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LES CARACTERISTIQUES DES MIGRATIONS

PAR

LA DIVISION DE LA POPULATION DE LA CEA

INTRODUCTION

1. Les migrations internationales et specialement internes sont l'une des plus grandes
preoccupations des pays africains au sujet des questions dernographiques, S'agissant de la migration
interne, la plupan des gouvernements de la region ont exprime leur mecontentement devant les
rnodeles actuels de la repartition dans I'espace de la population de leurs pays particulierement en
ce qui concerne la contribution de la migration urbaine it la croissance des villes dominantes. A titre
d'exemple, selon Ie controle des perceptions des gouvernements des tendances demographiques par
la sixieme Enquete des Nations Unies, parmi les vingt six pays africains qui ont repondu, 77% en
1987 et 1988 n'etaient pas entieremeru satisfaits des modeles de repartition de leurs populations.
90% ont indique que les modeles de repartition de leurs populations necessitaient de legeres
modifications par rapport aux 65 % qui ont estime que les rnodeles de repartition de leurs
populations necessitaient des modifications majeures (CEA, 1989).

2. En 1990. la position n'a pas change lorsque plus de 70% des pays indiquaient qu'ils
estimaient que les modeles de repartition de leurs populations necessitaient des changements
majeurs. Parmi ces pays 13% estimaient que les modeles de repartition de leurs populations etaient
entierement satisfaisants alors que 15% souhaitaient des changements majeurs (Nations Unies,
1992b).

3. S'agissant de la migration internationale, bien que les enquetes menees par les Nations Unies
(l992b) indiquent qu'une rnajorite de pays africains, 77% etait satisfaits de leurs modeles actuels
d'immigration et d'emigration en 1990, un nombre assez important et croissant specialement dans
la sons-region de l'Afrique Australe et de l'Est, consideraient leurs taux eleves d'immigration et
d'ernigration y compris l'afflux des refugies, parmi leurs grands problemes demographiques.
Explicitement, les dix pays africains suivants estimaient que leurs taux d'immigration etaient trop
eleves : Burundi, Cote d'Ivoire, Djibouti .. Gabon. Ghana. Guinee Bissau, Jamahiriya Arabe
Libyenne, Sierra Leone. Soudan et Zambie alors que Ie Burkina Faso, Ie Gabon, la Guinee, Ie
Lesotho, les Seychelles, Ie Soudan, et l'Ouganda estimaient que leurs taux d'emigration etaient trop
eleves. Actuellement, l'afflux des refugies est considere com me un probleme au Soudan, en
Tanzanie, en Ouganda et au zaire.

4. La complexite croissante, au cours des annees, des problemes de migration en Afrique a
augmente la demande de plus de donnees et d'analyses sophistiquees pour aider it la formulation,
it la mise en oeuvre et au suivi de politiques demographiques appropriees,

5. A cet egard, Prothero (1982 : 19) a resume avec un prejuge geographique, les problernes
conceptuels, et methodologiques des statistiques et des analyses de Ia migration en Afrique comme
consistant en : concepts lirnites, limitations d'approche disciplinaire, abstraction et generalisation,
consideration d'echelle inadequate, manque de perspective de temps satisfaisant.
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6. Le present document precede a un examen des pratiques nationales de colJecte, de
traitement, d'analyse et de diffusion des donnees sur la migration en Afrique. Le document mettra
egalement I'accent sur les problemes speeiaux relatifs aux aspects des statistiqucs.

PRATIOUES NATIONAW DE COLLECTE. DE TRAITEMENT. D'ANALYSE ET DE
DIFFUSION DES DONNEES SUR LA MIGRATION

7. Dans de nombreux pays africains, aux fins de recensement pour lequel un seul questionnaire
sur le lieu de naissance est indue, Ie migrant est en general defini comme une personne dont Ie lieu
de denombrement est different de son lieu de naissance, typiquement une unite administrative.
Lorsque des questions supplementaires telles que le lieu de residence habituelle, la duree de
residence et Ie lieu de la precedente residence, sont egalement incluses, Ie migrant a ete defini
comme une personne dont la residence n'est pas Ja meme que la localite de denombrement pendant
une periode de temps inferieure a son age ou qui a vecu x annees dans une localite differente de
son lieu de residence au moment du recensement ou de I'enquete,

8. A premiere vue, I'utilisation de la distance physique semble etre l'ideal pour l'identification
des migrations a savoir, un mouvement d'un certain minimum de distance est considere comme
migration. Mais cette approche n'est pas sans problemes. Premierement, I'information sur les
mouvements dans I' espace n'est pas habituellement presentee sous des formes qui peuvent etre
facilernent converties en distance franchie. En fait, si meme les donnees sont disponibles, leur
traitement et leur tabulation seraient tres enormes et ne meriteraient pas I'effort.

