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Introduction  

En 2014, l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population a poursuivi son 

action pour promouvoir les sciences de la population, développer les échanges entre les 

démographes du monde entier et favoriser les interactions entre la recherche et les politiques 

de population. Le nouveau Conseil a défini les priorités pour la période 2014-2017 et a choisi  

le lieu du prochain Congrès international de la population. Par ailleurs, l'UIESP a organisé, 

cette année encore, de nombreux séminaires et ateliers, produit plusieurs publications et 

poursuivi la mise à jour du nouveau site Web. L'UIESP a également lancé un nouveau projet 

visant à associer les démographes et les spécialistes de la population aux discussions en cours 

sur la nécessité d'une révolution des données dans la perspective des objectifs de 

développement de l'après-2015. Ce rapport annuel fournit des informations sur les dernières 

avancées pour ces différentes activités.   

Nouveau Conseil et priorités 2014-2017  

Le nouveau Conseil de l'Union s'est réuni les 

30 et 31 janvier 2014 dans les locaux du 

Secrétariat à l'Institut national d'études 

démographiques (Ined) à Paris. Cette réunion 

a permis de définir les priorités pour le 

mandat du nouveau Conseil. Outre son soutien 

aux séminaires et aux comités scientifiques de 

l'Union, le Conseil a estimé que l'Union 

devrait envisager d'autres types de structures 

et d'activités pour élargir au maximum la 

participation de ses membres afin d'atteindre 

tous ceux qui ne sont pas en mesure de 

participer aux séminaires et au Congrès. 

L'UIESP continuera également de promouvoir 

ses activités de formation. Les liens avec les 

associations régionales de démographes 

devraient être renforcés en leur accordant une 

plus grande visibilité sur le site de l'Union. Le 

Conseil a estimé que l'Union devrait tirer 

davantage profit de son statut consultatif 

spécial auprès du Conseil Economique et 

Social des Nations Unies (ECOSOC). De 

nombreux autres sujets ont été abordés lors de cette première réunion, y compris le nouveau 

site web, la politique éditoriale, et les nouvelles sources potentielles de financement 

permettant de garantir la continuité des activités de l'Union. Pour une efficacité maximale, 

chaque membre du Conseil a été affecté à l'une des sept Commissions : Publications, Levée 

de fonds, Formation, Site web, Statuts, Appel à propositions de comités scientifiques, et 

Comité de pilotage du Congrès international de la population 2017. 

Nouveaux comités scientifiques de l'UIESP 

Le Conseil a passé en revue les comités scientifiques de l'Union mis en place durant le mandat 

du précédent Conseil et examiné les propositions envoyées par les membres pour la création 

de nouveaux comités pour la période 2014-17. Trois nouveaux comités scientifiques ont été 

créés. De plus, les activités de six comités scientifiques créés par le précédent Conseil ont été 

prolongées pour une ou deux années.   
 

Conseil de l’UIESP 2014-2017 : 

 Présidente : Anastasia Gage (Sierra 

Leone/États-Unis) 

 Vice-président : Tom LeGrand (Canada); 

 Secrétaire générale et Trésorière : France 

Meslé (France) 

 Sajeda Amin (Bangladesh),  

 Ann Biddlecom (États-Unis),  

 Parfait Eloundou-Enyegue (Cameroun),  

 Emily Grundy (Royaume-Uni),  

 Fátima Juárez (Mexique),  

 Øystein Kravdal (Norvège),  

 David Lam (Etats-Unis),  

 Tom Moultrie (Afrique du Sud), 

 Edith Pantelides (Argentine)  

 Sureeporn Punpuing (Thaïlande). 
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Séminaires de l'UIESP  

En 2014, l'Union et ses comités scientifiques, en collaboration avec diverses institutions 

partenaires, ont organisé quatre séminaires, un cyber-séminaire et une réunion scientifique. 

Parmi ces séminaires, cinq ont fait l'objet d'un appel à communications. L'UIESP a reçu 319 

propositions de communications. Environ 705 personnes ont participé directement aux 

activités de l'Union, dont 418 aux cyber-séminaires, et 97 aux séminaires. Au total, 96 

communications ont été présentées lors de ces séminaires.   

Afin d'encourager la participation des étudiants et des chercheurs des pays en développement, 

l'UIESP octroie des bourses de voyage lorsque le budget le permet. En 2014, l'UIESP a 

apporté une aide directe à 25 membres de l'Union provenant de pays en développement pour 

leur permettre de participer à un séminaire. Les membres des comités et le Secrétariat de 

l'UIESP ont collecté des fonds auprès de neuf bailleurs de fonds pour financer ces bourses de 

voyage et ont collaboré avec 18 institutions pour l'organisation des réunions, séminaires et 

réunions scientifiques suivants :  

 Cyber-séminaire : « Faire progresser les connaissances sur les relations et les échanges 

intergénérationnels dans les pays à faibles et moyens revenus », 9-10 janvier 2014 

(Démographie de la famille dans les pays en développement).  

 Séminaire : « Les différences de vulnérabilité démographique aux catastrophes naturelles 

dans un contexte d'adaptation au changement climatique », Kao Lak, Phang Nga, 

Thaïlande, 23-25 avril (Changements climatiques). 

 Séminaire : « La prise de décision relative à l'avortement : déterminants et 

conséquences » Nanyuki, Kenya, 3-5 juin 2014 (Recherches en matière d’avortement). 

 Réunion d'experts : « La démographie et la révolution des données pour l'après-2015 », 

Paris, France, 9-10 octobre 2014. 

Nouveaux comités scientifiques et présidents de comités :  
 Démographie historique (Président : Diego Ramiro Fariñas) 

 Langues et études de population (Président : Richard Marcoux) 

 Démographie spatiale (Président : Stephen Matthews) 

 

Comités scientifiques prolongés (et présidents de comités) : 
 Santé de la reproduction (Président : Iqbal Shah)  

 Recherches en matière d’avortement (Présidente : Susheela Singh)  

 Démographie de la famille dans les pays en développement (Présidentes : 
Victoria Hosegood et Kathryn Yount) 

 Impact de la migration interne et de l'urbanisation dans les pays en 
développement (Président : Yu Zhu) 

 Nuptialité (Présidente : Julieta Quilodran)  

 Trajectoires de santé (Président : Mikko Myrskylä)  

 

http://iussp.org/en/membership/member_directory/25612
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 Séminaire : « Les déterminants en début de vie de la situation professionnelle et de la 

santé à l'âge adulte », Lund, Suède, 20-21 octobre 2014 (Trajectoires de santé). 

 Séminaire : « Promouvoir la planification familiale post-partum et après avortement : 

défis et opportunités », Cochin, Inde, 11-13 novembre 2014 (Santé de la reproduction). 

Séminaires et réunions à venir 

En 2014, l'UIESP et ses comités scientifiques ont préparé les activités suivantes qui se 

dérouleront en 2015 :   

 Séminaire : “Séparation, divorce, remise en couple et remariage à travers le monde », 

Montréal, Canada, 4-6 mai 2015 (Nuptialité). 

 Séminaire : « L'analyse spatiale en démographie historique : approches micro et macro », 

Québec, Canada, 17-18 septembre 2015 (Démographie historique). 

