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Bulletin de l'UIESP ● N°27, mars 2015 

Dans ce numéro :  La démographie, les démographes et la Révolution des données 
● Lauréat 2015 de l’UIESP ● Nouveaux Comités ● Congrès de  2017 ● Ateliers de 
formation ● Séminaires ● Actualités pour les membres ● Appels à communications 
● Appel à candidatures ● Publications récentes ● Offres d'emploi ● Calendrier 

 
La démographie, les démographes et la Révolution des données 
Dans la foulée de la réunion d’experts consacrée à « La démographie et la Révolution 
des données dans l’après-2015 » organisée à Paris en octobre 2014, l'UIESP s’est 
impliquée dans une série d'activités et de réunions afin d’y faire entendre le point 
de vue de spécialistes de la population. Pour ceux qui souhaitent en apprendre 
davantage sur la Révolution des données, l'UIESP organise une séance à la 
PAA à San Diego, le 1er mai à 14h45. (En savoir plus) 

 

Prix de l'UIESP 

Lauréat 2015 – Cheikh Mbacké 
Le Conseil a élu Cheikh Mbacké Lauréat de l’UIESP pour l’année 2015. La 
cérémonie de remise du Prix de l'UIESP aura lieu à la Réunion annuelle 
de la PAA le 29 avril à 18h30. (En savoir plus) 

 

Comités de l’UIESP 

Neuf nouveaux comités de l’UIESP 
Le Conseil de l'UIESP a créé neuf nouveaux comités en février 2015 :  
● Bien-être subjectif et événements démographiques  
● Big data et processus démographiques  
● Causes et conséquences démographiques d'Ebola et d’autres maladies infectieuses émergentes  
● Extension de la durée de vie et diversité d’évolution des causes de décès  
● Innovations pour renforcer les systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques  
● Jeunesse et relations intergénérationnelles dans les pays en développement  
● Microsimulation et modélisation multi-agents en démographie 
● Migrations, climat et santé  
● Population et développement dans les petits États insulaires en développement 

 

Congrès international de la population 

Le Cap 2017 : première réunion du CIO  
La première réunion du Comité International d’organisation (CIO) du Congrès 
de l’UIESP a été reportée au 31 mars et 1er avril prochains au Cap (Afrique du 
sud). Cette réunion portera sur le programme scientifique et l'appel à 
communications qui s’appuieront en partie sur les 164 suggestions de séances 
faites par les membres de l’UIESP. (En savoir plus) 

http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=775&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=776&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=775&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=775&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=776&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=776&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=777&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=778&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=778&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=778&qid=501327
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Ateliers de formation de l’UIESP 

Dividende démographique et émergence africaine 
Ce quatrième atelier de formation sur le dividende démographique organisé par 
le Réseau de l'UIESP pour le renforcement de la formation démographique en 
Afrique francophone s’est tenu à Yaoundé, au Cameroun, du 12 au 21 janvier. Il 
a porté en particulier sur l'éducation, la croissance économique et la santé. 
(En savoir plus) 
 

Outils pour l'estimation démographique  
L'UIESP, avec un financement de l’UNFPA, a organisé cet atelier deformation  
à Dakar, au Sénégal, du 1er au 5 décembre 2014. Ce fut l’occasion pour les 
analystes de données des instituts nationaux de statistique de la région d’analyser 
les données de recensements récents en utilisant les Outils d'estimation 
démographique en ligne UIESP-UNFPA, qui sont maintenant disponibles en 
français sur le site de l'UIESP. (En savoir plus) 

 

Séminaires de l’UIESP 

Planification familiale post-partum et après avortement 

On estime à 222 millions le nombre de femmes dans les pays en développement 
qui souhaiteraient différer leur prochaine grossesse ou cesser d’avoir des enfants 
mais n'utilisent aucune méthode de contraception. Le Comité sur la santé de la 
reproduction a organisé un séminaire international à Cochin, en Inde, qui a réuni 
24 chercheurs et décideurs politiques pour y présenter et discuter de leur 
recherche sur la planification familiale post-partum et après avortement.  
(En savoir plus) 