9. Un type de migration dans les pays africains qui est d'un grand interet est Ie mouvement des
zones ruraJes vers les zones urbaines. La classification des localites d'origine et de destination en
ruraJesfurbaines presente des problemes de definition. Un type de classification frequemment utilise
est la limite de Ja taille de la population. Etant donne qu'au cours du temps les localizes
ruraJesfurbaines changent de stalUt par accroissement naturel, la migration et la reclassification, les
analyses concernant plus qu'une periode de temps ne peuvent pas habituellement suivre ces
changements. Egalement s'il est dernande aux individus de classer leurs localites d'origine en
localites rurales ou urbaines, les reponses seront invariablement affectees par un trou de memoire
specialement chez les migrants de longue date qui n'ont pas suivi les changements des differentes
localites. Une presentation deformee des localites rurales en localites urbaines est egalement
possible.

10. Les reclassifications de localites en ruraJes ou urbaines presentent des problemes insolubles
dans un recensement OU habituellement I'unite d'espace de reference est une unite administrative
(districts au province). A partir de I'information foumie il est difficile de classifier au bureau les
regions d'origine ruraJes ou urbaines avec l'unite de reference comme unite administrative (Maaser
et Gould, 1975 : 25).

11. Pour la collecte des donnees sur la migration, quatre questions ont habituellement ete
incluses dans 1es questionnaires du recensement, asavoir :

a) Lieu de naissance
b) Duree de la residence
c) Lieu de la precedente residence
d) Lieu de residence aune date anterieure fixee,
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Dans Ie tableau 1 figurent les avantages et les inconvenients de l'utiJisation de ees questions
dans les recensements,

a) Lieu de naissance

12. La question sur Ie lieu de naissance est la plus generalement utilisee pour obtenir
I'information sur la migration dans les recensements. Pour avoir I'information une question telle
que "ou cette personne est nee"? est incluse pour mener une enquete sur routes les personnes dans
Ie recensement.

13. Un migrant est une personne qui est denombree dans un lieu different de celui ou iI est ne
et un non migrant est celui qui est denombre la ou il est ne. Pour cette question, I'ampleur des
mouvements migratoires depend du village, de la ville, du district, de la division administrative la
plus basse ou la plus elevee qui sont utilises comme unite de reference dans I'espace.

14. Les avantages de cette question incluent sa facilite de comprehension par la personne sendee.
La question permet egalement que I'information sur la migration soit fournie par des unites
geographiques sur des sujets comme I'immigration interne au cours de la vie, par lieu d'origine et
l'emigration au cours de la vie par lieu de destination. Le principal inconvenient est qu'elle n'est
pas specifique dans Ie temps. Cet inconvenient prend de I'importance pour les differentes analyses
concernant Ie differentiel, I'assimilation et les consequences de la migration etant donne que ces
caracteristiques seront totalement differentes du long terme (c'est-a- 'ire 10, 15 ou davantage
d'annees de residence). Un autre inconvenient de la question est qu'elle Sli,."se un seul mouvement
directement du lieu de naissance ala destination actuelle, la zone de denomorernent. Egalement la
migration de retour ne peut pas etre deduite de I'information collectee,

15. Bien que les questions sur le lieu de naissance apparussent sur les questionnaires du
recensement de certaines anciennes colonies britanniques ceJles-ci n' etaient pas pleinement
exploitees pour I'information sur la migration interne: "La question sur Ie lieu de naissance qui
etait incluse dans les recensements coloniaux etait traitee comme subordonnee aux questions
d'affiliations tribales comme indicateurs des modeles de migrations et les resultats n'etaient pas
utilises dans les tabulations publiees sauf pour etablir des populations de M pour des regions et
etablir Ie nombre total de ceux qui sont nes hors de la region du denombrement et fournir ainsi des
indications sur I'importance de la migration nette" (Gauld et Masser, 1975).

16. Ceci s'applique aux parties du pays ou le denornbrernent de la population a implique
I'acnevernent des programmes individuels par opposition a un type de comptage administratif. La
derniere procedure a ete utilisee pour evaluer par exemple la population du Protectorat de Sierra
Leone et ainsi pour ces zones aucune information sur Ie lieu de naissance n'etait disponible.
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TYPES DE STATISTIOUF.S SUR LA MIGRATION rouyANT tIRE OBTENllFS A
PARTIR DES RE:SULIATS DU RECENSEMENT

Questions Type de statisncues sur la miRration Principaux avantaRes et inconv<!nients

I. Lieu de naissance Immigration au cours de la vie par lieu Avanug.. : la question est facilelllCllt
i

d'origine; emigration au cours de la vie comprise, fournitla configuration
par lieu de destination; solde net de 1a geographique de Ia migration.
migration entre I.. deux Iieux. Inconvwents : calendtier de migration /,
Leo resulwa de plusieurs =ensements inconnu (I.. rt!cc:Dts flux de migration I

peuveet 0Ire utilise. pour evaJuer la peuvent etre tra djfft!rents dea flux de
migration nelte entre I.. rect2lBCIIIClIts migralion au coun d Ia vie; auppoee un

,
parmi I.. personnee ne.. a I'inrerieur et seul mouvemont directement du lieu de

I,
parmi cell.. nees a I'exterieur. naissance au lieu de dl!aombrement;

exclusion des miRraDts du retour.

