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Atelier sur le renforcement de la collecte et de l'utilisation des données sur la 

migration internationale pour le développement: pays de l'Afrique de l'ouest et du 

nord, Dakar, Sénégal, du 8 au 11 septembre 2015  

 

Explications des tâches de l’atelier 

 

Cette mission fait partie de l'ensemble du programme de l'atelier. Il vise à préparer les 

participants à l'atelier, et servira comme base pour leur rapport sur l'expérience de leur 

pays avec la compilation de données sur la migration internationale à partir de sources 

nationales. 

 

Veuillez noter s'il vous plaît qu'il est essentiel que les participants s’informent sur les 

sources de données nationales nécessaires et qu’ils consultent avec les autorités 

responsables de la collecte d’informations pertinentes sur les flux et les stocks 

migratoires. 

 

L’exercice comporte trois tâches:  

(1) Compléter la table et les questions sur les sources et la disponibilité de 

données sur la migration internationale.  

(2) Préparation d'une note sur la collecte et la compilation des statistiques des 

migrations internationales, selon le schéma ci-dessous. Veuillez s'il vous plaît 

ne pas dépasser 5 pages. 

(3) Remplir les questionnaires de l’Annuaire Démographique des Nations Unies 

(ci-joint) : 

a. Questionnaire sur les recensements de la population, caractéristiques 

générales (Pays - Name_PC_2015_E.xls) – Veuillez remplir s'il vous 

plaît dans les tableaux en stock de migrants internationaux (tableaux 

17-23 ) 

b. Questionnaire sur Voyage International et les statistiques des 

migrations (Pays - Name_MF_2015_E.xls) - Veuillez remplir s'il vous 

plaît tous les tableaux 

 

Cet exercice doit être fini et soumis à migrationp@un.org avant lundi 31 août 2015.  

 

mailto:migrationp@un.org
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1. Sources et disponibilité des données sur la migration internationale 

Indiquez pour chaque de l'information statistique dans le tableau ci-joint, les informations ci-dessous: 

 

- Institution responsable de collecte des données (par exemple, Ministère du Travail, Ministère de l’Intérieur, etc.)  

- Les sources de données qui collectent ces données : (a) permis de séjour /visas, (b) travailler permis / visas, registres (c) de la 

population , ( d) des registres des étrangers , ( e ) la collecte de passage de la frontière , ( f ) recensement de la population , ( g) les 

enquêtes par sondage, (h) consulats, (i) autre (préciser). 

-  Si les données sont disponibles (publication ou en ligne) 

 

 Institution de collecte de 

données 

Les sources de 

données
1
 

Dernière publication ou site 

web 

1. Les influx migratoires 

internationaux (citoyens/étrangers) 

   

- Migrants de travail    

- Étudiants    

- Personnes admises au long terme ou 

permanent 
   

- Asile/ réfugiés    

2. Les flux migratoires internationaux 

sortis (citoyens) 

   

- Migrants de travail    

- Étudiants    

- Citoyens établissant à long terme ou 

de résidence permanente à l'étranger 
   

- Les citoyens qui demandent l'asile à 

l'étranger 
   

3. Le stock de la migration international    

                                                 
1
 Veuillez-indicer l'une des options suivantes: ( a) permis de séjour / visas , ( b ) travailler permis / visas , registres ( c ) de la population , ( d) des registres des 

étrangers , ( e ) la collecte de passage de la frontière , ( f ) recensement de la population , ( g) les enquêtes par sondage , ( h) consulats , ( i ) autre ( préciser). 
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- Personnes nés à l'étranger    

- Les citoyens étrangers    

- Étudiants    

- Migrants de travail    

- Colons étrangers dans le pays    

- Réfugiés    

- Citoyens à l'étranger 

 
   

 

 

Compte tenu des informations que vous avez fournies dans le tableau ci-dessus, veuillez-répondre à quelques questions 

supplémentaires sur les sources de données: 

 

1.) Recensement de la population 

 Quels sont les principaux sujets sur la migration internationale qui sont prévues dans le recensement? Envoyez-nous le 

questionnaire de votre dernier recensement de la population. 

 Est-ce qu’il existe une publication du recensement sur les données de la migration internationale? Si oui, veuillez fournir une 

copie. Quelle est votre expérience dans la collecte de statistiques sur la migration internationale par des recensements de la 

population? 

 Est-ce qu’il existe un plan pour modifier la partie sur la migration internationale dans le questionnaire du recensement de la 

population pour la prochaine série de recensements de la population? Si oui, quels sont les changements qui sont proposés? 

 

2.) Votre pays a- t-il obtenu des informations sur les migrants internationaux à partir d'une enquête-échantillon, soit à partir d'une 

enquête autonome sur la migration soit des questions spécialisées doit un module dans une enquête standardisée (comme par 

exemple Migration and Remittances Survey, Labour Force Survey, Demographic and Health Survey, Multiple Indicator Cluster 

Survey)? Quand est-ce que la dernière enquête a été réalisée? Veuillez envoyer s'il vous plaît une copie du questionnaire et le 

rapport d'enquête. 
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(2) Plan et contenu de la note 

 

Les questions ci-dessous servent de lignes directrices pour la préparation de la note demandée 

sur les statistiques des migrations internationales de votre pays. 

