
 
ANALYSE DE L’IMPACT DE COVID 19 SUR LE SYSTEME REGIONAL DE COLLECTE 

ET DE GESTION DES DONNEES SUR LA MIGRATION EN AFRIQUE DE L’OUEST. 

 

I- CONTEXTE SOUS REGIONAL 

 

Confinement, Etat d’urgence, mesures sanitaires, etc. sont assez de dispositions prises par les Etats de 

l’Afrique de de l’Ouest pour préserver contre un péril de leurs populations face à la pandémie du COVID-

19, un virus qui se propage à toute vitesse dans le monde entier. Plusieurs Etats membres de la CEDEAO 

se sont engagés depuis Mars 2020 à la mise en œuvre de stratégies diverses consistant à des  recours 

administratifs par décrets ou simples mesures à effets immédiats sur les libertés individuelles et d’exercice 

des activités qui drainent des masse de population. C’est le cas du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée 

et du Niger qui ont enregistré les premiers cas confirmés de COVID-19 dans la sous-région en mars. Cette 

situation a paralysé la fluidité au niveau des frontières, et en particulier les mouvements migratoires. 

Il faut rappeler que le tout premier cas confirmé porteur du COVID-19 est apparu le 28 février 2020 au 

Nigéria. Depuis lors, les nouveaux cas ont grimpé de manière exponentielle pour atteindre à fin mars 990 

et en dépassant la barre des 10.000 à la fin du mois d’Avril. Cette situation qui s’affiche très inquiétante 

malgré les mesures de confinement dans la quasi-totalité des Etats, place le 09 mai 2020 le Ghana (4 012) 

en tête suivi du Nigéria (3 912), de la Guinée (2 146), du Sénégal (1 886) et de la Côte d’Ivoire (1 730) 

comme étant les premiers  pays ayant déjà franchi la barre des 1000 cas confirmés. Le graphique suivant 

présente en détail l’évolution des malades de fin février à ce jour dans tous les Etats de la sous-région. 

 

Source : Données publiées sur le site de l’OOAS, le 09 mai 2020 
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FIG1 : Evolution des cas de malades du COVID19 dans les Etats membres de la CEDEAO
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II- EVOLUTION DES CAS DE MALADES DANS LA REGION DEPUIS FIN FEVRIER 

 

De manière globale, le continent africain est très vulnérable pour faire face à une pandémie de grande 

ampleur comme le COVID-19. En effet, malgré les alertes de l’Organisation Mondiale de la Santé sur le 

système sanitaire du Continent déjà surchargé, les effectifs n’ont pas cessé de grimper. Les ressources 

étant très limitées pour faire face aux grandes ambitions de développement, les Etats Africains sont très 

loin de mettre en place des dispositifs sanitaires adéquats aux normes internationales pour prendre en 

charge de manière efficace tous les nouveaux cas. En effet, les capacités de service des hôpitaux dans 

l’Afrique de l’Ouest sont en dessous de 1médécin pour 10 000 habitants, comme recommandé par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  

Par ailleurs, le nombre de malades testés positifs du Corona Virus le 1er Mars 2020 dans la région CEDEAO 

était d’un seul cas confirmé. Ce nombre au fil de quelque jour a été multiplié à grande vitesse de façon 

hyperbolique pour s’établir à 19 499 malades identifiés officiellement le 09 Mai 2020, selon les sources 

de l’Organisation 0uste Africaine de la Santé (OOAS), alors qu’ils 990 au 1er Avril 2020. S’agissant des cas 

traités, le Burkina Faso et le Niger  sont en avance sur les autres Etats avec 77% des malades traités guéris 

chacun. Le Burkina Faso et le Nigeria demeurent encore les pays ayant connu plus de cas de décès dans 

le rang des malades de la pandémie.  