2. Duree de residence Immigration par duree de residence au Avanuges: s'occupe de I. migration de f
I

lieu de denombremeat, retour, foumit Ie caJendrior du demier I
mouvemenl.

I

Les resuitats de plusieurs recensemenls Inconvements: Ies afflux de I. migration I,
peuvent atre utilise. pour evaluer la peuvent atre decimt!es par Ia remigration ~

l\

remigration par anne.. d'srrivee pour Ies et I.. dtlces, deux facteurs influences par
II

period.. entre 1", recensements. la duree de ....idence; lieu d'origine non "fourni done pas de donnees sur
I' emigration interne, pas de diotinctiOD ,1

entre immillrUlts et migrants internes. ;;i

3. Lieu de la derniere Immigrants par lieu de dermere residence Avantages: Fournit I'information sur los Iresidence et emignmts internes par lieu de residence mouvements directs, autrement similaire
actuelle; solde not de la migration entre a la question I. I

les deux lieux. iDconv<!nienli: manque de reference de

!temps.

4. Lieu de residence. une date Immigrants par lieu de derniere residence Avantages: UI periode de temps de Ia j
anterieure fixee, depuis des annees: emigrants internes par migration est precise.

lieu de residence actuelle: migration nette lnconvements: Leo perlIODDes ...... I
entre Ies deux lieux pendants l'intervalle ne sont pas ,

inclusos; difficult<! d'6valuer la I
migration entre lesrl!eensements. I

ISource: Makannah, 1988.

17. La question du lieu de naissance est devenue unedes sourcesfondamentales de I'information
sur la migration interne apartir des recensements effectues depuis l'independance (voir tableau 2).
La question a d'abord ete incluse dans Ie recensement de 1960 du Ghana. ensuite plusieurs pays
africains asavoir la Sierra Leone (1963) le Malawi (1966) et la Tanzanie (1967) ont fait de meme,

18. Alors que l'usage de la question du lieu de naissance est devenupopulairedansde nombreux
pays, certaines differences fondamentales ont pu eire remarquees dans les methodes de collecte,
d'analyse et de tabulation de I'information tiree de ce sujet.
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19. Les pays different dans Ie choix de l'unite de zone pour la collecte et au la tabulation des
donnees. Au Ghana par exemple, les unites d'espaees pertinentes pour la tabulation en 1960 etaient
les sept principales divisions administratives du pays, meme si I'information collectee offrait
I' occasion de faire les tabulations couvrant des unites de zones plus petites. En Sierra Leone, les
donnees etaient collectees et publiees pour les plus petites unites administratives, les 148 chefferies,
lors des recensements de 1963, 1974 et 1985. Dans les pays de I' Afrique de l'Est a savoir la
Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda, la question du lieu de naissance n'a pas ete posee a tous les
groupes de la population lors des recensements effectues dans les annees 60 et 70. PlutOldes zones
urbaines/rurales du pays ont ete selectionnees pour cette question. Par consequent, I'information
tabulee de ces pays ne portait que sur des unites d' espaces limitees,

20. Un autre sujet de variation se trouve dans la definition du concept lui-meme, La majorite
des pays definissent Ie lieu de naissance comme Ie lieu physique de naissance. Toutefois un nombre
plus petit considere Ie lieu de naissance comme le lieu habituel de residence de Ia mere de la
personne sendee au moment de sa naissance. A titre d'exemple, au Malawi, les deux types de
definitions ont ete utilises dans Ie passe. Alors que pour Ie recensement de 1966, Ie lieu de
naissance a ete defini comme Ie lieu physique de naissance, pour Ie recensement de 1977, il a ere
defini comme Ie lieu habituel de la mere de la personne sendee au moment de la naissance (CEA,
1979).

21. Etant donne I'importance de la migration rurale-urbaine dans de nombreux pays africains,
les donnees sur Ie lieu de naissance ont ere quelquefois classifiees pour les deux secteurs. Par
exemple lors de recensements passes au Soudan, Ie lieu de naissance de la population du pays a ete
classifie en rural et urbain ainsi que pour les nomades.

22. La classification des donnees sur la migration en origines et destinations urbaines et rurales
est inestimable pour les etudes sur ce sujet. Toutefois, ce plan de classification presente certains
problernes plutOt qu'un critere administratif pour la definition d'une zone urbaine. Si les noms des
localites plutot que des divisions administratives sont inscrits sur Ie formulaire du recensement, Ie
codage etle traitement de ce sujet peuvent etre compliques et prendre du temps. Dans tous les cas,
ceux-ci doivent etre classifies egalement en sous-groupes tels que les divisions administratives qui
sont utilisees pour Ie recodage de I'information sur Ie lieu de naissance. A partir de ces donnees,
il est difficile de classifier les localites d'origine en rurales et urbaines. Toutefois, Ill. ou la localite
est indiquee, il est possible d'obtenir la classification urbaine et rurale en plus de celle obtenue par
la division administrative.

