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Résumé 
 
Plusieurs travaux sur les rapports entre migrations et inégalités de revenus ont abouti à des conclusions 
divergentes. Pour certains, les migrations réduisent les inégalités, pour d’autres, elles les accentuent. Dans 
le cas spécifique des migrations Burkina-Côte d’Ivoire, ce travail vise à analyser les manières dont les 
inégalités façonnent les migrations, puis de montrer les types d’inégalités que les migrations réduisent et 
celles qu’elles accentuent. 
L’analyse de 40 entretiens individuels semi-structurés et 15 focus groups réalisés dans les régions du 
Centre-Est, du Sud-Ouest, du Centre-Ouest, du Plateau central et dans les grands centres urbains de 
Bobo-Dioulasso et Ouagadougou révèle que la migration réduit les inégalités sexospécifiques, les inégalités 
du capital culturel et les inégalités sociales dans une certaine mesure. Mais, elle accentue les inégalités de 
revenus et celles du capital social. 
 
Mots clés : migration, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, inégalités 
 

Abstract 
 
Several studies on the relationship between migration and income inequality have come to divergent 
conclusions. For some, migration reduces inequality, for others it increases it. In the specific case of 
Burkina-Côte d'Ivoire migration, this study aims to analyse the ways in which inequalities shape 
migration, and then to show the types of inequalities that migration reduces and those that it increases. 
The analysis of 40 semi-structured individual interviews and 15 focus groups conducted in the Centre-
East, South-West, Centre-West, Central Plateau regions and in the large urban centres of Bobo-
Dioulasso and Ouagadougou reveals that migration reduces gender, cultural capital and social inequalities 
to some extent. But it accentuates income and social capital inequalities. 
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Introduction 
 
Les inégalités sont des divergences créées entre les individus à travers les 
différents rôles que l’individu joue et la place qu’il occupe dans la société. 
Mais pourquoi tel individu a tel rôle, tel statut et pas un autre ? Cette 
question sous-entend que les inégalités se fondent sur la base d’une 
certaine comparaison dont les critères sont socialement définis. En ce 
sens, les inégalités, quelles qu’elles soient, sont un produit construit de la 
société. 
Les multiples recherches ont permis de répondre à certaines 
préoccupations liées à la détermination du lien entre la migration et les 
inégalités de revenus. Mais malgré cette littérature abondante, les résultats 
restent mitigés tant sur le plan théorique qu’empirique (Stark & Bloom, 
1985). 
Pour les auteurs de la théorie néoclassique s’inscrivant dans une 
conception optimiste, l’émigration peut contribuer à réduire les inégalités 
entre les ménages. Par contre, pour les néo-marxistes et la théorie de la 
causalité cumulative s’inscrivant dans une conception pessimiste et 
sceptique, l’émigration accentue les inégalités socio-économiques qui 
existaient déjà entre les ménages en rendant les riches encore plus riches 
et les pauvres plus pauvres (De Haas, 2010). 
Dans la même logique, Stark & al. (1986) soutiennent que les transferts 
de fonds peuvent avoir un effet en U renversé sur les inégalités de 
revenus suivant l’expérience migratoire des régions de départ. Au début 
du processus migratoire, les coûts liés à la migration (transport, coûts des 
informations sur la région de destination, …) sont élevés, et seuls les 
ménages riches peuvent bénéficier des transferts de fonds, ce qui accroit 
les inégalités de revenus. Mais avec le temps, le phénomène de réseau 
s’établit et réduit les coûts liés à la migration, ce qui baisse les inégalités. 
Considérant les envois de fonds comme des transferts exogènes de 
revenus au Burkina, Lachaud (1999) conclut qu’en milieu rural ces envois 
de fonds tendent à réduire les inégalités de revenus, tandis qu’en milieu 
urbain ils tendent à les creuser. 
La prise en compte du milieu de résidence dans son analyse apporte plus 
d’éclairage. Mais dans la dynamique des migrations actuelles, ces 
conclusions méritent encore d’être examinées plus en profondeur. 
L’apport donc de ce travail est de distinguer les formes d’inégalités que 
les migrations peuvent réduire et celles qu’elles accentuent, en analysant 
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avant tout les manières dont les inégalités sociales et de revenus 
façonnent les migrations vers la Côte d’Ivoire. 
 
