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a 31 ,xtc- c

a££Wi2w* ^"^"f^ internes de la population. prSsente^ un certain nombre

analyse demographique et les projections de population done pour la planification
du developpement et 1'elaboration des politiques.

. Actvucll^^nt' Vun des aspects le plus important est la croissance rapide
. f^^^ent. les grandes villes africaines. Les differences entre le taux
rcroissance de. la population des grandes villes, africaines - de l'ordre He
' i?i°i- * l5 P-f°P en moyenne par an au cours de la^periode. de l'ordre 1970-1980

A% la. meme periode - sont en general attributes aux
mx?fatfons des zones ruraies:vers Xes zones urbaines et dans une moindre mesure
au changement des limites des zones urbaines. . avfio

II existe aussi d'autres aspects qui ne sont pas necessairement definis
conune^es_ n^g^ations. ce sont Us mpuyements saisonniers li^s aux cycles agricolesc;

secheressej des guerres ethniques ou

i'impbrtWeet la direction de ces mouvements, d'en analyser ies causes ret
d estimer les consequences. ... «■

\m ' 5ar^-arement/ l£S m^tJ>odes de collecte des donnees sur ces \mouv6n6nts
cle la population sont les moins developpeesr. leur exploitation et leumpublicatioa
si elles sont collectees, ne sont pas considtlrees comme prioritaires par les
pays africa^ins. II s'ensuit un manque de renseignements fiables et reguliers.

l6^^^.:^«?4«.une yingtaine d'annees, les donnees sur les migrations
s se rortt, plus nombreuses, grace a 1'introduction dans les questionnaires
t*™?*?,6* questions de plus en precises concernant directement l*s
*?* residence, et au developpement des methodes d'enqu^tes par sondage. >

'h**kz5r'ie ..Present document a pour objet de presenter les genres -d€
BK^ij^;:^ W^i*§i statistiques des migrations internes en

II. SOURCES DE DONNEES.DONNEES.

des migrations internes.
donnees recueillies*

i^Laalil^^^^^^^^^^^^^**^^ de ™*&m de. donnas -sur^s:
n \e3l ^ SaV°ir lt£nr^istrement continu et I'enregistrement
On entend par enregistrement continu 1'inscription de facon r^gulUre
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des renseignements relatifs aux individus dans Xes registres administratifs tels

que les registres de population, les fichiers electoraux, les registres scolaires

et les registres concernant l'emploi et la security sociale. Par enregistrement

discontinu, on entend la collecte des informations aux moyens' de recensements

de la population e^d^s enqu£tes: par sondage soit a un seul passage soit a passages

repetes. . ;.r, ,. , . ■..■ ■■ ■ ■-'■■■-•-■ '•"■

3. Les registres administratifs, en general, ont ete concus a des fins autres

que la collecte des donnees statistiques sur les migrations irtterhesy mais on

peut les adapter de facon a obtenir les renseignements recherch£s. Quelqu'es pSys

africains, a savoir l'Ethiopie, la Tanzanie et le Zimbabwe ohtJ^ institue

1'eriregistrement des changements de residence dans leur registre de population

qui fait partie integrants du systeme administratif du pays. Quand HI* syst^me
sera mis en place pour couvrir 1'ensemble du pays, ces registres de population

pourraient etre utilises comme source de donnees. Mis a part le cas de ces trois
pays, les systemes d'enregistrement continu ne sont jamais consultes pour obtenir

les donnees statistiques sur les migrations internes.

9. Ainsi, le systeme d'enregistrement discontinu constitue-t-il actuellement

la principale spurce de donnees sur les migrations internes dans les pays

africains. Les .recensements de la population occupent la place la plus importance

puisqu'ils donnent:vi4e,s renseignements sur les migrations soit directemerit par

I'introduction, dans,; le questionnaire de certaines questions sur la mobilite,

soit indirectement, en comparant les donnees de deux recensements successifs,

lorsqu'aucune question particuli4re ne porte sur les displacements. Cette derniere

methode n'est ,plus utilis^e actuellement puisque les questionnaires des

recensements comportent toujours la question sur le lieu de naissance.

