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Introduction 

Du fait de la pandémie de COVID-19, 2020 a été une année exceptionnelle. La quasi-totalité des 

événements prévus par l'UIESP a été affectée par les restrictions de voyage et de rassemblement 

liées au COVID. Dans un tel contexte, l'UIESP a néanmoins fait face de son mieux aux 

opportunités et aux défis de la pandémie. Ainsi, les activités planifiées ont presque toutes été 

converties en événements virtuels, dans un délai parfois très court, et nous avons développé une 

nouvelle série de webinaires afin d'aider la communauté démographique mondiale à rester 

connectée pendant la pandémie. Pour illustrer les contributions de la démographie à la 

compréhension de la pandémie, nous avons également créé une nouvelle page web mettant en 

évidence les travaux scientifiques de nos membres et de la démographie en général relatifs au 

COVID-19. La pandémie met également en lumière le travail important mené par de nombreux 

membres de l'UIESP, dont l'expertise a été sollicitée par les gouvernements, les services de santé 

et la presse afin de suivre et de comprendre l'impact du COVID-19 et l'efficacité des mesures 

visant à contrôler sa propagation ainsi que ses conséquences à long terme pour la santé et le bien-

être de la population. Le passage au virtuel a permis à l'UIESP de rayonner bien au-delà de ses 

activités en « présentiel » au cours d'une année normale. Plus de 2 700 personnes de 117 pays ont 

participé aux événements virtuels en direct. Et les enregistrements vidéo ont été regardés en 

différé par 1 090 autres personnes. Le présent rapport met en lumière ces réalisations et rend 

compte d'une façon plus générale des activités menées en 2020 et des activités à venir en 2021, y 

compris les préparatifs de notre Congrès international de la population de 2021. 

Congrès international de la population 2021 

Le Congrès international de la population (IPC 2021) aura lieu comme prévu du 5 au 10 décembre 

2021. Son format a toutefois été modifié. Nous avons attentivement étudié l'évolution de la 

pandémie, en tenant compte des nombreux risques et incertitudes pour la santé liés aux rencontres 

internationales et aux voyages. Nous avons également sondé l'avis des membres de l'UIESP et 

échangé avec le Comité national d'organisation. À la lumière de tous les avis recueillis, le Comité 

international d’organisation a décidé que la meilleure option consistait à faire du congrès un 

événement essentiellement virtuel, en conservant les dates initialement prévues et en se réservant 

la possibilité d’organiser certains événements à Hyderabad, en Inde, au Centre international de 

conférences d’Hyderabad. Conscients que cette décision de modifier la forme d'organisation du 

Congrès aurait d'importantes conséquences, nous l'avons annoncé dès que possible à toutes les 

parties concernées. Du fait du passage à un format virtuel, qui ne nécessite pas l'envoi d’invitations 

aux participants pour de leur permettre de faire leur demande de visa et d'organiser leur voyage, les 

organisateurs ont décidé de reporter la date limite de l’appel à communication au 15 mai 2021.  

Pour le Congrès de 2021, il a été prévu d'intégrer un volet concernant les nouvelles études sur 

le COVID-19. Outre les 25 thèmes déjà sélectionnés pour le Congrès, un nouveau thème 

transversal portant sur la pandémie de COVID-19 et ses implications a été ajouté au 

programme. Les responsables de thèmes créeront toutes les séances régulières en se fondant sur 

des études scientifiques évaluées par des pairs afin de s’assurer de leur plus haute qualité. Plus 

de trois cents chercheurs et universitaires ont ainsi accepté l'invitation à participer à l'évaluation 

des résumés soumis à l’appel à communications.  

Le programme du Congrès prévoit l'organisation de séances virtuelles sur une large plage horaire 

afin de s’adapter aux fuseaux horaires des présentateurs et des participants. Outre les séances 

régulières, l'IPC 2021 comprendra également des discours liminaires, des tables rondes et des débats 

sur des enjeux démographiques majeurs avec des experts mondiaux de premier plan, des séances 

sponsorisées « Leaders de la recherche », ainsi que des stands sur site et en ligne. Au total, nous 

prévoyons, en ligne ou sur place, plus de 2 000 participants de toutes les régions du monde. 
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Réunions scientifiques – passage au virtuel  

L'UIESP était préparée au basculement vers l'organisation de séminaires scientifiques virtuels. 

Notre politique environnementale, qui venait d’être approuvée, plaide en faveur d'une limitation 

des déplacements non essentiels et, depuis plusieurs années déjà, nous utilisions Zoom pour 

certaines réunions de notre Conseil ainsi que certaines réunions de comités. Nous avons 

converti la plupart des séminaires et conférences prévus en présentiel au format virtuel, et aidé 

nos comités scientifiques pour l'organisation de leurs séminaires et ateliers de formation dans 

ce format. Sur les 22 activités initialement prévues pour 2020, quatre se sont déroulées comme 

prévu (trois en présentiel et un cyber-séminaire), deux ont été annulées, quatre ont été reportées 

et douze ont été transformées en événements virtuels. Par ailleurs, nous avons créé une nouvelle 

série de webinaires afin de souligner les avancées de la recherche démographique sur le COVID 

et ses conséquences, ainsi que d'autres questions de population. Ces webinaires ont présenté les 

recherches menées par des membres du monde entier et ont offert aux membres et au grand 

public l'opportunité de découvrir et de discuter des dernières avancées de la recherche et 

d’innovations méthodologiques. 

En 2020, l'UIESP et ses comités scientifiques ont organisé 35 réunions en collaboration avec 

14 institutions partenaires. L'UIESP a ainsi organisé trois activités en personne, dix réunions 

virtuelles, deux conférences virtuelles, neuf webinaires, trois séances lors d'une conférence 

régionale sur la population ainsi que huit ateliers de formation virtuels. Au moins 2 883 

personnes provenant de 117 pays ont directement participé à ces activités, avec un total de 199 

communications présentées. Plus de la moitié des participants résidaient dans des pays à revenu 

faible ou intermédiaire. Le passage au virtuel a permis d'augmenter de trois à quatre fois la 

participation par rapport aux années précédentes (hors Congrès) avec des événements 

essentiellement organisés en personne réunissant entre 600 et 900 participants. Nous avons 

notamment constaté une augmentation du nombre de participants d'Asie et d'Afrique. 

Les activités scientifiques de 2020 sont listées ci-dessous, par catégorie et par ordre 

chronologique (pour en savoir plus sur ces rencontres, cliquez sur le titre). 