Tableau 1: Evolution mensuelle des victimes de COVID-19 dans la région CEDEAO 

Etats Membres  01-03-2020   01-04-2020   09-05-2020  

Confirmé Traité et Guéri Deccès Confirmé Traité et Guéri Deccès Confirmé Traité et guéri Deccès 

Benin    6   319  62 2 

Burkina Faso    246 31 12 760  584 50  

Cabo Verde    6  1 260  58 2  

Cote d'Ivoire    168 6 1 1,730  818 21  

Gambia    4  1 22  10 1  

Ghana    152 2 5 4,700  494  22  

Guinea    22 1  2,146  714 11  

Guinée Bissau    8   761  26 3  

Liberia    3   211  85 20  

Mali    25  2 712  377 39  

Niger    27  3 832  637 46 

Nigeria 1   131 8 2 4,641  902 150  

Senegal    162 27  1,886  715 19  

Sierra Leone    0   338  72  19  

Togo    30 1 1 181  89 11  

 CEDEAO 1 0 0 990 76 28 19,499 5,643 416 

Source : Données publiées sur le site de l’OOAS, le 09 mai 2020 

Des déclarations des Institutions gouvernementales dans les Etats, l’apparition de la pandémie en Afrique 

de l’Ouest est essentiellement du fait des migrants (émigrants) de retour dans leur pays et qui l’auraient 

contracté lors du voyage.  

L’évolution des cas confirmé de COVID-19 depuis le début de l’identification du premier cas en Afrique 

de l’Ouest permet d’obtenir le graphique suivant : 
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Source : Données publiées sur le site de l’OOAS, le 09 mai 2020 

Au niveau régional, la Commission de la CEDEAO a réduit ses services au strict minimum indiqué par le 

Gouvernement Fédéral du Nigéria. Les activités de production des statistiques sur les indicateurs 

régionaux ne sont pas restées en marge d’être affectées par les effets des mesures de confinement. Ainsi, 

depuis le 22 mars où les déplacements inter-états ont été interdits, les activités de terrain de la 

Commission sont toutes au ralenti ou carrément annulées.  

 

III- EFFETS DE COVID-19 SUR LE SYSTEME DE COLLECTE ET DE GESTION DES DONNEES SUR LA 
MIGRATION 

 

Pour le domaine de la migration, il faut noter que depuis 2014, la commission de la CEDEAO avec l’appui 

des partenaires techniques et financiers tel que l’Organisation International pour la Migration et Statistics 

Sweden était dans une approche dynamique de prise en compte systématique de la migration dans les 

systèmes de production des statistiques au niveau des Institutions Nationaux des Statistiques. Plusieurs 

stratégies ont été développées et ont permis de relever des défis notables allant de l’harmonisation des 

méthodes de collecte et de gestion des données à la collecte de toutes les statistiques nationales 

disponibles sur la migration. Malheureusement, suivant le plan de budgétisé de la Direction de la 

Recherche et de la Statistique de la Commission de la CEDEAO, la période prévue pour faire disposer 

l’Afrique de l’ouest d’un rapport sur les indicateurs régionaux de la migration a coïncidé avec celle du 

confinement dans toute la région. La Commission de la CEDEAO depuis le 25 Mars 2020 a fermé ses portes 

pour décréter les travaux en ligne par son personnel. Ainsi, les partenaires régionaux sur la migration (ILO, 

SCB, AUC, ECOWAS Commission) ont tenu une série de réunions en ligne pour poursuivre les échanges et 

les réflexions dans la mise en œuvre des activités prévues pour 2020.  

Somme toute, les effets du confinement pour préserver la population contre le COVID-19 a directement 

affecté les nouvelles approches nationales de collecte des statistiques. Pour mieux apprécier ces premiers 

effets sur les activités de production des statistiques, la Commission de la CEDEAO avec l’appui de la 
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Commission de l’Union Africaine avec l’appui de Statistics Sweden a initié une enquête en ligne à l’endroit 

des Instituts Nationaux Africains de la Statistique. Une attention particulière a été accordée aux Etats qui 

ont des enquêtes et recensement en cours. 

