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^- " — s sources' existantes et les sources' r><
donnses sur les miarations en Africrop ?sr-,r.r • |S5'.

la. /.population, les enquer.es demographigues et su:
actlive, lss_ registres de population et, pour la 'migration

fournir " asses " de donnees fiafoles pour ^esurer"" ' a'
interne et Internationale, Cepsndant, sn co^binant""deux sources
ds '':"eme nature ism, le recsnssrr-ent de 1970 er. d^ I960 dan^ ■^■■n
pays donne) ou bisn en cornbinant des donnses globaiss ^ d^s*
donnses ssetorielles provenant de deux sources dlfi&renzax' (exl
recsnssrnent st snquste) , il sst possible d'obtenir dss * "don^pp«
permettant de mesursr st dans certains cas d'interpreter les
nxveau.K er- l^s r.^rn^p^r'pc! w,^ r,r--,rr,.i r^,n,

des dornaines negliges ds la dsrr.ographis en^Afriaus?" On^penss ^-rrus
la rarsts des donnees en ^atiers ds migration ssr r.
cet eta.t de chose st gu'il faudrait un grand"projet
dans 1© domains des sngustes sur la migration con\™s par exsmpl
"Les snquer.es. sur la Fscondits dans le Monde" on "les
Demographie *

les etudes sur la migration.

ngu^rpad*=
phie et de Sante!i pour suscitsr un certain intir§t' 'pour

fforts vis ant a entreprendre des er.udes «ur

ai«

3: Les pdre des er.ud
migration au niveau sous-regional en Afrigue n'ont -iawai« sho^ri
En 1972,. la Sangue Mondiale. 1'Organisation ooiir 1^'" Cooperation
st _le_ Psvsloppevrrsnt Economigues et un groups ds cherchsurs
atricams qui s! intsrsssaient a la rech^rchs dans 1^ d-^^ain^ q&
la migration se sent reunis et on aisnnrp riP«"'mnnflii^;
d ■ organisation ■ d' une tells snqudts dan^= nsur r,av« pn \fyirri"i^ "a"I
i;ouest (Benin, Burkina Faso, Ghana, Cfice ^'I^'ire * "tWT
Nigeria, Mali, Niger, Senegal), Par la suits la no^for- d^ E^ar^i
a ets rainene a cinq en eliminant Is Benin. Is Togo., le Nigeria er
is Niger. Des etudes theoriguss sur les donn^eq disDonifol «"nnr.
sts publiees par K.C Zechflrisb .t rnn^ ^^ a,,r^.^I"" Z^*Z C"'"

enquetss n'ont Pas " \^llPa

Ams

abouti en raison de dH f±
msi, u

d f±^ir
une aes tentativss ds collaboration le«

x-^u^^ TiivOULayrau^s sntre aes chercneurs arricains ^t d?«

institutions multilatsraies s'est soldee par un sense. "

4 Malgrs celaf il aurait du y avoir des sfforrq

d■examiner

y e sff

suivrehstracesds Sschariah st autres en vus
'il"'i--j3 ui^pvuiDi^s et provenant non ■ • s-ui

recsnsesents de la population.. rnais easle^nr d'au^r
Cela aurait contribus a susciter uns Dri-p ds. con-H,n
dscidsurs ^sr: i6S plariificateurs en Afrigue de l^Oussr
concerne: le " niveau ■ et Iss tendances er- r«atip.r^ **
amsi gue leurs implications.



E / ECP- ■'' S T & T* / is*n / m .cj / o c, / c

-- * !--jIn certain nombre d'enguetes et a' etudes sur la ^igr^rin^
ont ete entrsprises dans d'aur.r^ sop=-^£gi~r= ^^rP^^
Afrique Australe. Cependant, les auteurs de ces studes^n'ont pa*

a autres sources en vue d' avoir une vue plus cla^ ■*■"- -^nr " a
migration. "

6, ^ Dans le present document,- nous aliens noun effor<-pr ^
presenter les diverses methodes de rsnouoe^^nr n^= " "' ■ " ' ""T
de diverses sources a fin o ' a™^"iA- r-.-^^y ~ ^ ^i rlia^i „„

de la migration. Nous aliens examiner ssnsr^enr
interne et la migration internar.ion

II. LA MIGRATION INTERNE

7= Combiner les donnees de miaration intfirn^ n^v^na^ d«
differenr.es sources implicrae une mar-ipnlari^R A is f^ia ai"m^"« -t
complexe d'un ensemble de donnees, * Dans' "ner.r- "parri^ n%
aliens examiner les merhodes urilisses acruellsmenr pour combiner
-Les donnees - s?""i r" n^.n-^ -,i i .t" <-.^a^^t,t.^,^ -^, --