 

Actualités pour les membres 
En septembre 2014, le Secrétariat a donné la possibilité aux membres de l'UIESP de payer, en 
une seule transaction, plusieurs années de cotisation, en bénéficiant d’un tarif réduit et, pour ceux 
qui sont membres de l'Union pour l'Etude de la Population Africaine (UEPA), de payer leurs 
cotisations UEPA en même temps. (En savoir plus) 

Disparitions  
Graeme Hugo (1946 - 2015). Nous avons eu la tristesse d'apprendre que  
Graeme Hugo est décédé le 19 janvier 2015. Membre de l'Union depuis 1977, 
 il avait, au fil des ans, fait bénéficier l’UIESP de son expertise et consacré 
beaucoup de son temps à de nombreuses activités scientifiques.  

 

Appels 

Appels à communications  

 Workshop on Changing patterns of mortality and morbidity: age, time, cause- and 
cohort-perspectives, organized by the EAPS Health, Morbidity and Mortality Working 
Group. Prague, République tchèque, 16-18 septembre 2015. Date limite de soumission : 
31 mars 2015. 

 British Society for Population Studies (BSPS) Conference, Leeds, Royaume-Uni, 7-9 
septembre 2015. Date limite de soumission : 12 avril 2015. 

http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=781&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=785&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=779&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=779&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=780&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=780&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=781&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=781&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=782&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=782&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=783&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=784&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=785&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=786&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=779&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=782&qid=501327
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 SIS 2015. Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini, organized by the 
Italian Statistical Society (SIS). Trévise, Italie, 9-11 septembre 2015. Date limite de 
soumission : 10 mai 2015. 

 International Conference on Education and Reproduction in Low-Fertility Settings. 
Vienne, Autriche, 2-4 décembre 2015. Date limite de soumission : 30 juin 2015. 

Appels à candidatures  

 L’École doctorale européenne de démographie (EDSD) lance un appel à candidatures 
pour l’année 2015-2016. Les cours seront organisés dans deux lieux successifs : à 
Rostock, en Allemagne (Sept-Oct 2015) et à la l’Université La Sapienza à Rome, en Italie 
(Oct. 2015-Juillet 2016). Date limite de candidature : 15 avril 2015.  

 Statistics Korea organisera le 2e KOSTAT Summer Seminar on Population en Corée du 
Sud du 27 Juillet au 21 août 2015. Il comportera trois ateliers distincts et indépendants :  
1. Demographic Theory (advanced level), à Daejeon, 27-31 Juil. ;  
2. Demographic Analysis with Own Data, à Busan, 3-13 août ;  
3. Life Tables and their Applications, à Seoul 17-21 août. 
Date limite d’inscription : 30 juin 2015. 

Publications récentes 

Numéros spéciaux de revues scientifiques  
(issus des séminaires de l'UIESP) 

 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. 

 

Offres d'emploi 

Emplois 

 Distinguished Professorship of Population and Social Policies, Institute for Population 
and Development Studies, Xi’an Jiaotong University, Chine. Les candidatures sont 
examinées au fur et à mesure de leur réception. 

 Two positions for Associate Population Affairs Officer (Population Data Unit), 
Population Division, Department of Economic and Social Affairs (DESA), United 
Nations. Date limite de candidature : 11 avril  2015. 

Bourses de recherche et positions post-doctorales 

 Post-doctoral Research Associate to work on “An Atlas of Victorian Fertility Decline” 
for the Cambridge Group for the History of Population and Social Structure. Date limite 
de candidature : 10 avril 2015. 

 

 

http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=787&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=788&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=794&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=794&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=790&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=791&qid=501327
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Calendrier 

Activités de l'UIESP 
 Réunion parallèle de l’UIESP au Cartagena Data Festival à Cartagène, Colombie, 21 avril 

2015. 
 Cérémonie du Lauréat de l’UIESP à la Réunion annuelle de la PAA à San Diego, Etats-

Unis, le 29 avril 2015. 
 Séance de l’UIESP intitulée « Demography, Demographers and the Data Revolution » à 

la Réunion annuelle de la PAA à San Diego, Etats-Unis, le 1er mai 2015.   
 Séminaire international : Séparation, divorce, remise en couple et remariage à travers le 

monde, Montréal, Canada, 4-6 mai 2015. 
 Séminaire international : Analyse spatiale en démographie historique : approches micro et 

macro, Québec, Canada, 17-18 sept 2015. 