Au total, 14/15 Etats ont répondu aux questionnements. Les résultats de cette enquête se présentent 

comme suit :  

 
III.1. Principaux domaines de la migration couverts par les statistiques nationales 
 
Les statistiques nationales relatives à la migration sont prioritairement extraites des statistiques de : 
 

- Les transferts de fonds,  
- La migration de la main d’œuvre, 
- La diaspora, 
- Les réfugiés et demandeurs d’asile,  
- Et dans une certaine mesure non moins négligeable les personnes déplacées à l’intérieur des pays 

et les personnes menacées d’apatride.   
 

Tableau 2: Indicateurs prioritaires de migration produits par les Etats 
 

Liste de quelques indicateurs Prioritaires Non prioritaires indifférents Total  

Remittances 78.57% 7.14% 14.29% 100.00% 

Labour migration 78.57% 7.14% 14.29% 100.00% 

Diaspora 64.29% 21.43% 14.29% 100.00% 

Refugees / asylum seekers 57.14% 28.57% 14.29% 100.00% 

Internally displaced persons (IDPs) 42.86% 35.71% 21.438% 100.00% 

Stateless persons / persons at risk of statelessness 42.86% 28.57% 28.57% 100.00% 

Migrants transiting through the country 42.86% 35.71% 21.438% 100.00% 

Smuggled/Trafficked persons 28.57% 42.86% 28.57% 100.00% 

Seasonal/circular migrants 21.43% 57.14% 21.43% 100.00% 

Others 28.57% 7.14% 64.29% 100.00% 

 

La migration saisonnière ou circulaire n’est pas prioritaire lors de la collecte des données sur la migration.  

Les Etats membres de la CEDEAO procèdent généralement à des collectes annuelles, mais pour 50%, cette 

périodicité pourrait descendre à 6 ou 3 mois pour certains indicateurs régionaux. En effet, notant que les 

questions d’harmonisation des méthodes de collecte étaient en cours dans la région, plusieurs Etats 

continuent de procéder à des considérations semestrielles pour appréhender les migrants. Mais compte 

tenu des coûts élevés des enquêtes et recensements, des Etats font plus de 6 ans voire 10 ans pour enfin 

disposer des bases d’enquête plus ou moins fiables sur la migration afin de procéder à des estimations 

pour dégager les tendances annuelles.  

D’ailleurs, les données dont disposent actuellement les Etats sur la migration proviennent essentiellement 
des enquêtes nationales et recensements. Les enquêtes spécifiques et les informations des sources 
administratives viennent actualiser les estimations et prévisions annuelles.  
 

III.2. Les sources de la statistique de la migration les plus affectées 

 
La pandémie du COVID-19 a évidemment affecté les sources administratives dont les acteurs ont été 

soumis à des semaines de confinements au cours de Mars à Avril 2020. Les Etats dans lesquels les activités 

de recensements des populations sont en cours (60%) vont devoir faire face à des surcoûts ainsi qu’à la 
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reprogrammation de leur calendrier de collecte. Il en est également des enquêtes spécifiques sur la 

migration. Il s’agit Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée Bissau, 

du Libéria, du Niger et de la Sierra Léone.  

Spécifiquement au Libéria la planification géographique pour le recensement de la population et du 

logement de 2021 est carrément reportée à une date ultérieure. La compilation des données socio-

économiques qui sont nécessaires pour la planification ne pourra plus se faire du fait de la période de 

confinement en cours.  

Dans l’ensemble des Etats, les demandes d’informations officielles ne peuvent pas être satisfaite jusqu’à 

la fin du confinement et de certaines mesures entravant la liberté de déplacement des acteurs 

administratifs.  

 La plupart des Etats ont d’importantes enquêtes / recensements en cours sur la migration et qui sont déjà 

ou pourraient être affectés par la crise du coronavirus.  

