Proposition de formation « Migrations, genre et inégalités »
– Dakar, 19-22 Avril 2016
Cette formation de quatre jours destinée à une dizaine d’agents de l’Agence Nationale de la
Statistique et de la Démographie (ANSD) du Sénégal a pour but de familiariser les participants avec
le sujet des migrations internationales et des grands débats théoriques qui l’entoure, ainsi que
d’initier la réflexion sur les possibilités d’analyses basées sur les données du RGPHAE 2013.
Les séances du matin (9h30-11h et 11h30-13h) seront consacrées à la partie théorique, et seront
composées de cours magistraux sur différentes thématiques de l’étude des migrations
(développement et inégalité, genre et familles, immigration) et d’exemples concrets d’analyses sur
ces thèmes utilisant des données de recensement et d’enquêtes (notamment MAFE).
Les séances de l’après-midi (14h30-16h et 16h30-17h30) seront des ateliers durant lesquels nous
explorerons les possibilités d’analyses sur les thèmes évoqués le matin à partir des données du
RGPHAE (soit en exploitant une extraction des données, soit à partir du questionnaire). Ces ateliers
devraient permettre de définir un programme d’étude à l’issue de la formation.
Intervenants: Cris BEAUCHEMIN, Louise CARON et Audrey LENOËL
 Journée 1 ( Mardi 19 Avril)
Matin : Introduction à la migration internationale : concepts, théories et sources
Cette première séance aura pour objet de passer en revue les concepts, théories et sources de
données généralement utilisées dans l’analyse des migrations internationales. Elle devrait également
être l’occasion d’évaluer le niveau de connaissance préalable des participants sur le sujet.
 Concepts fréquemment utilisés dans l’étude de la migration internationale.
 Sources : comment la migration est enregistrée dans différents types de sources (registres
administratifs, recensements, enquêtes) et évaluation des forces et faiblesses de ces sources
pour la connaissance du phénomène migratoire.
 Les principales théories sur les déterminants et les impacts de la migration sur les pays de
destination et d’origine.
Après-midi : Les migrations sénégalaises : état des savoirs et questions en cours
Débutant par un bref rappel historique des grandes tendances de la migration internationale
sénégalaise, cette séance interactive aura pour but de dresser un état des lieux des recherches
existantes sur le sujet, avec une attention particulière pour les recherches utilisant des données
quantitatives ainsi que celles s'intéressant au genre et aux inégalités. Nous discuterons quelles
analyses descriptives de la migration peuvent êtes faites à partir des données du RGPHAE (profils,
localisation et trajectoires des migrants actuels et de retour).
Afin de faciliter l’identification des thématiques que nous développerons par la suite dans le
programme d’études, il sera demandé à l’ANSD de préparer une courte intervention sur la manière
dont les migrations sont abordées dans leurs différentes enquêtes et travaux. Nous mettrons l’accent
sur l’identification de questions revêtant un intérêt particulier des points de vue de la recherche
scientifique et de l’intervention publique.

 Journée 2 (Mercredi 20 Avril)
Matin : Migration, développement et inégalités
Lors de cette séance, nous passerons en revue les débats théoriques sur le lien entre migration et
développement, distinguant les perspectives ‘optimistes’ et ‘pessimistes’ sur ce lien. L’impact de
l’émigration et des transferts migratoires (matériels ou non) sur le développement économique et
social ainsi que sur les inégalités dans les pays d’origine sera particulièrement discuté. Nous
aborderons également l'impact de l'émigration et de la migration de retour sur la mobilité sociale des
migrants et de leur famille, notamment au travers de leurs trajectoires professionnelles.
Après-midi : Atelier sur migration, développement et inégalité dans le RGPHAE
 Présentation de quelques pistes d’analyse sur migration et développement à partir des
données du RGPHAE et discussions avec les participants
 La migration de retour dans le RGPHAE
 Exploration des données du RGPHAE
 Journée 3 (Jeudi 21 Avril)
Matin : Migration, genre et familles
La migration est de plus en plus étudiée sous l’angle des rapports sociaux de genre et de la famille.
Cette séance présentera les débats théoriques autour de cette question, et discutera la composition
genrée des flux, le rôle des réseaux familiaux, les familles transnationales et l’impact de l’émigration
sur les femmes et les enfants restés au pays. Des études de cas s’appuyant sur des données
censitaires seront présentées, notamment sur l’impact de l’émigration sur la fécondité, les structures
familiales et l’activité des femmes restées au pays.
Après-midi : Atelier sur migration, genre et familles dans le RGPHAE
 Discussions autour de femmes, rapports de genre et familles dans le RGPHAE.
 Exploration des données du RGPHAE sur cette thématique
 Journée 4 (Vendredi 22 Avril)
Matin : Immigration
Traditionnellement perçus comme territoires d’émigration, des pays comme le Sénégal font aussi
face à d’importants flux d’immigration de populations en transit ou s’installant de manière plus
durable. Or, les données censitaires sont généralement une source d’information riche sur ces
populations immigrées. Elles peuvent notamment aider à en saisir les caractéristiques ainsi que leurs
spécificités en termes d’intégration socio-économique. Cette séance sera l’occasion d’interroger la
pertinence dans le contexte de pays du Sud des théories sur l’intégration et sur l’ajustement des
populations immigrées qui ont été développées dans les pays du Nord. Nous présenterons
également des exemples d’analyses sur ces questions à partir de données censitaires en Afrique.
Après-midi : Atelier sur l’immigration dans le RGPHAE
 Discussions sur l’immigration dans le RGPHAE
 Exploration des données du RGPHAE sur cette thématique
 Dernière séance : Discussion d’un planning de travail autour des thèmes discutés lors de la
formation.

