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INTRODUCTION 

 
One of the major problems facing many developing countries today is the explosive growth of 
towns and cities.  A major cause, and often the major cause, is population redistribution 
through internal migration.  Further, many countries, developing and developed alike, 
experience significant immigration from abroad. 
 
Such issues are of prime concern in the administration and management at all levels:  national, 
regional, and urban and rural.  Balanced economic growth and development and social 
harmony and stability depend on this. 
 
Addressing these issues first of all requires information.  Such information is based the 
collection of adequate and timely data, and on the scientific capability to measure and 
analyse migration. 
 
The measurement and analysis of migration typically belong to the field of demography.  
Other disciplines are involved as well, but they tend to focus more on data use than on 
measurement itself.  Traditionally, however, relatively little attention is paid to migration as a 
component of population change in the education and training of demographers.  At the same 
time, both the accurate measurement and the analysis of migration are more complex than 
those of, for example, mortality or fertility. 
 
The objective of these seminar-workshops is to assist in building local capacity and expertise 
in the area of relevant data collection and in the measurement and analysis of internal and 
international migration. 
 
 
 
 

TARGET GROUP 

 
The seminar-workshops are tailored fully to local needs.  The emphasis between the theory-
oriented seminars and the hands-on workshops is completely free.  Also in terms of contents, 
the seminar-workshops can, for example, be at the advanced level of experienced professional 
demographers, statisticians, geographers or planners wishing to extend and enhance their 
expertise in the area of migration.  But they can also be at a more basic level, for example 
adapted to the needs of students in disciplines such as demography, population studies, 
population geography, or urban and regional planning. 
 
 
 
 

FORMAT 

 
The usual format of the seminar-workshops comprises one or more sessions focusing on 
theory, followed by an exploration of relevant sources and data available locally, and by 
hands-on work with existing data. 
 
The programme strongly emphasizes active and interactive participation. 
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A normal duration is either 1 or 2 weeks, depending on whether the emphasis is more on 
theory or more on actual applied work with national and local data.  Work with national and 
local data may, for example, also form the basis of (proposals for) one or more local research 
projects. 
 
 
 
 

ORGANIZATION 

 
The local counterpart is responsible for transport, local accommodation, and for all necessary 
local facilities and arrangements.  For the workshops, access to data and data processing 
facilities is of importance. 
 
The availability of data processing facilities may place an upper limit on the number of 
participants.  While teamwork is encouraged, there is no minimum to the number of 
participants. 
 
There are no salaries or fees payable. 
 
The language used for instruction is either English or French. 
 
 
 
 

FURTHER PARTICULARS 

 
For further information please contact Drs William L J Xu-Doeve by e-mail at   
w . l  . j  . xu-doeve @ anrc – consulting . com . 
 
 
 
 

BASIC READING 

 
Xu-Doeve, W L J (2006) Methods of Measuring Internal and International Migration. ANRC 
Publishing.  ISBN-13:  978-90-8802-001-8  (ISBN-10:  90-8802-001-9) 
 
United Nations (1970) Manual VI. Methods of Measuring Internal Migration. United Nations 
 
United Nations (1998) Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1. 
United Nations 
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I NTRODUCTION  

 
Un des problèmes les plus grands devant lequel se trouvent beaucoup des pays en voie de 
développement aujourd'hui est l'accroissement explosif des régions urbaines.  Une cause 
importante, et souvent la cause la plus importante, est la redistribution de la population par la 
migration interne.  D'ailleurs, beaucoup de pays, développés et en voie de développement, 
connaissent d'immigration étrangère importante. 
 
De tels thèmes sont de portée majeure du point de vue de l'administration et gestion à tous 
niveaux : le niveau national, régional, et urbain et rural.  Une croissance et développement 
économique équilibrée et l'harmonie et stabilité sociale y sont dépendantes. 
 
La gestion de ces thèmes tout d'abord demande d'information.  Telle information se base sur 
la collecte des données adéquates et à propos, et sur la capacité scientifique de mesurer et 
analyser la migration. 
 
La mesure et l'analyse de la migration bien font partie du domaine de la démographie.  Aussi, 
d'autres disciplines s'occupent de l'étude de la migration, mais le noyau de leurs activités est 
plus en l'utilisation des données qu'en la mesure propre.  Pourtant, de tradition l'enseignement 
et la formation des démographes ne s'occupent qu'à un degré relativement limité de la 
migration comme constituante du comportement démographique.  Cependant et la mesure 
précise et l'analyse de la migration sont plus complexes que, par exemple, ceux de la mortalité 
ou de la fertilité. 
 
L'objectif de ces séminaires laboratoires est d'assister en l'accumulation de la capacité et 
compétence locale en matière de la collecte des données pertinentes et de la mesure et 
l'analyse de la migration interne et internationale. 
 
 
 
 

POUR QUI ? 

 
Les séminaires laboratoires sont adaptés complètement aux besoins locaux.  L’accent entre 
les éléments plus théoriques des séminaires et les éléments appliqués des séances laboratoires 
est complètement libre.  Aussi par exemple, le niveau peut être avancé pour des démographes, 
statisticiens, géographes ou planificateurs professionnels éprouvés qui désirent d'augmenter et 
approfondir leur compétence en matière de la migration.  Mais le niveau peut être aussi plus 
élémentaire, adapté par exemple aux besoins des étudiants des disciplines telles que la 
démographie, les études de la population, la géographie de la population, ou la planification 
urbaine et régionale. 
 
 
 
 

FORME  

 
La formule la plus courante des séminaires laboratoires se compose d'une ou plusieurs 
séances au sujet de la théorie, et ensuite une exploration des sources et données disponibles 
au pays, suivi par la mise en pratique de la théorie avec des données réelles. 
 
Le programme se base sur une participation active et interactive. 
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La durée habituelle est 1 ou 2 semaines, dépendant de l'accent soit théorique soit appliqué en 
usant des données nationales et locales.  L'emploi des données nationales et locales peut aussi, 
par exemple, servir comme un point de départ pour (des propositions pour) un ou plusieurs 
projets de recherche locaux. 
 
 
 
 

ORGANISATION  

 
L'organisation locale sera responsable des frais de transport, du logement local, et de tous 
arrangements locaux et toutes facilités locales nécessaires.  Pour les laboratoires, c'est 
important d'avoir la disponibilité des données et des facilités informatiques. 
 
La disponibilité des facilités informatiques pourrait limiter le nombre maximum de 
participant(e)s.  Il n'y a pas un nombre minimum de participant(e)s, bien que le travail 
d'équipe soit encouragé. 
 
Aucun salaire ou traitement ne sera payable. 
 
La langue d'instruction sera soit le français soit l'anglais. 
 
 
 
 

I NFORMATION PLUS DÉTAILLÉE  

 
Pour des renseignements plus détaillés, veuillez contacter Drs William L J XU-DOEVE par 
courrier électronique sur  w . l  . j  . xu-doeve @ anrc – consulting . com . 
 
 
 
 

L ECTURE DE BASE 

 
Xu-Doeve, W L J (2006) Methods of Measuring Internal and International Migration. ANRC 
Publishing. ISBN-13:  978-90-8802-001-8  (ISBN-10:  90-8802-001-9) 
 
Nations Unies (1971) Manuel VI. Méthodes de Mesure de la Migration Interne. Nations 
Unies.  Version en anglais publiée en 1970. 
 
United Nations (1998) Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1. 
United Nations 
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