 

Tableau 3 : Liste des Enquêtes en cours 
Pays Enquêtes/Recensement en cours 

Bénin 1. Deuxième édition de l'enquête sur les migrations au Bénin (EMB-2) 

2. Enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS) : seuls les travaux ne nécessitant pas de descente sur le terrain se font 
3. Les préparatifs du 5ème RGPH prévu pour 2023 

Par ailleurs, les autres types d'enquêtes ménages organisés par l'INSAE 

Burkina Faso 1. Enquête post censitaire (EPC) du cinquième recensement général de la population et de l’habitat (5e RGPH) 

2. Traitement des données du 5ème RGPH, analyse et publication des résultats. 

Côte d'Ivoire 1. Recensement Général de la Population et de l’Habitat RGPH 2020 

2. Enquête Démographique et de Santé EDS 2020 

3. Analyse de l'Enquête Nationale sur l'Emploi 2019 (actuellement arrêtée) 

Ghana 2020 POPULATION AND HOUSING CENSUS 

Guinée 

Bissau 

1. RGPH en préparation 

2. Analyse des données de l'enquête sur les conditions de vie des ménages ainsi que production d'un rapport final et 

diffusion des résultats 

Liberia 1. Recensement de la population et du logement de 2021 au Libéria 

2. Recensement agricole de 2020 

3. Collecte des données sur les prix 

Niger  5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGP/H V 2021) 

Sierra Leone 1) Nous étions censés avoir effectué le recensement à mi-parcours cette année, mais la pandémie de COVID-19 l'a beaucoup 

affecté. 

2) Formation d'agents d'immigration à divers postes frontières conformément à la compatibilité internationale et à la 
collecte de données administratives pour 2019 

Source : Résultat d’enquête sur l’impact du  

 

Le Liberia, le Niger, la Sierra Leone utiliseront les données administratives comme alternative aux 

enquêtes/ recensements affectés par la pandémie. Le Niger d’ailleurs qui n’a pas d’enquête spécifique en 

cours sur la migration avait auparavant développé une approche assez intéressante d’estimation pour 

renseigner les indicateurs régionaux de la migration. Quant au Cabo Verde, la source administrative 

constitue la source par excellence pour renseigner les indicateurs de la migration. Cependant, les autres 

Etats qui n’ont que les enquêtes/recensements comme principaux instruments de production des 

statistiques nationales doivent attendre certainement la fin de la pandémie pour mener les activités y 

relatives.  

Du fait des ressources très limitées affectées à l’activité de production des statistiques en général et à la 

collecte des données sur la migration en particulier, les bases de sondages sont souvent désuètes, ce qui 

affecte les estimations et les prévisions. Cependant, pour les Etats qui utilisent les sources administratives 
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pour développer les statistiques sur la migration, ces dernières pourront permettre de dégager les 

tendances temporaires et de confirmer plus tard les niveaux réels avec les enquêtes/recensements 

généraux de la population. Mais le Sénégal attirant l’attention de la Communauté régionale, indique que 

ces sources  Administratives seront également affectées. Du fait des mesures de confinement du 

personnel d’Etat, la collecte des informations n’est donc pas exhaustive affectant la qualité des données 

produites. Il est évident que plusieurs informations seront manquantes pour les pays qui utiliseront cette 

approche, même si les mouvements internationaux ont considérablement baissés à cause des restrictions 

au niveau des frontières.  

Ainsi, prenant conscience de l’importance actuelle des statistiques de la migration dans les politiques de 

développement national et régional, 60% des Etats de la zone CEDEAO souhaiteraient quand même 

fournir des tendances migratoires de la période, voire de l’année 2020. Il s’agit du Burkina Faso, de la Côte 

d’ivoire, du Ghana, de la Guinée, de la Gambie, du Libéria, du Niger, du Nigéria et du Sénégal.  

