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Introduction  

L'année 2015 a été marquée par une diminution des financements des bailleurs de fonds pour 

les activités scientifiques, conduisant à une réflexion sur la façon dont l’UIESP peut mieux 

promouvoir l'étude scientifique de la population dans contexte de réduction des financements 

pour les activités dans le domaine de la population. L’UIESP n’en a pas moins poursuivi ses 

réalisations en cours et impulsé de nouvelles activités, assurant sa fonction de réseau 

international de chercheurs et de décideurs politiques, accroissant et diversifiant sa 

communication via son site Internet et les médias sociaux, et participant à des congrès 

régionaux. L’UIESP a organisé 13 réunions scientifiques, ateliers et séminaires auxquels 

1 292 personnes ont directement participé. Le Conseil de l'UIESP a approuvé neuf nouveaux 

comités scientifiques et lancé les travaux du Congrès international de la population de 2017 

avec une première réunion du Comité international d'organisation au Cap, en Afrique du Sud. 

L’UIESP a également lancé un magazine en ligne, N-IUSSP, qui a commencé à publier de 

courts articles sur des sujets démographiques ayant une portée politique. Ce rapport annuel 

fournit des informations sur ces activités, ainsi que d’autres activités et publications de 2015. 

Congrès international de la population 

La première réunion du Comité international d'organisation (CIO) pour le 28
e
 Congrès 

international de la population s’est tenu les 31 mars et 1
er

 avril au Cape Town International 

Convention Centre (CTICC). La réunion était organisée par Statistics South Africa (StatsSA), 

la principale institution représentée au sein du Comité national d'organisation (CNO) du 

Congrès du Cap. Le CIO a élaboré un programme autour de 19 thèmes et 98 séances ; l'appel 

à communications sera diffusé en mars 2016. Plus de 100 organisateurs et 22 responsables de 

thème ont confirmé leur participation au comité du programme du Congrès. Le programme 

scientifique comprend les thèmes suivants : 

1. Vieillissement et relations 

intergénérationnelles 

2. Biodémographie 

3. Enfants et jeunes 

4. Culture, religion, langues et 

comportements démographiques  

5. Méthodes et données démographiques 

6. Education et emploi 

7. Fécondité 

8. Genre et population 

9. Santé, mortalité et longévité 

10. Démographie historique 

11. VIH/sida et MST 

12. Mariage et formation des unions, 

familles et ménages 

13. Migrations et urbanisation 

14. Population et développement 

15. Population et droits de l'homme 

16. Population, consommation et 

environnement 

17. Sexualité et santé de la reproduction 

18. Démographie spatiale 

19. Défis démographiques et politiques en 

Afrique 
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Nouveaux comités scientifiques de l'UIESP 

Parmi les propositions des membres de l’Union, le Conseil de l’UIESP a approuvé la création 

de neuf nouveaux comités scientifiques sur les thèmes suivants :  

- Bien-être subjectif et événements démographiques  

- Big data et processus démographiques  

- Causes et conséquences démographiques d'Ebola et d’autres maladies infectieuses émergentes  

- Extension de la durée de vie et diversité d’évolution des causes de décès  

- Innovations pour renforcer les systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques  

- Jeunesse et relations intergénérationnelles dans les pays en développement  

- Microsimulation et modèles multi-acteurs en démographie  

- Migrations, climat et santé  

- Population et développement dans les petits États insulaires en développement 

Séminaires de l'UIESP  

En 2015, les comités scientifiques de l’UIESP, en collaboration avec diverses institutions 

partenaires, ont organisé quatre séminaires, un cyber-séminaire et une séance à la Conférence 

africaine sur la population. Les quatre séminaires ont fait l'objet d'appels à communications, 

qui ont recueilli 224 propositions de communications. Environ 891 personnes ont participé 

directement à ces activités, dont 694 au cyber-séminaire, environ 50 à la séance à la 

Conférence africaine et 147 aux séminaires. Un total de 83 communications ont été présentées 

lors de ces séminaires.   

Afin d'encourager la participation des étudiants et des chercheurs des pays en développement, 

l'UIESP octroie des bourses de voyage lorsque le budget le permet. En 2015, l'UIESP a 

apporté une aide directe à 9 membres de l'Union provenant de pays en développement pour 

leur permettre de participer à un séminaire. Les membres des comités et le Secrétariat de 

l'UIESP ont collecté des fonds auprès de trois bailleurs de fonds pour financer ces bourses de 

voyage et ont collaboré avec huit institutions pour l'organisation des réunions, séminaires et 

réunions scientifiques suivants :  

1. Séminaire : Séparation, divorce, remise en couple et remariage à travers le monde, 

Montréal, Canada, 4-6 mai 2015 [Organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur 

la Nuptialité] 

2. Séminaire : L’analyse spatiale en démographie historique : approches micro et macro, 

Québec, Canada, 17-18 septembre 2015 [Organisé par le Comité scientifique de 

l’UIESP de Démographie historique] 

3. Cyber-séminaire : L'eau et la dynamique des populations, cyberespace, 5-16 octobre 

2015 [Organisé par le Réseau de recherche population-environnement (PERN)] 

4. Séminaire : La science du choix - Comment modéliser le processus de décision?, 

Rostock, Allemagne, 28-30 octobre  2015 [Organisé par le Comité scientifique de 

l’UIESP Microsimulation et modèles multi-acteurs en démographie] 

5. Séminaire : Systèmes durables d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques 

vitales en Afrique, Johannesburg, Afrique du Sud, 28 novembre 2015 [Organisé par le 

Comité scientifique de l’UIESP sur les Innovations pour renforcer les systèmes 

d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques] 

6. Séance à la Conférence africaine sur la population : Mesure et suivi l'épidémie d'Ebola 

en Afrique, Pretoria, Afrique du Sud, 1
er

 décembre 2015 [Organisé par le Comité 

scientifique de l’UIESP sur les Causes et conséquences démographiques d'Ebola et 

d’autres maladies infectieuses émergentes] 
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Séminaires et réunions à venir 

En 2015, l'UIESP et ses comités scientifiques ont préparé les activités suivantes qui se 

dérouleront en 2016 :   

 Réunion d'experts : Vers une nouvelle génération d'études de couplage d'enregistrements 

pour évaluer la qualité des données des systèmes d'état civil dans les pays à revenu faible 

et intermédiaire, Washington, Etats-Unis, 4-5 avril 2016 [Organisé par le Comité 

scientifique de l’UIESP sur les Innovations pour renforcer les systèmes d'enregistrement 

des faits d'état-civil et leurs statistiques] 

 Atelier : Médias sociaux et recherche démographique : applications et implications, 

Cologne, Allemagne, 17 mai 2016 [Organisé par le Comité scientifique de l’UIESP Big 

Data et processus de population] 

 Séminaire : Enregistrer et compter la population : la production et l’exploration 

d’information des recensements du début des temps modernes à la fin du 20
e
 siècle, 

Campinas - São Paulo, Brésil, 19-21 mai 2016 [Organisé par le Comité scientifique de 

l’UIESP de Démographie historique] 