1. Les inégalités dans le processus de la migration 

1.1. Le capital social comme sources d’inégalités de migration 
Les réseaux sociaux, les relations d’amis, de connaissances et la famille 
constituent un facteur favorable à la migration. Leur importance est 
reconnue dans toutes les étapes importantes de la migration comme le 
révèle ce migrant de retour : 
« Oui, les relations d’amis, parents ou connaissances facilitent les migrations vers la 
Côte-d’Ivoire (…); si vous partez par exemple à Bouaké ou à Abidjan sans passer 
par quelqu’un que vous connaissez il sera très difficile pour vous de vous installer et de 
vous intégrer dans la vie sociale. » (Extrait de focus, Sud-Ouest). 
Au regard de l’importance des réseaux sociaux dans le processus 
migratoire (mobilisation des ressources de voyage, recherche de travail 
au lieu de destination), le capital social constitue une source d’inégalités 
d’accès à la migration dans la mesure où les individus n’ont pas le même 
niveau de réseaux relationnels, et du fait que tous les capitaux sociaux 
n’ont pas le même pouvoir.      
 

1.2. Le capital culturel comme source d’inégalités de migration 
L’influence du capital culturel en termes de connaissances et de niveau 
d’instruction est différemment ressentie selon deux étapes de la 
migration : la prise de décision de migrer et la recherche d’emploi décent. 
En ce qui concerne la décision d’émigrer, le niveau d’instruction n’a pas 
d’effet notoire. Il n’est pas nécessaire d’avoir un certain niveau 
d’instruction pour émigrer en Côte d’Ivoire, comme l’exclame ce migrant 
de retour :  
« Le niveau d’instruction n’a pas d’importance dans les migrations vers la 
Côte-D’ivoire de nos jours, les jeunes migrent sans être capables de lire 
ni s’exprimer en français, que vous soyez illettré ou non vous pouvez 
migrer, et c’est d’ailleurs le cas pour la majeure partie des Burkinabè 
vivant en Côte-d’Ivoire. Par contre avant il suffisait d’avoir le certificat 
d’étude primaire pour occuper un poste de responsabilité. » (Extrait de 
focus group, Sud-Ouest). 
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Ainsi, le niveau d’instruction n’est pas un facteur discriminant pour aller 
en Côte d’Ivoire. Néanmoins, c’est un atout surtout dans l’obtention d’un 
travail décent, mieux rémunéré. 
« Par exemple si vous êtes deux migrants, un est allé à l’école et l’autre n’est pas allé, 
à votre arrivée, s’ils veulent un travailleur, genre un travailleur de papier c’est celui qui 
est allé à l’école là qu’ils vont recruter premièrement et s’il y a un manque ils vont 
maintenant recruter celui qui n’est pas allé à l’école. » (Extrait de focus group, 
Centre-Est).  
Étant donné qu’une meilleure qualification du migrant augmente ses 
chances de maximiser les avantages de sa migration en accédant à un 
emploi mieux rémunéré et facilite également son insertion 
socioéconomique dans le lieu d’accueil, on peut soutenir que le capital 
culturel est aussi une source d’inégalités dans l’accès à la migration. 
      

1.3. Le coût du voyage crée moins d’inégalités dans la migration 
Le coût de voyage bien qu’élevé complique la migration des plus pauvres, 
mais ne les empêche pas de migrer. 
« Nous sommes tous des migrants de retour ici, mais personne ne peut dire le manque 
d’argent l’a empêché de migrer vers la Côte-d’Ivoire, vous savez quand on est déterminé 
à partir même si on n’a pas d’argent le départ est facile » (Extrait de focus 
group, Sud-Ouest). 
En plus de la détermination, plusieurs mécanismes sociaux sont 
développés pour permettre à l’aspirant d’émigrer même quand il manque 
d’argent. Comme ça va au-delà de l’individu lui-même et toute la famille 
est impliquée, toutes les chaines de solidarités peuvent se mettre en place 
pour réunir les ressources nécessaires. 
Outre cette solidarité socio-familiale, les avances venant de migrants 
expérimentés ou d’employeurs sont aussi des moyens de financement de 
la migration des plus pauvres. Ce mécanisme consiste, pour un 
employeur, à financer la migration d’un individu qui va le rembourser en 
travaillant pour lui pendant une période déterminée. 
Ainsi, les inégalités de revenus ne créent pas forcément des inégalités de 
migration au regard de tout ce qui est mis en œuvre pour permettre à 
l’individu de migrer. Néanmoins, il convient de reconnaitre que les 
inégalités liées aux revenus peuvent se ressentir ailleurs. Par exemple, les 
individus ne dépensent pas les mêmes énergies, ni le même temps et ne 
prennent pas les mêmes risques pour rendre possibles leur migration. De 
même, celui qui s’est endetté (prêts ou avances) pour migrer devra 
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d’abord se soucier de rembourser la dette avant de penser à économiser 
pour se réaliser, ce qui peut affecter la rentabilité de sa migration. 
    