En procédant à l’évaluation de l’impact financier du Coronavirus sur la production des statistiques de 

migration, les Points focaux de la Commission de la CEDEAO dans les Instituts Nationaux de Statistiques 

ont estimé les charges supplémentaires nécessaires dans la tranche de 18 000 USD à 1,5 millions. Ces 

charges supplémentaires sont appréciées de diverses manières par les experts. Il s’agit pour certains des 

surcoûts à l’issue que pourraient entrainer les mesures de confinements, des coûts liés aux nouvelles 

approches de collecte et de gestion des données, etc.  

 

Tableau 4: Liste des Enquêtes en cours 
Etats Membres de 

la CEDEAO 

Incidence financière liée au Coronavirus sur la production des 

statistiques de migration (USD) 

Benin Aucune idée, probablement énorme 

Burkina Faso $1,5 million  

Cabo Verde Nous n'avons pas encore estimé l'impact financier 

Côte d'Ivoire $56 716 

Gambia  ND 

Ghana Données non disponibles 

Guinea Aucune estimation faite à ce niveau l 

Guinée Bissau $120 000  

Liberia $15 000  

Mali  $1 million  

Niger $650 000__ (Estimation)  

Nigeria $198 000 

Senegal Aucune enquête ou recensement de la migration planifiée en 2020 

Sierra Leone $18 000 

Togo  ND 

 
IV- QUELQUES APPROCHES DE SOLUTIONS POUR CONTENIR LES IMPACTS NEGATIFS DE CETTE 

PANDEMIE SUR LA PRODUCTION DE STATISTIQUES DE LA MIGRATION 
 

La gouvernance de la gestion des statistiques de la migration avait conduit la Commission de la CEDEAO à 

mettre en place un cadre d’échange régional dénommé Migration Dialogue for West Africa (MIDWA). Au 

sein de ce MIDWA, un groupe thématique de travail sur les données de la Migration a été créé et 

opérationnel depuis 2017. Ce groupe de travail constitué des Points focaux nationaux, experts chargés de 

la migration dans les INS, fonctionne comme une plateforme de collecte et de gestion des données sur les 

indicateurs régionaux de la migration. Au niveau national, des Comités ont été créé pour échanger et 

répondre efficacement aux besoins d’information de la région. Les résultats de cette enquête a permis de 

recenser les alternatives proposées par les Instituts Nationaux de Statistiques. 
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De manière synthétique ; il faut retenir des propositions des experts nationaux de : 

 

- Sensibiliser les acteurs de la chaine de production des statistiques et des données sur la migration 
en particulier au respect des mesures de prévention et de sécurité en vigueur contre le COVID-19. 

- Appuyer l’opérationnalisation des Comités Nationaux constitués d'acteurs producteurs de 
statistiques sur la migration ainsi qu’à leur mise en réseau pour des échanges fréquents en ligne 

- Développer le télétravail au niveau national et régional de tous les acteurs impliqués dans la chaîne 

de production de données : Appui en matériel informatique spécifique nécessaire dédié à ce travail 

- Développer le réseautage des Points Focaux ainsi que des plateformes en ligne pour la collecte 

des données sur la migration  

- Faire des plaidoyers à l’endroit des décideurs politiques pour la poursuite des études statistiques 

non réalisées portant directement ou indirectement sur la migration du fait des mesures de lutte 

contre la pandémie du COVID-19 

- Utiliser les données de migration existantes comme bases d’estimations possibles pour déterminer 

les tendances annuelles et renseigner les indicateurs régionaux 

- Renforcer les actions d’amélioration de la qualité des sources administratives de collecte des 

données en harmonisant les modèles d'enregistrement des offices qui compilent les statistiques 

de migration dans tous les pays 

- Renforcer la Collaboration avec les services de l'immigration pour faciliter l’exploitation des sources 

de données administratives pour la collecte de données sur la migration. 