 Séminaire : Avortement médicamenteux – Disponibilité, utilisation, et impact sur la santé 

des femmes et la sécurité des avortements, Dakar, Sénégal, 6-8 juillet 2016 [Organisé 

par le Comité scientifique de l’UIESP Recherches sur l'avortement] 

 Séminaire : Relier le passé au présent. Les approches de long terme sur les processus 

démographiques au niveau micro, Kashiwa, Japon, 9-11 décembre 2016 [Organisé par le 

Comité scientifique de l’UIESP de Démographie historique] 

Ateliers et outils de formation  

En 2015, le Réseau de l’UIESP pour le Renforcement de la formation démographique en 

Afrique francophone a organisé deux ateliers de formation et une réunion parallèle à la 

Conférence africaine sur la population, qui ont réuni un total de 107 participants, provenant 

essentiellement d'Afrique francophone. L'UIESP a financé les voyages de 56 participants 

provenant de pays en développement. Un des deux ateliers et la réunion parallèle à la 

Conférence africaine ont traité du dividende démographique en Afrique et ont bénéficié d’une 

subvention de la Fondation William and Flora Hewlett. Le second atelier, financé par 

l’UNFPA, était destiné au personnel des offices nationaux de statistique d’Afrique francophone 

chargés de l'analyse des recensements récents. 

 Atelier de formation : Le dividende démographique en Afrique, Yaoundé, Cameroun, 

12-21 janvier 2015  

 Atelier de formation : Analyse démographique pour la prise des décisions en Afrique 

francophone : formation sur les outils en ligne de l’UNFPA / UIESP, Dakar, Sénégal, 

2-6 novembre 2015  

 Réunion parallèle (APC 2015) : Le dividende démographique, Pretoria, Afrique du 

Sud, 29 novembre 2015  

 

En 2016, le Comité scientifique de l'UIESP sur « Big Data et processus démographiques » 

prévoit trois ateliers de formation sur les médias sociaux et les méthodes démographiques qui 

se tiendront à la Réunion annuelle de la PAA à Washington, à la Conférence européenne sur 

la population à Mayence (Allemagne), et à la Conférence latino-américaine sur la population 

à Foz de Iguaçu (Brésil). Ces ateliers de formation font partie d'un effort commun de l’UIESP 

et de la PAA pour impliquer les démographes dans la Révolution des données. 
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Les membres de l’UIESP et le public peuvent également accéder aux « Outils d'estimation 

démographique » (http://demographicestimation.iussp.org/fr ) et à « Analyse de la population 

pour les programmes et les politiques » (http://papp.iussp.org). Le nombre d'utilisateurs 

accédant à ces sites a augmenté en 2015. Le site « Analyse de la population pour les 

programmes et les politiques » a vu son trafic augmenter de plus de 100 % avec 87 283 

sessions, 67 168 visiteurs et 316 560 pages vues par rapport aux 40 289 sessions, 29 452 

utilisateurs et 225 454 pages vues en 2014. Les « Outils d'estimation démographique » ont vu 

le nombre de visiteurs augmenter de 25 % avec 24 000 visiteurs en 2015. Le nombre 

d’utilisateurs a quant à lui augmenté de 42 % à plus de 16 000 en 2015. Le volume en PDF 

des Outils d'estimation démographique a été téléchargé 654 fois, en légère augmentation. 

Démographie et Révolution des données 

L'UIESP continue de porter la perspective des démographes aux discussions sur la Révolution 

des données, en collaboration avec la PAA et grâce à une subvention de la Fondation William 

et Flora Hewlett. L’objectif de la Révolution des données est d'améliorer la qualité, la quantité 

et l'accessibilité des données pour le développement. Compte tenu de l'importance des 

données démographiques, les démographes ont un rôle clé à y jouer. 

Le Conseil de l’UIESP a créé deux Comités scientifiques chargés d’organiser des activités 

dans le cadre de la Révolution des données, le Comité « Big Data et processus 

démographiques » et le Comité « Innovations pour renforcer les systèmes d'enregistrement 

des faits d'état-civil et leurs statistiques ». Ces deux comités ont organisé des réunions et des 

ateliers en 2015 ou planifié des activités en 2016 (voir plus haut). Plusieurs membres du 

Conseil de l'UIESP ont participé à une réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur le 

renforcement des données démographiques pour l'Agenda post-2015, qui s’est tenue à New-

York les 5 et 6 octobre 2015. En outre, l'UIESP a participé ou organisé les réunions suivantes 

poursuivant l'objectif d'impliquer les démographes dans la révolution des données : 

 Harnessing the Data Revolution for development: Issues in the design and monitoring 

of SDG Indicators, reunion parallèle organisée au Cartagena Data Festival, 20-22 avril 

2015. En collaboration avec le Réseau pour des solutions durables pour le 

développement (UN-SDSN). 

 Demography, demographers, and the Data Revolution, séance organisée à la Réunion 

annuelle de la PAA à San Diego le 1
er

 mai 2015.  

 Demographers and the Data Revolution: Where to go from here?, réunion parallèle 

organisée à la Réunion annuelle de la PAA à San Diego le 30 avril 2015 avec des 

représentants des  associations régionales de population, des bailleurs de fonds, et des 

membres de l’UIESP et de la PAA. 

 L'avancement de la Révolution de données en Afrique, séance à la 7
e
 Conférence 

africaine sur la population, Pretoria, Afrique du Sud, 1
er

 décembre 2015. 

Publications 

L'UIESP diffuse les résultats scientifiques de ses activités par le biais de son site web et 

d'ouvrages et de revues scientifiques à comité de lecture. En 2015, un volume est paru dans la 

collection Springer et un numéro spécial de revue scientifique a publié des communications 

présentées lors de séminaires de l'UIESP. D’autres communications ont été publiées isolément 

dans diverses revues mais celles-ci sont plus difficiles à suivre. Les communications des 

séminaires peuvent être consultées en ligne par les membres de l'UIESP et l’ensemble des 

rapports de séminaires est accessible au public sur le site de l'UIESP. Les déclarations de 

l'UIESP sont également disponibles en ligne. En 2015, l'UIESP a également publié quatre 

bulletins trimestriels.   

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

 Mariage et métissage dans les sociétés coloniales. Amériques, Afrique et Iles de l'Océan Indien 

(XVIe-XXe-siècles), Guy Brunet, ed., Collection: Population, Famille et Société. - volume 19. 

Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2015. 

Numéros spéciaux de revues scientifiques: 

 Special issue on Postpartum and Post-Abortion Contraception: From Research to 

Programs, Iqbal H. Shah, K.G. Santhya, and John Cleland, eds., in Studies in Family 

Planning, Volume 46, Issue 4, December 2015.  

Déclarations de l’UIESP 

 Déclaration à la 48
e
 session de la Commission sur la population et le développement.  

