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Résumé :
L’immigration récente au Burkina Faso constitue une préoccupation sociopolitique en raison de 
l’importance des flux de réfugiés et des immigrés accueillis au cours de ces dernières années avec 
cependant peu d’étude sur leur intégration sociale. A partir des données quantitatives collectées sur 
l’étendue du territoire national, cet article questionne sur la perception individuelle des burkinabè à 
l’égard de l’intégration sociale des travailleurs étrangers.
Les résultats des analyses statistiques montrent que la majorité des citoyens sont favorables à l’inté-
gration sociale des étrangers. Cette perception individuelle dépend de la situation sociale des indivi-
dus, de leur statut d’emploi, de l’exposition aux médias et de leur espace de vie. Ces facteurs contri-
buent à la formation de l’opinion à l’égard des travailleurs non burkinabè. Mais cette perception est 
dynamique car elle est associée aux contextes socio-économiques et politiques.

Mots-clés : opinion, intégration, espace, étranger, Burkina Faso

Abstract :
Recent immigration to Burkina Faso is a socio-political problem because the country received the 
important flows of refugees and the immigrants during the latter years with however not much study 
on their social integration. From the quantitative data collected on the extent of the national territory, 
this article questions on the individual perception of Burkinabè with regard to the social integration 
of foreign workers.
The results of the statistical analyzes show that the majority of citizens are favorable to the social 
integration of the foreigners. This individual perception depends on the social status of individuals, 
their employment status, the exposure to the media and their living space. These factors contribute 
to forming opinion about foreign workers. But this perception is dynamic because it is associated 
with socio-economic and political contexts.

Keywords : opinion, integration, space, foreigner, Burkina Faso
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INTRODUCTION

Le nombre des migrants internationaux, selon les Nations Unies, a été estimé, en 2017, à 258 
millions personnes dont 57% résident dans les pays développés contre 43% dans les pays en 
développement (United Nations, 2017). L’intégration de ces immigrés constitue un défi majeur dans 
les sociétés et pays d’accueil en raison des contextes socioculturels, économiques et politiques 
difficiles, notamment avec la criminalisation croissante des immigrants(Arbogast, 2016; Bigo, 
1998).

En effet, la précarisation professionnelle et le chômage de masse, consécutive aux crises écono-
miques et sociopolitiques, engendrent une concurrence entre travailleurs nationaux et étrangers sur 
le marché de travail et dans les prestations de services sociaux. Ainsi, ces conditions de vie délétères 
induisent souvent des violences sociales et des expulsions des étrangers comme ce fut les cas en 
Côte d’Ivoire, en Afrique du Sud en 2008, au Gabon, en Guinée équatoriale , Congo Brazzaville 
(Bazenguissa-Ganga, 1998; Kipré, 2006; Loungou, 2010; Touré, 2000; Wa Kabwe-Segatti, 2008). 
Les effets sociaux de ces situations créent et bouleversent des rapports et représentations entre natio-
naux et étrangers. Les travailleurs immigrés ou étrangers sont souvent accusés de boucs émissaires 
des problèmes socioéconomiques auxquels les nationaux sont confrontés.

Dans ce contexte, les facteurs socioculturels et politiques tels que l’appartenance aux groupes 
sociaux, l’attachement à l’identité nationale, l’appartenance politique et l’exposition aux médias, 
contribuent à la formation et à la cristallisation des opinions sur l’immigration, en conséquence sur 
les travailleurs immigrés ou étrangers. Selon les résultats de l’enquête sociale européenne en 2003, 
la moitié des européens avaient une perception négative des immigrants et 58% des répondants 
percevaient les immigrants comme une menace à la collectivité ethnique (EUMC, 2005). En 2012, 
selon une autre enquête sociale européenne, 51% des Européens pensent que l’immigration ne sape 
pas la vie culturelle contre 29%. Ceux qui ont des avis neutres c’est-à-dire pas d’avis représentent 
20% des répondants. Sur le plan économique, 38 % des répondants estiment que l’immigration 
présente des effets positifs pour l’économie nationale contre 39% des répondants, 23 % sont neutres. 
Plus d’un tiers des répondants (37%) pensent que les immigrants contribuent de façon positive aux 
meilleures conditions de vie contre 35% et 28% sont neutres (Petersson, 2014). Aux Etats-Unis, en 
analysant les moteurs des attitudes individuelles à l’égard des immigrés,(Facchiniy, Maydaz, & 
Puglisi, 2009) montrent que l’exposition médiatique joue un rôle important dans la formation de 
l’opinion publique sur l’immigration. Les individus qui regardent la télévision Fox News ou de 
CNN sont plus hostiles aux travailleurs immigrés comparativement aux téléspectateurs des chaines 
canadiennes. 

Ainsi, la perception à l’égard des travailleurs étrangers dépend également de la situation écono-
mique des individus (chômage, qualification professionnelle), de l’espace de vie (urbain/ rural, 
région, pays), de l’exposition aux éditoriaux des médias, de l’appartenance politique, de la préfé-
rence pour l'unité culturelle, des caractéristiques sociodémographiques : niveau d’instruction, âge, 
religion(George, 1986 ; Gerber, Huber, Biggers, & Hendry, 2017; Hericourt& Spielvogel, 2012a; 
Petersson, 2014). Ce qui constitue des défis pour l’intégration sociale des étrangers.

