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Cette étude fait partie d’une initiative multi-pays qui a pour objectif de comprendre les facteurs de migration 
internationales des jeunes en transit dans les centres urbains ainsi que leurs besoins et accessibilité aux 
services de santé, et notamment de santé sexuelle et reproductive.

Cette étude s’est appuyée sur les leçons apprises d’une première phase menée au Liban, en Tunisie, au Kenya et 
en Egypte en 2017. Pour réaliser l’étude, l’approche « Mixed Migration Monitoring Mechanism Initiative (4Mi) de 
l’Observatoire de migrations mixtes (Mixed Migration Centre – MMC) » a été utilisée.

L’étude s’est appuyée sur la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre par le 4Mi actuellement, qui 
utilise un échantillonnage intentionnel non représentatif (des participants potentiels sont approchés de 
manière informelle par des enquêteurs sur la base d’un petit ensemble de critères).

Cette enquête a permis d’interviewer avec succès (entretiens complets) 789 jeunes migrants en transit 
dans la ville de Ouagadougou. 

Profil des migrants et parcours migratoire

Les enquêtés étaient majoritairement de nationalité béninoise (28,0%), ivoirienne (19,0%), togolaise 
(12,0%) et nigérienne (11,0%), 57,0% étaient des hommes et 43,0% était des femmes. Les enquêtés 
avaient un âge compris entre 15 et 29 ans avec une moyenne d’âge de 23,13 ans. 

La majorité des migrants était des élèves ou étudiants (71%) avec une prédominance masculine : 60% 
pour les hommes contre 40% pour les femmes. La fonction publique participe peu à l’activité économique 
des migrants dans leurs pays d’origine avec 1,0%, loin derrière le secteur informel (15,0%) et le secteur 
privé (6%).

La majorité des migrants était des élèves ou étudiants (66%) avec une prédominance masculine : 63% 
pour les hommes contre 37% pour les femmes dans la ville de Ouagadougou. Le secteur privé participe 
peu à l’activité économique des migrants dans la ville de Ouagadougou avec 4,0%, loin derrière le secteur 
informel (18,0%).

Dans l’ensemble, 79,7%, 63,0%, 61,1% et 36,5% possédaient respectivement une carte d’identité 
nationale, un extrait d’acte de naissance, un carnet de santé ou de vaccination et un passeport.

Les migrants en transit dans la ville de Ouagadougou avaient plus besoins d’information sur la sécurité 
et sûreté pendant le voyage (58%), les conditions du voyage (47%), les coûts du voyage (39%) et les 
Conditions à destination / dans la ville de transit (33%).

Le Canada (18%), la France (12%) et les Etats-Unis (9%) sont la destination finale de nombreux des 
migrants en transit à Ouagadougou. La raison économique de la migration a été évoquée par 82% des 
migrants interrogés, suivi de la raison personnelle et familiale (13%).

Les raisons du choix de la ville de Ouagadougou comme ville de transit, plus de trois quart (79,7%) 
des personnes interrogées indiquaient que leur choix était déterminé et conditionné par les opportunités 
éducatives et de formation. En ce qui concerne les raisons du choix du pays de destination final, les 
répondants interrogés ont mentionné le regroupement familial (53,6%) et les opportunités économiques 
comme principale raison du choix du pays de destination final. 

RESUME EXECUTIF
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Contraintes et stratégies des migrants

La majorité des répondants (89%) avait déclaré se sentir en sécurité dans la ville de Ouagadougou et 
trois quarts des répondants avaient une personne support ou en lien avec une personne dans la ville de 
Ouagadougou.

Les principaux risques courus par les migrants mineurs au cours du voyage, selon les répondants, étaient 
la violence physique (19%), les vols (16%), la violence sexuelle (14%) et le kidnapping (10%).

Huit répondants sur cent (8%) ont déclaré souffrir d’une maladie chronique et , 67% des répondants 
déclaraient n’avoir pas eu de changement dans leur état de santé entre le pays de départ et la ville de 
Ouagadougou. La majorité des répondants (73%) avait déclaré que leur état de santé n’avait pas été mis 
en danger durant le voyage et seulement 27% avait vu leur état de santé mis en danger.

Les amis ou la famille (78%) et les propres économies (23%) étaient les principales modes de financement 
du voyage des jeunes migrants et Seulement 16% des répondants avaient eu recours aux services d’un 
passeur.

Les types de besoins en assistance les plus mentionnés par les répondants, étaient l’aide en espèces (23%), 
la nourriture (16%), l’assistance médicale (14%) et l’assistance juridique (14%). Une analyse croisée 
entre les types de besoins en assistance reçus par les jeunes migrants et leurs besoins réels d’assistance, 
montrait une discordance entre l’assistance reçu et le besoin d’assistance.

Connaissances, attitudes et pratiques des migrants en matière de SSR

La majorité (89%) des jeunes migrants interrogés connaissaient des lieux pour dépister ou traiter des 
infections sexuellement transmissibles (IST) y compris le VIH/SIDA, dans la ville de Ouagadougou.

Le préservatif masculin était la méthode la plus connue (89 %) par les répondants. De même, la pilule (81 
%), les injectables (50%) et les implants (50 %) étaient aussi des méthodes très connues.

Globalement la moitié (50%) des répondants avaient besoin d’un accès à l’information sur la SSR, 31% 
avaient besoin d’un accès aux soins en matière de SSR, 27% avaient besoin d’un soutien à la planification 
familiale/contraception et 15% d’un soutien psychologique.

Les répondants utilisaient les établissements de santé pour des services non liés à la SSR (71%). L’utilisation 
des établissements de santé pour les jeunes migrants interrogés pour les services liés à la SSR étaient 
principalement les tests ou diagnostiques (20%), la contraception (8%) et les règles (7%). Presque la 
totalité des répondants (99,9%) déclaraient que l’accès dans un centre de santé pour SSR ne leur a pas 
été refusé.

Les répondants utilisaient essentiellement deux méthodes modernes : le préservatif masculin (71%) et les 
pilules (12%). Les serviettes hygiéniques étaient les plus utilisées (66%), suivi des tampons (8%) pour 
la protection hygiénique durant les périodes menstruelles. Quatre répondants sur dix (40%) utilisaient 
des préservatifs lors des rapports sexuels, 33% n’en utilise jamais et seulement 16% et 12% les utilisaient 
parfois et rarement respectivement.

La majorité (86%) des répondants avaient déclaré que les services de santé répondaient à leurs besoins 
sexuels et reproductifs. A la question de savoir s’ils avaient interrompu un traitement lié à la SSR à cause de la 
Covid-19, presque tous les répondants ont répondu par la négative (99,4%). Pour ce qui est de l’impact de la 
Covid-19 sur la SSR des migrants, à la question de savoir si le coronavirus a eu un impact sur leur SSR, presque 
tous les répondants ont répondu par la négative (98%).
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Les migrations constituent un phénomène ancien au Burkina Faso. Les migrations burkinabè, surtout leur 
composante internationale, ont profondément marqué la démographie du pays avec le départ des jeunes 
valides (15-40 ans) vers l’extérieur. Au cours de la période 1985 à 2006, le solde migratoire international 
est resté négatif. En effet, au titre des migrations récentes, on a dénombré un solde migratoire négatif de 
80 243 en 1985, de 11 359 en 1996 et de 6 687 en 2006 (INSD, 2009). 

En 1985, elles concernaient 263 210 personnes, soit 3,3% de la population totale. En 2006, on dénombrait  
1 505 078 personnes nées hors de leur région de résidence au moment du recensement, soit une proportion 
de 10,7% de la population totale résidente (INSD, 2009). 

Lorsqu’ils sont internes, les déplacements spontanés de la population sont généralement le fait du boom 
minier. Par ailleurs, l’exode rural occupe une place importante dans ces migrations internes (le phénomène 
concerne 10 000 à 12 000 personnes par an pour la seule ville de Ouagadougou. La Côte d’ivoire et le 
Ghana présentent les plus importants effectifs de Burkinabè du fait de l’émigration. Le Gabon, la Guinée 
équatoriale, l’Italie, la Libye, l’Algérie sont également des destinations non négligeables.

Ces deux dernières décennies, la ville de Ouagadougou enregistre de plus en plus de jeunes en quête d’un 
mieux- être. A l’instar de bien de pays africains, la situation des jeunes en matière de santé sexuelle et 
reproductive laisse à désirer malgré la volonté manifeste des Etats, les pesanteurs socioculturelles inhibent 
bien d’efforts consentis çà et là. Bien naturellement vivant une situation très précaire dans leur localité 
d’origine habituelle, ces jeunes voient leurs conditions sanitaires notamment sexuelles et reproductives 
se dégrader lorsqu’ils sont en déplacement vers les centres urbains comme Ouagadougou. Ces jeunes 
sont de véritables « laissés -pour -compte » tant d’un point de vue socioéconomique que sanitaire faisant 
d’eux des groupes très vulnérables. Leurs ambitions d’aller vers les horizons qui pourraient leur offrir des 
opportunités de plein épanouissement socioéconomiques peuvent se rompre du fait d’une dégradation 
subite de leur santé y compris celle sexuelle et reproductive.  

C’est fort de ces constats que la présente étude sur l’accès aux soins de santé sexuelle et reproductive des 
jeunes migrants dans les villes de transit telle que Ouagadougou a été commanditée par l’UNFPA.    

INTRODUCTION
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Le Burkina Faso est un pays enclavé partageant ses frontières avec 6 pays. Il est subdivisé en régions, 
provinces, communes et villages. Il est régi par une constitution basée sur un régime parlementaire avec 
séparation des pouvoirs. Son économie est basée sur l’agriculture, l’élevage, l’exploitation artisanale et 
industrielle des sites aurifères et le commerce.  Son industrie est encore embryonnaire. Cette situation 
est marquée par un faible accès aux services sociaux de base. La population étant en majorité jeune, 
cela pose d’énormes défis à relever en termes d’emploi, de santé et d’éducation

1.1 Géographie 

Situé au cœur de l’Afrique occidentale, le Burkina Faso est un pays enclavé avec une superficie de 272 
960 Km2. Il s’étend entre les 9°20’ et 15° de latitude Nord et les longitudes 2°30’ Est et 5°30’ Ouest, soit 
environ 820 km d’Est en Ouest et 480 km du Nord au Sud. Le pays est limité au nord et à l’ouest par le 
Mali, à l’Est par le Niger et au Sud par la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin.

Sur le plan administratif, le pays est subdivisé en 13 régions, 45 provinces, 351 communes et environ 9 000 
villages6. Le climat du Burkina est tropical de type soudanien alternant une saison sèche de novembre à 
juin et une saison pluvieuse de juillet à octobre. La végétation est de type soudano-sahélien.

Au plan hydrographique, le Burkina Faso est drainé par plusieurs cours d’eau qui s’attachent à trois bassins 
principaux que sont les bassins de la Volta (120 000

Km2), de la Comoé (18 000 Km2) et du Niger (72 000 Km2). Ces bassins sont drainés par quatre 
principaux cours d’eaux : le Mouhoun, le Nakambé, le Nazinon et la Comoé.

1.2  Démographie

Au plan démographique, les résultats préliminaires du 5eme RGPH du Burkina Faso, réalisé en 2019, 
indiquent une population résidente totale de 20 487 979 habitants composée de 51,7% de femmes et 
48,3% d’hommes. La grande majorité de la population (73,7 %) réside en milieu rural. Cette population 
se caractérise par sa jeunesse (16,2 % pour les moins de 5 ans et 45,3 % pour les moins de 15 ans). Cette 
tendance s’observe tant en milieu urbain que rural. Les personnes âgées de plus de 65 ans ne représentent 
que 3,4%.

Les femmes en âge de procréer (15-49 ans) particulièrement concernées par les programmes de santé de 
la reproduction représentent 45,6% de la population féminine et 23,56% de la population totale.

Le taux de croissance annuelle de la population est 2,93%. La densité de la population est de 75,1 habitants 
au Km2.

L’indice synthétique de fécondité est de 5,4 enfants par femme. Ce qui fait du Burkina l’un des pays à forte 
fécondité dans la sous-région. Le taux brut de natalité (TBN) est de 33,4‰ (EMDS, 2015).

Le niveau de mortalité générale (11,8‰), même s’il est en baisse reste tout de même élevé. Le taux de 
mortalité infantile est passé de 65‰ (EDS 2010) à 42,68‰ (EMDS 2015).

PRÉSENTATION DU PAYSCHAPITRE 

I
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1.3 Économie 

L’économie reste marquée par son caractère peu diversifié et sa grande dépendance de l’importation. 
L’activité économique est basée essentiellement sur l’exploitation minière, l’agriculture, l’élevage et le 
commerce. L’industrie reste peu développée. Selon le dernier rapport du PNUD sur le développement 
humain (IDH 2019), le Burkina Faso est classé 182ème sur 188 pays avec un Indice de développement 
humain (IDH) estimé à 0,434. 

Malgré les progrès enregistrés ces dernières années, l’accès à l’éducation de base demeure limité au 
Burkina Faso. Le taux brut de scolarisation du primaire était de 90,7 % pour l’année 2017-2018 ; il est de 
90,9 % chez les filles et de 90,6 % chez les garçons. La situation n’est guère différente dans les cycles 
secondaire et supérieur. En effet, dans l’ensemble post-primaire et secondaire (de la classe de sixième à la 
classe de terminale), le taux brut de scolarisation a connu une hausse en passant de 11,4% en 2000/2001 
à 38,4% en 2017/2018.

Selon les résultats de l’enquête multisectorielle continue 2014 de l’INSD, le taux de chômage est de 14,1% 
chez les plus de 15 ans. Le taux d’emploi est de 63,4% pour l’ensemble de la population en âge de travailler. 
Il est de 73,7% chez les hommes contre 54,6% chez les femmes au 1er trimestre 201410.