Autres événements et conférences 
 Cartagena Data Festival, organisé par ODI, Africa Gathering, CEPEI, Data-Pop 

Alliance, PARIS21, UNDP et UNFPA. Cartagène, Colombie, 20-22 avril 2015. 
 2015 Annual Meeting of the Population Association of America. San Diego, Etats-Unis, 

30 avril-2 mai 2015.  
 2nd Annual International Conference on Demography and Population Studies. Athènes, 

Grèce, 15-18 juin 2015. 
 Seminario regional sobre violencia basada en género. Asunción, Paraguay, 17 juin 2015. 
 PopPov 9th Annual Conference on Population, Reproductive Health and Economic 

Development. Addis Abeba, Éthiopie, 24-26 juin 2015. 
 12th IMISCOE Annual Conference, on Rights, Democracy and Migration. Genève, 

Suisse, 25-27 juin 2015. 
 8th International Conference on Population Geographies. Brisbane, Australie, 30 juin-3 

juillet 2015. 
 Third Asian Population Association Conference. Kuala Lumpur, Malaisie, 27-30 juillet 

2015. 
 EAPS Health, Morbidity and Mortality Working Group Workshop. Prague, Czech 

Republic, 16-18 September 2015. 
 British Society for Population Studies (BSPS) Conference, Leeds, Royaume-Uni, 7-9 

septembre 2015. 
 7e Conférence Africaine sur la Population. Johannesburg, Afrique du Sud, 30 novembre-

4 décembre 2015. 
 International Conference on Education and Reproduction in Low-Fertility Settings, 

organisé par le Vienna Institute of Demography. Vienne, Autriche, 2-4 décembre. 2015. 

 

Envoyez-nous vos annonces 
Pensez à diffuser des nouvelles de votre institution ou de votre région et à informer tous les 
membres de l'UIESP des événements récents ou à venir dans le domaine de la population. Les 
membres de l'UIESP sont invités à soumettre des informations sur des conférences, des offres 
d'emploi, des postes de post-doctorants, et des bourses de recherche à inclure dans le bulletin et 
sur le site de l'UIESP. Veuillez nous envoyer ces informations à contact@iussp.org et n'oubliez 
pas d'inclure les dates importantes telles que les délais de candidatures ou de soumission. 
L'information doit être envoyée par e-mail ou dans un document Word en pièce jointe de sorte 
qu'il puisse être modifié. Nous serons heureux de diffuser vos communiqués aux autres membres 
de l'UIESP.  

http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=792&qid=501327
http://iussp.org/sites/all/modules/contrib/civicrm/extern/url.php?u=792&qid=501327
mailto:contact@iussp.org
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La démographie, les démographes et la Révolution des données 

Dans la foulée de la réunion d’experts consacrée à « La démographie et la Révolution des 
données dans l’après-2015 » organisée à Paris en octobre 2014, l'UIESP a pris plusieurs initiatives 
et s’est engagée dans diverses activités afin de soutenir l’engagement des spécialistes de la 
population dans ce champ.  

⇒ Une déclaration a été préparée pour le Groupe consultatif d'experts indépendants du Secrétaire 
général des Nations Unies sur une Révolution des données pour le développement durable sur 
le site web de l'UIESP : « Définir et réussir la Révolution des données : le point de vue des 
démographes ». Une version révisée de cette déclaration a été publiée en anglais dans le 
numéro de mars 2015 de la revue Population and Development Review  (Vol. 41, N°1, pp 172-177).  

⇒ L'UIESP, grâce à un financement de l’UNFPA, a confié à Stéphane Helleringer (Université 
Columbia) la revue critique de plusieurs indicateurs concernant la population proposés par le 
Réseau des Solutions pour le Développement Durable des Nations Unies (ONU-SDSN) dans 
le cadre des Objectifs de développement durable (ODD), afin d’identifier les problèmes de 
mesure et de proposer  des solutions. La version finale du rapport sera mise en ligne sur le site 
web de l'UIESP dans les semaines à venir.  

