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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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LA RECOMPOSITION DE LA FAMILLE FACE À LA MIGRATION 
EN PAYS BISSA AU BURKINA FASO 

 

IRISSA ZIDNABA,  

CHERCHEUR  

Institut des Sciences des Sociétés du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique 
(INSS/CNRST), 

Email : alnourzidnaba10@gmail.com  
Résumé 
 
En pays Bissa, les familles connaissent des transformations majeures liées aux migrations 
internationales. Mais celles-ci n’ont pas suffisamment fait l’objet d’études. A partir des données 
quantitatives et qualitatives collectées auprès de 484 ménages migrants internationaux de retour dans 
trois communes rurales de la province du Boulgou (Béguédo, Garango et Niaogho) et de 26 responsables 
politiques, administratifs, coutumiers, religieux et associatifs de jeunes et de femmes, cet article analyse 
la façon dont les familles sont affectées par le phénomène migratoire. Les résultats d’analyse montrent 
que le mariage et la fécondité constituent à la fois des conditions préalables avant le départ et une 
stratégie d’attachement familial à l’égard des futurs migrants. Les résidences séparées des conjoints, 
phénomène plus urbain, sont apparues en pays Bissa avec la migration. Plus de la moitié des ménages 
migrants sont nucléarisés. Leurs familles se recomposent en des unités plus réduites avec des conflits 
réguliers et des crises de valeurs socioculturelles.  
 
Mots-clés : migration internationale, ménage, recomposition, pays Bissa, Burkina Faso 
 

THE RECOMPOSITION OF THE FAMILY IN THE FACE OF MIGRATION IN BISSA 
COUNTRY IN BURKINA FASO 

 
Abstract 
In Bissa country, families are undergoing major transformations linked to international migration. But 
these have not been sufficiently studied. Using quantitative and qualitative data collected from 484 
returning international migrant households in three rural communes of the Boulgou province, Béguédo, 
Garango and Niaogho, and from 26 political, administrative, customary, religious and youth and 
women's association leaders, this article analyzes how family structures are affected by the migration 
phenomenon. The results show that marriage and fertility are both preconditions for departure and a 
strategy for family attachment to future migrants. Separate residences of spouses, a more urban 
phenomenon, appeared in Bissa country with migration. More than half of the migrant households are 
nuclearized. Their families are recomposed into smaller units with regular conflicts and crises of socio-
cultural values.  
 
Keywords: international migration, household, recomposition, Bissa country, Burkina Faso 
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Introduction 
Les migrations internationales, dans les pays en développement, répondent souvent à une stratégie 
collective, familiale ou de ménage, en vue de mutualiser les éventuels risques liés aux crises climatiques, 
économiques ou politiques mais également de maximiser les revenus monétaires (D. MASSEY et al., 
1993; V. PICHE, 2013). Elles renvoient ainsi à une transaction intertemporelle complexe entre les 
migrants et leur famille à travers un ensemble de conventions, de règles, de normes et de systèmes de 
valeurs dans lesquels certains membres sont envoyés à l’étranger à la recherche des revenus monétaires 
( C. Z. GUILMOTO et F. SANDRON, 1999, 2000). 

Ces mécanismes migratoires constituent, dans les pays d’émigration, le support privilégié de mobilité 
de nombreux émigrés et déterminent l’intensité spatiale des flux. En 2017, la Communauté des États du 
Sahel et du Sahara ( CEN-SAD1) a accueilli la plus importante population de migrants, 10,8 millions 
d’individus contre 8,7 millions pour le Marché commun de l’Afrique orientale et australe  (COMESA), 
7,5 millions pour la  Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC) et 1,4 millions  
pour l’Union du Maghreb Arabe (COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE, 2020).  

Ainsi, les migrations internationales participent à l’évolution des rapports socioculturels dans les 
familles et les régions de départ via des changements de valeurs des différents espaces vécus, des  
absences au foyer, des envois d’argent aux épouses qui sont restées sur place (O. BARSOTTI et  A. 
FADLOULLAH, 1996; Y. CHARBIT et  V. PETIT, 1996; C. DAUM, 2007; R. LALOU et B. NDIONE, 
2005). Elles affectent la vie quotidienne de bon nombres de familles en Afrique et accélèrent ou 
déclenchent la dynamique des structures familiales en redéfinissant les rôles sociaux des membres et 
affaiblissent les valeurs et liens de solidarité traditionnelle à travers le changement de statut des femmes, 
le développement de l’individualisme, notamment en situation de crise économique ou politique dans 
les pays d’accueil (Y. CHARBIT et V. PETIT, 1996; R. LALOU et B. NDIONE, 2005; I. ZIDNABA, 
2017). 

La littérature montre également que le niveau de vie, l’emploi, le niveau d’instruction, le milieu 
de vie, déterminent les changements familiaux, notamment en Afrique à travers l’entrée tardive en union 
ou mariage, la réduction de la taille du ménage en ville, l’évolution des pratiques matrimoniales (Y. 
CHARBIT et V. PETIT, 1996 ; V. HERTRICH, 2008 ; J. NAPPA, B. SCHOUMAKER, A. PHONGI, 
et al., 2019). A Kinshasa, des changements des pratiques matrimoniales au fil des générations sont 
caractérisés par le retard d’entrée en union ou en mariage en raison de la détérioration des conditions de 
vie ( J. NAPPA, B. SCHOUMAKER, A. PHONGI, et al., 2019). 

