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L'utilisation des micro-données de recensements pour estimer les flux
migratoires en Afrique : premiers résultats et proposition de
modélisation. L’objectif de ce projet est d’apporter un éclairage
nouveau sur l’effet des chocs climatiques et politiques sur les
migrations. Un premier modèle ajuste les tendances des migrations
entre milieux de résidences à partir de 43 échantillons de recensements
et des données de 80 enquêtes démographiques et de santé (EDS) en
Afrique sub-saharienne. Les premiers résultats montrent une transition
migratoire et urbaine très précoce sur le continent. Le séjour à l’ODSEF
a permis de prolonger ce travail sur les micro-données exhaustives des
recensements disponibles au Sénégal (2002 et 2013). Ces recensements
contiennent des questions particulièrement riches sur les migrations
internes (résidence 1, 5 et 11 ans avant le recensement) et sur la
migration internationale (immigration et émigration dans les 5
dernières années). Une modélisation a été mise en œuvre pour estimer
ces flux entre arrondissements. Un effort important de codification et
de croisement de bases de données a été mené pour analyser les
migrations en relation avec les changements climatiques au niveau
géographique le plus fin au cours des années 1998 à 2013. Les nouvelles
techniques appliquées permettront l’exploitation originale des
recensements pour l’étude des migrations.

L’ODSEF a accueilli en juillet et août
2019 une équipe de trois chercheurs
qui travaillent dans le cadre du
programme de recherche
interdisciplinaire
européen GLOBMIG. Philippe
Bocquier, professeur et Président de
l’École de sciences sociales et
politiques de l’Université catholique de
Louvain (UCLouvain) était
accompagné de Momath Cissé, Chef
de projet à l’Agence Nationale de la
Statistique et de la Démographie
(ANSD-Sénégal), Ingénieur
Statisticien Économiste diplômé de
l’École Nationale de la Statistique et de
l’Analyse Économique (ENSAE) de
Dakar et de l’Université d’Illinois aux
États-Unis de même que deYannik
Schenk, diplômé de Sciences et
Affaires Économiques de l’Universität
zu Köln à Cologne (Allemagne) et
doctorant en sciences économiques à
l’UCLouvain.

New approaches to understanding and
modelling global migration trends

Internal Migration
in Africa

General
Analytical
Objective
of GlobMig

Modelling the complex interactions between
international migration,
internal migration, and
the socio-demographic, climatic,
legal/institutional and economic environments
Team: economists, demographers, lawyers, computer scientists
Funding: FNRS (Belgium)
Coordinator: UCLouvain, Action de Recherche Concertée (ARC)

Specific
Objective
of this
Work Package

Modelling internal migration patterns in
Africa based on estimated migration rates
Co-funding: ODSEF

1. Census samples (IPUMS)
 17 countries, 39 censuses
 1976-2012
 Both sexes, all ages

2. Demographic and Health Surveys

Data sources

Strengths and limitations

 31 countries, 80 surveys
 1988-2013
 Women only, aged 15-49

3. Living Standards Measurements Study
 1 country (Uganda), 4 surveys
 2009-2010-2011-2013
 Both sexes, aged 15+

 Over 38-year period (1976-2013)

 10 years missing (1977-1978, 1980-1986, 1994)
 Years with only 1 country (1976: Cameroon; 1979: Kenya)
 Fairly continuous 1987-2013 (27 years)

Countries
covered

Note: Countries with fewer data
also experienced wars and conflicts

 One-year migration rates (≈ best/higher estimates)

Basis of
estimates of
migration

“Where did you live this time last year?”

 Three-year migration rates

“Previous residence”
(assumes only one migration in the 3-year period to lower bias)

 Five-year migration rates
“Where was your place of residence 5 years ago?”