 

(a)  Office National des Statistiques 

 

- Est-ce qu’il existe une unité spécialisée dans le domaine des statistiques sur la migration ou 

une personne en charge dans le Bureau National des Statistiques? Quelles sont les activités 

que l’unité / la personne en charge organisent? Quelles sont les coordonnées de la personne 

en charge? 

- Comment sont les données sur la migration internationale provenant de sources 

administratives obtenues et calculées? Quel est le format (par exemple, base de données, la 

publication régulière comme un recueil de statistiques, rapport, en ligne, etc., les résultats 

non publiés / les impressions)? Veuillez décrire le processus pour chacune des catégories 

énumérées dans le Tableau 1. Est-ce que l’information est disponible au public? 

- Quel est la publication la plus récente ou quelles sont les données statistiques de la 

migration internationale sur internet produites par les institutions? S'il vous plaît, fournissez 

une copie d'au moins une de ces publications et /ou fournissez le site internet avec les 

données en ligne. Qui sont les principaux utilisateurs? Combien de fois est la publication 

disponible? Si aucune publication n’a été produite récemment, est-il prévu de produire une 

publication de statistiques sur la migration? 

 

(b) Les autres institutions participant à la collecte de données 

 

- Quelles sont les principales institutions impliquées dans la collecte / compilation de 

données sur les migrations internationales dans votre pays? Est-ce un ministère, un 

département d'un ministère, une branche, une section ou l'unité au sein d'un ministère? (S'il 

vous plaît préciser). 

- Pour chaque établissement, s'il vous plaît spécifier quels sont les aspects dont ils sont 

responsables (par exemple, l'enregistrement administratif / surveillance des entrées / 

sorties, traitement des demandes d'immigration, le traitement des dossiers administratifs à 

des fins statistiques, la collecte de données, de compilation de données, etc.). 

- Sous quelle forme l'information est mise à la disposition des utilisateurs potentiels (par 

exemple, base de données, la publication régulière comme recueil statistique, rapport, en 

ligne, etc., les aboutissants inédits / impression)? Est-ce que toutes les informations sont 

diffusées auprès du public? 

- Quels sont les publications les plus récentes ou données en ligne sur les statistiques des 

migrations internationales produites par les institutions? S'il vous plaît, fournissez une 

copie d'au moins une de ces publications et / ou fournissez le site web. 
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(c) La collaboration entre les institutions 

 

- Est-ce qu'une collaboration existe entre les institutions identifiées dans la partie (b) et le 

Bureau National des Statistiques? 

- Si oui, quel type de collaboration? (Est-ce que la collaboration est formelle- réglementée 

administrativement – ou informelle? Quels sont les rôles respectifs de chacun des 

partenaires?) Quel genre d'activités est engendré par la collaboration (par exemple, 

réunions régulières, partage d’information sur les données, etc.)? 

 

  (d) Echange de données internationales 

- Est-ce qu’il existe un échange entre votre bureau et un autre pays pour l’obtention des 

statistiques sur la migration internationale? 

 

  (e) Utilisation des données sur la migration 

 

- Quelles sont les principales utilisations de la politique publique de données sur la migration 

internationale dans votre pays? Quelles sont les institutions qui demandent ces données? 

- Quels sont les principaux éléments de données demandées par les utilisateurs? Lesquelles 

de ces demandes sont facilement disponibles? Lesquelles de ces demandes ne sont pas 

disponibles? Quelles sont les contraintes à la fourniture de ces données? 

 

(3) Remplir les questionnaires annuels démographiques des Nations Unies (pièce jointe) 

  

La Division des Statistiques des Nations Unies envoie régulièrement les questionnaires 

standards (en pièce jointe) au bureau des statistiques du pays. Un système de statistiques de 

la migration globale devrait être en mesure d’obtenir les données requises pour ces 

questionnaires. S'il vous plaît, essayez de remplir les tableaux avec les données disponibles 

autant que possible. Plus de détails sur comment remplir le formulaire vous seront fournis 

pendant l’atelier.  

 

a. Questionnaire sur les recensements, caractéristiques générales (Pays-

Nom_PC_2015_E.xls) – veuillez remplir les tableaux sur le stock de migrants 

internationaux (Tables 17-23) 

b. Questionnaire sur les voyages internationaux et les statistiques sur la migration 

internationale (Pays-Nom_MF_2015_E.xls) –veuillez remplir tous les tableaux. 

 

(4) Les données d'émigration recueillies à partir des recensements de population 

 

a. Veuillez compiler les données sur le nombre d'émigrants selon le sexe, l'âge (tranche d’âge 

de 5 ans), pays de destination (pour les 5 pays ayant le plus grand nombre d'émigrants de 

votre pays) et la durée d’absence du pays. Vous pourrez utiliser les données du 

recensement le plus récent ou le recensement de l’année précédente si les données pour le 

recensement le plus récent n’ont pas encore été compilées. 

b. Veuillez fournir le nom des 5 pays ayant la plupart des émigrants de votre pays. 

 

 