23. En Sierra Leone par exemple, l'unite de reference pour la question du lieu de naissance pour
les recensements de 1963, 1974 et 1985 etait les 148 chefferies, les divisions administratives les
plus petites. A partir de l'information il s'est avere difficile de classifier les lieux d'origine en
urbains ou ruraux.

24. Un probleme mineur pour la question du lieu de naissance est qu'il est difficile de donner
les noms des membres des menages qui sont absents au moment de l'enquete et dont la personne
sendee ne sait pas grand chose, par exemple les locataires.

b) Duree de residence

25. Les donnees sur la migration dans un recensement sont egalement foumies en incluant une
question sur la duree de residence telle que "Depuis quand habitez-vous ici?" Les migrants
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comprennent (a) les personnes nees dans la localite de denombrement qui ont reside dans une autre
localite ll. un moment donne depuis leur naissance: et (b) Ies personnes nees hors de la localilt de
denombrement, Un non-migrant est une personne qui a vecu dans la localite de denombrement'
depuis sa naissance, Comme alternative, les migrants ont elt classifies dans les pays qui ont inclu
la question de la duree de residence dans leurs questionnaires de recensement sur la base de la
question du lieu de naissance, La question sur la duree de residence a ete incluse, dans certains cas,
afin d 'aider a Ia classification de migrants au cours de leur vie en flux de duree differente,

26. Les avantages de cette question comprennent la possibilite d'obtenir I'information sur la
migration de retour et le calendrier du dernier mouvement. La principale lacune de cette question
est qu'elle ne fournit pas I'infirmation sur Ie lieu d'origine ce qui ne pennet pas de tirer une
conclusion sur I'emigration interne ou de faire la difference entre les immigrants internes et les
autres immigrants.

27. La question sur la duree de residence permet la repartition des migrants en differentes
categories dans Ie temps. L'experience africaine dans l'utilisation de cette question comprend des
problemes rencontres relatifs a "la question de la definition de la duree en ce qui concerne les
personnes sondees dont fa periode de residence a ete interrompue par des periodes d'absence pour
des etudes ou d'affectation ailleurs. En general, la plupart des pays africains adoptent la regie selon
laquelle la oil iI y a eu une absence de moins de six mois a un moment, elle n'a pas interrompu la
duree de residence a un moment donne, mais Ill. ou l'absence elait de six mois ou plus on la
considerait comme interrompant la periode de residence ll. un lieu donne". (CEA, 1977). Etant
donne que cette question concerne egalemeru la fixation de Ia date, Ie probleme de l'oubli pourrait
compromettre les reponses specialement lorsque la date de la duree de residence remonte a loin.

c) Lieu de 1a orecedente residence

28. Cette question permet d'obtenir I'information sur les derniers mouvements des migrants. Un
migrant est une personne dont Ie dernier lieu de residence est different de son lieu de
denombrement, de son lieu actuel. Un non-migrant est une personnequi a vecu dans son lieu de
residence actuel, le lieu du denornbrement, toute sa vie.

29. La question est tres similaire Ii celIe concernant Ie lieu de naissance avec la principale
exception qu'elIe fournit l'information sur les mouvements directs. Ainsi son principal defaut
comme la question sur Ie lieu de naissance est qu'elle n'est pas specifique dans Ie temps en ce qui
concerne Ie mouvement.

30. La question sur Ie lieu de la precedente residence a e~ posee de deux manieres dans les pays
africains. Pour le premier type, Ia date du precedent recensement ou de la precedente enquete est
utilisee comme point de reference alors que pour l'autre version de Ia question Ie moment de
reference pour la precedente residence est specifie,

31. A titre d'exemple, en Algerie, pour Ie recensement de 1977, une question a e~ posee sur
Ie lieu de residence au moment du precedent recensement en 1966. En Zambie, le moment de
reference elait un an avant Ie recensement : "oil habitez-vous a ce moment la I'annee derniere?",
En Tunisie pour Ie recensement de 1975, une question a ete posee sur Ie lieu de la precedente
residence en 1969 c'est-a-dire environ six ans avant Ie recensement de 1975..
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d) Lieu de residence aune date ant¢rieure fixee

32. Selon cette question, Ia migration est remarquee en comparantla residence d'une personne
au cours de deux periodes de temps c'est-a-dire une personne est consideree comme un migrant si
son lieu de residence au cours du recensement ou de I'enquete est different de son lieu de residence
ala periode de reference passee specifiee, par exemple cinq ans avant Ie recensement ou I'enquete,
La plus importante consideration dans la conception de cette question est Ie choix d'une periode de
reference convenable pour minimiser les risques d' oubli et obtenir une quantile! raisonnable de
mouvements migratoires. L'avantage d'une periode de cinq ans avant Ie recensement ou l'enquete
est qu 'elle facilite la projection facile de la population de la sous-zone a des intervalles de cinq ans.