Ateliers et outils de formation  

En 2014, l'UIESP a organisé quatre ateliers de formation qui ont réuni 114 participants, 

provenant essentiellement d'Afrique francophone. L'UIESP a reçu 190 candidatures pour 

deux ateliers de formation annoncés en 2014. Les participants aux deux autres ateliers ont été 

recrutés auprès des institutions locales de formation et parmi les candidats non retenus pour 

les ateliers organisés en 2013. L'UIESP a financé les voyages de 688 participants provenant 

de pays en développement et de 10 formateurs. Les ateliers ont mis l'accent sur le 

renforcement des compétences méthodologiques et analytiques des spécialistes de la 

population, ainsi que sur la formation  à la communication des résultats de la recherche et des 

tendances démographiques auprès des décideurs politiques.   
 

 Atelier de formation sur la représentation spatiale de données de recensement à l’aide du 

logiciel Quantum (QGIS), Yaoundé, Cameroun, 23-29 mars 2014.  

 Atelier de formation et symposium sur le dividende démographique en Afrique, Yaoundé, 

Cameroun, 30 mars – 5 avril 2014.  

 Atelier de formation sur le dividende démographique, Ouagadougou, Burkina Faso, 15-

25 septembre 2014.  

 Atelier de formation sur l'analyse démographique pour la prise de décisions. Tendances et 

inégalités de mortalité et de fécondité en Afrique francophone : les outils en ligne du 

FNUAP/ UIESP pour l'estimation démographique, Dakar, Sénégal, 1-5 décembre 2014. 

 

En 2015, le Réseau francophone a prévu d'organiser l'atelier de formation suivant : 

 Atelier de formation sur le dividende démographique et l'émergence africaine – Aspects 

Education, Croissance économique et Santé, Yaoundé, Cameroun, 12-21 janvier 2015 

(Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone) 

 

 

Ressources éducatives libres 

L'UIESP propose désormais l'accès à trois ressources éducatives libres sur son site web : 

Outils pour l'estimation démographique, Analyse de la population pour les politiques et les 

programmes, et Demopaedia.  
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Outils pour l'estimation démographique est un manuel en ligne comprenant un ensemble 

d'outils (sous la forme de tableaux Excel) pour l'estimation démographique à partir de 

données limitées, insuffisantes ou défectueuses mis au point grâce à un financement de 

l’UNFPA. Au total, 609 téléchargements de la version Pdf du manuel ont été enregistrés en 

2014. En 2014, les dix principaux pays par nombre de nouveaux utilisateurs sont, par ordre 

d'importance, les États-Unis, l'Inde, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, le Brésil, le Kenya, 

l'Indonésie, le Canada, le Nigeria et les Pays-Bas. En 2014, l'UIESP a fait traduire en français 

le manuel en ligne. Un tiers du manuel en français a été mis en ligne et le reste devrait être 

disponible d'ici avril 2015 et peut être consulté en cliquant sur Outils pour l’estimation 

démographique. En 2014, le site a reçu 19 277 visites, avec 11 684 nouveaux utilisateurs de 

toutes les régions du monde.  

  

Analyse de la population pour les programmes et les politiques est un cours en ligne qui 

présente les méthodes utilisées par les démographes pour analyser les données sur la 

population, les sources de données, et les différents types de collecte. Les modules 

comprennent : 1) Introduction à l'analyse démographique ; 2) Données démographiques, 

collecte et évaluation ; 3) Méthodes et modèles d'analyse approfondie des données 

démographiques, notamment les tables de mortalité, la dynamique des populations, les 

projections de population et l'analyse avancée de la fécondité ; 4) Applications et extensions 

de l'analyse démographique. Le site web a enregistré 40 289 visites de 29 452 visiteurs en 

2014. Les dix principaux pays par nombre d'utilisateurs sont, par ordre d'importance, les 

États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde, le Canada, les Pays-Bas, l'Afrique du Sud, le Kenya, la 

Tanzanie et le Nigeria.    

 

Demopaedia est une encyclopédie en ligne open-source et multilingue de la terminologie 

démographique, fondée sur un ensemble de dictionnaires démographiques multilingues 

publiés dans les années 1980, sous les auspices des Nations Unies et de l'UIESP. Les 

démographes peuvent contribuer à la mise à jour de l'encyclopédie en ligne via un wiki. Ceux 

qui ont besoin de traduire des termes d'une langue donnée dans une autre langue peuvent créer 

leur propre index multilingue par le biais d'un Dictionnaire démographique multilingue en 

ligne qui va générer un dictionnaire en 14 langues ou un index multilingue dans n'importe 

quelle combinaison de 11 langues (allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, 

polonais, portugais, russe, serbo-croate et tchèque). En 2014, la version anglaise de 

l'encyclopédie a été mise à jour. Le site a attiré entre 50 000 et 60 000 visiteurs différents par 

mois en 2014 (d'après les statistiques de http://www.awstats.org/). 

 

Publications 

L'UIESP diffuse les résultats scientifiques de ses activités par le biais de son site web et 

d'ouvrages et de revues scientifiques à comité de lecture. En 2014, un volume est paru dans la 

collection Springer et quatre numéros spéciaux de revues scientifiques ont été consacrés aux 

séminaires de l'UIESP. De nombreuses communications présentées aux séminaires de 

l'UIESP ont aussi été publiées de manière isolée dans diverses revues mais celles-ci sont plus 

difficiles à suivre. Ces communications peuvent être consultées en ligne par les membres de 

l'UIESP et l’ensemble des rapports de séminaires est accessible au public sur le site de 

l'UIESP (www.iussp.org). Les déclarations de l'UIESP sont également disponibles en ligne 

sur le site. En 2014, l'UIESP a décidé de diffuser son Bulletin bilingue sous forme d'une lettre 

d'information électronique et a ainsi publié trois bulletins en juin, septembre et décembre. À 

l'avenir, le bulletin de l'UIESP sera publié chaque trimestre.   

http://demographicestimation.iussp.org/fr
http://demographicestimation.iussp.org/fr
http://demographicestimation.iussp.org/fr
http://papp.iussp.org/
http://www.demopaedia.org/
http://www.demopaedia.org/
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Livres: 

 Low Fertility and Reproductive Health in East Asia, International Studies in Population, 

Vol. 11, Naohiro Ogawa and Iqbal H. Shah, eds., Springer, 2014 

Numéros spéciaux de revues scientifiques : 

 Numéro spécial : Population and Climate: Research Innovations and Bridges to Policy, 

in Population and Environment, Volume 35, Issue 3, March 2014. 

 Numéro spécial : First union Patterns around the World, Andrew J. Cherlin, ed., in 

Population Research and Policy Review, Volume 33, Issue 2, April 2014. 

 Numéro spécial : Unmet Need for Family Planning, in Studies in Family Planning, 

Volume 45, Issue 2, June 2014 (free online). 

 Numéro spécial : Socioeconomic Status and Fertility before, during and after the 

Demographic Transition, Martin Dribe, Michel Oris and Lucia Pozzi, eds., in 

Demographic research, Special collection 14, vol. 31, 2014. 

Déclarations de l’UIESP :  

Accessibles sur le site de l’UIESP : 

 Déclaration à la 47
e
 session de la Commission sur la population et le développement.  

 Définir et réussir la Révolution des données – le point de vue des démographes. 

