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Aperçu
Identification
ID
SEN-ANSD-EMUS-1993

Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Cette version est la seule qui existe à ce jour. Des études approfondies ont été prévues pour faire suite à l'enquête, mais
n'ont pu être réalisées. Des études individuelles portant sur les données ont été réalisées avec le Centre d’études et de
recherche sur la population pour le développement (CERPOD) sur les données par des experts de l'agence. Mais ces études
ne portent pas le cachet de l'agence.

DATE DE PRODUCTION
1995-12

Aperçu
RéSUMé
En dépit de leur intensité et de l'importance de leurs implications socio-économiques et écologiques, les migrations
constituent un phénomène démographique peu connu en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal n'échappait pas à ce constat au
début des années 1990, alors que, historiquement, ce pays est caractérisé par d'importants courants migratoires qui ont
déterminé en partie la répartition spatiale de la population en fonction de l'économie coloniale et des besoins de
l'administration territoriale. Les recensements de population (1976 et 1988) ne mesurent le phénomène que de façon
indirecte : ce sont plus les "migrants durée de vie" qu'on comptabilise que les migrations dans une période. Par ailleurs,
l'enquête sur la migration et la main d'œuvre de 1979-1980 n'a pas permis de mesurer les flux migratoires.
C'est pour combler ces lacunes qu'ont été réalisées les enquêtes du Réseau Migrations et Urbanisation en Afrique de l'Ouest
(REMUAO), opérations destinées à mesurer les migrations directement auprès des ménages. À l'aide de ces enquêtes, les
flux migratoires intervenus au cours des années 1988-1992 sont été mesurés auprès de la population âgée de 15 ans et plus
des huit pays du REMUAO : Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria et Sénégal.
Ces enquêtes ont été lancées et coordonnées par le CERPOD (Centre d'études et de recherche sur la population pour le
développement) en collaboration avec l'IRD et avec l'appui technique du CEPED ainsi que du Département de démographie
de l'Université de Montréal. Ce projet est doublement original : d'une part, chaque pays a utilisé les mêmes instruments
d'enquête et la collecte des données a été effectuée à peu près à la même période en utilisant la même méthodologie, ce
qui rend possible des comparaisons ; d'autre part, ces enquêtes permettent de retracer au niveau national l'ensemble des
cheminements migratoires puisque les échantillons sont représentatifs à ce niveau. Cela a été rendu possible grâce au
recueil rétrospectif de biographies migratoires, où la succession complète, depuis la naissance, de toutes les résidences
d'une durée supérieure a 6 mois, a été enregistrée.
Avec cette enquête, ce fut la première fois que le Sénégal a pu disposer à l'échelle nationale et régionale de données aussi
variées sur la migration et l'urbanisation.
Les objectifs de ces enquêtes étaient :
a) la mesure des flux ;
b) l'analyse des caractéristiques, attitudes et aspirations des migrants ;
c) l'étude des déterminants et des conséquences des migrations ;
d) l'examen du degré d'insertion des migrants.
Pour cela, plusieurs questionnaires ont été utilisés, notamment un questionnaire ménage, un questionnaire "biographie
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migratoire" pour les migrants âgés de 15 ans et plus, et trois questionnaires "approfondis" (migrants ; migrants de retour ;
non migrants).
Les résultats des enquêtes du REMUAO constituent une remarquable base de données sur les migrations. Ils ont permis de
remettre en cause de nombreuses hypothèses sur les migrations et l'urbanisation, et de montrer sous un jour nouveau la
dynamique de population dans la région. Les analyses de ces enquêtes ont permis d'éclairer les choix politiques qui
s'imposent face à l'importance des flux migratoires et à leurs conséquences sur la répartition de la population dans l'espace
national et international et donc de mieux prendre en compte la migration et l'urbanisation aussi bien dans l'élaboration et
la mise en œuvre des politiques de population que dans la planification globale et sectorielle, sous-nationale et nationale du
développement. Il en est de même au niveau international avec les projets d'intégration économique régionale qui ne
peuvent aboutir sans une étude précise des mouvements des populations ouest-africaines.
Entre autres résultats, on peut noter que les échanges migratoires avec les autres pays s'effectuent essentiellement avec
les voisins et concernent environ 2% de la population. A propos de la migration interne, les régions à potentialités
économiques plus marquées sont les plus attractives et Dakar apparaît comme un véritable pôle de redistribution des flux
migratoires inter-régionaux qui concernent davantage les hommes que les femmes.

