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Résumé

Cette  enquête  a  permis  de  déterminer  les  montants  des  transferts  reçus  et  envoyés  des 
travailleurs migrants burkinabè de l’étranger et  d’identifier les motifs pour lesquels ces transferts 
sont effectués. En se servant de l’Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des Ménages  
réalisée en 2009 (EICVM 2009), il a été possible de disposer des pondérations pour extrapoler  
les résultats sur l’ensemble des trois (03) régions échantillon retenues. Elle a également permis 
de  disposer  de  l’ensemble  des  transferts  reçus  et  envoyés  pour  les  autres  régions  non 
sélectionnées. Ainsi, au titre de l’année 2011, le Burkina Faso à travers ses ménages a reçu au 
total  96 420041967 FCFA contre un montant 10 552 809 011 FCFA envoyés à l’extérieur.

Il ressort en outre que le Burkina Faso est  principalement constitué de ménages uniquement  
récepteurs  (84.3%).  Les ménages ayant  reçu des fonds de l’extérieur  du Burkina Faso sont 
constitués  notamment  des cultivateurs/éleveurs  (29,2%),  des élèves/étudiants  (15,7%) et  des 
commerçants (14,6%). 

Par  ailleurs,  leurs  correspondants  (émetteurs  et  récepteurs)  sont  tous  originaires  du  Burkina 
(93,9%)  et résident pour la plupart en Côte d’Ivoire (34,4%). En outre, ces correspondants sont 
essentiellement des émetteurs (87,8%) et ont un âge compris entre 31 et 40 ans (45,7%).

Les montants reçus proviennent en majorité de la Cote d’Ivoire  (30,9%).  Sur l’ensemble des 
sommes reçues,  les transferts  occasionnels  représentent  55,4%, parmi  lesquels  69,9%  sont 
destinés  aux  investissements  immobiliers.  Pour  les  ressources  régulièrement  reçues,  les 
montants  infra-annuels  (mensuelle,  trimestrielle  et  semestrielle)  et  annuels  représentent 
respectivement 23,1% et 21,5%.  L’enquête révèle également que le canal le plus utilisé pour la 
réception des fonds est celui  des banques,  postes et internet  (74,4% des répondants)  et les  
fonds qui y transitent sont estimés à 42 403 292 466 FCFA sur 55 390 576 702 FCFA reçus par  
les 3 régions soit 76,6% du montant total reçu. Pour les ressources reçues régulièrement, elles 
sont destinées en général à la consommation courante (37,3%) et à l’investissement immobilier 
(25,7%).

En termes  d’envoi  de  fonds  à  l’extérieur,  sur  les  10  552  809  011 FCFA,  le  Centre  et  l’Est  
comptent respectivement pour 4 295 244 173 FCFA et 3 795 101 797 FCFA. Les fonds sont 
envoyés en rythme infra-annuel (20,3%), de façon annuelle c'est-à-dire en une seule fois (36,6%) 
et occasionnellement (43,1%). Ces ressources transitent  à travers essentiellement les canaux 
officiels  (69,8%) et  les transporteurs (22,4%),  avec pour  principales  destinations  le  Reste du 
Monde (36,9%)  et les autres pays de l’UEMOA (23,3%). Enfin, pour les sommes régulièrement 
envoyées, elles l’ont été pour des besoins d’éducation (60,2%).
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I. Introduction

Les envois de fonds des travailleurs migrants en direction de l’Afrique subsaharienne ont connu 
une accélération constante au cours de ces dernières années. Ils sont estimés par la Banque 
mondiale à 6,5% du total des transferts des travailleurs migrants vers les pays en développement 
et représentent 2,2% du PIB de cette partie du continent en 2009.

Dans  les  économies  de  l’UEMOA,  les  fonds  reçus  des  travailleurs  migrants  ont  quasiment 
quadruplé entre 2000 et 2008, passant respectivement de 323,1 milliards de FCFA à 1 223,5 
milliards1.   Rapportés  au  PIB,  ils  ont  gagné  2,2  points  de  pourcentage  sur  la  période  pour 
atteindre 3,9 % en 2008,  soit  une moyenne de 2,9% par an sur la période.  Par pays,  cette 
proportion varie de 0,9% (Côte d’Ivoire, Niger) à 8,8% (Togo). Elle est estimée à 2,9% au Bénin,  
1,3% au Burkina Faso, 3,9% en Guinée Bissau, 3,4% au Mali et 7,3% au Sénégal.

Les entrées de fonds des travailleurs migrants dans l’UEMOA se sont repliées en 2009 de 11,8% 
pour  s’établir  à  1 078,6  milliards  de  FCFA,  soit  3,3%  du  PIB.  Ce recul  est  essentiellement 
imputable aux répercussions de la crise financière sur les économies d’accueil des travailleurs 
migrants, avec notamment un accroissement massif du chômage. 

Ces estimations, effectuées par la banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) 
dans le cadre de la confection de la balance des paiements,  constituent  la principale source 
d’informations sur les envois de fonds des travailleurs migrants. Elles ont été établies sur la base 
des informations fournies sur les transferts bancaires, les flux recensés auprès des sociétés de 
transferts  d’argents  (banques,  postes  et  sociétés  de  transfert  rapide  d’argent),  ainsi  que  les 
statistiques sur les billets étrangers appréhendés à travers les opérations de change manuel.  
Cette approche présente toutefois des limites qui sont de deux ordres. Primo, l’existence d’un 
biais lié au fait que les motifs économiques des transferts bancaires et électroniques ne sont pas 
toujours clairs. Les chiffres communiqués par les sociétés de transfert d’argent ne correspondent  
pas dans leur intégralité à des envois de fonds des travailleurs migrants. Secondo, la faiblesse, 
voire l’absence de prise en compte des transferts effectués par des canaux non formels. Ce qui  
se traduit par une sous-estimation des fonds envoyés par les travailleurs migrants, eu égard à la 
proportion importante des transferts informels. A titre illustratif, une étude de la Banque Africaine  
de Développement (BAD2), réalisée en 2008, a conclu que les fonds expédiés par les canaux non 
officiels représentaient en 2005, 73,0% et 46,0% du total des transferts des travailleurs migrants 
reçus respectivement par le Mali et le Sénégal.

Le niveau important  des transferts  transitant  par les canaux informels (porteurs,  fax3,  nature, 
etc.), singulièrement dans les pays africains, est lié principalement au coût relativement élevé 
des  transferts  par  le  circuit  formel,  ainsi  qu’à  leur  faible  degré  de  bancarisation  et  de 
développement du système financier.

Pour pallier ces insuffisances, la BCEAO, avec l'appui technique de l'INSD, s’est  proposée de 
mener une enquête auprès des populations, aux fins de recueillir des données supplémentaires 
pouvant  permettre  d’affiner  ses  estimations,  dans  le  cadre  de  l'élaboration  des  comptes 
extérieurs  du Burkina Faso.  Il  est  notamment  attendu de l’enquête,  des  informations  sur les 
motifs économiques des transferts, ainsi que la part des montants reçus ou émis en dehors des 
circuits formels. Ainsi, l’objectif principal assigné à cette enquête est de collecter les informations 
pouvant permettre une meilleure estimation des envois de fonds des travailleurs migrants, afin 
d’améliorer la production des statistiques de la balance des paiements du Burkina Faso. Plus 
spécifiquement,  elle  vise  à  améliorer  la  mesure  du  niveau  des  transferts  des  travailleurs 
migrants, à cerner la part des montants émis ou reçus des travailleurs migrants transitant par les 
canaux informels et  appréhender dans la mesure du possible  l’utilisation de ces fonds.

1 Données  issues des statistiques  de balance des paiements  établies  essentiellement  à partir  des informations recueillies  
auprès des opérateurs officiels (banques, sociétés de transferts rapides, postes).
2BAD (2008), les transferts des fonds des migrants, un enjeu de développement, rapport étude.
3 Le système « fax » consiste à regrouper les montants à transférer dans un point de collecte (généralement un commerce ou  
dans un foyer) et à redistribuer,  par un intermédiaire dans le pays d’origine (généralement un commerçant) la somme aux  
bénéficiaires, après identification téléphonique. C’est un système de transfert assez rapide, de moitié moins coûteux en général  
que les transferts par voie officielle, mais plus risqué, en raison de l’absence de documents écrits.
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La collecte des données s’est déroulée sur une durée de deux (02) semaines (du 15 au 30 
Octobre 2012) dans trois (03) régions du Burkina Faso à savoir la région du Centre, la région des 
Hauts-Bassins et la région du Centre-Est.

Ce  rapport  présentera  d’abord  le  plan  de  sondage  avant  d’exposer  les  caractéristiques  des 
répondants et des correspondants. La suite sera consacrée aux transferts des fonds reçus et des 
fonds envoyés.
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II. Plan de sondage

L’enquête  poursuit  un  double  objectif  à  savoir  cerner  les  montants  des  transferts  reçus  et 
envoyés par  les travailleurs  migrants  burkinabé de l’étranger  et  appréhender  les motifs  pour 
lesquels ces transferts sont effectués. Ce qui devrait permettre  d’obtenir une clé de répartition 
des  transferts  reçus et  envoyés  en termes de raisons qui  les ont  motivés.  L’atteinte  de tels  
objectifs aurait mérité que l’enquête se fasse sur l’ensemble du territoire national mais compte 
tenu des moyens disponibles, cela s’avère impossible.