1.4. Les inégalités sexospécifiques des migrations 
Les inégalités de migration sont plus perceptibles au niveau de la femme 
par rapport à l’homme. Selon les perceptions liées aux normes sociales 
sur la femme, celle-ci n’a pas les mêmes droits d’aller en migration. Si elle 
peut migrer avec ou pour rejoindre la famille, ce n’est pas le cas quand il 
s’agit de migrer seule. Le passage suivant le résume en ces termes : « Bon 
l’homme a le droit de migrer. Une femme ne peut pas le faire sauf si elle a des parents 
là-bas, parce qu’en Côte d’Ivoire les emplois se trouvent dans les périphéries c’est-à-
dire les plantations. Si la femme est diplômée, elle peut aller chercher du travail. Sinon 
la femme n’a pas les mêmes chances que l’homme pour migrer. » (Chef de ménage 
non migrant de 42 ans, Plateau central). 
Même s’il faut admettre une certaine évolution dans les pratiques 
actuelles, il convient de reconnaitre que les réticences ou les perceptions 
péjoratives sur les migrations autonomes des femmes sont encore 
coriaces. 
 
2. Retour de la migration sur les inégalités  
 

2.1. Réduction des inégalités sexospécifiques   
Par la migration, les femmes créent autour d’elles un nouveau système de 
valeurs et de perceptions sur leur propre image, ce qui leur permet de se 
reconsidérer et de se faire considérer. En migrant, elles renforcent leur 
autonomisation économique, la confiance en elles-mêmes et brisent le 
mythe de la migration masculine. Ainsi, la migration contribue à réduire 
les inégalités entre l’homme et la femme au niveau du droit à la migration 
et sur le plan économique. 
 

2.2. Réduction des inégalités du capital culturel 
La notion de capital culturel pris dans le sens bourdieusien renvoie au 
niveau d’instruction, à l’apprentissage, à la formation, à l’acquisition de 
connaissances et compétences. Il est une source d’inégalités entre les 
personnes qui en détienne plus et celles qui en détiennent moins ou pas. 
La migration contribue à réduire ces inégalités entre des migrants de 
retour et leurs semblables restés au pays. Dans une génération donnée, 
lorsque ceux qui avaient un niveau faible de capital culturel migrent, ils 
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acquièrent des connaissances et compétences leur permettant de réduire 
le fossé entre eux et leurs camarades qui ont eu la chance d’acquérir ces 
connaissances et compétences sur place. 
« Les migrants reviennent toujours avec de nouvelles compétences ou connaissances, et 
ces connaissances sont très utiles pour nous qui avons migré, car cela nous permet d’être 
au même niveau que ceux qui savaient plus que nous, dans différents domaines comme 
le commerce, les métiers et même dans l’agriculture. » (Extrait de focus group, 
Sud-Ouest). 
Dans ce sens, la migration est perçue comme une occasion pour combler 
un manque et réduire le fossé entre certaines disparités du capital culturel. 
 

2.3. Réduction des inégalités sociales 
Les inégalités sociales peuvent s’observer au niveau des origines sociales 
et des relations avec les autres ou capital social. 
Au niveau des origines sociales, le fait de naître dans un contexte donné 
est déjà une source d’inégalités. Quant aux inégalités liées au capital social, 
elles traduisent la force de ses réseaux de relations. Il s’agit des relations 
de famille, d’amis, de connaissances qui peuvent être mobilisées pour 
créer des avantages particuliers que celui qui n’a pas ce capital social ne 
peut pas avoir. 
À travers la migration, certains migrants acquièrent un statut valorisant 
qui réduit les inégalités qu’ils auraient vécues avant leur migration comme 
le révèlent les propos suivants : 
Il fut un temps où, si tu étais pauvre tu n’avais pas accès à certaines prises de décision 
et tu n’étais même pas consulté pour cela. Mais après notre migration toutes ces 
habitudes ont changé parce que nous sommes revenus avec un peu d’argent. Nous 
sommes respectés comme on le dit, par exemple cet entretien avant ça se faisait avec les 
chefs du village et les responsables de quartiers ; mais c’est le conseiller du village qui 
est venu chez moi hier soir et je suis là ce matin, mon avis compte et cela grâce à ma 
migration (rires). (Extrait de focus group, Sud-Ouest).  
Selon cet enquêté, sans son statut de migrant de retour ayant plus ou 
moins réussi sa migration, il n’aurait pas eu la considération et le privilège 
de participer à cette enquête. C’est un exemple concret à partir duquel il 
montre que la migration contribue à réduire certaines inégalités sociales. 
 

