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Plan de présentation 
1. Rappel des OBJECTIFS    

2. Spécificité de la migration et délimitation du champ de données migratoires : 
quelles incidences en terme de méthodologies de collecte; 

3. Survol de quelques sources de données migratoires; Approches et contenus 
des enquêtes auprès des ménages sur la migration ; (flux vs stocks) 

4. Quel cadrage en terme de méthodologie; 

5. Limites d’ordre méthodologiques   

6. Améliorations des données migratoires et défis de partage (accessibilité; 
coopération statistique; harmonisation des concepts (nomenclature) et 
méthodologie 



Objectifs de la session 

1. Discuter des expériences et identifier les bonnes pratiques dans 

l’utilisation des enquêtes ménages pour juger le statut et identifier 

les besoins des familles de migrants, élucider les schémas et flux 

migratoires ; et maximiser la contribution de la migration au 

développement national.  

2. Aborder les opportunités et défis quant à l’utilisation des enquêtes 

ménages existantes pour les besoins de la migration ainsi que la 

formulation et la mise en œuvre d’enquêtes spécialisées sur la 

migration. 



Approches et contenus des enquêtes- ménages sur la migration 
(1/2)  

Enquêtes Année Institution 
d’exécution Taille Echantillon Niveau de 

représentativité 

Information sur les 
migrants/migration  

internationale 

RGPH (1, 2, 3) 
RGPHAE 2013  

1976, 
1988, 2002 

et 2013 
ANSD (SEN) Exhaustif National oui 

EMUS 1993 ANSD/CERPOD 7.700 mén. Régional oui 

ESAM 1 et 2 1992 et 
2005 ANSD (WB) 6.624 mén. Régional Partielles ( 

ENTE 2005 ANSD (BIT) 3.996 mén. Régional oui 

ESFP I & II  
2006 
2011 

ANSD /IRD (CRDI) 2.050 mén. Régional oui 

ESPS 1 et 2  2005; 2011 ANSD/WB 13.600 Mén. Département oui 

Enquête Migration et 
Comportement de Santé 
dans la Valée du Sénégal 

2000 
UdeM, IRD, UCAD, 

(UNFPA /CRDI) 
1.900 mén. 

Richard Toll (Urbain) ; 
Ourossogui (Urbain) ; 

Doumga Rindiaw 
(Rural) 

oui 

MAFE 2010 INED, UCAD, FIERI Dakar oui 



Approches et contenus des enquêtes- ménages sur la migration 
(1/2)  

1. Contenus_des_Sources_de_données_migratoires.docx 



Spécificité de la migration et délimitation du champ de données  

Migrations 

Immigration 
(Stocks & Flux 

d’entrées) 

Dimension 
sécuritaire  

(conditions d’entrée et 
 de séjour) 
Intégration/ 

Insertion 

Accès au marché  
du Travail 

Réinsertion / 
Réintégration 

(Migrants de retour) 

Emigration  
(Stocks & Flux de 

sorties) 

Suivi des Nationaux  
à l’étranger 

Intermédiation / 
Faciliter l’intégration 
et l’épanouissement 

Participation 
économique & 

citoyenne 



CADRAGE METHODOLOGIQUE 
1. PREPARATION 

4. EXPLOITATION 
/VALORISATION 

1. Développement et validation de la  méthodologie : Conception 
vs opérationnalisation (définition de Concepts et approches de 
mesures; indicateurs);  

2. Choix du contenu (identification de thématiques )à prendre en 
charge et  développement de supports (questionnaires) choix 
de la technologie  de traitement (applications informatiques) 

3. Stratégie de collecte et de valorisation des produits 
(Echantillonnage; Sensibilisation, testing/validation; Plan 
d’analyse et de rédaction) 

1. Administration de supports (double approche) : 

1. Ménages : recueil de données contextuelles; 
communautaires (cadre de l’enquête), caractéristiques 
« familiales » minimales; dénombrement;   

2. Eligibilité au questionnaire « individu » : détermination 
des profils de migrants et de la population spécifique à 
prendre en considération; 

3. Individu (migrant): détermination du profil (catégories);  
Questions approfondies sur des thématiques 

2. COLLECTE  
 

 