Par ailleurs, l’Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des Ménages (EICVM) réalisée en 
2009-2010  a  permis  de  disposer  des  informations  sur  les  montants  des  transferts  reçus  et 
envoyés par les ménages. Ces informations,  bien qu’elles intègrent  les transferts effectués à 
travers  les  canaux  informels,  ne  contiennent  cependant  pas   les  motifs.  C’est  donc  sur  les 
informations de l’EICVM que le plan de sondage  s’est appuyé.

II.1 Description de la technique de sondage  de l’EICVM

Pour  la  réalisation  de l’EICVM,  la  base de sondage des unités  primaires  (UP)  ou zones de 
dénombrement (ZD) de l’enquête est constituée de la liste des 13 821 zones de dénombrement 
définies lors de la cartographie préalable du RGPH réalisée en 2006. Certaines de ces ZD ont 
fait l’objet d’une opération de mise à jour en 2008 pour disposer d’un fichier actualisé sur lequel  
l’opération de tirage des unités primaires est faite.

La technique de sondage ainsi utilisée est un sondage stratifié à deux degrés : 

Au premier degré : les zones de dénombrement sont tirées avec des probabilités proportionnelles 
à la taille estimée à partir  de la cartographie réalisée en 2006 par l’INSD dans le cadre des 
activités préparatoires du RGPH. 

Au deuxième degré : l’unité secondaire (US) de sondage est le ménage issu des ZD. La base de 
sondage  est  constituée  de  la  liste  des  ménages  établie  lors  de  l’opération  de  ratissage  ou 
énumération  dans  chacune  des  unités  primaires  échantillons,  juste  avant  la  collecte  des 
données.

Cette enquête a donc permis d’obtenir :

● la taille (ménages) des zones de dénombrement après énumération ;

● le volume de transferts, mais pas les motifs de ces transferts ;

● la contribution de chacune des treize (13) régions aux transferts.

II.2 Méthode de sondage de l’EEFTM

En se basant sur la contribution de chacune des treize régions et après simulation sur la base 
des moyens disponibles, cette enquête ne peut se réaliser que sur les trois (03) régions qui font  
le plus de transferts. Elles regroupent 57,4% des transferts reçus.

L’enquête s’appuie sur la même technique que l’EICVM c'est-à-dire un sondage stratifié à deux 
degrés. Au premier degré, les ZD ont été tirées soit 40 dans la région du Centre, 30 dans la  
région des Hauts-Bassins et 26 dans la région du Centre-Est, soit  au total 96 ZD.Au second 
degré, les unités secondaires sont constituées des ménages. Ainsi, 20 ménages ayant fait l’objet 
d’un transfert  de fonds (reçu ou envoyé)  au cours de l’année 2011 ont  été choisis de façon 
aléatoire dans chaque ZD. Ce qui permet de disposer théoriquement de 1920 ménages ayant fait 
l’objet de transferts envoyés et/ou reçus.
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II.3 Calcul des probabilités d’inclusion et des coefficients de pondération

Pour toute strate  

Pour toute ZD de la strate , on désigne par

  : Nombre de ZD tirées dans la strate 

  : Effectif de la population de la ZD  au RGPH dans la strate 

 : Effectif de la population dans la strate au RGPH 

  : Nombre de ménages tirés dans la ZD de la strate 

 : Effectif de ménages dans la ZD  au dénombrement  dans la strate 

 : Nombre de ménages de la ZD  dans la strate  ayant fait l’objet de transfert au 

cours de l’année 2011

 : Nombre de ménages effectivement enquêtés dans la ZD i 

La probabilité d’inclusion d’une ZD i de la strate k est donnée par :

Pour un ménage  ayant fait l’objet d’un transfert au cours de l’année 2011 dans la ZD  de la 

strate , la probabilité qu’il soit tiré au second degré est :

Etant donné que le terme  n’est pas connu, une estimation (proxy) lui a été substituée. La 

détermination  de   procède  de  l’enquête  intégrale  sur  les  conditions  de  vie  des  ménages 

réalisées  en  2009  (EICVM).  Pour  une  ZD   de  l’échantillon  appartenant  à  l’échantillon  de 

l’enquête  EICVM,  on calcule  la  taille  en  ménages  de l’échantillon  qu’il  aurait  fallu  tirer  pour  
espérer  avoir  au  moins  20  ménages  qui  aient  fait  l’objet  de  transfert  en  supposant  que  la 
proportion des ménages qui ont fait l’objet de transfert monétaire en 2009 n’a pas subi de fortes 
variations.  Pour  les  ZD  de  l’échantillon  qui  n’appartiennent  pas  à  l’échantillon  de  l’enquête 
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EICVM, on leur attribue la proportion moyenne des ménages de la strate ayant fait l’objet d’un 
transfert extérieur en 2009.

Soit  le nombre de ménages effectivement enquêtés en 2009 dans la ZD  et soit  l’effectif 

des ménages ayant fait l’objet de transferts dans la ZD  en 2009. Alors un estimateur de  est 

donné par :

Pour une ZD n’appartenant pas à l’échantillon de l’enquête EICVM, alors   est donné par : 

 où le terme  est remplacé par la proportion moyenne des ménages ayant 

fait l’objet de transfert extérieur en 2009.

Finalement, on attribue à chacun des 20 ménages ayant fait l’objet de l’enquête dans une ZD  

donnée, la probabilité  avec :

 .

La probabilité finale d’inclusion d’un ménage  ayant fait l’objet d’un transfert dans une ZD  est :

=

Le  coefficient  de  pondération  (  dans  chacune  des  trois  strates  pour  un  ménage  donné 

s’obtient en prenant l’inverse de sa probabilité d’inclusion : 

II.4 Estimation des transferts extérieurs  reçus  des travailleurs migrants

L’estimation des variables d’intérêt se fait à deux niveaux.

Le premier niveau concerne les strates (les trois (03) régions considérées). L’estimateur du total  

est l’estimateur standard de Horwitz-Thomson. 

Au niveau national, le total est obtenu en utilisant les coefficients de l’enquête intégrale. Mais 
avant  tout,  l’on  s’assure  que  la  structure  des  transferts  par  région  est  la  même  que  celle 
observée avec l’enquête intégrale. 
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Tableau 1 : Structure des transferts reçus des trois régions suivant les deux enquêtes

 EICVM 2009 EEFTM 2012

 région 
Montants reçus
( en FCFA)

Proportion (%)
 Montants reçus

( en FCFA)
Proportion 

(%)

 Centre 17 677 752 418 60,3 30 011 542 425 54,2

 Hauts bassins 5 316 356 700 18,2 12 177 500 900 22,0

 Centre est 6 303 272 565 21,5 13 178 792 405 23,8

 total 29 297 381 683 100,0 55 367 835 730 100,0

Au regard du tableau précédent,  on constate que dans une certaine mesure la structure des 
transferts reçus au niveau des trois régions est presque identique à celle observée en 2009. 
Avec cette similarité confirmée et en utilisant les coefficients de l’enquête intégrale, il vient que 
(cf. Tableau 2) le montant total des transferts reçus des travailleurs migrants est estimé à 96,4  
milliards de FCFA. Dans les trois régions pour lesquelles les transferts des migrants sont les plus 
importants, le montant des transferts reçus est estimé à 55,4 milliards de FCFA. 

Tableau 2 : Montant total des transferts dans les trois régions et au niveau national

Région 
Montant des transferts reçus 
des travailleurs migrants 
(FCFA)

Proportion (en %)

 Centre 30 011 542 425 31,1

 Hauts bassins 12 177 500 900 12,6

 Centre est 13 178 792 405 13,7

Ensemble des trois régions 55 367 835 730 57,4

National 96 420 041 967 100,0

III. Caractéristiques des répondants

Les caractéristiques des répondants s’appuient sur la répartition des individus qui ont été soumis 
à l’interview et leur répartition dans chaque région. Elles s’intéressent également à leur répartition 
suivant le type de transfert, le sexe, le lien de parenté qui les lie aux correspondants ainsi que le  
groupe d’âge auquel ils appartiennent. Aussi, il  s’est avéré pertinent de mettre en exergue la  
répartition des enquêtés par nombre de correspondants.

III.1 Résultat de l’interview

En ce qui  concerne l’interview, il  faut souligner que sur 1876 individus, 1817,  soit  96,9% ont 
accepté l’interview sans manifester la moindre opposition. Par ailleurs, 59 d’entre eux (3,1%) ont  
accepté avec réticence.
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Tableau 3 : Proportion des enquêtés par résultat d’interview

Résultat de l'entrevue Effectif Pourcentage

Interview acceptée 1 817 96,9

Acceptée avec reticence 59 3,1

Abandon 0 0,0

Réfus 0 0,0

Ménage remplacé 0 0,0

Autre 0 0,0

Total 1 876 100,0

III.2 Taille de l’échantillon

L’échantillon  finalement  obtenu repose sur  une  taille  de  1876 individus  avec 42,6% dans  la 
région du centre (800 individus) comme l’indique le graphique ci-dessous, 31,8% dans la région 
des Hauts-Bassins (597 individus) et 25,5% dans la région du Centre-Est (479 individus).  