33. La question est tout afait claire en ce qui conceme la dimension du temps de la migration.
Mais I'information collectee exclut les personnes nees au cours de la periodes de reference
specifiee. En outre, apartir de cette source de donnees, il est difficile de faire des estimations de
la migration entre les recensements,

e) Lieu de residence habituelle

34. La classification des migrants apartir d 'une question sur ce sujet est basee sur la distinction
des personnes qui sont recensees dans des lieux differents de leurs lieux de residence habituelle,
c'est-a-dire, "le lieu geographique ou la personne recensee reside habituellement (Nations Unies,
1980: 65). Pour obtenir cette information au cours d'un recensement ou d'une enquete it est
necessaire que, ou la methode de denombrement ou de listage des personnes soit appliquee sur une
base de jure, soit une question sur la residence habituelle au moment du recensement ou de
l'enquete soit incluse.

f) Lieu oU Ia personne est or¢sente au moment du recensement

35. Une autre question, en particulier pour les pays africains qui n'ont pas souvent les ressources
pour enqueter sur les questions de residence habituelle et du lieu ou Ia personne est presente au
moment du recensement est de n'inclure que la derniere question. Etant donne que dans de
nombreux pays les recensements sont basees sur un denombrernent de facto, ce concept est
habituellement applique. Le lieu ou la personne est presente au moment du recensement se refere
en pratique au lieu ou la personne a dormi la veille du recensement ou la date designee comme etant
la nuit du recensement.

36. Le tableau 2 donne une indication sur l'utilisation des concepts de migration sus-mentionnes,
les definitions et la classification par pays africains au cours des recensements effectues dans les
annees 70 et 80. Les donnees indiquent que deux statistiques communes sur la migration inciuses
dans ces recensements etaient : le lieu de naissance et les questions sur I'ethnicite, la tribu et la
nationalite, La question sur la residence etait le troisierne sujet indus, suivie de la question sur la
duree de residence et la residence a une periode specifiee dans Ie passe.
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PrQb~mes d'identification et de statisliQlles de certaines catel1Qries de mjl1rants

37. La collecte, le traitement et la diffusion des statistiques de la migration lors des recensements .
de populations posent des problemes speciaux pour j'identification et les statistiques de certaines
categories de personnes. II s'agit entre autres : des habitants des frontieres qui effectuent des visites
frequentes et irregulieres a travers les frontieres, des nomades, des refugies et des sans-abri.

NOMAPES

38. Parmi les groupes qui soot devenus les victirnes de la demarcation coloniale des frontieres
internationales qui ont divise arbitrairement les groupes ethniques figurent lea nomades. Le
nomadisme est decrit comme etant un mouvement total d'un groupe avec son troupeau a la
recherche de l'eau et des zones de paturage, Deux principaux types ont ete differencies dans
differents pays 11 savoir, les nomades purs, c'est-a-dire ceux qui sont engages dans Ie nomadisme
pastoral et qui n'onl jamais d'activites agricoles et les semi-nomades, c'est-a-dire ceux qui sont
engages dans Ie nomadisme pastoral mais participent egalement aux activites agricoles durant
certaines periodes de l'annee. Les mouvements de certains nomades sont Iimilts aun seul pays; ce
groupe n'interesse pas cette etude. Le groupe qui nous interesse est celui qui a I'habitude de
conduire son betail dans deux ou plusieurs regions qui sont devenues des nations apres la
demarcation des frontieres nationales et qui continue as'engager dans les mouvements precedents,
seulement maintenant a travers Ies frontieres internationales.

39. Le fond du probleme d'inclure Ies nomades dans un systeme de coUecte de donnees
conventionnel tel qu 'un recensement de la population ou un systeme de donnees statistiques sur Ie
flux de la migration internationale est I' identification du groupe qui est tout Ie temps en mouvement.
Les differentes methodes qui ont ere precedemment experimentees lors de leur denombrement sont
les suivantes ;

40. (a) Methode de rassemblement en I1roUpes : Par cette methode, Ie denombrement est rendu
possible en leur demandant de se rassembler acertains lieux strategiques acertains moments fixes.
Les donnees sont collectees aupres de soit l'ensemble du groupe qui s'est rassemble, ou plus
pratiquement aupres des chefs de families soit des adultes representant les chefs de menages
auxquels il a ete demande de se rassembler plutot qu'aupres de l'ensemble du groupe.

41. (b) Aooroche tnhale QU hjerarchigue ; Par cette methode, I'information sur les rnembres de
la famille est collectee aupres des chefs tribaux ou hierarchiques, L'information est collectee de
deux manieres, Par la premiere methode, on entre en contact avec Ie chef tribal aupres duquel
l'Information sur les membres de son clan est collectee, Par la deuxieme methode, les membres du
clan soot contactes individuellement avec I'assistance du chef et chacun est sonde.