10. Les enquetes par sondage sont aussi utilisees pour fournir des donnees

sur les migrations internes. Ces enqueues peuvent etre classees en trois categories

effectuees aupres des menages portant principalement sur d'autres sujets tels"

que la main-d'oeuvre, le.s soins de la sante, les niveaux de vie etc.., mais

Nontenant des informations sur les migrations internes. Comme les renseignements

fournis par les recensements sont peu frequents parce qu'ils se font en general

tous les dix ans, ces enquetes sont realisees entre les recensements et visent

a actualiser les donn.4e,s censitaires et a obtenir plus de details sur la mobilite.
■ ■ . i ■ i ' ' ' ■ ■ .... ■■ r {Tf t •( t

On retrouve les memes questions que celles qui sont posees pour le recensement

mais il a ete possible 4e les rendre - plus nombreuses et plus precises et"

d1experimenter de nouye.iles questions. Ence qui concerne les methodes de collecte.

migration parce qu'on observe aussi bien les entrees que les sorties.

11. Les annexes I, II et III donnent la liste des pays 1/ ayant ehtrepris des

recensement 6t des enquetes dont les questionnaires, les plans dfanalyse - des,

resultats et les rapports .ont' et^ consultes pour la redaction des sectiqns_

1/ 5 pays de la sous-region de l'Afrique du Nord, 8 de l'Afrique de 1'Ouest,

3 de l'Afrique du Centre et 10 de l'Afrique de 1'Est et australe.
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suivantesi aur i) Us notions, definitions et classifications utilises par les
pays.afxicains pour la collecte des donnees sur les mirations internet et ii>
8url6styp68d6 donnas recueillies pour 1'analyse. Ces informations soiit celles
qui son* disponxbles a la CEA au moment de la redaction du present document.

III^. NOTIONS, DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS UTILISEES PAfc LES PAYS AFfttCAINS bi

12. La migration est un phenomene demographique complexe qui fait intetvenir

,^L i SJ.lteSpaCe £t U t6mpS' En «^tal, elle est defiriie comme "etant
de r2sidS«"2/ ^ ZO^ ^ **i*S***^***^^

"" -A .**>?%** ^s documents presentes en annexe .a montr^ .qu'aucun pays afrlcair*
a donne de definition, ni du migrant intern^ ni de U migration, mais par

importance et la direction des flux migratoires.

1. Zone de reference

La mesure complete des migrations doit prendre en compte tous les
deplacements quelle gue soit leur amplitude. Mais la multiplicity des lieux de
depart et des lieux d'arrivee ne permet pas 1-analyse spatiale du phenomene et

statistxques sur les migrations internes portent sur le nombre de passages d'une
2one a 1'autre c'estAdl i 7

volume de la migration esc fonction de la dimension des zones choisies.

15. Sur la base des recensements et des enquetes realises en Afrique, les
deplacements considers se font entre unites administratives classees selon deu*
entires qui correspondent aux besoins de 1'analyse:

a) criteres politiques (divisions administratives):

i) grander^divisions administratives telles que regions, ^epar^ementa,, -
provinces etc...

ii) division administrative subsidiaire comme le district : ; '

xii) localites: communes, chiefdoms

af; ^t -i ■■ ■ - ■•

^b)ao critdres socio-economiques
capital/agglomerations/villages. -: :

(milieu): ■'•"• rttral/ufbai;njf;

J !\<.)i ";-:: .It:

16. Le tableau 1 donne les details des concepts relatifs aux zones de reference
utilisees par les pays africains par sous-regions et selon les sourc*^-d*-donnees