Activités en personne : 

1. Séance de formation: Méthodes d'estimation des migrations avec l'application R, au 2e 

Forum international sur les statistiques des migrations, Le Caire, Égypte, 19 janvier 2020 

(Organisé par le Comité de l’UIESP Migrations internationales) 

2. Séminaire: Formes familiales nouvelles et émergentes dans le monde (2), Manille, 

Philippines, 20-21 janvier 2020 (Organisé par le Comité de l’UIESP Formes familiales 

nouvelles et émergentes de par le monde) 

3. Séance: Priorités dans la recherche et les statistiques sur les migrations internationales 

perspectives pour une enquête sur les migrations mondiales, au 2e Forum international 

sur les statistiques des migrations, Le Caire, Egypte, 21 janvier 2020 (Organisé par le 

Comité de l’UIESP Migrations internationales) 

Activités virtuelles des comités scientifiques : 

4. Réunions virtuelles des boursiers « CRVS », 23-26 avril 2020 (Organisé par le Comité 

de l’UIESP Approches et méthodes démographiques pour renforcer les systèmes 

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

5. Séance virtuelle: La recherche et les programmes sur les couples et la santé reproductive, 

5 mai 2020 (Organisé par le Comité de l’UIESP Santé reproductive et fécondité des 

couples ) 

https://iussp.org/fr/activities-panel-international-migration-2nd-international-forum-migration-statistics
https://iussp.org/fr/2nd-iussp-international-seminar-new-and-emerging-family-forms-around-globe
https://iussp.org/fr/activities-panel-international-migration-2nd-international-forum-migration-statistics
https://iussp.org/fr/activities-panel-international-migration-2nd-international-forum-migration-statistics
https://iussp.org/fr/online-meetings-organized-iussp-%E2%80%98crvs%E2%80%99-panel
https://iussp.org/fr/research-and-programs-couples-and-reproductive-health
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6. Cyberséminaire: Population, changement climatique et sécurité alimentaire, 18-25 mai 

2020 (Organisé par le Réseau de recherche population-environnement - PERN) 

7. Réunion virtuelle du comité « CRVS » sur l’Identité juridique, l’éthique et les droits, 10 

juin 2020 (Organisé par le Comité de l’UIESP Approches et méthodes démographiques 

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

8. Réunions virtuelles: Présentations des communications à soumettre à la revue Genus, 11 

et 25 septembre, 9 et 23 octobre 2020 (Organisé par le Comité de l’UIESP Approches et 

méthodes démographiques pour renforcer les systèmes d'enregistrement des faits d'état-

civil et leurs statistiques) 

9. Réunions virtuelles: Réunions du Comité sur les Théories de la transition contraceptive, 

16, 23 et 30 octobre 2020 (Organisé par le Comité de l’UIESP Théories de la transition 

contraceptive) 

10. Réunions virtuelles: La démographie de la famille et le droit de la famille tout autour du 

cadran, entre le 28 octobre et le 16 décembre 2020 (Organisé par le Comité de l’UIESP 

Démographie de la famille et droit de la famille) 

11. Réunion virtuelle: Interventions programmatiques en santé reproductive impliquant des 

hommes ou des couples, 10 novembre 2020 (Organisé par le Comité de l’UIESP Santé 

reproductive et fécondité des couples ) 

12. Réunion de réflexion sur la planification familiale-1, 21 novembre 2020 (Organisé par le 

Comité de l’UIESP Planification familiale, fécondité et développement en milieu urbain) 

13. Réunion de réflexion sur la planification familiale-2, 5 décembre 2020 (Organisé par le 

Comité de l’UIESP Planification familiale, fécondité et développement en milieu urbain) 

Conférences virtuelles : 

14. Conférence internationale sur la famille et la fécondité, 3-5 décembre 2020 (Organisé par 

le Comité de l’UIESP Comportements familiaux en Asie de l'Est et en Europe du Sud) 

15. 2ème conférence de l’UIESP sur la population, la pauvreté et les inégalités, 8-10 

décembre 2020 (Organisé par le Comité de l’UIESP Population, pauvreté et inégalités) 

Série des webinaires de l’UIESP : 

1. Webinaire: Positionner les études démographiques pour comprendre les impacts à court 

terme et à long terme de la pandémie COVID-19, 20 mai 2020 (Organisé par l’UIESP) 

2. Cérémonie du Lauréat: Cérémonie du Lauréat de l'UIESP 2020 en l'honneur de Gordon 

De Jong, 8 juin 2020 (Organisé par l’UIESP) 

3. Webinaire: Approches numériques et informatiques pour étudier les déterminants et les 

conséquences de la propagation du COVID-19, 8 juillet 2020 (Organisé par le Comité de 

l’UIESP de Démographie numérique) 

4. Webinaire: Quantification de la surmortalité liée au COVID-19 en Amérique latine : 

analyses démographiques des données d’enregistrement des décès en Amérique latine, 17 

juillet 2020 (Organisé par le Comité de l’UIESP Approches et méthodes démographiques 

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

5. Webinaire: Les conséquences de la pandémie de COVID-19 pour les adolescent.es, 29 

juillet 2020 (Organisé par l’UIESP) 

6. Webinaire: La pandémie COVID-19 et la santé sexuelle et reproductive en Afrique, 31 

août-3 septembre 2020 (Organisé par l’UIESP) 

https://www.populationenvironmentresearch.org/cyberseminars/10754
https://iussp.org/fr/online-meetings-organized-iussp-%E2%80%98crvs%E2%80%99-panel
https://iussp.org/fr/contraceptive-transition-theories
https://iussp.org/fr/international-seminar-family-demography-and-family-law-all-around-clock
https://iussp.org/fr/international-seminar-family-demography-and-family-law-all-around-clock
https://iussp.org/fr/programmatic-interventions-reproductive-health-involving-men-or-couples
https://iussp.org/fr/programmatic-interventions-reproductive-health-involving-men-or-couples
https://iussp.org/fr/international-conference-family-and-fertility
https://iussp.org/en/poppov-2020-2nd-iussp-population-poverty-and-inequality-research-conference
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-series-positioning-population-studies-understand-impacts-covid-19
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-series-positioning-population-studies-understand-impacts-covid-19
https://iussp.org/fr/gordon-de-jong-2020-laureate-ceremony
https://iussp.org/fr/gordon-de-jong-2020-laureate-ceremony
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-digital-and-computational-approaches-study-determinants-and-consequences-spread-covid
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-digital-and-computational-approaches-study-determinants-and-consequences-spread-covid
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-quantifying-covid-19-related-excess-mortality-latin-america
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-quantifying-covid-19-related-excess-mortality-latin-america
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-covid-19-pandemic%E2%80%99s-consequences-adolescents
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-covid-19-pandemic-and-sexual-reproductive-health-africa
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7. Webinaire: Questions-réponses en direct pour la séance du Forum mondial sur les 

données des Nations Unies sur « Les utilisations innovantes des médias sociaux pour la 

télédétection et la surveillance des ODD », 19 octobre 2020 (Organisé par le Comité de 

l’UIESP de Démographie numérique) 

