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L’atelier de formation a été organisé à l’Institut de formation et de recherche en
Population, Développement et Santé de la Reproduction (IPDSR) de l’Université Cheikh
Anta Diop de Dakar, dans le cadre des formations de courtes durées du Master
Migrations, Développement et Relations Interculturelles (MIRI) et des activités de
formation de Pôle Suds de l’INED.
Durée :
L’atelier a eu lieu du 18 au 20 décembre. La journée du 17 décembre a été consacrée à
une réunion de préparation avec les collègues de l’IPDSR et la préparation du
laboratoire informatique.

Intervenants: Lama Kabbanji (Chercheuse, CEPED, Institut de Recherche pour le
Développement et Institut National d’Etudes Démographiques), Sorana Toma
(Chercheuse, Institut National d’Etudes Démographiques et University of Oxford) et
Madon Awissi-Sall, statisticienne (ANSD).
Participants: étudiants de master et de doctorat, enseignants-chercheurs désirant ou
poursuivant des recherches sur les migrations et ayant un minimum de connaissances
en méthodes quantitatives et logiciels d’analyse statistique

Un appel à candidature a été lancé par l’IPDSR pour recruter les participants. Le dossier
de candidature comprenait :
- 1 CV détaillant parcours, intérêts de recherche, niveau de connaissances en méthodes
quantitatives et de maitrise des
logiciels d’analyse statistique (tels Excel, Stata, SPSS, SAS)
- 1 lettre de motivation d’ 1 page expliquant l’intérêt de la formation pour les recherches
futures ou en cours.

18 personnes ont participé à l’atelier, aux profils assez divers : une partie encore aux
études (étudiants inscrits en Master ou en doctorat), d’autres sont des jeunes
chercheurs (post-doc, enseignants-chercheurs et chargés de recherche à l’Agence
Nationale de la Statistique). Ont également assisté à la formation deux maîtres de
conférences de l’UCAD associés à l’IPDSR et qui vont enseigner dans le cadre du futur
master en migrations internationales.
Plusieurs disciplines ont été représentées : la géographie, la sociologie, la démographie,
l’histoire, les sciences politiques, mais aussi le droit et les sciences de gestion. La plupart
des participants avaient des bases quantitatives et connaissaient plusieurs logiciels
statistiques, dont SPSS (qui a été utilisé pour les exercices pratiques). Cependant, le
niveau de maîtrise de ces logiciels variait beaucoup.
Enfin, une grande majorité des participants avaient des projets de recherche en cours
dans le domaine des migrations (investissements des migrants dans la région de Dakar,
migrations des Libanais au Sénégal, choix résidentielles des migrants internes,

environnement et migrations internes), ce qui nous a permis d’adapter la formation à
leurs besoins précis.
Objectifs

L’objectif de la formation est de fournir aux participants une introduction à l’utilisation
des méthodes quantitatives dans le cadre de leurs recherches sur les migrations. Après
une brève présentation des principales théories sur les migrations et des types de
questionnements spécifiques à la recherche quantitative, les participants ont reçu une
formation pratique et appliquée sur :
• L’identification des sources de données disponibles sur les flux et stocks
migratoires au niveau national et international (données macro)
• La conception d’une enquête sur les migrations : questions d’échantillonnage,
développement du questionnaire, supervision du terrain (données micro)
• L’analyse des données macro et micro : opérations statistiques de base
(statistiques descriptives) et une introduction aux techniques plus avancées
(l’analyse des régressions)

Des applications empiriques de même que les projets de recherche des participants ont
été discutés durant toute la durée de la formation.

Programme final
18

décembre

Introduction aux principales théories sur les migrations et à l’approche
quantitative dans l’étude des migrations internationales
-

19

décembre

20

décembre

Présentation des principaux concepts et indicateurs
Principales théories sur les migrations

Questions de recherche et implications pour le choix des données
Mesures et sources des données

Les données sur les migrations au Sénégal
Analyse quantitative de données macro
-

Méthodes (statistiques descriptives) et pratique sur Excel

Méthodologie d’enquête et méthodes d’analyse de données micro

Questions de recherche, échantillonnage, questionnaire, collecte de
données

Méthodologie d’enquête et méthodes d’analyse de données micro
-

Méthodes d’analyse de données micro (statistiques descriptives)
Introduction à la régression linéaire et logistique

Discussion des thèmes de recherche des participants

