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Le Bureau et le Secrétariat de l’UIESP
vous souhaitent de joyeuses fêtes
et une très bonne année 2018 !
Nouveau Conseil 2018-2021

Les élections du Conseil 2018-2021 et du Comité des Nominations de 2021 se
sont tenues du 30 juillet au 1er octobre 2017. Au total, 979 des 1 898 membres
sur la liste électorale (51,6 %) ont pris part à ce vote. La première réunion du
Conseil se tiendra à Paris les 20 et 21 mars 2018. (Voir les résultats des élections)

Assemblée générale de l'UIESP

La 28e Assemblée générale de l'UIESP s'est tenue au Cap, les 30 octobre et 1er
novembre 2017. La Secrétaire générale et Trésorière France Meslé a présenté le
rapport sur les activités et les finances des quatre dernières années. L'Assemblée
générale a également confirmé l'élection du Comité de nomination et approuvé
les amendements aux statuts. (Lire la suite)

Statuts - Votez avant le 31 décembre

Aidez l'UIESP à atteindre 50 % de participation d'ici le 31 décembre afin
d’éviter la prolongation du vote pour une autre période de six semaines. Vous
pouvez voter pour ou contre la révision ... et si vous ne savez pas quoi voter,
votez... et choisissez de vous abstenir ! A ce jour, le taux de participation est de
42 %. (Un email contenant les instructions pour voter sera renvoyé aux membres de la liste
électorale qui n'ont pas encore voté). (Lire la suite)

IPC 2017
Merci à tou·te·s pour cet excellent Congrès !

L'UIESP remercie tous ceux et toutes celles qui ont contribué à faire de ce
XXVIIIe Congrès international de la population au Cap un grand succès.
Revivez les grands moments du Congrès en regardant les vidéos des plénières et
toutes les photos, lisez les communications et découvrez les résultats
préliminaires de l’enquête post-congrès. (Lire la suite)
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IPC2021 Hyderabad

Le Conseil de l'UIESP a sélectionné la proposition de l'Association indienne
pour l'étude de la population (IASP) d’accueillir le Congrès international de la
population de 2021 à Hyderabad, en Inde. Nous sommes sûrs que nos collègues
indiens, nombreux à l’UIESP, feront de ce Congrès un nouvel événement
exceptionnel. (Lire la suite)

Révolution des données

En marge du Congrès de 2017, l'UIESP a organisé trois activités au Graduate School of Business de
l’Université de Cape Town. Si vous avez manqué ces ateliers, notez que plusieurs ateliers sur les mêmes méthodes
devraient se tenir juste avant la PAA 2018 (26-28 avril).

Projections démographiques bayésiennes
La formation sur les projections démographiques bayésiennes : théorie et
pratique qui s'est tenu les 28 et 29 octobre a été organisé par Adrian Raftery et
Hana Ševčíková de l'Université de Washington.

Démographie géospatiale

Le séminaire sur la démographie géospatiale : Combiner les données satellitaires
avec celles d'enquêtes, de recensements et des téléphones portables pour fournir
des estimations pour les petites régions, qui s’est tenu le 29 octobre, a été
organisé par Andy Tatem de l'Université de Southampton et directeur de
WorldPop et de Flowminder.

Démographie numérique

L'atelier de formation sur les médias sociaux, les Big Data et la démographie
numérique, qui s’est tenu le 29 octobre, a été organisé par Emilio Zagheni et
Connor Gilroy de l'Université de Washington.

Réseau FraNet
FraNet au Congrès de 2017

20 membres du Réseau de l'UIESP pour le renforcement de la formation
démographique en Afrique francophone (FraNet) ont participé et présenté de
nombreuses communications au XXVIIIe Congrès international de la
population du Cap du 29 octobre au 3 novembre 2017. (Lire la suite)

FraNet et le dividende démographique

Le Réseau Francophone a organisé deux réunions parallèles le 29 octobre 2017,
en marge du Congrès, au cours desquelles ses membres ont présenté l’ensemble
de leurs activités passées et futures liées à l'analyse du dividende démographique
en Afrique. (Lire la suite)

L’UIESP et les Nations Unies
Déclaration de l'UIESP sur les migrations

En réponse à la résolution 71/280, dans laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies invitait les
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institutions scientifiques et intellectuelles à contribuer au processus préparatoire à l'élaboration du
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, un comité spécial de l'UIESP a
préparé une déclaration à laquelle les membres de l'UIESP ont été invités à contribuer. La déclaration
finale, approuvée par le Conseil de l'UIESP, a été soumise à l'ONU le 30 novembre. (Lire la suite)

Publications récentes
(fondées sur des séminaires de l'UIESP)
 Demography of Refugee and Forced Migration, sous la direction de Graeme
Hugo, Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi et Ellen Percy Kraly, Springer, 2018.
Le volume est le fruit d’un séminaire de l'UIESP organisé à Téhéran du 14 au
16 mai 2012, par leComité scientifique de l'UIESP sur la démographie des
réfugiés et des migrations forcées.
Numéro spécial sur « The Science of Choice ». Supplément de Population
Studies, October 2017, sous la direction de Frans Willekens, Jakub Bijak, Anna
Klabunde et Alexia Prskawetz. Cette publication est le résultat d’un atelier
organisé par le Comité scientifique de l'UIESP Microsimulation et modèles
multi-acteurs en démographie.



Lauréat de l'UIESP
Cérémonie du Lauréat – José Miguel Guzmán

La Présidente de l'UIESP, Anastasia Gage, a remis le Prix de l'UIESP 2017 à
José Miguel Guzmán lors du XXVIIIe Congrès international de la population au
Cap, en Afrique du Sud, le 30 octobre 2017. (Lire la suite)

Appel à Candidatures – Lauréat·e 2018

Si vous souhaitez voir un ou une de vos collègues récompensé·e pour sa contribution
déterminante à la démographie et aux études de population, recueillez des soutiens et n’hésitez
pas à proposer sa candidature au Prix de l’UIESP 2018. La date limite pour les nominations
complètes est le 15 janvier. (Lire la suite)

Nouvelles des membres
Nouvelles publications des membres

Demography of Refugee and Forced Migration, sous la direction de Graeme Hugo, Mohammad
Jalal Abbasi-Shavazi et Ellen Percy Kraly.
 Routledge Handbook of Asian Demography, sous le direction de Zhongwei Zhao et Adrian Hayes.
 Internal Migration in the Developed World: Are We Becoming Less Mobile?, sous la direction de Tony
Champion, Thomas Cooke et Ian Shuttleworth.
 Numéro spécial : "Highly Skilled Migration and Global Economic Recession", in Population,
Space and Place, Volume 22, numéro 5, juillet 2016, pages 403–503, dirigé par Cristina Bradatan.
 Numéro spécial : "The Science of Choice." Supplément de Population Studies, octobre 2017,
dirigé par Frans Willekens, Jakub Bijak, Anna Klabunde et Alexia Prskawetz.
 Ageing, Lifestyles and Economic Crises. The New People of the Mediterranean, sous la direction de
Thierry Blöss,Isabelle Blöss-Widmer, Elena Ambrosetti, Michèle Pagès et Sébastien Oliveau.
(Lire les résumés)
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Nouveaux membres de l'UIESP

35 nouveaux membres et 45 nouveaux étudiants associés ont rejoint l'UIESP entre le 1er
septembre et le 30 novembre 2017. (Voir la liste)

Disparitions


Dirk Jaspers (1954-2017)

Associations régionales de population
PAA 2018 à Denver, 26-28 avril

Des informations sur les inscriptions, le voyage, les réunions parallèles, les
événements de réseautage et de mentorat ainsi que les stands d'exposition et les
parrainages sont à présent disponibles sur le site web de la PAA 2018. Ceux et
celles qui ont une communication retenue dans le programme doivent s'inscrire
avant le 28 janvier 2018. (Lire la suite)

Congrès ALAP 2018 à Puebla, au Mexique

Le VIIIe Congrès international de l'Association latino-américaine de population
(ALAP) se tiendra à Puebla, au Mexique, du 23 au 26 octobre 2018. Le thème
principal sera "Population et développement durable : les politiques publiques et
l’évolution le développement de la dimension sociodémographique." Date limite
de soumission : 5 mars 2018. (Lire la suite)

Message du Secrétariat de l'UEPA

Le Secrétariat de l'UEPA souhaite rappeler à ses membres de vérifier et mettre à
jour leurs coordonnées en ligne en se connectant à leur compte UEPA. De plus,
le Secrétariat de l'UEPA informe ses membres qu'à partir de 2018, l'adhésion
expirera lorsque les cotisations n’ont pas été payées pendant un an. Pour rester
membre de l'UEPA, payez à l'avance : lors du renouvellement de l'adhésion, le
paiement d’une cotisation d'un an ajoute 12 mois à la date de fin de l'adhésion en cours.