Le Burkina Faso connait de plus en plus cette question d’immigration en raison de la recomposition 
des routes migratoires liées à la lutte préventive contre les migrations irrégulières et aux crises socio-
politiques. Il est devenu à la fois un pays de transit et d’accueil de nombreux immigrés et refugiés 
bien qu’il soit un pays de départ.
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En effet, selon les résultats du dernier recensement général de la population et de l’habitation de 
2006, la population étrangère vivant au Burkina Faso a été dénombrée à 60 074 personnes, soit 
0,45% de la population nationale contre 61 650 étrangers en 1996. Cette population est essentielle-
ment composée de nationalité malienne (30,8%), togolaise (14,5%), béninoise (9,7%), nigérienne 
(9,5%), nigériane (8,8%) et d’ivoiriens (4%). Ces derniers sont par exemple en majorité mariés 
(52%) contre 39% des célibataires et vivent plus en milieu urbain (58,3%) qu’en milieu rural (INSD, 
2009). En 2013, le nombre de réfugiés enregistrés était de 50 541 personnes, essentiellement des 
maliens (98,9%), des tchadiens (0,4%) des congolais, des burundais, des rwandais et répartis essen-
tiellement dans cinq régions administratives : le Centre (Ouagadougou), les Hauts-Bassins (Bobo 
Dioulasso), le Nord (Ouahigouya), le Plateau central (Sag-nioniogo) et le Sahel (Mentao, Goudebou, 
hors camp d’Oudalan, hors camp de Gorom Gorom, Tin Hedja). Le nombre de demandeurs d’asile, 
à la même période, s’élevait à 665 personnes principalement des ivoiriens (33,5%), des tchadiens 
(12,2%), des congolais (11,7%), des togolais (10,8%) (HCR, 2013). Selon la coordination des 
communautés étrangères vivant au Burkina Faso, le nombre des étrangers en 2015 était estimé à 1,5 
millions de personnes1.

Somme toute, la communauté étrangère vivant au Burkina Faso est de plus en plus importante et 
diversifiée. Depuis 1998, la Commission2 nationale de l’intégration, créée en 1993, organise, chaque 
année, une journée nationale de l’intégration en vue de promouvoir le partage culturel et la cohabita-
tion entre les burkinabè et les communautés étrangères qui y vivent. La majorité de ces étrangers 
vivent comme des nationaux. Certains se sont naturalisés et travaillent dans la fonction publique.  
Toutefois, très peu d’études, à notre connaissance, se sont intéressées à l’intégration socio-spatiale 
de ces étrangers dans la société burkinabè. La plupart des auteurs qui ont étudié sur l’insertion 
socio-économiques des immigrés sont essentiellement centrés sur les migrants burkinabè de retour 
(Boyer & Lanoue, 2009; Bredeloup, 2006; Institut Supérieur des Sciences de la Population & 
OCDE, 2017; Ouédraogo, Dabiré, & Guengant, 2009; Padiéné, 2009; Yaro & Pilon, 2006; Zidnaba 
& Drabo, 2016; Zongo, 2009). Il n’y a que les analyses des données des recensements de 2006 qui 
fournissent quelques informations sur l’effectif, le profil sociodémographique et le milieu de 
résidence des étrangers au Burkina Faso (INSD, 2000, 2009). Alors que les problèmes d’intégration 
socioculturels et économiques des travailleurs immigrés peuvent constituer une menace de cohésion 
sociale, voire un enjeu sécuritaire comme en témoignent les résultats de l’enquête judiciaire des 
attaques terroristes du 15 janvier en 2015 à Ouagadougou. Selon les résultats de l’enquête judiciaire, 
les assaillants de ces attaques seraient des anciens pensionnaires du site de réfugiés de Mentao, à 
Djibo, dans la région du Sahel (Courrier confidentiel, 2017). 

La perception, à la base sociologique, est par excellence un sujet d’étude géographique(Bailly, 1981; 
Claval, 1974; Di Méo, 2014; George, 1986; Pichon, 2015). Selon Claval (1974, p.181), les 
problèmes de perception ont de tout temps retenu l'attention des géographes français, américains et 
anglais et montre que « la géographie classique française a fait plus de place aux faits de perception 
et à leur rôle dans l'organisation de l'espace, que ce n'est le cas d'aucune autre école ». Selon cette 
perspective, P. George (1986) dans ses explications sur les étrangers comme un objet d’étude géogra-
phique renchérit que :

1- Journal Sidwaya du 30/07/2015. FNI : pour une bonne cohabitation des communautés. http://www.sidwaya.bf/m-7279-fni-pour-une-bonne-co-
habitation-des-communautes.htm
2- Burkina Faso : Nouvelle destination d’immigrants africains, 20 septembre 2004, http://lefaso.net/spip.php?article3977



134
 « Le second thème étude géographique est celui des lieux installation des immigrants qui   
 implique la prise en compte de l’inégalité de l’apport migratoire suivant les lieux. Ici   
 intervient, comme dans toute approche géographique, la diversité du poids des migrants   
 des formes implantation et de relation suivant échelle considérée, celle de la région ou de   
 la subrégion - en France le département-, celle du secteur rural, de la ville ou de 
 l’agglomération, celle enfin de l’unité d’habitation, quartier, îlot ou immeuble, où peuvent  
 intervenir des formes d’isolat, ghetto ou « cité ». Suivant les lieux et les cas, l’image   
 psycho-sociale de l’étranger perçue par l’autochtone est variable comme elle est variable   
 selon l’origine des immigrants c’est-à-dire leur charge culturelle. Il en résulte une 
 géographie des attitudes à l’égard de l’étranger et, par voie de conséquence, des 
 comportements des étrangers, une focalisation des lieux de conflit, une dispersion des   
 zones indifférence ou acceptation passive »(George, 1986, p. 274).

Ainsi, la présente réflexion s’inscrit dans cette perspective et vise à analyser les perceptions indivi-
duelles à l’égard des travailleurs immigrés ou étrangers à travers la question suivante : comment les 
travailleurs immigrés ou étrangers vivant au Burkina Faso sont-ils socialement et spatialement 
perçus ? L’hypothèse de recherche présume que les perceptions sociales sur les étrangers ou immi-
grants varient selon les caractéristiques sociodémographiques et géographiques des individus.

1. MÉTHODOLOGIE 

La présentation de la démarche méthodologique se décline en trois axes à savoir les sources des 
données, la population d’étude et les méthodes d’analyses

1.1. Sources des données

Les données utilisées dans cette analyse sont issues des données de l’enquête d’afro baromètre du 
Burkina Faso, round 6 et réalisée entre avril-mai 2015et disponible sur le site http://www.afrobaro-
meter.org. L’enquête avait pour objectif d’étudier les opinions publiques des citoyens burkinabé sur 
la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques et d’autres questions connexes et a 
couvert tout le territoire national. Les informations ont été recueillies auprès des membres des 
ménages et de façon aléatoire et représentatif avec un tirage à plusieurs degrés : milieu de résidence, 
région, unité primaire d’échantillonnage, ménage et répondant. Les données d’analyse sont celles 
recueillies sur les questions (Q1, Q4B, Q89E, Q91, Q95, Q97, Type de milieu, Région) relatives aux 
caractéristiques sociodémographiques (âge, niveau d’instruction, perception de voisinage des 
travailleurs immigrés ou étrangers, perception de condition de vie personnelle), géographiques 
(milieu de résidence, région administrative) et économiques (statut d’emploi et accès à l’informa-
tion). 

