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Introduction  

L'année 2017 a culminé avec le remarquable succès du XXVIIIe Congrès international de la 

population. Se sont aussi tenues cette année l'Assemblée générale de l'UIESP, les élections du 

Conseil pour 2018-2021 et la ratification des nouveaux statuts de l'UIESP. L’année 2017 

signe également la fin du mandat du Conseil 2014-2017. Outre le Congrès, qui a accueilli plus 

de 1 900 participants et observateurs, l'UIESP et ses comités scientifiques ont organisé 17 

séminaires, ateliers et activités de formation. Le nouveau Conseil, qui est entré en fonction en 

janvier 2018, hérite d'une association dynamique et en bonne santé financière, et dotée de 

nouveaux statuts qui donneront au Conseil de l'UIESP plus de latitude pour développer de 

nouvelles activités et de nouveaux partenariats, et renforcer par là-même la visibilité de la 

recherche effectuée par les membres de l'UIESP et de l'apport de la démographie. Ce rapport 

contient des informations sur ces points ainsi que sur d'autres activités menées en 2017.  

Congrès international de la population 

Fruit de plus de trois ans de préparation, le XXVIIIe Congrès international de la population 

(IPC2017), la plus importante et la plus visible des activités de l'UIESP, s'est tenu au Cap, en 

Afrique du Sud, du 29 octobre au 3 novembre 2017. Plus de 1 900 démographes, étudiants et 

décideurs politiques provenant de 100 pays et de 116 nationalités différentes ont participé à ce 

Congrès pour présenter et partager les résultats de leurs recherches et discuter des questions 

démographiques lors d'événements formels et informels. En réunissant des chercheurs et des 

responsables d'instances politiques nationales et internationales et d'organisations non 

gouvernementales du monde entier, le Congrès constitue une occasion privilégiée de débattre des 

dernières avancées en termes de méthodologies et de résultats de recherche et d'évaluer l'impact des 

politiques sur les indicateurs démographiques. Le programme scientifique comportait plus de 240 

séances régulières orales et 62 séances posters, couvrant 19 thèmes. Principales nouveautés de ce 

Congrès 2017, le double examen des propositions de communications par plus de 240 évaluateurs 

sélectionnés parmi les membres de l'UIESP et l'ajout de séances sponsorisées "Leaders de la 

recherche", offrant aux centres et aux instituts de recherche démographique l'opportunité d'organiser 

des séances sur des sujets de recherche qui les intéressent particulièrement. Les fonds recueillis lors 

de ces séances ont été utilisés pour fournir des bourses de voyage aux participants de pays en 

développement. L'UIESP et le CNO ont ainsi collecté des fonds permettant d'offrir une bourse de 

voyage à 318 chercheurs de pays en dévelop-

pement, pour la plupart présentateurs d'une 

communication orale ou d'un poster, leur 

permettant d'assister au Congrès.  

L’enquête réalisée en ligne auprès des participants 

au Congrès 2017 a confirmé les impressions 

recueillies au Cap quant à la haute qualité des 

séances et communications présentées. Quarante-

quatre pour cent des répondants ont jugé le niveau 

scientifique du Congrès excellent et 48 % très bon, 

ce qui constitue une très bonne appréciation, 

comparée aux appréciations obtenues lors des trois 

précédents Congrès. On ne peut déterminer si cette 

hausse tient à une amélioration globale de la qualité 

des communications présentées ou à la sélection 

plus rigoureuse des communications soumises 

grâce à un double examen des résumés, mais nous 

espérons que cette tendance se poursuivra. La 

Le Congrès de 2017 en chiffres : 

 
 4 572 soumissions à l'appel à communications 

 1 524 communications dans le programme 

 718 communications dans 215 séances orales 

 806 posters présentés dans 62 séances poster  

 2 459 spécialistes de la population – auteurs, 

présidents de séance et intervenants. 

 11 séances sponsorisées leaders de recherche 

et 5 séances invitées 

 9 séances de la Journée de l'Afrique  

 6 séances plénières 

 10 activités dédiées à la formation 

 26 réunions parallèles 

 29 exposants  

 31 organisations parrainant le Congrès 

 318 participants de pays en développement 

recevant un soutien financier.  
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cérémonie de clôture s'est achevée par l'annonce de la ville-hôte du XXIXe Congrès international de 

la population en 2021 – Hyderabad, Inde – à l’invitation de l'Association indienne pour l'étude de la 

population (IASP).  

L'UIESP remercie le Comité national d'organisation d'Afrique du Sud (CNO) et Statistics South 

Africa pour leur chaleureuse hospitalité et pour les efforts qu'ils ont déployés dans l'organisation du 

Congrès. L'UIESP remercie également les 31 institutions de parrainage qui ont permis à l'UIESP et 

au CNO d'offrir une bourse de voyage à 318 participants de pays en développement pour que ces 

derniers puissent participer au Congrès, et de contribuer à financer l'interprétation simultanée des 

séances. L'UIESP remercie également tous les bénévoles qui ont examiné et sélectionné les 

communications et les posters avant le Congrès, ou ont contribué activement de quelque façon que 

ce soit à son organisation. Enfin, l'UIESP remercie tous les participants qui ont contribué au succès 

du Congrès. Les résultats de l'enquête et le rapport complet du Congrès, ainsi que des photos et des 

liens vidéo, sont disponibles à l'adresse suivante : https://iussp.org/fr/cape-town-2017.  

Réunions scientifiques 

Outre le Congrès international de la population, l'UIESP et ses comités scientifiques ont 

organisé 17 réunions parallèles en collaboration avec 19 institutions partenaires, dont 11 

séminaires et ateliers, 5 activités de formation (ateliers, tutoriels ou cours de formation) ainsi 

qu'un cyberséminaire. Environ 518 personnes ont directement participé à ces activités. Au 

total, 159 communications ont été présentées. L'UIESP a apporté des aides directes de 

financement à 117 participants de pays en développement pour leur permettre d'assister à ces 

réunions. Les membres des comités et le Secrétariat de l'UIESP ont levé des fonds pour 

financer des bourses de voyage et ont participé à l'organisation des réunions parallèles 

suivantes, citées par ordre chronologique (pour plus de détails concernant ces réunions, 

cliquer sur le titre) :   

1. Atelier de restitution des résultats des travaux sur le dividende démographique en Afrique, 

Yaoundé, Cameroun, 9-13 janvier 2017 (Réseau pour le renforcement de la formation 

démographique en Afrique francophone) 

2. Atelier « 50 questions sur le dividende démographique en Afrique », Yaoundé, Cameroun, 31 mars 

2017 (Réseau pour le renforcement de la formation démographique en Afrique francophone) 

3. Tutoriel sur la démographie numérique au 26e International World Wide Web Conference 

(WWW2017), Perth, Australie,  4 avril 2017 (Big data et processus démographiques) 

4. Séminaire « Analyse de mortalité et prévisions », New Delhi, Inde, 6-7 avril 2017 (Extension de 

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

5. Atelier « Bien-être subjectif et démographie - intégrer le bien-être subjectif à l'agenda de la 

recherche en démographie » à la Réunion annuelle de la PAA, Chicago, Etats-Unis, 26 avril 2017 

(Bien-être subjectif et événements démographiques) 

6. Atelier de formation « Médias sociaux et méthodes démographiques » à la Réunion annuelle de la 

PAA, Chicago, Etats-Unis, 26 avril 2017 (Big data et processus démographiques) 

