Nouveaux enjeux démographiques en Afrique subsaharienne :
Promouvoir et recouper les statistiques démographiques pour mieux agir
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Résumé du projet
DEMOSTAF regroupe des instituts de recherche, des universités et des instituts nationaux de statistiques
dans un programme de mobilités pour mener des recherches sur la population en Afrique subsaharienne.
Quatre grands thèmes fédèrent des projets centrés sur des questions contemporaines clés et qui
s’intègrent aux objectifs de développement durable (ODD). Le programme met l'accent sur l'articulation
entre les données quantitatives produites au niveau national et celles produites au niveau local. Grâce à
l'implication étroite des instituts de statistiques, le programme permettra de consolider et de promouvoir
la statistique publique. De 2016 à 2019, le programme financera la mobilité de personnel des 18
partenaires institutionnels pour soutenir des projets de recherche, tout en renforçant la formation et le
transfert des compétences. Des activités collectives, de documentation et de valorisation scientifique, sont
également prévues. Au total, le projet regroupe une centaine de participants parmi lesquels 74 chercheurs,
ingénieurs, doctorants et documentalistes sont impliqués dans 193 mois de mobilités internationales.
Les partenaires
Institut National d’Études Démographiques (INED, France)  Université Catholique de Louvain la Neuve Centre de Recherche en Démographie (UCL-DEMO, Belgique)  Université de Genève - Institut de
Démographie et Socioéconomie (Unige-IDESO, Suisse)  Institut de Recherche pour le Développement Centre Population et Développement & Laboratoire Population Environnement Développement (IRDCEPED & LPED, France)  Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD, Burkina Faso) 
Institut National de la Statistique (INSTAT, Mali)  Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
(ANSD, Sénégal)  Institut National de la Statistique (INSTAT, Madagascar)  Université de Ouagadougou Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP, Burkina Faso)  Université Cheikh Anta Diop de
Dakar - Laboratoire de Bactériologie et Virologie & Laboratoire de Recherche sur les Transformations
Économiques et Sociales (UCAD, Sénégal)  Université de Ziguinchor - Département de Sociologie (UZ,
Sénégal)  Institut Pasteur de Madagascar (IPM)  Institut National de Santé Publique et Communautaire
(INSPC, Madagascar)  Université Catholique de Madagascar (UCM)  African Population and Health
Research Center (APHRC, Kenya)  Makerere University - School of Statistics and Planning (UM, Ouganda) 
Université Laval - Observatoire Démographique et Statistique de l'Espace Francophone (ODSEF, Canada)
L’équipe de coordination à l’INED
Coordinatrice scientifique: Géraldine Duthé
Gestionnaire de projet : Catherine Daurèle
Assistantes de coordination : Léa Bourset, Christine Gandrille
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Les objectifs scientifiques
Fécondité et reproduction. WP2 coordonné par Blessing Mberu (APHRC) et Clémentine Rossier (Unige)
Objectifs : 2.1. Comprendre les freins à la baisse de la fécondité. B. Schoumaker (UCL)  2.2. Fécondité des
adolescentes : quelles implications ? V. Delaunay (IRD)  2.3. Formation de la famille : quels mécanismes
conduisent à une faible fécondité ? B. Mberu (APHRC)  Élaborer un outil pour recueillir des données sur la
l’avortement sécurisé au niveau des communautés. C. Rossier (Unige)
Mortalité et santé. WP3 coordonné par Bruno Masquelier (UCL) et Abramane B. Soura (ISSP)
Objectifs : 3.1. Estimer la mortalité et ses tendances. G. Pison (INED)  3.2. Améliorer la collecte et
l’interprétation des données sur les causes de décès. B. Masquelier (UCL)  3.3. Étudier le double fardeau
des maladies. A.B. Soura (ISSP)  3.4. Identifier les risques de santé chez les populations mobiles et les
effets des migrations sur les maladies à transmission vectorielle. P. Bocquier (UCL)
Familles et ménages. WP4 coordonné par Assa Gakou (INSTAT-Mali) et Véronique Hertrich (INED)
Objectifs : Saisir la complexité des familles Ouest africaines grâce aux statistiques sur les ménages : 4.1
Cartographie des ménages et des structures familiales. A. Gakou Dioumba (INSTAT Mali)  4.2.
Environnement familial, genre et relations intergénérationnelles. C. Sauvain-Dugerdil (Unige)  4.3.
Ménages et environnements familiaux. Qualité et comparabilité des données. V. Hertrich (INED)
Éducation. WP5 coordonné par M. Pilon (IRD) et M. Wayack Pambè (ISSP)
Objectifs : Utiliser les données existantes au niveau national pour mieux documenter les défis éducatifs.