8= Une des michodes ^-radir.ionnell es ^e r^oim^^r Ha« -^-"^^^
sur la migration interne provensnt de dif £^ents= sour"*=e
consists a utiliser des donnees provenant de^ "r~n*r^~nr«
successifs de la population pour mesurer la rrdaratior>
i«r.cclisxtailc, m^r-rsqionaj.6. et ia migration netts- pour

ceia_i^ raut utiiiser les donnees sur le lieu de naissance at =ur

is lisu^de residence habituel.. a defaut de donnees sur le lieu
de residence habituel, on peut utiliser le lieu de dsno^bra^snr.,
Les limltes de cette approche sont toien mrnuss ^r leq *^nnni"i«
obtenues doivent stre urilisses avec precaution" "" '"" ^ ^ ~

f v; aCB nations unies aeorit trois

des donnees provensr^ n^ a.^n^ -?

successifs de la population en vue d'obtenir"des"esti^a
pour 1' utilisation

Hiiaration intercensitaireT CesSt
population est fermee ou quasi isrmee
suivante ;

\ 1). Utilisation d; un coefficient de survie eriobal (ex
ratio des personnes natives de la region et agees de Vo
ans et pius au cours du recensement de 1380 par rapporr

. aux personnes ness sur place de rous ages denombrses



I ci'-.4

xors clu r6C6nss!?:snr els 1970) sn vug <3! GvaluGr Is novrvfcirG

O13 ^ fs T"? ^ ^-S ^oTl^^'^''"'^^'-^" ^Tri-7i'y^T7]r! ^fT'j^ J£^c£ ri ^ T"? "Tf G G ^ £"%1'wT'GTii3£-'t-? r-^ij

COU3TS QGS d.SHK r GCG?l?SG™Gn ~-S ?.11CC^?^if ?5 P?OXGn^"- OH

ouisssrit £r.]_"g clssssss PS!? rGcrxon- L»g nosffi^isnt.

rf ] nhp 1 Hjs Is r s h 1 p «p. i^i'T"V"'^ T~> G11 T gctpIg^GT'tT" £ t* T" G

jiy"; ; i Gp C!~i i Q T £%'*n\~\ ^ d ^ €% ~\ *• Y"**7 ~) £^ w G T <^s 11 T* £^ f A Y\ £z Y* "i f~\ fH Pi £^ Q ^

rt — t-i -zr\ s-\ 'm n t-v I ^^ /^ '"-^ Y~ T- -*» --S »-\ -s-v "^ A.ih'^ t~.^*t- lTT--i'»T*-^*^tJ^ i^fMT^rt "i ^

•- "s "f • l.'r; ! f!1! I

dans la region i seion le sexe e~.. denomforGes parrour-

t~Z. 1 X X i"' ' -' L ^ '- -t ^ "w r^ _L Q 'O ^\ "^ f^ *- ^ "~~ J-. ' i^5-';---t = -= ^*1 ' "^ rr T*. ?5 T^. T". i ^

censerr-Gii'c prscsdsiir!., Pour pouvoir spplicrusr C6t-L-S

rriirhoCiG aVGf^ SU"rr!P." . 1p-3 ctrsrs'n?:?-?* rtii "OITS^.X G2T rSCSnf?SmSnt-

doivsnr #tre recusillies reqion par region sr. suivani:

^_ ?~- S G ^T G G T". Cl Z-z * ^ ?? Q (j 11 Ci G1 ^ ^" ~F G ^^ ^? ^G O G1^ ^ G ^"^ G l*i T". ?-? 13 "I T*? G T^ "0

iii) Utiiissr.ion cis Xa ^sT^hof^G ri? rsn^nRS^fi"!". sp.Ioii Is

cosf f icxenr- d.^ survis = Suivan^r. cgt-tg ™.gi^hons . i 1 f ^ut

cslculsr pour chsnus crro'-'^G ci' b.ciq sr. uour cHacruG sgxg

rscsuss™.snr. t>s.y* rsDDorr. a cg 1 ux dss osrsonrisp. sr?^?= ^ dg

"^ i-^ 11 ■■"* 01 "» ^ ^ f^j "E1 T^ "Y"' ^ Tf, T J^ V"1 V1 ^D ^ ^ f^i CJ i^ T^ ^lt^:T' ^T" f^r-^ d'"'1***1*^ "^ ^* 'T^ r^ ^^ T~

xnc!xo"Ug . is nfsinui cio-xT- ss f ?sxirf^ sS"srG^nGnr. r>r>ur "£• a-^f"g

S6K6, Lg noTnfoiT6 6.t-t-©n-du <is psrsonnfis obit *?pvfi Cff5i

3.1.1 IT 9-X GUT- d.U Str6 r8C6HSS63 CLSLTIS CnSGUHfi Ct ^ S ■ 2T Arf XOTiR

psuc alors surs obtsnu sn soustravsn^ 1^ "n^brs ^.r.r_ftnrf.i.i

au cours de la periods inr-ercensi^airs par sx, 1970

soulioTi^r qus cs'cr.s s.pprooh-9 hg nsur oas donn^r d^s

psriods inT-Grcgtisxl?xrg - D^ ^ft—?^. da7!^ t.o'jt.gs o^?? ^.G^^iod^^ op

ptSSU^G CfUS lG 1XGU OS 2TSSXQGnCG ha'bl r.Ugl Q.Q la T^GrG 9U ™O™?-P r. dG

la nsisssnes est Is ^si^e ^us le Ixgu ds naissancs dG I'
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p =s o e 4

-•PT =5 i ru^c; i^OUt'5™eS VSUlSHt- OUS 13.