7. Atelier « Médias sociaux et recherche démographique : applications and Implications » à la 11e 

Conférence internationale de l'AAAI sur le web et les médias sociaux (ICWSM-17), Montréal, 

Canada, 15 mai 2017 (Big data et processus démographiques) 

8. Cyberséminaire « Cultures, croyances et environnement », cyberespace, 15-26 mai 2017 (Réseau 

de recherche population-environnement - PERN) 

9. Atelier « Climat, migrations et santé - avec un accent sur les mouvements de réfugiés », Boulder, 

Etats-Unis, 25-26 mai 2017 (Migrations, climat et santé) 

10. Tutoriel sur la démographie numérique, à la 3e conférence internationale annuelle sur les sciences 

sociales computationnelles (IC2S2 2017), Cologne, Allemagne, 10 juillet 2017 (Big data et 

processus démographiques) 

https://iussp.org/fr/atelier-de-restitution-des-resultats-des-travaux-sur-le-dividende-demographique-en-afrique-yaounde
https://iussp.org/fr/atelier-sur-les-50-questions-sur-le-dividende-demographique-en-afrique-yaounde-mars-2017
https://iussp.org/fr/recent-research-and-training-workshops-social-media-data
https://iussp.org/fr/iussp-seminar-mortality-analysis-and-forecasting-new-delhi-april-2017
https://iussp.org/fr/iussp-workshop-subjective-well-being-and-demography-chicago-2017
https://iussp.org/fr/iussp-workshop-subjective-well-being-and-demography-chicago-2017
https://iussp.org/fr/recent-research-and-training-workshops-social-media-data
https://iussp.org/fr/recent-research-and-training-workshops-social-media-data
https://populationenvironmentresearch.org/cyberseminars/10449
https://iussp.org/fr/iussp-seminar-climate-migration-health-focus-refugee-movements-may-2017
https://iussp.org/fr/tutorial-digital-demography-ic2s2-2017
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11. Séminaire « Les transformations de la santé en milieu urbain », Cambridge, Royaume-Uni, 11-12 

juillet 2017 (Démographie historique) 

12. Séminaire « Mortalité : passé, présent et futur », Campinas, Brésil, 7-8 août 2017 (Extension de la 

durée de vie et diversité d’évolution des causes de décès) 

13. Séminaire « Démographie géo-spatiale : combiner des données provenant des satellites, des 

enquêtes, des recensements et des téléphones portables pour fournir des estimations sur petites 

zones », Le Cap, Afrique du Sud, 28-29 octobre 2017 (UIESP) 

14. Atelier de formation « Projections démographiques bayésiennes : théorie et pratique », Le Cap, 

Afrique du Sud, 29 octobre 2017 (UIESP) 

15. Atelier de formation « Médias sociaux, Big Data et démographie numérique », Le Cap, Afrique 

du Sud, 29 octobre 2017 (Big data et processus démographiques) 

16. Réunion parallèle « L'analyse du dividende démographique en Afrique », Le Cap, Afrique du Sud, 29 

octobre 2017 (Réseau pour le renforcement de la formation démographique en Afrique francophone) 

17. Séminaire : « Les pandémies : réflexions à l'occasion du centenaire du virus de la grippe 

espagnole de 1918 », Madrid, Espagne, 27-29 novembre 2017 (Démographie historique) 

Séminaires et réunions à venir : 

L’UIESP et ses comités scientifiques ont également activement travaillé à l’organisation des 

activités suivantes qui se dérouleront en 2018  

 Cyberséminaire : « People & Pixels Revisited - 20 ans de progrès et de nouveaux outils 

pour la recherche population-environnement », Cyberespace, 20-27 février 2018 (PERN) 

 Séminaire : « Formes familiales nouvelles et émergentes de par le monde », Barcelone, 

Espagne, 21-23 mars 2018 (Formes familiales nouvelles et émergentes de par le monde) 

 Conférence : « Etat des lieux et feuille de route sur l’exploitation du Dividende 

Démographique au Cameroun et en Afrique », Yaoundé, Cameroun, 2-5 avril 2018 

(Réseau pour le renforcement de la formation démographique en Afrique francophone) 

 Atelier de formation : « Estimation bayésienne pour petits domaines à l'aide de données 

d'enquête complexes - Méthodes et applications », Denver, Etats-Unis, 24-25 avril 2018 

(Comité Révolution des données) 

 Atelier : « La recherche démographique à l'ère numérique », Denver, Etats-Unis, 25-avr 

2018 (Big data et processus démographiques) 

 Séance : « Les familles, le droit et les politiques publiques » à la réunion annuelle de la PAA 

2018, Denver, Etats-Unis, 26-28 avril 2018 (Démographie de la famille et droit de la famille) 

 Atelier : « Climat-migration-santé, axé sur les populations piégées », Boulder, Etats-Unis, 

17‐18 mai 2018 (Migrations, climat et santé) 

 Atelier de formation : « Estimation bayésienne pour petits domaines à l'aide de données 

d'enquête complexes - Méthodes et applications », Shanghai, Chine, 10-11 juillet 2018 (UIESP) 

 Séminaire : « Extension de la durée de vie et diversité d’évolution des causes de décès 

dans les pays européens », Villa Vigoni (Lac de Côme), Italie, 7-10 novembre 2018 

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

 Séminaire : « Incidence et sûreté de l'avortement : nouvelles données scientifiques et progrès 

dans sa mesure », Accra, Ghana, 3-5 décembre 2018 (Recherches sur l'avortement) 

 Séminaire : « Améliorer le suivi de la mortalité humaine, objectif 3 des ODD », Rostock, 

Allemagne, 11-13 décembre 2018 (Comité Révolution des données) 

 Réunion : Évaluer les méthodes innovantes de collecte et de diffusion des données sur la 

population et la santé, Baltimore, Etats-Unis, date à déterminer (Comité Révolution des données) 

https://iussp.org/fr/iussp-seminar-urban-health-transformations-cambridge-july-2017
https://iussp.org/fr/iussp-seminar-mortality-analysis-past-present-and-future-campinas-brazil-august-2017
https://iussp.org/fr/seminar-geospatial-demography-cape-town-29-oct-2017
https://iussp.org/fr/seminar-geospatial-demography-cape-town-29-oct-2017
https://iussp.org/fr/seminar-geospatial-demography-cape-town-29-oct-2017
https://iussp.org/fr/training-workshop-bayesian-population-projections-cape-town-28-29-oct-2017
https://iussp.org/fr/training-workshop-social-media-big-data-and-digital-demography-cape-town-29-oct-2017
https://iussp.org/fr/franet-et-l-analyse-du-dividende-demographique-le-cap-oct-2017
https://iussp.org/fr/iussp-seminar-pandemics-madrid-nov-2017
https://iussp.org/fr/iussp-seminar-pandemics-madrid-nov-2017
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Projets spéciaux 

Tirer parti de méthodologies démographiques innovantes et du partage des savoirs pour 

promouvoir un développement durable (Fondation William et Flora Hewlett) 

En 2017, la fondation William et Flora Hewlett a renouvelé sa subvention pour soutenir les 

travaux visant à encourager les avancées méthodologiques permettant d'améliorer la capacité des 

démographes à mener des recherches de pointe dans le domaine des données pour le 

développement. Il s'agit de la deuxième phase d'un projet initialement axé sur la révolution des 

données. Le projet actuel a quatre objectifs :  

1. Favoriser les avancées méthodologiques en termes de collecte, d'édition et de diffusion 

rapide des données géospatiales, et de mesures de la mortalité (infantile, adulte et 

maternelle) à des niveaux désagrégés, en abordant les questions par une mesure des 

objectifs et les indicateurs de l'objectif de développement durable n°3 "Permettre à tous 

de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge".  