Ces informations constituent une base de données quantitatives récentes pour l’analyse des 
questions transversales telles que l’intégration des travailleurs immigrés ou étrangers au Burkina 
Faso (Cf. questionnaire round 6).Ces données d’opinions font partie d’un éventail de données 
collectées dans plus de 30 pays en Afrique et assurées par un réseau de spécialistes en sciences 
sociales dont les activités sont cordonnées par le Centre pour le Développement Démocratique au 
Ghana, l’Institut de Justice et de la Réconciliation en Afrique du Sud, l’Institut de Recherche Empi-
rique en Economie Politique au Bénin et l’Institut de Recherche pour le Développement à l’Univer-
sité de Nairobi au Kenya. L'équipe Afrobaromètre au Burkina Faso est dirigée par le Centre pour la 
Gouvernance Démocratique(CGD, 2015).
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1.2. Population d’étude et méthodes d’analyse

Dans la présente analyse, la population d’étude est constituée de 1200 citoyens burkinabè majeurs 
de deux sexes, 50% chacun, et âgés de 18 à 91 ans. Les caractéristiques de la population se déclinent 
à travers le tableau 1 ci-après.  

Les méthodes privilégiées dans la présente étude sont les analyses univariée (histogramme de 
fréquence) et multivariée (tableau de contingence y compris le test d’indépendance) en vue de déter-
miner comment les citoyens burkinabè perçoivent l’intégration des travailleurs immigrés ou étran-
gers. La première méthode consiste à dégager les caractéristiques essentielles de l’opinion des 
individus vis-à-vis des travailleurs non burkinabè. La seconde a également consisté à faire ressortir 
les caractéristiques spécifiques des perceptions des citoyens, explorer et à détecter d’éventuelles 
relations entre les variables à l’aide du test de khi-deux. Ce test permet d’apprécier les liens d’asso-
ciations statistiques.

Au total, huit variables relatives aux caractéristiques sociodémographiques, économiques et géogra-
phiques des populations burkinabè ont été retenues dans la présente analyse en raison de leur 
influence sur la perception à l’égard des travailleurs immigrés ou étrangers (Gerber et al., 2017; 
Hericourt & Spielvogel, 2012a; Petersson, 2014). La variable dépendante ici, Sentiment de voisi-
nage à l’égard des travailleurs immigrés ou étrangers, est recodée en trois modalités en regroupant 
les modalités initiales telles que présentées dans le tableau 1 ci-dessous. Cette variable permet de 
rendre compte du niveau d’intégration des non nationaux au Burkina Faso. Le statut d’emploi 
renvoie à la situation d’emploi ou non de l’individu. L’intégration sociale s’entend comme un 
processus d’adaptation interculturelle, d’interpénétration et d’acceptation mutuelle à long terme 
contraire à l’assimilation, assorti d’un sentiment d’appartenance et de partages de valeurs collec-
tives(Berthommière, Maurel, & Richard, 2015).L’intégration sociale des travailleurs immigrés ou 
étrangers est analysée ici à travers l’acceptation ou non des burkinabè de leur voisinage.

Les variables indépendantes sont au nombre de sept (7) dont certaines ont été recodées et d’autres 
ont été prises telles que présentées dans la base de données et présentent des liens d’association 
statistiquement significatifs avec la variable dépendante. 
Les variables socio-démographiques et économiques permettent de sonder l’influence des situations 
sociales et économiques des individus sur l’opinion des travailleurs immigrés ou étrangers. Les 
variables telles que le sexe, la religion n’ont pas été ici prise en compte en raison de l’absence de 
relation statistique significative avec la variable dépendante. Les variables géographiques visent à 
appréhender des effets contextuels des milieux de résidence.

Tableau 1 : Présentation de l’échantillon
Variable Modalité Effectifs Pourcentage 
Groupe d'âge      18-24 197 16,4 

25-34 324 27 
35-44 271 22,6 
45-54 208 17,4 
55 ans et plus 199 16,6 
Ensemble 1200 100 

 



Niveau d'instruction      Aucun 639 53,3 
Primaire 314 26,1 
Secondaire et plus 247 20,6 
Ensemble 1200 100 

Statut d'emploi    Non 1033 86,1 
Oui 167 13,9 
Ensemble 1200 100 

Perception de 
conditions de vie 
personnelle 

Très mal et mal 608 50,6 
Ni bien ni mal 162 13,5 
Assez bien et très bien 431 35,9 
Ensemble 1200 100 

Région Boucle du Mouhoun 122 10,2 
Cascades 47 3,9 
Centre 153 12,7 
Centre-Est 96 8 
Centre-Nord 100 8,3 
Centre-ouest 101 8,4 
Centre-Sud 56 4,7 
Est 97 8,1 
Hauts-Bassins 132 11 
Nord 99 8,2 
Plateau-Central 59 4,9 
Sahel 83 6,9 
Sud-Ouest 56 4,7 
Ensemble 1200 100 

Zone de résidence      Milieu urbain 270 22,5 
Milieu rural 930 77,5 
Ensemble 1200 100 

Sentiment de 
voisinage à l’égard 
des travailleurs 
immigrés ou 
étrangers      

Déteste les travailleurs immigrés ou 
étrangers 

73 6,1 

Sans importance 565 47,1 
Aime les travailleurs immigrés ou 
étrangers 

561 46,8 

Ensemble 1200 100 
Accès à 
l'information 

Avoir la radio et la télé 243 20,2 
Avoir seulement la radio 425 35,4 
Avoir seulement la télé 32 2,7 
Pas de radio ni la télé 500 41,7 
Ensemble 1200 100,0 

 Source : Enquête afrobaromètre du Burkina Faso, 2015 
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2. LES RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

La présentation des résultats est structurée en deux étapes. La première est consacrée à l’analyse des 
perceptions des citoyens burkinabè à l’égard des travailleurs immigrés ou étrangers et la seconde 
traite des impacts des caractéristiques sociodémographiques et géographiques sur l’opinion de leur 
intégration.