Bulletin de l’UIESP 

 Bulletin de l'UIESP N° 24 : Juin 2014 

 Bulletin de l'UIESP N°25 : Sept 2014  

 Bulletin de l'UIESP N°26 : Déc 2014  

Démographie et révolution des données 

La Fondation William et Flora Hewlett a proposé un financement à l’UIESP  pour impliquer 

davantage les démographes dans les débats en cours sur la nécessité d'une révolution des 

données pour accompagner le programme de développement de l'après-2015 et suivre la 

construction de nouveaux objectifs et indicateurs, les Objectifs de développement durable 

(ODD), destinés à remplacer en 2015 les Objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD). En premier lieu, une réunion scientifique a été organisée à Paris en collaboration 

avec la Population Association of America (PAA), avec l'aide de Overseas Development 

Institute (ODI). Cette réunion a rassemblé 22 éminents spécialistes de la population pour 

discuter du rôle que les démographes pourraient jouer dans la révolution des données. La 

réunion s'est articulée autour de séances plénières et de séances de brainstorming visant à 

obtenir un consensus général des participants sur ce que pourrait représenter une révolution 

des données et sur la façon dont les démographes pourraient y contribuer. Cette réunion a eu 

pour résultat immédiat l'élaboration d'une déclaration de l’UIESP intitulée « Définir et réussir 

la Révolution des données – le point de vue des démographes ». Ces recommandations ont été 

transmises au Groupe consultatif d'experts indépendants sur la Révolution des données pour le 

développement durable mis en place par le Secrétaire général des Nations-Unies (IEAG). La 

déclaration a également été diffusée auprès des membres de l'UIESP et des associations 

régionales et mise en ligne sur le site de l'Union. Une version révisée sera publiée dans la 

revue Population and Development Review en mars 2015. Avec le soutien financier de 

l’UNFPA, l'Union a également commandé une étude des indicateurs proposés pour les 

Objectifs de développement durable qui remplaceront les OMD en 2015. 

http://iussp.org/sites/default/files/IUSSP%20Statement%2027th%20CPD%20Session%209%20April%202014.pdf
http://iussp.org/fr/demography-and-post-2015-data-revolution
http://iussp.org/fr/demography-and-post-2015-data-revolution
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Participation de l'UIESP aux réunions organisées par les Nations-Unies 

En tant qu’ONG, l'UIESP dispose d'un statut consultatif spécial auprès du Conseil 

économique et social des Nations-Unies (ECOSOC). Ce statut confère à l'UIESP le privilège 

de prendre part aux réunions organisées par les Nations-Unies. En retour, les organisations 

doivent contribuer à la réalisation et soutenir les objectifs de développement du Conseil 

économique et social et des Nations-Unies. Le 9 avril 2014, la présidente de l'UIESP, 

Anastasia Gage, a présenté une déclaration lors de la 47
e
 session de la Commission 

Population et Développement, en rappelant quelques-uns des messages clefs issus du Congrès 

international de la population 2013 à Busan. Pour le programme de développement de l'après-

2015, elle a appelé à un financement adéquat de la formation et de la recherche en 

démographie, notamment pour l'Afrique de l'ouest. Cette déclaration est accessible en ligne : 

http://iussp.org/sites/default/files/IUSSP%20Statement%2027th%20CPD%20Session%209%

20April%202014.pdf.  

 

Participation de l'UIESP aux Congrès régionaux de population 

 Congrès européen de population 2014 : L'UIESP a tenu un stand et organisé une séance 

spéciale  à l’occasion de la remise du Prix de l’Union à la Lauréate 2014, Thérèse Locoh, lors 

du Congrès européen de la population, qui s'est tenu à Budapest, en Hongrie, du 25 au 28 juin 

2014, à l'initiative de l'Association européenne pour l'étude de la population (EAPS) et de 

l'Institut de recherches démographiques de Hongrie (HDRI).   

 Congrès de l'ALAP 2014 : L'UIESP a organisé une séance spéciale lors du VIe Congrès de 

l'Association latino-américaine de population qui s'est tenu à Lima, Pérou, du 12 au 15 août 

2014 afin de présenter le programme d'enseignement à distance pour l'analyse démographique 

des programmes et des politiques, mis en œuvre avec le soutien de l’UNFPA. Les participants 

latino-américains espèrent que les supports de formation pourront être traduits en espagnol.   

Congrès international de la population 

L'UIESP a reçu les candidatures de deux pays pour l'organisation du Congrès de 2017 : 

l'Afrique du Sud et l'Inde. Sur la base des propositions officielles reçues en décembre 2013, le 

Conseil a décidé d'accepter la candidature de l'Afrique du Sud pour accueillir le XXVIII
e
 

Congrès international de la population au Cap en 2017. Le Cap est une ville touristique très 

appréciée, avec une offre d'hébergement de grande qualité. Le Centre international des 

congrès du Cap (CTICC) est un centre moderne qui peut accueillir les 2 300 participants 

attendus, et dispose d'un vaste espace d'exposition et de salles de réunions capables 

d'accueillir jusqu'à 12 séances simultanées. L’Office national sud-africain de statistique, 

Statistics South Africa, sera la principale institution hôte du Congrès.  

Appel à proposition de séances : 

Le Conseil de l'UIESP a invité les membres à faire des propositions de thèmes qui seront 

examinées lors de la première réunion du Comité international d'organisation (CIO) début 

2015. Au total, 164 propositions de séances ont été présentées par les membres de l'Union..  

Congrès futurs 

Le Conseil a décidé d’avancer au début 2017 la décision concernant le choix du pays hôte 

pour le Congrès 2021, un délai de 4 ans minimum étant désormais nécessaire pour organiser 

efficacement le Congrès et s'assurer de la disponibilité d’un centre de conférences. Les 

candidatures devront être transmises d'ici décembre 2016.  

 

http://iussp.org/sites/default/files/IUSSP%20Statement%2027th%20CPD%20Session%209%20April%202014.pdf
http://iussp.org/sites/default/files/IUSSP%20Statement%2027th%20CPD%20Session%209%20April%202014.pdf
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Prix de l'UIESP 

Le prix de l'UIESP 2014 a été attribué à Thérèse Locoh, membre actif de l'UIESP depuis 

1965, pour sa contribution majeure à la recherche démographique sur la famille, la fécondité 

et le genre en Afrique. Elle a été parmi les premiers démographes de langue française à 

percevoir le rôle essentiel des relations de genre dans le comportement démographique. 

Membre du Comité de l'UIESP sur l'analyse comparée de la fécondité, elle a organisé une 

conférence sur l'amorce d'une transition de la fécondité en Afrique sub-saharienne et co-édité 

une sélection des meilleurs communications dans un ouvrage de l'UIESP aux éditions Ordina 

(1994). Elle a également joué un rôle essentiel dans la mise en place d'études de population 

dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et ailleurs, notamment par la création de 

l'Unité de recherche démographique (URD) à l'Université de Bénin, à Lomé, Togo, et en 

contribuant à la création de l'Union pour l'étude de la population africaine (UEPA). Le prix de 

l'UIESP 2014 a été remis à Thérèse Locoh lors du Congrès européen de la population qui s'est 

tenu à Budapest le 28 juin 2014. Pour plus de précisions sur la contribution de Thérèse Locoh 

à la démographie, voir : http://iussp.org/fr/2014-iussp-laureate-ceremony. 