Bulletin de l’UIESP 

 Bulletin de l'UIESP N° 27 : Mars 2015 

 Bulletin de l'UIESP N° 28 : Juin 2015 

 Bulletin de l'UIESP N°29 : Sept 2015 

 Bulletin de l'UIESP N°30 : Déc 2015  

N-IUSSP, un nouveau magazine de l'UIESP 

En 2015, l’UIESP a lancé un nouveau magazine d’actualités en ligne, N-IUSSP 

(http://www.niussp.org/), en partenariat avec Neodemos, un site web italien porté par des 

membres de l'UIESP et traitant de sujets démographiques. N-IUSSP diffuse les résultats 

scientifiques de recherches démographiques menées par des membres de l 'UIESP ou d'autres 

chercheurs du monde entier, en anglais ou en français. N-IUSSP a son propre comité de 

rédaction et tous les articles sont évalués par le comité de lecture. Les articles retenus 

débattent de manière rigoureuse mais dans un langage abordable pour le grand public des 

conséquences pratiques des tendances actuelles, des risques et potentialités offerts par des 

situations émergentes, du pour et du contre de lois particulières, avec pour objectif d’atteindre 

non seulement des spécialistes en démographie mais aussi des décideurs politiques et un 

public plus large qui s’intéresse aux questions de population. Depuis son lancement en 

novembre 2015, N-IUSSP a publié en moyenne un article par semaine et le lectorat et le 

nombre de soumissions croît progressivement. 

Les articles suivants ont été publiés dans N-IUSSP en 2015 et peuvent être consultés dans les 

archives du site de N-IUSSP. 

 Zahia Ouadah-Bedidi, Jacques Vallin - Surprenante fécondité maghrébine.  

 Vegard Skirbekk - Obesity and development – maybe a fit?  

 Henri Leridon - Des projections démographiques jusqu’en 2100… Est-ce bien 

raisonnable ? 

 Jacques Vallin - Les politiques démographiques sont-elles efficaces ?  

 Valeria Solesin - Allez les filles au travail !  

 K.A.P. Siddhisena - The population of Sri Lanka in transition: policy stance.  

 Jacques Vallin - Faut-il une politique de population ?  

 Øystein Kravdal, Emily Grundy - Innovations in register data: the value of linkages to 

prescription databases illustrated by an analysis of underuse of medication among the 

unmarried.  

http://iussp.org/sites/default/files/IUSSP%20Statement%2027th%20CPD%20Session%209%20April%202014.pdf
http://www.niussp.org/
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Site web de l’UIESP 

L'UIESP communique de plus en plus avec ses membres par le biais de son site internet 

bilingue anglais/français (iussp.org), par e-mail, et à travers son bulletin trimestriel. En 2015, 

l'UIESP a ajouté Twitter et Facebook à ses moyens de communication. 

Le Secrétariat met régulièrement à jour le site web avec des informations sur les activités et 

les événements organisés par l’UIESP ou d'autres organisations dans le domaine de la 

population ou dans des domaines connexes, notamment sur les conférences à venir, les appels 

à communications, les bourses et annonces d'emploi, ainsi que les publications et activités 

récentes des membres. Ces annonces sont souvent envoyées par e-mail, tweetées et postées 

sur Facebook et ces informations sont résumées dans le bulletin trimestriel de l'UIESP. En 

2015, le Secrétariat a envoyé aux membres 128 annonces par email et publié 4 Bulletins. 

Le répertoire des membres est à présent ouvert au public. Tout le monde peut rechercher un 

membre par son nom ou repérer des membres par sa discipline d'études, ses spécialisations, 

son centre d’intérêt régional, ses langues, ou son pays de résidence. Le Conseil de l’UIESP 

escompte que cela rendra plus visibles pour le public les travaux de recherche réalisés par les 

membres et promouvra le réseautage entre les spécialistes de la population et les chercheurs 

d'autres domaines et disciplines. 

En 2015, le site de l'UIESP a enregistré 63 160 sessions et 40 857 utilisateurs, une 

augmentation de 50 % par rapport à 2014. Les dix pays d’où proviennent le plus de sessions 

en 2015 sont les États-Unis, l’Inde, la France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Afrique du Sud, 

la Russie, le Nigeria, l’Indonésie et le Kenya. 

Participation de l'UIESP aux réunions organisées par les Nations Unies 

En tant qu’ONG, l'UIESP dispose d'un statut consultatif spécial auprès du Conseil 

économique et social des Nations-Unies (ECOSOC). Ce statut confère à l'UIESP le privilège 

de prendre part aux réunions organisées par les Nations Unies. Le 16 avril 2015, le vice-

président de l’UIESP, Tom LeGrand, a présenté une déclaration lors de la quarante-huitième 

session de la Commission de la population et du développement dans laquelle il a fait trois 

recommandations dans le cadre de l'Agenda de développement post-2015. La déclaration 

complète est disponible sur le site web de l’UIESP : http://iussp.org/sites/default/files/IUSSP 

%20Statement%2048th%20CPD%20Session%20April%202015%20final.pdf. 

L'UIESP a également participé à la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur le 

renforcement des données de base démographiques pour le programme de développement 

post-2015 au Département des affaires économiques et sociales, Division Population des 

Nations Unies, à New York les 5-6 octobre 2015. Le rapport de cette réunion est disponible 

en ligne : 

http://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/23/EGM_Oct2015_Rep

ort.pdf. 

Participation de l'UIESP aux congrès régionaux de population 

L'UIESP participe plus activement aux congrès des associations régionales de population, 

notamment en organisant des séminaires et d’autres réunions avant ou après ces congrès pour 

faciliter la participation des membres dans une période de réduction des financements 

disponibles pour les voyages. En 2015, l'UIESP et ses comités scientifiques ont organisé les 

séances et les réunions suivantes : 

 Réunion annuelle 2015 de la Population Association of America (PAA), San Diego, 30 

avril-2 mai 2015. L'UIESP a organisé une séance ordinaire intitulée « La démographie, les 

http://iussp.org/sites/default/files/IUSSP%20Statement%2048th%20CPD%20Session%20April%202015%20final.pdf
http://iussp.org/sites/default/files/IUSSP%20Statement%2048th%20CPD%20Session%20April%202015%20final.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/23/EGM_Oct2015_Report.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/23/EGM_Oct2015_Report.pdf
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démographes et la Révolution des données », ainsi qu'une réunion parallèle consacrée à la 

remise du Prix de l’UIESP au lauréat 2015, Cheikh Mbacké. L'UIESP a également tenu un 

stand, qu’elle a partagé avec d'autres associations régionales. 

 3
e
 Conférence de l’Association asiatique de la population (APA), Kuala Lumpur 

(Malaisie), 26-30 juillet 2015. La Secrétaire générale de l’UIESP, France Meslé, y a tenu un 

stand avec l'aide de plusieurs membres de l'UIESP, y compris Sureeporn Punpuing, membre 

du Conseil de l'UIESP et Secrétaire exécutive de l'APA. Le stand a été partagé avec plusieurs 

associations régionales. 