- Développer un guide méthodologique pour harmoniser les méthodes de collecte/estimation des 

données sur la migration 

- Réaliser des enquêtes légères pour la collecte de données sur des aspects spécifiques de la 

migration en Afrique de l’Ouest et utiliser en particulier des supports de collecte à distance 

(téléphonie et internet) sinon, avec l'enquête en face à face (interviewer-interviewé)  

- Créer une base de données en ligne pour la collecte, la compilation automatique des données et 

le calcul systématique des indicateurs régionaux. 

- Harmoniser les méthodes de collecte et de gestion des données sur la migration à travaux 

l’élaboration et la vulgarisation d’un guide méthodologique  

- Former/recycler les nouveaux acteurs de la production des données sur la migration sur les 

aspects de la migration internationale 

- Etc.  

 
Abuja, 10 Mai 2020 

Direction de la Recherche et de la Statistique 
Commission CEDEAO 

Document réalisé par : 
Mr HOUENOU Silvère Arnaud D., 

Chargé de Programme, Données sur la Migration  
Direction de la Recherche et de la Statistique  

Commission de la CEDEAO 
 

Validé par l’ensemble des Points focaux  
Groupe Thématique de Travail sur les Données de la Migration CEDEAO 

Sigles et abréviation 

COVID-19 CORONA VIRUS 

AO Afrique de l’Ouest 
AUC Africa Union Commission 

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
ECOWAS  Economic Community of West Africa States 

ILO  International Labour Organization 
OIM Organisation Internationale pour la Migration 

MIDWA Migration Dialogue for West Africa 
OOAS Organisation Ouest Africaine de la Santé 

OMS l’Organisation Mondiale de la Santé 
SCB Statistic Sweden 
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Annexe 1 : Liste des Points Focaux du Groupe Thématique de Travail sur les Données de la Migration dans 

les Etats Membres de la CEDEAO  

S/N Pays  Nom et Prénoms Structures 

1 Benin Houessou A. Gisele Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique 

2 Burkina Faso Sawadogo Soumaila Institut National de la Statistique et de la Démographie 

3 Cabo Verde Aliana Celisa Marques Varela Institut National de la Statistique  
4 Cote d'Ivoire Dago Aime Institut National de la Statistique  

5 The Gambia Lamin  KANTEH The Gambia Bureau of statistics-GBOS 

6 Ghana Mr Godwin Odei Gyebi Ghana Statistical Service 

7 Guinea Bissau Toumane Luntam Graca 
Balde 

Institut National de la Statistique  

8 Guinea Conakry Sayon Oulaye Institut National de la Statistique  

9 Liberia Daniel Kingsley Liberia Institute of Statistics and Geo-Information Services 

10 Mali Daouda Aba Fane Institut National  de la statistique du Mali (INSTAT) 

11 Niger Abdoulaye Idrissa Boukary Institut National de la Statistique  
12 Nigeria Ogbonna Vero National population commission-CVRO 

13 Senegal  AWA S Agence Nationale de la Statistique et de la Démograpie 

14 Sierra Leone Caleb Thomas The Liberia Bureau of statistics-GBOS 

15 Togo KOUPOGBE Essey Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques 

 

 

Avec l’appui des partenaires tels que : 

  

OIM Organisation Internationale pour la Migration 
ILO  International Labour Organization 

SCB Statistic Sweden 
AUC Africa Union Commission 

  

mailto:gassaba@insae-bj.org
mailto:lala.travare@ansd.sn
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Annexe 2 : Formulaire utilisé pour l’enquête 

IMPACT DE COVID-19 SUR LA COLLECTE DES STATISTIQUES DE LA MIGRATION EN 

AFRIQUE 

QUESTIONNAIRE  

Le monde est actuellement confronté à la pandémie CODIV-19. Cette pandémie aura un impact sérieux sur 
la production de statistiques de la migratoire en Afrique. À cette fin, la Commission de l'Union africaine 
ambitionne d’évaluer l'impact possible de la pandémie sur la production de statistiques de la migration et 
également à collecter des propositions de solutions afin de contenir l'impact négatif de cette pandémie sur 
la production de statistiques de la migration en Afrique. 