2.1. La perception individuelle des burkinabè à l’égard des travailleurs immigrés ou étrangers : 
une opinion sociale favorable mais avec une majorité indifférente

Dans la présente étude, les travailleurs immigrés ou étrangers (termes utilisés lors de la collecte des 
données) renvoient aux travailleurs non nationaux qui exercent ou ont exercé une activité rémunéra-
trice au moment de l’enquête au Burkina Faso. Selon la figure 1 ci-après, les citoyens burkinabè, 
âgés de 18 ans et plus, ont dans leur majorité une opinion pro-immigré ou étranger. En effet, près de 
47% des personnes interrogées expriment leur sympathie relative à la proximité de vie des travail-
leurs immigrés ou étrangers contre seulement 6,1% qui ont des avis contraires. Les travailleurs non 
nationaux n’ont pas alors assez d’effort à fournir pour s’intégrer dans la société burkinabè car pour 
plus de deux cinquièmes des personnes enquêtées (47,1%) leur voisinage n’est pas une préoccupa-
tion sociale. En somme, les citoyens burkinabè ont une opinion sociale favorable à l’intégration des 
étrangers mais l’importance de ceux qui sont indécis peut basculer en fonction des situations socio-
politiques et sécuritaires, notamment dans le contexte de la criminalisation des immigrants et de 
lutte contre le terrorisme.

                          Source : Enquête afrobaromètre du Burkina Faso, 2015 
Figure 1 : la répartition des citoyens burkinabè selon leur perception de voisinage vis-à-vis des 
travailleurs immigrés ou étrangers au Burkina Faso
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2.2. L’opinion sur le voisinage des travailleurs immigrés ou étrangers au Burkina Faso : une 
question sociodémographique, économique et contextuelle.

Dans cette partie, nous présentons les résultats des analyses sociodémographiques, économiques et 
géographiques qui influent l’opinion des citoyens concernant l’intégration des travailleurs non 
nationaux. L’ensemble des variables indépendantes retenues présentent des liens d’association 
statistiquement significatives avec la variable dépendante (cf. tableau 2 ci-dessous).

2.2.1. La perception de condition de vie personnelle, le niveau d’instruction et l’âge : des 
facteurs associés à la perception de l’intégration des travailleurs non burkinabè

La perception de l’intégration sociale des travailleurs immigrés ou étrangers est façonnée par la 
perception des conditions de vie personnelle des individus, le niveau d’instruction et l’âge. En effet, 
plus de la moitié (51%) des individus qui estiment que leurs conditions de vie sont assez bien ou très 
bien aiment le voisinage des travailleurs immigrés ou étrangers contre deux individus sur cinq 
(48,7%) de ceux qui pensent que leurs conditions de vie sont très mal ou mal et un individu sur 
quatre (28,6%) de ceux considèrent que leurs conditions de vie ne sont ni mal ni bien. La situation 
sociale peut être alors considérée comme un facteur déterminant de la perception des citoyens burki-
nabè sur l’intégration des travailleurs immigrés ou étrangers. Ainsi, moins les conditions de vie des 
individus sont mauvaises plus leurs opinions sont favorables à l’intégration des travailleurs non 
nationaux.

Cependant, parmi ceux qui désapprouvent le voisinage des travailleurs immigrés ou étrangers, la 
proportion de ceux qui pensent que leurs conditions de vie sont assez bien ou très bien est relative-
ment élevée, (8,2%), comparée à ceux qui estiment vivre dans des très mauvais conditions (5,3%) et 
à ceux qui jugent que leurs conditions de vie ne sont ni mal ni bien (3,3%).Ce pourcentage élevé de 
ceux qui détestent la proximité des travailleurs non burkinabè, en dépit d’une perception positive de 
leurs conditions de vie est, peut-être, liée à la peur des différences culturelles de l’autre, l’altérité.
Le niveau d’instruction est également un facteur clé de la formation de l’opinion sur l’immigration 
et ses effets. Parmi les individus qui approuvent le voisinage des travailleurs non nationaux, les 
citoyens du niveau primaire viennent en tête, près de la moitié, suivi de ceux qui n’ont aucun niveau 
d’instruction et enfin les individus du niveau secondaire et plus. A ce niveau, ceux qui ont le niveau 
d’instruction bas sont favorables au voisinage des étrangers. 

Mais en analysant les avis des perceptions négatives, les citoyens qui ont le niveau d’instruction 
élevé sont plus favorables à l’intégration des travailleurs étrangers. En effet, seulement 3,3% de ceux 
du niveau secondaire et plus désapprouvent le voisinage des travailleurs immigrés ou étrangers 
contre 4,8% pour ceux du niveau primaire et 7,8% des individus sans niveau d’instruction. Ainsi, 
l’importance de l’opinion hostile à l’égard du voisinage des immigrés ou étrangers, dans la présente 
étude, diminue avec l’accroissement du niveau d’instruction des citoyens.

De façon analogue, la proportion des citoyens burkinabè qui sont hostiles à la proximité des travail-
leurs immigrés ou étrangers diminue avec l’âge. En effet, les adolescents âgés de 18 à 24 ansy repré-
sente environ 12% contre 8% de ceux qui sont âgés de 35 à 44 ans, 5,2% de ceux de 45 à 54 ans et 
2% pour les plus âgés, 55 ans et plus. Cette baisse de perception négative selon l’âge est liée à la 
différence de socialisation du fait migratoire en fonction des générations car la plupart des individus 
âgés de 35 ans et plus ont une certaine expérience migratoire à l’étranger ou à un parent proche qui 
est en situation migratoire à l’étranger. Ils sont ainsi sensibilisés du phénomène migratoire. Du reste, 
plus de la moitié des citoyens âgés de 45 à 54 ans (53%) et de ceux dont l’âge est compris entre 25 
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et 34 ans (50,4%) approuvent l’intégration des étrangers contre 40,1% des adolescents, 44% de ceux 
âgés de 35 à 44 ans et autant pour ceux qui sont âgés de 55 ans et plus. 