 7
e
 Conférence africaine sur la population, Pretoria, Afrique du Sud, 30 novembre-4 

décembre 2015. L'UIESP y a organisé plusieurs séances et réunions parallèles et y a tenu un 

stand, partagé avec les associations régionales de population. L'UIESP a organisé une table 

ronde intitulée « Faire avancer la révolution des données en Afrique : un dialogue entre 

démographes et spécialistes des données ». Le Comité scientifique de l’UIESP sur les Causes 

et conséquences démographiques d'Ebola et d’autres maladies infectieuses émergentes a 

organisé une séance sur « La mesure et le suivi de l'épidémie d'Ebola en Afrique ». Le Comité 

de l'UIESP sur les Innovations pour renforcer les systèmes d'enregistrement des faits d'état-

civil et leurs statistiques a tenu une réunion à Johannesburg juste avant la Conférence sur les 

« Leçons tirées des initiatives locales soutenant les systèmes d'enregistrement des faits d'état-

civil et leurs statistiques en Afrique ». Le Réseau pour le renforcement de la formation 

démographique en Afrique francophone (FraNet) y a tenu deux réunions parallèles, avant et 

après la conférence. 

Prix de l'UIESP 

Cheikh Mbacké a été élu Lauréat 2015 de l’UIESP en reconnaissance de sa contribution 

exceptionnelle à l'avancement des sciences de la population et des services éminents rendus à 

l'Union. La cérémonie de remise du Prix du Lauréat a eu lieu à la Réunion annuelle de la PAA 

à San Diego (Etats-Unis), le 29 avril 2015. La séance a permis de mettre en lumière les 

contributions majeures de Cheikh Mbacké à la recherche sur la population et le 

développement ainsi que son investissement dans la formation et le renforcement des 

capacités en Afrique. Pour plus de détails : http://iussp.org/fr/laureat-uiesp-cheikh-mbacke-

remise-du-prix. 

Membres  

L'UIESP étant une association fondée sur l'adhésion individuelle de ses membres, ces derniers 

constituent le principal atout de l'Union. La plupart des activités de l'UIESP sont menées à 

bien grâce à l'implication et aux compétences des membres de l'Union. À la fin de l'année 

2015, l'UIESP comptait 1 286 membres et 186 étudiants associés dans 119 pays et de 122 

nationalités. En 2015, 65 nouveaux membres et 70 nouveaux étudiants associés ont rejoint 

l'Union. Les femmes représentent  41 % des membres et 45 % des étudiants associés.  

L'UIESP a cependant perdu plus de membres qu’elle n’en a recrutés en 2015 car une grande 

part de ceux qui avaient rejoint l’Union pour assister au Congrès international de la 

population de 2013 à Busan n’ont pas renouvelé leur adhésion. En vertu des statuts de 

l’UIESP, les membres ne sont en effet considérés comme démissionnaires qu’après le non-

paiement de leur cotisation deux années consécutives. La perte de membres entre les Congrès 

internationaux de la population est un phénomène récurrent ; les adhésions rebondissent 

habituellement l’année du Congrès. En 2015, pourtant, plus d'efforts ont été faits pour retenir 

les membres, y compris en offrant des rabais à ceux qui renouvellent depuis plusieurs années. 

Ils n’ont toutefois pas suffi à endiguer la déperdition de membres entre deux Congrès.  
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Gestion et finances 

En 2015, l’UIESP a encouru un déficit de 54 348 €; les revenus s’élèvent à 773 818 € et le 

budget de fonctionnement à 828 167 €.  

Revenus : le total des revenus de l’Union s’élève à 773 818 €. Les sources de ces revenus 

comprennent les subventions de fondations privées et de gouvernements pour soutenir les 

activités scientifiques et les coûts de fonctionnement, les cotisations des membres, les intérêts 

sur les placements et les gains de change. En 2015, l’UIESP a connu une diminution des 

revenus issus des subventions pour les activités scientifiques et les coûts de fonctionnement, 

et notamment une coupe de 33 000 € dans la subvention de l’Institut national d’études 

démographiques (Ined), ainsi qu’une réduction des cotisations des membres. Les subventions 

versées en dollars US ont bénéficié de la réévaluation du dollar par rapport à l’euro fin 2015, 

offrant quelques gains de change. Outre le soutien financier direct que l’Union reçoit de ses 

donateurs et d’institutions diverses pour ses frais de fonctionnement et ses activités 

scientifiques, l'Union mobilise des fonds supplémentaires par l'intermédiaire des membres des 

Comités scientifiques et de leurs institutions de rattachement, qui ne sont pas inclus dans nos 

comptes.  

Dépenses : le budget de fonctionnement de l’UIESP s’élève à 828 167 €, dont 137 542 € 

consacrés directement aux activités scientifiques et de formation, 13 674 € consacrés aux 

publications et au site Web et 185 075 € de fonds dédiés aux activités scientifiques provenant 

pour l’essentiel de la Fondation William et Flora Hewlett et spécifiquement affectés au 

financement d’activités futures visant à soutenir la formation démographique en Afrique 

francophone et à encourager les travaux sur la Révolution des données. Au total il y a eu une 

diminution importante des fonds alloués par des bailleurs aux activités des comités 

scientifiques de l’UIESP. 

L’UIESP a consacré 283 852 € aux salaires et charges sociales, y compris les frais relatifs au 

départ d’une employée. Les frais liés à la comptabilité et à l’audit, aux équipements et 

fournitures de bureau pour le Secrétariat, à l’amortissement des actifs et autres dépenses de 

fonctionnement s’élèvent à 51 937 €. Les coûts liés à la gouvernance de l’UIESP, pour 

l’essentiel des dépenses associées aux réunions du Conseil et du Bureau, ainsi qu’à la 

représentation de l’Union aux congrès des associations régionales, s’élèvent à 41 542 €. 

L’UIESP a consacré 13 674 € à l’organisation de réunions pour la préparation du Congrès 

international de population de 2017. Par ailleurs, l’UIESP a encouru 111 469 € de pertes de 

changes et pertes exceptionnelles. Enfin, les produits liés aux placements effectués en 2010 et 

2011 (contrat de capitalisation et emprunt obligatoire) étant soumis à l’impôt sur les sociétés 

(10 % des revenus de placement), une dette d’impôt y afférant a été constatée à hauteur de 

3 075 €.  

Réserves : le déficit encouru de 54 348 € est couvert par le fonds de réserve générale et le 

fonds de réserve pour projets associatifs. Au 1er janvier 2016, les réserves de l’UIESP 

s’élèvent à 1 747 229 €. Le déficit de 2015 a été couvert par les transferts suivants : 2 500 € 

ont été prélevés sur la réserve pour activités scientifiques et de formation pour couvrir les 

coûts de lancement du magazine N-IUSSP, laissant une réserve de 154 177 €; 4 000 € ont été 

prélevés sur la réserve pour innovations technologiques pour couvrir les coûts d’amélioration 

et de mise à jour du site web de l’UIESP, laissant une réserve de 114 084 €; 33 849 € ont été 

prélevés sur la réserve pour le financement du Congrès international de population pour 

couvrir les coûts directs et les coûts de secrétariat relatifs à la préparation du Congrès, laissant 

une réserve de 566 151 €; enfin 14 000 € ont été prélevés de la réserve pour éventualités afin 

de couvrir les indemnités de départ de Fabienne Feuillade, laissant une réserve de 556 000 €.  
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Donations des membres : le Conseil de l’UIESP a décidé de créer deux nouveaux fonds pour 

permettre aux membres de l’association de financer des opérations particulières : un fond pour 

le voyage destiné à aider les jeunes démographes et les universitaires de pays en 

développement à participer à des réunions scientifiques et un fonds pour la traduction et 

l’interprétation simultanée afin de mieux intégrer les spécialistes non anglophones de la 

population dans les activités de l'UIESP. 1 809 € ont été versés au fonds général. 