⇒ Le Conseil a également approuvé deux nouveaux comités scientifiques sur des thèmes liés à la 
Révolution des données : Big data et processus démographiques, co-présidé par Francesco 
Billari (Université d’Oxford) et Emilio Zagheni (Université de Washington) and Innovations 
pour renforcer les systèmes d’enregistrement des faits d'état civil et leurs statistiques, 
présidé par Patrick Gerland (Division de la population des Nations Unies).  

⇒ Des représentants de l’UIESP assisteront au Cartagena Data Festival (De meilleures données pour 
un avenir meilleur), qui se tiendra du 20 au 22 avril à Carthagène, en Colombie. Cette conférence 
représente une très bonne  occasion pour les démographes d’échanger avec des spécialistes des 
données d'autres domaines et disciplines. L'UIESP organisera une réunion parallèle sur les 
problèmes de mesure posés par les indicateurs concernant la population pour les Objectifs de 
développement durable (ODD) pour identifier les lacunes et envisager des solutions innovantes. 
Des membres de l’UIESP participeront également à des séances portant sur les Big Data, sur les 
questions d'interopérabilité des données et sur les innovations pour renforcer les systèmes 
d'enregistrement de l'état civil.  

⇒ Les membres de l’UIESP présents à la Réunion annuelle de la PAA à San Diego qui souhaitent 
s’informer sur la Révolution des données sont invités à assister à la séance 170 sur intitulée 
« Demography, Demographers and the Data Revolution », qui aura lieu le 1er mai à 14h30 
dans la salle Aqua Salon AB, au niveau 3.  

PAA 2015 - Session 170: Demography, Demographers and the Data Revolution 

Chair: Sunita Kishor (DHS Program, ICF International)  

• What Is the "Data Revolution" and Why Should Demographers Get Involved? 
   Tom A. Moultrie (University of Cape Town) 

• Data Revolution: Is Latin America Prepared and Ready to Engage?  
   Suzana M. Cavenaghi (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE) 

• Mobilizing a Data Revolution for Sustainable Development  
   Sabrina Juran (UNFPA) 

• Whither Indirect Demographic Estimation Methods: Africa’s Data Revolution Coming of Age  
   Pali Lehohla (Statistics South Africa) 

Les activités concernant la démographie et la Révolution des données dans l’après-2015 ont été 
organisées en collaboration avec la Population Association of America (PAA), avec l'aide d'Overseas 
Development Institute (ODI) et avec le soutien de la Fondation William et Flora Hewlett.  

http://iussp.org/sites/default/files/Data_Revolution_Demographers_IUSSP_%28French_version%29.pdf
http://iussp.org/sites/default/files/Data_Revolution_Demographers_IUSSP_%28French_version%29.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padr.2015.41.issue-1/issuetoc
http://iussp.org/fr/panel/big-data-et-processus-d%C3%A9mographiques
http://iussp.org/fr/panel/innovations-pour-renforcer-les-syst%C3%A8mes-denregistrement-des-faits-d%C3%A9tat-civil-et-leurs
http://iussp.org/fr/panel/innovations-pour-renforcer-les-syst%C3%A8mes-denregistrement-des-faits-d%C3%A9tat-civil-et-leurs
http://www.cartagenadatafest2015.org/
http://paa2015.princeton.edu/sessions/170
http://paa2015.princeton.edu/abstracts/153762
http://paa2015.princeton.edu/abstracts/153763
http://paa2015.princeton.edu/abstracts/153811
http://paa2015.princeton.edu/abstracts/153765
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Atelier de formation sur le dividende démographique en 
Afrique 
 Yaoundé, Cameroun, 12-21 janvier 2015  
 
Organisé par le Réseau de l’UIESP pour le renforcement de la formation démographique 
en Afrique francophone 
  
Comité de pilotage du réseau :  
• Président : Parfait Eloundou Enyegue (Cornell University) 
• Membres : Gervais Beninguisse (Institut de formation et de Recherche Démographiques - 

IFORD), Philippe Bocquier (Université Catholique de Louvain), Valérie Delaunay (Institut de 
Recherche pour le Développement - IRD), Jean François Kobiane (Université de 
Ouagadougou), Richard Marcoux (Université de Laval). 

