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Les recensements généraux de population en Afrique fournissent des informations permettant 

de mesurer les migrations internes et internationales. La méthode de mesure consiste à 

rapprocher le lieu de naissance ou de résidence à un moment donné à celui de résidence au 

moment du recensement. Elle permet de saisir, dans une certaine mesure, les migrants de 

retour et les migrants multiples. Cependant, cette méthode présente des limites majeurs : elle 

consiste à comparer deux situations à un moment donné mais les situations intermédiaires ne 

sont pas relevées. La mesure des migrations à partir du lieu de naissance ne permet pas de 

connaître le calendrier de la migration. La mesure à partir du lieu de résidence antérieure et de 

la durée d’installation ne concerne que la dernière migration. La mesure de l'émigration se 

heurte à de nombreuses difficultés. Toutes ces approches ont tendance à sous-estimer les 

migrations. 

L'objet de cette comunication est de présenter les méthodes de mesure des migrations à partir 

des recensements dans les pays de la CEMAC, d'apprécier la pertinence et les limites des 

indicateurs, et de proposer des améliorations pour une meilleure compréhension du 

phénomène. 
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