2. Faciliter l'utilisation par les chercheurs des nouveaux types de données et méthodes de 

désagrégation spatiale. 

3. Garantir la participation active des meilleurs spécialistes dans les principaux groupes et 

forums internationaux tels que le Partenariat mondial pour les données de 

développement durable (GPSDD) et le Réseau des solutions pour le développement 

durable (SDSN) des Nations-Unies. 

4. Créer des opportunités d'échange productif et de collaboration entre démographes et 

non-démographes (épidémiologistes, informaticiens, statisticiens et économétriciens) 

pour l'utilisation des nouvelles données et méthodologies. 

En 2017, avant le Congrès international de la population du Cap, l'UIESP a organisé deux 

ateliers de formation et un séminaire qui ont réuni 136 participants, pour la plupart de pays en 

développement. L'UIESP a fourni des bourses de voyage à 52 participants. De plus, le comité 

de l'UIESP Big Data et processus démographiques a organisé plusieurs ateliers de formation 

et tutoriels sur la démographie digitale et l'analyse des données numériques et des réseaux 

sociaux, rassemblant plus de 113 participants, parmi lesquels des démographes et des 

spécialistes d'autres disciplines. Les réunions liées à cette initiative sont les réunions 

numérotées  3, 6, 7, 10, 13, 14, et 15 dans la liste précédente des activités scientifiques. 

Projet de renforcement de la recherche démographique et de la communication à 

l'intention des décideurs politiques en Afrique francophone (FraNet) – (Fondation William 

et Flora Hewlett) 

Le projet du Réseau FraNet de l'UIESP a reçu une subvention exceptionnelle de la fondation 

William et Flora Hewlett pour l'organisation d'une dernière série d'ateliers et de réunions, et 

un programme complet de publications prévues pour le milieu de l'année 2018. Lancé en 

2009, le projet est piloté par le Réseau de l'UIESP pour le renforcement de la formation 

démographique en Afrique francophone, en collaboration avec l'Université Cornell (Etats-

Unis), l'IFORD (Yaoundé, Cameroun) et l'Institut Supérieur des Sciences de la Population 

(ISSP-Burkina Faso). Au départ, ce projet a donné lieu à une série d'ateliers visant à 

promouvoir l'utilisation de méthodes statistiques avancées, en même temps qu'un système de 

tutorat afin de fournir aux chercheurs rattachés à des institutions d'Afrique francophone les 

ressources pour leur permettre de mener des recherches pertinentes pour les politiques 

publiques à l'aide des méthodes les plus avancées. Nombre de ces chercheurs participant à ces 

ateliers a par la suite présenté des travaux lors de congrès internationaux – Conférence 

africaine de population, Congrès international de la population de l'UIESP, et réunions 
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annuelles de la Population Association of America. Le réseau a ensuite élargi ses activités en 

proposant des ateliers sur la rédaction et la communication à l'adresse des décideurs 

politiques, en s'efforçant d'améliorer la visibilité des travaux de recherche des institutions 

démographiques d'Afrique francophone sur le plan national, en développant les relations avec 

les journalistes et en invitant les parlementaires et les décideurs politiques à participer aux 

réunions scientifiques lors desquelles ont été présentés et discutés des travaux de recherche 

sur des questions en lien avec les politiques publiques. Plus récemment, le réseau FraNet s'est 

concentré sur la question du dividende démographique, en expliquant aux décideurs politiques 

et au grand public en quoi celle-ci est importante, ainsi que le programme de mesures et les 

investissements à mettre en oeuvre pour que les pays d'Afrique puissent en retirer les 

bénéfices potentiels. En 2017, la subvention a également permis de financer un poste à temps 

partiel d'analyste de données et de deux assistants de recherche à l'IFORD (Cameroun) et 

l'ISSP au Burkina Faso ainsi que la traduction en français des Outils pour l'estimation 

démographique, qui a été édité en format PDF version pour l'impression. Par ailleurs, le 

Réseau a organisé les activités ci-dessous, et oeuvré à la préparation de plusieurs ouvrages qui 

seront publiés courant 2018.  

1. Atelier de restitution des résultats des travaux sur le dividende démographique en 

Afrique, Yaoundé, Cameroun, 9-13 janvier 2017 (Réseau pour le renforcement de la 

formation démographique en Afrique francophone) 

2. Atelier « 50 questions sur le dividende démographique en Afrique », Yaoundé, 

Cameroun, 31 mars 2017 (Réseau pour le renforcement de la formation 

démographique en Afrique francophone) 

3. Réunion parallèle « L'analyse du dividende démographique en Afrique », Le Cap, 

Afrique du Sud, 29 octobre 2017 (Réseau pour le renforcement de la formation 

démographique en Afrique francophone) 

Outils pour l'estimation démographique – Traduction chinoise, China Population and 

Development Research Center (CPDRC), Centre for Family and Population Research 

(CFPR), Université de Singapour et l'Université de Gingling. 

En 2017, l'UIESP a reçu plusieurs petites subventions pour financer l'achèvement de la 

traduction en chinois des Outils pour l'estimation démographique, qui comprendra une version 

en ligne et une version PDF imprimable. Cette traduction devrait être achevée courant 2018.  

Cette version en chinois viendra s'ajouter aux deux autres versions existantes, en français et en 

anglais, disponibles à l'adresse suivante : http://demographicestimation.iussp.org/.  

Les Outils pour l'estimation démographique sont le résultat d'un projet associant l'UIESP et 

l’UNFPA visant à mettre à jour les outils pour l'estimation démographique à partir de données 

limitées, incomplètes et défectueuses, en actualisant le manuel X de l'ONU et les travaux ultérieurs en 

les réunissant en un seul et même volume. Le document est accessible en ligne, avec des feuilles de 

calcul téléchargeables permettant aux utilisateurs d'appliquer les méthodes à leurs propres données.  

Publications 

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

publication d'ouvrages et d'articles dans des revues scientifiques à comité de lecture. En 2017, 

un ouvrage ainsi que deux numéros spéciaux de revues à comité de lecture ont ainsi été 

consacrés à des communications présentées lors de séminaires de l'UIESP. D'autres 

communications des séminaires ont par ailleurs été publiées isolément dans diverses revues. 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. En 2017, 

l'UIESP a également publié quatre bulletins trimestriels et 47 articles dans N-IUSSP. 

https://iussp.org/fr/atelier-de-restitution-des-resultats-des-travaux-sur-le-dividende-demographique-en-afrique-yaounde
https://iussp.org/fr/atelier-de-restitution-des-resultats-des-travaux-sur-le-dividende-demographique-en-afrique-yaounde
https://iussp.org/fr/atelier-sur-les-50-questions-sur-le-dividende-demographique-en-afrique-yaounde-mars-2017
https://iussp.org/fr/franet-et-l-analyse-du-dividende-demographique-le-cap-oct-2017
http://demographicestimation.iussp.org/
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Livres 

 Outils d’estimation démographique, Tom Moultrie, Rob Dorrington, Allan Hill, Kenneth 

Hill, Ian Timæus et Basia Zaba, (eds.). Paris: International Union for the Scientific Study 

of Population. demographicestimation.iussp.org, 2017. 