^ur annoucher, Dans ces c

*>■ X^S V- 1* -^ 1^1 T"

h g..b i tue -

„ r,f^ar na«," ls iisu ae residence habituel de ia ro.ere= il

\r'il~ " '-• ^^'" ~J,^r.r.~r.<™ "nirfrsTT-irpc hasfis" sur des stat-istigues

^rr- is ii si'i de naissance sont f ausss.es. Le Ghana a

i,-^M ;^^r-.-ri cpq r-enen?;e—ents coitus s'tant xxsu oe rssiO-sn^^

de la iT:ere au ino™ent d.e la

,„,,„„ ^^7^5 ]_-jjar.xor» ds 1' ef f et

1 *

ex- la fiabilite des donness mig

A* r-prre definition sur la

11

ODUls
^■^wa.~. ^,,1 mi-*<s-1 f?i"wp.fi A Is migration

'la" "une "condition necessaire pour

~^ ^n cis xs in.t' --r n'---''---'- ^ '-_-l^ --- ^-^ v -^- j—'— '--1" -i-^^ --1-~ ■-- ■-' ■■- ■-■'■—

^^ai-^ " t,^ rMiV>i s rar "^ o^ d^s M«i:.ions Uniss appelse "Vers
I^^I ^rpr^crJ-iril-n -Social-- ez D^i?.ographiaues!1 donns une

d'ni "sr. danaiyiysdu type

pour plusisurs regions.

e pour ' Iss besoins

a<!^ «nr d^ux racsnss
}_ H ',- ■-■'i■!■ sui vsii '--!^-

!(Naissances 1970-1S80) jReaion

1 ipAcrp nn | A."tre?i

iRegion I pays \ pays

Reste du Monde

o«s nous iferon
q-roi3pe.

i^ procedures definies dans le document auquel
?"ilJ est possible dfestivner les proportions des

s d! aass de la population qui ss depiacent cie la

region j au cours de la periode intercensitaire.
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onn^^s fQissisnr- ciroirs cius "Is inicjirsr. ion t)6''r- Ar_>r^ Piu

■ "l ^ ^ ? f1 "^ Kl O "* j '?^ r"r?Ml] 1 Vf: 1 ^ Q (S"l Cf^.py'i 7pC! i^i \ ~i C* S^ O TO S i^ O fT 1"! ^ T^ /^ I ^ Cl "J™ ^ Y]^ 'O

oni. durs que guand iis sonc favorahies et a.ussi cru' au cours ■ 6.

s x>st\q0.b son inf 1usncg s cgi scfsro 3"'-??3i1c rsnoancs a dscli^sir".

rscsnssinsnr.s succsss 1 f s T Iss sr-sr-i^r-i^isri^ st iss dfi^ofTjrapriR

africains <isvrontt. sss's^sir csi^'cains fi^ nss models?? warf.swgt1.icfu^

sfin ds viBCTacrsF dss rssulr.sr.s cui pouirirsi.sn.'c st-srs ur-ilss r>onsr l

utilisant X!" scfuaxion de Xa foaiancs :mxc?ratoire , ii sst possible

on nette crux est Xa dif£ereriCG rht-itg Xgs

X' utilisation des sta.tisticfij.es H/sr.ar. "ivil recoup^e?; gvsn Xgs

sta.tisticjUGs sur le lieu as naissancs recGuilliss au cours de

donnsss ^nicisrcitoiitss dsr-sill'ees crux ns peuvent oas gtrs obTRriisRs

sondage, De par ieur nature me'me f les questionnaires du

j. cCGii3s.™snT- tie peuvent c on ten j, r cru.e gss cfues t ions ' ii-nitsss co™n-s

"iisu qs naxssancG", "lieu de rssid^Ti^p. habitusl" . ''liGii d^

residence habitue 1 il y a k annees!! , Les oruestions plus

residence1' f "annee du dernier depla.ce™ent" et "raison1 ■ de ia
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four, stablir uns relation entre ies resuicats de i'enquete

cgux du rscsnss^sn'c,- troi s spDrochss reiatives au ^ornsnt ds

Ci^./jJ'S: AJ.r: CVUCllll-J,i '-JLl XilS.- '-w-'J. K.'---' J- C Vj 4.1 X IT- E> *.- -.4 ^ L. ^ L 111 X li.^ Cl L-L ill CM: ^ I'.

ci' snu.n-srsi'C-ion." ou <3ss nisiiarjp.s. l ' av^^r.sffp Hs nsr.r.p sn^rochs esr.

