
BIOGRAPHIE MIGRATOIRE  
 
Population concernée : tout enquêté (homme ou femme, résident ou émigré) ayant réalisé au moins une 
migration (de 3 mois au moins). 
 
NUM et NOM de l’enquêté-e : .............................................................................................................................   
 
Nombre total de migrations enregistrées :…………  
 
Pour les nouveaux enquêtés : 
« J'aimerais que tu me dises tous les endroits où tu as habité, pendant 3 mois au moins, depuis ta naissance 
jusqu'à maintenant. Tu es né-e à..., la première fois que tu as quitté …, tu est allé-e où ? Et ensuite ?… » 
 
Pour la mise à jour : 
« J'aimerais que tu me dises tous les endroits où tu as habité, pendant 3 mois au moins, depuis le dernier 
passage de l’enquête. ». Citer la dernière migration enregistrée (cf fiche individuelle). « Ensuite tu es allé-e 
où ? ». 
 
Enregistrer d’abord les lieux de résidence successives puis poser les questions pour chacune des migrations (à 
raison d’une colonne par migration, y compris les migrations de retour). 
 
Effectuer la datation précise à la fin en tenant compte des dates exactes obtenues pour les naissances et les 
mariages. 
 
 
Les types de migration distinguées sont les suivantes : 
 
TRAVAIL  : migration à destination urbaine ou dans les bassins d’emploi (plantations, mines, …) dans le but d’y 
trouver un emploi rémunéré. 
PEULS : gardiennage de troupeaux chez les éleveurs. Ces éleveurs sont généralement Peuls mais peuvent aussi 
être Bwa ou appartenir à une autre ethnie. 
INSTALLATION  : installation dans un village (l'individu cultive à son compte ou s'intègre à une exploitation). 
FAMILIALE 1 : femme qui accompagne son époux, enfant qui accompagne son père ou sa mère. 
FAMILIALE 2 : femme qui rejoint son époux émigré, enfant qui rejoint son père ou sa mère en migration. 
RETOUR : retour dans un village où l'individu a déjà résidé ou dont il dépend (lieu de rattachement du lignage). 
Ne concerne pas les migrations vers les villes, ni les enfants confiés. 
CONFIAGE  : enfant célibataire confié à une famille ne résidant pas au même lieu (village) que le père et la mère, 
y compris les orphelins. 
MATRIMONIALE  : migration féminine correspondant à l'installation au lieu de résidence de l'époux. 
Autres : Scolaire (non confié), Visite, Soins, Stage, Militaire, Travaux forcés... à noter en clair. 
 
Noter précisément tous les cas flous 

On raisonne à l’échelle de l'unité nucléaire :  
• la migration d'une femme qui va en ville (ou qui retourne au village) avec son mari est considérée comme 

une migration FAMILIALE (1) même si la femme va exercer un travail ; 
• la migration d'un homme marié avec son père n'est pas considérée comme une migration familiale mais 

traitée indépendamment. 
 
 
Notes sur la qualité de la biographie migratoire : ............................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................  
 



BIOGRAPHIE MIGRATOIRE  
 
NUM et NOM de l’enquêté(e) : ...........................................................................................................................   
 

Rang de migration (dans l'ensemble de la biographie migratoire)  ..................................   ..............................  
Rang d’émigration (= départ du village étudié)  ..................................   ..............................  
Lieu de la migration  ..................................   ..............................  
Date de la migration  ..................................   ..............................  
- Mois ou saison. « Quant tu es parti à …, c’était quel moment de 

l’année ? ». À enregistrer explicitement. cf les repères du 
calendrier saisonnier 

 
 ..................................  
 

 
 ..............................  
 

- Année. À estimer en fonction des autres événements 
biographiques. 

 
 ..................................  

 
 ..............................  

Type de migration : travail, peul, installation, fam. 1 (avec famille), 
fam. 2 (pour rejoindre famille), retour, confiage, matrimoniale, …  
cf le descriptif  

 
 ..................................  
 

 
 ..............................  
 