2/ Manuels sur les methodes'd'estimation de iVpopulation, Manuel'ivl Methodes
mesure de la migration interne (Publication des Nations Unies, F.70.Xlii 31,
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16, ■ Le tableau, 1: donne les details des concepts relatifs aux zones de reference-'

utilisees par les pays afrricains par sous-regions et selon les sources de donnees

(retCensements ou .enque'tes par sondage). Sur les 30 documents consultes: M23

recensements et 5 enquetes par sondage), 2& se fondent sur les grandes divis'lons^1''

administratives, 27 sur les divisions plus petites comme le district et settlement

7 sur les localites. En ce qui concerne la classification rurale/urbaine, 2$
documents en font etat.

Tableau 1: Conceo.ts relatifs aux zones de reference oar sous-reaions et

selon les sources

Notcibre de Division administrative ... Milieu ..-•■. t ><*

Sous-regions documents

consultes Principale Subsidaire Local!te Rural/Urbain Autre

Afrique de

Nord ■..:.! .

Afrique de,

Afrique du

Centre

Afrique de

1'Est et

Australe

Total

11 10 1

30 25 5

C: Recensement

S: Enquete pariSOBdage

17. II faut mentionner que les donnees ont ete collectees au niveau de la

plus-, petite, uri-itc admini.sfcjjaitive de sorte qa'on petft les combiner1 comme on veut

pour I1 exploitation et pour la publication des r£sultat&. Ains'i uri doctiment p6ut<!

contenir a la fois des resultats aussi bien selon les divisions administratives

principales et subsidaires que selon le milieu rural/urbain.

-- temps.: -,-^~"'s, V-V;'■•'■< -*im '^- **kriM «

18. La definition de la migration interne fa it intervenir le concept de

residence puisqu'elle resulte d 'un changement de residence. II importe done*-"de

fixer au prealable les criteres de residence qui situen,t ^'indiyidu .sans ambiguite.
■;:';■■ n?iifftivv 1O ■■ ■ •■■ ■■■'■■*■ ■■ ■'■■■
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se fondant sur une ITuree minimum de sejour en un iieu du~K"ys", ou d'absence de
ce lieu qui est generalement de 6 mois. Le Lesotho a adopte une duree de 5 ans

f^^i1^ I6- laqu£lle les Replacements des nationaux en Republique Sud-africaine
w«.t-a fxt®"™W ■■aeviehhent definitifs. Les pays comme l'Algerie, le Ghana et
1 Ethiopxe ont a3oute a la duree minimum de; 6 mois, le oritftM d-intention de
sejouxner:...qil de s'absenter definitivement.

30, Une fois les criteres de residence definis, l'individu est classe en
resident present", "resident absent" et "visiteur". Ces distinctions permettent

absents) ou d'une population de fait (residents presents + visiteurs). Pour 1'etude
des .migrations- internes. Us deux methodes de denombrement ont -ehacun leurs
avantages et leurs inconvenients. Les pays africains anglophones utilisent le

S^nJn? *a nOtiTnde P°Pul^ion de fait, tandis que les pays francophones
donnent la preference a la population de jure.

llL< +T 3U!re facteur te"»PO«l qui intervient particuliirement dans les
statistics des flux des migrants est la periode de reference c'est-4-dire la
period, pour laquelle les donnees ont ete oollectees. Comme pour les naissances
et les deces, les mirations s'effectuent de fa?on continue et leur intensite

de temps qui peut etre une periode (ini. par exemple la periode d'un an anterieure

f" -1 . .°U ble" la t>6riode' e«'t^ la date du recensement et une date

ou tout simplement la date du dernier recensement); ce peut etre aussi la vie
entiere de chaque mdividu en considerant le lieu de naissance.