8. Webinaire: Les priorités de la recherche sur les migrations internationales et les 

mobilités: les implications de la pandémie de COVID et son legs, 5 novembre 2020 

(Organisé par le Comité de l’UIESP Migrations internationales) 

9. Webinaire: Démographie et révolution des données : leçons apprises et voies à suivre, 24 

novembre 2020 (Organisé par le Comité de l’UIESP Révolution des données) 

Activités organisées par l’UIESP dans le cadre d’autres conférences : 

25. Séance de l’UIESP sur l’état d’avancement du Congrès international de la population de 

2021 à la IXe conférence virtuelle de l’Association latino-américaine de population, 9 

décembre 2020 (Organisé par l’UIESP) 

26. Table ronde: Priorités en matière de recherche et de production d’informations sur les 

migrations internationales : perspectives pour une enquête mondiale sur les migrations, à 

la IXe conférence virtuelle de l’Association latino-américaine de population, 9 décembre 

2020 (Organisé par le Comité de l’UIESP Migrations internationales) 

27. Table ronde: Repenser la formation en démographie pour le 21e siècle, à la IXe 

conférence virtuelle de l’Association latino-américaine de population, 10 décembre 2020 

(Organisé par l’UIESP) 

Ateliers de formation virtuels : 

Les ateliers, dont les thèmes sont listés ci-dessous, ont été organisés par l’African Population 

and Health Research Centre (APHRC) pour le compte du Comité scientifique de l’UIESP sur 

la planification familiale, la fécondité et le développement en milieu urbain. Un article décrivant 

les quatre premiers de ces ateliers est disponible ici : https://iussp.org/fr/urban-fp-training-

workshop-policy-engagement-and-communication. 

28. Introduction à l’engagement politique, 26 mai 2020  

29. Élaboration d’un message convainquant, 16 juin 2020  

30. Utiliser des données probantes dans l’élaboration des politiques, 17 juin 2020  

31. Introduction au suivi des politiques, 18 juin 2020  

32. Cartographie des parties prenantes, 22 juillet 2020  

33. Élaboration d’une note d’orientation, 19 août 2020  

34. Intégrer une approche fondée sur les droits pour la prise de décision, 16 septembre 2020  

35. Écrire pour le grand public, 11 novembre 2020  

Séminaires et réunions à venir 

En 2020, les comités scientifiques de l'UIESP ont commencé à planifier les activités de 2021. 

La plupart d’entre elles se tiendront en format virtuel ou seront reportées à 2022, en espérant 

que les réunions en face-à-face et les voyages seront de nouveau possibles.  

1. Webinaire: Recherche sur la planification familiale dans le contexte de la pandémie de 

COVID-19: comment ça se passe et que trouvons-nous ? 3 mars 2021, organisé par l'UIESP. 

2. Webinaire: Population, alimentation et environnement, 9 avril 2021, organisé par l'UIESP 

et la PAA. 

https://iussp.org/fr/live-qa-un-world-data-forum-session-innovative-use-social-media-remote-sensing-and-sdg-monitoring
https://iussp.org/fr/live-qa-un-world-data-forum-session-innovative-use-social-media-remote-sensing-and-sdg-monitoring
https://iussp.org/fr/live-qa-un-world-data-forum-session-innovative-use-social-media-remote-sensing-and-sdg-monitoring
https://iussp.org/fr/international-migration-panel-activities-dec-2020
https://iussp.org/fr/international-migration-panel-activities-dec-2020
https://iussp.org/fr/iussp-webinar-demography-and-data-revolution-lessons-learned-and-way-forward
https://iussp.org/fr/iussp-alap-2020
https://iussp.org/fr/iussp-alap-2020
https://iussp.org/fr/iussp-alap-2020
https://iussp.org/fr/iussp-alap-2020
https://iussp.org/fr/iussp-alap-2020
https://iussp.org/fr/urban-fp-training-workshop-policy-engagement-and-communication
https://iussp.org/fr/urban-fp-training-workshop-policy-engagement-and-communication
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3. Cyberséminaire: Réfugiés et populations déplacées à l'intérieur du pays, impacts 

environnementaux et risques climatiques, 10-18 mai 2021, organisé par le Réseau de 

recherche population-environnement - PERN. 

4. Atelier virtuel: Méthodologies pour mesurer les intentions de grossesse et les grossesses et 

naissances non désirées, 13-14 mai 2021, organisé par le Comité de l'UIESP Recherches 

sur l'avortement. 

5. Séance: Atelier sur la mesure et l'estimation des migrations, Yogyakarta, Indonésie, 

organisé par le Comité de l’UIESP sur les Migrations internationales et reporté à 2021 pour 

être organisé sous forme de cours de formation en ligne. 

6. Séminaire: Les grossesses non désirées et leurs conséquences – avortements et naissances 

non planifiées, New Delhi, Inde, organisé par le Comité de l'UIESP Recherches sur 

l'avortement. Reporté à l'automne 2021 ou 2022. 

7. Séminaire: La démographie africaine dans une perspective historique, Nairobi, Kenya, 

organisé par le Comité de l’UIESP de Démographie historique et reporté à l'automne 2021 

ou 2022. 

8. Séminaire: Processus démographiques et reproduction sociale dans la longue durée, 

organisé par le Comité de l’UIESP de Démographie historique. Reporté à 2022 dans le cadre 

d’une séance au Congrès mondial d'histoire économique, à Paris. 

Soutenir la recherche et les chercheurs dans les pays en développement  

L'UIESP a reçu deux subventions qui soutiennent les travaux de chercheurs en début de carrière 

dans les pays en développement : (1) le projet sur la planification familiale en milieu urbain en 

Afrique avec le soutien financier de la Fondation Bill et Melinda Gates et (2) le Comité 

scientifique sur les Approches et méthodes démographiques pour renforcer les systèmes 

d'enregistrement et des statistiques d'état civil (CRVS), projet soutenu par une subvention du 

CRDI-Canada. Ces deux projets ont avant tout pour objet d'accompagner les chercheurs en 

début de carrière grâce à un système de mentorat. Vingt chercheurs bénéficient actuellement 

d'un mentorat et de bourses individuelles visant à les aider dans leurs recherches, afin de 

produire des articles de haut niveau pertinents pour les politiques publiques pour les publier 

dans des revues scientifiques. Le projet sur la planification familiale en milieu urbain comprend 

en outre une formation aux boursiers sur l'engagement et la communication avec les décideurs 

politiques. Les boursiers sont mis en relation avec des partenaires locaux de la politique urbaine 

et des universitaires locaux et travaillent en étroite collaboration avec les membres du comité 

scientifique de l'UIESP. Ces deux projets visent à créer une cohorte de chercheurs dynamiques 

basés dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires et, dotés des compétences nécessaires 

pour fournir des données scientifiques solides afin d'informer le public et les décideurs sur 

divers sujets.  