 Demography of Refugee and Forced Migration, Graeme Hugo, Mohammad Jalal 

Abbasi-Shavazi et Ellen Percy Kraly, eds. Series: International Studies in Population, Vol. 

13, Dordrecht Heidelberg London New York: Springer, 2018. 

Numéros spéciaux de revues scientifiques 

 Numéro special sur "The Science of Choice". Supplément à Population Studies, octobre 

2017, sous la direction de Frans Willekens, Jakub Bijak, Anna Klabunde et Alexia 

Prskawetz. 

 Numéro special de Dos Santos, S., E. A. Adams, G. Neville, Y. Wada, A. de Sherbinin, E. 

Mullin Bernhardt et S. B. Adamo. 2017. Urban growth and water access in sub-Saharan 

Africa: Progress, challenges, and emerging research directions. Science of the Total 

Environment, Volumes 607–608. Pages 497-508 

Bulletins de l’UIESP 

 Bulletin de l'UIESP N° 38 : déc 2017 (et Version imprimable en PDF) 

 Bulletin de l'UIESP N° 37 : sept 2017 (et Version imprimable en PDF) 

 Bulletin de l'UIESP N° 36 : juin 2017 (et Version imprimable en PDF) 

 Bulletin de l'UIESP N° 35 : mars 2017 (et Version imprimable en PDF) 

N-IUSSP 

Le magazine en ligne de l'UIESP, N-IUSSP, qui diffuse les résultats des recherches scientifiques 

menées par des membres de l'UIESP comme par d'autres chercheurs du monde entier, en est à sa 

deuxième année d'existence. Depuis sa création, en 2015, le magazine connaît une popularité 

croissante, avec un nombre de lecteurs et d'articles soumis en constante augmentation. 

En 2017, N-IUSSP a publié 47 articles, un article par semaine sauf pendant les vacances d'été et 

d'hiver. Le site web N-IUSSP a enregistré 32 973 consultations, soit une augmentation de 39 % 

par rapport à 2016, avec un total de 13 897 visiteurs tandis que le nombre d'abonnés externes est 

passé de 272 à 335. Tous les articles de N-IUSSP et les sujets présentés dans la rubrique “Le 

saviez-vous ?" (Did you know?) sont disponibles sur le site web :  http://www.niussp.org/. 

Communication de l'UIESP  

L'UIESP communique avec ses membres par le biais de son site internet bilingue anglais / 

français (iussp.org), par courriel, et à travers son bulletin trimestriel. En 2017, l'UIESP a 

également diffusé un nombre croissant d'informations sur Twitter et Facebook.  

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. Certaines annonces sont envoyées par e-mail, tweetées et postées sur 

Facebook et ces informations sont résumées dans le bulletin trimestriel de l'UIESP. En 2017, 

le Secrétariat a envoyé aux membres 264 annonces par email et publié 4 Bulletins. 

http://demographicestimation.iussp.org/sites/demographicestimation.iussp.org/files/Tools_WEB_FigReleng_0.pdf
http://www.springer.com/series/6944?detailsPage=titles
http://www.tandfonline.com/toc/rpst20/71/sup1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717315759
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717315759
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-38
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_38.pdf
http://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-37
http://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_37.pdf
http://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-36
http://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_36.pdf
http://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-35
http://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_35.pdf
http://www.niussp.org/
http://www.niussp.org/
http://iussp.org/en/
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En 2017, le site de l'UIESP a enregistré 346 708 consultations, soit une augmentation de 37 % 

par rapport à 2016, et 57 772 utilisateurs, soit une augmentation de 10 %. Les dix pays où ont 

été enregistrées le plus de sessions en 2017 sont les Etats-Unis, l'Inde, l'Afrique du Sud, le 

Royaume-Uni, la France, le Nigéria, le Canada, les Philippines et l'Australie. Les pages les 

plus consultées ont été la page d'accueil de l'UIESP et la rubrique "Nouveautés”, les pages 

consacrées au Congrès international de la population 2017, et les pages de profil des 

membres, avec plus de 13 000 consultations en 2017, contre seulement 1 267 en 2016.  

En 2017, le Secrétariat a envoyé 360 tweets et 509 retweets et publié 57 posts sur Facebook. 

A la fin de l'année, l'UIESP était suivie par 1 360 personnes sur son compte Twitter et sa page 

Facebook a été "likée" par 981 personnes.  

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. En 2017, l'UIESP a ainsi participé ou contribué à des 

débats de l'ONU sur les migrations internationales.   

L'UIESP a continué de participer activement aux réunions de coordination sur les migrations 

internationales. Lors de la Quinzième réunion de coordination sur les migrations 

internationales qui a eu lieu le 16 et 17 février à New York, Ellen Kraly et Holly Reed ont fait 

une déclaration au nom de l'UIESP, consultable à l'adresse suivante : https://iussp.org/ 

sites/default/files/UN_Fifteenth_Coordination_Meeting_on_International_Migration.pdf.  

Les membres de l'UIESP ont ensuite été invités à faire une déclaration lors de l'Assemblée 

générale de l'ONU sur deux pactes mondiaux relatifs aux migrations internationales, pour “des 

migrations sûres, ordonnées et régulières” d'une part, et sur “les réfugiés”, d'autre part. Un comité 

ad hoc composé d'éminents spécialistes des migrations a préparé une déclaration à la suite de 

réunions scientifiques organisées lors du Congrès international de la population 2017 au Cap, 

avec la Division de la population, Département des affaires économiques et sociales des Nations 

Unies (UN DESA). Un projet de déclaration a été diffusé auprès des membres de l'UIESP pour 

recueillir leurs observations, avant d'être révisé par Philippe Fargues, président du comité ad hoc 

et approuvé par le Conseil de l'UIESP. Il a alors été soumis le 30 novembre au Représentant 

spécial du Secrétaire général pour les migrations internationales et aux Représentants permanents 

du Mexique et de la Suisse auprès des Nations-Unies, qui ont servi de co-facilitateurs des 

négociations sur le pacte mondial. La déclaration porte principalement sur le renforcement des 

données migratoires, la formation et la recherche et peut être consulté ici : https://iussp.org/ 

sites/default/files/IUSSP_Statement_Global_Compact_on_Migration_Final_30Nov.pdf.  

Participation de l'UIESP aux congrès régionaux et nationaux de population 

L'UIESP a organisé deux ateliers pré-congrès et a tenu un stand lors de la réunion annuelle 2017 

de la Population Association of America (PAA) qui s'est tenue à Chicago du 27 au 29 avril. A 

cette occasion, l'UIESP a également organisé une réunion avec les associations régionales de 

population afin de préparer deux séances au Congrès international de la population 2017. 

Parmi les ateliers proposés :  

1. le Comité scientifique de l'UIESP "Big Data et processus démographiques" a organisé 

un Atelier de formation sur les médias sociaux et les méthodes démographiques.  