qu ! sn conxrolant- is croupe o.? acre, ie sexe st la rslsr-ion avec ie

crSj. v3e ■■ r^eriscfef 11 ssr possid^s o. vltt-xxj-S-sit is. ?n.eTr-noCie cie

cosfticisn.f- oour obt.enir o.©s estiinat-ions sur ies oajracc-6ri.sT-i.c[ues

recueiHies su cours d.e 1! $ncfu^T-s svsc irp.oins cl' scarr-, Tous Is.3

parade ess cotnpor ten v. une cer tallies o.is tor t ion cfui oeut. stre

consideree com^e etant neglige able suivant la fraction qui fair,

i'objet de 1! echantilionnage » L '' inconvenisnt de cette approone

est c'«.iS 'Dour* la £>l"upart des paT"T8 sfricains ells ssr- plutot

dir i ici Is a apol ic?uer - cs gui condui t a d T importantss erreurs

19 ^ Earitii les difficultss cfui ont ete rencontrees
I ^ r> "s^t v^i I^j^y—^1"^^.*^ j-4*^ 1^ vft **• V i~- ~\ j~i •*> rA ^ r* s*. i^^\T^v-. ~] 1 r-^_ t^ t*i "i v\ f^ r*, rs*- v^. r*i t« *-*• r* ^t^^
X ci£.?^ j.-j-*-i- ci '--ij11 \s_*z- j- ci ii'.r? '.-it'-.'f.4.^? O. ^l;Ij.ciii L-o. X J. *---'xi.z? J-iit- v.-' J_ t--'-Ji_ ^ rTJ ^i;

il ^^ a :1a confusion entre les "niT.es selectionnees et ies unites

non sslscciorinsss, notarrunent entre- les unir-ss crux doivenT-

recevoir un questionnaire stoffs st eelles qui doivent rscsvoir

gr j^1,] r.rS"i r^^^rir ,<S^^ -n^-Ti jjrr^c! choi fi "i r:s ST S ' Stf St OO^bins

gi-i c;!!tjTSxiir; x UT-iiiSS.i-ion q ufiir-T-s prxinaxr^s c_ gcnsntiio.c.-'rii.iciy^

sntxsrss telies crue iss sone s ci enuiT:e ration co™^.? % tant set a is™en t

Iss unites d 7 echantillonnaQe effect!ves . Csosndanr., ^s.lcfrs ess

constitue ■ une des ootion" fxabxes -a ■ 1! usage o_ss navg cui ont

\ ~\ q y ~?^ ~\ f* v .oi

sous~distriet oour obtenir des inforrnations suDolemsntairss dans

j^g cadre de leurs procfra™mes de recenseit-ent,

20, La dsuxxsrp.s aporoehs consists a rnsnsr 1; sncfuste trois a six

certain laps ds r.srnos - Is co^Plsxif-s ds son spDlicatxon est

li^.itee,: - -. Au de™eurant eette aDprocne prsssnts co™.™.s

inconvsnisnt Is fait cfne 1l utilisation ds la dsr.s de refersnes du

recsnss™snT_ conduit a dss srrsurs ds dsciaration duss s uns

olsf aillance. <is inetTioirs, ■ ■ ,

21, La croiRxs-fi app-roene coriRiste a —snsTf ''Tie sneruete

inole^endsnte art^rss Ie reesnssinsnt Les donnees collsctess au-

no.'fb du recenss™ent "Tisuv^nt Atrs utilisss?? ^o™™e bass pour

constir-usr Ie plan ds sondacrs, Lss unit-ss d' sehsntillonnacrs
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miqra_r.ion F ou une engine" te qui vise Pius ieurs ob leerif ^ ^^ aui

comporte des questions coneernant la miaratiop ou ries rrn^s^io^a

connexes ou une enquete sur ia population active avec des

questions semblables, L1utilisation de donnees provemanr du
recensement ou ns i' enqu^r.e peur. parf ois * ere f aci i i r <=^ ^n

comparant les documents etablis sur la base des deux "sources
d:informations, Cette approche sera detaillse davantage dans'la
section trsitaut le recoupeme?iT des don'n.^^s d * ^nrri^rc ^r s=«Tn arp.

22. Ce que nous ayions dit plus haut concernanr. le fait mis le

recensement constitue une bonne base persist tan t de wener une
enquete sur la migration inerite d'etre explicite. Les "inigrantp
(internes er_ internationaux) ne sont pas repartis de faeon
uniior.i?.e enr.re toutss ies unites prirnaires d' ^chantillo"r?ce T.f=

recensement peut ainsi etra nona-i ti^-r~ rr-.rw.^ £.rxr<r i - nr-^-i Ar«

phase ^ d_ ■ un plan dT echantiilonnage a deux volets dans Isquel la
premiere phase gui consiste en une Enumeration complete r-er^er. 1^
stratification des unites primaires sur la base d'urs 'r^rVain^
prportion de migrants. Cela est. particulieremenr- important "pour
ies enquetes qui concernent eaalement la migration
Internationale,- meme pour des pays ayanr. une proporrio^

relativement importante de miarants internes (par ex^nie plus d^
5% du chiffre de la population), ceux-ci sont concentres dans
quelques zones, Csxa est meme vrai pour les granges ^'iil^s"" oi's
les migrants ont tendance a se rearouper dans queiaueq au^^riprq"
Ainsi_ un bon plan d'echantillonnage necessite "forcemenr'^une
stratification foasee sur les informations collecrees an cour*= ^e
la premiere phase de i'enquete ile reneps^m^pt: i