En 2020, l’UIESP a offert des bourses de voyage à quatre participants de pays en 

développement pour qu’ils puissent participer à une réunion organisée par ses soins. Toutefois, 

1 328 personnes originaires de pays à revenu faible ou intermédiaire ont participé aux 

événements virtuels. Plusieurs webinaires étaient explicitement axés sur les travaux de 

chercheurs basés en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique latine.  

Cours et outils de formation en ligne 

L'UIESP donne accès à des cours en ligne et à des outils de formation sur le site web de l'UIESP. 

Il s'agit notamment de matériels élaborés par l'UIESP tels que les Outils pour l'estimation 

démographique et pour l'Analyse de la population pour les programmes et les politiques 

https://iussp.org/en/urbanfp
https://iussp.org/en/urbanfp
https://iussp.org/en/panel/population-perspectives-and-demographic-methods-strengthen-civil-registration-and-vital
https://iussp.org/en/panel/population-perspectives-and-demographic-methods-strengthen-civil-registration-and-vital
https://iussp.org/en/panel/population-perspectives-and-demographic-methods-strengthen-civil-registration-and-vital
http://demographicestimation.iussp.org/fr/
http://demographicestimation.iussp.org/fr/
http://papp.iussp.org/
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financés par l'UNFPA en 2010-2013. Les ajouts à la liste croissante de cours et d'outils de 

formation en 2020 comprennent : 

Intégration de données spatiales pour la recherche démographique 

Tutoriel et documents de formation (anglais / espagnol). 

Produit par Landy Sanchez, CEDUA - COLMEX, et Susana B. Adamo, CIESIN - Columbia 

University, avec la collaboration de Hector Leon, CEDUA - COLMEX. 

Les objectifs de cette formation en ligne sont de passer en revue les principes fondamentaux 

de l'intégration des données spatiales, en mettant l'accent sur la télédétection ; présenter un 

aperçu des ensembles de données et des services les plus pertinents (plateformes et outils) ; 

développer les compétences de base pour relier les données démographiques et 

environnementales ; et développer l'utilisation de sources spécialisées. Cette activité a été 

financée par la Fondation William and Flora Hewlett. 
  

Introduction à la démographie numérique 

Conférences pour l'École doctorale européenne de démographie (EDSD) 2019-2020 à 

Barcelone (en anglais) par Diego Alburez, chercheur au laboratoire de démographie numérique 

et computationnelle, Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR). 

Dans ce cours, les participants apprendront comment les méthodes traditionnelles utilisées en 

sciences sociales peuvent nous aider à donner du sens aux nouvelles sources de données, et 

comment ces nouvelles sources de données peuvent nécessiter de nouvelles approches 

conceptuelles et méthodologiques. 
  

Supports de formation pour l'estimation sur petits domaines (en anglais) 

Estimations infranationales de la mortalité infantile à l'aide de données d'enquête complexes 

Cours en ligne de Jon Wakefield et Richard Zehang Li, Université de Washington. 

Le code open source utilisé pour mettre en œuvre la méthode est disponible publiquement 

pour l’environnement informatique statistique R sous la forme du progiciel SUMMER. Les 

supports de formation disponibles sur la page web de l’UIESP fournissent des éléments de 

contexte, des instructions, des exemples pratiques détaillés et des exemples de code. La 

production de ces supports de formation a été financée par la Fondation William et Flora 

Hewlett. 

Projets spéciaux de l'UIESP  

Projet sur la planification familiale, la fécondité et le développement en milieu urbain en 

Afrique et en Asie du Sud (Fondation Bill & Melinda Gates)  

La Fondation Bill et Melinda Gates a accordé une subvention à l'UIESP en 2018 pour mener 

des recherches utiles à la décision politique sur les effets de la planification familiale et de 

l'évolution de la fécondité sur le bien-être en milieu urbain. La subvention a permis de financer 

15 chercheurs d'Afrique subsaharienne en début de carrière pour mener des recherches dans ce 

domaine. Le projet comprend des activités de mentorat et de formation ainsi que des fonds 

destinés à la sensibilisation aux politiques aux niveaux local, national et international. Ce projet 

a pour objectif de sensibiliser les urbanistes et les décideurs aux contributions de la planification 

familiale aux villes durables et de mettre la planification familiale à l'ordre du jour de la 

politique urbaine dans les régions où elle a été en grande partie laissée de côté. 

En 2020, l'UIESP a octroyé des bourses de recherche à 11 boursiers et a continué de soutenir la 

première cohorte de quatre boursiers sélectionnés en 2019. Le projet a mis en relation des 

boursiers avec un « mentor de recherche » pour les aider dans les aspects techniques de leurs 

études et avec un « partenaire de politique urbaine » de la ville chargé de veiller à ce que le 

boursier partage les résultats de l'étude avec les personnes et organisations concernées de sa 

https://www.populationenvironmentresearch.org/Workshops#W2020
https://github.com/alburezg/EDSD20_digital_demography
https://iussp.org/fr/small-area-estimation-training-materials
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zone urbaine. L’African Population and Health Research Centre (APHRC) a organisé des 

formations sur l'engagement et la communication avec les décideurs politiques. Elles ont été 

organisées virtuellement en 2020 en raison des restrictions liées au COVID-19. Il est d'ores et 

déjà prévu de prolonger l'échéancier de ce projet jusqu'en 2022 afin d'accorder aux boursiers le 

temps nécessaire pour terminer leurs activités de recherche et de communication. 

Population et pauvreté (Fondation William et Flora Hewlett)  

Le comité scientifique de l'UIESP « Population, pauvreté et inégalités » a organisé sa 

conférence thématique finale sous la forme d'une conférence virtuelle, qui s'est tenue du 8 au 

10 décembre 2020. Cette conférence a été organisée en collaboration avec l'Agence Française 

de Développement (AFD).  La conférence s'est articulée autour de trois séances plénières et 18 

séances ordinaires qui ont donné lieu à 59 présentations de communications préenregistrées et 

diffusées en parallèle dans trois canaux ainsi que de 14 posters répartis sur trois séances poster 

(voir le programme de la conférence). L'événement a également réuni neuf exposants et inclus 

deux réunions proposées par les participants. L'événement était ouvert aux membres de l'UIESP 

et a attiré 300 participants inscrits, soit bien plus qu'il n'aurait été possible d'en accueillir s'il 

s'était déroulé en « présentiel » à Paris, comme cela était initialement prévu. Dans une enquête 

post-conférence, les participants ont fourni une évaluation très positive du contenu scientifique 

du programme et de la plate-forme de conférence virtuelle. Les enregistrements vidéo des trois 

séances plénières et 18 séances ordinaires sont disponibles en ligne.  

