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Interactions entre politiques publiques, migrations et développement (IPPMD) au Burkina Faso est 
l’aboutissement d’un projet cofinancé par le programme thématique de l'Union européenne 
Migration et asile et géré par le Centre de développement de l'OCDE dans les dix pays partenaires 
impliqués dans le projet: Arménie, Burkina Faso, Cambodge, Costa Rica, Côte d’Ivoire, République 
Dominicaine, Géorgie, Haïti, Maroc et les Philippines. 

Le projet au Burkina Faso a pour ambition de fournir aux parties prenantes concernées des preuves 
empiriques sur l'impact des migrations sur des politiques sectorielles spécifiques (le marché du 
travail, l’agriculture, l’éducation, l’investissement et les services financiers) et à l’inverse, les 
conséquences de ces politiques sur les migrations. Le rapport du Burkina Faso répond à quatre 
dimensions du cycle de la migration : émigration, transfert de fonds, migration de retour et 
immigration. 

Le projet a été développé par le Centre de développement de l’OCDE et mis en œuvre au Burkina 
Faso par l’Institut supérieur des sciences de la population (ISSP) avec le support du Conseil 
supérieur des Burkinabè de l’étranger (CSBE). Le projet vise à fournir des preuves empiriques 
fondées sur le travail de terrain quantitatif et qualitatif. 

Calendrier du projet au Burkina Faso

 
 

 
 

 
  

Lancement 
jan-avr 2013 

Cadre 
conceptuelle 

mai-déc 2013 

Enquêtes     
jan 2014-avr 

2015 

Analyse   
mai 2015-sep 

2016 

Orientation 
oct 2016-mai 

2017 

Formation et test-pilotes 
mars 2014 

Atelier de lancement 
septembre 2013 

Réunion de consultation 
juin 2015 

Dialogue sur les politiques 
mai 2017 



 

Cet atelier de consultation servira de plate-forme de dialogue qui rassemblera toutes les parties 
prenantes, les représentants des universités, de la société civile et des organisations internationales 
au Burkina Faso. L’atelier a pour objectif : 
 

 De partager et discuter des résultats et recommandations politiques du projet IPPMD axés 
sur le Burkina Faso, dans une perspective comparative. L’atelier permettra de mettre en 
avant les leçons que les autres pays peuvent tirer de l’expérience au Burkina Faso et à son 
tour, ce que le Burkina Faso peut apprendre de ces autres pays; 

 

 D’explorer de quelle manière les résultats et les recommandations du projet peuvent se 
traduire par des actions concrètes, en particulier en intégrant la migration dans les 
politiques sectorielles les plus importantes au Burkina Faso, dans la Stratégie nationale de 
migration, adopté en 2017, et le PNDES 2016-2020, la stratégie de développement 
socioéconomique actuelle et les prochaines versions. 

 
 

Agenda provisoire 

 

09h00 – 09h30 Inscription 

09h30 – 10h00 

Mots et discours d’ouverture 

Monsieur Jean-François Kobiané, ISSP 

Monsieur Thierry Barbé, Chef de coopération de la Délégation de l’Union 

européenne au Burkina Faso 

Mme Rita Solange Agnetekoum née Bogoré, Ministre délégué auprès du 

ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabè de 

l’extérieur, chargé de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur 

Pr. Alkassoum Maiga, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de l’innovation 

10h00 – 10h45 

Séance 1 : Lancement du rapport IPPMD 
 
Modérateur :  

Pr. Alkassoum Maiga, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de l’innovation 
 
Intervenants : 
Lisa Andersson, Centre de développement de l’OCDE 

 
Objectif de la séance : 
Cette séance marque le lancement officiel du rapport comparatif IPPMD ainsi que le 
rapport sur le Burkina Faso. Les rapports visent à fournir de l’évidence aux décideurs 
politiques du potentiel de développement inexploité incarné dans la migration et le rôle 
des politiques sectorielles dans la réalisation de ce potentiel. Quatre dimensions de la 
migration seront discutées, à savoir l'émigration, les transferts de fonds, la migration de 
retour et l’immigration. 