1.4 Politique nationale en matière de migration

L’importance des mouvements de population au Burkina contraste avec l’absence d’une politique1 
migratoire explicite. Les migrations posent un grand nombre d’enjeux et de défis liés au développement et 
à la construction régionale et sous-régionale. Il s’avère donc nécessaire, au regard du caractère transversal 
de la question, de dégager des orientations précises dans le cadre de la gestion des migrations et de leur 
prise en compte dans le développement humain durable. Cette perspective pourrait contribuer fortement 
à une grande performance des politiques sectorielles.

Mettre fin aux phénomènes migratoires n’est ni possible ni souhaitable, dans la mesure où ils sont constitutifs 
des libertés et des droits humains, en même temps que leur contribution à l’essor économique national 
n’est plus à prouver. Il s’agit essentiellement d’en tirer le meilleur profit, tant pour les individus que pour 
l’Etat. Pour ce fait, il serait plus judicieux pour l’Etat de mettre en œuvre les recommandations pertinentes 
du symposium national sur les migrations, organisé par le SP-CONAPO en 2006. Ces recommandations 
sont entre autres :

• Mise en place d’un observatoire sur les migrations : La nécessité d’avoir une bonne connaissance 
des phénomènes migratoires est un préalable pour une stratégie migratoire basée sur le suivi des 
dynamiques et des types de migration. Elle passe par la mise en place d’un système de collecte fiable, 
qui a pour avantage d’assurer une certaine cohérence des données émanant de plusieurs sources, par 
la standardisation et l’harmonisation des définitions, notamment par une prise en compte des normes 
édictées au plan international (OIM/BIT). Cet observatoire aurait une fonction de capitalisation de 
toutes les formes de migrations nationales et internationales, d’alerte de toutes les situations critiques 
et de veille et permettrait en outre d’élargir le dialogue social autour des migrations.

• Renforcement de l’armature urbaine et des complémentarités entre villes et campagnes : La ville comme 
lieu de diversification de l’activité humaine et pôle de diffusion du changement doit être le principe 
fondateur d’une politique de renforcement du tissu urbain national, par un maillage de l’espace 
national en centres urbains secondaires (ou villes moyennes), rayonnant sur leur arrière-pays rural. Le 
processus de décentralisation en cours devrait favoriser cette dynamique en dotant les collectivités 
locales des ressources nécessaires à l’émergence de pôles régionaux de développement, centrés sur les 
capitales régionales et provinciales et au renforcement des complémentarités régionales entre la ville 
et la campagne. Il est en outre nécessaire de constituer des observatoires des dynamiques urbaines, 
intégrant les aspects de la vie urbaine (dynamiques démographiques, économiques, spatiales.)

1  Une politique migratoire est en cours d’élaboration



ACCES AUX SOINS DE SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES JEUNES MIGRANTS DANS LES VILLES DE TRANSIT : CAS DE OUAGADOUGOU 15

• Gestion des migrations vers l’extérieur surtout et protection des droits des travailleurs émigrés: Gérer les 
migrations externes constitue une priorité dans le but d’en maximiser les effets positifs, en édictant un 
socle de droits sur lequel cette gestion doit reposer. Le Burkina a toujours affirmé son attachement à 
la construction régionale et sous-régionale. Cette position devrait l’amener à mettre à jour sa propre 
législation en la mettant en conformité avec le droit communautaire, pour lui permettre une meilleure 
défense de ses ressortissants.

1.5 Population et Dynamique migratoire 

L’importance de la migration internationale au Burkina Faso est bien connue depuis longtemps. Toutes les 
opérations de collecte de données ont dégagé un solde migratoire négatif entre le Burkina et l’étranger, 
signe que la propension à quitter le pays l’a toujours emporté sur celle de s’y installer. La Côte d’Ivoire est 
demeurée pendant longtemps la principale destination de l’émigration, en même temps que pays d’origine 
des immigrants : en 1995, près de 70 % des migrations internationales ont été des déplacements à destination 
ou en provenance de la Côte-d’Ivoire. Depuis deux décennies, une tendance à la diversification de l’émigration 
burkinabé s’est dessinée progressivement. Cette diversification des destinations migratoires est devenue une 
des données caractéristiques de l’émigration burkinabé. La Libye, le Gabon, l’Espagne, l’Italie, le Canada et 
les USA en particulier sont des pôles de convergence de cette nouvelle dynamique d’émigration pour les 
jeunes de 17 à 35 ans. Le Cameroun, l’Algérie, le Soudan et le Maroc constituent des pays de transit de cette 
migration essentiellement clandestine qui s’organise autour de nombreuses filières.

La quantification de ces nouveaux flux migratoires est difficile par essence, mais diverses sources 
concordantes font état d’une forte présence de Burkinabé en Italie, aux USA et dans d’autres régions du 
monde.

1.5.1 Evolution des flux migratoires internationaux 

Au cours des années 1960, période de l’indépendance, la population émigrée représentait une assez forte 
proportion de la population résidente du Burkina Faso. Mais au cours du temps ces flux migratoires en 
direction de l’étranger se sont réduits comme le montre le tableau 1 ci-dessous. 

De 334 715 en 1975, le nombre d’émigrés récents est passé à 185 297 en 1999. En ce qui concerne les 
immigrations, on observe par contre un accroissement du volume ces dernières années. Le nombre 
d’immigrants récents est passé de 110 681 en 1975 à 163 061 en 1999. Cependant, il faut remarquer que ces 
immigrés sont surtout issus du stock important d’anciens émigrés burkinabé installés à l’extérieur et on devra 
donc s’attendre à des retours massifs compte tenu de la conjoncture internationale qui est de plus en plus 
défavorable aux personnes sans ou à faible niveau de qualification professionnelle (CONAPO, 2007).

Tableau 1 : Evolution des effectifs de migrants internationaux récents par sexe 
entre 1960 et 2006

Année
Nombre d’émigrés récents Nombre d’immigrés récents

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

1960 133 047 19 547 152 594 43 075 4 663 47 738

1975 235 778 98 937 334 715 52 854 57 827 110 681

1985 66 585 16 894 83 479 42 582 29 538 72 120

1991 208 452 85 418 293 870 112 033 76 298 188 331

1996 102 865 19 066 121 931 23 700 17 988 41 688

2006  50 199  10 250  60 449  28 441  25 321  53 762

La quasi-totalité des immigrants (environ 9 migrants sur 10) entrés au Burkina Faso entre 2005 et 2006 
sont des nationaux ; moins de 10% donc sont des étrangers. L’immigration récente est donc le fait, soit 
des migrants internationaux burkinabè de retour, soit des descendants de burkinabè vivant hors du pays 
(INSD, 2009).
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1.5.2 Migrations internationales et emploi

Le Burkina Faso a tiré un certain nombre d’avantages induits des sorties de ses populations à l’extérieur.  
Celles-ci ont, en effet, contribué à l’absorption d’une partie de sa main-d’œuvre par les pays d’accueil où 
l’offre de travail était plus abondante, alors que le contexte national était caractérisé par les faiblesses 
structurelles du tissu productif, tant au plan industriel qu’agricole. 

Le taux de chômage des diplômés étant élevé, accentué par l’inadaptation des filières de formations 
universitaires à l’offre d’emploi, on peut se demander s’il n’est pas nécessaire d’organisé l’émigration 
de ces diplômés que le système de production ne peut absorber, vers les marchés de travail étranger. 
L’émigration pourrait ainsi exercer un rôle d’amortisseur des tensions sociales, qui pourraient subvenir du 
fait de l’enlisement des populations dans une sorte de trappe de la pauvreté.

1.5.3 Migrants internationaux de retour

Les données montrent que la plupart des immigrés entrés au pays, sont soit des migrants internationaux 
burkinabè de retour, soit des descendants de burkinabè vivant hors du pays (la Cote d’Ivoire surtout). Ces 
derniers sont revenus dans un contexte où le marché de l’emploi est déjà presque saturé et où l’Etat est 
le principal pourvoyeur d’emploi.  Ce constat pose toute la problématique de la gestion des migrants de 
retour y compris leurs descendants. En effet, une importante frange de burkinabé nés en Côte d’Ivoire ne 
dispose parfois d’aucun repère au Burkina Faso. Cette rupture due au fait que le pays natal des parents ne 
développe pas assez d’initiatives pour maintenir un lien plus étroit : par exemple, le droit de vote, pourtant 
à forte charge symbolique, ne leur est pas reconnu. Cette rupture avec le pays des parents ne concerne pas 
les enfants scolarisés. Ces derniers sont très nombreux à rejoindre le Burkina. Le mouvement de « retour » 
s’est amplifié au début de la décennie 1990 avec la dégradation des conditions socio-économiques en Côte 
d’Ivoire, la crise du système éducatif (apparition des « années blanches » à l’Université), la restriction du 
marché de l’emploi et l’« ivoirisation » de la fonction publique (i.e. la fermeture des emplois administratifs 
aux «étrangers»). Si ce « retour » concerne les élèves de tous les cycles, c’est surtout après le baccalauréat 
que beaucoup « rentrent » et découvrent pour la première fois leur pays d’origine. 

Si, sur le plan administratif, les burkinabè nés à l’extérieur du pays, disposent des mêmes droits que les 
autres Burkinabè, leurs démarches administratives se révèlent souvent plus difficiles. Par exemple, pour 
obtenir un certificat de nationalité, les burkinabè nés à l’extérieur du pays doivent produire le certificat de 
nationalité d’un de leurs parents. Outre le fait que ces derniers n’ont souvent jamais songé à se procurer un 
tel papier ou ont disparu sans laisser d’acte de naissance, certains Burkinabè nés en Côte d’Ivoire ont des 
parents qui y sont nés eux-mêmes et ne possèdent donc aucun document établi au Burkina Faso.

En définitive, la question de l’insertion des migrants de retour (surtout de la Côte d’Ivoire) se pose : la très 
forte pression foncière risque d’orienter l’essentiel des candidats au retour vers les provinces qui disposent 
encore d’un peu de terres accessibles, notamment le Ziro, la Sissili, le Nahouri, le Poni, le Ioba, la Comoé, 
qui sont actuellement les zones où convergent les paysans victimes de la saturation foncière du bassin 
cotonnier du Burkina. Les tensions, déjà perceptibles, risquent de se radicaliser, car les capacités d’accueil 
de ces provinces seront vite débordées. Aux problèmes économiques peuvent s’ajouter les sentiments 
de frustration de ne pas être chez soi. Le maintien des flux de retour fragilisera le délicat équilibre de 
l’environnement et des hommes : outre la dégradation des ressources, les conséquences d’une telle 
situation seront l’exacerbation des compétitions et l’émergence des conflits et crises sociaux.

1.5.4 Migrations internationales et capital humain

Les mobilités peuvent favoriser les échanges d’information, le transfert de technologies et de ressources 
intellectuelles, suscitant par ailleurs de l’innovation, nécessaire à l’activité économique. Les migrations 
de personnes fortement qualifiées ont considérablement augmenté au niveau international depuis les 
années 1990. Au Burkina Faso le constat reste le même. Les mobilités peuvent impliquer ainsi un déficit de 
compétences dans certains secteurs sensibles ne parvenant pas à les retenir faute d’opportunités socio-
économiques. 
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Le caractère masculin de l’émigration au Burkina Faso a imprimé à la structure par âge et par sexe de la 
population résidente une allure particulière, marquée par un déficit prononcé d’hommes aux âges actifs. 
Cette hémorragie des forces vives a sans doute inhibé les capacités nationales à innover et a fragilisé 
l’ambition nationale de développement   endogène.

Si les migrations bénéficient aux individus, puisque les revenus privés des migrants augmentent, certains 
Etats ou collectivités locales voient s’amenuiser leur capital humain sans pouvoir financer l’éducation des 
générations suivantes, du fait de l’absence de ressources fiscales issues d’une population active qualifiée 
plus imposable (Skeldon, 2005).

Pourtant, il est reconnu que les ressortissants burkinabés de retour dans leur pays natal sont porteurs 
de valeurs, de qualifications professionnelles et de compétences favorables au développement. Dans le 
secteur agricole où ils ont le plus exercé, leur savoir-faire a permis l’émergence de pratiques culturales 
nouvelles, avec l’introduction de nouveaux procédés agro-techniques, marqués par des innovations 
majeures pouvant tirer l’agriculture traditionnelle de sa fonction de survie. Toutes les régions frontalières 
de la Côte d’Ivoire connaissent ces changements sous l’impulsion des migrants de retour.

1.5.5 Migrations internationales et transfert d’argent de revenus

Au plan macroéconomique, les transferts d’épargne sur salaires des émigrés ont un impact positif sur la 
balance de paiements. En moyenne, l’épargne transférée au pays s’est établie à 45 milliards de francs CFA 
par an entre 1980 et 2001. Ces envois ont une origine majoritairement ivoirienne. Entre 1993 et 2002, 
la part de ces transferts rapportés au PIB est passée de 3,8 à 1,7 2%. L’importance de ces transferts est 
largement tributaire des capacités d’épargne (étroitement liées à la faiblesse des niveaux de qualification 
au départ et d’emplois investis en pays de destination), qui elles-mêmes sont dépendantes des fluctuations 
des cours du café et du cacao sur le marché mondial d’une part, et de la situation politique prévalant en 
Côte d’Ivoire d’autre part. Ces facteurs expliquent la baisse tendancielle des volumes des transferts, qui 
après une hausse continue, sont entrés dans un cycle de régression en volumes absolus. 