Au Burkina Faso, les migrations, phénomènes de société, constituent une composante majeure 
de la recomposition sociale, économique et culturelle de nombreuses familles, notamment en milieu 
rural à travers ses corollaires et caractères sélectifs entre les membres. En effet, plusieurs auteurs ont 
mis en évidence les effets démographiques des migrations sur les familles ou ménages, la structure 
démographique, la nuptialité (B. DABIRE, 2007; W. J. GREGORY et al., 1986; V. PICHE et al., 2001), 
mais également l’impact socioculturel et économique de celles-ci sur les ménages, responsabilisation 
familiale des membres, position sociale, rapports sociaux, dynamique des valeurs culturelles (D. 
OUEDRAOGO, 2007 ; D. THORSEN, 2009 ; I. ZIDNABA, 2017). De nombreux ménages mobiles, 
transnationaux et circulatoires, consécutifs aux phénomènes migratoires ont été fabriqués au gré des 
crises sociopolitiques et économiques par des migrants burkinabè entre les pays d’accueil, notamment 
la Côte d’Ivoire, l’Italie et le Burkina Faso (S. NEYA, 2016; I. ZIDNABA, 2016). Si la plupart des 
auteurs ont mis l’accent sur l’impact socio-économique des migrations sur les familles et ménages au 
Burkina Faso mais les dynamiques « sur l’organisation et le fonctionnement des familles n’a pas encore 
été suffisamment pris en compte » (D. THORSEN, 2009, p. 68). La question de transformations 
familiales consécutives à la migration est peu explorée dans la littérature alors que ces mobilités 

                                                           
1 La CEDEAO a accueilli 6,6 millions de migrants pour la même année. 
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perturbent profondément la formation et la fréquence des unions (J. NAPPA, B. SCHOUMAKER et C. 
BEAUCHEMIN, 2019).  

La famille, en tant que groupe de personnes apparentées (mariage, lien de sang ou adoption) 
vivant ensemble, a cependant une structure complexe et dynamique : restreinte ou nucléaire, 
monoparentale, recomposée, élargie, etc. Ainsi, bien que différente du ménage, la structure familiale 
renvoie le plus souvent à la composition du ménage (D. Bahan et L. Dramani, 2020). Les résultats du 
Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) de 2006 montrent que les ménages 
nucléaires, composés de couples avec ou sans enfants, sont dominants au Burkina Faso, 47,8% contre 
68,8% en 1996 ; suivis de ménages étendus, 36,4%. Les proportions des ménages nucléaires 
monoparentaux (4,9%) et ménages composites (5,4 %) sont relativement faibles (INSD, 2009b). La 
taille moyenne des ménages en 2010 était de 5,7 personnes à l’échelle nationale contre 5,9 personnes en 
milieu rural et 5,1 en milieu urbain. Les ménages de trois à cinq personnes sont majoritaires, 41 %. Ceux 
de très grande taille (neuf personnes et plus) sont plus représentées en milieu rural, 18 % qu’en milieu 
urbain, 11 % (INSD et ICF International, 2012).  

Les études géographiques de ces transformations familiales permettent la compréhension des 
comportements spatiaux des sociétés locales. En effet, la répartition dans l'espace des formes actuelles 
des structures familiales explique les types de mise en valeur du sol, l'évolution des structures foncières, 
les comportements migratoires, des pratiques sociales et symboliques multiples (J. R. BERTRAND, 
1994; J. R. BERTRAND et C. CHRISTIANS, 1988; P. J. BOYLE et al., 2008; J. CHEN et H. YANG, 
2016; I. DUBERT, 2005; M. KALDI et al., 2019; T. PFIRSCH, 2011). Dans cette perspective, J. R. 
BERTRAND et al. (1988) précisent que :  

« L’analyse géographique peut s'exercer dans deux directions : l'étude des structures et 
l'examen de la taille des familles. Les structures familiales et leur répartition constituent un 
indicateur social important, révélateur de comportements. (…) La forte représentation de 
familles non nucléaires marque également la stabilité ou la mobilité du corps social. (…). 
Le géographe doit aussi prendre en compte les effets de structure par âge et de catégories 
sociales dans l'examen des répartitions par taille des familles » (J. R. BERTRAND et C. 
CHRISTIANS, 1988, p. 122). 

Ainsi, l’objectif de cette étude est d’analyser les transformations familiales liées au phénomène 
migratoire en pays Bissa, au Burkina Faso. La question de recherche est de savoir comment les effets 
des migrations internationales peuvent-ils accélérer les mutations familiales dans les communes à forte 
propension migratoire en pays Bissa ? L’hypothèse de recherche présume que le phénomène migratoire 
participe à une réorganisation des relations entre les membres et une recomposition des structures 
familiales en unités plus réduites. 

L’étude est subdivisée en quatre parties. La première présente les sources de données et la 
méthode utilisée. La deuxième présente les résultats d’analyse. La troisième partie est consacrée à la 
discussion des résultats. La quatrième et dernière porte sur la conclusion. 
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1. Source de données et méthodes  
 

1.1. La source des données  
 

Les données proviennent de l’enquête du projet de recherche Relinsert (2017-2020), réalisée en 
mars 2019 dans trois communes rurales (Béguédo, Garango et Niaogho) de la province du Boulgou dans 
la région du Centre-Est du Burkina Faso (Cf. carte ci-après). Le projet de recherche avait pour objectif 
d’analyser le rôle du religieux dans l’insertion de migrants au Burkina Faso et est financé par l’Agence 
Nationale de Recherche de France. Le choix de ces localités pour la collecte des données se justifie par 
le fait qu’elles constituent les principaux bassins d’émigration de la région (INSD, 2009a; I. ZIDNABA, 
2016). L’enquête a été à la fois quantitative et qualitative. Les données quantitatives ont été recueillies 
auprès de ménages comptant au moins un migrant international de retour dans ces trois communes 
rurales et de façon représentative. Elles ont porté sur les caractéristiques socio-démographiques des 
migrants internationaux, sur leurs projets migratoires, leurs parcours, les conditions de leur séjour, les 
circonstances de leur retour, leurs mécanismes de réinsertion socioprofessionnelle et religieuse, et leurs 
pratiques religieuses avant, pendant et après le retour au pays. L’enquête qualitative, par le biais de la 
méthode à choix raisonné, a été menée auprès de responsables politiques, administratifs, coutumiers, 
religieux et associatifs (jeunes et femmes) dans chaque commune sur le rôle des familles dans le projet 
migratoire et sur les conséquences des migrations sur les dynamiques familiales.  