23, La ou on parvient a etablir une r^Uri^ ^r-rr^ I»
recensemenu st 1Enquete grace a une des methodes decrites "nius
haut ou grace a une approche semblable,. il devient alors possible
de comparer les donnees detaillees coiiectees a^parr-ir^ou'" so^php
avsc, lss donnses du recensement pour avoir un tableau ""'plus
■-•-.■-yfr^.-..-.-. .^^ j.s 3j.uu5.tAyM -igrar-oire aans un pays, nar exempie, si

1' enumeration f air.e dans le cadre du recensement se f si r ^^-r i n

base de la population de jure, ie classement crois£ d" 1^
population par region d'enumeration (lieu de residence habir'uel)""
par region de naissance permettra de savoir auell^s "'^t.'isq
personnes qui' se sont dsnla."s=« np^ii^ i^ii- ''^-.r^I^^^I'1"" 7ZZ
questions detaillees de 1 ■ enquete permettront aiors d' inr^-^pr-^r^r
ces resultats en precisant l'annee de dernier depiace^ent
1'ancienne region de residence,- la raison de la migration,, etc.
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^) tecsrisewenp st registres de population

24, En Afrique, peu de pays on?; des reaistres qui ressemblfint ne
serait-ce que de loin aux registres de population qui existent,
dans ies pays scandinaves, dans certains nays d1 Europe de roussr.
st dans d" autres nays ri^vfilnnpps n^nv evpmnTftQ n~ ~
registres de population sont les licbi^r^ rpfi'ia r^sr- "■ ^>- jr.-.K~•: .-,

(Association des citadins) et les Associations'de Faysans ~en
Ethiopie, ainsi que ies fichiers tenus par les- J Equine^
Villageoises de Gestion en Tanzanie. Dans le premier cas/'tous
j.es residents d'une zone donnee sort inscrir.s "■*■ p^^i^^

migration, merne sur une courte distance, ne peut avoir^lisu'sans
authorisation, Ainsi,. avec 1' utilisation des donnees recueiiiies
par ie systeme il est possible d'evaiuer les ch^r-iri-prn-rrs

intervenus dans la population d'une zone donnee depuis le dernier

informations existent au niveau du Kebele ou de 1'Association Seq
Paysans, Klles ne sont pas organisees au niveau de l'Awraja
^(district) ou du Wereda (region), C^est ainsi gue pour evaiuer
la migration d'une region a une autre depuis le dernier
recensement sur la base de documents dont dispose ie Kebeie ou

1'Association paysanne il faut beaucoup de temps. "cependant
c'est la une source potsntielie permettant d'etablir la relation

rectistres-

Af
autre probleme lie a 1'utilisation de ce type d

en Af.rigue sst is manque de fiabilir.e et de precision de ce type
ds registres. De par sa nature mems, un foon registry doit sr.rR
continuellemsnt mis a jour, en y ajoutant les naissancp.s Ip.s
linitij. grants aans ia zone et en eiimxnant les person ties dAc-^a^.^^ ^.r

iss emigrants de la zone. Cela demande non sflnlf>mfinr. bp.auroup dp
T-sro.ps T ™ais e'est la une operation couteuse. Peu de pavs

africains disposers des ressourcss necessaires pour tenir de tsls
rsgistres,- e'est pour cela que pour ie moment on ne peut. les

considerer que comme des sources potentieiies de donnee^ sur la
migration, II est important d!assurer cependant aue auand les
gouyernsments creent de tels registres pour ieur propre

administration interne,, iis fassent appel a des statisticiens qui
feront en sorte gue leurs foesoins soient pris en compte i cp au«
les naissances, les dsces et ies migrations soient soigneusement
enregxstres et gue i[ exactitude des inf ormations oisoonibies r>our

une zone donnee soit assures en les comparant 'a"ec ies dnr-.r.^.^s

recueillies au cours de deux recensemements successifs
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26 . Les enguetes reperies en I' espace d ' un bret interval Is (pas

plus de cinq ans) constituent egslsirisnt une bass perir^ettant ds

combiner les donnees provenant de deux sources identigues. Dans

i_! gvpffipls 1 e plus simple,- une snguete s psssscfss repetes a.u cours

r^s laauelle certaines questions sent repsrees fournit une ...bonne

base pour recoupsr les donnsss, Cela peut- e" tre fait d' abord pour

verifier 1•exactitude des reponses des enquetss au cours. .;-d!un

precedent et deuxiemement, pour decouvrir ies chancrements

.c-u ! ont connu les enquetes dans 1! intervallee en matiere . oe

migration, Cette approche1 presuppose gue les document-s .des

passages uir.erieurs peu"c" ■ er.re compares a eeux du passacre

precedent- et que le taux de dspsrdition (i.e. la proportion des

Dsrsonnss in terrogees au cours du premier pass acre c?ui ne i icrursnt

plus dans le psssacre ulterieur pour des raisons autres crue la

"ioration (sk, deoes ou non-reponse) est slsvs,

27. Les enquires ds!nographigues a passages repetes etaient

coursiT;™ent utilisees en Atriorue francophone a la fin des annees

An pr "Vs d Abl! r (ifiq a n r1. p± £: cs' *7 0 f~" f~ t; f^_ n f\ i? t*f T". C^rsT)^. leS SI^'Hr—f^S Kii

1'! inter^t pour cette approche se™.ble avor di™lnue.