Autres annonces
L'état des migrations dans le monde 2018

Depuis 2000, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) produit des
rapports sur les migrations dans le monde pour contribuer à une meilleure
compréhension de ces mouvements. Cette nouvelle édition présente des données et
des informations clés sur les migrations ainsi que des chapitres thématiques sur des questions
d'actualité. Regardez la discussion du panel et lisez le blog connexe. (Accédez au rapport en anglais)

Nouvelles données européennes NTA et NTTA

Les comptes nationaux de transfert (NTA) européens fournissent des données
économiques complètes et détaillées par âge et par sexe sur les revenus, les
transferts, la consommation et l'épargne en 2010 pour 25 pays de l'UE. Des comptes
nationaux de transfert de temps (NTTA) ont également été établis sur la base de
données sur l'emploi du temps pour 17 pays pour les services produits par un travail
non rémunéré. (Explorez et téléchargez les nouvelles données européennes NTA et NTTA)
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Concours de visualisation de données démographiques

Australian Population Studies, un nouveau journal en libre accès sur les questions de
population australiennes, a le plaisir d'annoncer un concours de visualisation des
données démographiques. La visualisation des données devient de plus en plus
importante en démographie et en sciences sociales et la revue souhaite contribuer à la
promotion et à la création de représentations innovantes et stimulantes des données
démographiques. Le concours est ouvert à tous mais les visualisations de données
doivent toutes avoir trait à l'Australie. Le ou la gagnant·e recevra un prix de 500 $. (Lire la suite)

Prix européen des jeunes chercheurs

Le prix est dédié aux boursiers postdoctoraux ayant au maximum 5 ans
d'expérience. Le prix consiste en une exonération des frais de participation à
l'EuroScience Open Forum (ESOF), une subvention pour couvrir les frais de
voyage et d'hébergement pour le séjour dans la ville ESOF et une adhésion gratuite
d'un an à EuroScience. Date limite : 30 janvier 2018. (Lire la suite)

Bourses de doctorat et de postdoctorat à la LSHTM

Les bourses de doctorat financées par l'ESRC sont disponibles à la London
School of Hygiene and Tropical Medicine pour l'automne 2018. (Date limite : 9
janvier 2018) Des bourses de doctorat financées par le MRC sont également
annoncées pour l'automne 2018. Date limite : 14 janvier 2018) Les bourses
postdoctorales de l'ESRC sont maintenant disponibles et gérées par le partenariat
de formation doctorale UBEL. (Date limite : 23 mars 2018). (Lire la suite)

N-IUSSP
Articles les plus récents de N-IUSSP

La fécondité en Afrique subsaharienne baisse plus lentement qu’ailleurs, par
David Shapiro et Andrew Hinde.
 Prise de congé parental chez les mères immigrées et autochtones en Belgique,
par Tine Kil, Jonas Wood et Karel Neels.
 La moitié de la population mondiale atteint un niveau de fécondité sous le seuil de
remplacement, par Tomas Frejka.
 Inégalités sociales de tabagisme en France et aux Etats-Unis, par Fred Pampel, Damien
Bricard, Myriam Khlat et Stéphane Legleye.
 Scolarisation des femmes, mortalité des enfants et fécondité en Afrique subsaharienne, par
David Shapiro et Michel Tenikue.
 Le monde qui accueillera les 4 milliards de personnes à venir, par Richard Grossman.
 En Afrique, la pauvreté diminue plus rapidement pour les ménages dirigés par une femme, par
Dominique van de Walle et Annamaria Milazzo.
 Instabilité conjugale des mères et mortalité des enfants dans le Sud, par Laurie F. Derose.
 Islande : une fécondité élevée malgré le recul de l’âge à la maternité, par Ari Klængur Jónsson.
 Les blancs américains préfèrent-ils le “vivre entre soi” ?, par Daniel T. Lichter, Domenico
Parisi et Michael C. Taquino.
 La migration réduit le risque climatique (mais pas pour tous), par Martina Grecequet et Jessica
Hellmann.
 Chômage et perception des immigrés à l’échelle locale aux États-Unis, par Gordon F. De Jong,
Deborah R. Graefe, Chris Galvan et Stephanie Howe Hasanali.
(Lisez les articles)
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Appels
Appels à communications











International Conference on Social Identity and Health 4, Lausanne, Suisse, 12-14 juillet
2018. Date limite de soumission: 4 janv 2018.
Pre-PAA African Population, Environment and Health Mini-Conference, Boulder
(Colorado), Etats-Unis, 25 avril 2018. Date limite de candidature: 10 janv 2018.
REVES@30: Past, Present, and Future Trends in Population Health, Ann Arbor (Michigan),
Etats-Unis, 30 mai-1 juin 2018. Date limite de soumission: 30 janv 2018.
6th Migration Conference (TMC 2018), Lisbonne, Portugal, 26-28 juin 2018. Date limite de
soumission: 31 janv 2018.
Conference on the Postponement of Parenthood, Villa Vigoni, Lac de Côme, Italie, 3-6
septembre 2018. Date limite de soumission: 15 fév 2018.
5th Annual International Conference on Demography and Population Studies, Athènes,
Grèce, 18-21 juin 2018. Date limite de soumission: 19 fév 2018.
Numéro spécial de la revue de Etude de la Population Africaine (EPA): EPA Vol 32, no. 2, 2018
sur le thème de la Santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes en Afrique
centrale. Date limite de soumission: 28 fév 2018.
The social impact of epidemics: A workshop marking 100 years of the Great Flu Epidemic
of 1918, Oslo, Norvège, 3-5 septembre 2018. Date limite de soumission: 15 mars 2018.
Numéro spécial de le revue Population and Environment sur “Theoretical and Methodological
Advances in Environmental Decision-Making Research.” Date limite de soumission: 15 mai 2018.

Formations





BIGSSS-LIVES Winter School on Life Course, Brême, Allemagne, 12-18 mars 2018. Date
limite de candidature: 29 déc 2017.
ECSR Spring School 2018 on Work, Employment and Inequality, Turin, Italie, 19-23 mars
2018. Date limite de candidature: 4 fév 2018.
Five-day intensive course on Causal Inference with Graphical Models, MPIDR, Rostock,
Allemagne, 25-29 juin 2018. Date limite de candidature: 28 fév 2018.
Rostock Retreat on Causality, MPIDR, Rostock, Allemagne, 2-4 juillet 2018. Date limite de
candidature: 28 fév 2018.

Offres d'emploi
Emplois



Director and Editor-in-Chief, Reproductive Health Matters (RHM). Date limite de candidature:
8 janv 2018.
2 chargés de recherche en Démographie et disciplines connexes, Institut national d'études
démographiques (Ined). Date limite de candidature: 18 janv 2018

Bourses de recherche et post-doctorats





Internship / Research Assistant - Social Sciences. U.N. Economic Commission for Africa.
Addis Abeba, Ethiopie. Date limite de candidature: 30 déc 2017.
Federal Institute for Population Research (BiB): 2 post-doctoral research fellows. 1 predoctoral research assistant. Date limite de candidature: 31 déc 2017.
PhD au Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR). Date limite de
candidature: 31 déc 2017.
PhD in Demography à la London School of Economics and Political Science. Date limite de
candidature: 8 janv 2018.
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ESRC PhD studentships à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Date limite
de candidature: 9 janv 2018.
MRC PhD studentship à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Date limite
de candidature: 14 janv 2018.
ESRC Postdoctoral Fellowships à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Date limite de candidature: 23 mars 2018.

Calendrier
Activités de l'UIESP & autres conférences



















4th Alpine Population Conference (Alp-Pop 2018), La Thuile, Vallée d'Aoste (Italie), 14-17
janv 2018.
International Forum on Migration Statistics 2018, OCDE, Paris, France, 15-16 janv 2018.
9th Demographic Conference of "Young Demographers, Prague, Rép. Tchèque, 15-16 fév 2018.
Séminaire de l'UIESP sur les Formes familiales nouvelles et émergentes de par le
monde, Barcelone, Espagne, 21-23 mars 2018.
Pre-PAA African Population, Environment and Health Mini-Conference at CU Boulder,
Boulder, Etats-Unis, 25 avr 2018.
Réunion annuelle de la Population Association of America, Denver, Etats-Unis, 26-28 avr 2018.
International Sociological Association (ISA) Joint Conference for RC06 (Family) & RC41
(Population). Singapour, 17-19 mai 2018.
REVES@30: Past, Present, and Future Trends in Population Health, Ann Arbor (Michigan),
Etats-Unis, 30 mai-1 juin 2018.
European Population Conference 2018 (EPC 2018). Bruxelles, Belgique, 6-9 juin 2018.
5th Annual International Conference on Demography and Population Studies, Athènes,
Grèce, 18-21 juin 2018.
6th Migration Conference (TMC 2018), Lisbonne, Portugal, 26-28 juin 2018.
XVIII World Economic History Congress - WEHC 2018, Boston, Etats-Unis, 29 juil-3 août 2018.
4th Asian Population Association (APA) Conference. Shanghai, Chine, 11-14 juil 2018.
International Conference on Social Identity and Health 4, Lausanne, Suisse, 12-14 juil 2018.
XXe Colloque de l'AIDELF 2018, Louvain-la-Neuve, Belgique, 28-31 août 2018.
Conference on the Postponement of Parenthood, Villa Vigoni, Lac de Côme, Italie, 3-6 sept 2018.
2018 World Social Science Forum. Kyushu University, Fukuoka, Japon, 25-28 sept 2018.
VIIIe Congrès international de l'Association latino-américaine de population (ALAP),
Puebla, Mexique, 23-26 oct 2018.

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 (et des
photos le cas échéant). L'information doit être envoyée par e-mail ou dans un document Word en
pièce jointe de sorte qu'il puisse être modifié. Pour qu'elles figurent dans le prochain Bulletin,
veuillez nous envoyer vos informations avant le 1er mars 2018. Nous serons heureux de diffuser
vos communiqués aux autres membres de l'UIESP.
IUSSP Bulletin / Bulletin de l’UIESP
Directrice de la publication : Mary Ellen Zuppan, Directrice exécutive
ISSN: 2427–0059
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Résultats des élections pour le Conseil et le Comité de
nomination
Le Comité électoral a terminé l'examen du vote et nous avons le plaisir d'annoncer l'élection au
Conseil des membres ci-dessous, qui se joindront en janvier prochain à Tom LeGrand (futur
Président) pour siéger au Conseil 2017-2021 de l'UIESP.
Anastasia Gage a été élue Présidente honoraire de l'Union.
Félicitations à Anastasia Gage et aux membres nouvellement élus du Conseil.
Les résultats détaillés de l'élection de 2017 figurent dans le rapport du Comité électoral.