Avec qui. « Tu es parti-e avec qui ? ». Distinguer les cas de figures 
suivants : seul-e, avec la famille nucléaire (ho+épouses+enfants 
célibataires) complète, avec certains membres de la famille 
nucléaire, avec des individus du village, autre (à préciser). 

 
 
 ..................................  
 

 
 
 ..............................  
 

Chez qui. Pour les migrations : travail, installation, confiage. Non 
lieu pour les individus ayant déjà résidé dans ce lieu auparavant. 
« Est-ce que tu connaissais quelqu’un à … ? ».. 

 
 
 

 
 
 

- Enregistrer le nom de la personne (et son n° le cas échéant)  ..................................   ..............................  
- Identifier la relation de parenté avec ego en s’aidant des 

généalogies 
 
 ..................................  

 
 ..............................  

Activité exercée. Pour les migrations de travail et les migrations 
familiales (sauf migrations d’enfants de moins de 14 ans et retour au 
village). « Est-ce que tu as travaillé quand tu étais à … ? Quel 
travail as-tu fait ? ». Noter précisément. 

 
 
 ..................................  
 

 
 
 ..............................  
 

Durée. « Combien de temps es-tu resté-e à … ? »  ..................................   ..............................  
CONTEXTE DU DEPART . Pour les migrations des résidents et le dernier départ des émigrés.  
Pour les migrations de type « travail », « peul », « installation » 
Initiative. « Qui t’a donné l’idée de partir ? »   
- Enregistrer le nom de la personne (et son n° le cas échéant)  ..................................   ..............................  
- Identifier la relation de parenté avec ego en s’aidant des 

généalogies 
 
 ..................................  

 
 ..............................  

Zûso au départ. « Au moment de ton départ, qui était ton zûso 
comme … l’est actuellement pour toi ? ». Noter nom et n°. 

 
 ..................................  

 
 ..............................  

Accord du zûso. « Avant de partir à …, tu a demandé à … (zûso) 
s’il était d’accord ou bien tu es parti en cachette ? ». 

 
 ..................................  

 
 ..............................  

GAINS DE LA MIGRATION . Pour les migrations « peul » et « travail » suivies de retour.  
Si ego peut être interrogé personnellement 
Type de gains. « Quand tu est revenu-e de …, est-ce que tu as 
rapporté quelque chose, comme de l’argent, des bœufs (si migration 
« peul »), une radio ? ». A noter en toutes lettres. 

 
 ..................................  
 

 
 ..............................  
 

Combien. Si gains en argent ou bœufs. « Tu as rapporté combien 
d’argent (de bœufs) ? » 

 
 ..................................  

 
 ..............................  

Usage. Si argent rapporté.   
- Impôt. « Est-ce qu’une partie de cet argent a servi à payer de 

l’impôt ?» 
 
 ..................................  

 
 ..............................  

- Matériel agricole & transport « Est-ce qu’une partie de cet 
argent a servi à acheter des choses qui servent à la culture ou 
au transport (comme une charrue, des bœufs, une charrette) ? » 

 
 ..................................  
 

 
 ..............................  
 

- Grains. « Est-ce qu’une partie de cet argent a servi à payer (ou 
à rembourser des grains (mil, arcahide,…) ?» 

 
 ..................................  

 
 ..............................  

- Mariage. « Est-ce qu’une partie de cet argent a servi à payer des 
frais de mariage ? Pour quel mariage ?» 

 
 ..................................  

 
 ..............................  
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NUM et NOM de l’enquêté(e) : ...........................................................................................................................   
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BIOGRAPHIE MIGRATOIRE  
 
NUM et NOM de l’enquêté(e) : ...........................................................................................................................   
 

Rang de migration (dans l'ensemble de la biographie migratoire)  ..................................   ..............................  
Rang d’émigration (= départ du village étudié)  ..................................   ..............................  
Li eu de la migration  ..................................   ..............................  
Date de la migration  ..................................   ..............................  
- Mois ou saison. « Quant tu es parti à …, c’était quel moment de 

l’année ? ». À enregistrer explicitement. cf les repères du 
calendrier saisonnier 

 
 ..................................  
 

