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Objectifs de cette séance

1. Presenter les sponsors et les animateurs
2. Organisation du travail de la semaine
3. Produits anticipés à la fin de l’atelier
4. Tour de table des participants
5. L’origine des outils et pourquoi cet atelier



Soutien et animateurs



Remerciements

 UIESP : Mary Ellen ZUPPAN (SG de l’UIESP à Paris)
 UNFPA
 Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
Michel NAMAR, Fanta BADJI et Aminata SAKHO)

 Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone 
(ODSEF- Université Laval, Canada)

 Institut Supérieur des Sciences de la Population 
(ISSP- Université de Ouagadougou, Burkina Faso)

 Les universités et institutions qui soutiennent les formateurs qui donnent 
leur temps pour ce projet(Southampton, U.Laval, U.Ouagadoudou, ANSD)



Formateurs/préparation atelier du 2-6 nov. 2015
 Allan G. Hill (Harvard U. et U. of Southampton)
 Richard Marcoux (ODSEF, U. Laval, Québec)
 Cheikh Mbacké (Université de Thiès, Sénégal)
 Cheikh Tidiane Ndiaye (ANSD, Sénégal)
 Abdramane Soura, ISSP, Université de Ouagadougou
 Hamidou Koné, ISSP, Université de Ouagadougou
 Gabriel Sangli, ISSP, Université de Ouagadougou
 Laurent Richard (U. Laval, Québec)

Ont aussi collaboré à la préparation en 2014: Valérie Delaunay (IRD-LPED) 
et Claudine Sauvain-Dugerdil (U. Genève)



ORGANISATION DE NOTRE 
TRAVAIL



Organisation de notre travail

 Programme flexible
 Lectures, exercices appliqués et travail en groupes
 Séances de travail en groupes sur les données-pays des participants
 Partager nos expériences avec la collecte, l’analyse et la diffusion de 

nos travaux parmi les pays représentés ici.
 Contraintes en 2015 pour l’organisation de cet atelier : calendrier 

serré, autres engagements des formateurs, changements de lieu de 
formation, etc.



OBJECIFS ET PRODUITS 
ATTENDUS



Objectif

Cet atelier offre une introduction pratique à la dernière version d’un 
ensemble d’outils en ligne (toolkit) d'analyse démographique développé par 
l'UIESP avec le soutien du FNUAP. Ces outils en ligne sont disponibles sur un 
portail mis à jour et permettent d’appuyer les utilisateurs dans  
l'interprétation des données démographiques issues des recensements et 
des grandes enquêtes nationales. L'atelier met l'accent sur plusieurs grands 
enjeux de politique démographique en Afrique et montre comment les 
méthodes d'estimation peuvent être utilisées pour fournir des réponses à 
certaines questions, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle régionale ou 
locale. Il sera aussi l’occasion de partager des expériences autour de travaux 
récents sur l’utilisation des données de recensements (comparaison avec des 
observatoires de population ; analyses secondaires).

http://demographicestimation.iussp.org/fr/


Produits…

 Un mémorandum pour votre Directeur qui résume l’importance 
d’analyser systématiquement les données démographiques et 
d’exploiter les données de recensements afin de mieux comprendre 
les inégalités dans nos sociétés.

 Un bref résumé de certains de vos résultats sur vos données pour la 
diffusion de vos analyses (à court terme).

 L’esquisse d’une représentation spatiale de certains résultats 
(cartographie comme outil d’aide à la décision)



Tour de table: 
présentation des participants, 
attentes, données disponibles, etc.



• Colloque AUF juin 2007: Mémoires et démographie
• Juin 2008 à Paris: 1er séminaire méthodologique sur l’observation du 

français dans le monde 
• Octobre 2008 Québec: Sommet de la Francophonie
• Mars 2009: Création de l’ODSEF (2009-2013)
• Décembre 2013: renouvellement ODSEF (4 ans)
• Quatre partenaires: 

AUF, OIF, Gouv. Québec (MRIF) et Université Laval.

Origine de la création de l’ODSEF



Mission et objectifs

- appuyer l’ensemble des 
initiatives permettant de 
circonscrire les dynamiques 
démo-linguistiques et de mieux 
situer la place qu’occupe la 
langue française au sein des 
populations de la Francophonie.

- contribuer à assurer la 
sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine 
démographique des États de la 
Francophonie;



Principales activités

• Accueil de chercheurs (+ 75 de + 20 pays)
• Formation sur la mise en valeur données 

recensements (Québec, Dakar, Yaoundé)
• Séminaires et conférences

• JIF le 20 mars (annuellement)
• Sommet de la Francophonie
• ACFAS, AIDELF, UIESP, etc. 

• Publications (Études de l’ODSEF)
• Sauvegarde des recensements



ORIGINE DES OUTILS ET 
POURQUOI CET ATELIER 



Développements techniques et politiques

 Pression sur les démographes et statisticiens afin de sortir les 
résultats plus rapidement
 OMD/MDG mesures: ex: 5q0

 Les Objectifs de développement durable pour 2030 (17 ODD)
 Donner la priorité aux pauvres et aux plus démunis : inégalités
 Ancienneté de certaines approches (ex. Manuel X 1987)
 Arrivée de nouvelles sources de données (ex. EDS, MICS, Census)
 Développement de nouveaux outils de collecte (PDA, etc.)
 Intérêt dans de nouveaux sujets (ex. la mortalité maternelle)



UIESP et ses groupes de travail

 Intérêt du UNFPA
 Equipe formée – Tom Moultrie, Rob Dorrington (Cape Town), Allan 

Hill, Kenneth Hill (Harvard),  Ian Timaeus and Basia Zaba (LSHTM)
 Consultation avec des experts et les utilisateurs des analyses
 Sélection des méthodes à retenir
 Présentation des outils dans un format accessible à tous et 

disponibles dans un format électronique (ANGLAIS ET FRANÇAIS)
 Eviter les chevauchements avec les logiciels existants (ex: Population 

Analysis Spreadsheets; MORTPAK etc).







http://demographicestimation.iussp.org/fr

http://demographicestimation.iussp.org/fr








Tools for Demographic Estimation

 Impossible de couvrir le matériel  disponible au complet
 Objectif: vous initier à l’utilisation du toolkit notamment pour 

l’exploitation des données de vos nouveaux recensements
 Sélection des certains outils en fonction des intérêts des chercheurs

 Qualité des données
 Mortalité
 Fécondité.

 Ajout d’une courte formation sur l’analyse spatiale des données 
démographiques avec QGIS (important pour les plaidoyers)
 Travaux sur vos propres données
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