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 RENFORCER LA COLLECTE ET L'UTILISATION DES DONNEES SUR LA 
MIGRATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT 

 
Organisé par: 

Nations Unies - Département des Affaires Economiques et Sociales (UN/DESA) 
 

En collaboration avec: 
L’Institut Africain de Développement Economique et de Planification des Nations-Unies 

(IDEP) 
 

Dakar, Sénégal 
8 - 11 Septembre 2015 

 
PROGRAMME   

 
Jour 1 (8 septembre 2015) 

09.00 – 10.30 SESSION I 
Inscription, accueil et ouverture  

 Inscription (30 minutes) 
 
Allocutions de bienvenue 
- Herbert Robinson, UN/IDEP (5 minutes) 
- Bela Hovy, UN/DESA (5 minutes) 
- Haoyi Chen, UN/DESA (5 minutes) 

 
Introduction, objectifs, programme et présentation individuelle des 
participants 
- Bela Hovy, UN/DESA (45 minutes) 

10.30 – 12.30 
SESSION II 
L’agenda international de la migration et du développement et ses 
implications pour la collecte de données 

 Objectif: Présenter les récentes initiatives politiques sur la migration 
internationale et le développement, mettre en évidence leurs conséquences 
pour la collecte des données et identifier les défis connexes. 
 
Le programme de développement des Nations Unies: l'évolution du rôle des 
migrations internationales 
Nina Haelg, UN/DESA (15 minutes) 
 
 
Questions et Réponses (30 minutes) 
 
Questions clés : 
1. Quelles sont certaines politiques nationales destinées à  tirer profit de la 
migration pour le développement et à relever les défis dans le domaine des 
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migrations internationales? 
2. Quel rôle peuvent ou doivent jouer les données sur les migrations pour 
soutenir ces politiques? 
3. Quels sont certains des principaux défis dans la collecte et l'utilisation 
des données sur la migration ? 
– Présentation pays : Sénégal (15 minutes) 
 
Tour-de-table (30 minutes) 

12.30 – 14.00 PAUSE DÉJEUNER 
 

14.00 – 17.30 
SESSION III 
Sources des données sur la migration internationale: Un aperçu 

 Objectif: Discuter des concepts, définitions et sources des statistiques sur 
les migrations internationales et déterminer comment les données sur la 
migration peuvent influencer la politique 
 
Les statistiques sur les migrations internationales: concepts, définitions et 
sources  
Haoyi Chen, UN/DESA (15 minutes)  
 
Les migrants comptent: Cinq étapes pour de meilleures données sur les 
migrations  
Bela Hovy, UN/DESA (15 minutes) 
 
Les politiques et stratégies liées à la migration et au développement dans la 
zone CEDEAO: le rôle des données 
Geertrui Lanneau, OIM (15 minutes) 
 
Questions et réponses (15 minutes) 
  
Questions clés.  

 1. Quelles sont les sources principales de données sur les 
migrations internationales? 

 2. Quelles sont les données dont les pays ont besoin pour 
informer la politique migratoire ? 

 3. Comment peut-on répondre au manque de données ? 
- Présentation Pays: Maroc (15 minutes)  
 
- Exercice de groupe (30 minutes) 
- Restitution, discussion et conclusion (60 minutes) 

Jour 2 (9 septembre 2015) 

09.30 – 12.30 
SESSION IV 
Améliorer la collecte, l'analyse, la diffusion et l'utilisation des données 
sur la migration à partir des recensements de la population 

 Objectif: Présenter les recommandations des Nations Unies; évaluer les 
expériences nationales par rapport aux questions liées à la migration 
internationale dans la série de recensements de la population de 2010 ; 
partager des expériences et identifier les bonnes pratiques dans l'analyse et 
la diffusion des données sur les migrations internationales à partir des 
recensements de la population, y compris à travers internet; illustrer 
l'utilisation de données sur les migrations internationales recueillies à 
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travers le recensement. 
 
Utiliser les données du recensement pour évaluer les tendances globales 
liées à la migration et informer les objectifs et cibles liés à la migration 
Bela Hovy, UN/DESA (15 minutes)  
 
La série 2010 des recensements de la population: Les recommandations des 
Nations Unies et leur mise en œuvre 
Haoyi Chen, UN/DESA (20 minutes) 
 
Les recommandations des Nations Unies : l'évaluation, l’analyse et la 
tabulation clée des données sur la migration 
Haoyi Chen, UN/DESA (15 minutes) 
 
 
Questions et réponses (30 minutes) 
 
Mettre en œuvre les questions liées à la migration dans la série 2010 des 
recensements de population: leçons apprises et perspectives  
- présentation pays (20 minutes) Togo 
- présentation pays (20 minutes) Burkina Faso  
  
 
Tour-de-table (15 minutes) 
 
Questions et réponses (15 minutes) 

12.30 – 14.00 PAUSE DÉJEUNER 

14.00 – 17.30 
SESSION IV (SUITE) 
Améliorer la collecte, l'analyse, la diffusion et l'utilisation des données 
sur la migration à partir des recensements de la population 

 La série 2010 des recensements de la population y compris des sujets 
supplémentaires sur la migration 
Haoyi Chen, UN/DESA (15 minutes) 
 
La mise en œuvre des questions liées à la migration dans la série de 
recensements de la population de 2010: produits, évaluation de la qualité 
des données et analyse de données 
- présentation pays: Mali (15 minutes) 
- présentation pays: Benin (15 minutes) 
- présentation pays: Mauritanie (15 minutes) 
 
Exercice de groupe (45 minutes) 
 
Restitution, discussion et conclusion (60 minutes) 

Jour 3 (10 septembre 2015)  

09.30 – 12.30 
SESSION V 
Améliorer l'utilisation des sources administratives pour mesurer la 
migration internationale 

 Objectif. Identifier les bonnes pratiques dans la compilation, l'analyse et la 
diffusion des données provenant de sources administratives qui sont 
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pertinentes pour les migrations internationales. Discuter des forces et 
faiblesses de l'utilisation de sources administratives pour les données sur la 
migration. Fournir des orientations pour la compilation, l'analyse et la 
diffusion des données provenant de sources administratives. 
 