FondaHientalement f 1: spprocne consiste a j^.ener une encruete d.e oase

au cours du premier passage au cours duquei ies inforrr-ations sur

tous les itiQTciDT'BS habi tuels du rnenacre sent collectees. Ces

infor™ations,. presentees a 1! Annexe 1 orui est tire de la

publication "ProbleTTies Techniques des Bncjuetes a Passages

Repetesi( {DC Scott f Lafooratoires vdes Statistigues en matiere de

population, 1973) peuvent coniprenare ies pararnetres suivants ;

pour tC'33 les ™.e™:"ores d,u Hienace : Mo™ f est—ii present ou

terf!pora.ireinent absent; Relation par rapport au chef du . menage,

£?£;?,>■£;_ ^o?= (dernier snniverssire) ' T>our toutes les femines Screes de

14 ans et plus : Norr-bre total d;enfants nes vivantsf toujours en

vie, accouche-nents au cours des 12 derniers !r:ois : no!r;bre

d:enfants nes vivants f date de naissance, est-ce <jue le bebe vit

tou jours, • sinon date de deces, la f erp.me est-eiie enceinte ? Le

deuxieitie ■ passage peut sirs utilise pour actual iser iss

intoir^sr.ions rscusilliss loirs du pe3r™ier" D3sss-c?s. psr airleu^s ,

les nouveaux ■ns-Ttbrss o"ui son t arrives depuis le premier pass acre,

ainsi gus Ies deces Ies psissances et les niigrations ; peuvent

gr.re enregistres, Les passages ulterieurs suivent ' 1: approche

adoptee j_ors ou Cteuxj-eiT.e passacre.

28 , Dans 1f exernple donnee plus haut, l; enguete de ' suivi pc-rte

sur les naissances, les deces et la migration. Si 1'enguete de

suivi concerns unique-nent la migration, toute reference aux

naissances et aux deces dans ie deunierne passage et ies oassacres

ul terieurs peut etre el inline e , Par contre , pour les " nouveaux



QA^onr aii xie« as residence actuel; la duree au se.nour au neu o.e
■ """?"'TV """ "a,,a^~-~- i- ^ -5 -ii "■- -asiriprrp hflhi rjifii il v a cina

an; ~r la raison au depari: du lieu de residence preceaenr. Si on

hafoirnii "' il "f^ur rechercher des inf ormarions sur la distance

e^r^^ie lieu de residence actual ez le lieu .d^^r^;^X^!

jouenr"un'r61e"i^iporram: dans "l' interpretation de i'ppleur ec^de
is fS i r e o Ti- x on qg .La. ntn. m j- " ■-■ -*-'--?'-'-.- j-^- ~ .iiji-'j-i'-n >■■- -■"- r_- _ ^. - ■■■ ^ ^ ^ ^

econ^icue sur 1! emploi doivenr. etre reoueiliies .

inforniaL-iono,<* Dans I1 example donne ci-dessus nous avons des

.^°prrS"r°inac^eptable^ " C'est ainsi aue ies pays africains ont eu
Tn^J-t," ^« ""X "™~,«t,^ n~a ^ron^"-^ rprrnspsntivss a un seul passage

plutot que des enquetes a passages repetes. un exarrien

possifoilites de- ^binaison ass aonnees ent.re a^^^ ■^il-j ■--^ ■--

pour aider Ies pays africains a exploiter niexne~ent ±es aonn-=^

migratoires qui peuvent kre recueiiiies au cours ae ces

30, Pour la plupart des pays_africains, une telle ^co^binaison

^ i ,,^ sr 4 -. ^-qt rsossihls oe comparer Ies re.sulr.ats obtsrius s

a ^ *' ^--.q rT"~«srH rsris Hi r^ctriCi av^c ceux obtenus arSce a
- ". • _ ■ „ ,; " -, _ w,4 ^-v.-, t- 4 -*i" ^ <^i- r" av rrviTrs! n? 1 ! sr^^P. nrecedente

i ■ ssg"riTRs.tioTi o.e is migration m^i-l-^ "i-i '-,w:i= — =? — c.^-.^- - ..-j-

•-»■« ,irj ] i canr ^nq r^rtnii"irfii5^c5 "indirectes,

-j-i ti «qr ^rfa™! --ptit rso^flibis de combiner ies informations

XHr^^r^s ^ir ~* & ™5^n^ w<=naa^ o" sur le meme individu, merne si on

y.1™^! Z,nT"~ -v ,«r\^vcj .-i^ ."baa"-' passage. de telle sorte^ qu: a la ^in
Il7^^a,;sr^ autrss passaass 1 'echantillon originel soxt
"jZr A^^Z-i ~-k~~t y^^pi gcp ' Le die gramme ci -des sous centre ce qui se

passe a chaque passage.
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s. B C D rp-kiT-fissHr- auar.re sons-schanxillons ez kI ,

