmoins, le tournant migratoire des années 
1980 –lorsque les villes secondaires sont devenues de plus en plus attractives 
et de moins en moins répulsives– coïncide en gros avec l’augmentation des 
opportunités économiques. Somme toute, ces résultats descriptifs semblent 
indiquer que la promotion du développement rural, plus particulièrement de 
ses composantes économiques, a des effets sur la migration vers les grandes 
villes. Toujours est-il que les trajectoires parallèles des tendances migratoires 
et du développement des communautés rurales et des villes secondaires 
n’impliquent pas un lien causal entre ces évolutions.  

En utilisant des méthodes d’analyse multivariée longitudinale, on 
parvient à des résultats bien plus nuancés. Dans l’ensemble, quel que soit le 
type de localité étudié, peu de variables communautaires ont un réel effet sur 
la probabilité de migrer vers Ouagadougou ou Bobo Dioulasso. Dans les 
villages, seulement 4 des 15 composantes du développement local ont un 
effet significatif sur la migration ; dans les villes secondaires, le ratio est de 4 
sur 13. Néanmoins, certaines variables ont des résultats très significatifs, dont 
certains vont d’ailleurs à l’encontre des attentes politiques et de nos résultats 
descriptifs. Les équipements collectifs et infrastructures semblent encourager 
l’émigration, particulièrement au départ des zones rurales. L’effet positif des 
routes dans les villages est facilement compréhensible : elles facilitent les 
déplacements et la diffusion de l’information sur les opportunités urbaines. 
Quant à l’effet contraire des services de santé ruraux, il faut probablement en 
rechercher l’explication dans les stratégies familiales de gestion de la main 
d’œuvre. La question de l’endogénéité de cette variable reste cependant à 
explorer. Les composantes du développement local ayant un effet de 
rétention relèvent avant tout du contexte économique. Le marché dans les 
villages et les grandes entreprises dans les villes secondaires réduisent la 
probabilité de migrer vers Ouagadougou ou Bobo Dioulasso d’environ 50 %. 
Ces résultats confirment que les facteurs économiques locaux jouent un rôle 
majeur dans le processus de décision migratoire (De Jong et Harbison 1981 ; 
Nelson 1983).  

En définitive, quelles pourraient être les implications politiques de 
nos résultats ? D’abord, puisque les équipements et les infrastructures n’ont 
soit aucun effet, soit un effet répulsif, les décideurs politiques ne devraient 
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pas s’attendre à ce que leur diffusion dans les villages et les petites villes 
endigue l’émigration. La construction d’écoles, de centres de santé, de routes, 
etc. sert avant tout à améliorer les conditions de vie et de production des 
populations desservies. C’est un objectif en soi qui n’a pas besoin d’être 
justifié par une politique migratoire. Le développement rural ne devrait donc 
pas être considéré comme un moyen de retenir la population dans les zones 
rurales (Rhoda 1983 ; Chen, Valente et al. 1998).  

Certaines variables communautaires, notamment dans le domaine 
économique, s’avèrent cependant efficaces pour maintenir les populations sur 
place. En ce qui concerne les zones rurales, l’effet de rétention des marchés, 
qui comprennent toute une gamme d’activités, dont les femmes s’occupent 
tout particulièrement, reflète le dynamisme des économies locales. Le soutien 
aux marchés pourrait offrir un moyen efficace de dissuader la migration, 
surtout celle des femmes. Quant aux villes secondaires, nos résultats 
appellent deux remarques. Premièrement, bien que cela puisse sembler 
paradoxal, il faudrait reconnaître au niveau politique l’existence et l’utilité 
des activités agricoles dans l’économie urbaine. Elles offrent aux habitant des 
villes petites et moyennes des compléments économiques ou nutritifs non 
négligeables. En tout état de cause, elles assurent aux villes secondaires un 
certain pouvoir de rétention. Deuxièmement, la présence d’un grand 
établissement ancré dans l’économie moderne apparaît aussi comme un 
puissant facteur de fixation des populations. Mais il faut aussi garder à 
l’esprit que, dans le contexte burkinabè, l’effet de rétention des grandes 
entreprises est essentiellement dû aux investissements publics. En 
conséquence, le retrait de l’État encouragé par le Programme d’ajustement 
structurel (1990) pourrait saper, à moyen et à long termes, cet important 
facteur modérateur de la migration.  

Enfin, même s’il fait clairement partie des objectifs politiques, le 
ralentissement de l’exode rural devrait alerter les décideurs. Force est de 
reconnaître qu’il ne résulte pas des actions politiques de développement 
rural : les marchés, qui constituent le seul facteur de maintien des populations 
villageoises, ont toujours existé (Figure 3d). La tendance à la baisse de 
l’émigration rurale tient probablement moins au plus grand pouvoir de 
rétention des villages qu’à une diminution de la capacité d’attraction des 
grandes villes. La croissance des taux de chômage (Lachaud 1994), 
l’incidence croissante de la pauvreté (Fofack, Monga et al. 2001) et 
l’informalisation de l’économie à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso (Calvès 
et Schoumaker 2004) témoignent à la fois de la réduction des opportunités 
économiques urbaines et de la profonde dégradation des conditions de vie des 
citadins. C’est sans doute la principale explication des nouvelles tendances 
migratoires. Du coup, ce ralentissement des migrations vers les grandes villes 
apparaît plus comme un signe de déclin économique (Becker, Hamer et al. 
1994 ; Bilsborrow 1998 ; Chen, Valente et al. 1998) que comme le révélateur 
des succès de la politique migratoire.  
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