Tableau 2 : la répartition des citoyens burkinabè selon la perception sociale vis-à-vis des travail-
leurs étrangers

Source : Enquête afrobaromètre du Burkina Faso, 2015 ; NB : ***p<0,001 ; **p<0,05 et *p <0,10

 Variables Modalités Sentiment de voisinage à l’égard des 
travailleurs immigrés ou étrangers 

Total 

Déteste les 
travailleurs 
immigrés 
ou étrangers 

Sans 
importance 

Aime les 
travailleurs 
immigrés ou 
étrangers 

Groupe 
d’âge** 

18-24 11,7 48,2 40,1 100,0 
25-34 4,2 45,4 50,4 100,0 
35-44 8,0 48,0 44,0 100,0 
45-54 5,2 41,8 53,0 100,0 
55 ans et plus 2,0 53,1 44,9 100,0 

Ensemble 6,1 47,1 46,8 100,0 
Niveau 
d'instruction** 

Aucun 7,8 45,5 46,7 100,0 
Primaire 4,8 45,5 49,7 100,0 
Secondaire et plus 3,3 53,3 43,4 100,0 

Ensemble 6,1 47,1 46,8 100,0 
Perception de 
condition de 
vie 
personnelle*** 

Très mal et mal 5,3 46,0 48,7 100,0 
Ni bien ni mal 3,3 68,1 28,6 100,0 
Assez bien et très 
bien 

8,2 40,8 51,0 100,0 

Ensemble 6,1 47,1 46,8 100,0 
Statut d'emploi 
*** 

Non 6,9 44,3 48,8 100,0 
Oui 1,4 64,2 34,4 100,0 

Ensemble 6,1 47,1 46,8 100,0 
Accès à 
l'information** 

Avoir la radio et la 
télé 

3,3 45,9 50,8 100,0 

Avoir seulement la 
radio 

3,8 49,9 46,3 100,0 

Avoir seulement la 
télé 

9,3 46,9 43,8 100,0 

Pas de radio ni la 
télé 

9,2 45,4 45,4 100,0 

Ensemble 6,1 47,1 46,8 100,0 
Région*** Boucle du Mouhoun 3,9 23,6 72,5 100,0 

Cascades 5,8 44,2 50,0 100,0 
Centre 4,3 66,7 29,0 100,0 
Centre-Est 2,5 44,2 53,3 100,0 
Centre-Nord 7,9 58,2 33,9 100,0 
Centre-ouest 0,8 25,3 73,9 100,0 
Centre-Sud 2,1 57,3 40,6 100,0 
Est 17,8 40,1 42,1 100,0 
Hauts-Bassins 0,4 53,6 46,0 100,0 
Nord 1,4 39,7 58,9 100,0 
Plateau-Central  0,0 57,5 42,5 100,0 
Sahel 27,8 49,3 22,9 100,0 
Sud-Ouest 8,5 56,9 34,6 100,0 

Ensemble 6,1 47,1 46,8 100,0 
Zone de Milieu urbain 5,1 55,1 39,8 100,0 
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2.2.2. La situation économique et l’exposition aux médias : des facteurs de fabrication de de 
perception négative vis-à-vis des travailleurs immigrés ou étrangers 

L’importance des travailleurs immigrés ou étrangers sur le marché de travail national et la politique 
migratoire constituent des facteurs qui déterminent la perception individuelle des actifs nationaux 
sur les étrangers et leur intégration. En effet, selon le statut d’emploi des citoyens interrogés, ceux 
qui désapprouvent la proximité des travailleurs immigrés ou étrangers sont relativement plus 
nombreux parmi les individus sans emplois, presque 7%, comparativement à ceux qui sont 
employés, 1,4%. Toutefois, un citoyen employé sur trois (1/3) est favorable au voisinage des travail-
leurs immigrés ou étrangers comparativement à ceux qui sont sans emploi, 48,8%. Près de deux tiers 
des individus en situation d’emploi sont indifférents de la proximité des étrangers.
Concernant l’exposition aux médias, l’opinion des personnes interrogées sur l’intégration des 
travailleurs immigrés ou étrangers varie selon les canaux d’information. En effet, plus de la moitié 
(50,8%) des individus ayant accès à la fois la radio et la télévision aiment le voisinage des travail-
leurs non nationaux contre 46,3% de ceux qui écoutent seulement la radio, 43,8% de ceux qui 
s’informent uniquement à travers la télévision et 45% de ceux qui n’ont pas accès à l’information ni 
à la radio ni à la télévision.

Quelle que soit la source d’information, les citoyens qui sont indifférents à la proximité des travail-
leurs immigrés ou étrangers sont relativement élevés comparativement à ceux qui sont pro-immi-
grés. Mais en analysant la répartition des opinions xénophobes, les individus qui s’informent seule-
ment à travers la télévision viennent en tête, 9,3%, suivi de ceux qui n’ont pas accès ni à la télévision 
ni à la radio, 9,2%, puis ceux qui écoutent uniquement la radio, 3,8% et enfin ceux qui ont plusieurs 
canaux d’information, c’est-à-dire avoir accès à la fois la radio et la télévision, 3,3%. Ainsi, l’exposi-
tion différente des contenus médiatiques sur la question d’immigration contribue à la fabrication de 
l’opinion des individus sur l’intégration des travailleurs immigrés ou étrangers. 