Graphique 1 : Part de chaque région dans la taille de l’échantillon

III.3 Type de transfert effectué par les enquêtés

Il  existe  trois  (03) types de transfert  à savoir  « Reçu et envoyé » pour ceux qui  ont  reçu un 
transfert et qui en ont envoyé également, « Reçu uniquement » pour les enquêtés qui ont fait 
uniquement  l’objet  d’une  réception  d’argent  par  transfert  et  « Envoyé  uniquement »  pour  les 
enquêtés qui n’en n’ont pas reçu mais qui ont envoyé à une tierce personne à l’extérieur  du 
territoire national.

Sur  l’ensemble  des  ménages  soumis  à  l’enquête,  15,5%  ont  reçu  et  envoyé  de  l’argent  à 
l’extérieur du pays. La majorité d’entre eux (84,3%) a reçu uniquement un transfert de l’extérieur  

14



du pays tandis que 0,2% ont uniquement envoyé.  La tendance est la même à l’intérieur  des 
régions puisque dans le Centre, les Hauts-Bassins et le Centre-Est,  les ménages qui ont fait  
l’objet de réception uniquement représentent respectivement 78,2%, 86,8% et 91,2%.

Tableau 4 : Proportions des enquêtés par type de transferts

Statut du ménage Centre Hauts bassins Centre est Ensemble

Reçu et envoyé 21,4 13,2 8,6 15,5

Reçu uniquement 78,2 86,8 91,2 84,3

Envoyé uniquement 0,4 0,0 0,2 0,2

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0

III.4 Sexe, âge et lien de parenté avec le chef de ménage

Cette partie s’intéresse à la répartition par sexe des enquêtés ayant fait l’objet de transfert, leur 
lien de parenté avec le chef de ménage ainsi que le groupe d’âges auquel ils appartiennent.

Ainsi, les enquêtés sont largement dominés par les hommes. Parmi ces enquêtés, 71,1% sont de 
sexe masculin tandis que seulement 28,9% sont de sexe féminin.

En ce qui concerne le lien de parenté, sur 100 enquêtés, 71,5% sont les chefs de ménages et 
13,1% sont leurs conjoints. 9,3% sont soit leur fils, soit leur fille alors que les frères ou sœurs 
contribuent pour 3,5%.

Le  groupe  d’âges  est  dominé  par  ceux  qui  ont  un  âge  compris  entre  41  et  60  ans.  Ils  
représentent  32,7% suivi  du groupe de ceux qui  ont  entre 15 et  30 ans (31,3%).  Le groupe 
faiblement représenté est celui des « Plus de 60 ans » avec 12,5%.

Tableau 5 : Répartition des enquêtés par sexe, par lien de parenté et par groupe d’âges

 Proportion

Sexe des enquêtés

Masculin 71,1
Feminin 28,9

Total 100,0

0,0

Lien de parenté 
des enquêtés avec 
le chef de ménage

Chef de ménage 71,5

Conjoint 13,1

Frere/soeur 3,5

Fils/fille 9,3

Petit fils/petite fille 0,5

Pere/mere 0,2

Autre parent 2,0

Total 100,0

0,0

Groupe d’âges des 
enquêtés

Entre 15 et 30 ans 31,3

Entre 31 et 40 ans 23,5

Entre 41 et 60 ans 32,7

Plus de 60 ans 12,5

Total 100,0
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III.5 Profession des enquêtés

Il a été demandé aux individus ayant fait l’objet de transfert de déclarer leurs activités. Cela a  
permis  de  les  regrouper  suivant  huit  (08)  professions  que  sont  « Profession  libérale  sauf 
artisans »,  « Salarié »,  « Artisans  (mécanicien,  soudeur,  menuisier…) »,  « élèves/étudiants », 
« Inactif », « Cultivateur/éleveur », « Commerçant » et « Autres ».

Ainsi, au vu du graphique ci-dessous, les ménages qui ont le plus fait l’objet de flux de transferts  
sont  les  cultivateurs/éleveurs  avec  une  proportion  de  29,2%.  Ils  sont  suivis  par  les 
élèves/étudiants  (15,7%).  Les  commerçants  viennent  en  troisième  position  avec  14,6%.  Les 
groupes les moins représentés sont ceux de la profession libérale (4,9%) et des inactifs (5,9%).

Graphique 2 : Répartition des répondants ayant fait l’objet de transfert suivant leur profession

III.6 Nombre de correspondants des enquêtés

Si  en  ce  qui  concerne  les  réceptions  de  fonds,  certains  enquêtés  peuvent  avoir  jusqu’à  6 
correspondants,  il  n’en  est  pas  de  même  des  envois  de  fonds  dont  les  correspondants  ne 
peuvent excéder 4.

Le  tableau  6  révèle  que  les  individus  qui  reçoivent  de  l’argent  d’un  seul  correspondant 
représentent  91,3%.  Ceux  dont  les  fonds  proviennent  de  2  correspondants  contribuent  pour 
6,2%. Les individus qui possèdent 3 et 4 correspondants participent respectivement pour 1,8% et 
0 ,6%.

Les individus qui envoient des fonds à un correspondant occupent 93,8%, ceux qui envoient à 2 
correspondants détiennent 5,1% contre 0,8% et 0,4% pour ceux qui ont 3 et 4 correspondants.
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Tableau 6 : Proportion des enquêtés par nombre de correspondants

Nombre de 
correspondants

Proportion des ménages 
par provenance des fonds

Proportion des ménages 
par envoi de fonds

1 91,3 93,8

2 6,2 5,0

3 1,7 0,8

4 0,6 0,4

5 0,1 0,0

6 0,1 0,0

Total 100,0 100,0

IV. Caractéristiques des correspondants

Les correspondants sont ceux avec qui les ménages enquêtés ont reçu ou émis des transferts 
d’argent. Ils sont à l’extérieur du Burkina Faso et peuvent être soit des émetteurs lorsque les 
ménages enquêtés reçoivent, soit des récepteurs lorsque les ménages enquêtés émettent.

Cette  section  s’intéresse  donc  aux  caractéristiques  de  ces  correspondants  à  travers  leur 
répartition  par  statut  (Emetteur,  récepteur),  par  sexe  et  par  groupe  d’âge.  Elle  examine 
également  le  lien  de  parenté  que  ceux-ci  entretiennent  avec  le  chef  de  ménage,  leur  pays 
d’origine et de résidence ainsi que les raisons de leur migration.

IV.1 Statut du correspondant

Le  statut  qualifie  les  correspondants  selon  qu’ils  soient  émetteurs  ou  récepteurs.  Au  vu  du 
graphique  ci-dessous,  le  constat  qui  se  dégage  est  que  les  correspondants  sont,  dans  leur 
majorité, émetteurs puisqu’ils représentent 87,8%. Par contre, les récepteurs ne sont que 12,2%.

Graphique 3 : Répartition des correspondants selon le statut
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IV.2 Sexe du correspondant

La  répartition  par  sexe  des  correspondants  indique  que  parmi  les  émetteurs,  il  y’a   87,4% 
d’hommes pour 12,6% de femmes. Parallèlement dans le groupe  des récepteurs, on constate 
une  part  relativement  moindre  des  hommes  (63,3%)  et  36,7%  de  femmes.  D’une  manière 
générale, les correspondants de sexe masculin sont dominants, et ce quel que soit le groupe 
auquel ils appartiennent.

Tableau 7 : Répartition des correspondants par statut et par sexe

Statut du correspondant par 
sexe 

Statut du correspondant 

 Emetteur Recepteur

Sexe du 
correspondant 

Masculin 87,4 63,3

Feminin 12,6 36,7

Total 100,0 100,0

IV.3 Groupe d’âges des correspondants

Les groupes d’âges sont repartis en quatre (04) catégories représentées par les « 15 à 30 ans », 
« 31 à 40 ans », « 41 à 60 ans » et les « Plus de 60 ans » et le graphique ci-dessous présente 
les correspondants suivant leur statut.

En ce qui concerne les émetteurs, c’est le groupe d’âge « 31 à 40 ans » qui domine. En effet, ce 
groupe contribue pour 45,7%, suivi de la tranche d’âge « 41 à 60 ans » qui représente 29,3%. Le 
groupe le plus faiblement représenté est celui des « Plus de 60 ans » avec seulement 3,5%.

Dans le groupe des récepteurs, ce sont  les correspondants  de la tranche d’âge « 15 à 30 ans » 
qui sont les plus nombreux avec 39,9%. Cela se justifie par le fait que ce groupe est constitué  
majoritairement d’élèves et étudiants qui reçoivent des transferts de leurs parents. Ils sont suivis 
des  « 41  à  60 ans »  et  des  « « 31  à  40  ans »  avec  respectivement  28,7%  et  25,0%.  Les 
correspondants récepteurs de plus de 60 ans viennent en dernière position avec 6,3%.

Graphique 4 : Répartition des correspondants par groupe d’âge et par statut
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IV.4 Lien de parenté du correspondant avec le chef de ménage

Cette partie consiste à identifier le lien de parenté qui existe entre les ménages enquêtés et les 
correspondants en faisant la part entre les émetteurs et les récepteurs.