Les retombées de la migration au plan microéconomique sont toutes aussi nettes, car les transferts de fonds 
à destination des familles d’origine symbolisent le respect du pacte familial qui lie le migrant à ses origines. 
Ils fortifient et consolident les solidarités familiales, par leur contribution à soulager les familles d’origine 
de certaines privations, et à faire face à certaines obligations sociales. Les réseaux et les associations de 
ressortissants qui se sont formés ont entretenu diverses formes de solidarité collective, constituant ainsi 
des palliatifs à des investissements sociaux publics insuffisants au niveau de l’espace local d’origine.

Si l’ampleur de ces transferts est admise, au regard des données émanant surtout des sources formelles, 
la question de leur utilisation sous forme d’investissements structurants, vecteurs de développement reste 
posée. Force est de constater que cette forme d’investissements est relativement peu répandue et est le 
fait d’une minorité d’émigrés qui ont pu construire une assise financière solide. Pour la grande majorité, les 
retours d’argent des émigrés se sont inscrits dans une logique de soutien à l’amélioration des conditions 
de vie de leur famille. 

Au Burkina Faso, pays d’émigration par excellence, il semble paradoxal de constater qu’aucune 
structure publique, aucune institution privée ne s’intéresse à l’utilisation de l’épargne des migrants à des 
investissements productifs. Le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur des Burkinabé de l’Etranger 
(SP-CSBE) a annoncé l’existence d’un projet de création d’une banque pour les migrants dont les études de 
faisabilité ne sont pas encore faites. On peut donc dire, qu’au Burkina Faso, la mobilisation de l’épargne des 
migrants pour des investissements productifs et comme facteur de développement n’est pas encore bien 
engagée. Pourtant, tous les secteurs de l’économie sont influencés par les migrants et leurs économies. Ils 
contribuent au développement de l’esprit d’entreprise, la modernisation de l’agriculture, l’amélioration de 
l’habitat, et le financement d’activités porteuses.

2 Etude thématique des travaux du symposium national sur les migrations au Burkina Faso, 2006
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Si les premières générations d’émigrés ont globalement été peu portées vers des investissements 
productifs, les générations actuelles et les nouvelles filières ont intégré cette préoccupation. Ainsi, la rente 
de l’émigration est visible au plan spatial, dans le domaine de l’habitat en particulier. Par exemple, depuis 
les vagues d’émigration à destination de l’Italie, le Centre-Est connaît des changements notables marqués 
par le passage d’un habitat traditionnel à un habitat moderne, constitué de matériaux plus solides.

Face à l’évolution des flux d’investissement vers les pays d’origines et à la stagnation des montants 
de l’aide public au développement (APD) mondiale, la dépendance d’un grand nombre d’Etats et de 
ménages envers les transferts des émigrés internationaux pose la question des migrations internationales 
de manière cruciale au plan international et national. Les transferts de fonds des migrants, en forte et 
constante croissance depuis 2000, représentent des flux parfois indispensables tant à la stabilité macro-
économique des pays qu’aux ménages des migrants (AFD, 2009). Ces constats doivent amener le 
Burkina Faso à trouver les stratégies pertinentes pour accroitre de façon continue les transferts d’argent 
des émigrés d’une part, et rentabiliser d’avantages ces transferts d’autre part. L’évolution de ces flux de 
transferts et de leurs impacts développementaux devra continuer d’être analysée. 

En somme, le procès d’ensemble des migrations internationales ne permet pas de conclure ni à une « perte 
nette », ni à des bénéfices substantiels enregistrés que se soit au niveau individuel, familiale qu’au niveau 
de l’Etat. En revanche, on peut affirmer que l’absence de stratégies explicites et cohérente de gestion du 
phénomène a été préjudiciable à sa pleine et totale rentabilisation n
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Cette étude fait partie d’une initiative multi-pays qui a pour objectif de comprendre les facteurs des 
migrations internationales des jeunes en transit dans les centres urbains ainsi que leurs besoins et 
accessibilité aux services de santé, et notamment de santé sexuelle et reproductive. L’étude couvre 
trois (3) pays à savoir le Burkina Faso (Ouagadougou), le Mali (Bamako) et le Niger (Niamey).  
Ces pays concentrent des flux majeurs de transit des migrants en Afrique de l’Ouest.

2.1  Type d’étude

Cette étude s’est appuyée sur les leçons apprises d’une première phase menée au Liban, en Tunisie, au 
Kenya et en Egypte en 2017. Pour réaliser l’étude, l’approche « Mixed Migration Monitoring Mechanism 
Initiative (4Mi) de l’Observatoire de migrations mixtes (Mixed Migration Centre – MMC) » a été utilisée. 
Le MMC à travers son programme 4Mi, vise à collecter des données sur les profils des personnes en 
situation de migration mixte, leurs aspirations et leurs choix de destination, ainsi que sur leurs moyens 
et conditions de déplacement, les risques et vulnérabilités des personnes sur leur trajectoire ainsi que 
les violences vécues, avec une attention particulière portée sur les groupes vulnérables notamment les 
femmes et les enfants.

Dans le cadre de cette étude, l’instrument de collecte de données principal du 4Mi (questionnaire 
quantitatif) a été revu pour prendre en compte les spécificités des jeunes migrants. En outre, il a été 
couplé à un module de questions dédiées à l’accessibilité des jeunes aux services de santé sexuelle et 
reproductive. 

En plus du volet quantitatif, il a été mis en œuvre un volet qualitatif dans le but de mieux comprendre 
certains incidents de protection vécus par les jeunes, les problématiques d’accessibilité auxquelles ils font 
face, les facteurs qui influencent leur utilisation des services, les obstacles perçus à l’utilisation continue 
de ces services et les stratégies potentielles développées par les jeunes migrants pour améliorer leur accès 
aux services de santé sexuelle et reproductive. Ce volet qualitatif a été conduit à travers des discussions de 
groupes avec des jeunes ainsi que des entretiens approfondis avec des experts du secteur (fournisseurs de 
services, spécialistes d’organisations non-gouvernementales, etc.).

Cette étude a été précédée par des travaux de cartographie des zones de fréquentation des migrants dans 
la ville de Ouagadougou. Cette cartographie a permis d’orienter l’échantillonnage de l’étude.

2.2  Lieu de l’étude 

Cette étude s’est déroulée dans la capitale, Ouagadougou qui se situe dans la région du Centre. La 
population de la région du Centre est estimée à 2 854 356 habitants en 2018 selon les données de l’Institut 
national de la statistique et de la démographie du Burkina Faso. La région du Centre a une superficie de 
2 869 km2 et une densité de 882,6 habitants/km2. Elle est composée d’une province, Kadiogo et d’une 
commune urbaine Ouagadougou 

Selon l’Organisation Mondiale des Migrations (OIM), on dénombrait en avril 2019, 9 000 migrants de 
transit à Ouagadougou. Les principaux motifs de migration sont d’ordre économique (37 %), saisonnier 
(26%). Par ailleurs, 37 % des migrations sont des mouvements locaux de courte durée. 

2.3 Population d’étude

La population cible de cette étude était constituée de jeunes migrants internationaux et réfugiés âgés de 
15 à 29 ans en situation de migration mixte et en transit dans la ville de Ouagadougou. L’étude a ciblé 
également les acteurs interagissant avec ce groupe dans le cadre du volet qualitatif.
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2.4 Objectifs de l’étude 

Le but de cette étude était de contribuer à assurer l’accès aux services de Santé Sexuelle et Reproductifs 
et aux Droits (SSRD) aux jeunes migrants (15-29 ans) en transit à Ouagadougou. 

L’étude fait partie d’une initiative multi-pays qui a pour objectif principal de comprendre les facteurs 
de migration des jeunes en transit urbain ainsi que leurs besoins et accessibilité aux services de santé, et 
principalement de santé sexuelle et reproductive. Plus spécifiquement, cette étude visait à : 

 f évaluer les besoins en matière de services de Santé (protection contre le paludisme, la tuberculose, le VIH/
SIDA, etc.) et de Santé Sexuelle et Reproductive (y compris la planification familiale), des jeunes migrants 
(15-24 ans) en transit à Ouagadougou;

 f évaluer les besoins en matière de protection contre toute sorte de Violences Basées sur le Genre (abus, viols 
et harcèlements sexuels, mariages précoces/ forcés, etc.), des jeunes migrants (15-24 ans) en transit à 
Ouagadougou, ;

 f évaluer les besoins de renforcements de capacités pour accomplir leur potentiel en vue d’une meilleure 
participation active, des jeunes migrants (15-24 ans) en transit à Ouagadougou.

 f contribuer à renforcer les efforts de plaidoyer afin d’appuyer l’élaboration de politiques et systèmes de 
protection et d’appui aux jeunes migrants en transit urbain.

2.5 Outils de collecte de données

Le principal outil de collecte était un questionnaire structuré autour (i) du parcours migratoire (profils, 
statut légal, facteurs de migration vis-à-vis du pays d’origine et du pays de destination finale), (ii) des 
incidents de protection et abus rencontrés, (iii) des services de facilitation de la migration utilisés, (iv) des 
moyens financiers, (v) des intentions de destination finale, (vi) les conditions et l’accessibilité aux services 
de santé sexuelle et reproductive. 

Compte tenu de la pandémie Covid-19 en cours depuis mars 2020 dans les pays ciblés par la collecte, 
le questionnaire a été revu en collaboration avec UNFPA pour intégrer des questions sur l’impact du 
Covid-19 auprès des jeunes migrants et réfugiés en transit. Il a été retravailler afin de procéder à des 
coupes et reformulations nécessaires pour l’administrer par téléphone.

2.6 Échantillonnage 

L’étude s’est appuyée sur la méthodologie d’échantillonnage mise en œuvre par le 4Mi actuellement, qui 
utilise un échantillonnage intentionnel non représentatif (des participants potentiels sont approchés de 
manière informelle par des enquêteurs sur la base d’un petit ensemble de critères). 

Dans le cadre de cette méthode d’échantillonnage, il n’y a pas eu d’intervalle à appliquer, ni d’échantillon 
global à atteindre, mais les moniteurs devaient suivre les recommandations en termes de nombre de 
participant-e-s minimum et maximum à interviewer chaque jour. 

Pour cette enquête avec module Covid-19, l’équipe est passée du recrutement des répondants et de la 
collecte de données en face à face, au recrutement des répondants à distance et à la réalisation d’enquêtes 
à distance par téléphone. 

La stratégie de recrutement des répondants pour la conduite d’entretiens téléphoniques s’est ancrée sur 
les bonnes pratiques du 4Mi dans la région. Pour réaliser des enquêtes par téléphone, les enquêteurs 
devaient entrer en contact avec des répondants. Pour se faire, des personnes facilitatrices qui sont déjà en 
contact avec des migrants du fait de leur rôle ou profession, ont été sollicitées. Ces personnes facilitatrices 
étaient issues :

 f D’une part, du réseau important de personnes ressources dont bénéficient aujourd’hui le 4Mi. Ces personnes 
incluent (mais ne se limitent pas à) des leaders communautaires, des membres d’associations et ONG, des 
employeurs de migrants, des transporteurs/facilitateurs, etc. 
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 f D’autre part, elles étaient issues d’organisations partenaires exerçant des activités avec la cible de l’étude.

Une cartographie des personnes facilitatrices, dites aussi « personnes ressources », qui étaient susceptibles 
de bien vouloir appuyer l’étude a été réalisée.

Des mesures suivantes visant à limiter et/ou contrôler les biais associés à cette méthode de recrutement 
ont été mises en place :

 f Les personnes facilitatrices issues des organisations partenaires étaient privilégiées, afin de pouvoir s’assurer 
de la localisation des répondants.

 f Les informations sur les méthodes d’échantillonnage et les relations entre les enquêteurs et les participants 
ont été enregistrées dans le questionnaire.

 f Les détails de la stratégie de recrutement des répondants étaient consignés et suivi mensuellement.

Processus de partage des numéros de téléphone :

 f Les personnes facilitatrices détenaient déjà les contacts des migrants du fait de leur rôle dans la communauté 
ou leur travail. D’autres les obtenaient facilement (principalement en direct) car ils vivaient/travaillaient 
dans le même quartier que les migrants ou voire en hébergeaient eux-mêmes.

 f Les personnes facilitatrices référaient les numéros de téléphones aux enquêteurs. Elles ont eu l’indication 
de ne partager aucune autre information personnelle sur les migrants lors du partage du contact, et les 
enquêteurs ont été formés pour veiller au respect de cette règle.

2.7 Recrutement du personnel de l’enquête

• Un responsable terrain a été recruté et avaient pour mission principale d’appuyer la cartographie des 
personnes facilitatrices, participer au recrutement des enquêteurs et à leur formation, coordonner la 
bonne réalisation de l’enquête pilote qui a été menée à l’issue de la formation, ainsi que coordonner 
l’ensemble de la collecte et la gestion quotidienne induite (logistique et administrative).

• Des enquêteurs avaient déjà été sélectionnés et formés dans le cadre de la phase réalisée pré-Covid. 
Au total, 10 enquêteurs ayant au préalable une expérience de collecte de données terrain dans le 
pays ont été recruté. 

• Le responsable terrain était en contact continu avec le 4Mi basé à Dakar et connaissaient déjà les 
objectifs de l’étude et les résultats attendus, les procédures administratives et logistiques internes, 
ainsi que les normes de sécurité et d’éthiques attendues tout au long de l’enquête. Il a bénéficié 
également de l’expérience de l’enquête téléphone menée par le 4Mi dans les trois pays visés par 
l’étude. Ils ont bénéficié d’une formation mise à jour sur le mode opératoire à distance et sur le 
contenu du questionnaire. 