Presented
today

Migration
flows

Rural

Urban

Rural

Capital

Capital

Urban

Non-capital

For in- and out-migration
 Proportion Urban (PU, and PU²), interacted with (≈ for each combination of):

Six main
covariates +
2 control
covariates +
3 adjustment
covariates

 Flow (6 for 3-level hierarchy)
 Sex (2)
 Education (3: none, primary, secondary +)

 Year, interacted with:

 Flow (6 for 3-level hierarchy)
 Sex (2)
 Education (3: none, primary, secondary +)

 Age-group (5-year) , interacted with:

 Flow (6 for 3-level hierarchy)
 Sex (2)
 Education (3: none, primary, secondary +)

 Country (≈ geographical/population size-effect ≈ country fixed effect)
 (International) Net-Migration (positive ≠ negative)
 Adjustment variables (interacted) to control for measurement biases:
 Period (5-year, 3-year, 1-year)
 Data source: census (best), DHS, LSMS
 Under-5 (underestimated: 5-year > 3-year > 1-year)

 By age

Migration
patterns

Bernard, A., Bell, M., & CharlesEdwards, E. (2014). Life-Course
Transitions and the Age Profile of
Internal Migration. Population and
Development Review, 40, 213–239.

 By sex
Menashe-Oren, A., & Stecklov,
G. (2018). Rural-Urban
Population Age and Sex
Composition in Sub-Saharan
Africa. Population and
development review, 44(1), 7–35.

 By education level

Migration
patterns

Ginsburg et al. (2016) “Human capital
on the move: Education as a
determinant of internal migration in
selected INDEPTH surveillance
populations in Africa”, Demographic
Research, Vol. 34, 1:845-884

 Over time
Flahaux M-L, De Haas H. African
migration: trends, patterns, drivers.
Comp Migr Stud 2016; 4: 1–25.

 By stage of urbanisation

Migration
patterns

Source: Farrell, K. (2017). The rapid urban growth triad: a new conceptual framework for examining the
urban transition in developing countries. Sustainability, 9(8), 1407.

Predictions
poisson migrations_nw ///
ib2.sex#ib0.educ#ib11.migflow#c.Year ///
ib2.sex#ib0.educ#ib11.migflow#c.PU ///
ib2.sex#ib0.educ#ib11.migflow#c.PU#c.PU ///
ib2.sex#ib0.educ#ib11.migflow#ib20.agegp ///
i.Country neg_netImig_intpl pos_netImig_intpl ///
[pw=weight] if sex!=100 & educ!=100 & agegp!=100, ///
exposure(PYAR_nw) irr vce(robust)
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Net-migration rate for Africa from 2010 to 2050
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Net-migration rate for Africa in 2050
by level of urbanisation
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Urban-Rural analysis
with and without added squared term for calendar year
(Year^2)
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 Good to reproduce past trends and fill in the gaps (missing years)

Limitations

⇒ Apply the average African model to each country and attribute
discrepancies to disturbances (wars, conflicts, disasters, etc.)
⇒ Potential to predict migration for countries with no/few data
(given data on PU and age/sex/educ/net-international migration/
country size)

 Prediction with linear effect of years and squared effect of PU
(curvilinear, no constraints on lower and upper thresholds)
⇒ Difficult to project beyond observed years (cf. UR)

 Censuses have greater weight (= person-years)
⇒ Reasonable but limited use of DHS data
(mostly inter-census years, only for women)

 Add REMUAO survey data (French-speaking West Africa)






Further steps

1960-1992
Roughly 0-39-year olds, both sexes
4 countries: Senegal, Mali, Niger, Côte d’Ivoire
+ 1988-1992, Mauritania, Guinea, Burkina Faso
+ 1969-1974, Burkina Faso

 Add other (old) census? (ODSEF, Africa census project…)
 Predict (international) immigration
 Compare with net-migration for urban and rural areas
obtained using the “residual method”:
Pt+n = Pt + B – D + (In-mig – Out-mig)
⇒ Net-mig = (In-mig – Out-mig) = Pt+n – Pt – B + D

 Alternative models to Poisson (presented today)
 Negative binomial:
no convergence (“not concave”)
 Zero-inflated negative binomial:
no convergence (“not concave”)
 Other?