2. Le Comité scientifique de l'UIESP "Bien-être subjectif et événements démographiques" 

a organisé un Atelier sur le bien-être subjectif et la démographie - prendre en compte le 

bien-être subjectif dans les projets de recherche démographique.  

https://iussp.org/sites/default/files/UN_Fifteenth_Coordination_Meeting_on_International_Migration.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/UN_Fifteenth_Coordination_Meeting_on_International_Migration.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/IUSSP_Statement_Global_Compact_on_Migration_Final_30Nov.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/IUSSP_Statement_Global_Compact_on_Migration_Final_30Nov.pdf
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Membres et gouvernance 

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.  Comme par le passé, 

l'année du Congrès international de la population est toujours marquée par une très forte 

augmentation des adhésions, du fait des renouvellements ou des adhésions nouvelles pour 

assister au Congrès ou pour demander une bourse de voyage auprès de l'UIESP. A la fin de 

l'année 2017, l'UIESP comptait 1 939 membres et 814 étudiants associés dans 125 pays et de 

133 nationalités. En 2017, 426 nouveaux membres et 494 nouveaux étudiants associés ont 

rejoint l'Union. Par ailleurs, 393 anciens membres ont renouvelé leur adhésion en 2017 et 86 

membres ont laissé expirer leur adhésion. Les femmes représentent 45 % des membres et 

48 % des étudiants associés. 

Assemblée générale de l'UIESP  

L'Assemblée générale de l'UIESP se tient tous les quatre ans dans le cadre du Congrès international 

de la population, afin de permettre à un grand nombre des membres de l'Union d'y assister. C'est 

lors de cette assemblée que les membres statuent sur les comptes de l'UIESP et les activités des 4 

années passées et peuvent discuter de questions en rapport avec la discipline et l'association. Le 

Conseil de l'UIESP a organisé deux réunions de l'Assemblée générale lors du Congrès. 

L'Assemblée générale s'est réunie le lundi 30 octobre 2017 pour désigner le comité chargé 

d'examiner une proposition d'amendement des statuts de l'UIESP. Ce comité était composé des 

membres suivants : Terence Hull (Australie), Jane Menken (Etats-Unis), Maria-Coletta Oliveira 

(Brésil), Elisabeth Omoluabi (Nigéria) et Jacques Véron (France). L'Assemblée générale principale 

s'est tenue le 1er novembre au soir, en présence de quatre-vingt membres de l'Union. Le rapport 

annuel d'activités et de gestion de l'Union a été approuvé à l'unanimité, de même que le rapport du 

commissaire aux comptes sur les résultats financiers 2013-2016, qui ont été présentés par France 

Meslé, Secrétaire générale et trésorière. L'Assemblée générale a par ailleurs officiellement 

approuvé :  

 La nomination de 6 membres élus qui composeront le Comité de nomination 2021 : Alex 

Chika Ezeh (Nigéria), Brigida Garcia (Mexique), Terence Hull (Australie), Nico Keilman 

(Pays-Bas), Susheela Singh (Etats-Unis) et Laurent Toulemon (France).  

 L'adhésion de l'UIESP au Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD).  

 Les amendements aux statuts, par 78 votes favorables et 2 abstentions, qui seront par la suite 

ratifiés par un vote des membres de l'UIESP.  

Le rapport complet de l'Assemblée générale est disponible en ligne : https://www.iussp.org 

/sites/default/files/Compte_rendu_de_la_28e_Assemblee_generale_UIESP_au_Cap.pdf. 

Election du Conseil 2017 

Les élections du Conseil de l'UIESP 2018-2021 et du Comité de nomination 2021 ont eu lieu du 30 

juillet au 1er octobre 2017. Le scrutin a été contrôlé par les membres du Comité électoral désigné 

par le Conseil et constitué de trois membres de l'UIESP : Géraldine Duthé (France), Ann Moore 

(Etats-Unis) et Julio Ortega (Equateur). Le scrutin s'est déroulé par voie électronique à l'aide d'un 

logiciel externe de vote en ligne sécurisé, eBallot (Votenet Solutions), service de vote par Internet 

utilisé par un grand nombre d'associations et de sociétés. La liste électorale comprenait tous les 

membres à jour de leur cotisation au 30 juin 2017. Les étudiants associés ne prennent pas part au 

vote. Au total, 979 des 1 898 membres éligibles (52 %) ont pris part au vote.  

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=9691
https://www.iussp.org/
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Anastasia Gage a été élue Présidente honoraire de l'Union et les membres de l'UIESP listés ci-

après rejoindront Tom LeGrand (Président de l'UIESP élu en 2013) au sein du Conseil de 

l'UIESP 2018-2021 :  

 Vice-présidente (et Présidente 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 (République Islamique d'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 référence géographique : Samuel Clark (Etats-Unis), Parfait 

Eloundou-Enyegue (Cameroun), Edith Gray (Australie), France Meslé (France). 

Le scrutin 2017 comprenait comprenait également une liste de candidats pour le Comité de 

nomination 2021, permettant pour la première fois aux membres d'élire les candidats parmi une 

liste proposée par le Conseil. Six membres ont été élus et ont été approuvés par l'Assemblée 

générale le 1er novembre 2017 au Cap, Afrique du Sud (voir ci-dessus). 

Révision des statuts de l'UIESP 

Le Conseil 2014-2017 a procédé à une révision des statuts de l'UIESP, qui n'avaient pas été révisés 

depuis 2005, et a abouti à un projet d'amendement et de mise à jour des statuts afin de mieux 

répondre aux nouvelles technologies et s'adapter plus rapidement aux changements. Les 

amendements proposés ont été diffusés auprès des membres en 2017 et examinés lors de 

l'Assemblée générale au Cap, où ils ont été ratifiés par un vote des membres. Un bulletin 

électronique a été envoyé aux membres le 20 novembre. Le 31 décembre, la majorité des membres 

de l'UIESP avaient voté, avec plus de 89 % des votes en faveur des amendements. Les nouveaux 

statuts sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018.  

Les principaux changements sont : 

1. La création d'un règlement intérieur, qui peut être modifié par le Conseil plutôt que par 

une révision des statuts.  

2. La possibilité d'organiser une Assemblée générale en ligne si les membres doivent être 

formellement consultés sans avoir à attendre plusieurs années. 

3. La possibilité pour l'UIESP de s'affilier à d'autres organisations sans avoir à convoquer 

une Assemblée générale et la possibilité pour des organisations de s'affilier à l'UIESP 

(mais sans droit de vote). 

4. Une simplification du processus de révision des statuts. 

5. Une clarification des rôles des membres du Bureau, du Conseil, et du Directeur exécutif. 

Prix décernés par l’UIESP 

Lauréat de l'UIESP 

José Miguel Guzmán a été élu Lauréat de l'UIESP 2017 en reconnaissance de ses contributions 

exceptionnelles à la compréhension des questions démographiques et de leur pertinence pour les 

programmes et de politiques nationales. José Miguel Guzmán est notamment connu pour sa 

https://iussp.org/en/directoryprofile/21075
https://iussp.org/en/directoryprofile/20021
https://iussp.org/en/directoryprofile/20021
https://iussp.org/en/directoryprofile/24092
https://iussp.org/en/directoryprofile/22396
http://www.iussp.org/en/membership/member_directory/20577
https://iussp.org/en/directoryprofile/21798
http://www.iussp.org/en/membership/member_directory/21185
http://www.iussp.org/en/membership/member_directory/21185
https://iussp.org/en/directoryprofile/21754
https://iussp.org/en/directoryprofile/20694
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contribution essentielle à la recherche démographique sur la question de la transition 

démographique en Amérique latine et pour l'influence qu'il a exercée au niveau mondial dans des 

domaines tels que la recherche appliquée aux politiques du vieillissement ainsi que les liens entre 

population et changement climatique. La Présidente de l'UIESP, Anastasia Gage, a remis le prix du 

Lauréat de l'UIESP 2017 à José Miguel Guzmán lors du XXVIIIe Congrès international de la 

population au Cap, Afrique du Sud, le 30 octobre 2017. Fatima Juarez et Ralph Hakkert ont tous 

deux rendu un vibrant hommage à la carrière de José Miguel Guzmán et à la chaleur 

communicative avec laquelle il a partagé sa passion pour la démographie avec ses étudiants et ses 

collègues. Pour plus de détails sur le prix du Lauréat 2017 : https://iussp.org/fr/laureate-2017-jose-

miguel-guzman-fr. 