Investissements : les actifs de l’UIESP sont répartis entre plusieurs placements sûrs. En 

2011, l'UIESP a souscrit à un emprunt obligataire émis par la BFCM pour un total de 

250 000 €. Cet emprunt a une durée de 5 ans et ouvre droit à un coupon annuel de 4,10 %. Par 

ailleurs, le contrat multi-supports de capitalisation souscrit fin 2010 (500 000 €) a généré 

12 425 € d’intérêts en 2014. Le reste est placé sur des SICAV en euros nets d’impôts auprès 

de la Banque Transatlantique. L’UIESP dispose également de comptes en dollars US auprès 

de la Banque Transatlantique et de la Tompkins County Trust Bank à New York. Au total, les 

intérêts générés par les placements s’élèvent à 22 657 € pour 2015. 

Personnel : le Secrétariat compte actuellement quatre salariés permanents qui coordonnent 

les activités scientifiques et les publications de l’UIESP, communiquent avec les membres, les 

bailleurs de fonds et le public, assurent la mise à jour du site Web, et coordonnent la 

recherche de fonds et la rédaction de rapports aux bailleurs sur les activités de l’Union. En 

2015, Fabienne Feuillade a décidé de quitter son poste et a négocié une rupture 

conventionnelle. En septembre 2015, Marina Boragno a rejoint le Secrétariat, en charge des 

questions financières et administratives.  

Commissaires aux comptes : les comptes 2015 de l’UIESP ont été contrôlés par le cabinet 

d’expertise comptable ARICE et approuvés par la société de commissaires aux comptes 

Mazars. Pour plus de détails sur les recettes et les dépenses de l’UIESP sur l’exercice 2015, 

veuillez consulter ci-après le compte de résultats au 31 décembre 2015. Ce document fournit 

également les données comparables pour la période 2012-2015. Le bilan au 31 décembre 

2015 indique le montant des actifs et du passif de l’UIESP sur la période 2012-2015.  

Donateurs : en 2015, l’UIESP a bénéficié du soutien généreux de plusieurs gouvernements, 

fondations privées et autres agences, et notamment du gouvernement français, de l’UNFPA, 

de la Fondation William et Flora Hewlett, ainsi que d’autres donateurs. En plus d’une 

subvention annuelle, l’Institut national d’études démographiques (Ined) met à la disposition 

de l’UIESP ses bureaux et de nombreux autres services. Plusieurs membres de l’UIESP ont 

également fait des dons généreux en 2015. L’UIESP tient à exprimer sa gratitude envers ces 

institutions et ces personnes pour le soutien qu’elles lui apportent. 
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Annexe 1 : Distribution des dépenses et recettes de l’UIESP 
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Annexe 2 : Compte de résultat au 31 décembre 2015 

(Euros) 
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Annexe 3 : Bilan des années 2012, 2013, 2014 & 2015 (Euros) 

2012 2013 2014 2015

TOTAL ASSETS

Cash and cash equivalents 415 052 904 487 881 249 886 912

Accounts receivable 0 0 0 0

Other receivable 246 434 15 278 70 196 5 574

Prepaid expenses 85 831 16 247 9 315 24 118

Stocks and shares 505 825 364 559 364 559 364 559

Property and equipment 2 023 2 790 2 730 3 257

Other securities holding 250 000 250 000 250 000 250 000

Other financial fixed assets 540 473 554 971 568 423 580 827

Unrealized loss on exchange adjustement 21 036 0

0 0

Total assets 2 066 674 2 108 333 2 146 472 2 115 247

LIABILITIES

Bank debts 333 157 162 85

Accounts payable 81 205 52 108 143 643 54 990

Taxes and social security liabilities 70 818 95 886 74 986 70 351

Other liabilities 127 640 57 597 3 674 5 841

Loans and liabilities 0 0 0 0

Deferred income 35 767 55 530 50 162 51 674

Contingency provisions 11 372 0 0 0

Provisions for charges 0 0 0 0

Dedicated funds 136 076 83 621 72 266 185 075

Unrealized loss on exchange adjustement 9 664 0 0 0

Total liabilities 472 875 344 899 344 893 368 016

Reserve Funds 1 593 799 1 763 433 1 801 579 1 747 231

TOTAL NET ASSETS AND LIABILITIES 2 066 674 2 108 333 2 146 472 2 115 247

BILAN ACTIF

Disponibilités

Autres créances

Créances usagers et comptes rattachés

Charges constatées d'avance

Valeurs mobilières de placement

Immobilisations

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Ecarts de conversion actif

Provisions pour charges

Total du bilan actif

BILAN PASSIF

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachées

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

Emprunts et dettes financières divers

Produits constatés d'avance

Provisions pour risques

TOTAL DU BILAN PASSIF

Fonds dédiés

Ecarts de conversion passif

Total du bilan passif hors fonds associatifs

Fonds associatifs
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Annexe 4 : Liste des bailleurs de fonds et des donateurs individuels 

 

L’Union est très reconnaissante envers les organisations suivantes pour les subventions 

reçues au cours de l’année 2015. 

 

 
 

 

Le Conseil de l’UIESP remercie les donateurs suivants pour leur soutien généreux aux 

activités 2015 de l’UIESP :  

 

 

Source de la subvention Pays But Montant

Activités Scientifiques    182 315 € 

Frais Généraux      92 945 € 

Activités Scientifiques      66 946 € 

Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) Etats-Unis
Activités Scientifiques & Frais 

Généraux
     50 896 € 

Institut national d'études démographiques (INED)                                               France Frais Généraux      18 000 € 

Gouvernement Français - Ministère de l'Intérieur 

(DSED)
France Frais Généraux      30 000 € 

Population Council Etats-Unis Activités Scientifiques           264 € 

Organisation mondiale de la santé (OMS) ONU Actitivités Scientifiques           185 € 

Welcome Trust Royaume-Uni Activités Scientifiques        3 492 € 

Ajustements à des subventions antérieures Activités Scientifiques           483 € 

TOTAL    445 528 € 

Hewlett Foundation Etats-Unis

Dons 

Oyedunni Arulogun Vitalija Gaucaite Wittich Alphonse L. Macdonald Anatole Romaniuc 