Les  proportions  sont  d’une  manière  générale  dans  les  mêmes  ordres.  Qu’il  s’agisse  des 
émetteurs ou des récepteurs, les « Frères/sœurs » sont les correspondants les plus nombreux 
suivis  des  « Enfants »  et  des  « Autres  parents ».  En  effet,  au  niveau  des  émetteurs,  les 
« Frères/sœurs » occupent 41,2% contre 35,4% dans le groupe des récepteurs. Et 29,2% sont 
des enfants qui émettent des transferts à leurs parents  tandis que 21,3% en reçoivent.

Tableau 8 : Répartition des correspondants selon le lien de parenté

 Statut du correspondant

 Emetteur Récepteur

Lien de parenté 
du 

correspondant

Frère/Soeur 41,2 35,4
Mari/épouse 4,5 5,2

Enfant 29,2 21,3

Père/mère 7,0 14,6

Ami 6,8 10,4

Autre 11,3 13,1

Total 100,0 100,0

IV.5 Profession des correspondants

Cette section permet d’examiner le profil des correspondants à travers leur profession. Ce sont 
les  « Inactifs »,  les  « Elèves/étudiants »,  les  « Artisans »  c'est-à-dire  les  mécaniciens,  les 
soudeurs, les menuisiers…, les « Commerçants », les « professions libérales sauf artisans », les 
« Cultivateurs/éleveurs » et les « Salariés ».

En ce qui  concerne les émetteurs,  ce sont les salariés qui sont les plus nombreux puisqu’ils 
représentent 21,4%. Les cultivateurs/éleveurs, notamment ceux qui sont allés apporter leur force 
de travail dans d’autres pays, viennent en deuxième position avec 20,0% suivis du groupe de 
« Profession  libérale »  à  16,0%.  On  remarque  que  les  élèves  et  étudiants  sont  faiblement 
représentés au sein des correspondants émetteurs (1,8%).

Par ailleurs, en considérant les récepteurs, le groupe le plus représenté est celui des élèves et 
étudiants.  En  effet,  ils  contribuent  pour  31,3%  de  l’ensemble  des  récepteurs  tandis  que 
seulement 16,4% sont constitués d’inactifs et 14,6% de commerçants. 
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Graphique 5 : Répartition des correspondants selon la profession

IV.6 Pays d’origine et pays de résidence des correspondants

Etudier les caractéristiques des correspondants revient également à identifier leur pays d’origine 
et leur pays de résidence. 

Le pays d’origine se définit comme étant le pays dont ils sont originaires c'est-à-dire le pays de 
provenance.

Le pays de résidence est le pays où ils vivent ou exercent une activité ou alors ils ont l’intention 
de vivre ou d’exercer une activité à l’intérieur de ce territoire économique national pendant au 
moins un an, et cela quelle que soit leur nationalité.

Si  une grande partie  des correspondants (93,9%) sont  originaires du Burkina Faso,  très peu 
d’entre eux y résident (10,4%). La majorité réside en Côte d’Ivoire (34,4%), dans le Reste du 
Monde (21,0%), dans les autres pays de l’UEMOA (11,6%) et en Italie (11,3%).

Tableau 9 : Répartition des correspondants par pays d’origine et de résidence

PAYS Correspondants par pays 
d'origine

Correspondants par pays de 
résidence

Burkina Faso 93,9 10,4
Cote d'Ivoire 1,7 34,4

Autres pays de l'UEMOA 2,0 11,6

Ghana 0,2 2,2

Autres pays de la 
CEDEAO

0,3 1,0

France 0,5 4,3

Italie 0,0 11,3

USA 0,0 3,7

Reste du Monde 1,4 21,0

Total 100,0 100,0
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IV.7 Principales raisons de la migration

Il s’agit dans cette partie de chercher les principales raisons qui ont conduit les correspondants à 
migrer. Il se peut que ce soit à la recherche de travail, pour des soins médicaux, pour étude, ou 
simplement du personnel diplomatique ou militaire.

En  ce  qui  concerne  les  émetteurs,  la  grande  majorité  a  migré  pour  du  travail.  En  effet,  ils 
constituent 89,4% de l’ensemble des émetteurs. Chez les récepteurs, ils sont composés dans 
une moindre mesure  de travailleurs  migrants  (37,8%),  d’étudiants  (30,7%)  et  de 26,2% pour 
d’autres raisons.

Tableau 10 : Répartition des correspondants par raisons de migration

 Statut du correspondant

Emetteur Recepteur

Raison de 
résidence à 
l'étranger du 

correspondant

Travailleur migrant 89,4 37,8

Soins medicaux 0,4 3,7

Etudiant 1,8 30,7

Travailleur saisonnier 0,7 0,7

Agent diplomatique 0,6 0,7

Personnel militaire 0,0 0,0

Autre 7,2 26,2

Total 100,0 100,0

V. Informations relatives à la réception des fonds

Cette partie  analyse les montants des transferts  reçus sur l’ensemble du territoire  national  à 
travers les treize (13) régions du Burkina Faso et expose les montants obtenus à partir des 3 
régions échantillons de cette enquête. Au-delà des montants, il a été également nécessaire de 
s’interroger sur la régularité et la périodicité des fonds ainsi que les évènements qui entrainent 
ces transferts. A cette fin des questions telles que « A quoi sont destinés ces fonds ? », « Quel 
est le montant reçu par le biais des banques ? », « Quelles sont les raisons pour lesquelles ces 
fonds sont reçus  et d’où proviennent ces fonds?» ont été posées. 

V.1. Montant total des transferts reçus

L’enquête s’est intéressée à trois (03) régions à partir du plan de sondage. Néanmoins, grâce à 
l’EICVM qui a permis de disposer de la contribution de chaque région au volume national de 
transferts reçus en 2009, il a été possible de calculer ces transferts pour les autres régions. Ainsi, 
le montant total des transferts reçus pour l’ensemble des treize (13) régions en 2011 s’établit à 
96420 041967 FCFA. Cependant sur le plan régional, ce montant varie d’une région à l’autre 
puisque la région du Centre détient 31,1% de ce volume, suivi du Centre-Est (13,7%), des Hauts-
Bassins (12,6%) et du Centre-Ouest (8,1%). La région la moins représentée est le Sud-Ouest 
avec 2,0%.
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Tableau 11 : Répartition du montant total des transferts reçus dans les 13 régions

REGIONS Montant total reçu 
(FCFA)

Proportion

CENTRE 30 011 542 425 31,1

HAUTS BASSINS 12 177 500 901 12,6

CENTRE-EST 13 178 792 405 13,7

 CASCADES 3 558 634 860 3,7

 CENTRE SUD 2 662 780 874 2,8

 BOUCLE DU MOUHOUN 3 233 230 682 3,4

 SAHEL 4 951 974 750 5,1

 EST 4 113 043 335 4,3

 SUD OUEST 1 930 366 913 2,0

 CENTRE NORD 4 750 725 620 4,9

 CENTRE OUEST 7 773 601 075 8,1

 PLATEAU CENTRAL 3 377 322 671 3,5

 NORD 4 700 525 456 4,9

ENSEMBLE 96 420 041 967 100,0

V.2 Périodicité et évènements liés à la réception des fonds

Ce point traite de la périodicité, d’une part et des évènements occasionnant la réception de ces 
fonds d’autre part.

V.2.1 Périodicité de la réception des fonds

S’agissant de la périodicité, il est important de souligner que dans la région du Centre, les transferts 
se  font  beaucoup  plus  occasionnellement  (71,4%)  notamment  pour  des  investissements 
immobiliers.  Dans la  région  des Hauts-Bassins  par  contre,  les transferts  se font  annuellement 
(51,1%). En observant la région du Centre-Est, il ressort que dans cette zone, les transferts se font 
aussi bien annuellement (31,7%) qu’occasionnellement (32,4%).
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Tableau 12 : Répartition des transferts reçus par périodicité

Montant total des 
transferts reçus (en 
FCFA)

Proportion

Centre

Mensuelle 1 860 715 630 6,2

Trimestrielle 2 250 865 682 7,5

Semestrielle 1 770 681 003 5,9

Annuelle 2 701 038 818 9,0

Occasionnelle 21 428 241 291 71,4

Total 30 011 542 425 100,0

Hauts 
bassins

Mensuelle 499 277 537 4,1

Trimestrielle 608 875 045 5,0

Semestrielle 1 217 750 090 10,0

Annuelle 6 222 702 960 51,1

Occasionnelle 3 628 895 268 29,8

Total 12 177 500 900 100,0

Centre est

Mensuelle 421 721 357 3,2

Trimestrielle 1 620 991 466 12,3

Semestrielle 2 688 473 651 20,4

Annuelle 4 177 677 192 31,7

Occasionnelle 4 269 928 739 32,4

Total 13 178 792 405 100,0

Sur l’ensemble des trois régions, le constat qui se dégage est que le montant  des transferts 
reçus croit avec la périodicité. Ce qui signifie que les montants reçus régulièrement (mensuelle 
par exemple)  sont  de faibles montants si  bien que,  additionnés dans l’année, ils  ne peuvent 
dépasser les fonds reçus trimestriellement. En effet, le volume des fonds reçus mensuellement 
représente 5,2% contre 8,1% pour les fonds trimestriels. La plus grande part des fonds  reçus 
l’ont été occasionnellement (55,4%) et annuellement (21,5%).
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Graphique 6 : Répartition des transferts reçus par périodicité

V.2.2 Evènements liés à la réception de fonds

En éclatant  les fonds reçus occasionnellement  afin  de voir  leur  utilisation à travers les fêtes 
religieuses ou d’autres fêtes, les mariages ou baptême, les décès ou funérailles, il ressort que 
ces  fonds  sont  beaucoup  plus  utilisés  pour  d’autres  événements  (69,9%)  à  savoir  la 
consommation courante et les investissements immobiliers, suivis des fêtes religieuses (15,2%) 
et des mariages ou des baptêmes (7,1%).