 

Membres et gouvernance  

L'UIESP étant une association fondée sur l'adhésion individuelle de ses membres, ces derniers 

constituent le principal atout de l'Union. La plupart des activités de l'UIESP sont menées à 

bien grâce à l'implication et aux compétences des membres de l'Union. A la fin de l'année 

2014, l'UIESP comptait 1 958 membres et 102 étudiants associés dans 124 pays et de 134 

nationalités. En 2014, 75 nouveaux membres et 22 nouveaux étudiants associés ont rejoint 

l'Union. Les femmes représentent aujourd'hui 43 % des membres et 53 % des étudiants 

associés.  

 

Réductions pour les cotisations pluriannuelles 

Afin d'enrayer la baisse du nombre de membres entre chaque Congrès international de la 

population, le Conseil de l'UIESP a décidé de mettre en œuvre deux mesures pour encourager 

les membres à maintenir leur adhésion entre deux congrès : 1) les membres de l'UIESP auront 

la possibilité de régler jusqu'à 4 années de cotisations en une seule fois et à un tarif réduit. 

Cette mesure permettra d'aider les membres qui oublient de renouveler leur cotisation ou pour 

qui il est difficile d'effectuer des paiements internationaux à conserver leur adhésion. Les 

membres qui paient la cotisation de base se verront offrir une remise de 10 € pour 2 ans de 

cotisation, de 20 € pour 3 ans de cotisation et de 40 € pour 4 ans de cotisation. Pour les 

membres de pays à revenu faible ou moyen ainsi que les membres retraités, la remise sera 

proportionnelle au montant de leur cotisation. 2) Les membres qui maintiennent leur adhésion 

à l'UIESP pendant toute la période entre deux Congrès internationaux de la population 

bénéficieront d'un tarif réduit pour l'inscription au Congrès suivant. Par exemple, ceux qui 

prévoient d’assister au Congrès 2017 au Cap devront avoir réglé leurs cotisations 2014, 2015, 

2016 et 2017 pour pouvoir bénéficier de cette remise. 

  

Règlement de la cotisation UEPA en option  
Pour aider l’Union pour l’étude de la population africaine (UEPA) à percevoir les cotisations 

de ses membres, l’UIESP offre à ses membres la possibilité de régler en même temps leur 

cotisation à l’UEPA, voire d’y adhérer, au moment où ils adhèrent ou renouvellent leur 

adhésion à l’UIESP.  
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Gestion et finances 

En 2014, le total des revenus de l’Union s’élève à 849 765 €. Les sources de ces revenus 

comprennent les subventions de fondations privées et de gouvernements pour soutenir les 

activités scientifiques et les coûts de fonctionnement, les cotisations des membres, les intérêts 

gagnés sur les placements et les gains de change. La hausse rapide du dollar US face à l’euro 

sur l’année a permis à l’Union de comptabiliser des gains de change assez conséquents et a 

ainsi nettement contribué à l’augmentation de ses revenus. Outre le soutien financier direct 

que l’Union reçoit de ses donateurs et d’institutions diverses pour ses frais de fonctionnement 

et ses activités scientifiques, l'Union aide à rassembler des fonds supplémentaires par 

l'intermédiaire des membres des Comités scientifiques et de leur institution de rattachement, 

qui ne sont pas inclus dans nos comptes.  

En 2014, le budget de fonctionnement de l’UIESP s’élève à 811 620 €, dont 338 460 € 

consacrés directement aux activités scientifiques et de formation, 22 785 € consacrés aux 

publications et au site Web et 69 186 € de fonds dédiés aux activités scientifiques provenant 

pour l’essentiel de la Fondation William et Flora Hewlett et spécifiquement affectés au 

financement d’activités futures visant à soutenir la formation démographique en Afrique 

francophone.  L’UIESP a consacré 260 724 € aux salaires et charges sociales. Les frais liés à 

la comptabilité et à l’audit, à des équipements et fournitures de bureau pour le Secrétariat, à 

l’amortissement des actifs et autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 46 884 €. Les 

coûts liés à la gouvernance de l’UIESP, pour l’essentiel des dépenses associées aux réunions 

du Conseil et du Bureau, s’élèvent à 41 065 €. Par ailleurs, l’UIESP a encouru 29 334 € de 

pertes de changes et pertes exceptionnelles. Enfin, les produits liés aux placements effectués 

en 2010 et 2011 (contrat de capitalisation et emprunt obligatoire) étant soumis à l’impôt sur 

les sociétés (10 % des revenus de placement), une dette d’impôt y afférant a été constatée à 

hauteur de 3 182 €.  

 

Un bénéfice de 38 145
 
€ a donc été constaté sur l’exercice 2014.  Ce bénéfice provient 

entièrement des gains de change constatés sur l’exercice, du fait de la hausse de la valeur en 

euros de nos comptes bancaires en dollars US. L’écart entre pertes et gains de change sur 

l’année représente un montant de 95 983 €.  Ce bénéfice de 38 145 € a été placé dans le fonds 

de réserve générale de l’UIESP. 

Au 1er janvier 2014, les réserves totales de l’UIESP s’élèvent à 1 801 579 €. Soucieux de 

préserver un financement suffisant notamment pour ses dépenses de fonctionnement dans un 

contexte actuel de compression budgétaire, le Conseil a décidé de restructurer les fonds de 

réserve de l’Union. Le fonds de réserve générale a été réduit et s’élève aujourd’hui à 226 

817 €, tandis que le fonds de réserve pour éventualités a été augmenté et atteint aujourd’hui la 

somme de 570 000 € afin de couvrir au moins 18 mois de charges de fonctionnement, en cas 

de licenciement de tout le personnel et en cas de déménagement du siège du Secrétariat si 

celui-ci y était contraint. Le Conseil a également décidé de simplifier les fonds de réserve 

pour projets associatifs et de les répartir en quatre fonds destinés à financer les projets 

suivants : 1) Activités scientifiques et de formation (156 677 €) comprenant les supports de 

formation, les publications et le financement initial des comités scientifiques ; 2) Le 

fonctionnement courant de l’association (130 000 €) qui comprend les coûts associés à la 

collecte de fonds, la représentation internationale de l’UIESP, et à la tenue d’une assemblée 

générale; 3) Innovations technologiques (118 084 €) comprenant les coûts liés au logiciel, aux 

améliorations et à la mise à jour du site Web de l’UIESP, et 4) un fonds général visant à 

couvrir les frais des futurs Congrès internationaux de la population (600 000 €). Ces fonds de 

réserve remplacent les fonds de réserves des projets suivants : Assemblée générale 2017 de 
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l’UIESP (30 000 €), diffusion des résultats des réunions scientifiques (43 134 €), matériels 

pédagogiques (10 000 €), activités scientifiques (103 543 €), obtention du statut fiscal 501c3 

aux Etats-Unis (35 000 €), collecte de fonds (25 000 €) et représentations internationales (40 

000 €).   

Les actifs de l’UIESP sont répartis entre plusieurs placement sûrs. En 2011, l'UIESP a souscrit 

à un emprunt obligataire émis par la BFCM pour un total de 250 000 €. Cet emprunt a une durée 

de 5 ans et ouvre droit à un coupon annuel de 4,10 %. Par ailleurs, le contrat multi-supports de 

capitalisation souscrit fin 2010 (500 000 €) a généré un total de 13 480 € d’intérêts en 2014. 