Approches et méthodes démographiques pour renforcer les systèmes d'enregistrement des 

faits d'état-civil et leurs statistiques (CRVS) (Centre de recherches pour le développement 

international (CRDI) -Canada)  

Le Comité de l'UIESP sur les Approches et méthodes démographiques pour renforcer les 

systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques (2019-2022) finance des 

bourses de recherche assorties d'un mentorat grâce à une subvention du CRDI. Les bourses 

visent à favoriser et soutenir l'engagement accru de scientifiques en début de carrière dans la 

recherche orientée vers l'action sur les problématiques d’état civil et d'identité légale. Le Comité 

a sélectionné huit chercheurs en début de carrière d'Ouganda, du Bangladesh, d'Inde, d'Iran, du 

Brésil, de Malaisie, du Canada (travaillant sur la Malaisie) et d'Italie (travaillant sur les sans-

abris). Les boursiers soumettent leurs travaux aux membres du Comité qui leur transmettent en 

retour leurs commentaires critiques. En 2020, le Comité a organisé plusieurs ateliers de 

plusieurs jours réunissant des boursiers et des membres du Comité afin de contribuer aux projets 

d'articles que les boursiers devront ensuite soumettre pour publication à la revue scientifique 

Genus. Le Comité a également organisé une réunion virtuelle consacrée à "L'identité légale, 

l'éthique et les droits". 

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

promouvoir un développement durable (Fondation William et Flora Hewlett). 

L'UIESP a chargé Overseas Development Institute (ODI) de mener une évaluation des 

réalisations du projet Révolution des données depuis sa création en 2014. ODI a interrogé 27 

parties prenantes pour évaluer dans quelle mesure le programme était conforme à l'esprit de la 

subvention. L'évaluation a débouché sur des recommandations visant à éclairer la future 

stratégie de l'UIESP dans ce domaine essentiel. Ces recommandations portent notamment sur 

la poursuite des travaux sur les statistiques d’état-civil, en particulier les estimations 

intercensitaires de la population ; l'organisation de débats sur le rétablissement après la 

pandémie, notamment en mettant en relation les données démographiques et 

épidémiologiques ; une attention particulière à certains Objectifs de développement durable 

(ODD) afin de questionner les données disponibles, leurs limites et les problématiques éthiques 

soulevées par la combinaison de différentes sources de données ; et l'identification des 

https://iussp.org/sites/default/files/PopPov2020_Conference_Programme.pdf
https://iussp.org/en/poppov2020-program-and-videos
https://iussp.org/fr/first-cohort-iussp-crvs-fellows
https://iussp.org/fr/first-cohort-iussp-crvs-fellows
https://iussp.org/fr/online-meetings-organized-iussp-%E2%80%98crvs%E2%80%99-panel
https://iussp.org/fr/online-meetings-organized-iussp-%E2%80%98crvs%E2%80%99-panel
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domaines politiques émergents porteurs d'importantes perspectives en termes de population, 

tels que l'urbanisation, les réfugiés climatiques, etc. ODI a également organisé un webinaire sur 

« Démographie et révolution des données : Leçons apprises et voie à suivre » et ont écrit un 

blog intitulé « Comprendre les rapports de force qui façonnent les données pour le 

développement durable » (disponible en anglais, français et espagnol).  

Ce projet a également permis de parrainer un tutoriel de formation en ligne sur l'intégration de 

données spatiales pour la recherche démographique, mis en ligne en juin 2020. Les travaux 

réalisés dans le cadre ce projet – documents de travail, vidéos, supports de formation, rapports 

de réunion – sont disponibles sur le site web de l'UIESP au lien suivant : 

https://iussp.org/en/demography-and-data-revolution. 

Théories de la transition contraceptive : Modèles pour les pratiques contemporaines 

(Fondation Bill & Melinda Gates)  

La Fondation Bill et Melinda Gates a financé le Comité scientifique de l'UIESP sur les théories 

de la transition contraceptive : Modèles pour les pratiques contemporaines afin d'établir un 

cadre conceptuel et d'interroger les approches théoriques sur les forces en œuvre dans le 

changement historique en termes de prévalence de la contraception. Le Comité a organisé une 

série de réunions virtuelles d'experts en 2020 afin de favoriser les échanges au sein d'un groupe 

varié de chercheurs sur les neuf thèmes suivants : (1) aperçu des modèles empiriques ; (2) 

développement économique ; (3) systèmes politiques et culturels ; (4) crises sociétales 

(maladies, troubles civils, crise économique) ; (5) transition sanitaire ; (6) rôles de genre et 

autonomie reproductive ; (7) préférences de fécondité ; (8) modèles par âge/parité, arrêt vs 

espacement et type de méthode ; et (9) politiques, programmes, nouvelles technologies. Dix 

chercheurs invités ont partagé de brèves communications écrites ainsi que des présentations 

orales sur ces neuf thèmes. Le comité produira un rapport qui fixera les termes pour les travaux 

ultérieurs du comité. 

Catalyser l'innovation dans la mesure des intentions de grossesse et de fécondité non désirées 

(Fondation Bill et Melinda Gates)  

Le Comité de l'UIESP sur la recherche en matière d'avortement a élargi ses travaux pour inclure 

le thème connexe des grossesses non désirées et de ses principales conséquences – l'avortement 

et les naissances non planifiées. Avec le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, le 

Comité prévoit d'organiser un atelier virtuel sur les « Méthodologies de mesure de l'intention 

de grossesse et des grossesses et accouchements non désirés » les 13 et 14 mai 2021. L'atelier 

réunira des experts pour étudier et évaluer de manière critique les nouvelles méthodes comme 

les méthodes classiques de mesure des intentions de grossesse et de fécondité non désirées et 

leurs portées respectives. Cet atelier vise à fournir un aperçu des forces et des limites des 

différentes approches méthodologiques pour la collecte et l'analyse des données et à identifier 

les lacunes de la recherche dans ce domaine. Les données obtenues devraient permettre à terme 

d'améliorer l'offre de services de santé sexuelle et reproductive et d'aider les femmes à réaliser 

leurs choix en matière de fécondité. Le comité avait également prévu d'organiser un séminaire 

de trois jours sur « Les grossesses non désirées et leurs principales conséquences – avortement 

et naissances non planifiées » à New Delhi en octobre 2020. Ce séminaire a été reporté au 

printemps 2022, en espérant qu'il pourra se tenir en personne. 