42. (c) Approche de la zone de denombrement ; Cette methode est semblable aux methodes
conventionnelles de recensements des populations QU les zones de denombrement du recensement
sont tracees, qui ferment I'unite 11 partir de laquelle les nornades sont contactes,

43. (d) A~~roche du ooint d'eau : La base de cette methode est I'utilisation des points d'eau ou
pendant la saison seche, les nomades vont chercher de l'eau.
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44. Les quatre methodes comprenant des variantes de techniques actives et non conventionnelles
ont ete essayees dans les recensements de population (et les enquetes par sondage) et sont les seules
approches pratiques pour denombrer en detail les populations nomades qui n'ont pas de lieu de
residence habituelle et qui se deplacent constamment.

REFUGIF.S

45. Les mouvements de refugies figurent parmi les principaux types de migration classifies dans
la categorie des migrations forcees et obligees. Au cours des recentes annees, Ie nombre des
refugies a pris des proportions considerables bien que concentres dans quelques pays.

46. Un certain nombre de considerations doivent etre prises en compte pour I'inclusion des
refugies dans les recensements de population a savoir : un certain nombre d'entre eux qui vivent
avec des amis et des parents en dehors des camps organises et un bon nombre etant analphabete.
Des dispositions speciales doivent etre prises pour denombrer les deux classes de refugies : ceux
des camps organises et ceux vivant avec des parents et des amis.

47. Le denombrement des refugies des camps organises pourrait s' effectuer de la meme maniere
que pour ceux dans les institutions par exemple les dortoirs, les eccles et les hopitaux en
denombrant chaque personne et chaque logement separernent et en enregistrant separement les
details. A cette fin, la cartographie du recensement doit etre effectuee en vue du trace de camps de
refugies, En outre, ala phase de traitement des donnees, Ie codage doit etre fait de facon qu'il soit
possible de classifier par croisement les donnees, sur les refugies separement de celles sur la
population genera/e.

48. Un autre probleme important concernant Ie denombrement des refugies vivant hors des
camps organises est leur identification. Les reponses aux question, par exemple, celle sur Ie lieu
de naissance ne permettraient pas generalement de connaitre les reponses exactes en raison de
facteurs comme la crainte de l'eviction. De meme, dans la plupart des cas, en raison de leur affinite
avec les groupes ethniques/parente et egalement de leur capacite de parler les langues de leurs
cornmunautes d'accueil, un certain nombre de ces refugies peuvent generalement se faire passer
pour des nationaux de leurs communautes d'accueiJ. Ces problemes et autres compliquent la
production de l'information sur cette categoric de refugies qui en genera/ voudrait eviter des
questions sur leu statut ou leur nationalite dans les pays d'accueiJ.

SAJ."I/S-ABRI

49. Le nombre de personnes sans-abri dans les villes africaines est important et a augmente au
cours des dernieres annees. Cette situation donne au denombrernent une grande importance dans
les recensements en Afrique.

50. Toutefois. Ie denombrement des sans-abri necessite des preparations organisationnelles
speciales en ce qui concerne leur localisation et Ie listage des lieux ou ils dorment avant Ie
denombrement du recensement.

51. Au cours du denornbrement dont l'objectif doit etre de realiser Ie maximum de couverture,
la couverture des sans-aori doit s'effectuer la nuit et etre menee de rnaniere aeviter Ie double
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comptage, Etam donne que ce groupe de population eSI predispose a ne pas cooperer avec les 
organisateurs du recensement, la collecte de details personnels aupres d'eux s'avere problematique
dans la plupart du temps. A cet egard un effort special doit etre d6ploye pour noter et enregistrer .
des details personnels tels que la composition par sexe et Ie profil de l'~ge approximatif.

MIGRANTES

52. II a ete souligne que les migrantes sont en general systematiquement omises par les
recensements de populations en raison de facteurs tels que Ie contenu des questionnaires et les
procedures utitisees pour Ie codage, la tabulation, la publication et les analyses (CEA, 1994).

53. Le fait que les recensement en Afrique ne precedent pas a la tabulation, la publication et a
I'analyse de I'information sur les migrants par sexe, constitue la plus grave lacune de I'information
sur les migrantes lors des recensements. Ainsi, l'occasion est perdue d'effectuer la classification
croisee des migrantes et des migrants avec d'autres variables socio-economiques collectes ainsi que
de comparer Ie taux de la migration feminine II celui de Ja migration masculine.

PROBLFMJ;;s DES STATISTIOUES DE LA MIGRATION DES RECENSEMENTS DE
POPULATIONS

54. Les enquetes sur Ie terrain (c'est-a-dire les recensements de la population et les enquetes par
sondage) constituent actuellement les principales sources des statistiques de la migration dans les
pays africains.