2.4. Quand la migration accentue les inégalités de revenus 
Les inégalités de revenus, généralement les plus visibles de par leur nature 
mesurable, renvoient au pouvoir économique qui interagissent avec les 
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autres formes d’inégalités. Comme l’affirme l’enquêté suivant, la 
migration accentue les inégalités de revenus entre les migrants eux-
mêmes et entre les migrants de retour et les non-migrants : 
« La migration accentue les inégalités entre les migrants de retour et les non migrants, 
c'est-à-dire que le migrant de retour qui a réussi n’aura pas les mêmes modes de vie 
que ceux qui sont restés ; et sa famille restée au pays verra ses conditions de vie changées 
et tout changement de conditions de vie engendre de nouvelles inégalités. » (Chef de 
ménage, 45 ans, agriculteur, Sud-Ouest). 
Au niveau économique, les migrants de retour qui ont réussi leur 
migration ne seront pas les mêmes que ceux qui n’ont pas migré, 
puisqu’ils auront une situation économique relativement améliorée. En 
plus des revenus directs, les migrants acquièrent des compétences et 
connaissances qui peuvent leur permettre de développer des activités 
économiques. 
À l’inverse, l’échec en migration peut creuser aussi les inégalités de 
revenus. Si le migrant échoue sa migration, il revient plus pauvre que ses 
camarades migrants et les non-migrants. 
 

2.5. Accentuation des inégalités du capital social 
La migration peut accentuer les inégalités du capital social dans deux cas. 
Dans le premier cas, lorsque le migrant réussit sa migration, il accumule 
ses relations conquises en migration et celles qu’il avait déjà au pays. Et 
de son retour, son intégration se fait plus facilement parce que sa 
migration lui confère un certain statut valorisant. De ce fait, il arrive à 
mieux mobiliser son capital social. Son capital social associé à son capital 
économique lui donne une place importante dans la famille et dans la 
communauté. Il participe par exemple à certaines prises de décisions au 
niveau familial et communautaire, un privilège que n’ont pas ceux qui 
manquent de ce type de capital social combiné au capital économique. 
Le second cas dans lequel la migration accentue les inégalités du capital 
social, c’est lorsque le migrant échoue en migration. Dans cette situation, 
même si le migrant de retour a un capital social, celui-ci n’a pas la même 
valeur que celui qui s’impose financièrement. Il n’a pas la même 
considération et certains de ses droits sociaux sont même piétinés en 
faveur de celui qui associe capital social et capital économique. 
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2.6. Vers des nouvelles formes d’inégalités 
D’autres formes d’inégalités peuvent se développer au détour de la 
problématique d’insertion ou de ré-insertion des migrants de retour. 
Dépendamment du degré d’insertion ou de ré-insertion, certains 
migrants de retour (élèves, étudiants, diplômés de la Côte d’Ivoire) sont 
exclus ou ont difficilement accès à certains services sociaux. Les 
difficultés d’inscription dans les Universités publiques, les problèmes de 
reconnaissance des diplômes obtenus en Côte d’Ivoire, la pénibilité dans 
certaines démarches administratives, etc., sont des exemples qui vont 
dans ce sens. 
En outre, lorsque la migration d’un individu lui coûte de perdre certains 
acquis sociaux qu’il avait (perdre par exemple ses champs et son capital 
foncier) cela crée des inégalités en défaveur du migrant de retour. Dans 
une population fortement agricole, ne pas avoir de champs est une 
inégalité, une vulnérabilité socio-économique et identitaire comme 
l’affirme cet enquêté : « Les migrations créent des inégalités entre les personnes. 
Une personne peut migrer et revenir trouver qu’il n’a plus de champ. Ses petits frères 
sont devenus des ainés du coup ça le met en retard. Aussi si tu reviens bredouille, tu 
constateras que ceux qui sont restés sur place sont mieux que toi ». (Extrait de 
focus group, Plateau central). La perte donc d’une position sociale 
donnée à cause de la migration peut entrainer des traitements inégalitaires 
que l’individu ne vivait pas avant son aventure. 
 