Prix UIESP-Fondation Mattei Dogan pour la recherche comparative en démographie 

En 2004, La Fondation Mattei Dogan et l'UIESP ont signé un accord visant à offrir un Prix pour la 

recherche comparative en démographie. Ce Prix est attribué tous les quatre ans à l'occasion du 

Congrès international de la population de l'UIESP, où le ou la candidat.e primé.e est invité.e à 

donner un bref exposé sur le sujet de son choix. Le Prix récompense un ou une scientifique de 

renom international pour l'apport de ses travaux au développement interdisciplinaire des études 

démographiques et l'importance qu'ils accordent aux comparaisons internationales. Le Prix est 

attribué à un chercheur ou une chercheuse en milieu de carrière pour honorer une oeuvre déjà 

accomplie mais aussi pour l'encourager à poursuivre ses recherches.  

Le Prix 2017 UIESP-Fondation Mattei Dogan pour la recherche comparative en démographie 

a été décerné à Anne Gautier, Chercheuse à l'Institut démographique interdisciplinaire 

néerlandais (NIDI), Coordinatrice scientifique du programme Generations and Gender, et 

Professeure honoraire d'études comparatives de la famille à l'Université de Groningen (Pays-

Bas). Anne Gautier a donné une conférence sur les perspectives comparatives de l'enfant 

inestimable lors de la cérémonie de clôture du XXVIIe Congrès international de la population 

au Cap, en Afrique du Sud, le vendredi 3 novembre 2017.  

Lire aussi la Lettre de nomination pour Anne Gauthier. 

Gestion et finances 

L'année 2017 étant l'année du Congrès, l'UIESP a récupéré une grande partie des dépenses 

liées à la préparation et l'organisation du Congrès réalisées au cours des trois années 

précédentes, y compris les sommes prélevées sur les fonds de réserve pour couvrir les déficits, 

grâce aux revenus générés par les frais d'inscription au Congrès. Les revenus générés par le 

Congrès ont permis à l'UIESP de reconstituer ses réserves et de mettre de côté des fonds pour 

financer ses activités futures, notamment le Congrès 2021. En 2017, les revenus de l'UIESP se 

sont élevés à 1 486 336 €, le budget de fonctionnement à 1 183 942 €, avec un bénéfice net de 

302 394 €.  

On trouvera ci-après des informations sur les activités 2017 extraites de la Distribution des 

dépenses et recettes de l'UIESP pour la période 2014-2017 (Annexe 1). 

Revenus 

Donateurs : En 2017, l'UIESP a bénéficié de 558 908 € de subventions de la part de 

fondations privées et de gouvernements pour soutenir ses activités scientifiques et ses coûts de 

fonctionnement, répartis comme suit : 191 652 € pour le Congrès international de la 

population, 223 008 € de subventions pour les projets spéciaux et 144 248 € pour les coûts de 

fonctionnement et les activités.  



11 

En outre, 45 323 € de fonds liés à des subventions pluriannuelles accordées au cours des 

exercices précédents ont été dépensés en 2017 pour le réseau FraNet et les activités liées à la 

Révolution des données.  

Activités et investissements : Les revenus des frais d'inscription au Congrès se sont élevés à 

609 846 € et les cotisations des membres à 99 521 €.  

Outre les frais d'inscription au Congrès, l'UIESP a également perçus des revenus "autres" d'un 

montant de 136 890 €, dont 87 933 € pour les Séances sponsorisées "Leaders de la recherche" 

organisées lors du Congrès international de la population, et 48 905 € de règlements pour les 

stands d'exposition et les espaces dédiés aux réunions parallèles au Congrès international de la 

population pour le compte de Statistics South Africa – ce dernier montant sera reversé à 

Statistics South Africa. Une petite somme supplémentaire correspond aux montants perçus 

pour couvrir les frais bancaires et commissions pour règlements par cartes bancaires liés aux 

cotisations reçues pour le compte de l'Union pour l'étude de la population africaine (UEPA).  

L'UIESP a perçu 1 000 € de recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés chez Oxford 

University Press et 2 525 € de dons destinés aux fonds de réserve et aux fonds de 

développement. L'UIESP a en outre perçu 16 063 € d'intérêts sur les capitaux investis et 

16 260 € de 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 aides 

complémentaires "en nature" par l'intermédiaire des membres des Comités scientifiques et 

d’autres membres ainsi que de leurs institutions de rattachement, qui ne sont pas inclus dans 

ces comptes.  

Dépenses 

Le budget de fonctionnement de l'UIESP s'élève à 1 183 942 € pour l'année 2017, dont 

549 888 € consacrés directement aux activités scientifiques et de formation, 410 464 € pour 

les préparatifs du Congrès international de la population 2017, 80,624 € pour FraNet, 

55 027 € pour les projets spéciaux Révolution des données et Données pour le 

développement, et 3 772 € pour d'autres activités scientifiques organisées par les Comités 

scientifiques de l'UIESP. L'UIESP a pris en charge 58 803 € de frais d'inscription pour aider 

des participants à assister au Congrès international de la population. L'UIESP a dépensé 

23 181 € pour ses publications et son site internet, y compris les dépenses relatives à N-

IUSSP, et mis en réserve de nouveaux fonds dédiés pour un montant de 95 449 € pour couvrir 

des dépenses futures liées aux projets spéciaux FraNet et Données pour le développement, 

subventionnés par la Fondation William et Flora Hewlett, ainsi que des fonds en vue de la 

traduction en chinois des Outils pour l'estimation démographique, prévue courant 2018.  

L'UIESP a consacré 297 797 € aux salaires et charges sociales, 25 051 € aux frais liés à la 

comptabilité et à l'audit, 3 721 € aux équipements et fournitures de bureaux, 6 496 € à 

l'amortissement des actifs et 19 219 € à d'autres dépenses de fonctionnement.  Les coûts liés à 

la gouvernance de l’UIESP s’élèvent à 38 937 € et comprennent les dépenses liées aux 

réunions du Conseil et du Bureau de l'UIESP, aux élections de l'UIESP, aux activités de 

représentation auprès des associations régionales, ainsi que le coût de l’élaboration par les 

consultants d’un plan pour la recherche de financements et la communication de l'UIESP. 