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. En 2020, l’UIESP a publié les 

rapports et les articles suivants : 
 

https://iussp.org/en/iussp-webinar-demography-and-data-revolution-lessons-learned-and-way-forward-0
https://iussp.org/en/iussp-webinar-demography-and-data-revolution-lessons-learned-and-way-forward-0
https://iussp.org/sites/default/files/ODI_IUSSP_blog_version_francaise_18_Dec_2020%20.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/ODI_IUSSP_blog_version_francaise_18_Dec_2020%20.pdf
https://iussp.org/en/demography-and-data-revolution
https://iussp.org/fr/panel/th%C3%A9ories-de-la-transition-contraceptive-mod%C3%A8les-pour-les-pratiques-contemporaines
https://iussp.org/fr/panel/th%C3%A9ories-de-la-transition-contraceptive-mod%C3%A8les-pour-les-pratiques-contemporaines
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● Rapport : Demography and the data revolution: What have we learned? What role 

could IUSSP play? Review by Louise Shaxson and Emma Samman, Overseas 

Development Institute (ODI), December 2020. 

● Interview : Interrogating the power relationships that shape data for sustainable 

development in ODI Insight. Cliquez ici pour les versions en français et en espagnol. 
 

Plusieurs publications sont le fruit des boursiers de la première cohorte du projet Planification 

familiale en milieu urbain en 2020 :  

● Dr Nkechi Owoo (University of Ghana) "Demographic Considerations and Food 

Security in Nigeria "in the Journal of Social and Economic Development.  

● Dr Moses Tetui published "Geospatial Distribution of Family Planning Services in 

Kira Municipality, Wakiso District, Uganda" in the journal Frontiers in Global 

Women's Health.  

● Dr Alexandre Delamou (Guinea) "Trends in contraceptive use, unmet need and 

associated factors of modern contraceptive use among urban adolescents and young 

women in Guinea" in BMC Public Health. 

Bulletin de l’UIESP 

L'UIESP a également publié quatre bulletins trimestriels (voir https://www.iussp.org/fr/bulletins-

de-luiesp) : 

• Bulletin de l'UIESP N° 47 : mars 2020 (et Version imprimable en PDF) 

• Bulletin de l'UIESP N° 48 : juin 2020 (et Version imprimable en PDF) 

• Bulletin de l'UIESP N° 49 : septembre 2020 (et Version imprimable en PDF) 

• Bulletin de l'UIESP N° 50 : décembre 2020 (et Version imprimable en PDF) 

N-IUSSP 

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

menées par des chercheurs dans le domaine de la population dans le monde entier. En 2020, N-

IUSSP a publié 45 articles. Le site Web N-IUSSP a enregistré 50 318 pages vues avec 30 555 

utilisateurs. Tous les articles N-IUSSP et “Le saviez-vous?” (Did you know?) sont disponibles 

sur le site web : http://www.niussp.org/. 

Communications et site web de l'UIESP  

Le Secrétariat met régulièrement à jour le site internet 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 les conférences à venir, les appels à 

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

récentes des membres. En 2020, le Secrétariat a envoyé 229 annonces par email à ses membres 

et publié quatre Bulletins. 

Le site internet de l'UIESP (https://iussp.org) a enregistré un total de 205 428 pages vues, soit 

une baisse de 15 % par rapport à 2019, bien qu'il y ait eu une légère augmentation du nombre 

d'utilisateurs de 62 766 à 63 010. Les dix pays où ont été enregistrées le plus de sessions en 

2020 sont les États-Unis, l'Inde, la France, les Philippines, le Royaume-Uni, le Nigéria, le 

Brésil, le Canada, l’Afrique du Sud, et la Chine. Les pages les plus consultées étaient celles 

consacrées aux « Nouveautés » sur la page d'accueil de l'UIESP (42 000 vues), la page « Qu'est-

ce que la démographie ?», le répertoire des membres de l'UIESP et la nouvelle page de 

« Ressources sur le Covid-19 ».  

https://iussp.org/sites/default/files/Demography_Data_Revolution_ODI_report_18_December2020.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/Demography_Data_Revolution_ODI_report_18_December2020.pdf
https://www.odi.org/blogs/17739-interview-interrogating-power-relationships-shape-data-sustainable-development
https://www.odi.org/blogs/17739-interview-interrogating-power-relationships-shape-data-sustainable-development
https://iussp.org/sites/default/files/ODI_IUSSP_blog_version_francaise_18_Dec_2020%20.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/ODI_IUSSP_blog_Spanish_version_18_Dec_2020.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s40847-020-00116-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s40847-020-00116-y
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgwh.2020.599774/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Global_Women
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgwh.2020.599774/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Global_Women
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s12889-020-09957-y?sharing_token=s-_EWac09NJU3j0XKMx-_W_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RPOcmaZgCBDR_qRqP7C1osmFvQqqFdtAffvqN_-xrfy8pMFa8xWvQ9wZbY_eLQZBualq6H4NLSpBWLmoebkBLaBZvEObR5TM9mFFpFtXJc1JOKPkdGobMejM9Lrf0PHYC0%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s12889-020-09957-y?sharing_token=s-_EWac09NJU3j0XKMx-_W_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RPOcmaZgCBDR_qRqP7C1osmFvQqqFdtAffvqN_-xrfy8pMFa8xWvQ9wZbY_eLQZBualq6H4NLSpBWLmoebkBLaBZvEObR5TM9mFFpFtXJc1JOKPkdGobMejM9Lrf0PHYC0%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1186/s12889-020-09957-y?sharing_token=s-_EWac09NJU3j0XKMx-_W_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RPOcmaZgCBDR_qRqP7C1osmFvQqqFdtAffvqN_-xrfy8pMFa8xWvQ9wZbY_eLQZBualq6H4NLSpBWLmoebkBLaBZvEObR5TM9mFFpFtXJc1JOKPkdGobMejM9Lrf0PHYC0%3D
https://www.iussp.org/fr/bulletins-de-luiesp
https://www.iussp.org/fr/bulletins-de-luiesp
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-47
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_47.pdf
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-48
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_48.pdf
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-49
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_49.pdf
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-50
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_50.pdf
http://www.niussp.org/
http://www.niussp.org/
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Twitter et Facebook : En 2020, le Secrétariat a envoyé 95 tweets et publié 40 posts sur 

Facebook. À la fin de l'année, l'UIESP était suivie par 3 300 personnes sur compte Twitter.  