Graphique 7 : Répartition des transferts occasionnels suivant les évènements

V.3 Transferts reçus suivant la profession des enquêtés

On constate  que le  profil  des enquêtés  qui  reçoivent  fréquemment  les  transferts  varie d’une 
région à l’autre. Ainsi, dans la région du Centre, ce sont les commerçants (30,5%), les salariés 
(25,4%) et les élèves et étudiants (19,7%) qui reçoivent le plus de transferts.

Dans la région des Hauts-Bassins, il ressort que ce sont les enquêtés menant d’autres activités 
en dehors de celles citées qui sont les plus nombreux (24,4%). Ceux de profession libérale sauf  
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artisans  viennent  ensuite  avec  20,4%,  suivis  des  élèves  et  étudiants  (16,4%)  et  des 
cultivateurs/éleveurs (11,2%).

En ce qui  concerne la région du Centre Est, elle est dominée par les cultivateurs/éleveurs à  
hauteur de 60,0% et les commerçants (20,3%).

Sur l’ensemble des trois (03) régions, ce sont les commerçants qui reçoivent le plus de fonds 
avec 24,3%, les cultivateurs/éleveurs arrivent à la suite avec 17,5%, les élèves/étudiants et les 
salariés conservant respectivement 15,7% et 17,4%.

Tableau 13 : Répartition des transferts reçus suivant la profession du répondant

Montant total reçu 
( en FCFA)

Proportion

Centre

Profession liberale sauf artisans 1 800 692 546 6,0
Salarié 7 622 931 776 25,4

Artisans 2 550 981 106 8,5

Eleves-etudiants 5 912 273 858 19,7

Inactif 930 357 815 3,1

Cultivateur-eleveur 1 260 484 782 4,2

Commerçant 9 153 520 440 30,5

Autres 690 265 476 2,3

Total 30 011 542 425 100,0

Hauts 
bassins

Profession liberale sauf artisans 2 484 210 184 20,4

Salarié 974 200 072 8,0

Artisans 547 987 541 4,5

Eleves-etudiants 1 997 110 148 16,4

Inactif 815 892 560 6,7

Cultivateur-eleveur 1 363 880 101 11,2

Commerçant 1 022 910 076 8,4

Autres 2 971 310 220 24,4

Total 12 177 500 900 100,0

Centre est

Profession liberale sauf artisans 197 681 886 1,5

Salarié 382 184 980 2,9

Artisans 909 336 676 6,9

Eleves-etudiants 527 151 696 4,0

Inactif 579 866 866 4,4

Cultivateur-eleveur 7 907 275 443 60,0

Commerçant 2 675 294 858 20,3

Autres 0 0,0

Total 13 178 792 405 100,0

Ensemble

Profession liberale sauf artisans 4 318 691 187 7,8
Salarié 9 634 003 417 17,4

Artisans 4 097 219 844 7,4

Eleves-etudiants 8 692 750 210 15,7

Inactif 2 270 081 265 4,1

Cultivateur-eleveur 9 689 371 253 17,5

Commerçant 13 454 384 082 24,3

Autres 3 211 334 472 5,8

Total
55 367 835 730 100,0
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V.4 Pays de provenance des fonds reçus

Cette section consiste à analyser les pays de provenance des fonds ainsi que le niveau des 
fonds. Le tableau ci-dessous révèle ainsi que le plus gros volume des transferts reçus par les 
ménages enquêtés proviennent de la Côte d’Ivoire (30,9%). Après la Côte d’Ivoire, viennent les  
pays du Reste du Monde avec 23,1%. Les Etats-Unis, l’Italie et la France viennent à la suite avec 
respectivement 15,1%, 11,5% et 9,4%.

Tableau 14 : Répartition des transferts reçus suivant les pays de provenance

Pays de provenance Montant (en FCFA) Proportion

Cote d'Ivoire          17 108 661 241 30,9

Autres UEMOA            4 595 530 366 8,3

Ghana                609 046 193 1,1

Autre CEDEAO                332 207 014 0,6

France            5 204 576 559 9,4

Italie            6 367 301 109 11,5

USA            8 360 543 195 15,1

Reste du Monde          12 789 970 054 23,1

Total          55 367 835 730 100,0

V.5 Raisons et principales voies par lesquelles les fonds sont reçus

Cette  partie  traite  des  principales  voies  par  lesquelles  les  travailleurs  migrants  envoient  de 
l’argent au Burkina Faso et les raisons pour lesquelles ces voies sont préférées à d’autres. Il a 
été demandé à l’enquêté de donner les deux principales voies par lesquelles le ménage reçoit 
des  fonds  du  travailleur  migrant.  Le  tableau15  ci-dessous  montre  les  résultats  livrés  par 
l’interview. Il y apparait clairement que les voies modernes de transferts d’argent des travailleurs  
migrants vers le Burkina Faso sont préférées aux autres canaux de transmission des fonds. Quoi 
de plus normal vu les risques vraisemblablement élevés avec les voies traditionnelles.

Tableau 15 : Principales voies par lesquelles les fonds sont envoyés au Burkina Faso

Voies de réception de transfert Part (%)

Banque, poste, sociétés de transfert 74,4

Voyageur; transporteur 20,3

Commerçant, homme d'affaires 5,0

Système fax 0,0

Autre 0,3

Total 100,0

En effet,  près  de  trois  transferts  monétaires  sur  quatre  (74,4%)  effectués  par  un  travailleur 
migrant  vers le Burkina Faso passent soit  par une banque, soit par la poste ou soit par une 
société  de  transfert  d’argents.  Les  voyageurs  ou  les  transporteurs  constituent  une   voie  de 
transferts  d’argent  vers  le  Burkina  Faso des  travailleurs  migrants  pour  un  ménage  sur  cinq 
(20,3%). Pour les autres canaux de transfert d’argent, les proportions ne dépassent pas les 5%.
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Lorsqu’on s’intéresse aux raisons pour lesquelles les ménages préfèrent les voies de transfert 
d’argents citées, on constate que la fiabilité et la sécurité de ces moyens de transfert d’argent 
constituent les principales raisons. La rapidité constitue aussi un motif d’importance relative. Le 
graphique 8 ci-dessous présente la distribution des enquêtés selon les différents motifs listés.

Graphique 8 : Raisons du choix du canal par lequel les fonds sont reçus au Burkina Faso

En  effet,  trois  enquêtés  sur  cinq  (61,0%)  ont  déclaré  que  la  fiabilité  et  la  sécurité  sont  les 
principales raisons pour lesquelles ils utilisent le canal cités plus haut. La rapidité est un motif 
pour un enquêté sur cinq (21,4%). En résumé, la fiabilité, la sécurité et la rapidité constituent les 
principales raisons du choix du canal cité plus haut pour plus de 80% des ménages enquêtés.

V.6 Montant des fonds reçus par le biais des banques, sociétés de transferts d’argents,
      poste, téléphone ou internet

Ici,  nous  traitons  des  transferts  monétaires  vers  le  Burkina  Faso  de  la  part  des  travailleurs 
migrants  par  le  biais  des  canaux  modernes.  Il  a  été  demandé  à  l’enquêté  de  donner  une 
estimation du montant ou de la part des fonds que le ménage reçoit par le biais des banques, 
des sociétés de transferts d’argent, de la poste, du téléphone ou par l’internet. Dans le tableau 16 
ci-après sont consignés les montants des transferts monétaires passant par ces canaux selon la 
périodicité. 

Tableau 16 : Montant des fonds reçus par le biais des banques selon la fréquence

Périodicité Montant (millions FCFA) Part (%)

 Mensuelle 2 878 6,8
 Trimestrielle 2 974 7,0

 Semestrielle 2 936 6,9

 Annuelle 7 060 16,7

 Occasionnelle 26 555 62,6

 Total 42 403 100,0

Il faut retenir que près de 63,0% des transferts monétaires passant par les banques, les sociétés 
de  transferts  d’argent,  la  poste,  le  téléphone  ou  par  l’internet  en  2011  étaient  effectués  de 
manière occasionnelle. Les envois annuels d’argent au Burkina Faso par les travailleurs migrant 
constituent 16,7% du montant total des envois d’argent en 2011.
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V.7 Destination des fonds reçus régulièrement

Cette partie est consacrée à l’analyse de l’usage qui est fait des fonds envoyés régulièrement au 
Burkina Faso par le travailleur migrant. Les envois occasionnels de fonds ne sont pas concernés. 
Il a été demandé à l’enquêté : A quoi sont destinés les fonds que vous recevez régulièrement ?