Vice-présidente (et Présidente pour 2022-25) : Shireen Jejeebhoy (Inde)



Secrétaire Général et Trésorier : Nico van Nimwegen (Pays-Bas)



Membre du Conseil pour l'Afrique : Jean-François Kobiané (Burkina Faso)



Membre du Conseil pour l'Asie et l'Océanie : Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi (Iran)



Membre du Conseil pour l'Europe : Clémentine Rossier (Suisse)



Membre du Conseil pour l'Amérique Latine : Suzana Cavenaghi (Brésil)



Membre du Conseil pour l'Amérique du Nord : David Lam (Etats-Unis)



Membres du Conseil sans critère géographique : Samuel Clark (Etats-Unis) ; Parfait
Eloundou-Enyegue (Cameroun) ; Edith Gray (Australie) ; France Meslé (France).

Comité de nomination de 2021
Ces élections comportaient également un vote pour sélectionner les membres du Comité de
nomination de 2021. Six membres ont été élus. Leur élection devra être ratifiée par l'Assemblée
générale au Cap.
Alex Chika Ezeh (Nigeria) ; Brígida Garcia (Méxique) ; Terence Hull (Australie) ; Nico
Keilman (Pays-Bas) ; Susheela Singh (Etats-Unis) ; Laurent Toulemon (France).
PROCÉDURE ELECTORALE
Les élections se sont déroulées du 30 juillet au 1er octobre 2017. Les élections ont été organisées
par Internet, en utilisant un site de vote en ligne sécurisé utilisé par un grand nombre
d'associations et d'entreprises : eBallot (Votenet Solutions). La liste électorale comprenait tous les
membres en règle à la date du 30 juin 2017. Les étudiants associés ne votent pas aux élections.
La procédure électorale était contrôlée par un comité électoral composé de trois membres de
l'UIESP nommés par le Conseil : Géraldine Duthé (France), Ann Moore (États-Unis) et Julio
Ortega (Equateur).
Les règles régissant les élections de l’UIESP se trouvent à l'article 11 des Statuts.
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28e Assemblée générale de l'UIESP

Le Cap, Afrique du Sud, 30 octobre et 1er novembre 2017
Assemblée générale du lundi 30 octobre
Une révision des statuts étant à l’ordre du jour de l’assemblée générale, une première réunion très
courte s'est tenue le lundi 30 octobre pour désigner formellement les membres du comité chargé
d’examiner les amendements proposés, comme le stipulent les statuts en vigueur. La trentaine de
présents a élu les cinq membres suivants à l’unanimité : Terence Hull (Australie), Jane Menken
(États-Unis), Maria-Coleta Oliveira (Brésil), Elisabeth Omoluabi (Nigeria), Jacques Véron (France).

Assemblée générale du mercredi 1er novembre
Environ 80 membres ont participé à cette seconde assemblée générale. France Meslé, Secrétaire
générale et trésorière, a présenté le rapport sur les activités et la situation financière de
l'Union pour les quatre dernières années ainsi que le rapport d'audit indépendant sur les
résultats financiers 2013-2016. Le rapport a été approuvé à l'unanimité.
Les participants ont également formellement désigné les 5 candidats qui avaient déjà été élus par
les membres pour le Comité de Nomination de l’UIESP de 2021 : Alex Chika Ezeh (Nigeria),
Brigida Garcia (Mexique), Terence Hull (Australie), Nico Keilman (Pays-Bas), Susheela Singh
(États-Unis), et Laurent Toulemon (France).
Les participants ont également approuvé l’affiliation de l’UIESP au Global Partnership for
Sustainable Development Data.
Enfin, l'assemblée générale a approuvé par 78 voix pour et 2 abstentions les amendements aux
statuts, qui doivent à présent être définitivement approuvés par une majorité de membres lors
d'un vote en ligne.
Un compte-rendu détaillé de l'Assemblée générale est disponible en ligne.
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Amendements aux statuts de l'UIESP –
Proposition finale à ratifier par les membres
Une proposition d’amendement des statuts a été présentée aux membres le 24 juillet
2017. Cette révision ne vise pas à modifier fondamentalement le fonctionnement de l'UIESP. Son
objectif principal est plutôt de clarifier, simplifier, adapter les statuts aux nouvelles technologies
et, enfin, permettre à l'UIESP d’être plus réactive, si nécessaire. Les membres ont été invités à
transmettre leurs commentaires jusqu'au 15 octobre (seuls deux membres ont envoyé des
commentaires et c’était pour indiquer qu'ils étaient favorables à ces modifications).
Deux assemblées générales se sont tenues au Cap : la première a élu les membres d'un
comité de cinq membres chargé d’examiner les amendements proposés et la deuxième pour
présenter les amendements, y compris les quelques modifications supplémentaires proposées par
le Comité de révision. L'Assemblée générale a approuvé la révision constitutionnelle à une large
majorité (aucune voix contre, deux abstentions), supérieure aux deux tiers des membres présents
requis. La dernière étape du processus de révision des statuts consiste en sa ratification par les
membres suivant la procédure décrite ci-dessous :

Article 18.5. Après avoir été acceptés par l'Assemblée générale, les amendements retenus sont soumis au vote des
membres de l’UIESP. Le Secrétaire général et Trésorier organise un scrutin et invite les membres à renvoyer leur
bulletin de vote avant six semaines. Si, au terme de ce délai, moins de la moitié des membres ont exercé leur droit
de vote, le Secrétaire général et Trésorier invite les retardataires à renvoyer leur bulletin de vote dans un délai
supplémentaire de six semaines. Au terme de ce délai, le scrutin est considéré comme clos et les voix sont comptées.
Un amendement entre en vigueur s'il a recueilli la majorité des voix.

Un vote sera organisé en utilisant e-Ballot (le système de vote en ligne sécurisé utilisé pour les
récentes élections de l'UIESP). Le vote consistera en une simple question pour savoir si les
membres sont « pour » ou « contre » la révision des statuts. La liste électorale comprend tous les
membres de plein droit confirmés au 31 octobre 2017. Elle n'inclut pas les membres qui se sont
inscrits après le 31 octobre ni les nouveaux membres qui se sont inscrits après le 31 août (et dont
l'adhésion n'a pas encore été confirmée par le Conseil). Elle n'inclut pas non plus les étudiants
associés, qui ne sont pas autorisés à voter.
Le Conseil de l'UIESP prie instamment TOU·TE·S les membres de voter durant la
première période de six semaines (du 20 novembre au 31 décembre) et pour que les nouveaux
statuts puissent être ratifiés avant la fin de l'année (et éviter l’organisation d’une seconde période
de vote de six semaines).
DOCUMENTS


Modifications proposées (avec marques de révision)



Statuts de 2006 (actuels)



Statuts de 2017 (proposition finale)

Pour toute question, veuillez contacter constitutionalrevision@iussp.org.
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Congrès international de la population 2017

Le Cap, Afrique du Sud, du 29 octobre au 3 novembre 2017
Liens :
 Site web du Congrès


Programme scientifique



Programme en PDF



Vidéos des séances plénières



IPC2017 photos

Le XXVIIIe Congrès international de la population s'est tenu au Cap, Afrique du Sud, du 29
octobre au 3 novembre 2017. Plus de 1 900 chercheurs, experts scientifiques, étudiants et
décideurs venus de 100 pays et représentant 116 nationalités ont participé au Congrès pour
présenter leurs recherches et échanger sur les questions de population lors des multiples
événements formels et informels organisés pendant le Congrès. L'UIESP remercie les membres
du Comité national d'organisation d’Afrique du Sud (CNO) pour leur chaleureuse hospitalité
et pour les efforts qu'ils ont déployés dans l’organisation du Congrès. L'UIESP remercie
également ses donateurs, sans qui ce Congrès n'aurait pu avoir lieu. Enfin, l'UIESP exprime
toute sa gratitude à tous ceux qui ont examiné et sélectionné les communications avant la
Congrès et à tous les participants au Congrès.
Le Congrès en chiffres :
 4 572 soumissions à l'appel à communications
 1 524 communications dans le programme
 718 communications orales dans 215 séances
 806 posters présentés dans 5 séances Posters
 2 459 spécialistes de la population en tant qu'auteurs,
présidents de séance et discutants
 9 séances pour la Journée de l'Afrique
 6 séances plénières
 10 activités dédiées à la formation
 26 réunions parallèles dont
 29 exposants
Enquête
Une enquête auprès des participants au Congrès 2017 est actuellement en cours (elle est ouverte
jusqu'au 31 décembre). À partir des réponses déjà reçues de 764 participants (47% des enquêtés)
et de celles des présidents de séance à des questions posées juste après le Congrès, nous pouvons
déjà tirer quelques informations sur la satisfaction des participants: 45% des répondants ont jugé
le niveau scientifique du Congrès excellent et 45 % l’ont trouvé très bon. C’est une très bonne
appréciation, comparée à celles données par les participants aux 3 précédents Congrès : 39%
d’excellent et 46% de très bon pour Busan en 2013, 30% et 49% respectivement pour Marrakech
en 2009 et 38% et 44% pour Tours en 2005. Il n'est pas possible de savoir si cette augmentation
perçue de la qualité scientifique tient à une amélioration générale de la qualité de l’ensemble des
communications soumises ou à une sélection plus rigoureuse des communications reçues grâce à
la mise en œuvre d’un double examen des résumés soumis mais nous espérons que cette tendance
se poursuivra. Les participants ont également grandement apprécié la qualité de leur séjour au
Cap 51% le jugeant excellent et 45% très bon.
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Cérémonie d'ouverture
Risenga Maluleke (Directeur général adjoint du recueil et de la diffusion des statistiques, Stats
SA), a joué le rôle de Maître de cérémonie et introduit successivement les interventions
d’Anastasia Gage (Présidente de l'UIESP), Pali Lehohla (Statisticien Général d’Afrique du sud
et Président du Comité International d'Organisation) et Jeff Radebe (Ministre à la Présidence
pour la Planification, le Suivi et l'Évaluation), ainsi qu’une vidéo de Natalia Kanem (Directrice
exécutive de l'UNFPA). Tukufu Zuberi(professeur de sociologie, spécialiste des relations
raciales, à l'Université de Pennsylvanie) a prononcé la conférence inaugurale sur le thème
« Population Principal of Race ».