TYPE DE DONNéES
Données échantillonées [ssd]

UNITéS D'ANALYSE
Ménages et individus des ménages échantillon, migrants, non migrants et migrants de retour des ménages échantillon,
villages échantillon, villes échantillon

Champ
NOTES
· Évolution historique et structurelle des migrations
· Ampleur du phénomène migratoire,
· Caractéristiques sociodémographiques des migrants et non migrants et des migrants de retour
· Caractéristiques sociodémographiques des ménages en relation avec le comportement migratoire de leurs membres.

KEYWORDS
Migration, Urbanisation, Migration de retour, Biographies migratoires

Couverture
COUVERTURE GéOGRAPHIQUE
Nationale

UNIVERS
Ménages
Individus des ménages
Migrants des ménages
Non migrants
Migrants de retour
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
L'enquête a porté sur un échantillon auto-pondéré de 40.000 personnes âgées de 15 ans et plus, présentes au moment de
l'enquête (population de fait). Cet effectif a été réparti proportionnellement à la taille de chacune des quatre strates
composant l'ensemble du pays: région de Dakar urbain, autres capitales régionales, autres communes et milieu rural.
A partir des districts de recensement (DR) mis à jour lors des travaux de cartographie et des résultats du Recensement
Général de la Population et de l'Habitat de 1988 (RGPH/88), un échantillon-maître a été élaboré. C'est celui-ci qui a servi de
base de sondage pour l'EMUS.
Les données disponibles, notamment celles sur les taux de migration obtenus au recensement de 1988 ont permis de fixer
la taille de l'échantillon de l'EMUS à 40.000 personnes de 15 ans et plus. D'après les projections de population les plus
récentes, la population de 15 ans et plus présente est estimée, en 1993, à 4.300.000 individus. Le taux de sondage global
est donc égal à 1/107. Pour obtenir l'échantillon de 40.000 personnes de 15 ans et plus, il faut enquêter une population de
77.000 individus de tous âges.
Dans le cadre de l'EMUS, 308 districts ont été sélectionnés et dans chacun d'entre eux on a tiré en moyenne 25 ménages,
soit 200 personnes à enquêter.
Les DR de l'échantillon sont tirés au bureau. Pour chacun de ces DR, les numéros des ménages à enquêter pour chaque type
de questionnaire, établis à la suite de la mise à jour des DR sur le terrain, ont été fournis au personnel de terrain
Echantillonnage : L'EMUS a porté sur un échantillon auto-pondéré de 40 000 personnes de 15 ans et plus présentes dans le
ménage au moment de l'enquête (population de fait).
La base de sondage était constituée de la liste des districts de recensement retenus lors du RGPH de 1988 en partie
actualisée. Cet univers a été stratifié en 19 strates urbaines (région de Dakar urbain, autres capitales régionales, autres
communes) et 10 rurales dans les 10 régions. Dans le cadre de l'EMUS, 308 districts ont été tirés proportionnellement à leur
taille (nombre individus) et dans chacun d'entre eux on a tiré en moyenne 25 ménages, soit 200 personnes à enquêter.
Environ 7 600 ménages et 64 600 individus ont été enquêtés et 17 300 itinéraires migratoires ont été recueillis auprès des
personnes âgées de 15 ans et plus, ainsi que 8 600 questionnaires approfondis..

Ecarts au plan de sondage
Cette partie n'est pas renseignée, faute d'informations