2.2.3. Le contexte géographique : une empreinte de l’opinion sur les travailleurs immigrés ou 
étrangers Burkina Faso

En termes géographiques, les conditions économiques locales contribuent à la formation de la 
perception des individus sur l’immigration en raison du mauvais appariement entre l’offre et la 
demande en matière de travail. En effet, la proportion des citoyens ruraux désirant la proximité de 
vie des travailleurs immigrés ou étrangers est plus élevée que celle des citoyens urbains (49% vs 
40%). Plus de la moitié de ces derniers sont indifférents du voisinage des travailleurs étrangers. A 
l’échelle régionale, le sentiment du voisinage à l’égard des travailleurs étrangers varie également de 
façon particulière. Trois catégories de régions peuvent être distingués lorsque l’analyse se fonde sur 
l’opinion de la majorité des résidents (au moins la moitié): des régions à forte opinion favorable à 
l’intégration des étrangers, celles à forte opinion indifférente à la question d’immigration et la région 
à forte opinion hostile aux étrangers (Figure 2 ci-dessous).

En effet, le Centre-Ouest (73,9%), la Boucle du Mouhoun (72,5%), le Nord (58,9%), le Centre-Est 
(53,3%) et les Cascades (50%) constituent les régions à forte opinion propice au voisinage des 
travailleurs immigrés ou étrangers, donc favorable à l’intégration des étrangers. Cette forte percep-
tion positive à l’intégration des étrangers est liée à l’intensité et à la connaissance du phénomène 
migratoire dans ces régions. Le Centre-Est, le Centre-Ouest et le Nord sont les principaux bassins 
d’émigration internationale. La Boucle du Mouhoun est également une ancienne zone de colonisa-
tion agricole et où réside une importante population allochtone, donc favorable aux immigrés. La 
région des Cascades est aussi une ancienne zone industrielle, la Nouvelle Société Sucrière de la 
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Comoé (SN SOSUCO), où convergent plusieurs travailleurs locaux ou étrangers à la recherche du 
travail ; donc les résidents ont l’expérience de l’intégration des travailleurs étrangers.

Près de la moitié des régions, à savoir six (6) et par ordre d’importance, le Centre (66,7%), le 
Centre-Nord (58,2%), le Plateau-Central (57,5%), le Centre-Sud (57,3%), le Sud-Ouest (56,9%) et 
les Hauts-Bassins (53,6%) constituent des zones dans lesquelles la proximité des travailleurs étran-
gers n’est pas une préoccupation sociale pour les résidents. Cette forte perception indifférente des 
résidents est liée en partie à la forte urbanité (région du Centre, région des Hauts-Bassins, 
Plateau-Central) et de développement minier (Centre-Nord, Sud-Ouest) qui sont des gages d’ouver-
ture d’esprit, de diversité et d’acceptation mutuelle.

La région du Sahel (27,8%) et celle de l’Est (17,8%) sont des régions à forte opinion hostile à l’inté-
gration des travailleurs immigrés ou étrangers. Cette perception négative vis-à-vis des étrangers est 
liée au contexte local. En effet, le Sahel, zone géographiquement déprimée et avec une population 
pauvre est la première région d’accueil de réfugiés maliens en 2013. 

Figure 2 :  la répartition spatiale des opinions relatives à l’intégration sociale des étrangers
                   au Burkina Faso

2.3. La discussion des résultats

La littérature scientifique montre que la perception à l’égard des travailleurs immigrés est le produit 
de plusieurs facteurs socioculturel, démographique, économique, géographique et politique. Dans la 
présente étude, l’hypothèse émise n’a pas pris en compte toutes ces dimensions du fait qu’elles ne 
peuvent pas y être à la fois abordées. Ainsi, il n’y a que huit variables qui sont considérées et analy-
sées. En rappel pour la discussion, la perception de l’intégration sociale des travailleurs étrangers au 
Burkina Faso est influencée par la situation socio-économique des individus, l’âge, l’exposition aux 
médias et les effets contextuels.
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Au niveau socio-économique, les résultats révèlent que l’opinion de la majorité des citoyens burki-
nabè est favorable à l’intégration sociale des travailleurs immigrés ou étrangers. Cette perception 
positive dépend de la situation sociale, économique des individus. Ainsi, moins les conditions de vie 
des citoyens sont mauvaises plus les travailleurs immigrés ou étrangers sont socialement bien 
perçus. De même, moins les individus ne sont pas en chômage plus ils sont disposés à l’intégration 
sociale des travailleurs non burkinabè. Ces résultats sont similaires à ceux des travaux de (Fougère, 
& Sidhou, 2006; Kipré, 2006). En Côte d’Ivoire, Kipré (2006) montre qu’avant la période de la 
dépression économique et des programmes d’ajustement structurel, les travailleurs immigrés avaient 
presque tous les droits (sociaux, économiques et politiques) mais les effets sociaux de ces crises y 
ont changé la perception à l’égard des étrangers. Ces derniers sont considérés comme des respon-
sables des conditions socio-économiques difficiles des ivoiriens.

L’âge et le niveau d’instruction sont également des facteurs qui déterminent l’opinion à l’égard des 
travailleurs étrangers au Burkina Faso. Plus les citoyens sont jeunes moins ils sont pro-immigrés. 
Cette différence d’opinion selon l’âge est liée en partie à la dégradation et au durcissement des 
opportunités d’insertion économique selon les générations. En effet, en étudiant la représentation 
sociale des immigrés chez les adolescents italiens et français (17-18 ans), (Bergamaschi, 
2010)montre que chez les italiens les immigrés sont perçus comme des criminels tandis ils sont 
considérés en France comme des marginalisés. Cette différence de perception est liée à l’expérience 
migratoire de chaque pays et au contexte national. L’impact du niveau d’instruction sur l’opinion des 
travailleurs ne s’est pas bien distingué.  En fonction de l’analyse, on se rend compte que tantôt ce 
sont les moins instruits qui sont favorables que les plus instruits à l’intégration des étrangers et inver-
sement. Ainsi, la relation entre le niveau d’instruction et l’opinion vis-à-vis des immigrés est parfois 
ambivalente comme l’affirment Héricourt & Spielvogel (2012b) :
 « Si le niveau d’éducation est un déterminant clé de l’opinion individuelle en matière   
 d’immigration, cette relation ne s’exerce pas seulement au travers d’une crainte de la   
 concurrence des immigrés sur le marché du travail, mais reflète également des différences  
 de valeurs culturelles. En effet, la relation entre le niveau d’éducation et l’opinion vis-à-vis  
 de l’immigration ne dépend pas de l’origine des immigrés et donc de leur niveau 
 d’éducation supposé : quelle que soit l’origine des immigrés, les individus plus éduqués   
 sont toujours plus favorables à l’immigration. Ce résultat va clairement à l’encontre des   
 prédictions des modèles théoriques liant l’opinion sur l’immigration à l’exposition à la   
 concurrence des immigrés sur le marché du travail. Les individus les plus éduqués sont   
 significativement plus attachés à la diversité culturelle que les autres » (Héricourt & 
 Spielvogel, 2012b, p. 3).