Sources des données administratives pour mesurer la migration: Une 
introduction 
Bela Hovy, UN/DESA (15 minutes)  
 
Le rôle des données administratives pour comprendre la migration du 
travail. 
Coffi Agossou, ILO (15 minutes) 
 
Statistiques sur les réfugiés et les demandeurs d'asile: Compilation et 
utilisation 
Samuel Le Billan, UNHCR (15 minutes) 
 
Questions et réponses (15 minutes) 
 
Les expériences nationales en matière d’utilisation de sources 
administratives pour les données sur la migration 
- présentation pays : Cote d’Ivoire (15 minutes) 
- présentation pays: Libye (15 minutes) 
 
 
Tour-de-table (30 minutes) 

12.30 – 14.00 PAUSE DÉJEUNER 

14.00 – 16.00 
SESSION VI 
Utiliser les enquêtes auprès des ménages comme outil de mesure de la 
migration et de ses effets  

 Objectif: 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. 
Cette section abordera 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.     
 
Les enquêtes auprès des ménages sur les migrants et les migrations 
M. Abdoulaye Tall, Agence Nationale de la Statistique et de la 
Démographie du Sénégal (ANSD)  (15 minutes) 
 
Mesurer les migrations du travail: Le rôle des enquêtes sur la population 
active 
Coffi Agossou, ILO (15 minutes) 
 
 
Questions et réponses (30 minutes) 
 
Les expériences nationales dans la conduite d’enquêtes sur la migration 
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- présentation pays : Algérie (15 minutes) (à confirmer) 
- présentation pays : Niger (15 minutes) (à confirmer) 
 

16.00 - 17.45 
Session spéciale 
Tirer profit de la contribution de la diaspora: développer des 
politiques et en mesurer les progrès 

 Objectif: Identifier les moyens par lesquels la diaspora peut contribuer au 
développement national et identifier les bonnes pratiques dans la mesure 
de leur contribution 
 
Allocutions de bienvenue (15 minutes) :  

• Directeur Général des Sénégalais de l’Extérieur (tbc) 
• Herbert Robinson, Chef de la Division Formation, IDEP 
• Bela Hovy, Chef de la section migration, Division 

Population, UN/DESA 
 

Présentations (30 minutes) 
 
Modérateurs : Herbert Robinson, IDEP 
Interventions (15 minutes chacun) :  

• Prof. Ndioro Ndiaye, Ancienne Directrice-Générale Adjointe de 
l’OIM 

• Papa Birama Thiam, Directeur, Direction de la Coopération 
Technique, Présidence de la République du Sénégal 

Discutants (5 minutes chacun): 
• Représentant Régional, Bureau Régional de l’OIM  

 
Discussions (45 minutes) 

 
Clôture (15 minutes) 
 
Table ronde interactive organisé par IDEP (120 minutes) 

17.45 – 19.00 RECEPTION 
Jour 4, 11 septembre 2015 

09.30 – 10.30 
SESSION VII  
Promouvoir la coopération régionale, le renforcement des capacités et 
l'échange de données sur les données liées à la migration 

 Objectif: Discuter des opportunités en matière de coopération régionale, 
de renforcement des capacités et d'échange de données sur les données 
liées à la migration. 
 
Échanger des données sur la migration: Un lien essentiel pour éclairer les 
politiques 
Haoyi Chen, UN/DESA (10 minutes) 
 
Renforcer la coopération régionale sur les données liées à la migration: le 
projet appui a la libre circulation des personnes et a la Migration en Afrique 
de l’Ouest  
Geertrui Lanneau, OIM (15 minutes) 
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Renforcement des capacités: Le rôle des  migrations du travail dans les 
systèmes d'information sur les marchés du travail  
Honore Djerma, ILO (15 minutes)  
 
Questions et réponses 

11.00 – 11.30 
SESSION VIII  
La formulation des objectifs, des cibles et des indicateurs sur la 
migration internationale 

 Objectif: Examiner et discuter des objectifs, cibles et indicateurs liées à la 
migration dans l'Agenda 2030 pour le développement durable 
 
L'Agenda 2030 pour le développement durable: la migration internationale, 
les migrants et la mobilité 
Bela Hovy, UN/DESA (15 minutes) 
 
Questions et réponses 

11.30 – 12.30 
SESSION IX 
Intégration de la migration internationale dans la planification du 
développement national 

 

Objectif: Les pays doivent préparer un plan pour améliorer les données sur 
les migrations internationales pour la planification de la politique 
nationale, en faisant usage des outils qui ont été présentés et discutés 
durant l'atelier. 
 
Exercice de groupe: élaboration d'un plan (60 min)  

12.30 – 14.00 PAUSE DÉJEUNER 

14.00 – 15.00 
SESSION IX (SUITE) 
Intégration de la migration internationale dans la planification du 
développement national 

 
 
Exercice de groupe: élaboration d'un plan (60 min)  
 

15. 00 – 16.30 SESSION X 
Evaluation, conclusions et clôture 

 
 
 

 