La province du Boulgou, est l’un des principaux bassins d’émigration du pays. Selon les résultats de 
RGPH de 2006, le Centre-Est et le Sud-Ouest étaient classés deuxième région ex éco en termes de 
pourvoyeur d’émigrés récents, avec 12,3% chacun. Le Centre-Ouest occupait le premier rang avec 
15,7% de flux (INSD, 2009a). La mobilité géographique y est devenue une caractéristique sociale et 
sociétale d’émancipation des jeunes et d’amélioration des positions sociales de nombreuses familles. 
Les migrants en situation régulière, notamment en Europe ou Afrique Centrale font des allers-retours 
entre leurs pays d’accueil et d’origine, notamment durant les vacances (I. ZIDNABA, 2016). 
Culturellement, les principales religions pratiquées y sont l’islam (75,8 %), suivi du catholicisme (15 
%), de la religion traditionnelle (6,2 %), du protestantisme (2,4 %), puis des autres religions (0,4 %) et 
des « sans religion » (0,2 %) (INSD, 2009c). À l’échelle communale, les statistiques religieuses sont 
indisponibles mais l’islam constitue la principale religion dans ces localités, notamment à Béguédo. La 
communauté chrétienne est essentiellement composée de fonctionnaires (I. ZIDNABA, 2016). En 
revanche, dans les communes de Garango et de Niaogho, la religion chrétienne, notamment catholique, 
y est plus importante en milieu urbain. Ainsi, les pratiques religieuses des populations peuvent affecter 
la dynamique familiale : polygamie, pro-nataliste, etc. 
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Carte 1: Localisation de la zone d’étude en pays Bissa 
 

 

1.2. La population d’étude 
Dans cet article, la population d’étude est constituée de ménages migrants internationaux de 

retour, de responsables religieux, coutumiers, politiques et associatifs. Les ménages migrants 
internationaux de retour font référence aux ménages qui avaient à l’époque de l’enquête au moins un 
membre qui a vécu à l'extérieur du Burkina Faso et est de retour dans leur commune de résidence. Ainsi, 
484 ménages migrants de retour ont été enquêtés. Dans ces ménages, les migrants de retour interrogés 
sont âgés de 15 à 70 ans dont seulement 1% sont des femmes. Pour l’enquête qualitative, 19 entrevues 
et 7 focus groups ont été réalisés. Les entretiens individuels ont concerné 11 entrevues pour les 
responsables religieux, 3 pour les responsables coutumiers, autant pour les responsables politiques, 2 
pour les responsables administratifs. Les focus group ont été essentiellement pour les responsables 
associatifs dont 2 pour les associations de femmes et 5 pour les associations de jeunes.  
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1.3. Les méthodes d’analyse 
 

L’analyse statistique (tableau croisé y compris le test d’indépendance) et l’analyse de contenu 
(méthode qualitative) ont été utilisées pour comprendre l’impact du phénomène migratoire sur la 
recomposition des familles. Pour l’analyse statistique, au total six (06) variables sociodémographiques 
et géographiques des migrants internationaux de retour ont été retenues pour analyser les 
transformations familiales liées à la migration. La variable d’intérêt est la taille de ménage, codée en 
quatre modalités. C’est la seule variable collectée parmi celles préconisées dans l’approche 
géographique précédemment mentionnée. En plus, dans un pays à forte fécondité, T. LOCOH (2002, p. 
173) soutient que la diminution de la taille des ménages est un indicateur possible d'un changement des 
modèles familiaux, une nucléarisation, qui serait favorable à la baisse de la fécondité. 

Les autres variables, statut matrimonial, groupe d’âge, type d’emploi, durée annuelle de 
résidence après le retour, commune de résidence sont considérées car celles-ci présentent des relations 
d’association statistiquement significatives avec la taille de ménages migrants. 

 Concernant l’analyse qualitative, l’analyse de contenu a été utilisée. Les informations qui ont 
servi à l’analyse sont celles relatives au rôle des familles dans le projet migratoire des jeunes, les 
changements socioculturels engendrés par le phénomène migratoire et les problèmes familiaux liés à la 
migration. 

Les données collectées comportent quelques limites liées à la non collecte de certaines variables 
telles que la composition du ménage migrant, la date de mariage du migrant de retour, avant ou après le 
départ, l’âge des membres du ménage car, dans le projet, la dynamique familiale n’avait été prise en 
compte. Mais les informations disponibles ont pu permettre d’éclairer la problématique. Les variables, 
sexe, niveau d’instruction, durée de séjour, religion n’ont pas été considérées car celles-ci ne présentent 
pas des liens statistiquement significatifs avec la variable d’intérêt.  

2. Présentation des résultats  
Les résultats sont essentiellement organisés en deux axes : la dynamique démographique liée aux 
effets migratoires et les mutations sociales des familles migrantes. 

2.1 La dynamique démographique liée aux effets migratoires en pays Bissa 

2.1.1. Les effets des migrations sur la fécondité : des effets ambivalents 
 

En pays Bissa, les migrations internationales affectent les comportements de fécondité des 
jeunes, notamment les émigrés. En effet, les jeunes et futurs candidats à la migration subissent des 
pressions familiales pour se marier et également avoir des enfants avant d’émigrer. Ces conditions 
préalables de mariage et de fécondité constituent, pour la famille, une stratégie d’attachement et 
d’obligation à l’égard des futurs migrants pour le pays d’origine à travers des retours réguliers et 
d’envois d’argent comme l’explique un responsable associatif des jeunes : « la société met la pression 
sur les jeunes de se marier. Même si tu n’as pas les moyens, si les parents en ont, ils ont l’obligation de 
vous marier. Ainsi, ici avant que les jeunes ne partent souvent, leur papa même se débrouille pour leur 
trouver une femme avant qu’il ne parte. Je sais que j’ai vu des cas comme ça où ton frère te dit de te 
marier. Si ta femme tombe enceinte tu peux bouger. On fait de telle sorte que le jeune ait envie de revenir 
chez lui. Il a une attache, une femme et un enfant. Il n’y a pas ce jeune, quand même, qui n’a pas d’amour 
pour ses enfants et son épouse. C’est un facteur d’attachement à la famille car les gens ont souvent 
remarqué qu’il y a certains jeunes qui sont partis, comme ils n’ont pas d’attachement à la maison, au 
village, ils s’en moquent. Ils sont devenus des clochards. Ils sont là-bas ils tournent et ne viennent plus. 
C’est la raison pour laquelle, en général, avant même qu’un jeune ne parte à l’aventure, on va lui poser 
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une ou deux conditions : il faut que tu te maries ; il faut que tu aies un enfant. Là, il y a un attachement, 
il va toujours continuer à appeler sa femme et ses enfants » (responsable associatif de la jeunesse, 
Niaogho). 