ie Ci-C°ntre les notions relatives au facteur temps

^ ^ P

londaae)
*tS:"seuls 4 n'utilisaient pas la periode Sxndue a la
? "'^ lB naissance- c* -"t le Benin (iriijuete par
(recensement et enquete par sondage) et 1■lie Maurice

ijulfl

En ce qui concerne la
EEE^EI HH

lu^L^nf C°finaison de la zone de reference, la periode de reference et
nn?rtf/ f Presence ou ^ ^sence au lieu de residence actuel pour ceux
ont Opt^ pour la population de jure. ■ ' •' "
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selbn les sources

Sous-region

■■■Nombre de

documents

consultes

Periode de reference

Depuis la

naissahce

Periode de- Duree minima de sejour

terminees ou d'absence au lieu de

residence actuel

Afrique du Nord

Afrique de l'Ouest

Afrique du Centre

Afrique de l'Est

, f e& Austr,ale

Total

C: Recensement

S: Enquete par sondage

IV. TYPES DE DONNEES COLLECTEES Vu"

25. Commfe nous l'avons mcntionne prec^demment les recensements et les enquetes

par sondage constituent actuellement les seules sources de donnees sur les
migrations internes, en, Afrique. Us permettent i) d'identifier directement les

migrants internes - at.. de: mesurer:. les flux migratoires ;en, introduisant dans le
questionnaire! des ;questipns sur les deplacements ii) de recueillir des donn^es
aetaillee^, r&la^ives ,aux ;qaracteris.tiques personnelles des migrants., • 3.1 b .h^itcr.

.2^., If«s questions, directes, posees habituellement portent sur 3rfe lieu de
^aissa^e, le lUu; de derniere residence, le lieu de residence a ;uni,date donnees
interieure,,a«,recensement ou *, * I *nqu£te, la duree de s6jour a« lieu, de residence

ajciu$;C;cai la date d'install?tipn au-,lieu de denombrement et le lieu de residence

habitue.lie, qette derniere question fest surtput posee par, les.pays qui ont opte

pour.Vl^tude de la,: population . de Ljure. Les ■ jn£thode* :de-mesure"-de >la migration

resultent de 1'exploitation de l'une ou de la. combination 4^ ces questions.- . i
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Cette methode est trfes utilisee puisque la plupart des recensements et
des enqueues demandant le lieu de naissance. Elle consiste a rapprocher la
residence habituelle au moment- flu ri^n/WM-^..—*. -.. i _ , _■_ „ ^_

lieu de naissance. Ainsi les migrants internes sont definis comme des individus
qux ont ete denombres en un lieu autre que leur lieu de naissance.

28. Elle consiste a demander le lieu de residence a une date bien determinee

Lfn^/ Ur,hiSt°riqUe 6t Permet d€ SaVOir Si un individu a change au moins
2£. ^ i ^"l «» cours de la periode. En couplant la residence a cette
entre ^a r^sidence au ™>"»nt du denombrement on peut egalement distinguer les

■

«r ?* questions portant sur la residence a une date donnee,
^sidence et la duree de residence au lieu de residence actuel. Cette

permet de connaitre les migrations de retour.

rLd*n~ !SS?C1£ d,eUX nations: l'une sur la duree de sejour au lieu de
sur levant ZlZ -*T d'inStallation « »•■ ^ denombrement et Vautre
installation /rH,/e5e- ^ ^^ ClaSS6r leS ^""t. suivant 1'ann^ed installation et distinguer ainsi les migrants recents et les migrants anciens.

Le tableau 3 ci-contre recapitule les types de donnees recueillies par

En outre, y sont aussi indiques les

definitifs et deplacements temporaires.

32. L'examen du tableau 3 montre qu'environ 88 p.100 des
renseignements sur le lieu de naissance, 35 p. 100 sur 1

entre deplacements
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33. Les donnees sur les caracteristiques des migrants sont recueillies
automatiquement puisqu'ils font partie de la population recensee ou enqueue,
ces caracteristiques ccmprennent les variables telles que le sexe, 1'Sge, la
situation matrimonial*, le niveau d'instruction, l'activite economique,
1 occupation et la fecondite Elles ne sont pa tt li i

sur le sexe et

1objet d'une section dans les publications des resultats
des recensements ou des enquetes. On trouvera en annexe IV une liste indicative
de tableaux a etablir dans lc cadre d'une etude sur les migrations internes.
mie s inspire de l'experience des pays cites en annexes I, II et III.