5.1. Les enfants hors l’école. V. Delaunay (IRD) 5.2. L’analphabétisme. M. Pilon (IRD) et M. Bougma (ISSP).
5.3. Les diplômés de l’enseignement supérieur. M. Wayack-Pambè (ISSP) et L. Moguérou (INED).
Séminaire de lancement du 25 au 30 mai 2016
La réunion de lancement du projet DEMOSTAF a été organisée à l’INED du 25 au 30 mai 2016 réunissant
les représentants institutionnels de chaque partenaire du projet, les coordinateurs de WP et de tâches.
Cette réunion avait pour objectif de faire se rencontrer les différents partenaires, de présenter et préciser
le projet, ses objectifs scientifiques et institutionnels, son fonctionnement, le contrat de partenariat et le
calendrier des mobilités, des activités scientifiques et de valorisation. Le dernier jour était consacré à la
présentation du projet aux membres du comité scientifique consultatif (SAC).

Participant.e.s : F. Andriamaro (UCM), B. Baya (INSD), P. Bocquier (UCL), M. Bougma (ISSP), A. Dasré
(UPO), C. Daurèle (INED), V. Delaunay (IRD), M. Diallo (UCAD), Z.T. Dimbuene (APHRC), G. Duthé (INED), A.
Gakou Dioumba (INSTAT), J.-A. Goudiaby (UZ), C. Kakuba (UM), V. Hertrich (INED), J.-F. Kobiané (ISSP), B.
Lankoande (UCL), G. Pison (INED), F.-X. Pelegrin (INED), M. Pilon (IRD), B. Masquelier (UCL), R. Marcoux
(ODSEF), L. Moguérou (UPO), A. Ravelo (INSTAT), J. Rakotonirina (INSPC), R. Ratovoson (IPM), C. Rossier
(Unige), C. Sauvin-Dugerdil (Unige), P.I. Sène (ANSD), S.M. Traore (INSTAT), M. Wayack-Pambè (ISSP).
Au titre du SAC : M. Bangha (Indepth), A. Diallo Diarra (Fnuap Mali), P. Gerland (UN, Population Division),
P. Kelly Hall (Ipums I), S. Helleringer (Johns Hopkins U.), T. Pullum (DHS), S. Randall (U. College London).
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Séminaire scientifique du 31 mai 2016
Le 31 mai, un séminaire scientifique a été organisé sur les Enjeux autour des données démographiques en
Afrique Sub-saharienne dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) en collaboration avec
l’INED (Pôle Perspectives Internationales et unité de recherche DEMOSUD) et l’Union Internationale pour
l’Étude Scientifique de la Population (UIESP). Tous les membres du SAC présents sont intervenus ainsi que
Tom Legrand (Univ. Montréal) et Rajiv Ranjan (Paris 21). Une soixantaine de personnes (participants
DEMOSTAF et public extérieur) étaient présents. Retrouvez le programme et les vidéos des interventions
(français et anglais) de la journée sur le site de DEMOSTAF à la rubrique Actualités.

Focus sur… les premières activités collectives de juin dans le WP4 « familles et ménages »
Les premières mobilités associées à des activités collectives ont eu lieu dans la foulée du lancement
officiel, bénéficiant ainsi dans les premiers jours de la présence simultanée des participants, des
représentants institutionnels et des coordinateurs scientifiques.
Le WP4 est construit autour de l’exploitation des données des recensements du Burkina Faso (2006), du
Mali (2009) et de Sénégal (2013). Il présente plusieurs défis méthodologiques importants : la comparabilité
des données entre les trois pays, la production d’indicateurs à l’échelle locale, la construction d’indicateurs
à l’échelle du ménage et la formalisation sous forme cartographique. L’objectif des ateliers de juin était de
travailler sur la comparabilité des données censitaires du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal (définition du
ménage, des concepts, des variables) et sur la construction d’indicateurs susceptibles d’assurer une
continuité d’analyse entre pays. Il s’agissait d’identifier les limites des données, leurs spécificités nationales
et les dispositifs à développer pour permettre une harmonisation. Conjointement les équipes de
statisticiens des trois pays se sont mobilisés dans l’apprentissage et mise en œuvre des logiciels
cartographiques, pour produire dès à présent des cartes thématiques sur les structures des ménages. Par
ailleurs, les échanges sur les orientations scientifiques du projet et les collaborations se sont poursuivis.
Des présentations scientifiques ont aussi été organisées.
DEMOSTAF hors les murs
Visite à l’INSEE
Le 22 juin, M. Awissi, J.-P.D. Bahoum, A.O. Barry, M.
Bougma, I. Bouare, B. Bazongo, M. Diouf, G. Duthé,
B. Ouédraogo, R. Ratovoson, P. Sawadogo et H. Zida
Bangre ont été accueillis à l’Insee, l’institut français
de statistiques et des études économiques basé à
Paris par C. Torrelli pour une présentation du
système statistique national (C. Costes) et du
répertoire des personnes physiques (C. Villette).