 Precision of previous residence

Same models
with interregional /
district
migration

 DHS: regional migration not reliable (samples not
representative at regional level except for a few countries)
 Census:
 At regional level?
 At district level? (e.g. “département” in Senegal)

 Exhaustive census data: Senegal
 Test at different geographical precision levels
 Compare with Africa trends (census + DHS + LSMS)
 Use modelling
 Impute “arrondissement” (sub-district) of origin
(2013 census: 122 categories)
 Use population density to determine urban categories
 Use “département” (district) of origin to compare census
(34 or 45 categories?)

TRAITEMENT DES BASES DE DONNEES
RGPHAE 2013 ET RGPH 2002
Momath Cissé
ANSD

Bases RGPHA 2013 et RGPH 2002
1. Migration internationale
2. Migration interne
3. Lieu de naissance
Recodage des destinations étrangères pour la migration
Reconstitution et recodage des régions et départements de 2002
pour avoir les mêmes départements et régions en 2013
Perspectives

Questions posées
Résidence il y a un an

Résidence il y a cinq ans

Résidence il y a dix ans

(2002:) A quitté le Sénégal
pour l’étranger au cours des
5 dernière années et qui y
demeurent encore
(2013:) Vivait dans le
ménage au cours des 5
dernières années et partit à
l'étranger pour une période
d'au moins 6 mois

Recensement 2002
Le questionnaire téléchargé est partiel
(non utilisable)

Recensement 2013
Si au Sénégal, inscrivez le nom de la commune ou de la
communauté rurale si c'est connu ou le nom du
département ou de la région si non. Inscrivez le nom
du pays si c'est l'étranger.

Commune ou Commune d’arrondissement
pour ceux qui étaient au pays.

Commune ou Communauté rurale si connu ou
département ou région si inconnu
pour ceux qui étaient au pays.

Pays de résidence pour ceux qui résidaient à l’étranger
/

Pays de résidence pour ceux qui résidaient à l’étranger
Commune ou Communauté rurale si connu ou
département ou région si inconnu
pour ceux qui étaient au pays.

Sexe
Lien de parenté avec le CM
Age au départ

Pays de destination
Principal motif

Pays de résidence pour ceux qui résidaient à l’étranger
Sexe
Lien de parenté avec le CM
Date de départ
Age au départ
Niveau d’instruction au départ
Profession au départ
Pays de destination
Principal motif

Unités administratives ou pays étrangers non apurés
⇒ Apurement de la base fait en ciblant les variables sur la migration
⇒ lieu de résidence il y a 10 ans, 5 ans et 1 an
⇒ lieu de naissance
⇒ pays de destination (émigrant des 5 dernières années)

Étapes du traitement pour les différentes variables décrites ci-dessous

Émigrations internationales
Définition
:
Émigrations survenues dans le ménage au cours des cinq dernières années.
Recodage des déclarations de la variable « autre à préciser » pour plus de
précision du pays de destination :
• Précision sur le pays avant traitement : 149 061 (95,4%)
• Précision sur le pays après traitement : 163 887 (99,8%)
Remarque: si des localités du Sénégal sont déclarées, alors il s’agit pas de la
migration internationale elles sont supprimées après de la base
• Regroupement par pays les plus fréquents (pour les analyses)

GROUPE

Pays limitrophes

Afrique de l’Ouest non limitrophe

CODE PAYS
11. Mauritanie
12. Gambie
13. Mali
14. Guinée Bissau
15. Guinée Conakry
16 Cap Vert
21. Côte d’Ivoire
29. Autres pays d’Afrique de l’Ouest

Afrique centrale

31. Gabon
32. Congo
39. Autres pays d’Afrique centrale

Afrique du nord

41. Maroc
42. Libye
49. Autres pays d’Afrique du nord

Autres pays d’Afrique

59. Tous les autres pays d’Afrique sauf ceux déjà listés ci-dessus.

Europe

61. France
62. Italie
63. Espagne
68. Autres pays de l’espace Schengen
69. Pays de l’Europe non Schengen

Amérique

Asie et Océanie
Pays non identifiés

71. USA
72. Canada
73. Argentine
79. Autres pays de l’Amérique
80. Tous les pays de l’Asie et de l’Océanie
99. Toutes les autres déclarations