Alexandre Avdeev Douglas Gurak Marie McAuliffe Patrick Sabourin 

Cynthia Buckley Stephane Helleringer HONG Mei K.G. Santhya 

Maria do Carmo Bueno Latifat Ibisomi Jane A. Menken Israel Sembajwe 

Thomas K. Burch Bal KC France Meslé Boubacar Sow 

Lorenzo Del Panta Jean François Kobiane Charles  Nam Godfrey St Bernard 

Paul Demeny Mary Kritz Johannes Otto Alice Noël Tchoumkeu Pendeme  

Carline Duval Joseph Satomi Kurosu Adela Pellegrino Hendrik Ter Heide 

Sally Findley Petrina Lee Poy Fernando Rajulton Dirk J. Van De Kaa 

Richard Forstall Richard Leete Serai Rakgoasi Mary Beth Weinberger 

Ewa-Sofia Fratczak Thomas LeGrand Sara Claire Randall E. Anthony Wrigley 

Tomas Frejka Thérèse Locoh Ronald R. Rindfuss Sergei Zakharov 
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Annexe 5 : Tableau récapitulatif des activités scientifiques et de formation de 2015 
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Atelier de 
formation 

Le dividende démographique en Afrique Yaoundé   Cameroun NA 61 58 30 18 18 Oui 

Réunion parallèle 
(Cartagena 
DataFest) 

Harnessing the Data Revolution for Development: Issues in the 
design and monitoring of SDG indicators 

Cartagène Colombie 10 80 NA NA 2 1 Oui 

Réunion parallèle 
(PAA2015) 

Demographers and the Data Revolution: Where to go from here?, San Diego Etats-Unis NA 19 2 NA 0 0 NA 

Séance 
(PAA2015) 

Démographie, démographes et Révolution des données San Diego Etats-Unis 4 100 35 NA 0 0 NA 

Séminaire 
Séparation, divorce, remise en couple et remariage à travers le 
monde 

Montréal Canada 23 33 9 5 3 3 Oui 

Séminaire 
L’analyse spatiale en démographie historique : approches micro et 
macro 

Québec Canada 16 21 0 6 0 0 Non 

Cyber-séminaire L'eau et la dynamique des populations cyberespace  7 694 NA NA NA NA Non 

Atelier 
La science du choix - Comment modéliser le processus de 
décision? 

Rostock Allemagne 19 40 3 15 0 0 Oui 

Atelier de 
formation 

Analyse démographique pour la prise des décisions en Afrique 
francophone : formation sur les outils en ligne de l’UNFPA / UIESP 

Dakar Sénégal NA 21 18 NA 18 18 Oui 

Réunion parallèle 
(APC2015) 

Systèmes durables d’enregistrement des faits d’état civil et de 
statistiques vitales en Afrique 

Johannesburg 
Afrique du 
Sud 

16 28 20 NA 6 6 Oui 

Réunion parallèle 
(APC2015) 

Le Dividende Démographique Pretoria 
Afrique du 
Sud 

NA 25 25 7 20 20 Oui 

Séance 
(APC2015) 

Mesure et suivi l'épidémie d'Ebola en Afrique Pretoria 
Afrique du 
Sud 

2 50 35 10 0 0 Non 

Séance 
(APC2015) 

Faire avancer la Révolution des données en Afrique Pretoria 
Afrique du 
Sud 

1 120 90 30 0 0 Oui 

         *Le nombre de participants aux séances et réunions parallèles de conférences sont des estimations. Total 98 1292 295 103 67 66  
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Annexe 6 : Récapitulatif des réunions scientifiques et de formation de 2015 

 

Atelier de formation sur l’analyse du dividende démographique en Afrique et ses 

implications pour l’émergence économique des pays africains, Yaoundé, Cameroun, 12-21 

janvier 2015. 

L’atelier de formation a été organisé dans les locaux de l'Institut de Formation et de Recherche 

Démographiques (IFORD) par le réseau de l’UIESP pour le Renforcement de la formation 

démographique en Afrique francophone (FraNet), en collaboration avec l’IFORD et la Cellule 

d'Appui à la Recherche et l'Enseignement des Institutions Francophones d'Afrique (CARE-IFA) et 

grâce au soutien financier de la Fondation William et Flora Hewlett. Cet atelier s’est inscrit dans 

la continuité de celui organisé à Ouagadougou en septembre 2014 avec un accent plus marqué sur 

les questions de communication. Il a réuni une soixantaine de participants nationaux et 

internationaux : des experts internationaux de quatorze pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 

République Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, États-Unis, Gabon, Luxembourg, Mauritanie, 

Niger, Philippines, Sénégal, Tchad, Togo) ; des représentants des départements ministériels en 

charge de la planification du développement ; des représentants des universités et des grandes 

écoles de formation ; des représentants de la société civile œuvrant dans le domaine de la 

population et du développement ; des étudiants de l’IFORD. L’atelier avait pour objectifs de 

restituer les résultats d’une étude sur les premiers signes du dividende en matière de scolarisation 

en Afrique ; former les chercheurs aux méthodes comptables pour estimer le dividende 

démographique ; intéresser les politiques, décideurs et chercheurs camerounais à ce concept ; et 

déterminer des orientations stratégiques devant permettre aux pays africains en général et 

francophones en particulier de tirer profit du dividende démographique. En marge des travaux, 

Jeff Jordan, président du Population Reference Bureau (PRB), a conduit des séances de travail 

avec les participants et avec des journalistes camerounais sur les questions de communication et la 

présentation des résultats de la recherche aux décideurs. Pour un rapport complet : 

http://iussp.org/fr/atelier-de-formation-dividende-demographique-en-afrique-yaounde-jan-2015.  

 

Séminaire international : Rupture et remise en couple dans le monde, Montréal, Canada, 4–

6 mai 2015. 

Le séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur la nuptialité, en 

collaboration avec l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), Canada, et avec le 

soutien financier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, du Fonds de 

recherche du Québec – Société et Culture, du Population Change and Lifecourse Strategic 

Knowledge Cluster, de l'Institut national de la recherche scientifique, du Partenariat Familles en 

mouvance et du Wellcome Trust. Trente-trois chercheurs (orateurs, discutants, invités spéciaux, 

membres du comité) de quinze pays différents y ont assisté. La plus grande partie des participants 

étaient des démographes étudiant ou travaillant dans une université ou un institut de recherche. 

Les auteurs de communications ont utilisé des sources de données diverses (recensements,  

données administratives, enquêtes et entretiens) et différentes méthodes, selon les données 

disponibles dans le pays ou la région qu’ils étudiaient. Ils se sont surtout intéressés aux 

séparations et aux divorces, un plus petit nombre de communications portant sur les remises en 

couple et les remariages et quelques-unes sur les conséquences des ruptures d’union. Trois 

communications portaient plus précisément sur les relations entre l’autonomie des femmes et le 

divorce. En plus des séances ordinaires, le programme du comprenait trois conférences spéciales. 

Le séminaire s’est conclu sur une conférence d’Andrew Cherlin qui a tiré les principaux 

enseignements issus des communications présentées. Une sélection des communications a été 

soumise pour publication dans un numéro spécial de Demographic Research. Pour un rapport 

complet et l’accès aux communications du séminaire : http://iussp.org/fr/iussp-seminar-union-

breakdown-and-repartnering-around-world-montreal-may-2015. 