Tableau 17 : Répartition des montants des transferts selon les affectations

Destination des fonds reçus Montant (FCFA) Part (%)

Consommation courante 9 210 882 416 37,3

Santé 543 269 204 2,2

Education 3 704 108 210 15,0

Investissement immobilier 6 346 372 067 25,7

Autre investissement 4 025 130 922 16,3

Epargne 370 410 821 1,5

Evenements familiaux 419 798 931 1,7

Autres 74 082 164 0,3

Ensemble 24 694 054 736 100,0

Les  différents  postes  d’affectation  des  fonds  sont,  par  ordre  décroissant,  la  consommation 
courante, l’investissement  immobilier,  les  autres  investissements,  l’éducation la  santé,,les 
évènements  familiaux l’épargne,  et  autres.  Le tableau 17 ci-dessus montre la  répartition des 
transferts  monétaire  réguliers  selon  les  postes  d’affectation.  Les  transferts  réguliers  sont  les 
transferts mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Ils représentent 44,6% de 55 367 835 
730 FCFA soit 24 694 054 736 FCFA. La différence est imputable aux transferts occasionnels  
(Cf. graphique 6). Il ressort que plus du tiers (37,3%) des transferts réguliers sont destinés à la 
consommation courante et un cinquième aux investissements immobiliers. L’épargne et la santé 
ne représentent que 1,5% et 2,2% respectivement. Quant au montant affecté à l’éducation, il  
représente 15,0% du montant total des transferts réguliers.

VI Informations relatives à l’envoi des fonds

Ce chapitre aborde les questions relatives aux envois de fonds des populations résidentes à 
destination de l’étranger. Il est subdivisé en cinq (5) parties, dont la première traite des montants  
de fonds envoyés, la deuxième partie présente la  régularité de l’envoi de ces fonds, la troisième 
partie donne les raisons qui justifient le choix des canaux, la quatrième fait une estimation de la  
part  des  fonds  qui  passent  par  les  canaux  officiels,  et  la  dernière  partie  présente  une 
désagrégation des fond envoyés selon le pays de résidence du correspondant, sa profession et 
les affectations de ces fonds à des postes. 

VI.1 Montant des fonds envoyés par les ménages

D’une façon générale, l’envoi de fonds par les ménages burkinabè à destination de l’étranger est 
relativement très faible comparé à la réception de fonds en provenance de l’étranger. Au cours  
de l’année 2011, au total 10,5 milliards de FCFA ont été envoyés à l’étranger. Suivant la région,  
on note que 40,7% des fonds envoyés proviennent de la région du Centre. Elle est suivie par la  
région de l’Est avec 36,0% et celle des Hauts Bassins avec 8,9% des fonds envoyés. Le montant  
des fonds envoyés par les autres régions est relativement faible. Sur l’ensemble des trois (03)  
régions d’enquête (Centre,  Hauts-Bassins et  Centre-Est),  les sommes envoyées représentent 

28



53,9% du total. Le tableau 18 fournit des détails sur les montants des fonds envoyés selon la 
région. 

Tableau 18 : Montant des fonds envoyés selon la région

REGIONS
Montants envoyés par 

région (FCFA)
Proportion

Centre 4 295 244 173 40,7
Hauts bassins 935 417 274 8,9
Centre est 455 431 872 4,3
Ensemble (3 régions) 5 686 093 319 53,9
Cascades 192 658 261 1,8
Centre-Sud 32 508 153 0,3
Boucle du Mouhoun 34 331 937 0,3
Sahel 56 766 406 0,5
Est 3 795 101 797 36,0
Sud-Ouest 39 105 932 0,4
Centre-Nord 512 986 427 4,9
Centre-Ouest 113 063 425 1,1
Plateau Central 65 062 315 0,6
Nord 25 131 040 0,3
Ensemble (13 régions) 10 552 809 011 100,0

Suivant la profession de l’enquêté, on note globalement que la majorité des fonds, soit 55,8% ont 
été envoyés par des commerçants, et seulement 20,6% par des salariés. Suivant les régions, 
environ 59,5% des fonds envoyés par la région du Centre l’ont  été par des commerçants et 
20,9% par les salariés. Les fonds provenant de la région des Hauts Bassins ont été envoyés à 
hauteur de 23,1% par des commerçants et 16,5% par des salariés. Les fonds provenant de la  
région du Centre Est ont été envoyés par des cultivateurs-éleveurs à 42,5% et 31,0% par des 
commerçants. Le tableau ci-dessous donne les détails des montants des fonds envoyés suivant 
la région et la profession du répondant.
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Tableau 19: Montant des fonds envoyés selon la région et la profession du répondant

Total des transferts envoyés

Montant (FCFA) Pourcentage

Centre

Profession libérale sauf artisans 326 438 557 7,6

Salarié 897 706 032 20,9

Artisans (mécanicien, soudeur, menuisier) 253 419 406 5,9

Elèves-étudiants 103 085 860 2,4

Inactif 55 838 174 1,3

Cultivateur-éleveur 51 542 930 1,2

Commerçant 2 555 670 283 59,5

Autres 51 542 930 1,2

Total 4 295 244 173 100,0

Hauts 
bassins

Profession libérale sauf artisans 62 672 957 6,7

Salarié 154 343 850 16,5

Artisans (mécanicien, soudeur, menuisier) 68 285 461 7,3

Elèves-étudiants 56 125 036 6,0

Inactif 185 212 620 19,8

Cultivateur-éleveur 106 637 569 11,4

Commerçant 216 081 390 23,1

Autres 86 993 806 9,3

Total 935 417 274 100,0

Centre est

Profession libérale sauf artisans 0 0,0

Salarié 120 689 446 26,5

Artisans (mécanicien, soudeur, 
menuisier)

0 0,0

Elèves-étudiants 0 0,0

Inactif 0 0,0

Cultivateur-éleveur 193 558 546 42,5

Commerçant 141 183 880 31,0

Autres 0 0,0

Total 455 431 872 100,0

Ensemble

Profession libérale sauf artisans 420 770 906 7,4

Salarié 1 165 649 130 20,5
Artisans (mécanicien, soudeur, 
menuisier)

341 165 599 6,0

Elèves-étudiants 159 210 613 2,8

Inactif 204 699 359 3,6

Cultivateur-éleveur 164 896 706 2,9

Commerçant 3 110 293 045 54,7

Autres 125 094 053 2,2

Total 5 686 093 319 100,0
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VI.2 Périodicité et évènements occasionnant l’envoi des fonds

Cette partie présente la périodicité des envois de fonds ainsi que la répartition des fonds envoyés 
de manière occasionnelle selon le type d’évènements.  

VI.2.1 Périodicité des envois de fonds

En ce  qui  concerne  la  périodicité  des  envois  de  fonds,  les  résultats  de  l’enquête  indiquent 
qu’environ 43,1% des fonds ont été envoyés de façon annuelle et 36,6% de façon occasionnelle  
au cours de l’année 2011. Les fonds envoyés avec une périodicité infra annuelle ne représentent  
que 20,3% du total. 

Suivant les régions, il existe une disparité quant à la régularité des envois de fonds. En effet,  
dans la région du Centre, environ 45,6% des fonds ont été envoyés de façon annuelle, tandis 
que cette proportion est de 20,6% dans la région des Hauts Bassins  et 33,9% dans la région du 
Centre Est. Le tableau 20 fournit  le détail  sur les montants envoyés selon la périodicité et la 
région. 

Tableau 20 : Montant des fonds envoyés selon la périodicité et la région

 
Total des transferts 

envoyés (FCFA)
Pourcentage des 

transferts envoyés

Centre

 Mensuelle 335 029 045 7,8
 Trimestrielle 330 733 801 7,7

 Semestrielle 206 171 720 4,8

 Annuelle 1 958 631 343 45,6

 Occasionnelle 1 464 678 263 34,1

 Total 4 295 244 173 100,0

Hauts 

bassins

 Mensuelle 46 770 864 5,0

 Trimestrielle 62 672 957 6,7

 Semestrielle 57 995 871 6,2

 Annuelle 192 695 958 20,6

 Occasionnelle 575 281 624 61,5

 Total 935 417 274 100,0

Centre est

 Mensuelle 84 710 328 18,6

 Trimestrielle 100 195 012 22,0

 Semestrielle 0 0,0

 Annuelle 154 391 405 33,9

 Occasionnelle 116 135 127 25,5

 Total 455 431 872 100,0

Ensemble

 Mensuelle 437 829 186 7,7

 Trimestrielle 437 829 186 7,7

 Semestrielle 278 618 573 4,9

 Annuelle 2 450 706 220 43,1

 Occasionnelle 2 081 110 155 36,6

 Total 5 686 093 319 100,0
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VI.2.2 Répartition des fonds occasionnels selon le type d’évènements

Les fonds  envoyés  de façon occasionnelle  vers  l’étranger  ont  été  utilisés  pour  la  réalisation 
d’évènements sociaux.  Ainsi,  environ 11,7% de ces fonds ont  été destinés aux funérailles et 
décès, 7,8% aux fêtes religieuses et 72,8% à d’autres évènements (consommation courante). Le 
graphique ci-dessous présente la répartition des fonds occasionnels selon les évènements.