3. Discussion 
 
La présente étude a analysé les rapports entre migrations et inégalités à 
deux niveaux. Le premier niveau a concerné les inégalités dans le 
processus de migration. En considérant les coûts social, culturel, 
sexospécifique et financier que nécessite la migration, on peut retenir que 
le capital social, culturel et le sexe sont des éléments déterminants qui 
créent des disparités dans les possibilités d’aller en migration en Côte 
d’Ivoire. Cette conclusion va dans le même sens que les auteurs néo-
marxistes et de la théorie de la causalité cumulative qui soutiennent 
l’existence des inégalités dans le processus de migration (De Haas, 2010). 
Toutefois, contrairement à ces auteurs qui identifient les ressources 
économiques comme facteurs de ces inégalités, l’analyse a trouvé, dans le 
cas spécifique des migrations Burkina-Côte d’Ivoire, que les ressources 
économiques ne constituent pas un véritable facteur d’inégalités dans le 
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processus de migration parce qu’elles ne constituent pas une entrave à la 
migration. Ainsi, c’est plutôt les ressources sociale, culturelle et le sexe 
qui peuvent limiter les possibilités d’émigrer pour les individus et pour 
les familles dans une certaine mesure. 
Le second niveau d’analyse s’est focalisé sur les inégalités liées aux 
ressources migratoires. À ce niveau, la migration contribue à réduire 
certaines inégalités comme les inégalités sociales, les inégalités liées au 
sexe et au capital culturel. Ce résultat corrobore le point de vue des 
auteurs de la théorie néoclassique pour qui l’émigration peut contribuer 
à réduire les inégalités entre les ménages. Pour eux, en effet, les envois 
d’argent allègent les contraintes financières des bénéficiaires, renforcent 
donc leurs capacités à sortir de la pauvreté et de la faim, améliorent 
l’autonomie des femmes, augmentent la durabilité des enfants à l’école, 
notamment des filles, accroissent l’égalité des chances des filles et des 
garçons dans le système scolaire (Sabo & Kouraogo, 2013). Allant dans 
le même sens, Gupta, Patillo & Wagh, 2007, cités par Mouhoud (2010) 
soutiennent que les transferts des migrants, en augmentant le revenu 
disponible des ménages bénéficiaires, ont un impact sur la réduction de 
la pauvreté et des inégalités. 
Par contre, certaines inégalités se trouvent accentuées par la migration : 
les inégalités de revenus et celles liées au capital social. En effet, selon 
plusieurs analyses, les fonds rapatriés ou transférés creusent les inégalités 
entre les ménages recevant ces fonds et ceux qui n’en reçoivent pas 
(Bredeloup & Kouraogo, 2007 ; Wouterse, 2008).  Ebeke & Le Goff 
(2010) trouvent que les transferts de fonds accentuent les inégalités de 
revenus particulièrement dans les pays pauvres. De même, Adams (1991) 
affirme que les envois de fonds accentuent les inégalités de revenus en 
Égypte.  
Au Burkina Faso, Lachaud (1999) avait tenté de montrer que les 
transferts de fonds réduisent les inégalités de revenus en milieu rural et 
les accentuent en milieu urbain. Mais trois décennies après, les distances 
entre milieu rural et milieu urbain ont changé, ce qui permet de 
comprendre les nuances entre ses conclusions et celles de la présente 
étude. 
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Conclusion 
 
Dans une approche socio-anthropologique, cette étude a analysé les 
interactions entre migration et inégalités. Dans un premier temps, elle 
met en évidence les inégalités existantes qui limitent les possibilités de 
migrer en Côte d’Ivoire : il s’agit des inégalités liées au capital social, au 
capital culturel et au sexe.  
Dans un second temps, elle a analysé les effets différenciés de la 
migration sur les inégalités. À ce niveau, deux tendances se dégagent. 
D’une part, la migration réduit les inégalités sexospécifiques, les inégalités 
du capital culturel et les inégalités sociales dans une certaine mesure. Les 
expériences acquises en migration permettent aux femmes d’avoir un 
nouveau système de pensée, de créer un nouveau système de valeurs sur 
l’image de la femme, leur permettant de se reconsidérer et de se faire 
considérer. À propos du capital culturel, la migration contribue à réduire 
les inégalités dans la mesure où des personnes marginalisées du système 
scolaire arrivent à migrer et acquièrent des connaissances et compétences 
leur permettant de réduire le fossé entre elles et celles qui ont eu la chance 
d’acquérir ces connaissances et compétences sur place. 
D’autre part, la migration accentue les inégalités liées au capital social et 
les inégalités de revenus entre les migrants eux-mêmes et entre les 
migrants de retour et les non-migrants.  
Ces résultats sur les migrations Burkina-Côte d’Ivoire ouvrent des 
perspectives de recherches plus approfondies et élargies aux migrations 
qui se développent dans d’autres destinations. 
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