1^1 f~^i 1 "* V^ O £ ! ci s n s

m^-nscr- f>r sn rH n?^ai;i ds ri noividu = Ds mems; les donnses ds C s t

n- ~i npnvpnr ^v-y^ r-r^ii"-"" ftu coiir?. du nremier, deuxxsme sr

3-1 D; aut-rss schemas sonr possibles n>ais ils ne seront; pas

r.rpppr.rpc n^ns 1^ pres^nr. document donr. 1s ob.1 set-if ssr. ds

ari««7sec: nour rs.counfir I^F5 donrxsss dss encrustes au cours des

Prnfrrpff-wp d^ Mis- sn Place ds Disposir.ifs Nat-ionaux d5&ncfuet.e sur

1«?' M^riscf"?s fit ris Is Dimension Socials de I' Aiusr-smenr. psuvent-

7ft-i rr-rsr.oi r-R= nbtsjins? a la suits des dif isrsnts p-assaoss ,

T T T T.S MTQ'R AT1 TON ~P.TTslP;p>.Tft,*pIO^ALE:

34.. L?5 ssficion 2 du present .document a traite ds la migration

ir.r^rne. Ms is tour.es Iss procedures qui y sent decrites ns sont

pas applicafoies aux migrant-s 'internacionaux, Un .bref resume de

™parsisons peuvent etrs faitss entrs ies

sur

icr!<! ~ut la "x^racion irir-srna

^^l^tss" crracs a dss dorinse

Hsi?? mi rj y ss t^ t ■=; ^STiO™fiT*SF' *3T1 COUjTS 01U

nAnic ^^vtrii i ;se: nj^!j itir.srn.3r-xonsux

urs du premier r.ecensemenr-, Er-an'c donne

aonnsss

ais 1SS
_ _ —

doivenr-

l;ann6s

CiSUK1S"S

eno?Tii5res

que ess
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dernisres informations ne sent, pas gensraisment

disponibles, les deux recenssrnents ne peuvsnt pas ■ etre

co^hines r-our obtenir des informations qui soient plus

r- o^ r> i e f. e s cue c s 11 e s ob t enus s au c our s d6 1; un ou d e

^pnpn^pYflgnr et rerristrss de popu1 ation

t s c-'^'i leis rgi^ifsrxfi?? ris popuisi-ion ™snr-ionnsnt iss

"5i r^r^nr s avec r.ou?. leurs antsc^denr-8, il est possible

ri5 ^r.sblir un li sn entre les personnss denombrees dans
i p. -w-^r1 en<?pv?r;dnf sr 1^^ "i rt i"r\T'^s r ion?? COntSFiUSS dans iSS

rfffriqrrpQ s"n w^iq afs ssvoir coiTibisn dl in-tr-icfrants sont

rifin^riA^ r<^^'ii"i« "i ;= r-^.^griS^-snt, comfoisn. ont cniitts Is

r.aVQ ^-j- cc^nisn sont arrives oour s' stsbiir. Ainsi, a

"i ;= nave: r> sa ] M7 i= rs ^ Srv-fi f^^rps _ BiVaiUSr IS RO^bfS

HP r^nnu I ?1 r.ioR SS T. PIUS dif f ICl IS SI- dans 13. S it-USt-lOH

^y-x^i w>"^t*^ ^i"i^'i'^^5iijn^ y}y* PK^i a^i !?^ T^nT^o^^^iTj_i_^n A. "LI OO'-ir3 0. r~^

i P11y-q ■■j-p.^pn^swpnrq n^rf.aiTi^ psvs "f tioains ont essave

H'^^ri™^"^ i" ^q-OlS osg *^™i err ants sn posant des

UX b CSS[ri'"qr.Tr',ns ar^/ r-hpfs ofi msn^CTS Oil 3.UX IH

it ensoss fjii i ont s"i<rre , Ce ia conciui t osnera i silent s.

■ j x^j ^_i ^; fT | ■ r-2 "" r— j-3. i f • • i f—= ■ _ r !. j • i '._?-' .1.x r^ ^- -^L ^^ — "-^-' ^ ^^ '-■-'—*- n^ _.,i-_- i- *—* '-"• — -—

^mirrrarst?* nuip-d^s le« ™enao:ss oui ont e^ictire sont

^-t^-^< i it q J.. 4 ■>-. c; i viOH C — ' 1 i S5CIL Fs ^"-S 11n ■ X1SH Sfl t r 6 X ^

"t !-ii~-»'^'t-"-'ii>:3T-i.■-■.*■! rif= ^"rrs svir.r^."^?! rrn "i r* O T- ^ ** S I"! S a fiRT.XJnSi1