 

10h45 – 11h00 Pause-café 

11h00 – 12h30 

Séance 2 : Que nous apprends le projet IPPMD sur les liens entre 
politiques publiques, migrations et développement au Burkina Faso ? 
 
Modérateur : Abdel Diop, Organisation internationale pour les migrations 

 
Intervenants :  

 Bonayi Dabiré, ISSP 

 Jason Gagnon, Centre de développement de l’OCDE 

 

Discutants : 
Palé Augustin, Université de Ouagadougou I.Prof. Joseph Ki-Yerbo 

Bassolé Alexis Clotaire, Université de Ouagadougou I.Prof. Joseph Ki-Yerbo 

 
Objectif de la séance : 
Cette session se concentrera sur les interactions entre migrations, politiques sectorielles 
et développement en examinant de près quatre secteurs : le marché de l’emploi, 
l'agriculture, l'éducation et l'investissement et les services financiers. Les résultats 
IPPMD démontrent que, alors que la migration influe sur chaque secteur de différentes 
manières (par l'émigration, les transferts de fonds, la migration de retour et 
l’immigration), les politiques dans ces secteurs peuvent favoriser ou dissuader 
l’émigration, changer les modes utilisés pour transférer des fond et influencer la 
manière dont ils sont utilisés, créer des situations plus favorables pour le retour des 
migrants dans leur pays d’origine et mieux intégrer les immigrés. 

12h30 - 13h00 Interviews avec la presse/photo de famille 

13h00 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 15h15 

Séance 3 : Concevoir un plan stratégique pour le Burkina Faso 
 
Modérateur : Jean-François Kobiané, ISSP 

 
Groupe 1 : Politiques du marché du travail et migrations 
Groupe 2 : Politiques éducatives et migrations 
Groupe 3 : Politiques agricoles et migrations  
Groupe 4 : Politiques d’investissement, finance et migrations 
 
Objectif de la séance : 
Cette séance discutera des interactions  entre migrations et politiques sectorielles en se 
concentrant plus particulièrement sur quatre secteurs : le marché du travail, 
l’agriculture, l’éducation, l’investissement et les services financiers. Les résultats du 
projet IPPMD démontrent que si les migrations influencent chaque secteur de 
différentes manières (à travers l’émigration, les transferts de fonds, la migration de 
retour et l’immigration), les politiques dans ces secteurs peuvent favoriser ou dissuader 
l’émigration, modifier les modes de transfert de fond et influencer la manière dont ils 
sont utilisés, créer des situations de retour des migrants dans leur pays d’origine et 
contribuer à l’intégration des immigrés. Chaque groupe devra formuler un plan d’action 
par rapport aux recommendations de politiques pour le Burkina Faso, élaborées dans le 
rapport IPPMD. 

15h15 – 15h30 Pause-café 



 

15h30 – 16h45 

Séance 4 : Porter le plan stratégique à l’action 
 
Modérateur : Monsieur Thierry Barbé, Chef de coopération de la Délégation de 

l’Union européenne au Burkina Faso 

 

Conclusion des séances en petits groupes (par le rapporteur de chaque 
groupe de la séance précédente) 
 
Panélistes : 

Ministère de l’économie, des finances et du développement 
 
Ministère de l’agriculture et des aménagements hydrauliques 
 
Ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle 
 
Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation 
 

Objectif de la séance : 
Cette séance va démontrer les actions concrètes recommandées par chaque groupe qui 
auront été développé dans la précédente session. Les membres du panel sont invités à 
réagir et à répondre aux actions proposées et à décrire quelles sont selon eux les 
priorités politiques de leur pays et quels sont les messages qu’ils retiennent du rapport 
IPPMD. 

16h45 – 17h00 

Discours de clôture 
 
Jean-François Kobiané, ISSP 

Jason Gagnon, Centre de développement de l’OCDE 

17h00 Cocktail 

 