Répartition en 2013

(émigrants internationaux
de la période 2008-2013)

Pays de destination
FRANCE
ITALIE
MAURITANIE
ESPAGNE
GAMBIE
COTE D'IVOIR
GABON
CONGO
MAROC
MALI
AUTRE AFRIQUE CENTRALE
AUTRE SCHENGEN
USA
ASIE ET OCEANIE
LYBIE
GUINEE CONAKRY
AUTRE AFRIQUE
AUTRE AFRIQUE DE L'OUEST
CANADA
AUTRE PAYS NON SCHENGEN
GUINEE BISSAU
ARGENTINE
AUTRE AFRIQUE DU NORD
AUTRE AMERIQUE
CAP VERT
NON IDENTIFIE

Population

27 731
21 863
15 905
15 189
8 729
7 573
7 507
6 218
5 651
4 651
4 616
4 610
4 494
2 674
2 544
2 514
2 208
203
1 907
1 541
1 372
1 053
920
915
850
406

Proportion
17.81
14.04
10.22
9.76
5.61
4.86
4.82
3.99
3.63
2.99
2.97
2.96
2.89
1.72
1.63
1.61
1.42
1.30
1.23
0.99
0.88
0.68
0.59
0.59
0.55
0.26

MIGRATION INTERNE
 Trois questions sur le lieu de résidence

 il y a 10 ans (en fait, au moment du dernier recensement de 2002 : 11 ans)
 il y a 5 ans
 ou 1 an

 Pour chaque question, l’agent devait demander
 Si la résidence était au Sénégal :

 le nom de la commune ou de la communauté rurale si il est connu
 ou le nom du département ou de la région sinon.

 Si la résidence était à l’étranger : le nom du pays

MIGRATION INTERNE
Lieu de résidence il y a 5 ans différent du lieu de résidence actuelle : 1 936 433
Niveau de précision :
Localités
COMMUNE
DEPARTEMENT
REGION

Population
981 841
453 416
392 612

Précision
53,7%
24,8%
21,5%

Pays étranger (108 564)
Reconstituer les communes (552) en CAV (arrondissement) (244)
⇒ Créer une variable Département de résidence
(si CAV alors Dép connu 53,7%+24,8%=78,5%)
⇒ Créer une variable Région de résidence
(si Dép connu alors Reg connue 3,7%+24,8%+21,5%=100%)
Même traitement pour variables 1 an et 10 ans auparavant + lieu de naissance

RECONSTITUTION DES LOCALITES DE 2002
SELON LE DECOUPAGE DE 2008
(appliqué au RGPH de 2013)
 Objectifs :

 Suivre l’évolution de la population de ces localités entre 2002 et 2013
 Comparer les migrations pour les mêmes découpages entre 2002 et 2013

=> Appliquer le découpage de 2008 à la résidence 5 ans avant et à la naissance
Note : les résidences 10 ans et 1 an avant non disponible en 2002
=> Deux nouvelles variables qualifiant la région et le département en suivant le
découpage administratif de 2008

Etapes de recodification
 Partir des communes pour reconstituer les départements
(45 départements en 2013 contre 34 en 2002)

 Par commune pour certaines localités car des localités ont été affectées à
d’autres départements ou régions en 2013.
 Exemple:

En 2002, la commune de Guinguinéo faisait partie du département de Gossas (région de
Fatick).
En 2013, Guinguinéo est un département à part entière dans la région de Kaolack, à
laquelle certaines localités de Kaolack ont été rattachées.