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Participation à l’AIDELF
De nombreux participants étaient au programme du colloque des démographes de langue française qui
s’est tenu à Strasbourg du 21 au 24 juin : F. Andriamaro, S. Cissé, A. Dasré, V. Delaunay, K. Derra, B. Dième,
G. Duthé, A. Gakou Dioumba, B. Gastineau, B. Gnoumou Thiombiano, V. Hertrich, J.-F. Kobiané, Ri.
Marcoux, B. Masquelier, L. Moguérou, C.T. Ndiaye, A.M. Nouhou, G. Pison, C. Rossier, C. Sauvain-Dugerdil,
B. Schoumaker, A.B. Soura, M. Wayack Pambè. Beaucoup étaient présents !
Liste des mobilités DEMOSTAF du 1er semestre
Géraldine Duthé (INED) à l’ANSD du 05/02 - 19/02 (WP2)  Valérie Delaunay (IRD-LPED) à l’ANSD du 20/03
au 02/04 (WP2)  Dramane Boly (ISSP) à l’IRD CEPED du 01/04 au 01/07 (WP5)  Iulia Rautu (UCL) à l’ISSP
du 04/04 au 06/05 (WP3)  Laure Moguérou (UPO) à l’ANSD du 25/04 au 12/05 (WP5)  Jean-Alain
Goudiaby (UZ) à l’IRD CEPED du 03/05 au 23/06 (WP5)  Arsène Ravelo (INSTAT Mada) à l’IRD CEPED du
13/05 au 14/06 (WP5)  Frédérique Andriamaro (UCM) à l’IRD-LPED du 14/05 au 28/05 (WP5)  Zacharie
Tsala Dimbuene (APHRC) à l’UCL du 16/05 au 28/05 (WP2)  Madeleine Wayack-Pambè (ISSP) à l’INED du
20/05 au 28/05 (WP4)  Julio Rakotonirina (INSPC) à l’UCL du 22/05 au 04/06 (WP3)  Rila Ratovoson (IPM)
à l’INED du 23/05 au 02/07 (WP3)  Assa Gakou Dioumba (INSTAT Mali) à l’INED du 23/05 au 27/06 (WP4)
 Baya Banza (INSD) à l’INED du 23/05 au 01/06 (WP2)  Moussa Bougma (ISSP) à l’IRD-CEPED du 23/05 au
23/06 (WP5)  Abdoul Karim Diawara (INSTAT Mali) à l’INED du 27/05 au 27/06 (WP4)  Issa Bouare
(INSTAT Mali) à l’INED du 27/05 au 27/06 (WP5)  Baguinibié Bazongo (INSD) à l’INED du 27/05 au 27/06
(WP4)  Boureima Ouédraogo (INSD) à l’INED du 27/05 au 27/06 (WP5)  Paul Sawadogo (INSD) à l’INED du
27/05 au 27/06 (WP4)  Hélène Zida Bangré (INSD) à l’INED du 27/05 au 27/06 (WP3)  Adjibou Oppa Barry
(ANSD) à l’INED du 27/05 au 27/06 (WP5)  Madon Awissi (ANSD) à l’INED du 27/05 au 27/06 (WP5)  JeanPierre Diamane Bahoum (ANSD) à l’INED du 27/05 au 27/06 (WP4)  Mahmouth Diouf (ANSD) à l’INED du
27/05 au 27/06 (WP4)
Les premières valorisations scientifiques
Duthé G., Delaunay V., Dième B., Beck B., Pison G. 2016. Fécondité prémaritale et santé des enfants au
Sénégal : existence d’un effet de genre ? Communication présentée au colloque de l’AIDELF, 21-24
juin 2016, Strasbourg.
Rautu I., Dos Santos S., Schoumaker B. 2016. Facteurs de risque pour les maladies diarrhéiques chez les
enfants à Dakar : une analyse multi-niveaux avec variables latentes. Etude de la population africaine.
30(1) : 2203-2212.
Prochainement dans DEMOSTAF
Juillet 2016 : Atelier des documentalistes de l’INED, l’ANSD, l’INSD et l’IRD sur les sources statistiques
démographiques au Sénégal et au Burkina Faso (dans le cadre du WP6).
Quelques rendez-vous scientifiques en étude de la population
Conférence européenne de démographie (EAPS), 31/08-03/09/2016, Mayence. Programme
Colloque Francophone sur les sondages, 11-14/10/2016, Gatineau. Programme
Chaire Quetelet 2016, 9-10/11/2016, Louvain-la-Neuve. Programme
Conférence américaine de population (PAA), 27-29/04/2017, Chicago. Soumission  29/09/2016
Conférence européenne des études africaines (ECAS), 29/06-01/07/2017, Bale. Soumission  18/08/2016
Conférence internationale de population (UIESP), 29/10-04/11/2017, Cap. Soumission  15/12/2016
DEMOSTAF, parlons-en !
Retrouvez l’émission « L’université a du talent » sur Radio Ziguinchor consacrée à DEMOSTAF. Interview
par J.-A. Goudiaby de C. Daurèle, G. Duthé, I. Bouaré, M. Bougma et R. Ratovoson. En accès.
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