  
L’atelier de formation sur l’analyse du dividende démographique en Afrique et ses implications 
pour l’émergence économique des pays africains a été organisé dans les locaux de l'Institut de 
Formation et de Recherche Démographiques (IFORD) par le réseau de l’UIESP pour le 
Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone (FraNet), en 
collaboration avec l’IFORD et la Cellule d'Appui à la Recherche et l'Enseignement des 
Institutions Francophones d'Afrique (CARE-IFA). 
  

 
  

Cet atelier s’est inscrit dans la continuité de celui organisé à Ouagadougou en septembre 2014 
avec un accent plus marqué sur les questions de communication. Il a réuni une soixantaine de 
participants nationaux et internationaux : des experts internationaux de quatorze pays (Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, République Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, États-Unis, 
Gabon, Luxembourg, Mauritanie, Niger, Philippines, Sénégal, Tchad, Togo) ; des représentants 
des départements ministériels en charge de la planification du développement ; des représentants 
des universités et des grandes écoles de formation ; des représentants de la société civile œuvrant 
dans le domaine de la population et du développement ; des étudiants de l’IFORD. 
  

http://iussp.org/fr/formation/renforcement-de-la-formation-demographique-en-afrique-francophone
http://iussp.org/fr/formation/renforcement-de-la-formation-demographique-en-afrique-francophone
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L’atelier avait pour objectifs de : 
• restituer les résultats d’une étude sur les premiers signes du dividende en matière de 
scolarisation en Afrique ; 
• former les chercheurs aux méthodes comptables pour estimer le dividende démographique ; 
• intéresser les politiques, décideurs et chercheurs camerounais à ce concept ; 
• déterminer des orientations stratégiques devant permettre aux pays africains en général et 
francophones en particulier de tirer profit du dividende démographique. 
  

En marge des travaux, Jeff Jordan, président du Population Reference Bureau (PRB), a conduit 
des séances de travail avec les participants et avec des journalistes camerounais sur les questions 
de communication et la présentation des résultats de la recherche aux décideurs. 
  

 
  

L’évaluation menée après l’atelier montre que les participants ont trouvé très utile cette 
formation aux méthodes de décomposition et leurs applications à l’analyse du dividende 
démographique. En outre, ils ont particulièrement apprécié la qualité et la disponibilité des 
facilitateurs et des assistants, la pédagogie de la formation, la rencontre avec les décideurs. Des 
améliorations devront être réalisées concernant l’organisation logistique. 
  

Voir également :  
• Le rapport du séminaire, le programme et les participants. 
• La page web du réseau FraNet. 
 

Financements : Le Réseau de l’UIESP pour le renforcement de la formation démographique en 
Afrique francophone bénéficie du soutien de la Fondation William et Flora Hewlett. 

http://iussp.org/sites/default/files/Rapport_Atelier_de_formation_FRANET_Dividende_Demographique_Yaounde_Janv_2015.pdf
http://iussp.org/fr/formation/renforcement-de-la-formation-demographique-en-afrique-francophone
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Atelier de formation sur l'analyse démographique pour la 
prise de décisions 
Dakar, Sénégal, 1-5 décembre 2014  
 

Organisé sous les auspices du Réseau de l'UIESP pour le renforcement de la formation 
démographique en Afrique francophone 
  

Formateurs : Allan G. Hill (University of Southampton) ; Claudine Sauvain-Dugerdil 
(Université de Genève) ; Richard Marcoux (Université Laval) ; Valérie Delaunay (Institut de 
Recherche pour le Développement) ; Cheikh Mbacké (consultant indépendant) ; Laurent Richard 
(Université Laval). 
 