 

http://iussp.org/fr/atelier-de-formation-dividende-demographique-en-afrique-yaounde-jan-2015
http://iussp.org/fr/iussp-seminar-union-breakdown-and-repartnering-around-world-montreal-may-2015
http://iussp.org/fr/iussp-seminar-union-breakdown-and-repartnering-around-world-montreal-may-2015
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Séminaire international : L’analyse spatiale en démographie historique : approches micro et 

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

Le séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP de démographie historique, en 

collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi., et le soutien financier de l’Université du 

Québec à Chicoutimi, du Centre Interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) et de l’Université 

de Genève. Le but de ce séminaire était de stimuler la recherche en démographie historique 

fondée sur l’exploitation de ces nouvelles ressources et infrastructures pour étudier les principaux 

thèmes de la discipline. Le séminaire visait aussi à réunir des chercheurs de divers horizons 

intéressés par l'analyse spatiale en démographie historique. Les principaux thèmes abordés ont été 

l'intégration de l'espace dans les analyses démographiques aux niveaux micro et macro, l'influence 

du contexte à différents niveaux (espace multidimensionnel) sur les comportements 

démographiques individuels, les connexions entre les gens et les lieux et les processus par 

lesquels ces connexions opèrent. Le séminaire a réuni des spécialistes de la démographie 

historique, de l’histoire économique, de l’histoire sociale ainsi que de la géographie historique et 

de la sociologie historique provenant d’universités nord-américaines et européennes. Le 

programme comportait seize présentations regroupées en cinq sessions thématiques: l’espace 

micro de la vie en ville ; démêler les effets spatiaux et sociaux ; ménages et modèles résidentiels ; 

modélisation de la mortalité et de la morbidité ; population, migration et mouvements à l’échelle 

macro. Le Comité prévoit de publier une sélection des communications présentées lors du 

séminaire dans un numéro spécial d'une revue scientifique à comité de lecture. Pour un rapport 

complet et l’accès aux communications du séminaire : http://iussp.org/fr/iussp-seminar-spatial-

analysis-historical-demography-fr.    

 

Cyberséminaire : L'eau et la dynamique des populations, 5-16 octobre 2015.  
Ce cyberséminaire a été organisé par le Réseau de recherche population-environnement (PERN), 

pour contribuer à la Décennie internationale d'action, « L'eau, source de vie » proclamée par les 

Nations Unies (2005-2015) et aux discussions autour d'un plan d'action pour atteindre les objectifs 

de développement durable (ODD). Son objectif était de discuter et de débattre des questions liées 

à l'approvisionnement en eau et la dynamique des populations aux échelles macro (global et 

régional) et micro (quartiers), de partager des expériences sur le terrain, des résultats de recherche, 

des applications stratégiques, des opinions, des idées et des propositions. Le cyberséminaire a 

abordé plusieurs questions clés : les modèles géographiques des pénuries d'eau au niveau mondial 

et régional ; la variabilité de l'approvisionnement en eau dans le contexte du changement 

climatique ; l’approvisionnement en eau des zones urbaines dans le monde ; l'accès à l'eau et à 

l'assainissement dans les zones urbaines et rurales des pays à faible revenu, y compris les aspects 

liés au genre ; la gouvernance de l'eau. Ces questions ont été détaillées dans un document de 

référence mis en ligne avant le séminaire. Les communications du cyberséminaire ainsi que lLe 

document de référence et les contributions de 6 experts invités sont disponibles sur le site web de 

PERN : https://www.populationenvironmentresearch.org/cyberseminars/.  

 

Atelier international : La science du choix – Comment modéliser le processus de décision ? 

Rostock, Allemagne, 28-30 octobre 2015. 

L’atelier a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP Microsimulation et modèles multi-

acteurs en démographie et le Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR). 

L'objectif de l'atelier était de discuter (a) des différentes approches sur la façon dont les individus 

prennent des décisions et (b) des modèles de probabilité alternatifs pour les processus 

décisionnels. L'atelier a réuni une quarantaine de chercheurs de 11 pays parmi lesquels des 

démographes, des sociologues, des économistes, des psychologues, des anthropologues, des 

statisticiens, des mathématiciens et des informaticiens. Dix-neuf communications ont été 

présentées, y compris une conférence en ouverture sur la modélisation du choix par Joan Walker 

de l'Université de Californie, Berkeley. Les participants ont traité de la prise de décision à partir 

de différentes approches. Les présentations comprenaient des contributions théoriques, des études 

http://iussp.org/fr/iussp-seminar-spatial-analysis-historical-demography-fr
http://iussp.org/fr/iussp-seminar-spatial-analysis-historical-demography-fr
https://www.populationenvironmentresearch.org/cyberseminars/
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expérimentales, des méthodes de régression, des méthodes à base d’entretiens et des études de 

simulation. Une conclusion importante de cet atelier est que la compréhension et la prédiction des 

tendances démographiques exigent une bonne compréhension des mécanismes comportementaux 

qui sous-tendent les décisions et les actions individuelles. La modélisation et la simulation 

permettent de mieux comprendre la nature et les effets de processus multiples et en interaction. 

Pour un rapport complet et l’accès aux communications du séminaire et aux diapositives et vidéos 

des présentateurs qui ont accepté de les partager : http://iussp.org/fr/iussp-workshop-science-

choice-how-model-decision-making-process-rostock-oct-2015-fr.   

 

Atelier de formation sur l'analyse démographique pour la prise de décisions, Dakar, 

Sénégal, 2-6 novembre 2015. 

Cet atelier de formation a été organisé au Campus numérique de l'Agence universitaire de la 

Francophonie (AUF) à Dakar (Sénégal) du 2 au 6 novembre 2015, avec un financement de 

l'UNFPA et en collaboration avec l’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de 

l’Université de Ouagadougou, de l’Observatoire Démographique et Statistique de l'Espace 

Francophone (ODSEF) de l’Université Laval (Canada), et de l’Agence Universitaire de la 

Francophonie. La formation consistait en une introduction pratique à la dernière version d’un 

ensemble d’outils en ligne d'analyse démographique développé par l'UIESP avec le soutien de 

l’UNFPA, Tools for Demographic Estimation, récemment traduit en français grâce à un 

financement de la fondation William et Flora Hewlett. Ces outils sont disponibles en ligne sur le 

site de l'UIESP. Cet atelier, qui a réuni onze participants, était destiné au personnel chargé de 

l'analyse des données démographiques en Afrique francophone dans les bureaux nationaux de 

statistique, les ministères, les organismes de santé publique et de planification familiale, et les 

organisations non gouvernementales qui s'occupent des statistiques de la population. Des équipes 

d’analystes du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et de la Mauritanie ont pu y participer sous 

l’encadrement d’enseignants-chercheurs de l’ISSP, de l’ODSEF, de l’Agence nationale de la 

statistique et de la démographie et de l’Université de Thiès. Cet atelier était une réplique d'un 

atelier de 2014 sur le même sujet. Les objectifs de l'atelier étaient les suivants : améliorer la 

capacité d'analyse et d’utilisation des données de recensement ; mieux communiquer sur les 

données de population avec les décideurs et le public en offrant une formation à un logiciel de 

cartographie afin de représenter géographiquement les tendances démographiques et de maximiser 

leur impact potentiel sur les politiques et programmes au niveau local et régional ; démontrer la 

valeur particulière des données de recensement qui, en raison de leur exhaustivité, sont 

particulièrement adaptées à la réalisation d’analyses désagrégées des tendances démographiques. 