Les résultats montrent également que les opinions des citoyens burkinabè sur les travailleurs immi-
grés ou étrangers varient selon les canaux d’information et le milieu de résidence. Cette différence 
d’opinion individuelle à l’égard des étrangers est liée également à la différence des traitements 
médiatiques sur les questions d’immigration en fonction des médias. En effet, la perception indivi-
duelle des individus est en partie tributaire du façonnement des contenus médiatiques sur les étran-
gers, surtout si les facteurs tels que la politique migratoire, le dynamisme et la qualification des 
besoins de mains d’œuvre pour l’économie, entre autres, n’ont été pris en compte dans le traitement. 
Pour le milieu de résidence, les disparités spatiales de l’opinion individuelle à l’égard des travail-
leurs étrangers tiennent en grande partie aux contextes socioculturels, démographiques et écono-
miques. En effet, le statut migratoire des régions (zone de départ ou d’accueil), l’urbanisation 
(grande ville), la structure de l’économie locale sont des paramètres qui participent à la formation de 
l’opinion sur les travailleurs étrangers avec des spécificités contextuelles. Ces représentations 
sociales des étrangers en fonction des sources d’information et de l’espace de vie sont également 
mises en évidence par plusieurs auteurs Bergamaschi (2010) ; Facchiniy et al. (2009) ; Hericourt & 
Spielvogel (2012a).
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CONCLUSION                                                                         

L’objectif de cette étude était d’analyser les perceptions des citoyens burkinabè relative à l’intégra-
tion sociale des travailleurs immigrés ou étrangers vivant au Burkinabè. A partir des données quanti-
tatives collectées sur tout l’étendue du territoire, les résultats ont permis de mettre en lumière les 
représentations sociales des citoyens à l’égard des travailleurs non nationaux. Ces opinions indivi-
duelles ont révélé également les rapports socioculturels, économiques que les nationaux entre-
tiennent vis-à-vis des travailleurs immigrés ou étrangers au Burkina Faso.
Les travailleurs étrangers sont socialement bien perçus. La majorité des citoyens sont favorables à 
leur voisinage contre peu de personnes qui ont émis des avis contraires. Pour l’avis d’une proportion 
importante des individus, la proximité de vie des travailleurs étrangers est sans importance 
c’est-à-dire que cela ne constitue pas un problème de vie sociale.
Ces opinions dépendent de la situation sociale des individus, du statut d’emploi, de l’âge, du niveau 
d’instruction, de l’exposition médiatique et de l’espace de vie.
En conséquence, des programmes de promotion de l’intégration des étrangers, notamment dans les 
régions du Sahel et de l’Est, doivent être développés afin de consolider cette perception positive à 
l’égard des travailleurs non burkinabè car l’affaiblissement ou l’absence de sentiments d’apparte-
nances et de partages de valeurs collectives peuvent être une source de menace de cohésion sociale 
ou sécuritaire.
En outre, les résultats présentent cependant une certaine limite car l’opinion des travailleurs étran-
gers n’a pas été prise en compte. La collecte des données portait sur les citoyens burkinabè Ainsi, 
ces résultats incitent à approfondir les analyses, notamment qualitatives auprès des populations, 
aussi burkinabè qu’étranger afin d’améliorer ces résultats.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ARBOGAST, Lydie. (2016). La détention des migrants dans l’Union européenne : un business 
florissant Sous-traitance et privatisation de l’enfermement des étrangers. Migreurop, Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, Bruxelles, 63 p.

BAILLY, S. Antoine. (1981).  «La géographie de la perception dans le monde francophone: une 
perspective historique». Geographica Helvetica, (1), Genève, pp.14-21.

BAZENGUISSA-GANGA, Rémy. (1998). « Instantanés au cœur de la violence : anthropologie de 
la victime au Congo-Brazzaville ». Cahiers d’études africaines,38(150), pp.619-625. 
https://doi.org/10.3406/cea.1998.1817

BERGAMASCHI, Alessandro. (2010). «La représentation sociale de l’immigré chez les adoles-
cents italiens et français: Effets de contexte et d’attitude nationale ». Migrations Société, 
129-130(3), 49p. https://doi.org/10.3917/migra.129.0049

BERTHOMMIERE, William., Maurel, MALTHIDE., & Richard, YANN. (2015). «Intégration 
des immigrés et associations en France. Un essai d’approche croisée par l’économie et la géogra-
phie ». Cybergeo. https://doi.org/10.4000/cybergeo.27296

BIGO, Didier. (1998). «Sécurité et immigration : vers une gouvernementalité par l'inquiétude ?» 
Cultures & conflits, (31-32). https://doi.org/10.4000/conflits.539



144
BOYER, Florence., &LANOUE, Eric. (2009). De retour de Côte d’Ivoire : migrants Burkinabè à 
Ouagadougou. Peuplement de Ouagadougou et développement urbain. Rapport provisoire. Ouaga-
dougou (BKF), Paris, IRD ; Université Paris 1, pp.75-101.

BREDELOUP, Sylvie. (2006). «Réinstallation à Ouagadougou des « rapatriés » burkinabè de Côte 
d’Ivoire».Afrique contemporaine, 217(1), pp.185-201.
https://doi.org/10.3917/afco.217.0185

CGD. (2015). Résumé des Résultats 6ème Tour de l’Afrobaromètre Enquête au Burkina Faso 2015. 
Ouagadougou,Burkina Faso, Centre pour la Gouvernance Démocratique.

CLAVAL, Paul. (1974). «La géographie et la perception de l’espace». Espace géographique, 3(3), 
pp.179-187. https://doi.org/10.3406/spgeo.1974.1479

COURRIER CONFIDENTIEL. (2017). Attaques terroristes: sur les traces des assaillants. N°128 
25 mars 2017.