Ressources sur le COVID :  

Compte tenu du rôle essentiel des démographes dans l'évaluation des impacts d'une pandémie 

sur les indicateurs de population, l'UIESP a créé une page internet, « Contributions des 

démographes à la compréhension de la pandémie de  COVID-19 », qui présente les 

contributions des membres de l'UIESP et de la démographie en général, ainsi que des liens vers 

plusieurs sources de données et sites de ressources externes pertinents pour comprendre le 

SRAS-CoV-2/COVID-19. La page publie des articles de presse sur le COVID mettant faisant 

référence à des démographes et aux recherches les plus récentes sur la propagation et l'impact 

du COVID-19, y compris des rapports et des liens vers des projets de collecte de données, de 

visualisation de données, etc.  

Participation de l'UIESP aux conférences régionales de population 

L'UIESP participe à des conférences régionales et nationales sur la population ainsi qu'à des 

conférences d'autres disciplines afin d'augmenter la visibilité des sciences de la population et 

de la démographie en dehors du champ démographique, et de renforcer la collaboration entre 

disciplines dans le domaine de la recherche démographique. En 2020, bon nombre de ces 

conférences ont été annulées ou reportées, mais l'UIESP a organisé des séances spéciales et des 

ateliers pré-conférence lors des conférences et réunions suivantes :  

- 2e Forum international sur les statistiques des migrations, Le Caire, Égypte, 21 janvier 

2020, parrainé par l'OIM, l'OCDE et le DAES de l’ONU. 

- L'Online African School of Migration Statistics, 2-4 décembre 2020, parrainée par 

l'OIM, la Commission de l'Union africaine, Statistics Sweden et le gouvernement 

allemand. 

- IXe Congrès virtuel de l'Association latino-américaine de la population (ALAP), 9-11 

décembre 2020. 

Membres 

À la fin de l'année 2020, l'UIESP comptait 1 054 membres et 525 étudiants associés dans 113 

pays et de 119 nationalités. Au cours de l'année, 48 nouveaux membres et 203 nouveaux 

étudiants associés ont rejoint l'Union. Cinquante-quatre pour cent des membres sont basés dans 

des pays à revenu élevé, 31 % dans des pays à faible revenu et 15 % dans des pays à revenu 

intermédiaire. Les étudiants originaires d'un pays à faible revenu sont les plus représentés parmi 

les étudiants associés : 46 % sont basés dans un pays à faible revenu, 36 % dans un pays à 

revenu élevé et 19 % dans un pays à revenu intermédiaire. Les femmes représentent aujourd'hui 

45 % des membres et 40 % des étudiants associés.  

La tendance à la baisse du nombre de membres reste une préoccupation majeure. Cela peut en 

partie s'expliquer par les difficultés financières actuelles, aggravées par la pandémie. Dans un 

tel contexte, en effet, les frais d'adhésion à l'Union sont une dépense que certains membres ne 

peuvent se permettre. Le Conseil a imaginé de nouveaux moyens de faire face à ces contraintes 

financières. Ainsi, une option de paiement de la cotisation à tarif réduit « sur l'honneur » sera 

proposée pour l’année 2021.   

L'UIESP a récemment mis en place un Groupe de travail des Chercheur·es en début de carrière 

pour aider à l'organisation d'activités susceptibles d'attirer de jeunes chercheurs. Ce groupe de 

travail assiste le Conseil dans la mise en œuvre d'une politique anti-harcèlement pour les 

https://iussp.org/fr/node/11297
https://iussp.org/fr/node/11297
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événements de l'UIESP, qui sera annoncée en 2021. Les membres du groupe de travail 

participent également à la planification du Congrès de 2021 afin d'organiser des activités de 

mentorat et de rencontre pour les membres les plus jeunes et ont pris part à la séance organisée 

par l'UIESP sur Repenser la formation en démographie pour le 21e siècle lors du congrès de 

l'ALAP. La participation des chercheurs en début de carrière vise à renforcer les efforts de 

l'UIESP pour offrir un environnement inclusif, stimulant et propice aux échanges et aux 

discussions sur les sciences de la population. 

Figure 1. Évolution du nombre de membres de l’UIESP 2012-2020  

 
 

Lauréat de l'UIESP 

En 2020, le professeur émérite Gordon F De Jong de la Pennsylvania State University s'est vu 

décerner le 30e Prix de l'UIESP lors d'une cérémonie virtuelle en ligne qui s'est tenue le 8 juin 

et qui a réuni les collègues de Gordon De Jong, d'anciens étudiants, sa famille et des membres 

de l'UIESP du monde entier. Ce prix récompense les réalisations exceptionnelles des membres 

de l'UIESP pour leur contribution à l'avancement des sciences de la population et les éminents 

services rendus à l'UIESP et à la communauté mondiale des démographes. Gordon a été félicité 

par ses collègues pour ses travaux novateurs sur les migrations, notamment ses travaux 

théoriques, et pour son engagement pour la formation de démographes du monde entier au cours 

d'une carrière de près d'un demi-siècle. Les travaux de Gordon De Jong sur la prise de décision 

en matière de migration, en 1981, marquent la première tentative de regroupement dans un 

même ouvrage de toute la gamme des motivations économiques et non économiques de la prise 

de décision dans le domaine migratoire. Cette théorie s'est révélée d'une aide précieuse pour 

appliquer les principes micro-économiques aux explications et motivations comportementales, 

culturelles et psychologiques des migrations. Son idée de création d'un programme de formation 

interdisciplinaire unique en démographie (double diplôme) à Penn State, aujourd'hui l'un des 

meilleurs centres de formation démographique des États-Unis, constitue sa contribution la plus 

significative à la démographie.  
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Gestion et finances 

En 2020, les revenus de l'UIESP se sont élevés à 2 421 688 € tandis que le budget de 

fonctionnement était de 2 493 803 € ; il en résulte un solde négatif net de 72 115€. Ce solde est 

principalement le résultat de pertes nettes de change de 137 080 €, car les fonds de subventions 

détenues en USD ont subi des pertes par rapport à l'euro en 2020.  

On trouvera ci-après des informations sur les activités 2020 extraites de la Distribution des 

dépenses et recettes de l’UIESP pour la période 2016-2020 (Annexe 1). 

Revenus 

Subventions : l'UIESP a reçu 1 536 029 € de subventions de fondations privées et de 

gouvernements pour soutenir ses activités scientifiques et ses coûts de fonctionnement, répartis 

comme suit : 1 401 910 € de subventions pour les projets spéciaux et 134 119 € de subventions 

pouvant être utilisés pour les coûts généraux de fonctionnement ou les activités. En outre, 720 

210 € de fonds dédiés pour des subventions pluriannuelles accordées au cours des exercices 

précédents ont été dépensés pour le projet de bourse de planification familiale en milieu urbain 

et les activités liées aux projets CRVS, Population et Pauvreté, Transitions contraceptives et 

Révolution des données qui ont été menées en 2020. 