Graphique 9 : Répartition (%) des fonds envoyés occasionnellement selon le type
             d’évènement

VI.3 Raisons et principales voies par lesquelles les fonds sont envoyés

Cette partie aborde le choix des voies de transfert ainsi que les raisons qui motivent ces choix, et 
les montants des fonds par voies de transfert.

VI.3.1 Choix des voies de transfert

Les résultats de l’enquête indiquent que les banques, les postes et les sociétés de transfert ont 
été utilisées à 69,8% pour envoyer des fonds à l’étranger, tandis que 22,4% sont attribuables aux 
transporteurs ou voyageurs. Les commerçants ou hommes d’affaires viennent ensuite avec 
seulement 5,3% suivis du système fax (2,5%).
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Graphique 10: Répartition des enquêtés selon le choix des voies d’envois de fonds

VI.3.2 Raisons du choix  des canaux de transfert

Plusieurs  raisons  ont  motivé  le  choix  des  canaux  d’envois  de  fonds  à  l’étranger.  Selon  les 
résultats de l’enquête, 52,8% des ménages expliquent leur choix par des raisons de fiabilité et de 
sécurité contre 28,4% pour des raisons de rapidité et 14,9% par la faiblesse des coûts. 

Graphique 11 : Répartition (%) des enquêtés selon les raisons de leur choix

VI.4 Montant des fonds envoyés par le biais des canaux officiels

Plusieurs canaux ont été utilisés par les ménages pour effectuer les envois de fonds au cours de  
l’année 2011. Il s’agit des canaux formels (banques, sociétés de transfert, poste, internet, etc.) et  
les canaux informels (commerçants, voyageurs, transporteurs, système fax, etc.). Environ 93,4% 
des fonds ont été envoyés par le biais des canaux officiels contre  6,7% par le biais des canaux 
non officiels. En considérant la régularité d’envoi par les canaux officiels, plus de la moitié des 
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fonds, soit 55,5%, ont été effectués de façon occasionnelle, 18,9% de façon mensuelle et 12,3% 
de façon annuelle. Les détails sont consignés dans le tableau 21 :

Tableau 21:Fréquence du montant envoyé par banque, société, poste

Montant des fonds envoyés par les 

canaux officiels ( en f.cfa)

Montant Pourcentage
Mensuelle 435 000 000 18,9
Trimestrielle 369 000 000 8,3
Semestrielle 234 000 000 5,0
Annuelle 2 390 000 000 12,3
Occasionnelle 1 880 000 000 55,5
Total 5 310 000 000 100,0

VI.5 Destination des fonds envoyés régulièrement

Cette partie présente la destination des fonds qui ont été envoyés régulièrement par les ménages 
burkinabè. Elle traite des montants des transferts envoyés par pays et l’affectation de ces fonds à 
différents postes.

VI.5.1 Montant des transferts envoyés régulièrement selon le pays de destination

Suivant le pays de destination des transferts envoyés régulièrement, la Côte d’Ivoire a bénéficié 
d’environ 13,1% et les autres pays de l’UEMOA se sont partagé 23,3% des transferts envoyés. 
Le reste du monde a bénéficié  de 36,9% des transferts envoyés. 

Tableau 22 : Montant des transferts envoyés selon le pays de destination

Pays Montant des fonds par pays
Montant (en FCFA) Pourcentage

Cote d'Ivoire 744 878 225 13,1
Autres UEMOA 1 324 859 743 23,3
Ghana 68 233 120 1,2
Autre CEDEAO 164 896 706 2,9

France 466 259 652 8,2
Italie 176 268 893 3,1
USA 642 528 545 11,3
Reste du Monde 2 098 168 435 36,9

Total 5 686 093 319 100,0

VI.5.2 Affectation des fonds envoyés régulièrement

Les fonds régulièrement envoyés,  qui  représentent  63,4% du montant  total  (Cf.  Tableau 20),  
sont destinés à la satisfaction des besoins économiques regroupés sous forme de postes. Ainsi,  
plus  de la  moitié  des  fonds envoyés,  soit  60,2%,  ont  été affectés  à l’éducation,  25,0% pour 
l’investissement  non  immobilier  et  12,3%  pour  la  consommation  courante.  Les  détails  sont 
consignés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 23 : Montants des transferts affectés aux postes

Poste    Montant envoyé  Pourcentage 

Consommation courante 443 412 929 12,3
Santé 28 839 865 0,8
Education 2 170 199 865 60,2
Investissement immobilier 0 0,0
Autres investissements 901 245 791 25,0
Epargne 18 024 915 0,5
Evènements familiaux/religieux 3 604 983 0,1
Autres 39 654 814 1,1
 Total 3604983164 100,0

VII. Conclusion

Au vu du volume de transferts reçus de l’etranger ou envoyer à l’extérieur, il est indéniable que 
les travailleurs migrants jouent un rôle tres important dans la vie sociale de leur ménage et dans 
le développement économique du Burkina Faso. Malheureusement, dans le souci de réduire les 
coûts de transfert, une partie non négligeable de ces fonds transite par des canaux informels et  
rend difficile voire impossible leur prise en compte par la BCEAO dans la balance des paiements. 
Ce qui tend à sous-estimer le volume des transferts déclarés par cette institution.

 Aussi, cette enquête aura-t-elle permis, outre les estimations des montants des transferts reçus 
et envoyés, de disposer des motifs  de ces mouvements de fonds  ainsi que des principaux  
canaux utilisés à cet effet.

Enfin, il serait judicieux pour la BCEAO de procéder à une sensibilisation et à une promotion de 
l’utilisation des circuits officiels afin d’amener les ménages à en faire leur meilleur canal d’envoi  
ou de réception d’argent.

35



VIII. Annexe

Annexe 1 : Membres de l’équipe technique de l’EEFTM

N° NOM ET PRENOMS DIRECTION

1
Adama Nouhoun OUATTARA BCEAO

2
Michel KONE INSD

3
Serge Gnaniodem PODA BCEAO

4
Jeremy KAFANDO INSD

5
Salifou NABELEMA BCEAO

6
Sansan Honkounne KAMBOU INSD

7
Alexandre OUEDRAOGO INSD

8
Zakaria KONCOBO INSD

9
Baguinébié BAZONGO INSD
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Annexe 2 : Questionnaire de l’EEFTM

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES   BURKINA FASO

Unité-Progrès-Justice

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA 
DEMOGRAPHIE

ENQUETE SUR LES TRANSFERTS
EEFTM

Année 2012

SECTION 0 : IDENTIFICATION DU MENAGE

Questionnaire Numéro …./….

5. Village/Secteur 6. ZD        7.  MENAGE 8. REPONDANT

|__|__| |__|__|
|__|      1=chef

             2=autre

   09. Date de collecte

                      11. Heures de collecte

11. Code Enquêteur
10.1. Début                           10.2. Fin

|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|           |__|__|__|__| |__|__|

1. Nom et prénoms du Chef de ménage 2.  Région 3. Province 4. Commune

QUESTIONNAIRE MENAGE 

Enquête sur les Envois de Fonds des Travailleurs Migrants (EEFTM)
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12. Résultat de  l’entrevue Observations 13. Contrôleur

1. Interview acceptée                          

2. Acceptée avec réticence

3. Abandon 

5. A refusé

7. Ménage de remplacement 

8. Autre (préciser en observations)

|__|

|__|

Observations

Observations Observations Observations

Vérification Saisie Correction

14. Date
15. 

Agent 16. Date 17.  Agent  18.  Date 19. Agent

|__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|__|__|__|__| |__|
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SECTION 1 : INFORMATIONS SUR LE REPONDANT

N° Question QUESTION MODALITES DE REPONSE REPONSE

1.0
Avez-vousreçu ou 
envoyé des fonds de/à 
l’étranger entre le 1er 
janvier et le 31 
décembre 2011 ?

1. Reçu et envoyé
2. reçu
3. Envoyé

|___|

1.1 Sexe du répondant
1. Masculin
2.  Féminin |___|

1.2
Âge du répondant en 
année révolue |___|___|

1.3
Lien de parenté du 
répondant avec le chef 
de ménage

1. Chef de ménage  2.  Conjoint(e)   3. 
frère/sœur 
4. fils/fille  5. Petit fils/fille   6. Père/mère  7. 
Autre parent

|___|

1.4
Profession/statut du 
répondant

1. Profession libérale sauf artisans     2. 
Salarié   
3. Artisans (mécanicien, soudeur, 
menuisier…)     
4. Elèves-étudiants   5. Inactif   
6. Autres (à préciser)
…………………………………………………

|___|

1.5

Pays d’origine du 
répondant:
[NOM]
…………………………

1. Burkina  2. Côte d’Ivoire  3. Autres UEMOA 
4. Ghana 
5. Autre CEDEAO 6.France 7. Italie 8. USA 9. 
Reste Monde

|___|

1.6

Pays de résidence du 
répondant : 
[NOM]
………………………

1. Burkina  2. Côte d’Ivoire  3. Autres UEMOA 
4. Ghana
5. Autre CEDEAO 6.France 7. Italie 8. USA 9. 
Reste Monde

|___|

CONFIDENTIEL :  Extrait  de  la  loi  n°012-2007/AN  du  31  mai  2007  portant  organisation  et 
réglementation des activités statistiques.