L'UIESP a également encouru 73 174 € de pertes de changes sur ses transactions et ses 

comptes en dollars US. L'UIESP a en outre payé 1 062 € d'impôt sur les sociétés sur ses 

revenus de placement.  
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Réserves 

En 2017, grâce au succès du Congrès international de la population, les comptes de l'UIESP 

présentent un solde positif de 302 394 €. Sous réserve de l'approbation par le Conseil, ce solde 

positif sera versé en totalité au fonds de réserve général, permettant de financer des activités 

spécifiques à définir par le Conseil. Au 1er janvier 2018, les réserves totales de l'UIESP 

s'élèvent à 1 945 582 €, dont 311 405 € de fonds de réserve général, et 1 034 177 € de fonds 

de réserve pour projets affectés à des activités particulières, et 600 000 € ont été provisionnés 

pour pallier aux imprévus.   

Dons des membres 

Le Conseil de l'UIESP a créé deux nouveaux fonds pour permettre aux membres de 

l'association de financer des opérations particulières : un fonds pour le voyage destiné à aider 

les jeunes démographes et les universitaires des 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 aux activités de l'UIESP. Au 

total, 2 525 € ont été versés au fonds général.  

Investissements  

Les actifs de l'UIESP sont répartis entre plusieurs placements. A la fin de 2016, l'UIESP a 

investi dans deux fonds communs de placement gérés par le CIC Banque Transatlantique – un 

en dollars US (150 000 USD) et un autre en euros (400 000), qui ont généré une perte nette de 

4 608 €. L'investissement en capital souscrit à la fin de l'année 2010 (500 000 €) a produit 

10 123 € d'intérêts en 2017. L'UIESP dispose également d'un compte 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 en 2017 s'élèvent à 16 063 €. 

Personnel  

Le Secrétariat compte actuellement quatre salariés permanents qui coordonnent les activités 

scientifiques et les publications de l'Union, 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. 

Commissaires aux comptes 

Les comptes 2017 de l'UIESP ont été contrôlés par le cabinet d'expertise comptable ARICE et 

approuvés par la société de commissaires aux comptes Mazars &  Guérard. Pour plus de 

détails sur les recettes et dépenses de l'UIESP sur l'exercice 2017, voir ci-après le compte de 

résultats au 31 décembre 2017. Ce document fournit également les données comparables pour 

la période 2014-2017. Le bilan au 31 décembre 2017 indique le montant des actifs et du passif 

de l'UIESP sur la période 2014-2017. 

Donateurs 

En 2017, l'UIESP a bénéficié du soutien de plusieurs gouvernements, fondations privées et 

autres agences, et notamment du gouvernement français, de la Fondation William et Flora 

Hewlett, de l’UNFPA, de New Venture Strategies, du Wellcome Trust ainsi que d'autres 

bailleurs de fonds. 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, ce dont l'Union lui est particulièrement reconnaissante. Plusieurs membres de 

l'UIESP ont également fait des dons généreux en 2017. 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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UIESP Dépenses 2017 
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7% 
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livre
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UIESP Produits 2017 
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Annexe 2 : Compte de résultat au 31 décembre 2017 

For the year ended 31 December 2017 (Euro) 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

REVENUE PRODUITS

Grants and contracts from funding agencies 864 201 528 947 445 528 205 024 558 908 Subventions

Membership dues 80 847 82 950 66 080 59 523 99 521 Cotisations

Conference fees 390 116 0 0 0 609 846 Droits d'inscription IPC

Publication sales & royalties 468 2 719 1 710 37 1 000 Vente de livres et royalties

Gifts to Reserve & Development Fund 3 265 1 397 1 809 1 519 2 525 Cotisations aux fonds spéciaux et de réserves

Adjustments to provisions 157 113 83 621 72 825 185 075 45 323 Reprises de provisions

Other income 2 627 1 108 1 4 179 136 890 Autres produits

Foreign exchange 53 813 125 317 163 209 33 697 16 260 Gain de change et autres produits financiers et exceptionnels

Other financial and exceptional gain 33 288 23 706 22 657 28 166 16 063 Autres produits financiers exceptionnels

Total revenue 1 585 738 849 765 773 819 517 220 1 486 336 Total de produits

EXPENSES CHARGES

Wages and salaries 217 822 175 983 194 902 175 030 202 322 Salaires et traitements

Social security charges 97 551 79 991 84 158 75 553 88 336 Charges sociales

Taxes on salaries 24 226 4 750 4 792 4 168 7 139 Impôts, taxes et versements assimilés

Scientific meetings 722 679 338 460 137 542 157 297 549 888 Réunions scientifiques

Conference fees International Population Conference 14 950 0 0 0 58 803 Prise en charge droits d'inscription Congrès International de la Population

Dissemination, publication, website 38 551 22 785 13 674 40 487 14 346 Publications et site Internet

Governance and Management expenditures 54 795 41 065 41 542 53 775 38 937 Dépenses liées à la gouvernance

Accounting and audit fees 16 885 24 296 26 162 24 193 25 051 Dépenses liées à la comptablilité (Expert-comptable et commissaires aux comptes)

Office furnishings and supplies 954 1 976 2 315 2 461 3 721 Fournitures de bureau

Depreciation on assets & provisions 10 954 1 199 1 801 4 131 6 496 Dotations aux amortissements & aux provisions

Other office expenditures 26 339 19 413 21 659 15 509 19 219 Autres dépenses

Foreign exchange loss and other financial and exceptional expenses 103 493 29 334 111 469 33 333 73 174 Perte de change et autres charges financières et exceptionelles

New dedicated funds for scientific activities 83 621 69 186 185 075 45 323 95 449 Dotations aux fonds dédiés pour activités scientifiques

Corporation income tax 3 281 3 182 3 075 0 1 062 Impôt sur les sociétés

Total expenses 1 416 101 811 620 828 166 631260 1183942 Total de charges

Change in net assets 169 637 38 145 -54 347 -114 040 302 394 Resultat de l'exercice

Net assets at beginning of year 1 593 797 1 763 433 1 801 578 1 747 231 1 633 191 Fonds associatifs au début de l'exercice

Net assets at end of year 1 763 434 1 801 578 1 747 231 1 633 191 1 935 585 Fonds associatifs à la fin de l'exercice
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Annexe 3 : Bilan des années 2013, 2014, 2015, 2016 & 2017 (Euros) 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL ASSETS

Cash and cash equivalents 904 487 881 249 886 912 731 618 1 566 421

Accounts receivable 0 0 0 0 13 590

Other receivable 15 278 70 196 5 574 37 15 483

Prepaid expenses 16 247 9 315 24 118 32 930 4 293

Stocks and shares 364 559 364 559 364 559 520 720 521 559

Property and equipment 2 790 2 730 3 257 3 554 1 710

Other securities holding 250 000 250 000 250 000

Other financial fixed assets 554 971 568 423 580 827 583 195 593 817

Unrealized loss on exchange adjustement 0

0

Total assets 2 108 333 2 146 472 2 115 247 1 872 054 2 716 874

LIABILITIES

Bank debts 157 162 85 80 1 516

Accounts payable 52 108 143 643 54 990 52 508 121 335

Taxes and social security liabilities 95 886 74 986 70 351 63 025 88 690

Other liabilities 57 597 3 674 5 841 3 742 5 016

Loans and liabilities 0 0 0 0 0

Deferred income 55 530 50 162 51 674 74 184 469 284

Contingency provisions 0 0 0 0 0

Provisions for charges 0 0 0 0 0

Dedicated funds 83 621 72 266 185 075 45 323 95 449

Unrealized loss on exchange adjustement 0 0 0 0 0

Total liabilities 344 899 344 893 368 016 238 863 781 290

Reserve Funds 1 763 433 1 801 579 1 747 231 1 633 191 1 935 584

TOTAL NET ASSETS AND LIABILITIES 2 108 333 2 146 472 2 115 247 1 872 054 2 716 874 TOTAL DU BILAN PASSIF

Total du bilan actif

Total du bilan passif hors fonds associatifs

BILAN PASSIF

Fonds associatifs

Produits constatés d'avance

Provisions pour risques

Fonds dédiés

Ecarts de conversion passif

Emprunts et dettes financières divers

Provisions pour charges

Autres dettes

Immobilisations

Ecarts de conversion actif

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachées

Dettes fiscales et sociales

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

Valeurs mobilières de placement

BILAN ACTIF

Disponibilités

Autres créances

Créances usagers et comptes rattachés

Charges constatées d'avance
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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 2017 : 

 

 

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

activités 2017 de l’UIESP. 