De gauche à droite : Pali Lehohla, Jeff Radebe, Anastasia Gage, Tukufu Zuberi.

Le Cœur malais du Young Men’s Sporting Club
du Cap assurait les intermèdes musicaux. La
cérémonie a été suivie d'une réception de
bienvenue organisée par Statistics South Africa.
Elle peut être visionnée en ligne.

Séances plénières
Plénière de l'UNFPA - Données pour le développement : renforcer les capacités
nationales en matière de données démographiques
Président : Benoit Kalasa, United Nations Population Fund
(UNFPA)

Intervenants :







Carmen Barroso, Independent Accountability Panel;
Parfait Eloundou-Enyegue, Cornell University;
Philomena Efua Nyarko, University of Ghana;
Paulo Saad, UN-ECLAC;
Marwan Khawaja, UN-ESCWA;
Pali Lehohla, Statistics South Africa

Débat de l'UIESP : Les migrations internationales au XXIe siècle: les frontières
devraient-elles être plus ouvertes?
Président : John Wilmoth, United Nations Population Division

Intervenants :





Aris Ananta, Universitas Indonesia
Alicia Adsera, Princeton University
Peter McDonald, University of Melbourne
Blessing Mberu, African Population and Health Research
Center (APHRC)
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Séance plénière de la Journée de l'Afrique: Défis posés par les données démographiques
pour rendre compte des objectifs de développement durable en Afrique
Président : Diego Iturralde, Statistics South Africa

Intervenants :




Julitta Onabanjo, United Nations Population Fund
(UNFPA)
Parfait Eloundou-Enyegue, Cornell University
Delali Badasu, Regional Institute for Population Studies,
University of Ghana, Legon

Débat de l'UIESP: La très basse fécondité est-elle bonne ou mauvaise pour la famille, le
genre et la société?
Présiente: Fatima Juarez, El Colegio de México

Intervenants :





Eduardo L. G. Rios-Neto, CEDEPLAR - Universidade
Federal de Minas Gerais
Eric Udjo, University of South Africa
Zeba Sathar, Population Council
Wendy Sigle, London School of Economics and Political
Science (LSE)

Séances sponsorisées « Leaders de la recherche »
Pour la première fois, l'UIESP a offert aux centres de recherche et aux institutions s'intéressant
aux questions de population la possibilité d'organiser des séances sur un sujet de recherche de
leur choix. Onze séances parrainées ont été incluses dans le programme. Les fonds recueillis lors
de ces séances ont été utilisés pour fournir un soutien aux participants des pays en
développement.

Séances invitées
Le programme comprenait également 5 séances invitées : une séance de formation sur "Tout ce
que vous voulez savoir pour publier dans une revue à comité de lecture"; une séance organisée
par la Division de la population des Nations Unies sur le Pacte mondial pour une migration sûre,
ordonnée et régulière; deux séances organisées par les associations régionales de population sur
les migrations internationales (APA / UEPA) et sur le vieillissement de la population (ALAP /
EAPS); et une séance réunissant cinq lauréats de l'UIESP, qui ont été invités à partager leurs
réflexions sur le présent et l'avenir de la démographie et des sciences de la population.

De gauche à droite : cinq lauréats de l'UIESP – Jane Menken, Ron Lee, Cheikh Mbacké,
John Bongaarts et José Miguel Guzman – et le Vice-président de l'UIESP Tom LeGrand.
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Séances de la Journée de l’Afrique
Neuf séances du programme ont été organisées par le
Comité national d'organisation sud-africain pour
aborder des sujets particulièrement pertinents pour les
pays africains, avec en ouverture, une séance sur "Les
recensements africains en 2020: seront-ils les meilleurs
jamais réalisés?" et en clôture une séance plénière sur
« Défis posés par les données démographiques pour
rendre compte des objectifs de développement
durable en Afrique ».

Lauréat de l'UIESP 2017
La présidente de l'UIESP, Anastasia Gage, a remis le
Prix du Lauréat 2017 de l'UIESP à José Miguel
Guzmán le 30 octobre 2017 à la suite de la séance
plénière de l'UNFPA. Voir la cérémonie de remise du
prix du Lauréat 2017 de l'UIESP. Voir la cérémonie
de remise du prix du Lauréat 2017 de l'UIESP.

Stands d'exposition
Les participants au Congrès ont pu visiter les
stands d'exposition proposés par 29 institutions,
éditeurs, instituts de recherche et autres
organisations travaillant dans le domaine de la
population. La fréquentation des stands a
bénéficié de l’affluence aux pauses café et
déjeuners servis dans la même salle d'exposition.
Les résultats préliminaires de l’enquête indiquent
que 87% des répondants ont visité ces stands.

Réunions parallèles
TVingt-six réunions parallèles ont été organisées pendant le Congrès. Les résultats préliminaires
de l’enquête indiquent que 47% des répondants ont assisté à au moins une réunion parallèle.
L'UIESP a organisé 5 réunions parallèles avant le Congrès, deux réunions du Réseau Afrique
francophone et 3 réunions sur la révolution des données:


Atelier de formation sur les médias sociaux, le Big Data et la démographie numérique.



Cours de formation sur les projections démographiques bayésiennes: théorie et pratique.



Séminaire sur la démographie géo-spatiale : combiner des données provenant des satellites,
des enquêtes, des recensements et des téléphones portables pour fournir des estimations sur
petites zones.
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IUSSP Assemblée générale de l'UIESP
La 28ème Assemblée Générale de l'UIESP s'est tenue les 30 octobre et 1er novembre 2017. La
Secrétaire Générale et Trésorière France Meslé y a présenté le rapport sur les activités et les
finances des quatre dernières années. L'Assemblée générale a également confirmé l'élection des
membres du Comité de nomination, approuvé les amendements constitutionnels et autorisé
l'UIESP à devenir membre institutionnel du Global Partnership for Sustainable Development
Data. Le compte-rendu de l'Assemblée généraleest disponible sur le site web de l'UIESP.

Activités sociales et culturelles
Après la réception de bienvenue le premier jour du
Congrès, le Comité national d'organisation a organisé
un dîner de gala le jeudi 2 novembre qui s’est terminé
par un show de la célèbre chanteuse sudafricaine Yvonne Chaka Chaka et de son groupe.

Cérémonie de clôture
La cérémonie de clôture, présidée par Anastasia Gage
(Présidente sortante de l'UIESP), comprenait des
allocutions de Risenga Maluleke (nouveau
Statisticien général d'Afrique du Sud, Pali
Lehohla ayant pris sa retraite le 1er novembre), Tom
LeGrand (Président entrant de l'UIESP), et la
récipiendaire du Prix 2017 de l'UIESP-Fondation
Mattei Dogan pour la recherche comparative en
démographie, Anne Gauthier (Netherlands
Interdisciplinary Demographic Institute - NIDI) sur
les perspectives comparatives de l'enfant inestimable.
Il comprenait également un discours de remerciement
de Doaa Hammoudeh (Université de Birzeit) au nom
des jeunes démographes et la cérémonie de remise des
prix posters présidée par les membres du Conseil de
l'UIESP, Edith Pantelides et Oystein Kravdal.
Prix posters
Cinq jurys posters, coordonnés par Edith Pantelides et Oystein Kravdal, ont sélectionné
quotidiennement le meilleur poster de la journée. Les 5 posters primés sont les suivants:
Meilleur poster du jour 1:
Gender Differentials in Concurrent Relationships among Youth in
Urban West Africa: Evidence from Ouagadougou, Anne Calvès,
Université de Montréal.
Meilleur poster du jour 2:
Maternity in adolescence and social inequality in
Uruguay, María Lara, Alejandra López, Sabrina Rossi,
Universidad de la Republica; Cecilia De Rosa, Facultad de
Ciencias Sociales, UDELAR; María José
Doyenart, Carmen Varela, Universidad de la República.
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Meilleur poster du jour 3:
Urban bias in Latin American life expectancy, Jenny Garcia, INED /
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Meilleur poster du jour 4:
Is it men or women who pay for the kids? The gendered
division in the contributions to childbearing and
implications for fertility, Lili Vargha, Hungarian
Demographic Research Institute; Gretchen Donehower,
UC Berkeley; Tanja Istenic, University of Ljubljana,
Faculty of Economics

Meilleur poster du jour 5:
Verification of the Reported Age of Centenarians in
Thailand, Sutthida Chuanwan, Pramote Prasartkul,
Patama Vapattanawong, Rossarin Gray, Charamporn
Holumyong, Institute for Population and Social
Research, Mahidol University.