 
 ..............................  
 

- Année. À estimer en fonction des autres événements 
biographiques. 

 
 ..................................  

 
 ..............................  

Type de migration : travail, peul, installation, fam. 1 (avec famille), 
fam. 2 (pour rejoindre famille), retour, confiage, matrimoniale, …  
cf le descriptif  

 
 ..................................  
 

 
 ..............................  
 

Avec qui. « Tu es parti-e avec qui ? ». Distinguer les cas de figures 
suivants : seul-e, avec la famille nucléaire (ho+épouses+enfants 
célibataires) complète, avec certains membres de la famille 
nucléaire, avec des individus du village, autre (à préciser). 

 
 
 ..................................  
 

 
 
 ..............................  
 

Chez qui. Pour les migrations : travail, installation, confiage. Non 
lieu pour les individus ayant déjà résidé dans ce lieu auparavant. 
« Est-ce que tu connaissais quelqu’un à … ? ».. 

 
 
 

 
 
 

- Enregistrer le nom de la personne (et son n° le cas échéant)  ..................................   ..............................  
- Identifier la relation de parenté avec ego en s’aidant des 

généalogies 
 
 ..................................  

 
 ..............................  

Activité exercée. Pour les migrations de travail et les migrations 
familiales (sauf migrations d’enfants de moins de 14 ans et retour au 
village). « Est-ce que tu as travaillé quand tu étais à … ? Quel 
travail as-tu fait ? ». Noter précisément. 

 
 
 ..................................  
 

 
 
 ..............................  
 

Durée. « Combien de temps es-tu resté-e à … ? »  ..................................   ..............................  
CONTEXTE DU DEPART . Pour les migrations des résidents et le dernier départ des émigrés.  
Pour les migrations de type « travail », « peul », « installation » 
Initiative. « Qui t’a donné l’idée de partir ? »   
- Enregistrer le nom de la personne (et son n° le cas échéant)  ..................................   ..............................  
- Identifier la relation de parenté avec ego en s’aidant des 

généalogies 
 
 ..................................  

 
 ..............................  

Zûso au départ. « Au moment de ton départ, qui était ton zûso 
comme … l’est actuellement pour toi ? ». Noter nom et n°. 

 
 ..................................  

 
 ..............................  

Accord du zûso. « Avant de partir à …, tu a demandé à … (zûso) 
s’il était d’accord ou bien tu es parti en cachette ? ». 

 
 ..................................  

 
 ..............................  

GAINS DE LA MIGRATION . Pour les migrations « peul » et « travail » suivies de retour.  
Si ego peut être interrogé personnellement 
Type de gains. « Quand tu est revenu-e de …, est-ce que tu as 
rapporté quelque chose, comme de l’argent, des bœufs (si migration 
« peul »), une radio ? ». A noter en toutes lettres. 

 
 ..................................  
 

 
 ..............................  
 

Combien. Si gains en argent ou bœufs. « Tu as rapporté combien 
d’argent (de bœufs) ? » 

 
 ..................................  

 
 ..............................  

Usage. Si argent rapporté.   
- Impôt. « Est-ce qu’une partie de cet argent a servi à payer de 

l’impôt ?» 
 
 ..................................  

 
 ..............................  

- Matériel agricole & transport « Est-ce qu’une partie de cet 
argent a servi à acheter des choses qui servent à la culture ou 
au transport (comme une charrue, des bœufs, une charrette) ? » 

 
 ..................................  
 

 
 ..............................  
 

- Grains. « Est-ce qu’une partie de cet argent a servi à payer (ou 
à rembourser des grains (mil, arcahide,…) ?» 

 
 ..................................  

 
 ..............................  

- Mariage. « Est-ce qu’une partie de cet argent a servi à payer des 
frais de mariage ? Pour quel mariage ?» 

 
 ..................................  

 
 ..............................  

 