Taux de réponse
Non fourni

Pondération
La variable de pondération est extrapolée. Elle a été calculée en utilisant la procédure de pondération à deux degrés qui a
consisté à tirer des DR au premier degré et des ménages au second degré.
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Questionnaires
Aperçu
Questionnaires
Sept (7) types de questionnaires ont été utilisés pour recueillir les informations sur les Migrations et l'Urbanisation au
Sénégal.
Questionnaire " Ménage"
Il se présente sous la forme d'un questionnaire collectif où tous les membres du ménage sont listés avec des
renseignements concernant le lien de parenté, l'âge, le sexe, la situation matrimoniale, la situation de résidence, etc.
Il permet de classer et de sélectionner les personnes pour l'administration des autres questionnaires. Il comporte, outre la
page d'identification, trois volets: caractéristiques individuelles, caractéristiques de l'habitat du ménage et émigrés.
Questionnaire "Biographie Migratoire"
Le Questionnaire "Biographie migratoire" s'adresse aux membres du ménage âgés de 15 ans et plus ayant effectué au
moins une migration dans leur vie. Il a principalement pour objet :
· l'étude de l'historique des migrations de chaque migrant,
· l'étude des différentes caractéristiques de ces migrations (lieu, durée, motif de la migration, etc);
· l'étude des caractéristiques du migrant lui-même aux différentes étapes depuis sa naissance.
Questionnaire "migrant"
Le Questionnaire Migrant s'adresse aux membres du ménage âgés de 15 ans et plus, ayant effectué au moins une migration
au cours des cinq dernières années (soit depuis 1988) et dont le lieu de résidence actuelle diffère du lieu de naissance.
Le Questionnaire migrant vise à collecter les données sur les thèmes suivants :
· la situation socio-économique antérieure à la migration;
· le cadre (familial ou non familial) de la prise de décision de migrer;
· les canaux d'information sur la migration;
· les modes de financement de la migration;
· le type (individuel, familial, de groupe) et les motifs (économiques, scolaires, etc) de la migration;
· l'insertion socio-économique (conditions d'habitat, d'emploi, d'alimentation, de santé, couverture sociale, accès au foncier,
bâti ou non bâti, à la propriété, possession de bien, conditions socio-culturelles: échanges matrimoniaux, loisirs,
communications, activités sociales) du migrant;
· les liens avec le milieu d'origine (nombre, périodicité et motifs des visites; disponibilité monétaire et des biens physiques:
investissements, etc)
· perception du milieu d'accueil et des politiques gouvernementales en matière de migration.
Questionnaire "migrant de retour"
Le questionnaire migrant de retour s'adresse à tous les membres du ménage âgés de 15 ans et plus, nés au lieu de
résidence actuelle et ayant résidé ailleurs pendant une durée d'au moins 6 mois au cours des 10 dernières années.
Questionnaire "non migrant"
Le Questionnaire non migrant s'adresse aux membres du ménage âgés de 15 ans et plus, nés dans la résidence actuelle et
n'ayant jamais quitté leur lieu de naissance pour séjourner ailleurs pendant une durée de 6 mois et plus.
Questionnaire "Village"
Le questionnaire village recueille des informations générales sur la vie économique et sociale des villages et des
informations sur le vécu, la représentation et la perception des migrations par les habitants des villages.
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Questionnaire "Ville"
Le questionnaire ville est une version du questionnaire village adaptée à la ville.
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
1993-05-13

Fin
1993-10-28

Cycle
5 Mois et Demi

Fin
1993-10-28

Cycle
N/A

Période
Début
1988-05-13

Mode de collecte de données
Interview face à face [f2f]

Notes sur la collecte des données
Plusieurs réunions techniques régionales (5) ont été tenues en vue de la finalisation des documents techniques et de la
méthodologie.
Les documents techniques définitifs produits par le CERPOD sont parvenus à la DPS en octobre 1992. Une phase de révision
et d'adaptation des questionnaires et manuels a suivi au cours des mois de février à avril 1993.
Cette phase a été suivie par la rédaction des manuels, le recrutement et la formation des agents et des contrôleurs. La
rédaction et le recrutement se sont déroulés simultanément pendant le mois de mars 1993. La formation des agents a
aussitôt suivi pour une durée de 17 jours effectifs. La formation comportait des séances théoriques et des applications
pratiques sur le terrain. Un test final a permis de sélectionner les 30 agents enquêteurs. A l'issue de cette formation, les 6
meilleurs agents ont été recrutés comme contrôleurs et ont suivi par la suite une formation pour l'exercice des tâches de
contrôleur.
La collecte des données a duré cinq mois et demi (13 mai au 28 octobre 1993). Six équipes de cinq agents, dirigées chacune
par un contrôleur, ont ainsi sillonné le pays pour collecter les données.