La cérémonie de clôture s’est achevée sur l’annonce du lieu où se tiendra le XXIXe
Congrès international de la population en 2021 avec un diaporama sur Hyderabad, en Inde, la
ville choisie pour accueillir le Congrès de 2021.
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Atelier de formation sur les projections bayésiennes de
population: théorie et pratique
Le Cap, Afrique du Sud, 28-29 octobre 2017

Un atelier de formation sur « les projections bayésiennes de population : théorie et
pratique » s’est tenu les 28 et 29 octobre 2017 à la Graduate School of Business de l'Université
du Cap. Adrian Raftery et Hana Ševčíková, responsables du groupe de chercheurs de l'Université
de Washington qui a développé les méthodes présentées dans le cours, ont animé l’atelier, avec
l'aide de Mark Wheldon, de la Division de la population des Nations Unies.
Jusqu'à une date récente, les projections de population étaient généralement effectuées de manière
déterministe à l'aide de la méthode des composantes, qui donnait une valeur unique pour chaque
grandeur projetée. Récemment, la Division de la population des Nations Unies a adopté une
approche probabiliste pour projeter la fécondité, la mortalité et la population de tous les pays. Dans
cette approche, l'indice conjoncturel de fécondité et l'espérance de vie à la naissance des femmes et
des hommes sont projetés à l'aide de modèles hiérarchiques bayésiens estimés grâce à la méthode
de Monte Carlo à chaînes de Markov. Ils sont ensuite combinés avec un modèle des composantes
pour produire une projection probabiliste pour chaque grandeur d’intérêt. La méthodologie est
mise en œuvre dans une suite de packages R qui a été utilisée par les analystes de l'ONU pour
produire la révision la plus récente des Projections mondiales de population.

L’atelier a rassemblé 34 participants de 18 pays différents, un tiers d'Afrique, un tiers d'Asie du Sud
et le reste d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Europe et d'autres pays d'Asie. La plupart des
participants venaient d’instituts de recherche sur la population ou des universités et quelques-uns
travaillaient pour des bureaux de statistique. À titre de prérequis, les stagiaires étaient censés avoir
des connaissances de base en probabilités et statistiques et être familiers du logiciel R.
Le cours visait à expliquer à la fois la théorie et la pratique qui sous-tendent les projections
probabilistes des Nations Unies, en présentant la modélisation hiérarchique bayésienne utilisée
pour les deux composantes principales, la fécondité et la mortalité. Des exercices pratiques ont
été donnés aux participants afin qu'ils puissent se familiariser avec les fonctionnalités des
packages R, comprendre les méthodes et générer des projections en utilisant divers formats de
sortie, tels que des graphiques, des tableaux, des cartes et des pyramides.
Voir aussi :
 Introduction et programme
 Liste des participants
 Informations générales sur le cours

Financement : Un soutien financier a été offert par la

Fondation William et Flora Hewlett pour encourager la
participation des démographes à la Révolution des données.
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Séminaire sur la démographie géo-spatiale
Le Cap, Afrique du Sud, 29 octobre 2017

Le séminaire sur « Démographie géo-spatiale : combiner des données provenant des
satellites, des enquêtes, des recensements et des téléphones portables pour fournir des
estimations sur petites zones » s’est déroulé le 29 octobre 2017 à l'Université du Cap sous la
direction d’Andy Tatem de l'Université de Southampton, directeur de WorldPop et Flowminder.
Pour faciliter une meilleure utilisation de ressources limitées et pour suivre les progrès vers les
objectifs de développement durable, un besoin croissant de données démographiques plus désagrégées et régulièrement disponibles se fait sentir. Les données démographiques « traditionnelles »
issues des recensements et des enquêtes ne sont pas toujours d’actualité et ne sont souvent pas
disponibles pour des niveaux géographiques fins. Le séminaire a porté sur l'utilisation de nouvelles
sources de données, en particulier à partir de l'imagerie satellitaire, pour compléter ces sources
traditionnelles et fournir des données démographiques à des échelles spatiales et temporelles plus
fines pour les pays à revenu faible et intermédiaire. Des méthodes statistiques robustes pour la prise
en compte de ces données ont été présentées et la discussion a porté sur la façon d’intégrer ces
nouvelles sources dans le champ de compétences des bureaux nationaux de statistiques.
La réunion a rassemblé une soixantaine de participants de 20 pays différents, principalement
d’Afrique et d’Asie du Sud, dont une moitié venant de bureaux nationaux de statistiques du
gouvernement et l’autre moitié des universités.
La réunion a été ouverte par Benoit Kalasa, directeur de la division technique de l'UNFPA et par
Andy Tatem, qui a souligné l’intérêt de penser et de mesurer à un niveau infranational et a passé
en revue les nouveaux types de données et d’approches disponibles. Thomas Kemper du Centre
commun de recherche de l'UE (EU-JRC) et Julian Zeidler de l'Agence spatiale allemande (DLR)
ont ensuite montré comment les progrès de l'imagerie satellitaire, de la puissance de calcul et des
méthodes permettent une cartographie plus détaillée et plus rapide des établissements humains.
Thomas Kemper, Andy Tatem et Susana Adamo (Université Columbia) ont aussi montré
comment cette cartographie des peuplements peut être intégrée à d'autres ensembles de données
issues de recensements et d'enquêtes pour dresser des cartes des effectifs et des distributions. On
peut même estimer des populations locales en l'absence de données nationales. en combinant,
grâce à des modèles statistiques, les résultats d’enquêtes portant sur de petites zones avec la
cartographie par satellite des bâtiments. Richmond Tiemoko de l'UNFPA et Andy Tatem ont
présenté des méthodes pour cartographier différentes caractéristiques de la population, avant que
Linus Bengtsson, directeur de Flowminder, souligne l’intérêt des données provenant du réseau de
téléphonie mobile pour la mesure de la dynamique des populations.
Toutes les présentations ont donné lieu à des discussions enthousiastes et provoqué de
nombreuses questions. Ces discussions se sont poursuivies dans une séance finale où les
représentants de WorldPop, Flowminder, Columbia University, DLR et EU-JRC ont présenté
leurs jeux de données et leurs outils en petits groupes et répondu directement aux questions.
Voir aussi :
 Programme du séminaire
 Liste des participants
 Diapositives de présentation

Financement : La Fondation William et Flora

Hewlett a contribué financièrement au séminaire dans
le cadre du programme de soutien de la participation
des démographes à la révolution des données.
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Atelier de formation sur « Médias sociaux, Big Data et
démographie numérique »
Le Cap, Afrique du Sud, 29 octobre 2017

À l’occasion du Congrès international de population, qui s'est tenu au Cap en Afrique du Sud du
29 octobre au 3 novembre, le Comité scientifique de l'UIESP sur « Big data et processus
démographiques » a organisé un atelier de formation sur « Médias sociaux, big data et
démographie numérique » le 29 octobre. L'atelier était animé par Emilio Zagheni, avec l'aide
de Connor Gilroy (Université de Washington - États-Unis).

Cet atelier d'une journée a appris aux participants à collecter, analyser et réfléchir de manière
critique sur les données numériques pour la démographie, d'une manière active et pratique. Il a
couvert des sujets techniques tels que les interfaces de programmation applicatives (API Web) et la
certification OAuth, tout en présentant des exemples de recherches démographiques actuelles
utilisant des méthodes numériques. Au cours de la journée, les participants sont passés de la
récupération des données de recensement conventionnelles grâce à des méthodes de
programmation Web à l'utilisation de ces mêmes techniques pour accéder au streaming et
rechercher des données à partir de Twitter et des annonces publicitaires de Facebook. Des modules
supplémentaires étaient axés sur la transformation et la visualisation des données ainsi obtenues.
Les quelque 50 participants à cet atelier étaient divers, venant d’un large éventail de pays et de
disciplines, l'Afrique subsaharienne étant particulièrement bien représentée. Les objectifs
démographiques pour lesquels ils souhaitaient utiliser des données de trace numériques étaient
tout aussi divers, allant de l’étude des réactions des femmes à la violence familiale sur Twitter en
France à l'observation des réactions aux actions des organisations à but non lucratif sur Facebook
en Inde. La journée s'est terminée par une discussion animée entre les participants sur les
potentiels et les pièges des données du Web et des médias sociaux pour la démographie.
Les diapositives de présentation de l’atelier et les codes informatiques utilisés sont disponibles
dans leur intégralité sur GitHub. Cette ressource a déjà commencé à circuler parmi les
démographes - via Twitter, naturellement.

Voit aussi :




Diapositives d'introduction
Liste des participants
Codes informatiques et diapositives de l’atelier

Financement: La Fondation William et Flora Hewlett a

contribué financièrement à l'atelier dans le cadre du programme de
soutien de la participation des démographes à la révolution des
données.
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FraNet au Congrès international de la population
Le Cap, Afrique du Sud, 29 octobre-3 novembre 2017

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 Kobiané (Université Ouaga I Pr Joseph
Ki-Zerbo), Richard Marcoux (Université de Laval).