2.8 Formation du personnel de l’enquête

2.8.1  Formation théorique

Une première session de formation a été organisée du 04 au 07 février 2020 dans la période pré-Covid-19. 
Une autre session formation de deux jours a été réalisée en septembre 2020 à l’intention des enquêteurs 
afin de minutieusement passer en revue les objectifs, la procédure de sélection des participants (critères de 
sélection, stratégie de recrutement des participants, planning et horaires, approche des participants, utilisation 
de la méthode d’échantillonnage, etc.), le protocole d’enquête (administration exacte du questionnaire via 
le logiciel de collecte, détails de chaque question) et les impacts sur la qualité des données. Ils ont été 
également formés sur les mesures de sécurité, les considérations éthiques liées à la recherche ainsi qu’au 
respect du code de conduite interne et son système de gestion. 

Au cours de la formation, un module spécifique a été dédié à l’administration d’enquêtes par téléphone, avec 
exercices. Les moniteurs ont travaillé leur élocution, comment répéter les questions et les options de réponse 
au téléphone, et comment s’assurer qu’ils ont bien entendu et enregistré les réponses des répondants.
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Un exercice de traduction en langue a été mené au moment de la formation des enquêteurs qui ont été recrutés 
selon leurs connaissances des langues principales du pays et de celles des nationalités prédominantes qu’il 
était prévu d’interviewer le plus.

2.8.2  Formation pratique : Enquêtes Pilote 

Une première enquête pilote a été organisée les 10 et 11 février 2020 dans la période pré-Covid-19. Elle 
a été organisée à la gare routière Ouaga inter et au maquis Le Forgeron à Saaba. Elle avait pour objectifs 
de déterminer la durée d’administration du questionnaire, de valider le choix des lieux de recrutement et 
affiner les procédures de recrutement, permettre aux enquêteurs d’effectuer une simulation réelle de l’outil 
d’enquête, de déterminer les éventuels ajustements à apporter à la formulation des questions et d’observer 
la performance des enquêteurs sur le terrain. Le questionnaire a été testé en binôme et simulation de 
groupe lors de la formation, ainsi que sur deux sites lors du pilote. 

A la suite de la formation de septembre, une autre enquête pilote d’environ deux jours, adaptée aux 
entretiens par téléphone, a été mené à la suite des formations pour tester la mise en pratique et la faisabilité 
du questionnaire, permettant d’apporter de légers ajustements sur le questionnaire pour une meilleure 
qualité des données finales.

Ces deux enquêtes pilotes au Burkina Faso ont été l’occasion d’ajuster de nombreux éléments opérationnels 
et méthodologiques qui ont facilité la mise en œuvre de l’étude dans le pays.

2.9  Collecte des données 

La collecte des données a été assurée par une équipe de 10 enquêteurs sur une durée d’environ 20 jours. 
Cette équipe travaillait sous la supervision d’un responsable terrain, chargé de la gestion quotidienne de 
l’opération. Il était basé au bureau du Conseil danois pour les réfugiés (DRC) à Ouagadougou et répondait 
au chef de projet basé à Dakar qui coordonnait la collecte sur les trois pays d’enquête. Une salle où 
les enquêteurs ont conduit les entretiens par téléphone a été louée. Ceci a permis un contrôle accru 
des enquêteurs par le superviseur des collectes, qui avait la charge de veiller au bon déroulement des 
entretiens et respect de la confidentialité.

Le questionnaire a été administré sur smartphone via le logiciel de collecte de données et d’enquête utilisé 
par le MMC fourni par un fournisseur externe contractualisé par le MMC au niveau global. Le personnel 
du MMC qui était amené à travailler sur ce logiciel lors de la collecte y est formé.

2.10  Traitement et Analyse des données

Le traitement des données a été assuré par un membre du personnel du MMC formé en gestion de bases 
de données. Les données ont été extraites depuis la plateforme utilisée, et traitées suivant une procédure 
précise (définition d’un répertoire, système de noms de fichiers, définitions des données manquantes, 
etc.).  Une base de données nettoyée a été mise en place par le chargé de base de données du bureau 
MMC à Dakar, afin de faciliter le nettoyage. Il s’agissait de nettoyer les données et les rendre exploitables 
pour l’analyse en utilisant Excel et/ou Stata. 

Les résultats obtenus avec le questionnaire ont été triangulés avec la littérature existantes. Les données 
seront présentées par catégorie d’âge 15-24 et 25-29 séparément et pour le total de l’échantillon. Les 
résultats ont été ensuite compilés dans un rapport complet de l’étude.

2.11  Considérations éthiques

Le respect des principes éthiques a été effectif dans ce travail de la conception, la collecte des données à 
la rédaction du rapport. Ce travail s’est déroulé aussi conformément aux principes de bonnes pratiques en 
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matière de recherche quantitative et qualitative. La participation à l’étude a été libre, le consentement a 
été oral et éclairé, l’anonymat et la confidentialité ont été garantis. Les personnes collectant ou manipulant 
ces données ont été astreintes au respect strict du secret professionnel. Le personnel a été sensibilisé sur 
les principes éthiques de base. L’anonymat a été garanti dans les fiches, les questionnaires, les guides 
d’entretien, les entretiens transcrits et dans le rapport.

Les participants ont été informés sur les objectifs et critères de sélection pour participer à l’étude. Ils 
étaient également informés de leur libre choix à clore l’enquête à tout moment ou à ne pas répondre à des 
questions s’ils le souhaitent.

Protection des données et respect de la confidentialité :

 f Aucun numéro de téléphone des migrants n’a été enregistré dans les outils de collecte, en accord avec les 
principes de confidentialité. 

 f Les numéros collectés ne devraient en aucun cas être inscrits/répertoriés sur un document physique qui 
permettrait de faire le lien avec les informations collectées. Les moniteurs avaient l’obligation d’effacer toute 
trace de numéro collecté une fois l’enquête terminée et envoyée sur le serveur. 

Afin de s’assurer du respect de la confidentialité, il était prévu la location d’une salle où les enquêteurs 
pouvaient, dans le respect des mesures barrières, conduire les entretiens par téléphone. Ceci a permis 
un contrôle accru des enquêteurs par le superviseur des collectes, qui avait la charge de veiller au bon 
déroulement des entretiens et respect de la confidentialité.

2.12  Limites de l’étude

Cette étude comporte quelques limites, mais ces limites n’entachent à rien la qualité des données collectées 
et des résultats obtenus.  Ces limites et mesures de mitigation ont été les suivantes :

 f Echantillonnage non-représentatif : dû à la haute spécificité de la population, mitigé par l’expérience du 4Mi 
sur ce mode opératoire dans la région.

 f Manque de données fiables sur les flux migratoires mixtes : il existe des lacunes importantes dans les données 
disponibles sur les flux migratoires mixtes et la compréhension de l’ampleur des flux ou l’expérience des 
personnes (protection et autres) le long de ces flux est limitée. Par conséquent, il est difficile de trianguler les 
données 4Mi. Sur ce point, au fur et à mesure que d’autres mécanismes de collecte de données (par exemple, 
le DTM et le suivi des flux de l’OIM et le PMT du HCR) sont établis et deviennent efficaces, le MMC intègre 
des données supplémentaires dans le système 4Mi (par exemple, si des données plus claires deviennent 
disponibles sur l’échelle des flux migratoires, la taille des échantillons 4Mi pourra être adaptée et différentes 
techniques d’analyse pourront être considérées).

 f Enquête moins détaillée et plus courte (dû au téléphone) : mitigé par refonte du questionnaire et procédure 
stricte (questions plus courtes, options de réponses répétées aux répondants, etc.) n
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L’insertion sociale et économique des migrants dans le pays d’accueil est l’un des problèmes que 
soulève généralement la migration surtout dans les pays où il n’existe pas de politique en la matière. 
Son insertion dépend surtout de ces caractéristiques sociodémographique et économiques. Par 
exemple, le niveau d’instruction et la situation des immigrants par rapport à l’occupation sont des 
éléments pouvant mettre en évidence l’intégration des immigrants dans un pays. Dans cette section, il 
sera analysé les caractéristiques sociodémographique et économiques des migrants en transit et leurs 
parcours migratoires. 

3.1  Caractéristiques Socio-démographiques et économiques  

Dans cette section, il sera analysé la nationalité, le sexe et l’âge, l’état matrimonial, le niveau d’instruction, 
la situation d’emploi, la possession de documents d’identité et la religion des migrants en transit dans la 
ville de Ouagadougou. 

Cette enquête a permis d’interviewer avec succès (entretiens complets) 789 jeunes migrants en transit 
dans la ville de Ouagadougou.

3.1.1  Nationalité

Les enquêtés étaient majoritairement de nationalité béninoise (28,0%), ivoirienne (19,0%), togolaise 
(12,0%) et nigérienne (11,0%). Les migrants en transit à Ouagadougou de nationalité ghanéenne (0,8%) 
et nigériane étaient les moins représentés.

Graphique 1: Répartition des migrants en transit par nationalité
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3.1.2  Sexe et âge 

Sur les 789 jeunes migrants en transit dans la ville de Ouagadougou, 57,0% étaient des hommes et 
43,0% était des femmes ou des filles.  
Les enquêtés avaient un âge compris entre 15 et 29 ans avec une moyenne d’âge de 23,13 ans. En outre 
68,0% et 32,0% avaient respectivement un âge compris entre 15-24 ans et 25-29 ans. 
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3.1.3  Niveau d’instruction

Le niveau d’instruction est l’une des caractéristiques importantes des migrants. En effet, la connaissance 
du niveau d’instruction des migrants permet non seulement de se situer sur leurs besoins en termes de 
services spécifiques mais aussi d’évaluer l’impact de la migration sur le système économique d’un pays. 
Comme le montre le graphique 3, les répondants étaient généralement très scolarisés. 

Une forte proportion des enquêtés avait le niveau supérieur (78,0%) et seulement 4,2% avait le niveau 
primaire.

Graphique 3: Répartition des migrants en transit par niveau d’instruction 
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3.1.4  Situation matrimoniale 

Comme le montre le graphique 4, les migrants en transit dans la ville de Ouagadougou, étaient 
majoritairement célibataires et seulement 3,5% étaient mariés.

Graphique 4: Répartition des migrants en transit par statut matrimonial
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3.1.5  Nombre d’enfants

La plupart des migrants interviewé n’avaient pas d’enfants (85%) et seulement 4,1% avaient deux enfants ou plus.

Graphique 5: Répartition des migrants en transit par nombre d’enfants
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3.1.6 Religion

Les résultats présentés dans le graphique 6 montrent que la majorité des enquêtés étaient des chrétiens 
(66%), suivi des musulmans (31%) et seulement 1,1% étaient sans religion.

Graphique 6: Répartition des migrants en transit par religion 
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3.1.7  Activités du migrant en transit

Un lien très étroit existe entre la migration et l’emploi. Plusieurs études sur le sujet ont montré que le 
déplacement des populations est motivé par la recherche d’un emploi. Cette partie sera consacrée à 
mettre en exergue la situation des migrants par rapport à leurs activités dans leurs pays d’origine et dans 
la ville de Ouagadougou.

3.1.7.1 Secteurs d’activités dans le pays d’origine

La distribution des migrants en transit par secteur d’activités dans leurs pays d’origine montre que la 
majorité des migrants était des élèves ou étudiants (71%) avec une prédominance masculine : 60% pour 
les hommes contre 40% pour les femmes. La fonction publique participe peu à l’activité économique des 
migrants dans leurs pays d’origine avec 1,0%, loin derrière le secteur informel (15,0%) et le secteur privé 
(6%). L’écart entre les sexes dans le secteur privé et le secteur informel est très prononcé (graphique 7). 
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Graphique 7: Répartition des migrants par secteurs d’activités dans leur pays d’origine selon 
le sexe
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3.1.7.2 Activité dans la ville de transit

Tout comme dans leurs pays d’origine, la distribution des migrants en transit par secteur d’activités dans la 
ville de Ouagadougou montre que la majorité des migrants était des élèves ou étudiants (66%) avec une 
prédominance masculine : 63% pour les hommes contre 37% pour les femmes. Le secteur privé participe 
peu à l’activité économique des migrants dans la ville de Ouagadougou avec 4,0%, loin derrière le secteur 
informel (18,0%) (graphique 8). 

Graphique 8: Répartition des migrants par secteurs d’activités dans la ville de 
Ouagadougou selon le sexe et le niveau d’instruction
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Tableau 2: Répartition des migrants par type de documents d’identité possédés selon le 
sexe, le groupe d’âge et le niveau d’instruction

Caractéris-
tiques

Type de document d’identité

Autres
Carnet de 

santé ou de  
vaccination

CIN
Carte  

de  
réfugié

Carte  
scolaire

Extrait  
de  

naissance

Passe-
port

Carnet de 
santé 

CEDEAO

Carte de 
résident

Permis de 
conduire Passeport  

CEDEAO

Sexe

Homme 65% 61% 58% 83% 69% 59% 67% 60% 53% 77% 73%

Femme 35% 39% 42% 17% 31% 41% 33% 40% 47% 23% 27%

Groupe d’âge

15-24 ans 71% 70% 68% 50% 70% 68% 64% 66% 68% 54% 66%

25-29 ans 29% 30% 32% 50% 30% 32% 36% 34% 32% 46% 34%

Niveau d’instruction

Supérieur 81% 82% 82% 50% 89% 79% 95% 85% 69% 87% 96%

Secondaire 15% 12% 13% 50% 10% 14% 4% 9,40% 19% 6,90% 1,80%

Primaire 2% 3,80% 3,60% 0% 0% 5% 1% 3,80% 6,90% 4,00% 0%

Autres 2% 1,50% 1% 0% 1% 2% 0% 1,90% 5,20% 2,00% 1,80%

Ensemble

N 55 482 629 6 251 497 288 53 59 101 56

% 7,0% 61,1% 79,7% 0,8% 31,8% 63,0% 36,5% 6,7% 7,5% 12,8% 7,1%

3.2 Parcours Migratoire

3.2.1  Pays du début de la migration

Concernant les pays de début de la migration des migrants en transit à Ouagadougou, il apparaît dans le 
tableau 3 qu’il s’agit essentiellement de pays limitrophes : Benin (28,0%), Côte-D’Ivoire (20,0%), Togo 
(12,0%), Niger (11,0%) et Mali (4,9%). Les principaux autres pays de début de la migration sont le Tchad 
(7,2%), le Cameroun (5,2%), la République centrafricaine (1,9%), le Sénégal (1,6%) et la Guinée (1,3%).

