
RESEAU POUR LE RENFORCEMENT DE 

LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 

DEMOGRAPHIQUES EN AFRIQUE 

FRANCOPHONE (FRANET) 

RESEAU DE L’UIESP 



MENU 

• Création et but 

 

• Equipe de Coordination 

 

• Orientations stratégiques 

 

• Quelques éléments de bilan 

 

 

 



CREATION ET BUT 

• Créé en 2009 sous l’égide de l’UIESP et avec 

le soutien financier de la fondation Hewlett. 

 

• Pour renforcer les capacités de formation et 

de recherche des institutions francophones 

d’Afrique par des approches, des méthodes 

et outils novateurs. 

 

 



EQUIPE DE COORDINATION 

o De 2009 à 2011:  

 Parfait ELOUNDOU-ENYEGUE (Président, Cornell University, USA); 

 Jean-François KOBIANE (ISSP, Burkina Faso); 

 Gervais BENINGUISSE (IFORD, Cameroun); 

 Anne CALVES (Umontreal, Canada) ; 

 Bruno SCHOUMAKER (UCL, Belgique) 

 

o De 2011 à ce jour :  

 
o Membres:  

 Parfait ELOUNDOU-ENYEGUE (Président, Cornell University, USA); 

 Jean-François KOBIANE (ISSP, Burkina Faso); 

 Gervais BENINGUISSE (IFORD, Cameroun); 

 Valérie DELAUNAY (IRD, France); 

 Richard MARCOUX (Ulaval, Canada) ; 

 Philippe BOCQUIER (UCL, Belgique) 

 

o Conseillers :  

 Cheikh MBACKE (Consultant Indépendant, Sénégal) ; 

 William MOLMY (INED, France) 

 

o Appui Administratif et logistique :  

 Mary Ellen ZUPPAN (Directrice Exécutive, UIESP) ; 

 Paul MONNET (Directeur Exécutif Adjoint, UIESP) 
 

 
 



ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
• BUT ULTIME: Améliorer la qualité, la pertinence et l’étendue des 

contributions de la recherche démographique dans la planification 

économique en Afrique Francophone. 

 

• « Qualité » : la recherche démographique en Afrique doit tendre 

vers les plus hauts canons de rigueur scientifique tout en considérant 

le contexte local et la faisabilité socioéconomique et politique des 

recommandations qui en découlent. 

 

• « Pertinence » : la recherche doit répondre aux questions urgentes 

de l’heure et aux priorités exprimées par les décideurs et la société 
civile, notamment les ODDs/DD et les plans nationaux de 

développement. 

 

• « Etendue » : la recherche devrait transcender le cadre étroit des 

phénomènes démographiques formels, et aborder des questions qui 

touchent au bien être des individus et de la société y compris la 

pauvreté, les inégalités, les rapports de genre, les solidarités sociales, 

l’éducation,… ) 

 

 

 



ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

• OBJECTIFS SPECIFIQUES 

1. Amélioration de la qualité et de la productivité de la recherche 

2. Renforcement de la communication avec les décideurs et la 

société civile ; 

3. Amélioration de la visibilité et de la compétitivité des institutions  

 

 

 

 



CELLULE DE MISE EN ŒUVRE  

                                                                               



BILAN 

FORMATION DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS EN METHODES ET 
OUTILS D’ANALYSE DE POINTE 

Contenu Nombre de 
personnes 
formées 

Nombre 
d’institutions 
desservies  

Nombre de 
pays 
représentés  

 Décomposition 
 Dividende Démographique 
 Multi-niveaux 
 Analyses longitudinales 
 SIG/Analyse spatiale 

325 
203 
95 
67 
60 
 

17 
17 
12 
10 
14 

15 
15 
10 
7 
17 





BILAN 

FORMATION DES PARLEMENTAIRES, JOURNALISTES ET DES 
LEADERS DE LA SOCIETE CIVILE SUR L’UTILISATION DES ENCARTS 
STATISTIQUES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE 

Contenu Nombre de 
personnes 
formées 

Nombre 
d’institutions 
desservies  

Nombre de 
pays 
représentés  

 Encarts statistiques 
 Dividende Démographique 

30 
32 
 
 

8 
8 

2 
2 
 





BILAN 

Accompagnement scientifique des chercheurs francophones en vue de leur 
participation aux rencontres scientifiques  internationales (UEPA, UIESP, 
PAA, etc.) 

Contenu Nombre de 
personnes 
accompagnées 

Nombre 
d’institutions 
desservies  

Nombre de 
pays 
représentés  

 PAA (2010-2016) 
 UEPA (2011 & 2015) 
 UIESP (2013 & 2017) 

10 
21 
33 
 

7 
17 
23 

7 
17 
19 
 
 



BILAN 

• Productions scientifiques : 

Manuel sur la décomposition ; 

 11 questions sur le dividende démographique; 

 Estimation du dividende démographique 
(impact sur le PIB) ; 

 50 questions sur le dividende démographique; 

Manuel sur la décomposition et application au 
dividende démographique, nouvelle édition ; 

Documentaire télévisé sur le dividende africain ; 

Vidéo-animation sur le dividende ; 

 Estimation du dividende démographique 
(impact sur l’éducation) – en cours de 
finalisation  

 





Merci de votre 

attention. 