Une vingtaine de membres du Réseau de l’UIESP pour le renforcement de la formation
démographique en Afrique francophone (FraNet) ont pu participer, grâce notamment à un
financement de la fondation William et Flora Hewlett, au XXVIIIe Congrès international de la
population qui s'est tenu au Cap, en Afrique du Sud, du 29 octobre au 3 novembre 2017. La
délégation comprenait, outre ses animateurs et chercheurs les plus actifs, deux journalistes
camerounaises afin que les résultats des travaux scientifiques puissent être relayés dans les médias.
La contribution scientifique du réseau FraNet pendant le congrès international sur la population
(ICP 2017) a été non négligeable (voir annexe ci-dessous), les membres du réseau ayant pu
présenter leur travaux de recherche en séance régulière ou sous forme de poster scientifique pour
un large public de chercheurs de tous les pays. Les journalistes ont pu à leur tour transmettre ces
informations au public dans des articles et des reportages.
Ci-dessous, les posters de Yedode Ahokpossi (à gauche), démographe béninoise rattachée au
Centre de Recherche en Economie et Finance Appliquées de Thiès (CREFAT, Sénégal), traitant
de la jeunesse, du dividende démographique et du marché du travail dans plusieurs pays du Sahel,
et celui de Lidwine Sonia De-Banguirys (à droite), démographe Centrafricaine travaillant à
l'Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD, Cameroun), sur l'analyse de
non-recours en première consultation prénatale lors des premières grossesses des adolescentes et
jeunes à Yaoundé au Cameroun.
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Quant au président du réseau, Parfait Eloundou-Enyegue, il a pris part à deux des séances
plénières : celle de l'UNFPA sur le thème "Données pour le développement: Renforcer les
capacités nationales en données démographiques", et celle de la journée de l’Afrique, traitant des
"Défis posés par le besoin de données démographiques pour suivre l'avancement des Objectifs
de développement durable en Afrique".
Les membres du réseau FraNet présenté leur recherche et
rencontré leurs collègues d'autres pays mais ils et elles ont
également profité de leur participation au Congrès pour visiter
cette grande ville à la pointe sud du continent africain.

ANNEXE - Contributions scientifiques des membres du réseau au Congrès













Educational Expansion in Africa (1965-2010): Implications for Economic Inequality between
Countries. Michel Tenikue, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER),
Luxembourg, Parfait Eloundou-Enyegue, Cornell University, Cornell University, Ithaca, NY and
Sarah Giroux, Cornell University
Africa and the Demographic Dividend: Methodological approaches, opportunities and
challenges for DD in Africa. Parfait Eloundou-Enyegue, Cornell University, Cornell University,
Ithaca, NY
Are African Transitions Even? A ‘Demographic Kuznets’ Hypothesis. Michel Tenikue,
Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), Luxembourg, Parfait EloundouEnyegue, Cornell University, Cornell University, Ithaca, NY and Sarah Giroux, Cornell University
Demographic dividend and human capital investments in Africa Demographic dividend and
human capital investments in Africa. Parfait Eloundou-Enyegue, Cornell University, Cornell
University, Ithaca, NY
Convergence between twin and singleton mortality rates. Michel Tenikue, Luxembourg Institute
of Socio-Economic Research (LISER), Luxembourg, Roland Pongou, Canada and David
Shapiro, The Pennsylvania State University
Scolarisation des enfants réfugiés en Afrique de l’Ouest et du Centre Scolarisation des enfants
réfugiés en Afrique de l’Ouest et du Centre. Kouassi De Syg Seke, Institut de formation Et de
Recherche demographique, Yaounde, Cameroon, Gervais Beninguisse, Institut de formation et
de Recherche Démographiques (IFORD), Yaoundé, Cameroon, Waffo Uilrich, CAREIFA/IFORD-Cameroon, Cameroon and Nguegang Sariette Agnes, Universite catholique de
Louvain (UCL), Belgium
Contextual and individual determinants of young people integrating the labour market in
Cameroon, Mali and Senegal. Moodjom Roland Marc, CARE-IFA/IFORD, Soa, CE,
Cameroon and Samuel Nouetagni, Université de Yaounde II- Soa, Cameroon
Young people (15-29 years old) neither in employment nor in education or training (NEET): A
comparative analysis across five Mediterranean Arab countries: Algeria, Egypt, Lebanon
Morocco, and Tunisia. Mohammed Bedrouni, Université Blida 2, Soumaa, 9, Algeria and Nacer
Boulfekhar, Université de Blida 2, BLIDA, Algeria
Contribution to the Evaluation of the Economic and Social Dividend in North African
Countries. Mohammed Bedrouni, Université Blida 2, Soumaa, 9, Algeria and Assia Cherif, École
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Nationale Supérieure de Statistique et Économie Appliquée.(ENSSEA)ex INPS, Alger, Algeria;
École Nationale Supérieure de Statistique et Économie Appliquée.(ENSSEA)ex INPS, Algeria
Inequalities in school enrolment in urban areas in Burkina Faso: is access to safe water an
issue? Dramane Boly, Centre Population et Developpement (CEPED), France and JeanFrançois Kobiané, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso
Inequalities in the provision of secondary schools in sub-Saharan African capital cities:
Ouagadougou and its outskirts. Habibou Ouedraogo, Institut Supérieur des Sciences de la
Population (ISSP), Burkina Faso; Jean-François Kobiané, Université Ouaga I Pr Joseph KiZerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
Analyse des facteurs de non recours en première consultation prénatale lors des premières
grossesses des adolescentes et jeunes à Yaoundé, Cameroun. Lidwine Sonia De-Banguirys,
Yaoundé, CE, Cameroon and Justin DANSOU Justin, Nigeria
Perception des critères endogènes de la richesse chez les réfugiés centrafricains au Cameroun.
Lidwine Sonia De-Banguirys, Yaoundé, CE, Cameroon
Emploi des jeunes en Afrique : une étude comparative des pays SWEDD. Yédodé Ahokpossi,
Centre de Recherche En Economie et Finance Appliquées de Thiès (CREFAT), Senegal
Insertion professionnelle des jeunes diplômés en Tunisie : Analyse longitudinale des trajectoires
individuelles. Jalila Attafi, Faculté des Sciences Économiques Et de Gestion de Tunis, Ben
Arous, Tunisia and Anis Allagui, Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis,
Tunisia
Impact de la fécondité sur le travail de la femme en Tunisie : Estimation d’un modèle probit
bivarié. Jalila Attafi, Faculté des Sciences Économiques Et de Gestion de Tunis, Ben Arous,
Tunisia, Bilel Abidi, Ministère de la santé, Tunisia and Mohamed Chaouch, Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion de Tunis, Tunisia
Les politiques sociales africaines de soutien à la vieillesse : Etat des lieux, enjeux et défis. Esther
Crystelle Eyinga Dimi, Bucrep/IFORD, Cameroon
Stigmatisation and discrimination against elderly persons in Cameroon. Esther Crystelle Eyinga
Dimi, Bucrep/IFORD, Cameroon
Crise socio-économique et Solidarité familiale au Burkina Faso : ou va la famille au Burkina ?
Analyse de la variation de la composition et de la taille des ménages au Burkina suivant le niveau
d’analyse entre 2003 et 2010. Kassoum Dianou, Institut de Formation et de Recherche
Démographiques (IFORD), Burkina Faso
Demographic and socioeconomics profiles of HIV among women in East Africa. Jacques
Emina, University of Kinshasa, Department of Population and Development Studies, Kinshasa,
Congo-Kinshasa
Engaging men in family planning: perspectives from married men in Lomé, Togo. Paul
Blewessi1, Karen Weidert2, Kpeglo Kokou3, Ouro Bitasse Erakalaza3, Adjoko Mensah3,
Jacques Emina4, Sheila Mensah5, Annette Bonjovani and Ndola Prata7, (1)CERA, Togo,
(2)University of California, Berkeley, (3)Togo, (4)PO Box 176 Kinshasa XI, University of
Kinshasa, Department of Population and Development Studies, Kinshasa, Congo-Kinshasa,
(5)U.S. Agency for International Development (USAID), (6)University of California Berkeley
L’effet de l’éducation sur la transition à la première naissance. Doris Tshibuabua, Unemployed,
Congo-Kinshasa
Profil des femmes pratiquant les Mutilations Génitales Féminines au Tchad. Une analyse faite à
partir de MICS 2010. Vincent Nguezoumka Kebmaki, Fonds de Soutien aux Activités en matière
de Population (FOSAP)/Fonds Mondial, Ndjamena, CB, Chad and Jonathan Madjita, Chad

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.
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FraNet et l’analyse du dividende démographique
Le Cap, Afrique du Sud, 29 Octobre 2017

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 Kobiané (Université Ouaga I Pr Joseph
Ki-Zerbo), Richard Marcoux (Université de Laval).

Cette réunion portant sur les activités du Réseau de l’UIESP pour le renforcement de la formation
démographique en Afrique francophone (FraNet) en relation avec l'analyse du dividende
démographique s'est tenue le 29 octobre 2017 au Cap, en Afrique du Sud, en marge du XXVIIIe
Congrès international de la population. Elle a été organisée par le réseau FraNet, en collaboration
avec la cellule d’Appui à la Recherche et à l’Enseignement des Institutions Francophones d’Afrique
(CARE-IFA), et grâce à un financement de la fondation William et Flora Hewlett.

Photo de famille du réseau FraNet.