Le reste est placé sur des SICAV en euros nets d’impôts auprès de la Banque Transatlantique. 

L’UIESP dispose également de comptes en dollars US auprès de la Banque Transatlantique et 

de la Tompkins County Trust Bank à New York. Au total, les intérêts générés par les 

placements s’élèvent à 23 702 € pour 2014. 

Le Secrétariat compte au 31 décembre 2014 quatre salariés permanents qui coordonnent les 

activités scientifiques et les publications de l’UIESP, communiquent avec les membres, les 

bailleurs de fonds et le public, assurent la mise à jour du site Web, et coordonnent la 

recherche de fonds et la rédaction de rapports aux bailleurs sur les activités de l’Union.  

Les comptes 2014 de l’UIESP ont été contrôlés par le cabinet d’expertise comptable ARICE 

et approuvés par la société de commissaires aux comptes Mazars. Pour plus de détails sur les 

recettes et les dépenses de l’UIESP sur l’exercice 2014, veuillez consulter ci-après le compte 

de résultats au 31 décembre 2014. Ce document indique également les données comparables 

pour la période 2011-2014. Le bilan au 31 décembre 2014 indique le montant des actifs et du 

passif de l’UIESP sur la période 2011-2014. Conformément à l'article D.441-4 du Code du 

Commerce français, les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs de l'UIESP 

en 2014 figurent en page 14. 

En 2014, l’UIESP a bénéficié du soutien généreux de plusieurs gouvernements, fondations 

privées et autres agences, et notamment du gouvernement français, du FNUAP, de la 

Fondation William et Flora Hewlett, du Wellcome Trust ainsi que d’autres donateurs. 

L’Institut national d’études démographiques (Ined) met à la disposition de l’UIESP ses 

bureaux et de nombreux autres services. Plusieurs membres de l’UIESP ont également fait des 

dons généreux en 2014. L’UIESP tient à exprimer sa gratitude envers ces institutions et ces 

personnes pour le soutien qu’elles lui apportent. 
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Annexe 1: Distribution des dépenses et recettes de l’UIESP 
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Annexe 2 IUSSP / UIESP Statement of activities and change in net assets for the year ended 31 December 2014 (EURO) 

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2014 (EURO) 

2011 2012 2013 2014

REVENUE PRODUITS

Grants and contracts from funding agencies 346 223 812 722 864 201 528 947 Subventions

Membership dues 79 337 67 138 80 847 82 950 Cotisations

Conference fees 0 0 390 116 0 Droits d'inscription IPC

Publication sales & royalties 1 527 1 721 468 2 719 Vente de livres et royalties

Gifts to Reserve & Development Fund 927 722 3 265 1 397 Cotisations aux fonds spéciaux et de réserves

Adjustments to provisions 206 670 27 016 157 113 83 621 Reprises de provisions

Other income 605 1 2 627 1 108 Autres produits

Foreign exchange and other financial and exceptional gain 108 261 107 273 87 100 149 024 Gain de change et autres produits financiers et exceptionnels

Total revenue 743 549 1 016 593 1 585 737 849 765 Total de produits

EXPENSES CHARGES

Wages and salaries 202 785 173 501 217 822 175 983 Salaires et traitements

Social security charges 88 523 77 241 97 551 79 991 Charges sociales

Taxes on salaries 21 221 17 203 24 226 4 750 Impôts, taxes et versements assimilés

Scientific meetings 280 307 458 805 722 679 338 460 Réunions scientifiques

Membership subsidy Program 0 0 0 0 Programme de subvention des cotisations aux membres

Conference fees International Population Conference 0 0 14 950 0 Prise en charge droits d'inscription Congrès International de la Population

Dissemination, publication, website 83 382 132 710 38 551 22 785 Publications et site Internet

Governance and Management expenditures 20 981 27 503 54 795 41 065 Dépenses liées à la gouvernance

Accounting and audit fees 18 406 18 665 16 885 24 296
Dépenses liées à la comptablilité (Expert-comptable et commissaires aux 

comptes)

Office furnishings and supplies 2 112 1 104 954 1 976 Fournitures de bureau

Depreciation on assets & provisions 26 050 13 953 10 954 1 199 Dotations aux amortissements & aux provisions

Other office expenditures 17 223 17 984 26 339 19 413 Autres dépenses

Foreign exchange loss and other financial and exceptional expenses 14 069 56 214 103 493 29 334 Perte de change et autres charges financières et exceptionelles

New dedicated funds for scientific activities 4 953 136 076 83 621 69 186 Dotations aux fonds dédiés pour activités scientifiques

Corporation income tax 2 495 2 531 3 281 3 182 Impôt sur les sociétés

Total expenses 782 507 1 133 491 1 416 101 811 620 Total de charges

Change in net assets -38 959 -116 898 169 636 38 145 Resultat de l'exercice

Net assets at beginning of year 1 749 654 1 710 695 1 593 797 1 763 433 Fonds associatifs au début de l'exercice

Net assets at end of year 1 710 695 1 593 797 1 763 433 1 801 579 Fonds associatifs à la fin de l'exercice
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Annexe 3 IUSSP / UIESP Statement of Financial Position for the years 2011, 2012, 2013 & 2014 (EURO) 

BILAN DES ANNEES 2011, 2012, 2013 & 2014 (EURO) 

 

 

2011 2012 2013 2014

TOTAL ASSETS

Cash and cash equivalents 257 167 415 052 904 487 881 249

Accounts receivable 0 0 0 0

Other receivable 44 754 246 434 15 278 70 196

Prepaid expenses 296 063 85 831 16 247 9 315

Stocks and shares 757 393 505 825 364 559 364 559

Property and equipment 4 604 2 023 2 790 2 730

Other securities holding 250 000 250 000 250 000 250 000

Other financial fixed assets 525 414 540 473 554 971 568 423

Unrealized loss on exchange adjustement 22 063 21 036 0 0

0 0 0 0

Total assets 2 157 458 2 066 674 2 108 333 2 146 472

LIABILITIES

Bank debts 174 333 157 162

Accounts payable 38 453 81 205 52 108 143 643

Taxes and social security liabilities 71 525 70 818 95 886 74 986

Other liabilities 299 539 127 640 57 597 3 674

Loans and liabilities 0 0 0 0

Deferred income 9 964 35 767 55 530 50 162

Contingency provisions 22 063 11 372 0 0

Provisions for charges 0 0 0 0

Dedicated funds 4 953 136 076 83 621 72 266

Unrealized loss on exchange adjustement 0 9 664 0 0

Total liabilities 446 671 472 875 344 899 344 893

Reserve Funds 1 710 787 1 593 799 1 763 433 1 801 579

TOTAL NET ASSETS AND LIABILITIES 2 157 458 2 066 674 2 108 333 2 146 472 TOTAL DU BILAN PASSIF

Total du bilan actif

Total du bilan passif hors fonds associatifs

BILAN PASSIF

Fonds associatifs

Produits constatés d'avance

Provisions pour risques

Fonds dédiés

Ecarts de conversion passif

Emprunts et dettes financières divers

Provisions pour charges

Autres dettes

Immobilisations

Ecarts de conversion actif

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachées

Dettes fiscales et sociales

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Valeurs mobilières de placement

BILAN ACTIF

Disponibilités

Autres créances

Créances usagers et comptes rattachés

Charges constatées d'avance
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Annexe 4: Liste des bailleurs de fonds et des donateurs individuels 

 

In 2014 the IUSSP gratefully acknowledges grant income from the following agencies /  

L’union est très reconnaissante envers les organisations suivantes pour les subventions 

reçues au cours de l’année 2014. 
 