Hp ■no™bre des emigrants sur la bass des informations

fournies par les chefs ds menage. . -

/--^mw.f! -.Han^ i« , ogg ■ ns is ™iofrsti.on interns, le

-rf^.r-np^p'rri^nT. ?y£i\-\T_ -^pportsr ess informations sur la

r.ni?5r1 pnrT'Rf "i ot? fi.s" "j '-Tt^ifrr-3p ts os cru.x pe.^it ■ etrs u'cmss

",nnr crrafi f i p-r "i j=se 's l ri 11 ^ P- GS F-^ndaCfe prl™?-ir6 3 dans -LS

hm* Hs r""^"'3illi r Plus d ' informations vist.aillsss sur

~i —mts i ^T;Trii/-fs-5pr-=s. L^ recensement ■■ peut ^.osxsment etre

utilise comme point de depart pour ,-1' enauete de suivi
a^r-^ is".^"! ]P ijirv scbar?till^n ds ■ p-ersonnes enumerses
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(d) Enquers se snpus'cs

Les Inezes procedures presenters a la section 2(e)

s: appliquent ici, Ls probi erne principal est.

1! estimation du no™bre d; sinicrrant-s grsce 3 dss

rscoupeinent-s au nivssu de 1!individu, Ce ■orobisirs p-sue

eers sur^ont-^ en introdui^sanT, oes ctue^eio^s

suppie^ene-airss c?ui f aci1it-sront 1: iii^sr^r^^Rr.ion ds?;

IV , SYS'^EM'R ^F» DOITRT,F: R^.TTJP'^T ~iT'H. FMS]1^1

s' applique aussi. bien a la migration inter'ne ou!a la micfratior?

internaeionale se parce cms de serisux problernes eoneepeuels et.

escnniques persistent- ee suscitent une certains controverse." Le

systeme as double enrecristre—ent xmplicfue la co™D^raison des

dOCUnientS noncsmant Is?; p^iinGmgnrq fi=v risiqqa^rf; (-i passes

■tii^raeion) sur une base individuslis pour pouvoir mieux esei^er

Is noitibrs des evenemenes orracs a 1s utilisation! ds la ferrule

Chandrasekar-De-ning. Dans ie oas de la migration, . la formule
peuz se presenter de la faeon suivanes : ...

Ml N2

N -

iT = 1! estima'cion Chandrasskar-De™inc? du no-nbre d'i--iarancs
(ou d "' e^Tiic/r^" t.s }

Ml = le nombre d T immigrants (ou d ! emiaranr.s ) obtsnu de la
¥~l V* t^m T~>"^ GJ £"^ 1 'l T*^ f~* *"%

H2 = le nombre d! i?n™xc?ranxs (ou o.' e^iaranr.s'; de la npi'visTrp
s ource■

m = is nomDre a'immigrants aui psue etre co-pare \i,e ]s

no-nbre d* immigrants figurant, dans ies deux sources),

36, I? S3 SOUrceS p^UVenT. ST. re dp«! t~ * r-^.~r\<3.z±y?:(2.x\T <~, de^ Vf^rfi^sry^-^ r\ ^

population ou des enquer.es, Une des conditions reauiseq pour

1' application de la methods est 1 ~; independence statistiaue dss
deux sources; condition nui est soy^Rrr ci-j f f i r--^ ~\ & p T-^vrir:.! 4 r

lourni par is recensement* Tj. y g_ ecrale™ent o_es orobl^^n^s lies A

la co™Daraison ° ces probls^es tienn^nt r.?r ^=v^?ri^i ^ aii f-.ir a"^

dans 1 * identification des unir^c d" lo^^^orj- 3,riffri,si ipc.
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davantacre dans Is cadre d.' sxcsrisncss psrn-ettsni; ds rs^^s^i^er la

base theoricrus ds 1! application ds la fornulls Chandrasskar-Dsmina

V. CONCLUSION

d! S-iTLSliorsr is crus.lit.s dss dnnnsf;^ guir 1 » ^icfiTa r.ior. ^n Af ri rrn

d_s donnsr Iss cti'aridss linns? ds is Trscn^rTij^s f ^riiv- Tj? ^i c

dss sfforcs pour inusrprsr.sr ies nivssux st Iss r.s

cornposanr-ss ds la croissancs ds la Dooular_i^ii- Ls" sr.ar.isr.inisn??

st. iss snslyscss africains doiveur- s'hafoinjsr siix d^rnisrss

psrn-sr.t-ront. d; ai^.sliorer la ctuaiir-6 d.ss d.onrsss ^icfrar-oirss sn

Afjrigus, La ■ pluparr. dss approchss sucjcrsr^ss datis cs fiocu-fin"

n' ont- pas sneers er.s an-pIsmenT;. t-ss tsss dans la rscjion, '^ais nous

ssperons «iue la- reunion prsvue osr^er^ra aussi bisn aux

product-eurs quT aux utilisst-eurs ass donnsss d.e fairs dss rao^orts

sur Isurs exDsrisnces dans 1 surili?=ar.io-n && ess mpr.hrsnfaa gr cru"

ess rapporrs seront porr.es a la connaissancs ds lous iss oraanss
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