DI MEO, Guy. (2014). Introduction à la géographie sociale, Armand Collin, Paris, 192p.

EUMC. (2005). Majorities’Attitudes Towards Minorities : Key findings from the Eurobarometer 
and the European Social Survey. Vienne, European Monitoring Center on Racism and Xenophobia.

FACCHINIY, Giovanni., Maydaz, ANNA. Maria., & Puglisi, RICCARDO. (2009). Illegal 
immigration and media exposure: Evidence on individual attitudes. Centro Studi Luca D’agliano 
Development Studies Working Papers, 42 p.

FOUGÈRE, Denis., & Sidhou, NADIR. (2006). «Les nouvelles inégalités et l’intégration sociale». 
Horizons stratégiques, N°2(N°2), pp.6-20.

GEORGE, Pierre. (1986). «Les étrangers en France, étude géographique». Annales de Géographie, 
95(529), pp.273-300. https://doi.org/10.3406/geo.1986.20422

GERBER, Alan. S., HUBER, Gregory. A., BIGGERS, Daniel. R., & Hendry, DAVID. J. (2017). 
«Self-Interest, Beliefs, and Policy Opinions: Understanding How Economic Beliefs Affect Immi-
gration Policy Preferences». Political Research Quarterly, 70(1), pp.155-171. 
https://doi.org/10.1177/1065912916684032

HCR. (2013). Opération de HCR au Burkina Faso: les faits saillants. Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés, Ouagadougou, Burkina Faso, 2 p.

HERICOURT, Jérôme., & SPIELVOGEL, Gilles. (2012a). How beliefs about the impact of immi-
gration shape policy preferences: Evidence from Europe, Rapport d’étude, IRD, Université Paris 1, p.
31

HERICOURT, Jérômes., &SPIELVOGEL, Gilles. (2012b). «Perception publique de l’immigra-
tion et discours médiatique». La vie des idées, 6 p.



145
INSD. (2000). Analyse des résultats du recensement général de la population et de l’habitation de 
1996 : 4e partie les phénomènes démographiques, Volume 2,Rapport final, Institut National de la 
Statistique et de la Démographie. Ouagadougou,Burkina Faso.

INSD. (2009). Analyse des résultats définitifs recensement général de la population et de l’habita-
tion de 2006. Thème 8 : migrations. Institut National de la Statistique et de la Démographie.Ouaga-
dougou, Burkina Faso.
Institut Supérieur des Sciences de la Population, & OCDE. (2017). Interactions entre politiques 
publiques, migrations et développement au Burkina Faso. Paris, Éditions OCDE. 
https://doi.org/10.1787/9789264275003-fr

KIPRE, Pierre. (2006). «Migrations et construction nationale en Afrique noire : le cas de la Côte 
d’Ivoire depuis le milieu du XXe siècle». Outre-Terre, 17(4), pp.313-332.
https://doi.org/10.3917/oute.017.0313

LOUNGOU, Serge. (2010). «La libre circulation des personnes au sein de l’espace de la 
C.E.M.A.C1 : entre mythes et réalités». Belgeo, (3), pp.315-330.
https://doi.org/10.4000/belgeo.7096

OUEDRAOGO, Dieudonné., DABIRE, Bonayi., &GUENGANT, Jean-Pierre. (2009). L’impact 
des migrations internationales de retour de Côte d’Ivoire sur le développement des régions fronta-
lières du Burkina Faso avec la Côte d’Ivoire. In Migrations internationales, recompositions territo-
riales et développement. Document de synthèse des projets, Programme FSP 2003-74. Paris, France, 
Avec le soutien de l’UMR 201 IEDES / U. P1 IRD « Développement et Sociétés », pp.85-98.

PADIENE, H. (2009). Autopromotion des rapatriés dans leur insertion socio-économique : cas de 
l’Association féminine Teg-Taaba pour la survie des rapatriés de Côte d’Ivoire(Atetasr), Mémoire 
de Sociologie,Université de Ouagadougou, Ouagadougou ,Burkina Faso.

PETERSSON, Patrik. (2014). European opinion about immigration: The role of cultural and 
national identity. Universita Commerciale Luigi Bocooni, Rapport final, 12 p.

PICHON, Matthieu. (2015). «Espace vécu, perceptions, cartes mentales : l’émergence d’un intérêt 
pour les représentations symboliques dans la géographie française (1966-1985). Bulletin de l’asso-
ciation de géographes français», 92(1), pp.95-110. https://doi.org/10.4000/bagf.502

TOURE, Moriba. (2000). «Immigration en Côte d’Ivoire : la notion de « seuil tolérable » relève de 
la xénophobie: (extraits)». Politique africaine, 78(2), 75p.
https://doi.org/10.3917/polaf.078.0075

UNITED NATIONS, (2017). Trends in International Migrant Stock: The 2017. New York, USA: 
Department of Economic and Social Affairs, Population Division.46 p.

WA KABWE-SEGATTI, Aurelia. (2008). «Violences xénophobes en Afrique du Sud : retour sur 
un désastre annoncé». Politique africaine, 112(4), 99p.
https://doi.org/10.3917/polaf.112.0099



146
YARO, Yacouba., & PILON, Marc. (2006). Education et conflit en Afrique de l’ouest : consé-
quences du conflit ivoirien sur l’éducation dans les pays Limitrophes. Un état des lieux au Burkina 
Faso, Mali et Ghana. Burkina Faso, Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest et Centrale de Diako-
nia, 125 p.

ZIDNABA, Irissa., &DRABO, Barkissa. (2016). La gestion des migrants burkinabè de retour de 
l’Afrique centrale : de la compassion aux défis de la réinsertion socioprofessionnelle. Communica-
tion présentéeau colloque Dynamiques migratoires en Afrique de l’Ouest : Histoire, flux et enjeux 
actuels, Agadez, Niger, 23 p.

ZONGO, Mahamadou. (2009). «Niangoloko,un carrefour migratoire au Nord de la Côte d’Ivoire». 
Hommes & migrations, (1279), pp.88-102.
https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.325