 

Le Conseil de l’UIESP remercie les donateurs suivants pour leur soutien généreux aux 

activités 2014 de l’UIESP :  

    

Funding Source / Source de la subvention Country / Pays Purpose / But Amount / Montant € 

Hewlett Foundation 
United States of 

America 

Training Programme in 
Francophone Africa 
Date Revolution project 
General support 

275,506 € 

United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) ONU 
Training Programme 
Data Revolution project 
General support 

127,901 € 

Gouvernement français, Institut national d’eétudes 
démographiques (INED)                                                

France 
General support 
Demopaedia 

51,630 € 

Gouvernement français,  Ministère de l’immigration, de 
l’intégration et de l’identité nationale et du développement 
solidaire, DSED 

France General support 30,000 € 

The Guttmacher Institute 
United States of 

America 
Scientific Activities 20,867 € 

The Wellcome Trust 
United States of 

America 
Scientific Activities 8,776 € 

The Population Council India Scientific Activites 7,992 € 

World Health Organization (WHO) ONU Scientific Activities 4,721 € 

Centre Population et Développement (CEPED) France Scientific Activities 1 500 € 

Comité national français de l'UIESP (CNF) France Demopaedia 54 € 

TOTAL   528,947 € 

Donations 

Abdullah Al-ahmary Gustavo Givisiez Alphonse L. Macdonald K.G. Santhya 

Oyedunni Arulogun Douglas Gurak Roger Martin Ana Silvia Scott 

Alexandre Avdeev Barbara Hanrieder-Stewart Stephen Matthews Oxana Sinyavskaya 

Jeffrey Bingenheimer Véronique Hertrich Yves Merlin Mbouyap Kamtcha Radhakrishnan Sivaramakrishnan 

Michel Bitemo Frederick Hollmann Hong Mei Richard M. Smith 

John B. Casterline Terence Hull Jane A. Menken Eugeny Soroko 

Humberto Correa Ignace Roger Kamga Tchwaket Bensaid Djaffar Moussa-Elkadhum Te-Hsiung Sun 

Maria-Eugenia Cosio Zavala Yagya Karki Noel Moussavou Godwin Unumeri 

Barbara Crane Samuel Kelodjoue Ana Maria Nogales Vasconcelos Patama Vapattanawong 

Gouranga Dasvarma Mary Kritz Michel Oris Francisco Viciana 

Paul Demeny Peter Kunstadter Adela Pellegrino Ekawati Wahyuni 

Yeetey Enuameh Thomas LeGrand Petrina Lee Poy Mary Beth Weinberger 

Ewa-Sofia Fratczak Thierry Linard De Guertechin Fernando Rajulton Anthony Wrigley 

Vitalija Gaucaite Wittich Thérèse Locoh Sara Claire Randall Sergei Zakharov 

Patrick Gerland Dolores Lopez Hernandez Holly Reed  
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Annexe 5: Information sur les délais de paiement 

 

Short-term debts (euros) 

Year Invoices at 30 days Invoices at 60 days Upon receipt of invoices 

2014   98,279 € 
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Annexe 6: Tableau récapitulatif des activités scientifiques et de formation de 2014 
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Cyber-
séminaire 

Faire progresser les connaissances sur les relations et les échanges 
intergénérationnels dans les pays à faibles et moyens revenus 

Cyberespace   20 418      N.A. N.A. non 

Atelier de 
formation 

Le logiciel « Quantum GIS  (QGIS)» sur la représentation spatiale de 
données de recensement 

Yaoundé   Cameroun N.A. 30 26 19 17 13 oui 

Atelier de 
formation 

Le dividende démographique en Afrique Yaoundé   Cameroun N.A. 205 203 68 13 11 oui 

Séminaire 
Les différences de vulnérabilité démographique aux catastrophes 
naturelles dans un contexte d'adaptation au changement 
climatique 

Khao Lak  Thaïlande 21 42  18 14 0 0 non 

Séminaire 
La prise de décision relative à l'avortement : déterminants et 
conséquences 

Nanyuki Kenya 24 29 16 9 16 9 oui 

Atelier de 
formation 

Le dividende démographique en Afrique Ouagadougou 
Burkina 
Faso 

N.A. 36 36 24 24 24 oui 

Réunion 
d'experts 

La démographie et la révolution des données pour l'après-2015 Paris France 3 23 8 0 12 8 oui 

Séminaire 
Les déterminants en début de vie de la situation professionnelle et 
de la santé à l’âge adulte 

Lund Suède 10 21 1 12 0 0 oui 

Séminaire 
Promouvoir la planification familiale post-partum et après 
avortement : défis et opportunités 

Cochin Inde 18 24 12 9 16 8 oui 

Atelier de 
formation 

Analyse démographique pour la prise de décisions. Tendances et 
inégalités de mortalité et de fécondité en Afrique francophone : les 
outils en ligne de l’UNFPA/UIESP pour l'estimation démographique 

Dakar Sénégal N.A. 33 28 9 24 20 oui 

 
 96 819 348 164 122 93 
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Annexe 7: Récapitulatif des réunions scientifiques et de formation de 2014 

 

Cyber-séminaire  sur la démographie de la famille dans les pays en développement : 

Faire progresser les connaissances sur les relations et les échanges intergénérationnels 

dans les pays à faibles et moyens revenus, 9-10 janvier 2014.  

Ce séminaire a été organisé par le comité scientifique de l’UIESP sur la démographie de la 

famille dans les pays en développement, en collaboration avec l’Université de Southampton et 

le réseau INDEPTH, avec un financement du Economic and Social Research Council (ESRC, 

Royaume-Uni). Il s’agit du premier de trois cyber-séminaires internationaux programmés 

intitulé « Démographie de la famille : Faire progresser les connaissances sur les relations et 

les échanges intergénérationnels ». Il s’est organisé autour de trois grands pôles : 1) Concepts 

et méthodes ; 2) Démographie de la famille ; 3) Séries de données démographiques. Vingt 

communications ont été présentées, et il y a eu 2 438 ‘visites’ de 418 personnes provenant de 

30 pays différents. Les communications, les forums de discussion et les vidéos sont 

disponibles sur le site web de l’Université de Southampton : http://blog.soton.ac.uk/intergen/.  

 

Atelier de formation sur l’utilisation du logiciel “Quantum GIS” pour la présentation 

spatiale de données de recensement, Yaoundé, Cameroun, 24-28 mars 2014 

Cet atelier a été organisé par le Réseau de l’UIESP sur le renforcement de la formation 

démographique en Afrique francophone, l’Observatoire démographique et statistique de 

l’espace francophone (ODSEF), l’Université Laval (Canada) et le Réseau des Institutions de 

Formation Forestière et Environnementale de l’Afrique Centrale (RIFFEAC), en collaboration 

avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et le soutien financier de la Fondation 

William et Flora Hewlett. Cet atelier avait pour objectif de former un groupe de spécialistes 

de la population d’Afrique francophone (démographes, sociologues, géographes, etc.) ainsi 

qu’un groupe d’étudiants en agroforesterie à l’utilisation du logiciel QGIS. L’atelier a réuni 

25 participants (5 femmes et 20 hommes) de 7 pays d’Afrique francophone : Cameroun, 

Congo, Congo RDC, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali et Tchad. Le rapport du séminaire est 

disponible sur le site Web de l’UIESP à l’adresse suivante : http://iussp.org/ 

sites/default/files/Rapport_Atelier_de_formation_FRANET_QGis_Yaounde_2014.pdf. 