55. Le principal probleme des recensements de la population en tant que source des donnees sur
la migration est la quantite limitee des questions, en general une et quelquefois deux ou trois qui
sont posees (Zachariah, 1977). Par consequent, comme il a ete note auparavant il est generaJement
impossible, a partir des resultats du recensement de delimiter les differents types de modeles de
migration et d'utiliser I'information pour savoir tous Ies details sur des aspects tels que les
determinants et les consequences. En outre, peu de pays africains tirent profit d'un avantage
important des recensements de populations II savoir la classification croisee des donnees sur les
migrants (non migrants) avec les autres donnees socio-economiques (par exemple Ie niveau scolaire,
la situation professionnelle) collectees.

PROBLLw:.s DES METHODES DE DENOMBREMENT

56. La base du denombrement dans les recensements de la population, c'est-a-dire, s'il s'agit
de l'approche de facIO (Ia personne est presente sur Ie lieu) ou de I'approche de jure (lieu de
residence habituelle) a une influence sur la qualite des donnees collectees sur la migration.
L'approche de facIO est la methode de denombrement universellement adoptee en Afrique
anglophone alors que les pays africains francophones optent habituellement pour I'approche de jure.
Pour la tabulation des donnees sur [a migration utilisees dans 1a planification et les programmes
socio-economiques, on prefere la repartition de jure de la population. Toutefois, le concept est plus
difficile il comprendre par les enqueteurs et les personnes sondees que le concept de facto. Par
consequent, dans de nombreux cas, I'utilisation du concept de jure aboutit ade nornbreuses erreurs
de couvenure en raison de la prooabilite que certains membres des menages soient denombres
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plusieurs fois ou pas du tout. Les groupes types de la population qui pourraient etre OIniS sont ceux
qui se trouvent dans des zones ou les lieux de residence non pas pu etre definis c'est-a-dire la
population" flottante",

57. D'autre part, l'awroche de facto. meme si elle reduit la probabilite d'erreur de couverture,
etant un concept assez simple, introduit des distorsions dans la population definie comme migrante
si Ie nombre de personnes quittant pour de courtes periodes leurs Jieux de residence habituelle par
exemple les femmes qui vont dans leurs villes natales pour accoucher ou les personnes qui se
rendent dans des villages ou dans leurs villes natales pour la celebration des fetes comme Noel, est
eleve.
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DEFINITIONS DES SUJETS: Extraits des principes et des recnmmandations Dour Ie.
recensrment de Ia population et de I'babitat

Lieu de residence babitueUe:

2.21. Le lieu de residence habituelle est Ie lieu geographique ou la personne denombree reside
hahituellement. Celui-ci peut-etre Ie merne ou different du lieu au elle etait presente au moment du
recensement ou sa residence legale.

Lieu ou Ia personne est Dl-eseDte au moment du recensement

2.26. Le lieu ou la personne est presente au moment du recensement est, en theorie, Ie lieu
geographique ou chaque personne se trouvait Ie jour du recensement que ce lieu soit ou non son lieu
de residence habituelle. En pratique, Ie concept est generalernent applique au lieu ou la personne
a dormi la veille du recensement etant donne que de nombreuses personnes qui apparaissent dans
Ie questionnaire ne sont pas physiquement presente au lieu du denombrernent, la plupart de la
journee.

Lieu de naissapce

2.30. Le lieu de naissance est, 11 premiere vue, le pays ou la personne est nee. nconvient de noter
que le pays de naissance n'est pas necessairernent lie 11 la citoyennete qui est un sujet distinct. Pour
les personnes nees dans Ie pays ou Ie recensement a eu lieu (autochtones), Ie concept de lieu de
naissance inelut egalement le type specifie d'unite geographique du pays ou la mere de I'individu
a reside au moment de la naissance de la personne. Toutefois, dans certains pays Ie lieu de
naissance des autochtones est defini comme etant l'unite geographique au la naissance a
effectivemem eu lieu. Chaque pays doit expliquer quelle definition il a utilise dans Ie reeensement,

2.36. II est par consequent recommande que pour l'etude de la migration interne les donnees sur
Ie lieu de naissance soient completees par la collecte de I'information sur la duree de residence et
le lieu de Ia precedente residence ou de linforrnation sur la residence 11 une date specifique dans
Ie passe.

Duree de residence

2.37. La duree de residence est l'intervalle de temps jusqu'a la date du recensement exprime en
annees completes au cours duquel chaque personne a vecu (a) dans la localite qui est sa residence
habituelle au moment du recensemenr et (b) la grande ou la petite division administrative ou cette
localite est situee,