Tableau 3: Répartition des migrants par pays de début de la migration selon le sexe 

Pays du début de la migration
Sexe Ensemble

Femme Homme % N

Bénin 34% 23% 28,0% 218

Côte d’Ivoire 24% 18% 20,0% 161

Togo 16% 8,70% 12,0% 93

Tchad 6,50% 7,80% 7,2% 57

Niger 3,50% 16,00% 11,0% 85

Cameroun 3,50% 6,50% 5,2% 41

Mali 3,50% 6,00% 4,9% 39

Autre 3,20% 5,60% 4,6% 36

Ghana 1,50% 0,40% 0,9% 7

Nigéria 1,50% 0,00% 0,6% 5

Sénégal 1,20% 2,00% 1,6% 13

Guinée 0,60% 1,80% 1,3% 10

République centrafricaine 0,30% 2,90% 1,9% 15

Gambie 0,30% 0,20% 0,3% 2

Guinée-Bissau 0,30% 0,20% 0,3% 2

Cap-Vert 0,30% 0,00% 0,1% 1

Algérie 0,00% 0,20% 0,1% 1

Sierra Leone 0,00% 0,20% 0,1% 1

Liberia 0,00% 0,20% 0,1% 1

Total 100% 100% 100% 788
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3.2.2  Durée de séjour et d’attente dans la ville de Ouagadougou

Pour ce qui est de la durée de séjour et d’attente dans la ville de Ouagadougou, la majorité des migrants 
en transit ont fait entre un an (24%) et deux ans (26%). Seulement 10% ont passé 5 ans et plus dans la 
ville de Ouagadougou en attendant de continuer leur voyage (Tableau 4). 

Tableau 4: Répartition des migrants par durée du séjour et d’attente dans la ville de 
Ouagadougou selon le sexe, le groupe d’âge et le niveau d’instruction

Caractéristiques
Durée du séjour dans la ville de transit

<1 an 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans & + Total

Sexe

Homme 50% 49% 55% 67% 68% 64% 57%

Femme 50% 51% 45% 33% 32% 36% 43%

Groupe d’âge

15-24 ans 79% 81% 72% 65% 38% 39% 68%

25-29 ans 21% 19% 28% 35% 62% 61% 32%

Niveau d’instruction

Supérieur 70% 77% 86% 86% 74% 62% 78%

Secondaire 23% 18% 8% 9% 21% 31% 16%

Primaire 3% 4% 5% 5% 3,20% 5,60% 4,20%

Autres 4% 1% 1% 1% 1,60% 1,40% 1,60%

Ensemble

N 123 193 205 129 63 75 788

% 16% 24% 26% 16% 8% 10% 100%

3.2.3 Besoins d’informations 

Comme le montre le tableau 5, les migrants en transit dans la ville de Ouagadougou avaient plus besoins 
d’information sur la sécurité et sûreté pendant le voyage (58%), les conditions du voyage (47%), les coûts 
du voyage (39%) et les conditions à destination / dans la ville de transit (33%). Par contre les informations 
sur l’itinéraire (12%) et comment trouver un passeur (9%) étaient les moins exprimées comme besoins 
d’information pour la suite de la migration.

Tableau 5: Répartition des migrants par besoins en information selon le sexe et le groupe d’âge

Besoins d’informations
Sexe Groupe d’âge Ensemble

Homme Femme 15-24 an 25-29 ans N %

Sécurité et sûreté pendant le voyage 55% 45% 66% 34% 455 58%

Conditions du voyage 55% 45% 67% 33% 369 47%

Coûts du voyage 56% 44% 66% 34% 311 39%

Conditions à destination / dans la ville de transit 58% 42% 72% 28% 262 33%

Informations médicales (y compris Covid-19) 57% 43% 69% 31% 175 22%

Durée de voyage 64% 36% 67% 33% 147 19%

Où et comment accéder aux services 63% 37% 76% 24% 129 16%

Droits des migrants et refugiés dans le pays 59% 41% 74% 26% 127 16%

Procédures légales pour la migration et l’asile 70% 30% 65% 35% 113 14%

Itinéraire 52% 48% 66% 34% 94 12%

Comment trouver un passeur 61% 39% 69% 31% 71 9%

Autre 68% 32% 61% 39% 104 13%
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3.2.4  Retour au pays d’origine

Comme l’indique le graphique 9, dans l’ensemble, plus de la moitié (54%) des migrants en transit 
interrogés au cours de cette étude, souhaitaient retourner dans leurs pays d’origine. La même tendance 
était observée par sexe et par groupe d’âge.

Graphique 9: Répartition des migrants selon le fait qu’ils retournent dans leur pays 
d’origine ou pas selon le sexe et le groupe d’âge
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3.2.5 Pays de destination

Une fois arrivés au Burkina Faso, les migrants en transit souhaitaient s’installer dans les différents pays en 
fonction des logiques sociales qui leur sont propres ; mais il apparaît que les continents abritant les pays 
développés tels que l’Amérique et l’Europe ont un pouvoir attractif assez prononcé sur ces migrants. 

On constate en effet que le Canada (18%), la France (12%) et les Etats-Unis (9%) sont la destination 
finale de près de la moitié (49,0%) des migrants. Les autres pays exerçant une certaine attraction sur les 
migrants sont le Sénégal (5%), la Côte-D’Ivoire (4%), le Ghana (4%), l’Allemagne (4%), la Belgique (3%) 
… (Tableau 6).

Tableau 6: Répartition des migrants par pays de destination des migrant selon le sexe 

Pays de 
destination final

Sexe Ensemble
Femme Homme N %

Canada 43% 57% 65 18%
France 50% 50% 42 12%
Etats-Unis 42% 58% 33 9%
Sénégal 67% 33% 18 5%
Côte d’Ivoire 38% 62% 16 4%
Ghana 40% 60% 15 4%
Allemagne 15% 85% 13 4%
Bénin 85% 15% 13 4%
Belgique 45% 55% 11 3%
Togo 88% 12% 8 2%
Espagne 38% 62% 8 2%
Suisse 33% 67% 6 2%
Gabon 80% 20% 5 1%
Nigeria 50% 50% 4 1%
Brésil 100% 0% 4 1%
Maroc 50% 50% 4 1%
Egypte 33% 67% 3 1%
Niger 67% 33% 3 1%

Pays de 
destination final

Sexe Ensemble
Femme Homme N %

Algérie 100% 0% 3 1%
Danemark 33% 67% 3 1%
Pays-Bas 33% 67% 3 1%
Italie 100% 0% 2 1%
Russie 50% 50% 2 1%
Australie 0% 100% 2 1%
Mali 50% 50% 2 1%
Royaume-Uni 100% 0% 1 0%
Guinée Bissau 0% 100% 1 0%
Burkina Faso 100% 0% 1 0%
Guinée 0% 100% 1 0%
Portugal 0% 100% 1 0%
Malte 0% 100% 1 0%
Guinée équatoriale 0% 100% 1 0%
Je ne sais pas 34% 66% 44 12%
Autre 44% 56% 25 7%
Total 53% 47% 364 100%
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3.3  Motivations des migrants

3.3.1 Raisons de la migration 

Les facteurs démographiques et économiques, les persécutions religieuses, ethniques, raciales, politiques et 
culturelles incitent les individus à quitter leur pays. En effet, les changements démographiques déterminent 
comment les personnes migrent et se déplacent. Le fait qu’une population s’accroît ou se réduit, vieillit ou 
rajeunit aura un impact sur la croissance économique et les possibilités de travail dans un pays d’origine 
donné ou sur les politiques de migration des pays destinataires. Aussi, certains facteurs déterminants sont 
la guerre, les risques de conflits ou la persécution par le gouvernement. 

Comme on pouvait s’y attendre, dans l’ensemble, la raison économique de la migration a été évoquée par 
82% des migrants interrogés, suivi de la raison personnelle et familiale (13%). Les raisons politiques et la 
violence ont été mentionnées par respectivement 8% et 2% des migrants en transit.

Graphique 10: Répartition des migrants par raisons de la migration selon le sexe
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3.3.2 Raison du choix de la ville Ouagadougou comme ville de transit

Ayant demandé aux répondants inclus dans cette étude, les raisons du choix de la ville de Ouagadougou 
comme ville de transit, plus de trois quart (79,7%) des personnes interrogées indiquaient que leur choix 
était déterminé et conditionné par les opportunités éducatives et de formation. Plus d’une personne sur 
quatre, indiquaient que leur choix était basé sur l’opportunité de trouver un emploi rémunéré et seulement 
5% donnaient l’itinéraire logique/pratique comme raison de leur choix. La même tendance est observée 
chez les hommes ainsi que les femmes interrogées, lorsqu’on fait une analyse par sexe.
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Graphique 11: Répartition des migrants par raisons du choix de la ville de transit selon le sexe
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3.3.3 Raison du choix du pays de destination 

En ce qui concerne les raisons du choix du pays de destination final, les répondants interrogés ont mentionné 
massivement (53,6%) le regroupement familial comme principale raison du choix du pays de destination 
final. Les opportunités économiques ont été mentionnées comme raisons du choix du pays de destination 
final par plus de la moitié (51,2%) des répondants. Seulement 4,6% des répondants ont mentionné l’accès 
plus facile ou plus rapide à l’asile comme une raison du choix du pays de destination final (tableau 7).

Tableau 7: Répartition des migrants par raisons du choix du pays de destination selon le sexe 
et le groupe d’âge

Raisons du choix du pays de destination
Sexe Groupe d’âge Ensemble

Homme Femme 15-24 ans 25-29 ans N %

Regroupement familial 57% 43% 68% 32% 417 53,6%

Opportunités économiques 60% 40% 66% 34% 402 51,7%

Regroupement amical 62% 38% 64% 36% 199 25,6%

Accès à une (meilleure) éducation 59% 41% 76% 24% 186 23,9%

Présence d’une communauté de ma culture 59% 41% 66% 34% 181 23,3%

Niveau de vie généralement meilleur 56% 44% 66% 34% 154 19,8%

Option la plus sûre 57% 43% 71% 29% 115 14,8%

Accès à de (meilleurs) soins médicaux 60% 40% 71% 29% 101 13,0%

Bon système de sécurité sociale 68% 32% 67% 33% 93 12,0%

Liberté individuelle 65% 35% 63% 37% 57 7,3%

Autre 57% 43% 70% 30% 53 6,8%

Respect des droits de l’homme 81% 19% 60% 40% 42 5,4%

Accès plus facile ou plus rapide à l’asile 56% 44% 67% 33% 36 4,6%
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4.1 Difficultés et risques rencontrés à Ouagadougou

Les migrants sont confrontés aux mêmes difficultés que les autres personnes de la ville de Ouagadougou, 
mais ils peuvent aussi être victimes d’isolement, de négligence ou de discrimination. Les aspects moraux 
et éthiques, incontestables, plaident pour une approche inclusive garantissant aux migrants, une égalité 
de droits par rapport au reste de la population pour ce qui est de la sécurité, le soutien social, l’accès aux 
services de santé et la fourniture des services de protection civile.

4.1.1  Sécurité dans la ville de transit

Au cours de cette étude, on a cherché à savoir si les migrants en transit se sentaient en sécurité dans la 
ville de Ouagadougou. La majorité des répondants (89%) avait déclaré se sentir en sécurité dans la ville 
de Ouagadougou. La même tendance est observée lorsqu’on fait une analyse par sexe, groupe d’âge et par 
niveau d’instruction (Graphique 12).

Graphique 12 : Répartition des migrants selon le fait qu’ils se sentent en sécurité dans la ville 
de Ouagadougou selon le sexe, le groupe d’âge et le niveau d’instruction
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4.1.2  Existence d’une personne support et lien

Comme l’indique le graphique 13, dans l’ensemble, trois migrants sur quatre des avaient une personne 
support ou en lien avec une personne dans la ville de Ouagadougou. La même tendance est observée 
lorsqu’on fait une analyse par sexe et par groupe d’âge.

CONTRAINTES ET STRATÉGIES 
DES MIGRANTS

CHAPITRE 

IV
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Graphique 13 : Répartition des migrants selon l’existence d’une personne support dans la ville 
de transit selon le sexe et le groupe d’âge
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Les répondants ont plus mentionné que les personnes supports dans la ville de Ouagadougou, étaient leurs 
amis migrants (33,6%), leurs membres de famille (28,8%) et leurs amis dans la ville de Ouagadougou 
(20,4%). Seulement 6,7% des personnes étaient le partenaire ou conjoint ou petit amis du migrant. La 
même tendance est observée lorsqu’on fait une analyse par sexe, groupe d’âge et par niveau d’instruction. 