L'atelier de formation sur l'analyse démographique pour la prise de décisions – tendances et inégalités de 
mortalité et de fécondité en Afrique francophone a été organisé au Campus numérique de l'Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF) à Dakar (Sénégal) du 1er au 5 décembre 2014, avec un 
financement de l'UNFPA et en collaboration avec l’AUF, l'Observatoire Démographique et 
statistique de l'espace francophone (ODSEF), et l'Institut de recherche pour le développement 
(IRD) au Sénégal. 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'atelier a réuni 24 participants, essentiellement des analystes basés dans les instituts  nationaux 
de statistique dans divers pays d’Afrique francophone (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, 
Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad et Togo); deux assistants de formation ainsi que six 
formateurs disposant d’une vaste expérience dans l'enseignement des méthodes démographiques 
et/ou dans l’exploitation  des données de recensement et d'enquête dans la région. 
   

Les objectifs de l'atelier étaient les suivants :  
• améliorer la capacité d'analyse et d’utilisation des données de recensement ;  
• mieux communiquer sur les données de population avec les décideurs et le public en offrant 

une formation à un logiciel de cartographie afin de représenter géographiquement les 
tendances démographiques et  de maximiser leur impact potentiel sur les politiques et 
programmes au niveau local et régional ;  

• démontrer la valeur particulière des données de recensement qui, en raison de leur 
exhaustivité, sont particulièrement adaptées à la réalisation d’analyses désagrégées des 
tendances démographiques.  

http://iussp.org/fr/formation/renforcement-de-la-formation-demographique-en-afrique-francophone
http://iussp.org/fr/formation/renforcement-de-la-formation-demographique-en-afrique-francophone
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L'atelier a alterné cours magistraux et exercices pratiques utilisant les Outils pour l’estimation 
démographique, un manuel en ligne proposant des méthodes d'estimation démographiques pour 
les données limitées ou incomplètes développé par un groupe de travail de l'UIESP avec un 
financement de l’UNFPA. Le manuel a été traduit en français pour cet atelier et est maintenant 
disponible en ligne sur le site de l'UIESP sur le lien suivant 
: http://demographicestimation.iussp.org/fr. 
  
L'atelier a porté principalement sur la fécondité et la mortalité infantile en Afrique en montrant 
comment les méthodes d'estimation démographique pouvaient servir à comprendre les 
tendances et les inégalités démographiques. Une attention particulière a été accordée à l'analyse 
de données ventilées au niveau régional pour mettre au jour  les inégalités de mortalité infantile, 
d'espérance de vie et de fécondité par niveau d'instruction de la mère, localisation géographique, 
milieu urbain ou rural. L'atelier comprenait en outre une courte introduction à QGIS, un logiciel 
libre de cartographie qui, en présentant les analyses fondées sur le recensement ou sur d'autres 
sources de données sous la forme attractive de cartes géographiques, permet d’améliorer 
considérablement l'impact de ces résultats sur les décideurs politiques.    
  
L'évaluation menée après l'atelier montre que les participants ont trouvé très utile les outils de 
formation en ligne ainsi que l'atelier de formation. Cent pour cent des répondants le 
recommanderaient à leurs collègues. Deux tiers d'entre eux, cependant, ont estimé que l'atelier 
était trop court. Étant donné le nombre de candidats qui avaient soumis leur candidature pour 
cet atelier ainsi que les évaluations très positives des participants, il semble qu’une forte demande 
existe pour rééditer cet atelier, probablement en prolongeant sa durée à 10 jours ou deux 
semaines. 
  
Voir aussi :  
• Les exercices, les présentations et les documents de référence. 
• Le rapport du séminaire (en anglais), le programme et les participants. 
• La page web du réseau francophone (FraNet). 