Ljeu de la Drecedente residence

2.40. Le lieu de la precedente residence est la grande ou la petite division administrative ou Ie
pays etranger ou la personne a reside immediaternent avant de migrer dans la division administrative
actuelle de la residence habituelle.
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Lieu de residence 1I one date s*ifigoe dans Ie Passe
2.42. Le lieu de residence Aune date specifiee dans Ie passe est la grande au la petite division
administrative au Ie pays etranger au la personne a reside A une date specifiee precedant Ie
recensement. La date de reference choisie doit etre la plus utile aux fins nationales. Dans la plupart
des cas, on a estime celle-ci Aune au cinq annees preeedant Ie recensement. La premiere date de
reference fournit les statistiques actuelles de la migration au cours d'une annee bien que la derniere
puisse etre plus appropriee pour la collecte des donnees en vue de I'analyse de la migration
internationale, meme si elle s' avere moins convenable pour I'analyse de la migration interne
actuelle. On doit prendre en compte, en choisissant la date de reference la probabilite des personnes
A se souvenir avec precision de leur residence habituelle une au cinq annees avant la date du
recensement, Pour les pays qui effectuent des recensements quinquenaux la periode de cinq ans peut
facilement correspondre pour la plupart des personnes au moment du precedent recensement. Dans
d 'autres cas, it est plus probable de se rappeler un an que cinq ans. Toutefois, certains pays ont dil
utiliser un temps de reference different de un au cinq ans precedant Ie recensement etant donne que
taus les deux intervalles presentent des difficultes de rappel. Les circonstances nationales peuvent
faire que Ie temps de reference soit un an au cours duquel un evenement important dont la plupart
des personnes se souviendront, se serait produit.
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STATISTIOUES SUR LA MIGRATION ET LA RESIDENCE;
RECOMMANPATIONS DE L'AFRIQUE POUR LFS OPERATIONS

DE RtCENSEMENTS DE 1980

Sujets utiles recommandes et autres

Sujets qui appara!ssent dans Ie questionnaire

*

*

*

*

Sujets derives

*

*

*

Lieu de residence habiruelle etlou

Lieu au la personne est presente au moment du recensement

Lieu de naissance

Duree de residence

Lieu de la precedente residence

Lieu de residence 11 une date specifie dans Ie passe.

Population totale

Localite

Urbaine et rurale

Autres sujets utiles concernant les caracteristiques geographiques et de la migration *.

Localisation du lieu de travail

Localisation de l'ecole, de l'universite, etc.

Trajet de la maison au travail

Lieu d'enregistrement des faits d'etat civil

Annee ou periode d'arrivee au pays pour y resider.

Tabulation 11 oreparer

Population totale et population des grandes et petites divisions administratives par
repartition urbainelrurale et par sexe,
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Population dans les localites par tailIe, classe de localite et sexe,

Population des principales localites et de leur agglomeration urbaine, par sexe,

Population autochtone et population nee de parents etrangers par Age et sexe.

Population autochtone par grande division administrative de naissance par Age et
sexe,

Population nee de parents etrangers par pays de naissance, Age et sexe.

Population par duree de residence dans la localite et la grande division administrative
par age et sexe.

Population de ..... d'Age et au-dessus par lieu de residence habituelle, lieu de
precedente residence, duree de residence, lieu residence et par sexe.

Raison de la migration.

Metropolitain et zones similaires.

*
*

Sujets prioritaires recornrnandes pour la Region Afrique.
Mentionnes dans les recommandations d'au moins une region.
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Tableau 2: Sujets concernant les migrations au cours des operations de recensements de 1980 .
en Afrique. •

PAYS SUJETS aJ

1 2 3 4 S 6 7 8 9

Algerie (77) x x x x x x x

Anzola (83) x x x x x

Benin (79) x x x

Botswana (8 I) x x x x

Burlcina Faso (76) x x x

Burundi (79) x x x

Cameroun (76) x x x x x x

Cote d'lvoire (80) x x x

Republique Centrafricaine (76) x x x

COOltO (80) x x x x

Djibouti (83 x x x x x X

E~ypte (76) x x

Guinee Eauatoriale (83) x x x

Ethiopie (84) x x x

Gabon (80) x x

Garnbie (83) x x x x

Ghana (84) x x x x

Guinee (84) x x

Guinee Bissau (79) x x

Kenya (79) x

Lesotho (76) x x x x

Liberia (84) x x x x x

Madagascar (76) x x x

Malawi (77) x x

Mali (76) x x
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PAYS SUJETS aJ

Mauritanie (77) x x x x x

Maurice (83) x x x

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Maroc (82) x x x x x x

Mozambique (80 x x x x

Nizer (77) x x x x

Rwanda (78) x x

Sao Tome et Princioe (81) x

Senegal (76) x x x

Seychelles (77) x x

Somalie (76) x x

Soudan (83) x x x

Swaziland (76) x x

Tanzanie (78) x x

Togo (81) x x x

Tunisie (76) x x x x x x

Ouganda (80) x x

Zaire (84) x x x

Zambie (80) x x x x

UJ:ende;

I: statut de la residence; 2: Lieu de naissance: 3: citoyennete;
4: Lieu de residence; 5: residence habituelle: 6: residence precedente; 7: duree de residence; 8:
residence a un moment specifie dans Ie passe; 9: lieu de travail/etudes.

Source ; Rapports de recensements,