 Après avoir reconstitué les départements, déterminer la région
 Recodifier les valeurs des régions et départements pour avoir les
mêmes codes que ceux de 2013

PERSPECTIVES
ANALYSE DESCRIPTIVE DE LA MIGRATION INTERNE

 Imputer arrondissements et départements imprécis (cf. présentation Philippe)
 Calcul des flux agrégés :
 Par arrondissement (2013 : 245; 2002 : 124)
 Par département (2002 et 2013 : 45)
 Par région (2002 et 2013 : 14)

 Modèle multinomial logit individuel sur les déterminants de la migration interne
 Recensements séparés (2002 et 2013)
 Variable dépendante : migration vers chaque région (14) ou milieu par région (<28)
 Variables indépendantes :
 Région de provenance
 Caractéristique individuelles

 Modèle agrégé (cf. présentation Yannik)

 Recensements 2002 et 2013 en panel (unités : arrondissements)
 Changements climatiques (fusion avec autres bases de données)
 Inclure les migrations internationales

Construction d’un indicateur de niveau de vie des ménages

Données manquantes
sur les migrations
Procédure d’imputation en deux étapes
à la Heckman

Données manquantes
• Sénégal : RGPH 2013
• Résidence 5 ans auparavant

• Région : toujours renseignée
• Département : souvent renseigné
• Arrondissement : moins souvent renseigné

⇒ Imputer l’arrondissement,
conditionnellement sur le Département (si disponible) ou la Région

ère
1

étape, dite « de sélection »

• Précision donnée par proxy : Chef de Ménage (CM) ou autre adulte
• Pour chacune des 14 régions du Sénégal
• Deux cas d’imprécision :
• Arrondissement manquant, Département connu
• Arrondissement et Département manquants

• Maximum 4 départements par région + département manquant
⇒ Modèle logit sur la précision (0/1)

1ère étape (sélection) :
Probabilité d’arrondissement imprécis
• Missing Not At Random (MNAR): Données manquantes sur l’origine
(arrondissement) dues à l’origine elle-même
•
•
•
•

si éloignée du lieu de destination
si répondant n’est pas de la même origine que le migrant
si enquêteur ne connait pas bien la géographie du Sénégal
Etc.

• Pour chaque Département (ou région si Département non connu)

1ère étape (sélection) :
Variables (répondant + CM)
• B06 + CM_B06 /// sex
• y5_B08 + CM_y5_B08 /// 5-year age group
• simple_B32 + CM_simple_B32 /// education

0 "NA: <3y" 1 "NScol-NAlphab" 2 "NScol-Alphab" 3 "Primary"
4 "Secondary+" 8 "non-household" 9 "missing"

• simple_B09 + CM_simple_B09 /// place of birth

0 "region only" 1 "Dep..nt 1 only" 2 "Dep..nt 2 only"
3 "Dep..nt 3 only" 4 "Dep..nt 4 only" 5 "Arrondissement" 9 "out region"

• simple_B04 /// relation to household head

1 "HH" 2 "Spouse" 3 "Children" 4 "Siblings" 5 "Elders"
6 "Youth" 9 "Other parents" 0 "non-related"

• groupIDDR /// interviewer's effect

ème
2

étape, dite « d’imputation »

• À partir du modèle de la 1ère étape :

• Calculer la valeur prédite de sélection (imprécision)
• Calculer le « inverse Mill's ratio » (IMR)

⇒ Modèle multinomial logit sur la répartition par arrondissement
avec IMR comme variable de contrôle du biais d’imprécision
⇒ Utiliser les valeurs prédites par ce modèle
pour imputer l’arrondissement (« out of sample prediction »)
aux individus dont l’arrondissement d’origine est inconnu selon les
caractéristiques utilisées dans le modèle multinomial logit

2ème étape (répartition) :
Variables (répondant seulement)
• B06 /// sex
• y5_B08 /// 5-year age group
• simple_B32 /// education

0 "NA: <3y" 1 "NScol-NAlphab" 2 "NScol-Alphab" 3 "Primary"
4 "Secondary+" 8 "non-household" 9 "missing"

