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Résumé de l’étude :
Cette étude a pour ambition de comprendre la complexité de la
migration et d’observer comment se font les processus et se
génèrent les mécanismes liés à la migration, et d’entrevoir les
liens entre celle-ci et la formation de « territoires » le cas échéant.
Elle a pour but de :
- Faire ressortir des types significatifs de migrations suivant
les zones et le sexe et instruire la question des liens entre
l’aménagement du territoire et la migration dans un contexte
d’ouverture ;
- Ouvrir des pistes novatrices et prometteuses sur l’approche
de la migration observée en termes d’articulation des groupes,
des territoires et des mobilités ;
- Mettre à la disposition des décideurs un tableau de bord
indispensable à l’analyse et à la compréhension du phénomène
migratoire et susceptible d’aider à la définition d’actions à
entreprendre selon les niveaux (local, régional et national) et les
types d’espaces et leur degré de développement.
L’approche de la thématique sera faite selon deux niveaux d’approche combinés : le niveau national où il
sera question de dégager une image synthétique de la migration dans chaque grande zone d’étude, à partir des
grandes villes, sur la base du traitement de données du RGPH 1994 et le niveau local où il s’agira de procéder
à des enquêtes approfondies auprès d’un échantillon réduit de familles disposant de migrants, choisies sur la
base de critères se rapportant au niveau de leur «dotation » en capital (économique, intellectuel, symbolique…)
et des types d’espaces d’émigration qui sont intégrés dans le polygone de vie familial ou de groupe (migrations
internes/migrations internationales).
Les résultats escomptés de l’étude permettront de définir le rôle de la migration dans la reproduction sociale
des foyers et des groupes, et d’identifier des critères et indicateurs pertinents sur le phénomène migratoire
propres à [renseigner et aider] l’aménagement du territoire.
L’étude s’inscrit donc dans le cadre d’une des préoccupations ayant trait à l’aménagement du territoire. Elle se
veut un moyen pour une meilleure connaissance des migrations en relation avec l’aménagement du territoire.
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