  
 
 

  

  

http://demographicestimation.iussp.org/fr
http://iussp.org/fr/atelier-de-formation-uiesp-sur-lanalyse-d%C3%A9mographique-pour-la-prise-de-d%C3%A9cisions-dakar-1-6-d%C3%A9cembre
http://iussp.org/sites/default/files/Report_Training_Workshop_Tools_for_Demographic_Estimation_Dakar_2014.pdf
http://iussp.org/fr/formation/renforcement-de-la-formation-demographique-en-afrique-francophone
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Séminaire de l'UIESP : Promouvoir la planification familiale 
post-partum et après avortement : défis et opportunités 
Cochin, Inde, 11-13 novembre 2014  
 

Organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur la santé de la reproduction 
 Président : Iqbal Shah (Harvard School of Public Health) 
 Membres : John Cleland (London School of Hygiene and Tropical Medicine - LSHTM) ; Sarah 

Harbison (USAID) ; Ondina Fachel Leal (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) ; K.G. 
Santhya (Population Council) ; Eliya Zulu (African Institute for Development Policy - AFIDEP) 

  

On estime à 222 millions le nombre de femmes dans les pays en développement qui souhaiteraient 
différer leur prochaine grossesse ou cesser d’avoir des enfants mais n'utilisent aucune méthode de 
contraception. Compte tenu de l'impulsion donnée par le Projet Planification Familiale 2020 
(FP2020) visant à permettre à 120 millions de femmes supplémentaires d'accéder à des moyens de 
contraception modernes en 2020, il est urgent d'identifier les femmes et les jeunes filles qui en ont 
besoin, de mieux comprendre les obstacles auxquels elles sont confrontées dans l'accès aux services 
et aux méthodes de contraception, et de recommander des actions visant à accélérer le 
développement de leur utilisation. Parmi les femmes et les jeunes filles ayant un besoin non satisfait 
de planification familiale, il y a notamment celles qui ont récemment accouché ou subi un 
avortement. Il existe de très nombreux contextes où les femmes n'utilisent aucune méthode de 
contraception au cours de cette période, et les raisons de cette faible utilisation ne sont pas bien 
comprises. On manque de programmes efficaces de planification familiale post-partum et les services 
de planification familiale après avortement (PFAA) ont été sévèrement négligés dans plusieurs pays 
du monde. En dépit de leur importance stratégique, les questions liées à la planification familiale 
post-partum et après avortement n’ont reçu jusqu’à maintenant que relativement peu d'attention. 
  

Dans ce contexte, 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, a organisé un séminaire international 
intitulé « Promouvoir la planification familiale post-partum et après avortement : défis et 
opportunités », à Cochin, en Inde, du 11 au 13 novembre 2014. 
  

 
  

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. 

  
 
  

http://iussp.org/fr/panel/comit%C3%A9-sur-la-sant%C3%A9-de-la-reproduction
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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 satisfaits de contraception durant 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 et après 

avortement ? 
(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 continuation d’utilisation de la méthode contraceptive pour les femmes 

qui débutent la contraception durant la période post-partum ou après avortement ? 
(7) Quels 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, disponible sur le site de l'UIESP, décrit de quelle manière 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. Les membres de 
l’UIESP peuvent également accéder aux documents de travail du séminaire.  
  
A lire :  
• Le rapport, le programme et la liste des participants du séminaire. 
• Les communications (working papers). 
  
Publication : Une sélection de communications devrait être publiée dans un numéro spécial de 
la revue Studies in Family Planning. 
  
Financements : Ce séminaire a bénéficié du soutien financier du Département Santé et 
recherche génésiques de l’Organisation mondiale de la Santé, du Wellcome Trust, de la 
Fondation David et Lucile Packard et du consortium de recherche Strengthening Evidence for 
Programming on Unintended Pregnancy (STEP UP) coordonné par le Population Council. 
  

http://iussp.org/sites/default/files/Seminar_Report_Reproductive_Health_Cochin_2014.pdf
http://activities.iussp.org/workingpapers.php
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Graeme Hugo 1946-2015 

Our esteemed colleague, Graeme Hugo, died on 19 January 
2015 following a short battle with lymphoma. His death comes 
as a terrible shock to all who knew him well. Right up until his 
death, Graeme was communicating with colleagues about 
work in progress. Graeme’s many services to the Union over 
the years are listed below. In the survey of IUSSP members in 
2009 by van Dalen and Henkens, he was voted by his peers as 
the 34th ranked demographer of all time for the quality of his 
work.  
 