• ethnic /// ethnic group

1 "Wolof" 2 "HalPulaar" 3 "Seerer" 4 "Diola" 5 "Manding" 6 "Lebou" 7 "Bambara" 8 "Soce" 9 "Maure"
10 "Manjaag" 11 "Soninke" 12 "Sarakhole" 13 "Balante" 98 "Other" 99 "DK"

• relig /// religious group

1 "Tidiane" 2 "Mouride" 3 "Other muslim" 4 "Khadre" 5 "Layene" 6 "Christian" 7 "Other"

• imr_logit /// inverse Mill's ratio (IMR)

ème
2

étape (imputation)

• Calculer les valeurs prédites pour chaque arrondissement
• Imputation déterministe :
• Attribuer l’arrondissement qui a la prédiction la plus élevée

• Risque de biais : certains arrondissement pourraient ne jamais être tirés alors que le risque de
provenir de ces arrondissements n’est pas nul

• Imputation probabiliste simple :

• Utiliser les valeurs prédites pour faire un tirage aléatoire
• Chaque tirage donnera un résultat différent, mais non biaisé

• Imputation probabiliste multiple :

• Faire autant de tirages aléatoires que nécessaire pour assurer la convergence
• Faire les analyses des déterminants de la migration (population totale)
• Pour chaque tirage aléatoire
• Donner les estimations avec les erreurs types calculées sur l’ensemble des tirages

• Très coûteux en temps de calcul !

Résultats…
à la prochaine conférence !
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Motivation

Increasingly negative impacts linked to climate variability
Droughts and floods have direct effect on livelihoods and can
contribute to displacement of people
Degree to which people are impacted is highly heterogeneous (e.g.
vulnerability)
Complex interplay between urbanisation, internal and international
migration (e.g. substitutability vs complementarity)
Related research focused on parts of these interlinked factors and
produced rather mixed results ...
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Methodology

The Senegalese census allows us to draw a complete picture of origin
and destination of internal and international migrants in 2002 and
2013
We draw on two census rounds to create a panel of inter-district
migration flows allowing to control for unobserved sources of
heterogeneity
We derive aggregate flows for rural-urban, rural-rural, ..., and
international migration
We can map flows to geo-referenced climate shocks at origin
departments and quantify their contribution to distinct migration
flows
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What is a climate shock?

We use the Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index
(SPEI) (Vicente-Serrano et al. (2010))
Measures the water surplus or deficit within a month as the difference
between effective precipitation and potential evapotranspiration
Accounts for different preconditions of water evapotranspiration
across regions (temperature, wind speed, soil, ...)
Incorporates different historic means by expressing shocks in local
standard deviations
We can interpret highly negative (positive) derivations as proxies for
increased risk of droughts (floods)
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CRU: Temporal and Spatial Variation in SPEI

Yannik Schenk (UCL)

Climate Migration

August 16, 2019

5 / 10

Preliminary Model

t
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X
X
mij,t
+
−
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= α0 + β1
climi,t
+ β2
climi,t
+ β3 ln(Mij,t ) + γij + δj,t + ij,t
popii,t
+
climi,t
: # of month with highly positive rainfall deviation;
−
climi,t
: # of month with highly negative rainfall deviation;

Mij : Migrant networks at destination before migration (born in i and
residing in j);
γij : origin-destination fixed effects controlling for all time-persistent
sources of heterogeneity (geographic location, distance, ...)
δj,t : destination state-year fixed effect
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First Results
(1)
flow
SPEI +

0.0269***
(0.0103)
0.0682***
(0.0185)
1.260***
(0.138)
-14.29***
(1.098)

SPEI −
ln(Network)
Constant

Origin-Destination FE
Yes
Origin-Year FE
Yes
Observations
3,922
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Where to go from here?

Distinguish between rural and urban flows using satellite imagery
Control for share of agricultural land using satellite imagery
Control for level of migrant inflows and outflows
Compare internal and international flows: Do their react differently to
climate shocks?
Does the possibility to migrate internationally interplay with internal
flows?
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GHS: Coverage of built-up infrastructure
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ACLED: Violent conflicts between 1992 - 2013
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