Après le départ, l’absence prolongée des émigrés mariés ne favorisent pas la fécondité dont les 
épouses pour la plupart sont restées au village. Ces longs séjours des émigrés mariés allongent 
l’intervalle entre les naissances (intervalle inter-génésique) de leur épouse et par ricochet entrainent la 
baisse du nombre moyen d’enfants de ces femmes2. En moyenne, la durée annuelle des migrants 
internationaux de retour enquêtés est de 5 ans. Le séjour le plus court est d’un an et celui le plus long 
est de 10 ans. Ainsi, la fécondité devient une préoccupation stressante pour certains couples de migrants, 
notamment les jeunes femmes. Celles-ci cherchent coûte que coûte à tomber enceinte lors des visites de 
vacances de leur époux pour ceux qui ont pu régulariser leur séjour migratoire.   

Face à cette problématique de fécondité liée à l’absence de corésidence des conjoints, certains 
migrants, particulièrement les plus nantis ont adopté une stratégie de retour régulier comme l’explique 
ce responsable religieux à Garango : « c’est un peu comme une stratégie. Il vient et fait un enfant puis 
s’en va. Et 5 ans après, il revient pour lui faire un deuxième enfant et puis il reste ou repart. Même les 
enfants ne connaissent pas leur papa. Et ils sont nombreux ces cas. J’ai finalement demandé à un. Est-
ce-que c’est possible que tu amènes ta femme afin que vous puissiez vivre en famille et constituer la 
cellule familiale car c’est important. Lorsque tu ne peux pas partir avec ton épouse mais fais un effort 
pour raccourcir la durée de retour à la maison pour au moins voir tes enfants grandir. Qu’ils aient un 
peu cette chaleur familiale là même si c’est une fois par an ou chaque 2 ans que d’être coupé de la 
personne paternelle pendant 5 ans » (responsable religieux, Garango).   

 

2.2.2. La rente migratoire, facteur de sape du système matrimonial traditionnel 
 

Le phénomène migratoire a contribué à saper le système matrimonial traditionnel en pays Bissa. 
Les formalités du mariage y étaient organisées à travers plusieurs années, le temps nécessaire pour la 
connaissance mutuelle des futurs conjoints, les échanges matériels entre les deux familles concernées 
(cadeaux, travaux champêtres, etc.), l’acceptation de la fille, la remise de la dot et l’organisation du 
mariage. Avec l’avènement des migrations internationales, les formalités conjugales se sont raccourcies, 
simplifiées et assouplies en fonction de la disponibilité (durée de vacances) et de la générosité financière 
du migrant. Le développement de ces mariages arrangés pour les émigrés, basés sur le consentement 
des époux, est motivé par la recherche d’un avenir meilleur et surtout le rêve de découvrir l’Europe. 
Ainsi, certaines femmes interviewées soutiennent que le mariage avec les émigrés contribue à améliorer 
les conditions de vie et le statut social de leur épouse au Burkina Faso : « si ton mari est par exemple 
bien inséré dans son pays d’immigration là-bas, tes conditions de vie changent positivement ici. Tu vas 
bien vivre et socialement tu es considérée parmi tes amis » (Focus group, association de femmes de 
Garango). 

Cependant, la simplification des us et coutumes dans les procédures matrimoniales s’est 
accompagnée de la banalisation et de la dégradation de la valeur symbolique du mariage traditionnel, de 
la rupture de la virilocalité, c’est-à-dire de la corésidence des époux, habituellement pratiquée et de la 
redéfinition des rapports sociaux entre les membres de la famille compliquant ainsi la vie de couple pour 
la femme comme s’indignait ce responsable en ses termes : « pour cette question-là, je pense que la 
forme du mariage est dégradée. Vous voyez aujourd’hui, un mois suffit à un migrant pour se marier. Il 
trouve une femme, passe au mariage religieux et tout est réglé. Certains disent "je vais me marier et 

                                                           
2 Dans la région, selon les résultats de l’enquête démographique et de santé de 2010, l’intervalle intergénésique de 
fécondité de la majorité des femmes y est entre 24 à 35 mois (34,9% des femmes) (INSD & ICF   International, 
2012) 
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laisser la femme avec ma mère". Je dis alors, le mariage c’est une affaire de deux personnes. Tu ne peux 
pas dire tu vas te marier à une femme et laisser à ta mère. Ta femme se considère épouse mais ta mère 
la prend comme une bonne (rire) pour ses tâches, d’où les mésententes entre belle-mère et belle-fille » 
(Autorité politique, Niaogho). 

2.2. Le phénomène migratoire, facteur d’accélération des mutations de la cellule familiale 
en pays Bissa 

L’analyse de la taille de ménages et des rapports sociaux entre les membres de ménage permet 
d’apprécier la mutation familiale liée à la migration. 

2.2.1. Les migrants en majorité jeunes et mariés avec de ménages de petite taille 

Dans l’ensemble, la majorité des migrants de retour enquêtés sont mariés, 4 personnes sur 5. 
Seulement 1/10 est célibataire (Tableau 1). A Niaogho, ces célibataires y sont relativement plus 
nombreux, puis à Garango. A Béguédo, les migrants mariés y sont plus majoritaires, 9 migrants sur 10. 
Ils vivent en majorité (2/5) dans des ménages de petite taille, moins de 5 membres. Ceux qui sont dans 
des ménages de 5 à 9 membres représentent un tiers. La proportion des migrants de ménages de 10 à 14 
membres et celle de 15 personnes et plus sont respectivement de 1/10 et 6,6%, donc peu élevées. Selon 
la commune de résidence, la moitié des migrants enquêtés de Niaogho appartient aux ménages de petite 
taille, moins de 5 membres contre 2/5 pour Garango et 1/3 pour Béguédo. Pour les ménages de 5 à 9 
membres, ceux de Béguédo et de Niaogho représentent chacun 2/5 contre 1/3 pour la commune de 
Garango. Une proportion relativement importante de migrants de Béguédo et de Garango est membre 
de ménage de grande taille, 10 membres et plus. Cette différence spatiale de la taille de ménages des 
migrants internationaux de retour est liée aux facteurs contextuels de chaque commune, notamment la 
religion. En effet, la religion musulmane, favorable à la polygamie et à la fécondité, est la plus pratiquée 
des populations3 des communes étudiées, surtout en milieu rural et particulièrement dans la commune 
de Béguédo. 