CONCLUSION

34. on a examine dans le present document lss sources, les definitions et
les donnees disponibles en mati&re de migration interne. A l'heure actuelle les
recensements et le. enqueues par sondage constituent les sources principals

^ ^tLYJ°nl,int6?r6^ pOur obtenir les informations sur la description et

J internes en Afrique, il revient a chaque pays

qui alenrin n°tlOnf' lM C°nCeptS et d£ Ch£rCh£r leS ««initi«« du migrant
1ZJ *l U".Sens re£l P°ur le P^s, etant entendu qu'il faut s'en tenir aux
m&nes definitions pour que les resultats soient comparables dans le temps. Enfin

ressources supplementaires.
•un minimum d'efforts de programmation et de



RECENSEMENTS DE LA POPULATION

SOUS-REGIONS ET PAYS

AFRIQUE DU NORD

Algerie

Egypte

Maroc

Soudan

Tunisie

1980 -

DATE DU RECENSEMENT

Mars 1987

November 1986

Septembre 1982

Fevrier 1983

Mars 1984

AFRIQUE DE L'OUEST

Burkina Faso

Gambie . , ■ - .-,

Ghana

Guinee

. ■ ■ .- ■■
.... .

Decembre 1985

Avril 1983

Mars 1984

Fevrier 1983

E/ECA/STAT/WG/MS/89/7

Annexe I

ET DE L1HABITAT EN AFRIQUE

1987

DOCUMENTATION

- Resultats preliminaires

- questionnaire

- Resultats preleminaires

- Recensement general de la population

1982 (base d'un echantillon de 5 p.100

des questionnaires.

- les migrations internes au Maroc 1975-

1982

- Rapport administratif de 1986 sur

- Caracteristiques demographiques:

Volume IV

1. ^HHHBJIHHIiH

- Resultats provisoires, avril 1986

- Questionnaire

- Population and Housing Census

Volume I - Administrative and

Analytical Procedures

- Questionnaire

- Resultats preliminaires

- Questionnaire

- Resultats preliminaires

- Questionnaire
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Liberia

Sierra Leone

APRIQUE CENTRALE

Cameroun,...,

Congo

Guinee Equatoriale

APRIQUE AUSTRALE Er

DE L'EST

Fevrier 1984

Avril 1987

Decembre 1985

Avril 1987

Decembre 1984

Juillet 1983

- Summary Population Results

- Questionnaire

- Questionnaire

- Resultats preliminaires

- Questionnaire

- Questionnaire

- Resultats provisoires

- Questionnaire

- Resultats provisoires

- Questionnaire

Septembre 1980

Juillet 1981

Avril/Mai 1982

Janvier

- 1981 Population and Housing

Census

- Questionnaire

- Resultats du recensement
(3 volumes)

- Quest^pnnaire

- Recensement de ]a, population et du

logement, resultats prqvisoires

- Projet de plan d'analyse des

resultats

- Questionnaire
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t 1984 - Resultats preliminaires, Septembrel984