 

Conférence internationale et symposium sur le dividende démographique en Afrique, 

Yaoundé, Cameroun, 31 mars-4 avril 2014 

La conférence a été organisée conjointement par le Ministère de l’Economie, de la 

Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) du Cameroun, le Fonds des 

Nations Unies pour la population (UNFPA) et l’Institut de Formation et de Recherche 

Démographiques (IFORD), en parallèle avec un atelier de formation organisé par le Réseau 

de l’UIESP pour le renforcement de la formation démographique en Afrique francophone, 

dont les travaux ont servi de base à la conférence. Cette conférence a réuni environ 200 

participants camerounais ou étrangers, et notamment des représentants de différents 

ministères, des représentants de la société civile travaillant dans le domaine de la population 

et du développement, des experts internationaux et des étudiants de l’IFORD. Des séances 

plénières consacrées aux aspects théoriques et méthodologiques du dividende démographique 

ont été suivies d’ateliers plus techniques organisés par petits groupes. La conférence avait 

comme principaux objectifs de renforcer les connaissances et de susciter une prise de 

conscience et une dynamique autour de la théorie du dividende démographique, et des 

orientations stratégiques que les pays d’Afrique, et en particulier le Cameroun, devraient 

adopter pour tirer parti du dividende démographique. Le rapport complet de la conférence est 

disponible sur le site de l’UIESP à l’adresse suivante : http://iussp.org/sites/default/files/ 

Rapport_Atelier_et_Conference_FRANET_Dividende_Demographique_Yaounde_2014.pdf. 

http://iussp.org/sites/default/files/Rapport_Atelier_de_formation_FRANET_QGis_Yaounde_2014.pdf
http://iussp.org/sites/default/files/Rapport_Atelier_de_formation_FRANET_QGis_Yaounde_2014.pdf
http://iussp.org/sites/default/files/%0bRapport_Atelier_et_Conference_FRANET_Dividende_Demographique_Yaounde_2014.pdf
http://iussp.org/sites/default/files/%0bRapport_Atelier_et_Conference_FRANET_Dividende_Demographique_Yaounde_2014.pdf
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Séminaire international sur les différences de vulnérabilité démographique aux 

catastrophes naturelles dans un contexte d’adaptation au changement climatique, Khao 

Lak, Thaïlande, 23-25 avril 2014 
Ce second séminaire, parrainé par le Comité de l'UIESP sur les changements climatiques a été 

organisé conjointement par le College of Population Studies, Chulalongkorn University, 

Bangkok, et le Wittgenstein Centre for Demography and Human Capital (IIASA, VID/ÖAW 

et WU) (WIC), Vienne. Il a bénéficié du soutien financier du Conseil européen de la 

recherche et du Chula Global Network. Il a réuni 42 participants, principalement des 

chercheurs et des doctorants du monde entier, ainsi que trois acteurs locaux qui ont pris part à 

la table ronde. Vingt-et-une communications ont été présentées. L’objectif principal du 

séminaire était de réunir des chercheurs travaillant au croisement des dynamiques 

démographiques, des réponses aux catastrophes naturelles et de l’adaptation au changement 

climatique afin de renforcer l’utilisation d’outils d’analyse démographique pour l’étude des 

différences démographiques et socio-économiques dans les domaines du risque, de la 

vulnérabilité et du changement climatique. Une sélection de communications présentées lors 

du séminaire devrait être publiée dans la revue Vienna Yearbook of Population Research en 

décembre 2015. Le rapport complet, ainsi que les communications, les présentations 

PowerPoint et les vidéos des séances sont disponibles sur le site de l’UIESP à l’adresse 

suivante : http://iussp.org/fr/demographic-vulnerability-natural-disasters.   

 

Séminaire international sur la prise de décision relative à l’avortement : déterminants et 

conséquences, Nanyuki, Kenya, 3-5 juin 2014 

Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur l’avortement, en 

collaboration avec le Population Council (Nairobi). Le séminaire a bénéficié du soutien 

technique et financier du consortium de recherche Strengthening Evidence for Programming 

on Unintended Pregnancy (STEP UP). Il a également reçu le soutien financier de : Bixby 

Center for Population Health and Sustainability ; University of California at Berkeley ; Centre 

Population et Développement (CEPED, France) ; Ipas ; Venture Strategies for Health and 

Development (VSHD) ; et Venture Strategies Innovations (VSI). Le séminaire a rassemblé 29 

participants du monde entier, parmi lesquels figuraient à la fois des jeunes chercheurs et des 

chercheurs seniors. Vingt-quatre communications ont été présentées, axées essentiellement 

sur les pays ou les contextes où l’accès à l’avortement est limité par la loi, par une forte 

stigmatisation, ou par la mauvaise qualité des systèmes de santé. Le rapport complet et les 

communications du séminaire sont disponibles sur le site de l’UIESP à l’adresse suivante : 

http://iussp.org/fr/decision-making-regarding-abortion. 

 

Atelier de formation sur le dividende démographique, Ouagadougou, Burkina Faso, 15-

24 septembre 2014 
Cet atelier de formation a été organisé à l’Institut Supérieur des Sciences de la Population 

(ISSP), Université de Ouagadougou, par le Réseau de l’UIESP pour le renforcement de la 

formation démographique en Afrique francophone (FraNet) en collaboration avec l’ISSP et la 

Cellule d’Appui à la Recherche et l’Enseignement des Institutions Francophones d’Afrique 

(CARE-IFA) basée à l’IFORD (Cameroun), et le soutien financier de la Fondation William et 

Flora Hewlett. Ce troisième atelier sur le dividende démographique a réuni 40 participants 

d’une douzaine de pays d’Afrique : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo RDC, 

Côte d’Ivoire, Madagascar, Maroc, Niger, Sénégal et Tchad. Cet atelier avait trois principaux 

objectifs : 1) Faire le point des connaissances actuelles sur les perspectives et conditions d’un 

dividende démographique et son rôle potentiel dans l’émergence des pays africains ; 2) Initier 

les participants à quelques méthodes d’analyse du dividende ; 3) Produire collectivement un 

rapport évaluant l’ampleur actuelle du dividende dans divers pays africains. En marge de cet 
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atelier, les responsables de l’atelier ont organisé une réunion formelle avec les parlementaires 

du Réseau des Parlementaires Burkinabè en Population et Développement, à laquelle une 

douzaine de parlementaires burkinabè ont pris part. Le rapport complet est disponible sur le 

site web de l’UIESP : http://iussp.org/fr/rapport-atelier-dividende-demographique. 