Article 08 :Les données individuelles d’ordre économique ou financier recueillies par les services ou 
organismes mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins de 
contrôle  fiscal,  économique  ou  social,  ni  à  des  fins  de  recherches  de  la  part  des  autorités 
administratives, politiques, militaires, policières ou judiciaires.

Article  13 :Les  personnes  physiques  et  morales  soumises  à  des  opérations  d’enquêtes  et  de 
recensements statistiques organisés conformément aux dispositions de la présente loi, sont tenues de 
répondre avec exactitude dans les délais impartis, aux questionnaires relatifs à ces opérations.



SECTION 2 : DONNES RELATIVES AUX RECEPTIONS DE FONDS DES MIGRANTS

(Si le ménage n’a pas reçu des fonds de l’étranger, sauter cette section)

N° Question

2.1

Si vous avez reçu des fonds au cours de l’année 2011, la fréquence 
est-elle ?

Si 2, aller à 2.3

1. Régulière        2.  Occasionnelle

|___|

2.2 Si régulière, à quelle périodicité

aller à 2.4

1. Mensuelle                  2.  Trimestrielle   

3.    Semestrielle              4.  Annuelle |___|

2.3

Si occasionnelle, citez les évènements 1. Fête religieuse 2.Autres fêtes 3.Mariage/baptême

4. Décès/Funérailles 5. Autres…….. |___|

2.4 A combien estimez-vous le montant des transferts que vous recevez des travailleurs migrants ?(Si occasionnelle, reporter le montant  
annuel de l’année 2011) |__|__|__|__|__|__|__|

2.5

Pays d’origine de ces fonds (lister 
les pays avec une évaluation des 
montants ou parts ?

Nom du pays1………………

Code Pays 1 |___|

Nom du pays2………………

Code Pays 2 |___|

Nom du pays3………………

Code Pays 3 |___|

Nom du pays4………………

Code Pays 4 |___|

Montant |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

Part (en %)
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

2.6

quelle(s) sont les deuxprincipales voies par lesquelles vous recevez 
ces fonds ?

1. Banque, poste, sociétés de transfert

2. Voyageur/transporteur 

3. Commerçant/homme d’affaires

4. Système fax

5. Autre (à préciser)…………………………

|___|

|___|



2.7 Pouvez-vous donner la principale raison du choix du canal par lequel 
vous recevez les fonds ?

1. Fiabilité/sécurité  2. Coût faible  

3. Rapidité           4. Autre………..........
|___|

2.8 Pouvez-vous donner une estimation du montant ou de la part des fonds que vous recevez par les 
banques, sociétés de transfert d’argent, poste, téléphone et internet ?

1. Mensuelle 2. Trimestrielle 3. Semestrielle 4. Annuelle 5. Occasionnelle (si occasionnelle, reporter 
le montant annuel de l’année 2011)

Fréquence |___|

Montant |__|__|__|__|__|__|__|

Part (%)
|__|__|

2.9 A quoi sont destinés les fonds que vous recevez régulièrement? (remplir le(s) motif(s) de l’opération et répartir les parts selon les motifs cochés)(à ne pas poser à 
l’enquêté si les fonds sont reçus occasionnellement)

Réf Motif  Choix

1. Oui  2. Non

Périodicité

Confère 3.2

Montant (F CFA) Part (%)

1

Consommation courante
|___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

2 Santé |___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

3 Education |___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

Investissement immobilier (construction 
immobilière, achat de terrain,…) |___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

5 Autres investissements (champ, achat de fonds de 
commerce, création d’entreprise, etc.) |___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

6 Epargne, tontine |___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

7 Evènements familiaux/religieux
|___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

8 Autres (à préciser) |___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

TOTAL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 100



SECTION 3 : DONNES RELATIVES AUX EMISSIONS DE FONDS DES RESIDENTS

(Si le ménage n’a pas envoyé des fonds à l’étranger, sauter cette section)

N° Question

3.1

Si vous avez envoyez des fonds à l’étranger en 2011, la fréquence 
est-elle ?

Si 2, aller à 4.3

1. Régulière        2.  Occasionnelle

|___|

3.2 Si régulière, à quelle périodicité

Aller à 4.4

1. Mensuelle                  2.  Trimestrielle   

3.    Semestrielle              4.  Annuelle |___|

3.3

Si occasionnelle, citez les évènements 1. Fête religieuse 2.Autres fêtes 3.Mariage/baptême

4. Décès/Funérailles 5. Autres  |___|

3.4 A combien estimez-vous le montant des transferts que vous envoyez?(Si occasionnelle, reporter le montant annuel de l’année 2011)
|__|__|__|__|__|__|__|

3.5

Pays de destination de ces fonds 
(lister les pays avec une évaluation 
des montants ou parts ?

Code Pays 1   |____|
Nom du pays1………………

Code Pays 1 |___|

Nom du pays2………………

Code Pays 2 |___|

Nom du pays3………………

Code Pays 3 |___|

Montant |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

Part (en %)
|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

3.6

1. Banque, poste, sociétés de transfert

2. Voyageur /transporteur

|___|



Par quelle(s) principales voie(s) envoyez-vous ces fonds ? 3. Commerçant/homme d’affaires

4. Système fax

5. Autre (à préciser)…………………………

|___|

3.7 Pouvez-vous donner les raisons du choix du canal par lequel vous 
envoyezles fonds ?

1. Fiabilité/sécurité  2. Coût faible  3. Rapidité

4. Autre…………………………………….
|___|

3.8 Pouvez-vous donner une estimation du montant ou de la part des fonds que vous envoyez par les 
banques, sociétés de transfert d’argent, poste, téléphone et internet ?

1. Mensuelle 2. Trimestrielle 3. Semestrielle 4. Annuelle 5. Occasionnelle (si occasionnelle, reporter 
le montant annuel de l’année 2011)

Fréquence |___|

Montant |__|__|__|__|__|__|__|

Part (%)
|__|__|

3.9 A quoi sont destinés les fonds que vous envoyez régulièrement?(remplir le(s) motif(s) de l’opération et répartir les parts selon les motifs remplis)(à ne pas posé à 
l’enquêté si les fonds sont reçus occasionnellement)

Réf Motif  économique Choix

1. Oui  2. Non

Périodicité

1. Annuelle  2. Mensuelle

Montant (F CFA) Part (%)

1 Consommation courante
|___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

2

Santé
|___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

3

Education
|___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

4 Investissement immobilier (construction 
immobilière, achat de terrain,…) |___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|



5 Autres investissements (champ, achat de fonds 
de commerce, création d’entreprise, etc.) |___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

6 Epargne, tontine
|___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

7 Evènements familiaux/religieux
|___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

8 Autres (à préciser)
|___| |___| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

TOTAL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 100



SECTION 4 : INFORMATIONS SUR LES CORRESPONDANTS

N°

Question Numéro d’ordre du correspondant

Correspondant 
n°1

Corresponda
nt n°2

Correspondant 
n°3

Correspondant 
n°4

4.1 Quel est le statut du correspondant   1. Emetteur     2. Récepteur
|__| |__| |__| |__|

4.2 Quel est le sexe du correspondant      1. Masculin    2. Féminin
|__| |__| |__| |__|

4.3 Quel est l’âge du correspondant       1. 15-30ans  2. 31-40ans  3. 41-
60ans 

4. Plus de 60 ans

|__| |__| |__| |__|

4.4 Quelle est la profession du correspondant ?     1. Profession libérale sauf 
artisans  

2. Salarié     3. Artisans (mécanicien, soudeur, menuisier…)     4. Elèves-
étudiants

5. Inactif     6. Autres (à préciser)
…………………………………………………………………………

|__| |__| |__| |__|



4.5

Quel est le pays d’origine du 
correspondant ?.....................................................

(Voir questions 3.5 ou 4.5 pour les codes des pays)

|__| |__| |__| |__|

4.6

Quel est le pays de résidence du 
correspondant ?................................................

(Voir questions 3.5 ou 4.5 pour les codes des pays)

|__| |__| |__| |__|

4.7 Votre correspondant réside-t-il dans ce pays depuis plus d’un an ou 
compte-t-il y résider pendant au moins un an ?        1. Oui           2. Non

|__| |__| |__| |__|

4.8

Pour quelles raisons, votre correspondant réside-t-il à l’étranger ?

1. Travailleur migrant          2.   Soins médicaux             3.   Etudiant
4.   Travailleur saisonnier        5.   Agent diplomatique     6.   Personnel 
militaire  

7.   Autre (à préciser)
……………………………………………………………………………………
…..

|__| |__| |__| |__|

4.9 Quel est le lien de parenté du correspondant avec le chef de ménage?       
1. Frère/sœur    2. Mari/épouse

3. Enfant      4. Père/mère       5. Ami             6. Autre à préciser……

|__| |__| |__| |__|

Observations de l’enquêteur     :…………………………………………………………………………………………………………………
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