Graphique 14 : Répartition des migrants selon la relation avec la personne support dans la 
ville de transit selon le sexe, le groupe d’âge et le niveau d’instruction
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4.1.3  Principaux risques pour les enfants et jeunes de moins de 18 ans

Les principaux risques courus par les migrants mineurs au cours du voyage, selon les répondants, étaient 
la violence physique (19%), les vols (16%), la violence sexuelle (14%) et le kidnapping (10%). Un 
répondant sur cinq (22%) déclarait que le migrant mineur ne courait aucun risque au cours du voyage. 
Cette perception du risque était similaire chez les hommes et les femmes interrogés.
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Graphique 15 : Répartition des migrants mineurs par principaux courus au cours du voyage 
selon le sexe 

4.1.4  Risques sanitaires des migrants

Au cours de cette étude, il était utile de s’intéresser à l’état de santé et aux risques sanitaires des migrants 
dans une perspective de santé publique afin d’identifier les facteurs de vulnérabilité pouvant contribuer à 
un état de santé dégradé.

4.14.1 Perception de l’état de santé

Comme le montre le tableau 8, seulement huit répondants sur cent (8%) ont déclaré souffrir d’une 
maladie chronique. La même tendance était observée lorsqu’on fait une analyse par sexe, groupe d’âge et 
par niveau d’instruction.

Tableau 8 : Répartition des migrants par état de santé selon le sexe, le groupe d’âge et le 
niveau d’instruction

Caractéristiques
Maladie chronique

Oui Non Je ne sais pas

Sexe    

Homme 8% 92% 0%

Femme 9% 91% 0%

Groupe d’âge    

15-24 ans 8% 91% 0%

25-29 ans 8% 92% 0%

Niveau d’instruction    

Supérieur 8% 92% 0%

Secondaire 5% 95% 0%

Primaire 12% 88% 0%

Autres 0% 100% 0%

Ensemble    

N 64 724 1

% 8% 92% 0%
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Dans cette étude, il était aussi question de documenter la perception des répondants de leur état de santé 
entre le pays de départ et la ville de Ouagadougou. Dans l’ensemble, 67% des répondants déclaraient 
n’avoir pas eu de changement dans leur état de santé entre le pays de départ et la ville de Ouagadougou. 
L’état de santé s’était empiré pour 19% des répondants et 15% avait eu leur état de santé s’améliorer. La 
même tendance était observée lorsqu’on fait une analyse par sexe, groupe d’âge et par niveau d’instruction 
(Tableau 9).

Tableau 9: Répartition des migrants selon la perception de l’état santé entre le pays de départ 
et la ville de transit selon le sexe, le groupe d’âge et le niveau d’instruction

Caractéristiques
Etat de santé des migrants Total

Pas de changement Pire Mieux N %
Sexe
Homme 68% 18% 15% 448 57%
Femme 65% 20% 15% 339 43%
Groupe d’âge
15-24 ans 67% 19% 14% 536 68%
25-29 ans 67% 17% 16% 251 32%
Niveau d’instruction
Supérieur 67% 20% 12% 620 78%
Secondaire 73% 12% 19% 122 16%
Primaire 64% 13% 25% 32 4%
Autres 35% 9% 58% 12 2%
Ensemble
N 526 146 115 787  
% 67% 19% 15%  100%

4.14.4.2 Etat de santé mise en danger durant le voyage

La majorité des répondants (73%) avait déclaré que leur état de santé n’avait pas été mis en danger durant 
le voyage et seulement 27% avait vu leur état de santé mis en danger. La même tendance était observée 
lorsqu’on fait une analyse par sexe, groupe d’âge et par niveau d’instruction (Tableau 10).

Tableau 10: Répartition des migrants selon le fait que leur état de santé a été mis en danger 
durant le voyage selon le sexe, le groupe d’âge et le niveau d’instruction

Caractéristiques
Etat de santé mis en danger durant le voyage Total

Oui Non N %
Sexe     

Homme 23% 77% 447 57%
Femme 29% 71% 340 43%
Groupe d’âge     
15-24 ans 26% 74% 536 68%
25-29 ans 25% 75% 251 32%
Niveau d’instruction     
Supérieur 23% 77% 602 78%
Secondaire 30% 70% 123 16%
Primaire 45% 55% 31 4%
Autres 50% 50% 12 2%
Ensemble     
N 203 548 751  
% 27% 73% 100% 100%
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Parmi ceux qui ont déclaré avoir eu leur état de santé mis en danger pendant le voyage, nombreux étaient 
ceux qui ont déclaré la fatigue (66%), l’alimentation ou la nutrition (31%) comme les raisons de mise en 
danger de leur état de santé. La même tendance était observée lorsqu’on fait une analyse par sexe, groupe 
d’âge et par niveau d’instruction (Tableau 11).

Tableau 11: Répartition des migrants par raisons de mis en danger de leur état de santé 
durant le voyage selon le sexe, le groupe d’âge et le niveau d’instruction

Caractéristiques
Raisons de mis en danger de l’état de santé durant le voyage

Conditions 
préexistantes

Alimentation ou 
nutrition Violence Fatigue Autre

Sexe

Femme 14% 23% 5% 51% 8%

Homme 13% 24% 1% 50% 12%

Groupe d’âge

15-24 ans 16% 23% 4% 48% 8%

25-29 ans 7% 23% 0% 56% 14%

Niveau d’instruction

Supérieur 16% 23% 2% 50% 10%

Secondaire 13% 20% 5% 53% 10%

Primaire 0% 20% 10% 57% 12%

Autres 0% 62% 0% 38% 0%

Ensemble

N 40 70 9 151 29

% 17% 31% 4% 66% 13%

4.2 Financement du voyage, protection et assistances offertes aux migrants 

4.2.1  Mode de financement du voyage

Au cours de cette étude il était également question d’analyser le mode de financement du voyage des 
jeunes migrants. Le tableau 12 montrent que, dans l’ensemble, les amis ou la famille (78%) et les propres 
économies (23%) étaient les principales modes de financement du voyage des jeunes migrants. La même 
tendance était observée lorsqu’on fait une analyse par sexe et par groupe d’âge. Une analyse par niveau 
d’instruction montrait une variation de cette tendance. En effet, pour les jeunes migrants ayant le niveau 
primaire et autre niveau d’instruction, leur voyage était plus financé par leurs propres économies.
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Tableau 12: Répartition des migrants par mode de financement du voyage selon le sexe, le 
groupe d’âge et le niveau d’instruction

Caractéristiques
Mode de financement du voyage

Amis/Famille Propres économies Vente des biens Emprunt Rien payé Autre

Sexe

Homme 83% 23% 2% 2% 0% 3%

Femme 72% 24% 6% 4% 1% 4%

Groupe d’âge

15-24 ans 87% 14% 2% 2% 0% 2%

25-29 ans 59% 44% 6% 6% 0% 5%

Niveau d’instruction

Supérieur 90% 15% 2% 2% 0% 3%

Secondaire 50% 43% 10% 5% 2% 4%

Primaire 17% 80% 7% 11% 3% 11%

Autres 26% 81% 18% 30% 0% 0%

Ensemble

N 617 183 29 24 3 24

% 78% 23% 4% 3% 0% 3%

4.2.2 Assistance reçue 

Sur 100 répondants, 28 déclaraient avoir reçu une assistance au cours de leur voyage. Comme le montre le 
tableau 13, parmi ceux qui ont reçu une assistance au cours de leur voyage, nombreux étaient ceux qui ont 
reçu de l’eau (56%) et de la nourriture (44%) comme assistance. Seulement 2% avait reçu des produits 
d’hygiène comme assistance au cours de leurs voyage. La même tendance était observée lorsqu’on fait 
une analyse par sexe.

Tableau 13: Répartition des migrants par type d’assistance reçue au cours du voyage selon le sexe

Type d’assistance reçue
Sexe Total

Femme Homme % N
Eau 55% 57% 56% 127
Assistance médicale 17% 15% 16% 36
Nourriture 46% 41% 44% 99
Communication - accès à un téléphone/internet 14% 17% 15% 35
Accompagnement spirituel 9% 13% 11% 25
Assistance psychosocial 3% 15% 9% 20
Refuge 10% 7% 8% 19
Aide pour accéder à un transfert d’argent 5% 11% 8% 18
Aide en espèces 7% 8% 7% 17
Toilettes/douches 8% 4% 6% 14
Assistance juridique 5% 5% 5% 12
Espaces sécurisés pour les femmes et les enfants 6% 0% 3% 7
Planning familial 4% 1% 2% 5
Produits d’hygiène 2% 3% 2% 5
Ticket de voyage 4% 0% 2% 4
Couvertures/sacs de couchage 0% 3% 1% 3
Vêtements/chaussures 3% 0% 1% 3
Autre 2% 8% 5% 11
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4.2.3  Besoins en assistance 

Comme le montre le tableau 14, dans l’ensemble, 24% des répondants déclaraient n’avoir besoins d’aucune 
assistance. Cette proportion était plus élevée chez les hommes (27%) que chez les femmes (21%). Les 
types de besoins en assistance les plus mentionnés par les répondants, étaient l’aide en espèces (23%), 
la nourriture (16%), l’assistance médicale (14%) et l’assistance juridique (14%). La même tendance était 
observée lorsqu’on fait une analyse par sexe.

Une analyse croisée entre les types de besoins en assistance reçus par les jeunes migrants et leurs besoins 
réels d’assistance, montrait une discordance entre l’assistance reçu et le besoin d’assistance. En effet, par 
exemple, pendant que 56% des répondants recevaient une assistance en eau, seulement 11% déclaraient 
avoir besoin d’une assistance en eau.

Tableau 14: Répartition des migrants par type de besoin d’assistance au cours du voyage 
selon le sexe

Types de besoin d’assistance
Sexe Total

Femme Homme % N

Aucune assistance 21% 27% 24% 193

Aide en espèces 26% 21% 23% 182

J’ai obtenu tout ce dont j’ai besoin moi-même 14% 21% 16% 124

Nourriture 17% 14% 16% 124

Assistance médicale 16% 13% 14% 112

Assistance juridique 12% 15% 14% 107

Refuge 15% 11% 13% 102

Assistance psychosociale 13% 13% 13% 102

Produits d’hygiène 11% 12% 12% 93

Communication - accès à un téléphone/internet 12% 12% 12% 92

Eau 12% 10% 11% 85

Espaces sécurisés pour les femmes et les enfants 9% 9% 9% 72

Toilettes/douches 9% 9% 9% 72

Ticket de voyage 8% 8% 8% 63

Aide pour accéder à un transfert d’argent 6% 8% 7% 58

Couvertures/sacs de couchage 2% 4% 3% 25

Accompagnement spirituel 3% 3% 3% 24

Planning familial 3% 3% 3% 22

Vêtements/chaussures 2% 2% 2% 15

Autre 1% 2% 2% 16

4.2.4  Recours aux passeurs 

La Répartition des migrants par recours aux services d’un passeur au cours du voyage, montre que 
seulement 16% des répondants avaient eu recours aux services d’un passeur. La même tendance était 
observée lorsqu’on fait une analyse par groupe d’âges. L’analyse montre que les femmes (24%) avaient 
plus recours aux services d’un passeur que les hommes (10%). En ce qui concerne le niveau d’instruction, 
les jeunes migrants de niveau primaire (38%) et autre (50%) avaient plus eu recours aux services d’un 
passeur.
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Graphique 16: Répartition des migrants par recours aux services d’un passeur au cours du 
voyage selon le sexe, l’âge et le niveau d’instruction
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En somme, dans cette étude, la majorité des répondants (89%) avait déclaré se sentir en sécurité dans 
la ville de Ouagadougou et trois quarts des répondants avaient une personne support ou en lien avec une 
personne dans la ville de Ouagadougou. Les principaux risques courus par les migrants mineurs au cours 
du voyage, selon les répondants, étaient la violence physique (19%), les vols (16%), la violence sexuelle 
(14%) et le kidnapping (10%).

Huit répondants sur cent (8%) ont déclaré souffrir d’une maladie chronique et 67% déclaraient n’avoir pas 
eu de changement dans leur état de santé entre le pays de départ et la ville de Ouagadougou. La majorité 
des répondants (73%) avait déclaré que leur état de santé n’avait pas été mis en danger durant le voyage 
et seulement 27% avait vu leur état de santé mis en danger.

Les amis ou la famille (78%) et les propres économies (23%) étaient les principales modes de financement du 
voyage des jeunes migrants et Seulement 16% des répondants avaient eu recours aux services d’un passeur.

Les types de besoins en assistance les plus mentionnés par les répondants, étaient l’aide en espèces (23%), 
la nourriture (16%), l’assistance médicale (14%) et l’assistance juridique (14%). Une analyse croisée 
entre les types de besoins en assistance reçus par les jeunes migrants et leurs besoins réels d’assistance, 
montrait une discordance entre l’assistance reçu et le besoin d’assistance n
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Au cours de cette étude, des informations sur la santé sexuelle et reproductive ont été collectées. 
L’analyse de ces informations permettront d’identifier les problèmes actuels les plus importants en 
matière de SSR des jeunes migrants. 

5.1 Connaissance des migrants en SSR

5.1.1 Connaissance de services des IST et VIH

L’attitude et le comportement que les jeunes migrants ont vis-à-vis du IST/VIH sont largement tributaires 
de leur niveau de connaissance de ces infections. 

Les données du tableau 14 montrent que la majorité (89%) des jeunes migrants interrogés connaissaient 
des lieux pour dépister ou traiter des infections sexuellement transmissibles (IST) y compris le VIH/SIDA, 
dans la ville de Ouagadougou. La même tendance était observée lorsqu’on fait une analyse par sexe, 
groupe d’âges et par niveau d’instruction (Tableau 15).