Concernant l’âge, la majorité des migrants enquêtés est jeune, plus de la moitié a moins de 35 
ans. Plus d’un migrant sur 4 est âgé entre 35 et 44 ans. La proportion de ceux qui sont âgés de 45 et 54 
ans et de 55 et 70 ans est relativement marginale.  Spatialement, les migrants de retour de Niaogho et de 
Garango sont plus jeunes c’est-à-dire moins de 35 ans, respectivement 2/3 et ½ contre 2/5 pour Béguédo. 
Dans cette dernière localité, les migrants sont relativement âgés, un migrant sur 10 a un âge compris de 
45 à 54 ans et 6% sont âgés de 55 à 70 ans. 

En conséquence, les migrants de retour interrogés sont majoritairement jeunes et mariés. Plus 
de la moitié sont issus de ménages de petite taille, notamment à Niaogho. Ceux qui appartiennent à 
ménages de grandes tailles sont relativement nombreux à Béguédo et Garango. L’importance de la taille 
est aussi liée à la composition du ménage migrant. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Selon le RGPH de 2006, l’Islam constituait la religion la plus dominante avec une proportion de 75,8% de la 
population de la province du Boulgou contre 15,0% des catholiques, 6,2% des religions traditionnelles, 2,4% des 
protestants, 0,2% des sans religions et 0,4% des autres (INSD, 2009c). 
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Tableau 1 : Répartition des migrants de retour selon leurs caractéristiques 
démographiques et géographique 

 

Variables Modalités 
Commune de résidence 

Total 
(N=effectif) Béguédo Garango Niaogho 

 Statut 
matrimonial * 

Célibataire 9,1 10,3 17,9 11,8 (57) 

Marié (e) 90,9 89,7 82,1 88,2 (427) 

Total 100,0  100,0  100,0  100,0 (484) 

 Taille de 
ménages de 
migrants 
internationaux 
de retour** 

< 5 35,5 45,4 50,0 44,2 (214) 

5-9 40,9 33,6 41,1 37,0 (179) 

10-14 16,4 13,0 6,3 12,2 (59) 

15 et + 7,3 8,0 2,7 6,6 (32) 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 (484) 

Groupe 
d'âge** 

15-24 10,9 12,2 16,1 12,8 (62) 

25-34 34,5 41,2 52,7 42,4 (205) 

35-44 36,4 31,3 25,0 31,0 (150) 

45-54 11,8 10,3 6,3 9,7 (47) 

55-70 6,4 5,0  4,1 (20) 

Total 100,0 (110) 100,0 (262) 100,0 (112) 100,0 (484) 

Source : enquête Relinsert, Boulgou, mars 2019 ***p<0,001 ; **p<0,05 et *p <0,10 
 

2.2.2. Les ménages migrants de retour : entre nucléarisation et étendu  

L’analyse de la taille et le statut matrimonial permet de saisir indirectement la composition des 
ménages migrants enquêtés. En effet, les migrants de retour sont presque tous mariés dans les ménages 
de moins de 5 membres. Seulement 3,3% y sont célibataires (Tableau 2). En conséquence, ces ménages 
migrants seraient en grande partie des ménages nucléaires composés de couples avec enfants.  

La même tendance est observée dans les ménages de 5 à 9 membres, 9 migrants sur 10 sont 
mariés. Ceux qui sont célibataires représentent 1 migrant sur 10. Pour les mariés, deux cas peuvent 
expliquer : soit ce sont des ménages nucléaires, notamment ceux qui âgés ou polygames ou soit ce sont 
des ménages étendus, composés de couples avec enfants, parents ou frères ou sœurs. Concernant les 
célibataires, leur ménage peut être nucléaire (par rapport aux parents) ou étendu, c’est-à-dire qu’ils 
cohabitent avec des frères mariés. 
Dans les ménages de 10 à 14 membres et de 15 membres et plus, même si la majorité des migrants est 
mariée, respectivement 7/10 et ½, la proportion de ceux qui sont célibataires est aussi importante, 
respectivement ¼ et ½. Ces migrants célibataires sont alors dans des ménages étendus. Concernant les 
migrants mariés, une grande partie serait dans des ménages étendus. Toutefois, ceux qui sont polygames 
peuvent être dans des ménages nucléaires de grande taille, notamment de 10 à 14 membres. 
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Somme toute, les ménages de moins de 5 membres ou de 5 à 9 membres seraient essentiellement 
des ménages nucléaires des migrants mariés. Par contre, les ménages de grande taille sont en grande 
partie des ménages étendus des migrants célibataires ou mariés. 

La taille de ménage dépend aussi de l’âge, notamment de celui du chef ménage. En effet, les 
migrants de ménage de petite taille sont majoritairement jeunes, 3 migrants sur 5 sont âgés de 25 à 34 
ans. Seulement près d’1/4 a un âge compris entre 35 et 44 ans. Ceux-ci seraient en grande partie des 
chefs de ménage car ils sont presque tous mariés. Les migrants des ménages de 5 à 9 membres sont en 
majorité (2/5) âgés de 35 à 44 ans ; ¼ est âgé de 25 à 34 ans et un migrant sur 10 a un âge compris entre 
45 à 54 ans. Parmi les migrants des ménages de 10 à 14 personnes, les plus âgés dominent : près d’1/3 
est âgé de 35 à 44 ans ; 1/5 âgé de 45 à 54 ans et 1/10 de 55 à 70 ans. Les adolescents représentent 1/5. 
Ces migrants âgés seraient des chefs de ménage. Dans les ménages de 15 personnes et plus, les migrants 
sont relativement en majorité très jeunes. En effet, 3 migrants sur 10 sont adolescents ; ¼ est âgé de 25 
à 34 ans. Ceux dont l’âge est situé entre 55 à 70 ans ne représentent qu’1 sur 10.  