 

Pour toute information sur ce questionnaire, veuillez contacter M. Samson Bel-Aube Nougbodohoue (Bel-
AubeN@africa-union.org;) ou M. Brian Onsase Okengo (OkengoB@africa-union.org;) avec copie à Mme Leila Ben 
Ali (LeilaB@africa-union.org;) 
 

 

I. IDENTIFICATION DU RÉPONDANT 

Nom du pays:   

Nom du répondant  

Département / Division du répondant  

Poste (c.-à-d. Titre d'emploi) du répondant:  

Numéro de téléphone du répondant    

Adresse e-mail du répondant  
 

Date de réponse au questionnaire ___ /__ /  2020   

II. IMPACT SUR LA COLLECTE DES STATISTIQUES DE LA MIGRATION EN AFRIQUE 
 
II-1: Quels sont les principaux domaines de la migration couverts par vos statistiques de la migration? 

 Domaine (1 = OUI) et (2 = NON) 

Migration de la main d’œuvre  I__I 

Migrants saisonniers / circulaires I__I 

Réfugiés/demandeurs d'asile I__I 

Personnes déplacées à l'intérieur de 
leur pays (PDI) 

I__I 

Apatrides/personnes menacées d'apatridie I__I 

Migrants transitant par le pays I__I 

Trafic de personnes/victimes de la traite I__I 

Diaspora I__I 

Envois de fonds I__I 

Autres  (à préciser)………………………………… I__I 

 

II-2: À quelle fréquence les statistiques de la migration sont-elles produites pour votre institution? 

Périodicité (1 = OUI) et (2 = NON) 

Mensuelle I__I 

Trimestrielle I__I 

Annuelle I__I 

Pluriannuelle   

 

mailto:Bel-AubeN@africa-union.org
mailto:Bel-AubeN@africa-union.org
mailto:OkengoB@africa-union.org
mailto:LeilaB@africa-union.org
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II-3: Quelles sont les principales sources de données pour produire les statistiques de la migration 

dans votre pays? 

Sources de données (1 = OUI) et (2 = NON) 

Recensements des populations  I__I 

Enquêtes ménages I__I 

Enquête emploi/main d’œuvre  I__I 

Sources administratives I__I 

Autres (à préciser) ……………………………….. I__I 

 

II-4: Quelles sources de données peuvent être affectées par la pandémie de coronavirus? 

Sources de données (1 = OUI) et (2 = NON) 

Recensements des populations I__I 

Enquêtes ménages I__I 

Enquête emploi/main d’œuvre I__I 

Sources administratives I__I 

Autres I__I 

 

Si autre, veuillez préciser: 

1) 

2) 

3) 

II-5: Avez-vous d'importantes enquêtes / recensements en cours sur la migration qui seront affectés 

par la crise des coronavirus? (1=Oui  2=Non)       I__I 

 

Si oui:  

a.) Veuillez énumérer ces principales opérations de collecte de données? 

1) 

2) 

3) 

 

b.) Est-il possible d'utiliser les données administratives comme alternative aux enquêtes/ 

recensements affectés par la pandémie? (1=Oui  2=Non)    I__I 

 

c.) L'estimation des données peut-elle être utilisée comme solution temporaire pour produire 

des données de migration? 

(1=Oui  2=Non)       I__I 

 

II-6: Quel est l'impact financier estimé du Coronavirus sur la production de vos statistiques de 

migration?  (Dollars américains)     I___________________________I 

 

II-7: Quels sont les remèdes / solutions possibles pour contenir les impacts négatifs de cette 

pandémie sur la production de statistiques de la migration dans votre pays? 

____________________________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________________________

__ 

FIN DU QUESTIONNAIRE 
 