Tableau 15: Répartition des migrants par connaissance des services de dépistage des IST 
et VIH selon le sexe, le groupe d’âge et le niveau d’instruction

Caractéristiques

Connaissance des services de dépistage 
des IST et VIH

Total

Oui Non % N

Homme 84% 16% 100% 448

Femme 84% 16% 100% 341

Groupe d’âge

15-24 ans 81% 19% 100% 538

25-29 ans 90% 10% 100% 251

Niveau d’instruction

Supérieur 84% 16% 100% 603

Secondaire 85% 15% 100% 123

Primaire 97% 3% 100% 32

Autres 83% 17% 100% 12

Ensemble

N 663 126 789

% 89% 11% 100%

5.1.2  Connaissance des méthodes contraceptives modernes

Les résultats présentés au tableau 16 montrent que la majorité des répondants connaissent, au moins, une 
méthode contraceptive quelconque. Le préservatif masculin est la méthode la plus connue (89 %). Cette 
proportion est élevée quel que soit le sexe (97% pour les hommes et 78% pour les femmes). De même, 
la pilule (81 %), les injectables (50%) et les implants (50 %) sont aussi des méthodes très connues. Par 
contre, les proportions de répondants qui connaissaient le préservatif féminin (42 %), le DIU (35 %) et les 
méthodes naturelles (31%) étaient plus faibles comparativement aux préservatifs masculins. 

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES 
DES MIGRANTS EN MATIÈRE DE SANTÉ 
SEXUELLE ET REPRODUCTIVE (SSR)

CHAPITRE 

V
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Ce sont des méthodes comme la Contraception long terme par opération chirurgical (12%) qui étaient les 
méthodes les moins connues par les jeunes migrants interrogés.

Tableau 16: Répartition des migrants par connaissance des méthodes contraceptives 
modernes selon le sexe

Méthodes contraceptives modernes
Sexe Ensemble

Hommes Femmes % N

Préservatif masculin 97% 78% 89% 702

Pilule 77% 86% 81% 636

Injection 43% 59% 50% 392

Implant 42% 60% 50% 391

Préservatif féminin 39% 47% 42% 334

DIU (dispositif intra-utérin)/stérilet 30% 41% 35% 272

Méthodes naturelle ou traditionnelle 29% 34% 31% 247

Contraception long terme par opération chirurgical 13% 12% 12% 98

Aucun 1% 2% 1% 11

Autre 1% 3% 2% 16

5.1.3  Besoins en matière de SSR

Globalement, on constate que la moitié (50%) des répondants avaient besoins d’un accès à l’information 
sur la SSR, 31% avaient besoins d’un accès aux soins en matière de SSR, 27% avaient besoin d’un soutien 
à la planification familiale/contraception et 15% d’un Soutien psychologique. La même tendance était 
observée lorsqu’on fait une analyse par sexe (Tableau 17).

Tableau 17: Répartition des migrants par besoins en matière de SSR au cours du voyage 
selon le sexe

Besoins en matière de SSR
Sexe Ensemble

Femme Homme % N

Accès à l’information 51% 50% 50% 397

Aucun 30% 36% 33% 264

Accès aux soins 38% 25% 31% 241

Soutien à la planification familiale/contraception 31% 23% 27% 210

Soutien psychologique 14% 16% 15% 121

Autre 1% 0% 1% 4

5.2 Attitudes et pratiques des migrants en SSR 

5.2.1  Recours aux SSR 

La répartition des migrants par le fait qu’ils aient utilisé un établissement de santé ou un professionnel pour 
SSR, montre que 83% des répondants ont utilisé un établissement de santé ou un professionnel pour la 
santé sexuelle et reproductive (SSR). La même tendance était observée lorsqu’on fait une analyse par sexe, 
niveau d’instruction et par groupe d’âges (Tableau 18).
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Tableau 18: Répartition des migrants par le fait qu’ils aient utilisé un établissement de 
santé ou un professionnel pour SSR selon le sexe, le groupe d’âge et le niveau d’instruction

Caractéristiques
Utilisation d’un établissement de santé 

ou un professionnel pour SSR Total

Oui Non % N

Homme 17% 83% 100% 448

Femme 17% 83% 100% 341

Groupe d’âge

15-24 ans 18% 82% 100% 538

25-29 ans 14% 86% 100% 251

Niveau d’instruction

Supérieur 17% 83% 100% 603

Secondaire 15% 85% 100% 123

Primaire 12% 88% 100% 32

Autres 25% 75% 100% 12

Ensemble

N 134 655   

% 17% 83% 100% 789

Comme le montre le graphique 17, dans l’ensemble, les répondants utilisaient les établissements de 
santé pour des services non liés à la SSR (71%). L’utilisation des établissements de santé pour les jeunes 
migrants interrogés pour les services liés à la SSR étaient principalement les tests ou diagnostiques (20%), 
la contraception (8%) et les règles (7%). Seulement 3% et 1% utilisaient les établissements de santé 
pour le traitement des maladies sexuellement transmissibles et les fausses couches ou les avortements 
thérapeutiques. La même tendance était observée lorsqu’on fait une analyse par sexe.

Graphique 17 : Répartition des migrants par raison d’utilisation d’un établissement de 
santé ou un professionnel pour SSR selon le sexe
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5.2.2  Accessibilité aux services de SSR

Dans l’ensemble, presque la totalité des répondants (99,9%) déclaraient que l’accès dans un centre de 
santé pour SSR ne leur a pas été refusé. Cette tendance était la même quel que soit le sexe (Tableau 19).
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Tableau 19: Répartition des migrants par le fait qu’on leur a refusé l’accès dans un centre 
de santé pour SSR selon le sexe, le groupe d’âge et le niveau d’instruction

Caractéristiques Refus de l’accès dans un centre de santé 
pour SSR

Total

Oui Non % N

Homme 100% 0% 57% 448

Femme 100% 0,3% 43% 341

Groupe d’âge

15-24 ans 100% 0,2% 68% 538

25-29 ans 100% 0% 32% 251

Niveau d’instruction

Supérieur 100% 0,2% 78% 603

Secondaire 100% 0% 16% 123

Primaire 100% 0% 4% 32

Autres 100% 0% 2% 12

Ensemble

N 781 1  789

% 99,9% 0,1% 100% 100%

5.2.3 Utilisation actuelle de la contraception 

Le niveau d’utilisation de la contraception est l’un des indicateurs qui permet de juger de la réussite des 
programmes de planification familiale. Au cours de cette étude, les données collectées ont permis d’estimer 
le niveau d’utilisation actuelle de la contraception ou prévalence contraceptive. Le tableau 20 fournit la 
prévalence contraceptive actuelle, c’est-à-dire la proportion de répondants qui utilisaient une méthode 
de contraception au moment de l’étude. Dans l’ensemble, les répondants utilisaient essentiellement deux 
méthodes modernes : le préservatif masculin (71%) et les pilules (12%). Les autres méthodes étaient peu 
utilisées (au plus 5 % des répondants). La même tendance était observée lorsqu’on fait une analyse par 
sexe.

Tableau 20: Répartition des migrants par utilisation actuelle des méthodes contraceptives 
modernes selon le sexe

Utilisation actuelle des méthodes  
contraceptives modernes

Sexe Ensemble

Femme Homme % N

Préservatif masculin 47% 87% 71% 374

Aucun 11% 12% 11% 60

Pilule 27% 2% 12% 62

Injection 9% 1% 4% 23

Méthode naturelle ou traditionnelle 5% 3% 3% 18

Implant 9% 1% 5% 24

Préservatif féminin 6% 1% 3% 15

DIU (dispositif intra-utérin) 2% 0% 1% 6

Autre 0,5% 0,0% 0,2% 1

5.2.4 Utilisation de protections hygiéniques durant les périodes menstruelles

La répartition des répondants par utilisation de protections hygiéniques durant les périodes menstruelles 
(graphique 18), montre que dans l’ensemble, les serviettes hygiéniques étaient les plus utilisées (66%), 
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suivi des tampons (8%). Les morceaux de tissus, les serviettes hygiéniques réutilisables et les coupes 
menstruelles étaient utilisés respectivement par 4%, 2% et 1% des répondants.

Graphique 18: Répartition des migrants par utilisation de protections hygiéniques durant 
les périodes menstruelles selon le sexe
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5.2.5 Comportement sexuel des migrants 

Comme l’indique le tableau 21, dans l’ensemble, 4 répondants sur 10 (40%) utilisaient des préservatifs lors 
des rapports sexuels, 33% n’en utilise jamais et seulement 16% et 12% les utilisaient parfois et rarement 
respectivement. Presque la même tendance était observée lorsqu’on fait une analyse par sexe, groupe 
d’âges et par niveau d’instruction.

Tableau 21: Répartition des migrants par fréquence d’utilisation des préservatifs lors des 
rapports sexuels selon le sexe, le groupe d’âge et le niveau d’instruction

Caractéristiques

Fréquence d’utilisation des préservatifs lors des rapports 
sexuels Total

Rarement Jamais Tout le temps Parfois % N

Sexe

Homme 12% 29% 43% 16% 100% 442

Femme 12% 37% 35% 16% 100% 340

Groupe d’âge

 15-24 ans 12% 39% 37% 12% 100% 532

 25-29 ans 12% 20% 44% 24% 100% 250

Niveau d’instruction

Supérieur 12% 38% 36% 14% 100% 600

Secondaire 8% 19% 50% 22% 100% 119

Primaire 12% 8% 47% 31% 100% 32

Autres 25% 17% 33% 25% 100% 12

Ensemble

N 92 255 310 125  782

% 12% 33% 40% 16% 100%  
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5.2.6  Appréciation des services reçus

Dans cette étude, il était question d’apprécier si les services de santé répondent aux besoins en termes 
de services de santé sexuels et reproductifs des jeunes migrants. Les résultats présentés dans le tableau 
22, la majorité (86%) des répondants avaient déclaré que les services de santé répondaient leurs besoins 
sexuels et reproductifs. La même tendance était observée lorsqu’on fait une analyse par sexe, groupe 
d’âges et par niveau d’instruction.

Tableau 22: Répartition des migrants par le fait que globalement les services de santé 
répondent aux besoins de services de santé sexuels et reproductifs des jeunes migrants 
selon le sexe, le groupe d’âge et le niveau d’instruction

Caractéristiques
Globalement les services de santé répondent aux 

besoins sexuels et  reproductifs des jeunes migrants Total

Oui Non % N

Sexe     

Homme 86% 14% 100% 384

Femme 87% 13% 100% 304

Groupe d’âge

15-24 ans 86% 14% 100% 472

25-29 ans 87% 13% 100% 216

Niveau d’instruction

Supérieur 85% 15% 100% 520

Secondaire 90% 10% 100% 114

Primaire 83% 17% 100% 29

Autres 91% 9% 100% 11

Ensemble

N 593 95  688

% 86% 14% 100%  

5.3 Recours aux services de SSR et contexte de la COVID-19

5.3.1 Utilisation des services SSR dans le contexte de la COVID-19  

Au vu de la pandémie Covid-19 en cours depuis mars 2020 dans les pays ciblés par cette étude, des 
questions sur l’impact du Covid-19 auprès des jeunes migrants et réfugiés en transit ont été ajoutées 
pour évaluer l’effet de la Covid-19 sur l’utilisation des services de SSR par les jeunes migrants en transit 
à Ouagadougou. A la question de savoir s’ils avaient interrompu un traitement lié à la SSR à cause de la 
Covid-19, presque tous les répondants ont répondu par la négative (99,4%). Les mêmes tendances étaient 
observées lorsqu’on fait une analyse par sexe, groupe d’âges et par niveau d’instruction (Tableau 23).
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Tableau 23: Répartition des migrants par le fait d’interrompre un traitement lié à la SSR à 
cause du coronavirus selon le sexe, le groupe d’âge et le niveau d’instruction

Caractéristiques
Interrompre un traitement lié à  
la SSR à cause du coronavirus Total

Oui Non % N
Sexe
Homme 99,6% 0,4% 100% 448
Femme 99,1% 0,9% 100% 341
Groupe d’âge
15-24 ans 99,3% 0,7% 100% 538
25-29 ans 99,6% 0,4% 100% 251
Niveau d’instruction
Supérieur 99,5% 0,5% 100% 603
Secondaire 98,4% 1,6% 100% 123
Primaire 100% 0% 100% 32
Autres 100% 0% 100% 12
Ensemble
N 784 5  789
% 99,4% 0,6% 100% 100%

Comme l’indique le tableau 24, à la question de savoir s’ils avaient été empêchés de se rendre dans un 
centre de santé pour la SSR à cause du coronavirus, presque tous les répondants ont répondu par la 
négative (97%). La même tendance était observée lorsqu’on fait une analyse par sexe, groupe d’âges et 
par niveau d’instruction.