Avril 1986

Septembre 1987

Mars-Mai 1983

Juillet 1983

AoQt 1986

Aout/Septembre

Rapport analytique des

resultats de la ville d1Addis Abeba

- Questionnaire

- Resultats preliminaires,

Janvier 1984

- questionnaire

- Resultats preliminaire

- questionnaire

1983 Housing and Population Census

of Mauritius, Volume V. Population

distribution and migration

Questionnaire

Plan de tabulation des resultats

Mars 1986

Questionnaire

1980 Population and Housing Census,

Analytical report Volume II

Questionnaire

Main demographic features of the

population of Zimbabwe, June 1985

Questionnaire

HHh

.■-■■;■■■.;.■..
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ANNEXE II

ENQUETES PAR SONDAGE

1980-1987

SOUS-REGIONS ET PAYS DATE DE L'ENQUETE DOCUMENTATION

APRIQUE DU NORD

Algerie

Maroc

AFRIQUE DE L'OUEST

Benin

C6te d'lvoire

AFRIQUE-AUSTRALE ET

DE L'EST

1981-1983

Rapport methodologique de l*enqu£te

main-d'oeuvre et demographic

questionnaire

Population urbaine en 1984

(Programme d1enqueues permanents

aupres des manages)

questionnaire

Enqueues demographiques de 1985

(Programme d'enqu£tes permanentes

aupres des menages)

questionnaire

Enqufite demographique nationale a

passage multiples

questionnaire

EnquStes permanentes aupres

des menages 1985 - Resultats

provisoires

- National migration Study

Volume 1, 2, 3.
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Annexe III

ANNEXE III

AUTRES PUBLICATIONS

AFRIQUE DU NORD

Algerie

Egypte

Sudan

APRIQUE DE L'QUEST

Burkina Faso

Recensement general de la population et de 1'habitat, 1977

- Les migration internes entre les Wilayate de 1966 a 1977

Etude methodologique des resultats du RGPH 1977.

Population and Housing Census 1976

- 1973 Population Census

Demographic aspects of migration, World Bank/OECD

.<»■

' ' ■':',■-v-^lVi- ^H

■

^H

^H
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ANNEXE IV

TABLEAUX PROPOSES SUR LES STATISTIQOES DES MIGRATIONS INTERNES

Population selon la duree de residence dans la localite, la grande
division administrative, l'age et le sexe;

Persbnnes Sgees de f^set plus selon le Ueu de residence habituel,
le lieu de residence a une date determinee du passae, l'Sqe et le
sexe;

Population selon le liWu de residence habituel, la duree de residence,
le lieu de residence anterieur et le sexe; ,j .., .„ , ,q

Population selon l'a"ge et le sexe, le lieu de presence au moment du
recensement et le lieu de naissance?

au moment du recensement, l'age et le sexe;
presence

par rapport au lieu de presence au moment du recensement;

Population selon 1'Sge et le sexe, le lieu de naissance par rapport
au lieu de presence au moment du recensement et la duree de residence;

Population selon 1'age et le sexe, le lieu de presence au moment du
recensement et la duree de residence;

de naissance et le lieu de presence au moment du recensement;

Population selon le sexe, le lien avec le chef de menage, le lieu
de presence au moment du recensement et le lieu de residence anterieur;

^6' ll£ffeCti£ des ■*««*«.
residence, l'Sge et le sexe;

de residence

non le sexe et le niveau d'instruction, le lieu de presence
recensement et le lieu de naissance?

Population selon le sexe et le niveau d'instruction, le lieu de presence
au moment du recensement, la duree de residence et e lieu de naissance
par rapport au lieu de presence au moment du recensement; naiSS*nce

iT^rV*1011 ^ S£X£' U niV£aU d'instruction, ^ lieu de presence
au moment du recensement et le lieu dc residence anterieur;
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(xvi) Population migrante selon le sexe, l'etat matrimonial, le lieu de

naissance par rapport au lieu de presence au moment du recensement

et la duree de residence; .

(xvii) Personnes Sgees de ... ans et plus selon le sexe, le type d'activite

et le lieu de presence au moment du recensement, l'Sge et le lieu

de naissance par rapport au lieu de presence au moment du recensement;

(xviii) Personnes agees de ... ans et plus selon le sexe, le lieu de naissance,

le type d'activite et la duree de residence;

(xix) Population active selon la profession/ le lieu de residence habituel,

la duree de residence, l'Sge et le sexe.