Pour un rapport complet et l’accès au programme, aux présentations et aux documents de 

référence de l'atelier : http://iussp.org/fr/atelier-de-formation-sur-analyse-demographique-pour-la-

prise-de-decisions-dakar-nov-2015.   

 

Réunion internationale : Leçons tirées des initiatives locales soutenant les systèmes 

d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques en Afrique, Johannesburg, Afrique 

du Sud, 28 novembre 2015. 

Cette réunion a été organisée par le Comité scientifique de l'UIESP sur les Innovations pour 

renforcer les systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques juste avant la 7e 

Conférence africaine sur le population, avec le soutien financier de l’UNFPA. L'objectif principal 

du séminaire était de réunir des chercheurs et des praticiens impliqués dans les systèmes 

d'enregistrement des faits d'état-civil et des travaux d'analyse utilisant les statistiques 

démographiques de l'Afrique subsaharienne. Les participants ont examiné leurs expériences 

nationales respectives, et ont offert des évaluations complètes et à jour des progrès réalisés, de la 

qualité des données et de leur couverture, et indiqué comment les innovations en matière de 

technologies de l’information et de la communication peuvent aider à améliorer l'enregistrement 

et la production de statistiques vitales. Seize communications ont été sélectionnées par les 

organisateurs avec deux présentations invitées de la CEA et de l'Unicef sur la situation et les 

http://iussp.org/fr/iussp-workshop-science-choice-how-model-decision-making-process-rostock-oct-2015-fr
http://iussp.org/fr/iussp-workshop-science-choice-how-model-decision-making-process-rostock-oct-2015-fr
http://iussp.org/fr/atelier-de-formation-sur-analyse-demographique-pour-la-prise-de-decisions-dakar-nov-2015
http://iussp.org/fr/atelier-de-formation-sur-analyse-demographique-pour-la-prise-de-decisions-dakar-nov-2015
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activités régionales liées à l'enregistrement des faits d'état-civil et à leurs statistiques en Afrique 

sub-saharienne. Vingt-huit chercheurs de dix-huit pays ont participé au séminaire en tant que 

conférenciers, intervenants, invités spéciaux et membres du comité. La grande majorité des 

participants étaient des démographes travaillant dans des institutions universitaires ou de 

recherche. Parmi les participants figuraient également des représentants des ministères de 

l'Intérieur chargés de l'état civil, des bureaux régionaux de statistique et d’organisations 

internationales impliquées dans les statistiques démographiques. Une sélection d'articles sera 

soumise pour publication dans une collection spéciale dans une revue à comité de lecture. Pour un 

rapport complet et l’accès aux communications du séminaire et aux présentations : 

http://iussp.org/fr/lessons-learned-local-initiatives-supporting-sustainable-crvs-systems-africa-fr.   

 

Séance à la 7e Conférence africaine sur la population: Faire avancer la Révolution des 

données en Afrique, Pretoria, Afrique du Sud, 1er décembre 2015. 

Cette séance organisée par l’UIESP visait à stimuler les discussions entre démographes et 

spécialistes des données, pour favoriser en particulier une meilleure mise en oeuvre de la 

révolution des données dans les années à venir : programmes d’action ayant des effets rapides, 

investissements et activités de plus long terme, définition de priorités (nationales ou 

internationales, qualité ou quantité de données, variables à privilégier, types de données, niveaux 

de désagrégation acceptables,…),  contournement des obstacles, redéfinition du rôle des 

collaborations internationales, élaboration de nouvelles approches pour diffuser rapidement et 

utilement les informations aux acteurs politiques, aux responsables locaux et à la société civile. 

Cette réunion avait donc pour but de susciter des idées pour s’attaquer à ces différentes questions. 

La séance s’est déroulée sous la forme d’une table ronde. Après une brève introduction, Tom 

LeGrand a questionné les experts sur des sujets précis. Tous les intervenants ont clairement 

montré dans leurs réponses combien l’expertise des démographes était nécessaire si l’on souhaitait 

aller au-delà d’un simple slogan et que la Révolution des données devienne un véritable outil de 

développement. Cette séance très riche a passionné un auditoire très fourni. Pour un rapport 

complet sur cette séance : http://iussp.org/fr/advancing-data-revolution-africa-fr.   

 

Réunions parallèles à la 7e Conférence africaine sur la population sur le Dividende 

démographique Pretoria, Afrique du Sud, 29 novembre-5 décembre 2015. 

Le Réseau de l'UIESP pour le renforcement de la formation démographique en Afrique 

francophone (FraNet) a organisé deux réunions parallèles de travail à la 7e Conférence africaine 

sur la population et invité quatre journalistes africains afin qu’ils puissent rendre compte dans les 

médias des travaux sur le dividende démographique. La première réunion, organisée le 29 

novembre, a réuni 17 participants. Elle a permis aux participants de revoir en détail la méthode de 

décomposition et son application pour appréhender le dividende économique et scolaire. Une 

extension sur le dividende en matière de santé est prévue ultérieurement. Les participants ont 

ensuite élaboré une structure type pour la rédaction et le résumé des résultats du dividende 

économique dans 46 pays d’Afrique. Parallèlement, mais dans une salle différente, Parfait 

Eloundou-Enyegue et Jean Francois Kobiané (respectivement président et membre du comité de 

pilotage du réseau FraNet), en collaboration avec le Population Reference Bureau, présentaient 

aux journalistes invités une introduction sur le dividende démographique en Afrique notamment 

ses bases théoriques et ses perspectives en Afrique subsaharienne. Une deuxième rencontre a eu 

lieu le 5 décembre et a bénéficié, en plus des chercheurs du réseau, de la participation de quatre 

journalistes qui ont participé à la conférence dans le but de rendre compte des travaux actuels sur 

le dividende. Le débriefing général des participants sur leurs impressions générales et leçons de la 

conférence a été suivi d’une discussion avec les journalistes sur les enjeux de communication. Il a 

également été question de l’avancement des rapports en cours, notamment sur le dividende 

économique et sur la monographie portant sur les diverses variantes des méthodes de 

décomposition et leur application à l’étude du dividende économique. Pour un rapport complet sur 

ces réunions : http://iussp.org/fr/franet-la-7e-conference-africaine-sur-la-population-2015.  

http://iussp.org/fr/lessons-learned-local-initiatives-supporting-sustainable-crvs-systems-africa-fr
http://iussp.org/fr/advancing-data-revolution-africa-fr
http://iussp.org/fr/franet-la-7e-conference-africaine-sur-la-population-2015