En conséquence, les migrants de ménages de grande taille, en grande partie, cohabiteraient avec 
leur père ou frère chef de ménage car la majorité est jeune et célibataire. Par contre, ceux des ménages 
de taille restreinte sont plus des chefs de ménage parce qu’ils sont presque tous mariés. 

La taille de ménage peut être liée au besoin de main-d’œuvre pour l’emploi exercé surtout en 
milieu rural. En effet, plus de la moitié des migrants de ménages de 5 à 9 membres, de 10 à 14 membres 
et de 15 membres et plus pratique l’agriculture contre seulement 1/3 de ceux de ménages de moins 5 
membres. En revanche, ces derniers sont relativement plus nombreux dans les emplois non agricoles. 
Les activités non agricoles renvoient ici à l’artisanat : soudure, mécanique, menuiserie, etc.  En 
conséquence, l’agriculture est plus pratiquée dans les ménages migrants de grande taille. Les activités 
non agricoles sont par contre plus exercées dans les ménages migrants de petite taille. 

La taille de ménage peut être influencée par la durée annuelle de résidence du migrant après le 
retour à travers le mariage et la fécondité. Parmi les migrants de ménages de moins de 5 membres, ceux 
qui sont revenus il y a un an viennent en tête, près de 2/5 ; suivi d’1/5 de ceux qui sont de retour il y a 4 
ans. Ceux qui sont revenus il y a 2 ; 3 ou moins d’un an représentent chacun 1 migrant sur 10. Cette 
tendance est également observée chez les migrants de ménages de 5 à 9 membres et de ceux de 10 à 14 
membres. Mais la proportion de ceux qui sont rentrés il y a 4 ans est ici plus importante, 1/3. Par contre, 
chez les migrants de ménages de 15 membres et plus, ceux qui sont de retour il y a moins d’un an, 1et 2 
ans sont principalement nombreux. Ceux qui sont revenus il y a 4 ans représentent ¼. L’effet différentiel 
de la durée de résidence après le retour sur la taille du ménage n’est pas dégagé. Et l’absence de la 
variable période de mariage du migrant ne permet pas également de saisir l’impact de la cohabitation. 

La taille de ménage du migrant peut être liée aux facteurs contextuels du lieu de résidence. A 
Béguédo, les migrants de ménage de 5 à 9 membres, de 10 à 14 membres et 15 membres et plus sont 
nombreux, respectivement ¼, 3/10 et ¼. En revanche, à Niaogho, ce sont les migrants de ménages de 
moins 5 membres et de 5 à 9 membres qui sont majoritaires, ¼ chacun. A Garango, les migrants de 
ménages à taille restreinte ou grande sont à la fois nombreux. Cette recomposition spatiale de la taille 
du ménage est en partie liée à l’importance de la religion musulmane, précédemment évoquée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

 
109 

 

Tableau 2 : Répartition des migrants de retour selon la taille de ménage et leurs caractéristiques 
démographiques et géographiques 

 

Variables Modalités 
Taille des ménages des migrants de retour Total 

(N=effectif 
< 5 5-9 10-14 15 et + 

 Statut 
matrimonial 
*** 

Célibataire 3,3  10,1  27,1  50,0  11,8 (57)  
Marié (e) 96,7  89,9  72,9  50,0  88,2 (427)  

Total 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 (484)  

Groupe d'âge 
*** 

15-24 15,0  4,5  20,3  31,3  12,8 (62)  
25-34 64,0  27,9  15,3  28,1  42,4 (205)  
35-44 19,6  46,4  32,2  18,8  31,0 (150)  
45-54 1,4  16,8  20,3  6,3  9,7 (47)  
55-70   4,5  11,9  15,6  4,1 (20)  

Total 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 (484)  

Type 
d'emploi*** 

Agriculture 34,6  50,3  52,5  53,1  43,8 (212)  
Commerce 15,0  13,4  13,6  6,3  13,6 (66)  
Activités non 
agricoles 

39,3  29,1  22,0  12,5  31,6 (153)  

Sans emploi 11,2  7,3  11,9  28,1  11,0 (53)  
Total 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 (484)  

Durée 
annuelle de 
résidence 
après le 
retour** 

<1 11,7  3,9  11,9  25,0  9,7 (47)  
1,00 39,3  29,6  33,9  21,9  33,9 (164)  
2,00 16,4  17,3  13,6  21,9  16,7 (81)  
3,00 10,3  12,8  10,2  6,3  11,0 (53)  
4,00 22,4  36,3  30,5  25,0  28,7 (139)  

Total 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 (484)  

Commune de 
résidence** 

Béguédo 18,2  25,1  30,5  25,0  22,7 (110)  
Garango 55,6  49,2  57,6  65,6  54,1 (262)  
Niaogho 26,2  25,7  11,9  9,4  23,1 (112)  

Total 100,0 (214)  100,0 (179)  100,0 (59)  100,0 (32)  100,0 (484)  

Source : enquête Relinsert, Boulgou, mars 2019. ***p<0,001 ; **p<0,05 et *p <0,10 
 

Somme toute, les ménages des migrants de retour enquêtés sont dominés par des ménages 
nucléaires de petite taille. Les ménages étendus de grande taille relèvent des migrants célibataires ou 
mariés qui cohabitent avec de leurs parents. L’âge, le type d’emploi et le milieu de résidence influencent 
également la taille de ces ménages migrants. 

 
2.2.3. Les transformations des relations entre membres de la famille face au phénomène de la 

migration : entre conflits quotidiens et crises de valeurs  

Les migrations induisent des transformations relationnelles familiales souvent délétères à 
travers des conflits quotidiens autour de la gestion des envois de fonds reçus et des changements de 
valeurs traditionnelles qui cimentaient autrefois les liens familiaux.  