Donations 

Susana Beatriz Adamo 
Paul Adekola 
Maria Arroyo 
Alexandre Avdeev 
Kofi Awusabo-Asare 
Philippe Bocquier 
Helge Brunborg 
Haydê Bueno 
Rafaela Bueno 
Thomas  Burch 
Pierre Cantrelle 
Barbara B Crane 
Gouranga Dasvarma 
Gordon F. De Jong 
Jeffrey Edmeades 
Esther Crystelle Eyinga Dimi 
Oyenike Fayomi 
Ewa-Zofia Frątczak 
Nourelhouda Fredj 
Tomas Frejka 

Vitalija Gaucaite Wittich 
Moolamattom V. George 
Jennifer Glick 
Fei Guo 
Véronique Hertrich 
Imelda Hutasoit 
Latifat Ibisomi 
Priscilla Idele 
Shireen Jejeebhoy 
Quanbao Jiang 
Gavin W. Jones 
Vladimira Kantorova 
Moses Kiti 
Deborah Levison 
Michael Lokshin 
Crispin Mabika 
John Mathias 
Nagendra Maurya 
Iván Mejía-Guevara 
Jane Menken 

Charles  Nam 
Corinne Nkans 
Mary Beth Ofstedal 
Adebanke Olawole-Isaac 
Roberta Pace 
Nick Parr 
George Ploubidis 
Bernardo Queiroz 
Mizanur Rahman 
Sangwani Salimu 
Kelodjoue Samuel 
Sharad Kumar Sharma 
Ross Steele 
Hendrik Ter Heide 
Zacharie Tsala Dimbuene 
Dirk J. Van De Kaa 
Nico Van Nimwegen 
Patama Vapattanawong 
Mary Beth Weinberger 
Dmitry Zakotyansky 

Source de la subvention Pays But Montant

Hewlett Foundation (2017-5469) Etats-Unis Activités Scientifiques Afrique Francophone      85 273 € 

Hewlett Foundation (2017-5950) Etats-Unis Activités Scientifiques Data Revolution    127 910 € 

Institut national d'études 

démographiques (INED)                                               
France Frais Généraux      15 000 € 

Institut national d'études 

démographiques (INED)                                               
France Frais Généraux          825 € 

Wellcome Trust Royaume-Uni Congrès IPC2017      11 447 € 

CUDEP France Traduction simultanée Congrès IPC2017          500 € 

ISSP Burkina Faso Traduction simultanée Congrès IPC2017        1 500 € 

IDESO Genève Traduction simultanée Congrès IPC2017          750 € 

IDUS France Traduction simultanée Congrès IPC2017          300 € 

AIDELF France Traduction simultanée Congrès IPC2017      15 000 € 

Gouvernement Français - 

Ministère de l'Intérieur (DSED)
France Frais généraux      30 000 € 

UNFPA Etats-Unis Congrès IPC2017      81 649 € 

UNFPA Etats-Unis Frais Généraux        9 304 € 

NEW VENTURE FUND Etats-Unis Congrès IPC2017      41 244 € 

Guttmacher institute Etats-Unis Congrès IPC2017        8 593 € 

Institute of International 

Education Etats-Unis Congrès IPC2017
     30 669 € 

GinLing College Chine Chinese translation of the Project tools for demographic estimation        3 709 € 

China Population and 

Development Research center Chine Chinese translation of the Project tools for demographic estimation
       6 116 € 

TOTAL    558 908 € 

Hewlett Foundation (2016-4683) Etats-Unis Frais Généraux      89 118 € 
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Annexe 5: Tableau récapitulatif des activités scientifiques et de formation de 2017  

Comité scientifique 
Type 
d’activité 

Titre de la réunion Ville 
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Réseau FraNet Atelier 
Atelier de restitution des résultats des travaux sur le 
dividende démographique en Afrique 

Yaoundé   6 73 73 10 18 18 Oui 

Réseau FraNet Atelier 
50 questions sur le dividende demographique en 
Afrique 

Yaoundé     17 17 0 0 0 Oui 

Big data et processus 
démographiques 

Tutoriel 
Tutoriel sur la démographie numérique au 26e 
WWW2017 

Perth     13 1 10 0 0 Non 

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

Séminaire Analyse de mortalité et prévisions New Delhi   34 35 30 20 19 19 Oui 

Bien-être subjectif et événements 
démographiques 

Atelier 
Bien-être subjectif et démographie, à la Réunion 
annuelle de la PAA 

Chicago 12 6   0 0 0 0 Non 

Big data et processus 
démographiques 

Atelier de 
formation 

Médias sociaux et méthodes démographiques, à la 
Réunion annuelle de la PAA 

Chicago     45 5 25 0 0 Non 

Big data et processus 
démographiques 

Atelier 
Médias sociaux et recherche démographique : 
applications and Implications, à la ICWSM-17 

Montréal    9 15 1 12 0 0 Non 

PERN Cyberséminaire Cultures, croyances et environnement cyberespace   5       0 0 Non 

Migrations, climat et santé Atelier 
Climat, migrations et santé - avec un accent sur les 
mouvements de réfugiés 

Boulder   12 11 0 0 0 0 Non 

Big data et processus 
démographiques 

Tutoriel 
Tutoriel sur la démographie numérique, à la IC2S2 
2017 

Cologne     11 0 9 0 0 Non 

Démographie historique Séminaire Les transformations de la santé en milieu urbain  Cambridge 61 19 32 6 10 0 0 Oui 

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

Séminaire Mortalité : passé, présent et futur Campinas   34 61 48 43 7 7 Oui 

UIESP Séminaire Démographie géo-spatiale  Le Cap   7 60 55 20 20 20 Oui 

UIESP 
Atelier de 
formation 

Projections démographiques bayésiennes : théorie 
et pratique 

Le Cap     34 26 19 17 17 Oui 

Big data et processus 
démographiques 

Atelier de 
formation 

Médias sociaux, Big Data et démographie 
numérique 

Le Cap     42 36 22 15 15 Oui 

Réseau FraNet 
Réunion 
parallèle 

L'analyse du dividende démographique en Afrique Le Cap     20 20 6 19 19 Oui 

UIESP Congrès XXVIIIe Congrès international de la population Le Cap 4572 1600 1900 1131 550 203 189 Oui 

Démographie historique Séminaire 
Les pandémies : réflexions à l'occasion du 
centenaire du virus de la grippe espagnole de 1918 

Madrid 30 27 49 9 16 2 1 Oui 

   

Total 4675 1759 2418 1458 772 320 305  

      
*Le total participants n’inclut pas les 670  de la liste PERN   

 

 