 

Réunion d’experts sur la démographie et la révolution des données pour l’après-2015 

Paris, France, 9-10 octobre 2014 
Cette réunion d’experts a été organisée par l’UIESP en collaboration avec la Population 

Association of America (PAA), et l’assistance technique de Overseas Development Institute 
(ODI) et le soutien financier de la Fondation William et Flora Hewlett. Cette réunion a 

rassemblé 22 éminents spécialistes de la population pour discuter du rôle que les démographes 

pourraient jouer dans la révolution des données. La réunion s’est articulée autour de séances 

plénières et de séances de réflexion en sous-groupes, pour permettre aux participants d’aboutir 

à un consensus général sur ce que pouvait couvrir la notion de révolution des données et de 

quelle façon les démographes pouvaient y contribuer. A l’issue de cette réunion, une 

déclaration, accompagnée de recommandations, a été transmise mi-octobre au Groupe 

consultatif d’experts indépendants des Nations Unies sur la révolution des données pour le 

développement durable. La déclaration et le rapport complet, sont accessibles sur le site de 

l’UIESP à l’adresse suivante : http://iussp.org/fr/demographie-et-revolution-des-donnees-

dans-l%E2%80%99apres-2015bulletin-26.  

 

Séminaire international sur les déterminants en début de vie de la situation 

professionnelle et de la santé à l’âge adulte, Lund, Suède, 20-21 octobre 2014 
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur les trajectoires de santé, 

en collaboration avec le Centre for Economic Demography, School of Economics and 

Management, Université de Lund. Il a rassemblé 20 chercheurs travaillant à la croisée des 

questions de marché du travail, de retraite et de santé pour tenter de mettre à jour les 

événements du parcours de vie qui influencent la performance sur le marché du travail et la 

santé aux âges élevés. Dix communications ont été présentées. La priorité a été donnée aux 

contributions fondées sur des données prospectives permettant une analyse du vieillissement 

en mauvaise santé qui prenne en compte l’intégralité du parcours de vie. Le rapport complet 

est disponible sur le site de l’UIESP à l’adresse suivante : http://iussp.org/fr/pathways-health-

seminar.  

 

Séminaire international : Promouvoir la planification familiale post-partum et après 

avortement : défis et opportunités, Cochin, Inde, 11-13 novembre 2014   
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur la santé de la 

reproduction, en collaboration avec le Population Council (Inde) et le Département Santé et 

recherche génésiques de l’Organisation mondiale de la santé. Ce séminaire a reçu le soutien 

financier du Département de recherches génésiques de l’OMS, du Wellcome Trust, de la 

Fondation David et Lucile Packard ainsi que du consortium de recherche Strengthening 

Evidence for Programming on Unintended Pregnancy (STEP UP) coordonné par le 

Population Council. Le séminaire a réuni 24 chercheurs, décideurs politiques et gestionnaires 

de programme pour présenter et discuter de questions liées à la planification familiale post-

partum et après avortement. Au total, 18 communications ont été présentées, dont une offrant 

une vue d’ensemble sur les résultats de la recherche sur la planification familiale post-partum 

et après avortement dans les pays en développement. Les communications présentées lors du 

séminaire visaient à répondre à plusieurs questions clés relatives à la contraception post-

partum et après avortement, notamment : (1) Comment mesurer les besoins non satisfaits de 

contraception durant la période post-partum et quelle est leur ampleur ? (2) Les besoins non 
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satisfaits de contraception dans la période post-partum sont-ils plus élevés qu’à d’autres 

moments de la vie reproductive des femmes ? (3) Quel est le moment optimal pour adopter 

une contraception durant la période post-partum ? (4) Quelle est la prévalence de la 

contraception durant la période post-partum ? (5) Quelles sont les méthodes utilisées par les 

femmes qui débutent une contraception durant la période post-partum ou après avortement ? 

(6) Quel est le taux de poursuite de l’utilisation de la méthode contraceptive pour les femmes 

qui débutent la contraception durant la période post-partum et après avortement ? (7) Quelles 

sont les barrières à la contraception post-partum et après avortement et les stratégies pour les 

surmonter ? (8) Quels types d’intervention ont eu le plus d’impact sur la prévalence de la 

contraception post-partum ? Le rapport complet du séminaire, décrit de quelle façon les 

participants ont cherché à répondre à ces questions et pointe un certain nombre d’incidences 

politiques ainsi que les lacunes que de futures recherches devront combler. Le rapport 

complet ainsi que les communications du séminaire sont disponibles sur le site de l’UIESP à 

l’adresse suivante : http://iussp.org/fr/iussp-seminar-promoting-postpartum-and-post-

abortion-family-planning-cochin-nov-2014-fr.  

 

Atelier de formation sur l’analyse démographique pour la prise de décisions. Tendances 

et inégalités de mortalité et de fécondité en Afrique francophone, Dakar, Sénégal, 1-6 

décembre 2014  

Cet atelier a été organisé sous les auspices du Réseau de l’UIESP pour le renforcement de la 

formation démographique en Afrique francophone, avec un financement de l’UNFPA et en 

collaboration avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), de l’Observatoire 

démographique et statistique de l'espace francophone (ODSEF) et de l’Institut de Recherche 

pour le Développement (IRD). L’atelier a réuni 24 participants, essentiellement des analystes 

basés dans les instituts nationaux de statistique de dix pays de la région, six formateurs, et 

deux assistants de formation. Les objectifs de l’atelier étaient les suivants : améliorer la 

capacité d’analyse et d’utilisation des données de recensement par les analystes des instituts 

nationaux de statistiques et d’autres institutions ; mieux communiquer sur les données de 

population avec les décideurs et le public en utilisant des formats qui permettent d’en 

maximiser l’impact potentiel sur les politiques et les programmes ; améliorer l’utilisation des 

données de recensement et démontrer la valeur particulière de ces données qui, en raison de 

leur exhaustivité, sont particulièrement adaptées à la réalisation d’analyses désagrégées des 

tendances démographiques. L’atelier a porté principalement sur la mortalité infantile et la 

fécondité en Afrique en montrant comment les méthodes d’estimation démographique 

pouvaient servir à comprendre les tendances et inégalités démographiques. Une attention 

particulière a été portée à l’analyse de données ventilées au niveau régional pour révéler les 

inégalités de mortalité infantile, d’espérance de vie et de fécondité selon le niveau 

d’instruction de la mère, la localisation géographique, le milieu urbain ou rural. L’atelier 

comprenait des cours magistraux et des exercices pratiques autour des méthodes d’estimation 

démographique pour les données limitées ou incomplètes. Ces méthodes sont détaillées dans 

la version en français du manuel en ligne « Outils pour l’estimation démographique » 

développé par un groupe de travail de l’UIESP avec un financement de l’UNFPA et 

disponible en ligne sur le site de l’UIESP à l’adresse suivante : 

http://demographicestimation.iussp.org/fr. L’atelier comprenait en outre une introduction à 

QGIS, un logiciel libre de cartographie qui, en  offrant une représentation spatiale des 

données issues du recensement ou d’autres sources, permet d’améliorer considérablement 

l’impact de ces résultats sur les décideurs politiques. Le rapport complet ainsi que les 

exercices et les documents de travail sont disponibles en ligne sur le site de l’UIESP à 

l’adresse suivante : http://iussp.org/fr/atelier-de-formation-sur-analyse-demographique-pour-

la-prise-de-decisions-dakar-dec-2014.  
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