Dans la plupart des familles, les migrations internationales ont fragilisé les relations familiales. 
Deux types de relations familiales conflictuelles peuvent être distingués en fonction du statut migratoire 
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: les tensions entre le migrant et les autres membres de la famille (père, mère, épouse du migrant, frères 
et sœurs), individuellement ou collectivement, et la mésentente entre les membres de la famille.  

Dans la relation entre le migrant international et sa famille, plusieurs facteurs parmi lesquels le 
détournement d’argent reçu, le non-respect de l’autorité traditionnelle parentale du chef de ménage, 
notamment le père ou le grand-frère du migrant, le refus de l’épouse du migrant à se soumettre au diktat 
des beaux-parents, l’échec migratoire, la négligence des frères ou sœurs par le migrant affectent les 
relations sociales familiales. En effet, la mauvaise gestion des fonds reçus des migrants crée en général 
des mésententes et des rapports familiaux conflictuels, quel que soit le statut du membre car les objectifs 
migratoires n’ont pas été accomplis : « il y a des tensions entre certains migrants et leur père ou 
membres de famille. S’il t’envoyait de l’argent pour que tu fasses certaines réalisations, notamment lui 
construire un logement. Et s’il revient et ne voit pas sa maison ou son argent, bien vrai que tu sois son 
père vous n’allez pas vous entendre » (responsable coutumier à Niaogho). Les conditions d’envoi de 
fonds (à la mère ou à l’épouse à l’insu du père ou des deux parents) constituent également une pomme 
de discorde entre le migrant et ses parents. A ce propos un responsable communautaire s’indignait : 
« Certains migrants ne s’entendent pas avec leurs parents, notamment le papa, car ils considèrent leur 
épouse ou mère plus que leur papa. C’est impossible. Mais, le monde est devenu ainsi. Ils envoient de 
l’argent à leur épouse et n’envoient pas à leur père. La femme se moque maintenant du papa. Ces cas 
sont réguliers. Mon propre fils qui était au Gabon s’est comporté de la même manière. Je l’ai maudit et 
il a été rapatrié. Mais l’enfant ne doit pas aider sa mère parce qu’elle lui a aidé à partir à l’aventure 
mais plutôt son père qui l’a mis au monde » (responsable coutumier à Garango). 

L’échec migratoire engendre, par ailleurs, des problèmes de réinsertion familiale. Les migrants 
de retour, notamment les retours involontaires, sont confrontés aux difficultés de réinsertion sociale liées 
à l’échec. Certains basculent dans la dépression comme le décrit ce responsable religieux : « c’est 
douloureux ce que j’ai eu à traiter parce que les gens ont tout perdu. Ils sont pratiquement déprimés, 
délabrés même intérieurement. Avec la famille, ils estiment être la risée des autres. Ils ont tout perdu. 
Je veux dire qu’ils sont en dessous même du niveau de vie antérieur. La situation avec leurs femmes, 
même avec leurs amis, devient difficile. Ils n’arrivent pas à se réinsérer socialement. Et j’ai vu quelques-
uns qui sont versés dans l’alcool ce qui est vraiment dommage » (responsable religieux à Garango).  

Cette nouvelle fabrique des liens familiaux ne se limite pas seulement aux rapports entre le 
migrant et les membres de sa famille mais également entre les autres membres de la famille. En effet, la 
belle-fille ou la mère de l’émigré se retrouvent parfois dans un climat familial délétère avec le chef de 
ménage lorsque ce dernier n’arrive plus à contrôler sa famille : épouse plus attachée à son fils émigré au 
détriment de son époux ; belle-fille de plus en plus perçue insoumise, perte d’autorité familiale des 
époux au profit des épouses, réception des envois d’argent à son insu, etc.  Les femmes de certains 
émigrés ne respectent pas l’autorité de leur belle-mère et cohabitent difficilement avec les beaux-parents.   

Ces rapports conflictuels entre membres de la famille sont en partie liés au fait que certains 
émigrés sont encore très jeunes et à la méconnaissance des enjeux socioculturels de leurs comportements 
sur la stabilité de leur famille et sur leur projet migratoire comme en témoigne cette autorité politique : 
« il y a des hommes qui sont envoutés par leur épouse pour l’avoir à eux seuls. Dans ces cas le monsieur 
ne jure que par son épouse ; même pour envoyer de l’argent à son père, il est obligé de passer toujours 
par son épouse. Et certains pères ne tolèrent pas cela, surtout nous les Bissa. On ne tolère pas ces 
comportements. Il y a également du côté des mères de ces aventuriers-là. Celles-ci fréquentent les 
marabouts ou les charlatans pour conquérir leur enfant émigré. Une fois, un vieux du village de Pakala, 
à quelques kilomètres d’ici, m’a raconté ces comportements désobligeants de son fils : "regardez-moi, 
j’ai vendu mes bœufs pour l’envoyer à l’aventure. Il va, il a mon numéro de téléphone mais il appelle 
sa mère, communique avec elle, puis lui dit de me passer le portable. J’ai dit non. Tu ne peux pas 
m’appeler, moi ?". Pour le vieux, son enfant considère sa mère plus que lui. Et là c’est intolérable. Voilà 
quelques problèmes familiaux liés à la migration que nous rencontrons. Selon moi, ce n’est pas souvent 
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la faute aux émigrés. Il y a certains qui partent très jeunes. Ils ne sont pas très bien éduqués » 
(responsable religieux, à Béguédo).  

Ces conflits familiaux sont parfois accompagnés par des crises de valeurs traditionnelles telles 
que le non-respect des aînés, la solidarité familiale ou intergénérationnelle, l’adultère ou des tentatives 
d’adultère au sein des familles des émigrés (entre l’épouse du migrant et ses frères ou oncles). A ce 
propos, un responsable politique affirmait que cette crise de valeur a parfois engendré des décès dans 
certaines familles : « il y a une crise de valeurs. Tu vas voir l’oncle qui se retrouve avec la femme du 
neveu. On dit que les traditions sont finies, c’est faux hein ! Les traditions existent toujours et agissent. 
On a vu que des membres de la famille commencent à mourir. On ne comprenait pas. Mais ce sont ces 
bêtises-là qui les tuent et ça les tuent vraiment » (responsable politique, Niaogho). 