Tableau 24: Répartition des migrants par le fait d’être empêché de vous rendre dans un 
centre de santé SSR à cause du coronavirus selon le sexe, le groupe d’âge et le niveau 
d’instruction

Caractéristiques
Être empêché de vous rendre dans un centre de 

santé SSR à cause du coronavirus Total

Oui Non % N

Homme 3% 97% 100% 447

Femme 4% 96% 100% 341

Groupe d’âge

15-24 ans 4% 96% 100% 537

25-29 ans 2% 98% 100% 251

Niveau d’instruction

Supérieur 3% 97% 100% 602

Secondaire 3% 97% 100% 123

Primaire 6% 94% 100% 32

Autres 0% 100% 100% 12

Ensemble

N 24 764  788

% 3% 97% 100% 100%

5.3.2  Utilisation des produits contraceptifs dans le contexte de la COVID-19 

Pour ce qui est de l’utilisation des produits contraceptifs, à la question de savoir si le coronavirus a eu 
un impact sur leur utilisation des produits contraceptifs, presque tous les répondants ont répondu par la 
négative (95%). La même tendance était observée lorsqu’on fait une analyse par sexe, groupe d’âges et 
par niveau d’instruction (Tableau 25).
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Tableau 25: Répartition des migrants par le fait que le coronavirus a eu un impact sur votre 
utilisation de contraceptifs selon le sexe, le groupe d’âge et le niveau d’instruction

Caractéristiques
Impact sur votre utilisation de contraceptifs Total

Oui Non % N

Homme 7% 93% 100% 274

Femme 4% 96% 100% 188

Groupe d’âge

15-24 ans 6% 94% 100% 289

25-29 ans 4% 96% 100% 173

Niveau d’instruction

Supérieur 7% 93% 100% 323

Secondaire 3% 97% 100% 88

Primaire 0% 100% 100% 25

Autres 0% 100% 100% 10

Ensemble

N 25 437  462

% 95% 5% 100% 100%

5.3.3  Impact de la COVID 19 sur la SSR des jeunes migrants migrant

Pour ce qui est de l’impact de la Covid-19 sur la SSR des migrants, à la question de savoir si le coronavirus 
a eu un impact sur leur SSR, presque tous les répondants ont répondu par la négative (98%). La même 
tendance était observée lorsqu’on fait une analyse par sexe, groupe d’âges et par niveau d’instruction 
(Tableau 26).

Tableau 26: Répartition des migrants par le fait que le coronavirus a eu un impact sur votre 
santé sexuelle et reproductive selon le sexe, le groupe d’âge et le niveau d’instruction

Caractéristiques
Impact sur votre santé sexuelle et reproductive Total

Oui Non % N

Homme 3% 97% 100% 448

Femme 2% 99% 100% 341

Groupe d’âge

15-24 ans 2% 98% 100% 538

25-29 ans 3% 97% 100% 251

Niveau d’instruction

Supérieur 2% 98% 100% 603

Secondaire 3% 98% 100% 123

Primaire 0% 100% 100% 32

Autres 8% 92% 100% 12

Ensemble

N 17 770  787

% 2% 98% 100%  
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L’analyse des connaissances, attitudes et pratiques des migrants en matière de santé sexuelle et reproductive 
des jeunes migrants en transit dans la ville de Ouagadougou, a permis de noter que la majorité (89%) des 
jeunes migrants interrogés connaissaient des lieux pour dépister ou traiter des infections sexuellement 
transmissibles (IST) y compris le VIH/SIDA, dans la ville de Ouagadougou.

Le préservatif masculin était la méthode la plus connue (89 %) par les répondants. De même, la pilule  
(81 %), les injectables (50%) et les implants (50 %) étaient aussi des méthodes très connues. Globalement 
la moitié (50%) des répondants avaient besoins d’un accès à l’information sur la SSR, 31% avaient besoins 
d’un accès aux soins en matière de SSR, 27% avaient besoin d’un soutien à la planification familiale/
contraception et 15% d’un Soutien psychologique.

Les répondants utilisaient les établissements de santé pour des services non liés à la SSR (71%). L’utilisation 
des établissements de santé pour les jeunes migrants interrogés pour les services liés à la SSR étaient 
principalement les tests ou diagnostiques (20%), la contraception (8%) et les règles (7%). Presque la 
totalité des répondants (99,9%) déclaraient que l’accès dans un centre de santé pour SSR ne leur a pas 
été refusé.

Les répondants utilisaient essentiellement deux méthodes modernes : le préservatif masculin (71%) et les 
pilules (12%). Les serviettes hygiéniques étaient les plus utilisées (66%), suivi des tampons (8%) pour 
la protection hygiénique durant les périodes menstruelles. Quatre répondants sur dix (40%) utilisaient 
des préservatifs lors des rapports sexuels, 33% n’en utilise jamais et seulement 16% et 12% les utilisaient 
parfois et rarement respectivement.

La majorité (86%) des répondants avaient déclaré que les services de santé répondaient leurs besoins 
sexuels et reproductifs. A la question de savoir s’ils avaient interrompu un traitement lié à la SSR à cause 
de la Covid-19, presque tous les répondants ont répondu par la négative (99,4%). Pour ce qui est de 
l’impact de la Covid-19 sur la SSR des migrants, à la question de savoir si le coronavirus a eu un impact sur 
leur SSR, presque tous les répondants ont répondu par la négative (98%).
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CONCLUSION 

Cette étude a permis d’appréhender plus finement le profil des migrants et leurs parcours migratoires, 
les besoins en matière de services de Santé Sexuelle et Reproductive (y compris la planification familiale) 
et les besoins en matière de protection contre toute sorte de violences basées sur le genre des jeunes 
migrants (15-24 ans) en transit à Ouagadougou.

Elle a permis d’interviewer avec succès 789 jeunes migrants en transit dans la ville de Ouagadougou. La 
majorité des migrants était des élèves ou étudiants (71%). La fonction publique participe peu à l’activité 
économique des migrants dans leurs pays d’origine avec 1,0%, loin derrière le secteur informel (15,0%) et 
le secteur privé (6%).

Les migrants en transit à Ouagadougou avaient plus besoins d’information sur la sécurité et sûreté 
pendant le voyage (58%), les conditions du voyage (47%), les coûts du voyage (39%) et les Conditions 
à destination / dans la ville de transit (33%).

Le Canada (18%), la France (12%) et les Etats-Unis (9%) étaient la destination finale de nombreux des 
migrants en transit à Ouagadougou. La raison économique de la migration a été évoquée par 82% des 
migrants interrogés, suivi de la raison personnelle et familiale (13%). Les raisons du choix de la ville de 
Ouagadougou comme ville de transit, plus de trois quart (79,7%) des personnes interrogées indiquaient 
que leur choix était déterminé et conditionné par les opportunités éducatives et de formation. En ce qui 
concerne les raisons du choix du pays de destination final, les répondants interrogés ont mentionné le 
regroupement familial (53,6%) et les opportunités économiques comme principale raison du choix du 
pays de destination final.

De plus, cette étude a permis de noter que la majorité des répondants (89%) avait déclaré se sentir en 
sécurité dans la ville de Ouagadougou et trois quarts des répondants avaient une personne support ou 
en lien avec une personne dans la ville de Ouagadougou. Les principaux risques courus par les migrants 
mineurs au cours du voyage, selon les répondants, étaient la violence physique (19%), les vols (16%), la 
violence sexuelle (14%) et le kidnapping (10%).

Les amis ou la famille (78%) et les propres économies (23%) étaient les principales modes de financement 
du voyage des jeunes migrants et Seulement 16% des répondants avaient eu recours aux services d’un 
passeur.

Huit répondants sur cent (8%) ont déclaré souffrir d’une maladie chronique et 67% déclaraient n’avoir pas 
eu de changement dans leur état de santé entre le pays de départ et la ville de Ouagadougou. La majorité 
des répondants (73%) avait déclaré que leur état de santé n’avait pas été mis en danger durant le voyage 
et seulement 27% avait vu leur état de santé mis en danger.

Les types de besoins en assistance les plus mentionnés par les répondants, étaient l’aide en espèces (23%), 
la nourriture (16%), l’assistance médicale (14%) et l’assistance juridique (14%). Une analyse croisée 
entre les types de besoins en assistance reçus par les jeunes migrants et leurs besoins réels d’assistance, 
montrait une discordance entre l’assistance reçu et le besoin d’assistance.

L’analyse des connaissances, attitudes et pratiques des migrants en matière de santé sexuelle et reproductive 
des jeunes migrants en transit dans la ville de Ouagadougou, a permis de noter que la majorité (89%) des 
jeunes migrants interrogés connaissaient des lieux pour dépister ou traiter des infections sexuellement 
transmissibles (IST) y compris le VIH/SIDA, dans la ville de Ouagadougou. Le préservatif masculin était la 
méthode la plus connue (89 %) par les répondants. De même, la pilule (81 %), les injectables (50%) et les 
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implants (50 %) étaient aussi des méthodes très connues. La moitié (50%) des répondants avaient besoins 
d’un accès à l’information sur la SSR, 31% avaient besoins d’un accès aux soins en matière de SSR, 27% 
avaient besoin d’un soutien à la planification familiale/contraception et 15% d’un soutien psychologique.

Les répondants utilisaient majoritairement les établissements de santé pour des services non liés à la SSR 
(71%). L’utilisation des établissements de santé pour les jeunes migrants interrogés pour les services liés à 
la SSR étaient principalement les tests ou diagnostiques (20%), la contraception (8%) et les règles (7%). 
Presque la totalité des répondants (99,9%) déclaraient que l’accès dans un centre de santé pour SSR ne 
leur a pas été refusé. Les répondants utilisaient essentiellement deux méthodes modernes : le préservatif 
masculin (71%) et les pilules (12%). Les serviettes hygiéniques étaient les plus utilisées (66%), suivi des 
tampons (8%) pour la protection hygiénique durant les périodes menstruelles. Quatre répondants sur dix 
(40%) utilisaient des préservatifs lors des rapports sexuels, 33% n’en utilise jamais et seulement 16% et 
12% les utilisaient parfois et rarement respectivement. La majorité (86%) des répondants avaient déclaré 
que les services de santé répondaient leurs besoins sexuels et reproductifs. 

A la question de savoir s’ils avaient interrompu un traitement lié à la SSR à cause de la Covid-19, presque 
tous les répondants ont répondu par la négative (99,4%). Pour ce qui est de l’impact de la Covid-19 sur 
la SSR des migrants, à la question de savoir si le coronavirus a eu un impact sur leur SSR, presque tous les 
répondants ont répondu par la négative (98%).
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RECOMMANDATIONS 

Au regard de tous les résultats et conclusions de cette étude, les recommandations suivantes pourraient 
être formulées : 

A l’endroit du gouvernement du Burkina Faso : des efforts doivent être fournis pour soutenir sous toutes 
les formes pour promouvoir et accompagner toutes les initiatives en matière d’accès aux services de santé 
sexuelle et reproductives et aux droits (SSRD) aux jeunes migrants (15-24 ans) en transit à Ouagadougou. 
Le soutien multiforme à ces initiatives serait une contribution à la mise en œuvre de l’axe 2 du Plan National 
de Développement Economique et Social du Burkina Faso pour la période 2016 à 2020 qui est consacré 
au « développement du capital humain ». Les questions de migration, surtout des migrations des jeunes, 
occupent une place de choix dans le développement du capital humain. Autrement dit, le gouvernement 
devrait pleinement soutenir les différentes parties prenantes dans la mise en œuvre d’interventions 
spécifiques pour les jeunes migrants en transit à Ouagadougou. Plus spécifiquement, à l’endroit de :

• A l’endroit du Ministère de la santé, au regard de l’utilisation des centres de santé par les jeunes 
migrants pour les services liés à la SSR et les services non liés à la SSR, le Ministère de la santé devrait 
tenir des besoins spécifiques de ces jeunes migrants dans son plan de développement sanitaire, surtout 
dans les structures sanitaires de la ville de Ouagadougou.

• A l’endroit du Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire, 
l’équipe de recherche recommande le développement d’initiative impliquant autant que possible les 
praticiens ou acteurs susceptibles d’apporter de l’assistance aux jeunes migrants, à la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation des initiatives les concernant. De nos jours, il est établi que les meilleures 
solutions aux phénomènes sociaux ou à des pratiques sociales nuisant à la santé des hommes et 
des femmes sont celles qui les impliquent autant que possible à la co-analyse, co-résolution et co-
évaluation des interventions visant à éliminer ces pratiques. Pour plus d’efficacité, les recherches et/
ou les actions visant l’assistance aux jeunes migrants devraient être participative et inclusives. 

A l’endroit des autorités de la ville de Ouagadougou : la ville de Ouagadougou où les jeunes migrants 
transitent, devrait intégrer les questions de migrations des jeunes surtout les besoins en matière de 
services de santé sexuelle et reproductive (y compris la planification familiale) et les besoins en matière 
de protection contre toute sorte de violences basées sur le genre des jeunes migrants (15-24 ans), dans 
leurs plans d’action à autofinancer. 

A l’endroit des acteurs terrain (ONG, Associations, forces de défenses et de sécurité, agents de santé 
et travailleurs sociaux, etc.) : l’équipe recommande, le renforcement de la collaboration, le développement 
du réseau, le travail en consortium, la mutualisation des informations, des ressources et des interventions 
car, dans un contexte de rareté ou de diminution des ressources, leur mutualisation permet de réaliser des 
interventions de qualité. 
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ANNEXES 

Tableau 27 : Répartition des enquêtés selon les caractéristiques sociodémographiques 

Caractéristiques socio démographiques % N

Nationalité

Bénin 28,0 218

Côte D’Ivoire 19,0 148

Togo 12,0 94

Niger 11,0 82

Tchad 8,0 62

Autres 5,1 40

Mali 5,0 39

Cameroun 4,6 36

Centrafricaine 2,6 20

Guinée 1,9 15

Sénégal 1,4 11

Nigeria 1,0 8

Ghana 0,8 6

Sexe

Homme 57,0 448

Femme 43,0 341

Groupe d’âge

15-24 ans 68,0 538

25-29 ans 32,0 251

Niveau d’instruction

Supérieur 78,0 603

Secondaire 16,0 123

Primaire 4,20 32

Autres 1,60 12

Statut matrimonial

Célibataire 92,0 727

Marié.e 3,50 28

En couple (non marié) 3,20 25

Divorcé.e/Séparé.e 0,60 5

Autre 0,30 2

Veu.f/ve 0,30 2

Nombre d’enfants

Pas d’enfants 85,0 672

Un enfant 11,0 85

Deux enfants et plus 4,10 32

Religion

Christianisme 66,0 521

Islam 31,0 242

Animisme 1,10 9

Sans religion 1,10 9

Autres 1,00 8
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