Questionnaires
Questionnaires
Sept (7) types de questionnaires ont été utilisés pour recueillir les informations sur les Migrations et l'Urbanisation au
Sénégal.
Questionnaire " Ménage"
Il se présente sous la forme d'un questionnaire collectif où tous les membres du ménage sont listés avec des
renseignements concernant le lien de parenté, l'âge, le sexe, la situation matrimoniale, la situation de résidence, etc.
Il permet de classer et de sélectionner les personnes pour l'administration des autres questionnaires. Il comporte, outre la
page d'identification, trois volets: caractéristiques individuelles, caractéristiques de l'habitat du ménage et émigrés.
Questionnaire "Biographie Migratoire"
Le Questionnaire "Biographie migratoire" s'adresse aux membres du ménage âgés de 15 ans et plus ayant effectué au
moins une migration dans leur vie. Il a principalement pour objet :
· l'étude de l'historique des migrations de chaque migrant,
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· l'étude des différentes caractéristiques de ces migrations (lieu, durée, motif de la migration, etc);
· l'étude des caractéristiques du migrant lui-même aux différentes étapes depuis sa naissance.
Questionnaire "migrant"
Le Questionnaire Migrant s'adresse aux membres du ménage âgés de 15 ans et plus, ayant effectué au moins une migration
au cours des cinq dernières années (soit depuis 1988) et dont le lieu de résidence actuelle diffère du lieu de naissance.
Le Questionnaire migrant vise à collecter les données sur les thèmes suivants :
· la situation socio-économique antérieure à la migration;
· le cadre (familial ou non familial) de la prise de décision de migrer;
· les canaux d'information sur la migration;
· les modes de financement de la migration;
· le type (individuel, familial, de groupe) et les motifs (économiques, scolaires, etc) de la migration;
· l'insertion socio-économique (conditions d'habitat, d'emploi, d'alimentation, de santé, couverture sociale, accès au foncier,
bâti ou non bâti, à la propriété, possession de bien, conditions socio-culturelles: échanges matrimoniaux, loisirs,
communications, activités sociales) du migrant;
· les liens avec le milieu d'origine (nombre, périodicité et motifs des visites; disponibilité monétaire et des biens physiques:
investissements, etc)
· perception du milieu d'accueil et des politiques gouvernementales en matière de migration.
Questionnaire "migrant de retour"
Le questionnaire migrant de retour s'adresse à tous les membres du ménage âgés de 15 ans et plus, nés au lieu de
résidence actuelle et ayant résidé ailleurs pendant une durée d'au moins 6 mois au cours des 10 dernières années.
Questionnaire "non migrant"
Le Questionnaire non migrant s'adresse aux membres du ménage âgés de 15 ans et plus, nés dans la résidence actuelle et
n'ayant jamais quitté leur lieu de naissance pour séjourner ailleurs pendant une durée de 6 mois et plus.
Questionnaire "Village"
Le questionnaire village recueille des informations générales sur la vie économique et sociale des villages et des
informations sur le vécu, la représentation et la perception des migrations par les habitants des villages.
Questionnaire "Ville"
Le questionnaire ville est une version du questionnaire village adaptée à la ville.

Enquêteurs
Nom

Abbréviation

Affiliation

Direction de la prévision et de la statistique

DPS

Ministère de l'économie et des finances
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Traitements des données
Edition des données
Traitement informatique
Dès la fin de la collecte, le manuel de codification standard a été adapté aux questionnaires sénégalais après la fermeture
des questions ouvertes.
La codification s'est déroulée du 08 février au 08 mai 1994 (soit trois mois). Dix (10) agents ont effectué ce travail sous la
supervision de trois (3) agents permanents de la DPS.
La formation pour la saisie a eu lieu du 11 au 15 avril 1994 sur le logiciel ISSA (Integrated System for Survey Analysis). Elle
était destinée non seulement à familiariser les agents avec le logiciel, mais aussi, à tester le programme.
La saisie proprement dite s'est déroulée en trois mois (11 avril au 11 juillet 1994). Elle a été réalisée par douze (12) agents
répartis en 2 équipes de 6 personnes. Par souci d'efficacité, cette phase a a nécessité la présence en salle d'au moins un
membre de l'équipe de supervision de la codification et d'un informaticien.
Les mois de novembre et décembre 1994 ont été consacrés à l'apurement des fichiers. Cette phase a duré plus que prévu
du fait des nombreuses incohérences rencontrées.
Le logiciel STATA a été utilisé pour la tabulation. Le programme standard de tabulation a été revu et adapté aux
questionnaires sénégalais. Ce fut seulement à la date du 15 février 1995, soit 15 mois environ après la fin du dénombrement,
que les premiers tableaux étaient disponibles. La non disponibilité de machine de grande capacité pour tourner ce logiciel a
contribué à l'allongement de ce délai.
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Evaluation des données
Estimation des erreurs d'échantillonnage
Non fourni

Autres types d'évaluation des données
Non fourni
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