L’objectif de cette réunion était de lancer officiellement trois produits générés par le réseau pour
contribuer à l’étude du dividende démographique en Afrique. Ces produits sont destinés aussi
bien au grand public et aux décideurs politiques, qu’aux chercheurs.
S’agissant du grand public, le réseau a finalisé la production d’un document – 50 questions sur le
dividende – qui vise à répondre à des questions que le public se pose généralement sur l’essence,
l’ampleur et les conditions de capture d’un dividende en Afrique. Il a été réalisé à la faveur d’une
série de réunions à l’ISSP (Ouagadougou) et à l’IFORD (Yaoundé), avec le concours d’un réseau
local de journalistes travaillant sur la santé et le développement. Le document vient mettre à jour
et étendre un document précédent qui, lui, couvrait onze questions sur le dividende.
S’agissant des décideurs, le réseau a achevé la rédaction d’une étude évaluative des estimations du
dividende démographique pour chaque pays africain. Cette évaluation porte sur les retombées
économiques du dividende démographique, spécifiquement le PIB par habitant. Le document
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présente pour chacun des pays, l’entrée dans la fenêtre d’opportunité, l’avancée dans le processus
de production du dividende, et l’estimation du dividende (par la méthode de décomposition,
développée dans ce réseau), afin de donner des indications sur les tendances futures.
S’agissant enfin des scientifiques, le réseau a mis à jour une nouvelle édition de notre ouvrage de
référence sur la méthode de décomposition et son application à l’étude du dividende
démographique. L’une des innovations est l’extension de la méthode à plusieurs domaines – non
seulement l’économie, mais l’éducation, la santé, l’inégalité et la sécurité. En plus de ces
extensions méthodologiques, nous avons présenté une vidéo (en anglais) qui développe les
implications sécuritaires du dividende démographique.
Les activités se sont déroulées en deux phases. Lors de la séance du matin, après un mot de
bienvenue aux participants du Prof Gervais Beninguisse, celui-ci a présenté l’historique et les
différentes activités du réseau depuis sa création en 2009. Ses activités couvrent la formation des
chercheurs à des outils et méthodes novateurs pour le développement de la recherche
démographique en Afrique, la formation des parlementaires, journalistes et leaders d’opinion aux
encarts statistiques et à l’appropriation du concept de
dividende démographique. A la suite de cette
présentation, Mohammed Bedrouni a présenté aux
participants les « 11 questions sur le dividende », qui fut la
première production du réseau en matière de dividende
démographique. Cette présentation mettait en lumière la
facilité avec laquelle le document sur les 11 questions a
été accueilli et apprécié du grand public, occasionnant
ainsi des traductions dans d’autres langues que le français
telles que l’anglais et l’arabe.
Mohammed Bedrouni lors de sa présentation sur les 11 questions sur le dividende.

Poursuivant dans la même veine, Prof Parfait Eloundou-Enyegue a présenté le document sur les
« 50 questions sur le dividende » qui est un prolongement du document sur les «11 questions sur
le dividende ». Ce document permet de résumer les préoccupations du public en un large éventail
de questions qui ont été relayées par les membres du réseau. Ces questions, élaborées de manière
participative, ont été évaluées et modifiées par des personnes travaillant dans les médias, des
décideurs publics, des leaders d’opinions et de simples citoyens. Elles portent sur cinq rubriques
(définition, théorie, méthode, résultats empiriques, et politiques), constituées en dix questions
chacune. Les questions les plus polémiques ont été revisitées par les participants pendant la
rencontre. Une relecture complète du document sera effectuée par le réseau des journalistes
Camerounais pour la santé et le développement.
Ensuite deux vidéos ont été projetées dans la salle. La
première concerne une vidéo-animation sur les implications
sécuritaires du dividende démographique en Afrique
subsaharienne réalisée par Sarah Giroux et Parfait
Eloundou-Enyegue. La seconde est un reportage réalisé par
la journaliste Marie Virginie Mbusnum qui porte sur les
dividendes nationaux. La journaliste Adrienne Engono a
pour sa part fait une présentation mettant en lumière la
collaboration entre les médias et les chercheurs du réseau
FraNet.
Adrienne Engono pendant sa présentation sur
la collaboration entre le réseau et les médias.
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La séance de l’après-midi a traité de l’ouvrage sur les retombées économiques du dividende
démographique, du manuel sur la décomposition et de l’ouvrage sur le dividende scolaire. Le
premier ouvrage, présenté par Michel Tenikue, porte sur les premiers signes du dividende
démographique en Afrique et son estimation par la méthode de décomposition. L’ouvrage est en
phase d’édition et de publication. Le second ouvrage, présenté par Firmin Zinvi et Parfait
Eloundou-Enyegue, est le manuel sur la décomposition intitulé « Comprendre le changement social :
apport des méthodes de décomposition et application à l’étude du dividende démographique ». C’est un ouvrage
en huit chapitres dont la composition s’articule autour de cinq points : le type de problème,
l’illustration graphique ou chiffrée, la formulation mathématique, l’application pratique et
l’application au dividende. Il est à noter que cet ouvrage est une mise à jour d’une première
version parue en 2010, incluant de nouvelles variantes de la méthode et élargissant la sphère
d’application au dividende démographique. L’ouvrage est finalisé et prêt à être publié. Le
troisième ouvrage, présenté par Charles Moute et Firmin Zinvi, met en lumière les retombées du
dividende en matière d’éducation et porte sur une quarantaine de pays africains pour lesquels les
données sont disponibles. L’ouvrage est en cours de relecture avant la phase d’édition et de
publication.

Charles Moute lors de sa présentation sur l’ouvrage sur le dividende scolaire

A la fin de la réunion, trois recommandations ont été formulées dans le but d’améliorer la
visibilité des activités du réseau :


Mise en place d'une plate-forme d'échange entre Journalistes et Experts sur le DD et les
ODD afin d'en faciliter l'appropriation et la diffusion ;



Développement d'une application accessible en ligne ou sur les différents logiciels d'analyse
statistiques (STATA, SPSS, R, ....) pour le calcul du DD selon la méthode du réseau et depuis
les données propriétaires ou utilisateurs ;



Mise en ligne sur Facebook, Twitter & You-tube des différentes vidéos sur le DD produites
par le réseau.

Voir également :
• Le rapport de l'atelier.
• 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.
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Déclaration de l'UIESP sur le renforcement des données,
de la recherche et de la formation sur les migrations dans le
cadre du Pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières.
Lors de la réunion plénière de haut niveau sur les grands mouvements de réfugiés et de migrants,
le 19 septembre 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies a convenu de concevoir deux
pactes mondiaux : un premier pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et un second sur
les réfugiés. Le pacte sur les migrations sera élaboré grâce à un processus de négociations
intergouvernementales et adopté lors d'une conférence intergouvernementale sur les migrations
internationales qui se tiendra en 2018. Dans sa résolution 71/280, l'Assemblée générale a invité
toutes les parties prenantes concernées, y compris les institutions scientifiques, à contribuer au
processus préparatoire.
Consciente du rôle qu’elle avait pu jouer dans l’élaboration du Programme d'action de la
Conférence internationale sur la population et le développement de 1994 et dans des conférences
antérieures des Nations Unies sur la population, l'UIESP a créé un comité spécial composé
d'éminents spécialistes internationaux des migrations afin de rédiger une déclaration qui pourrait
contribuer à la préparation du pacte mondial sur les migrations.
Le Comité, avec l'appui des divisions de la population et des statistiques du Département des
affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA), a préparé une première version de la
déclaration, qui a été discutée le 30 octobre lors d'une séance conjointe UIESP / ONU-DESA
lors du Congrès international de population de 2017 (Séance 39).
Le 3 novembre, Philippe Fargues, président du Comité, a fait circuler une version amendée du
projet de déclaration auprès des membres de l'UIESP et les a invités à transmettre leurs
remarques et propositions de modifications. En réponse aux diverses suggestions et
contributions reçues, le Comité de l'UIESP a révisé et complété le projet.
Cette dernière version de la déclaration, axée sur le renforcement des données, de la formation
et de la recherche sur les migrations, a été approuvée par le Conseil de l'UIESP et présentée le 30
novembre à la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les migrations internationales,
Mme Louise Arbour, Secrétaire générale de la Conférence, et aux représentants permanents du
Mexique et de la Suisse auprès de l'Organisation des Nations Unies, en tant que co-facilitateurs
des négociations sur le pacte mondial.
L'UIESP remercie vivement les membres du Comité spécial pour leur engagement et leur
réactivité dans la préparation de la déclaration, ainsi que tous les autres membres de l'UIESP pour
leurs commentaires et suggestions. Elle remercie aussi la Division de la Population des Nations
Unies pour son ouverture et son soutien actif à l’entreprise.
Nous espérons que bon nombre d'entre vous diffuseront la déclaration au sein de leurs réseaux
respectifs. N'hésitez pas à utiliser le document comme base de discussions plus approfondies sur
le sujet. En dépit du retrait récent des États-Unis du processus, l'engagement de développer un
pacte mondial reste fort pour de nombreux pays et la contribution des démographes à cette
discussion demeure primordiale.
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Cérémonie du Lauréat pour José Miguel
Guzmán
Le Cap, Afrique du Sud, 30 octobre 2017

La Présidente de l'UIESP, Anastasia Gage, a remis le Prix du Lauréat
2017 de l'UIESP à José Miguel Guzmán lors du XXVIIIe Congrès
international de la population au Cap, en Afrique du Sud, le 30
octobre 2017. La cérémonie s’est déroulée à la suite de la séance
plénière de l'UNFPA et a attiré de nombreux collègues et amis de
José Miguel, venant du monde entier. En présentant le prix, Anastasia
Gage a retracé les principales étapes de la carrière de José Miguel
Guzmán et souligné ses importantes contributions à la recherche
démographique, notamment l’influence internationale qu’il a exercée
dans des domaines tels que la recherche appliquée sur les politiques
face au vieillissement et les liens entre population et changement
climatique.
José Miguel Guzmán a ensuite pris la parole pour remercier chaleureusement sa famille, ses
collègues et l'UIESP, décrivant sa trajectoire : celle d'un jeune garçon ayant grandi dans une
famille modeste en République dominicaine et devenu le premier Dominicain à obtenir un
doctorat en démographie, et finalement le Prix de l'UIESP. Il a témoigné de son amour de la
discipline et insisté sur l’importance des contributions que la démographie et les démographes
peuvent apporter à la compréhension des questions de population qui sous-tendent tous les défis
du développement mondial. Fatima Juarez et Ralph Hackert ont tous deux rendu des hommages
émouvants à la carrière de José Miguel Guzmán, insistant sur la chaleur avec laquelle il a partagé
sa passion pour la démographie avec ses étudiants et ses collègues.