Toutefois, dans certaines familles étendues des migrants, la préservation de la solidarité, le 
respect des valeurs et intérêts familiaux ont contribué à maintenir les liens familiaux et la cohésion 
sociale. Les parents ou frères prennent en charge l’épouse et les enfants de l’émigré durant son absence. 
L’émigré, à son tour, assiste financièrement ses frères dans leur projet comme le décrit un responsable 
religieux : « Dans certaines familles, les membres ont réussi à conserver les relations familiales 
d’antan. Le chef de famille s’occupe bien de sa belle-fille (épouse de l’émigré) et ses petits-enfants et 
surtout des investissements. L’émigré, lui aussi, construit pour ses parents, pour lui-même ; achète des 
motos pour son papa, et aide ses frères à se marier ou à émigrer. Mais ils ne sont pas nombreux. Il y a 
d’autres qui sont indifférents à leur famille » (responsable religieux, Garango). 

Somme toute, les ménages migrants sont essentiellement des ménages nucléaires de petite taille. 
Cette nucléarisation familiale est en partie liée à la fragilisation des liens familiaux consécutive aux 
conflits récurrents entre membres et à la crise de valeurs sociales. 

3. Discussion des résultats 

Cette étude a porté sur les mutations familiales liées aux effets de la migration internationale en pays 
Bissa. Les données utilisées sont à la fois qualitatives et quantitatives collectées auprès de migrants 
internationaux de retour et de responsables coutumiers, religieux, associatifs et politiques. Les 
analyses ont permis de comprendre et d’expliquer la nouvelle dynamique des ménages migrants dont 
les principaux résultats sont ci-après :  
- le mariage et la fécondité constituent des conditions préalables avant le départ et une stratégie 
d’attachement familial et d’obligation à l’égard des futurs migrants ; 
- les procédures matrimoniales habituelles sont de plus en plus simplifiées et arrangées en raison de la 
durée des vacances limitées et du pouvoir financier des migrants. La cohabitation des conjoints qui était 
toujours en vigueur en milieu rural connaît des évolutions liées aux conditions difficiles du 
regroupement familial alors que le séjour migratoire est permanent ; 
- les ménages migrants sont essentiellement des ménages nucléaires de petite taille ; 
-les migrations internationales ont contribué à la fragilisation des liens familiaux entre membres en 
raison des conflits quotidiens et de crises de valeurs traditionnelles. 
 

Le mariage et la fécondité constituent des stratégies d’attachement familial des candidats avant 
le départ des émigrés à l’échelon local. Cependant, ces deux facteurs ne sont pas encore mis en évidence 
à l’échelle nationale. Dans la littérature, ce sont des variables telles que la construction de logement, 
l’investissement productif, la durée de séjour, la politique migratoire, le projet migratoire, le mariage 
ethnique qui sont mis en exergue comme facteur d’attachement au pays d’origine (I. ZIDNABA, 2016, 
R. LALOU et B. NDIONE, 2005 ; C. DAUM, 2007).  

L’avènement des résidences séparées des conjoints en pays Bissa est plus liée à la migration 
internationale car presque toutes les ethnies au Burkina Faso qu’elles soient patrilinéaires ou 
matrilinéaires, partagent la virilocalité surtout en milieu rural (INSD, 2009b). Elle était plus constatée 
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en milieu urbain à travers les ménages polygames. En étudiant la croyance et la reproduction sociale 
chez les Bissa, S. FAINZANG (1984) a montré que les migrations étaient perçues comme une forme 
d’émancipation économique des cadets du contrôle des aînés. De même, B. HAZARD (2007) a indiqué 
que la société Bissa a été bouleversée depuis que les jeunes ont commencé à émigrer vers l’Italie. 

La nucléarisation des ménages liée au phénomène migratoire est confirmée par les résultats de  
S. FAINZANG (1984) qui soutiennent que les conflits liés au partage d’argent sont réguliers et 
fractionnent la famille étendue. Dans la même veine, O. BARSOTTI et A. FADLOULLAH (1996) en 
étudiant les effets de la migration internationale sur la structure de la famille marocaine montrent que 
l'émigration influe à la baisse le niveau de fécondité des ménages. 

En conséquence, le phénomène migratoire de ces dernières années en pays Bissa a accéléré les 
mutations sociales et familiales. 

CONCLUSION 
L’analyse a permis de mettre en évidence les reconstructions en cours des ménages face au phénomène 
migratoire en pays Bissa. Elle avait pour objectif d’analyser les changements socioculturels des familles 
à travers les migrations internationales. 
A partir des données quantitatives et qualitatives collectées sur le terrain, les résultats d’analyse ont 
montré que plus de la moitié des ménages migrants sont des ménages nucléaires. Les migrations 
internationales ont également contribué à déréguler la taille des ménages à travers le déplacement 
individuel des époux et leur absence prolongée. Des stratégies d’attachement des jeunes au pays 
d’origine sont développées à travers le mariage et le fait d’avoir au moins un enfant, conditions 
préalables à l’émigration. Toutefois, les migrations même si elles permettent à plusieurs ménages de 
sortir ou rester hors de la pauvreté, elles transforment à la fois les rapports familiaux entre les membres 
à travers la gestion des fonds reçus. Les relations familiales se sont réorganisées, avec des conflits 
réguliers et des crises de valeurs socioculturelles. Les ménages des émigrés ont tendance à la 
fragmentation et à l’autonomisation vis-à-vis de la famille étendue.  
En outre, les résultats présentent cependant une certaine limite car des variables clés telles que la 
composition du ménage, la période de mariage n’ont pas été prises en compte. En conséquence, ces 
résultats incitent à approfondir les analyses avec des échantillons comprenant à la fois des ménages 
migrants et non migrants afin d’appréhender l’impact migratoire sur les mutations sociales et familiales 
en cours en pays Bissa. 
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