First and foremost, Graeme was a scholar of international migration. Three joint publications on 
theories of international migration published in 1993, 1994 and 1999 have 5,800 citations in 
Google Scholar, and he has numerous other highly cited publications on international migration. 
He frequently participated in international meetings focussed upon international migration policy 
that were sponsored by lead agencies such as UNFPA, the World Bank, the International 
Organisation for Migration and the Asian Development Bank. And his reports for these agencies 
have been highly influential. Much of his work also focussed on internal migration. This included 
the conceptualisation and measurement of internal migration, its causes and its policy 
implications. 
  

In regional terms, he was an expert on Southeast Asia and Indonesia in particular. This began in 
the early 1970s with his Australian National University PhD thesis on circular migration in West 
Java. Graeme was attracted to ANU for his PhD by the work that Jack Caldwell had done on 
internal migration in Ghana and Nigeria and Jack became his main PhD advisor.  At that time, 
ANU had just commenced its strong focus upon the demography of Indonesia and so Graeme 
became a part of that focus. He lived very frugally during his PhD fieldwork in West Java. At the 
time, I was working at the University of Indonesia in Jakarta and I have fond memories of the 
times that he would drop in to my place for a shower and a glass of wine. Subsequently, he 
produced many publications on migration in Southeast Asia and a seminal book (with Terry and 
Valerie Hull and Gavin Jones) on the demographic dimension in Indonesia’s development. 
  

In his home country, Australia, he was much in demand from governments at all levels for 
advice on migration and population policy. He served on many national committees and, in 
2011, led a major enquiry by the Australian Government on population policy. In 2012, he was 
awarded the great honour of being appointed as an Officer in the Order of Australia for his 
services to the field of demography. At the time of his death, he had served for eight years on the 
Australian Statistical Advisory Council. The Australian Deputy Statistician, Peter Harper, 
described Graeme as one of life’s gentlemen, a brilliant mind and very generous with his time. 
  

Graeme grew up in Adelaide and completed his undergraduate degree at the University of 
Adelaide. His services to his home state were phenomenal. He was a South Australian institution. 
He has always been there as a resource for the South Australian government and people, often 
contributing his time and expertise, quite unselfishly, for very little return. He was equally at 
home on the international stage as conducting research on a small country town in South 
Australia. At the University of Adelaide and Flinders University, he trained numerous students at 
Masters and PhD levels and is highly regarded and fondly remembered by all of them. His 
funeral service will be held at the famous Adelaide Oval, which is managed by his equally 
energetic partner, Sharon, on Tuesday 27 January. I am deeply affected by his sudden passing as 
are his other colleagues in Australia and other countries. For his life and his friendship, all I can 
say is ‘good onya mate’. 
  

Peter McDonald, Honorary President of IUSSP 
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Graeme Hugo was elected a member of the Union in 1977 and actively contributed his expertise 
and time to IUSSP scientific groups and publications throughout his career. He was most 
notably a member of the IUSSP Committee on South-North Migration (1991-1995) 

contributing  to the  edited volume Worlds in Motion (1998)  , he served  on the IUSSP 
Working Group on Urbanization (1999-2002)    co- editing with  Tony Champion the 
volume New Forms of Urbanization (2004),  and most recently  he was a member of the 
IUSSP Scientific Panel on the Demography of Refugees  and Forced Migration (2011-
2014)  which is in the final stages of preparing an edited volume with Graeme Hugo as both co-
editor and contributor at the time of his death.   The IUSSP is deeply saddened by the sudden 
death of one of its esteemed members who contributed greatly to the field of demography and 
generously gave his time and expertise to IUSSP.   

Graeme Hugo surrounded by colleagues during the Seminar on Demographic Perspectives on Forced Migration 
and Refugees held in  Tehran, Islamic Republic of Iran, 14-16 May 2012 
  

 

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199282760.do
http://archive.iussp.org/Activities/urb-index-past.php
http://archive.iussp.org/Activities/urb-index-past.php
http://www.ashgate.com/isbn/9780754635888
http://iussp.org/en/panel/panel-demography-refugee-and-forced-migration