Pour plus d'informations sur les réalisations et les contributions de José Miguel
Guzmán au champ de la population veuillez lire la lettre de nomination.
Si vous souhaitez voir un ou une de vos collègues ou mentors, membre de l’UIESP, recevoir le prix de l’UIESP
pour sa contribution exceptionnelle à la démographie et aux études de population, pensez à proposer sa
candidature pour le Prix de l'UIESP de 2018. La date limite est le 15 janvier 2018.
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Lauréat 2018 de l’UIESP. Appel à candidatures
Date limite : 15 janvier 2018
Si vous souhaitez voir un·e de vos collègues récompensé·e pour sa contribution déterminante à la
démographie et aux études de population, recueillez des soutiens et n’hésitez pas à proposer sa
candidature au Prix de l’UIESP 2018. Il-Elle peut devenir le-la prochaine Lauréat·e de l'UIESP,
sur les traces de Samuel Preston, Jane Menken, John Bongaarts, Thérèse Locoh, Cheikh Mbacke
ou Ron Lee… (voir la liste de tous les Lauréats sur le site de l’UIESP).
Pour être éligibles, les candidat·e·s doivent être membres de l’Union depuis au moins 20 ans.
Pour la sélection du Lauréat de 2018, le Conseil de l’UIESP prendra en compte les contributions
exceptionnelles du candidat à l’avancée des sciences démographiques et les services particuliers
rendus à l’Union et à la profession. Les membres du Conseil et les présidents honoraires ne
peuvent être candidats. La lettre de candidature devra comporter une déclaration de soutien et
être signée par au moins cinq membres de l’UIESP de nationalités différentes. Les membres du
Conseil sélectionnent le Lauréat au cours d’un vote à bulletin secret, et ne doivent donc pas être
contactés pour un soutien à un candidat en particulier. La lettre de candidature ainsi que tous les
documents de soutien devront être envoyés au Secrétariat de l’UIESP à l’attention de Mary Ellen
Zuppan, Directrice exécutive, au plus tard le 15 janvier 2018.
Procédure :
- Veuillez envoyer par email une copie électronique sous format Word et pdf des lettres de
nomination et du curriculum vitae des candidat(e)s à l’adresse suivante : zuppan@iussp.org.
- Les lettres de soutien envoyées par email avec signature électronique seront acceptées.
- Veuillez inclure la mention “IUSSP 2018 Laureate Nomination” dans le champ “Objet”
de votre email.
Voir aussi :
*Liste des précédents lauréats du prix de l’UIESP
*Liste des membres du Conseil et des présidents honoraires de l’UIESP
*Liste des membres du nouveau Conseil (2018-2021)
*Répertoire des membres
Les candidatures restent valables deux ans.

Dirk Jaspers-Faijer (1954-2017)
It is with deep regret that we announce the passing of Dirk
Jaspers-Faijer. Dirk was the former Director of the Latin
American and Caribbean Demographic Center (CELADE) Population Division of ECLAC. He died in Costa Rica, where
he was living with his family.
Of Dutch nationality and with a title in Demography at the
University of Groningen, Netherlands, Dirk Jaspers was one of the most recognized specialists in
the area of demography, population and development studies throughout Latin America and the
Caribbean. He had been a member of the IUSSP since 1983 and participated in several ISSP
meetings. He had recently retired after a fruitful and committed career of 34 years at ECLAC, an
institution which benefited from his tireless work in training population experts and in the
strengthening of the sociodemographic capacities of the countries of the region and by his
commitment to advance the regional population agenda.
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Jaspers joined the Latin American and Caribbean Demographic Center (CELADE) - Population
Division of ECLAC in 1981, as an associate expert at its headquarters in San José, Costa Rica. He
was transferred in 1985 to the headquarters of ECLAC in Santiago, Chile, as Population Affairs
Officer of CELADE to collaborate on demographic estimates and population projections. In
1987, he became the manager of the training program of CELADE (masters, postgraduate,
intensive courses and specialization workshops) and in 1992 of the regional preparation of the
International Conference on Population and Development (ICPD). Subsequently, he worked on
the follow-up of the ICPD as Technical Secretary of the Special Committee on Population and
Development of ECLAC.
In 1997, he was commissioned to supervise activities related to sociodemographic information
and the development of REDATAM software, in addition to the Demography Area in 2003. In
December 2004, he was appointed Director of CELADE-Population Division of ECLAC, a post
in which he served until his retirement in 2015.
From CELADE members.
In Memoriam
We are still shocked by the sad news we received from Costa Rica. All of us who have worked
with Dirk at CELADE feel the need to express our affection for him and to recognize his
valuable legacy.
For us, Dirk was a person with multiple character traits: Director of the institution, area manager,
professor, tutor, colleague, host of various celebrations, active participant in coffee and lunch
gatherings, volleyball and soccer team mate, and certainly friend for so many. We feel so lucky for
having shared the opportunity to work with him at CELADE. Dirk inspired confidence, not only
because he was frank and direct, or because he behaved correctly -and there is no better example
than our own behavior-, but because he found it impossible to lie or not being absolutely
transparent , because he immediately revealed himself by a rapid flush and an unmistakable stutter.
Dirk was also confident, not only because of his physical size, his Viking boss appearance and his
enveloping and fraternal embraces, but also because he faced injustice with vehemence and was
not afraid to risk his own career or his own skin if he had to defend what he considered ethical or
to protect whom he considered helpless or unfairly treated.
Dirk could also show his tender side. The clear background of his blue eyes was of a moving
humanity. And the contrast between his enormous size and his heart of a child reinforced that
endearing character. Dirk knew how to build people’s capacities, as one who lifts a pyramid, first
installed solid foundations, and then progressed carefully to the most convoluted complexities of
demography. Dirk was a very accessible person, the doors of his office were always open to
welcome those who needed them. He was also very sensitive, the radars of his senses had a great
capacity to detect when someone required his support, advice or action.
The list of personal attributes of Dirk could be extended much more but Dirk was modest and
never pursued false prestige, just as he did not like adulation. He was interested in being a
protagonist in what he loved: his family, his classes, his institution and the population and
development agenda, in short, his ideals. And he accomplished it. He leaves us as witnesses and
proof of his seed. We will miss him dearly, and we will remember him with so much affection.
Dirk was a generous man and a person that always showed his gratefulness to everyone who
supported him.
A big hug filled with gratitude to Dirk from the CELADE’ s family scattered throughout Latin
America (and beyond), to Dirk's own family in Costa Rica and other parts of the world, at the
time of his farewell.
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Nouveaux membres et étudiant associés
Nouveaux membres :
35 nouveaux membres ont rejoint l’UIESP entre le 1er sept et le 1er déc 2017.
Argentine: Marcela Cerrutti; Belgique: Florence De Longueville; Canada: Roland Pongou;
Chine: Cai Baoxin; Dan He; Zhan Hu; Liu Kaijia; Tong Liu; Yang Shan; Yongjun Xu; Emirats
Arabes Unis: Naeema Abdulwahid; Afaf Buossaiba; Etats-Unis d'Amérique: Stella Babalola;
Noelle Battle; Jane Bertrand; Clea Finkle; Marc Levy; Robert Magnani; Charles Todd; France:
Julie Hernandez; Thomas Wiest; Ghana: Leticia Appiah; Italie: Chiara Pronzato; Angela
Silvestrini; Japon: Kayo Sawada; Kenya: Stephen Ndambuki; Isaac Wangunyu; Mali: Aoua
Konare; Mexique: Maria Arroyo; Pays-Bas: Bela Hovy; Royaume-Uni: Thomas Emery;
Andrew Hinde; Tunisie: Kamel Esseghairi; Zambie: Andrew Banda; Emmanuel Tembo.

Nouveaux étudiants associés :
45 nouveaux étudiants associés ont rejoint l’UIESP entre le 1er sept et le 1er déc 2017.
Afrique du Sud: Khuthala Mabetha; Omphemetse Moche; Xolelwa Nkohla; Bradley Paulse;
Muzomuhle Azanda Shezi; Shari Thanjan; Raylene Titus; Henrietta van Greuning; Nkosinathi
William; Argentine: Octavio Bramajo; Cameroun: Justin Bidja; Louis Marie Gael Bidzogo
Ekobono; Etats-Unis d'Amérique: Hyunwoo Choo; Connor Gilroy; Alison Walker; Ethiopie:
Zelalem Dessie; Yishak Lailulo; Bereket Zewude; Inde: Balasaheb Bansode; Sneha Kumar;
Pradeep Kumar; Bhavani Kumara; Neethu Naik; Om Prakash Thakur; Iran: Somayeh Moukhah;
Islande: Ari Jonsson; Italie: Lawrence Sacco; Kenya: Judie Mbogua; Carol Mukiira; Julius
Odhiambo; Malawi: Clement Mtambo; Vitumbiko Namondwe; Mexique: Alvaro Madrigal
Montes de Oca; Nigéria: Francis Akpa-Inyang; Chukwunwike Nwangwu; Pakistan: Zahoor
Khan; Royaume-Uni: Judith Lieber; Somalie: Mohamed Mohamed; Togo: Youssifou
Aguorigoh; Turquie: İlgi Bozdağ; Uruguay: María José Doyenart; Zambie: Bupe Mwamba;
Zimbabwe: Chido Chinogurei; Vhiga Hope; Marifa Muchemwa.
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