METHODOLOGIE DE COLLECTE : QUELQUES ALTERNATIVES 

Profil du Migrant « capté » 
(Qui & où / d’où) 
1. Immigrants;  
2. Migrants de retour;   
3. Emigrants 

Données Statistiques : caractéristiques socio-
demographiques par catégories 
1. Niveaux du phenomene (population/stocks  & flux); 
2. Répartition geographique (origine vs 

destination/residence) 
3. Thématiques choisies à renseigner: 
4. Biographies migratoires: processus et 

cheminements migratoires (MIUD, MCS/Fleuve; 
MAFE) 

Alternatives:  
Types de répondant à 

privilégier 

Cibles à portée d’observation (Immigrant et/ou Migrant 
de retour) 
1. Administration directe des supports  (Chef de 

ménage, puis  Migrant (lui-même) 
Cibles hors de portée (Emigrants) 
1. Tiers-répondant seulement 
2. Tiers-répondant et « Tracking » 



METHOLOGIE  DE COLLECTE : 
LIMITES   

Cibles hors de portée 
d’observation  

(emigrants)  
 

« Tracking » (exemple de MAFE)  
inspirés du MMP: 

• Tiers-répondant puis recueil de 
coordonnées du Migrant et  

• Sujet à l’acceptation préalable du 
Migrant (données personnelles) 

• Recours à d’autres types d’acteurs 
relais de collecte (ressources externes 
à mobiliser); 

• Utilisation de TIC :téléphonie + Mise 
en ligne des supports (Nigéria) 

• Questions d’extra-territorialité pour 
l’utilisation des fonds 

• Portée et appropriation des données  
• Problèmes de lourdeur de l’opération 

Tiers-répondant : 
• Données 

approximatives 
(notamment sur les 
questions d’insertion 
économique et 
sociale; ) 

• Données laconiques 
(RGPHAE) 

Problèmes de maitrise 
de l’information 



Relever le défi du partage de l’information 

1. Volonté: soutien aux activités de production statistique (plus de 
financements alloués aux données migratoires) 

2. Accessibilité des informations ; disponibilité vs sensibilité des 
informations  : améliorer et mettre en ligne les bases de données grace 
au développement d’applications;  

3. Coopération dans (pour) la collecte et le partage des données; (niveaux 
INS; Pays; Réseaux de recherche; Organismes du SNU; 

4. Harmonisation des concepts et nomenclatures dans le domaine 
migratoire; 

5. Comparabilité et Harmonisation des méthodologies de collecte de 
données migratoires   



SIGLES, ACRONYMES ET ABBREVIATIONS 
ANSD : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
BIT : Bureau International du Travail 
BIT/PECTA : Bureau International du Travail/ Programme des Emplois et des Compétences Techniques pour l'Afrique 

CERPOD : Centre d’Etudes et de Recherche en Population et Développement 
CILSS : Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel 
CRES : Consortium pour la Recherche Economique et Sociale 
EMIUD : Enquête Migration et Insertion Urbaine à Dakar, 1993 
EMUS : Enquête Migration et Urbanisation au Sénégal, 1993 
ENES : Enquête nationale sur l’Emploi au Sénégal (en projet) 
EPSF : Enquête nationale sur la Migration au Sénégal (en projet) 
ESAM : Enquête Sénégalaise auprès des Ménages 
ESP : Enquête sur les Priorités, 1992 
ESPS : Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal 
GRDR : Groupe de recherche et de Réalisations pour le Développement Rural 
IFAN : Institut Fondamental de l’Afrique Noire (UCAD) 
INED : Institut National d’Etudes Démographiques 
IPDSR : Institut de formation et de recherche en Population/Développement et Santé de la Reproduction (UCAD) 

MAFE : Migration entre l’Afrique et l’Europe (Enquête) 
REMUAO : Réseau Migration et Urbanisation en Afrique de l’Ouest 
UEMOA : Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africain 
UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population 

https://openlibrary.org/publishers/Programme_des_emplois_et_des_compétences_techniques_pour_l'Afrique


LIENS UTILES 



MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION 

Contacts:  
ANSD (Sénégal): Abdoulaye M. TALL 

NADA:   
IPDSR:  
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