Cotisations, dons des membres, revenus de placements et gains de change : l'UIESP a reçu 

58 450 € de revenus de cotisation en 2020 et 772 € de cadeaux, redevances, frais de conférence 

et autres revenus. L'UIESP a également enregistré 68 809 € de gains de change sur les comptes 

détenus en USD ; ces gains ont été surpassés par 205 889 € de pertes de change, ce qui s'est 

traduit par une perte de change nette significative.  

Autre gain financier et exceptionnel : l'UIESP a réalisé un chiffre d'affaires supplémentaire 

de 30 608 € provenant d'intérêts perçus et de revenus de valeurs mobilières.  

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 

En 2020, le budget de fonctionnement de l'UIESP était de 2 543 379 €. Les dépenses 

comprennent :  

Activités scientifiques : 659 729 € ont été dépensés directement pour des activités scientifiques 

et de formation (à l'exclusion du temps de travail du personnel de l'UIESP pour ces projets), qui 

comprennent les projets spéciaux suivants : bourses Planification familiale en milieu urbain et 

activités connexes (493 074 €), conférence thématique Population et pauvreté (61 172 €), 

consulting pour la Révolution des données (30 293 €), bourses du comité CRVS (81 686 €), 

une subvention redistribuée du Comité sur la transition contraceptive (43 869 €), ainsi qu'un 

petit montant pour la série de webinaires et les activités virtuelles organisées par les Comités 

scientifiques de l'UIESP. L'UIESP a également engagé des frais directs de 23 723 € pour couvrir 

les coûts de publicité et du logiciel de soumission en ligne pour le Congrès international de la 

population 2021. L'UIESP a dépensé 18 435 € pour ses publications et son site internet, y 

compris les dépenses liées à N-IUSSP.  

Fonctionnement général et coûts salariaux  : l'UIESP a dépensé 278 646 € pour les salaires 

du Secrétariat et les taxes et charges sociales afférentes, dont 38 % pour le temps consacré aux 

tâches administratives générales et 53 % aux activités scientifiques, y compris 36 % pour les 
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réunions scientifiques et les activités de projet couverts par des subventions ; 3 % pour les 

réunions et groupes scientifiques non financés, 10 % pour les publications y compris la 

préparation du Bulletin, 5 % pour l'IPC 2021, 5 % pour la série de webinaires et 1 % pour la 

sensibilisation des membres et des associations régionales de population et organisations 

apparentées. L'UIESP a également dépensé 24 169 € en services de comptabilité et d'audit, 

2 293 € en fournitures de bureau et logiciels et 15 603 € en autres dépenses de fonctionnement. 

Les comptes 2020 incluent en outre 2 177 € d'amortissements sur actifs. 

 

Les coûts liés à la gouvernance de l’UIESP se sont élevés à 5 444 €, constitués pour l’essentiel 

de dépenses associées aux réunions du Conseil et du Bureau, ainsi qu’à la représentation de 

l’Union aux congrès des associations régionales. Les réunions de Conseil en virtuel ont 

considérablement réduit les frais de déplacement et les dépenses liées aux réunions en 2020. 

Pertes de change. L'UIESP a subi 205 889 € de pertes de change sur les transactions dans 

d'autres devises et sur ses comptes en dollars américains. L'UIESP a également subi des pertes 

de 15 733 USD sur ses placements dans des fonds communs de placement aux États-Unis et en 

euros et a payé 345 € d'impôts sur les revenus de placement.  

Fonds dédiés : 1 243 545 € provenant de subventions reçues en 2019 et 2020 ont été placés 

dans des fonds dédiés afin de couvrir les dépenses à venir pour les projets spéciaux suivants : 

Planification familiale en milieu urbain, Théories de la transition contraceptive et Grossesses 

non désirées (fonds de la Fondation Bill et Melinda Gates), activités du Comité sur les 

Approches et méthodes démographiques pour renforcer les systèmes d'enregistrement des faits 

d'état-civil et leurs statistiques (fonds du CRDI-Canada), et des  montants plus modestes pour 

le Comité sur la recherche sur l'avortement du Guttmacher Institute, ainsi que des financements 

d'institutions chinoises visant à achever une traduction en mandarin des Outils d'estimation 

démographique. 

Réserves 

En 2020, le solde négatif de 72 115€ sera couvert par les réserves de l'UIESP. Les coûts associés 

aux préparatifs du Congrès international de la population, d'un montant de 38 715 € pour 2020, 

seront couverts par le fonds de réserve du Congrès.  

47%

29%

4%

1%

11%
5%

3%

Répartition de couts du Secrétariat par 
activité

Fonctionnement Activités couverts par des subventions

Congrès (IPC2021) Sensibilisations

Publications Webinaires

Activités scientifiques auto-financés
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La réserve pour frais généraux de fonctionnement couvrira 33 400 € des pertes de change 2020. 

Au 1er janvier 2021, les réserves totales de l'UIESP s'élèvent à 1 867 914 €, dont 311 405 € de 

fonds de réserve général, et 956 509 € de fonds de réserve pour projets affectés à des activités 

particulières, et 600 000 € qui ont été provisionnés pour pallier les imprévus.  

Investissements 

Les actifs de l'UIESP sont répartis entre plusieurs placements. Fin 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 €), pour une valeur combinée de 530 507 € 

fin 2020. L'investissement en capital auprès de Finaveo (assurance-vie), souscrit fin 2010 

(500 000 €), avait une valeur totale estimée à 614 826 € fin 2020.  

Siège du Secrétariat  

L'Institut national d'études démographiques (Ined) héberge le Secrétariat de l'UIESP dans ses 

locaux du Campus Condorcet, au 9, cours des Humanités - CS 50004, 93322 Aubervilliers 

Cedex, France.  

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 internet, et coordonnent la recherche de fonds 

et la rédaction de rapports aux bailleurs sur les activités de l'Union. En plus du personnel du 

Secrétariat, l'UIESP a également engagé des consultants à court terme pour aider à la gestion 

des activités liées aux projets bénéficiant d'un financement.  

Commissaire aux comptes 

Les comptes 2020 de l'UIESP ont été contrôlés par notre expert-comptable, Mme Florence 

Reboul, du cabinet 3A-FR et approuvés par la société́ de commissaires aux comptes Mazars. 

Pour plus de détails sur les recettes et les dépenses de l’UIESP sur l’exercice 2020, veuillez 

consulter ci-après le compte de résultats au 31 décembre 2020. Le tableau comprend des 

données comparables pour 2016-2020. Le bilan au 31 décembre 2020 indique le montant des 

actifs et du passif de l’UIESP sur la période 2016-2020. 

Donateurs 

En 2020, l'UIESP a reçu le soutien d'un certain nombre de gouvernements, de fondations 

privées et d'autres agences, dont la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation William et 

Flora Hewlett, le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) - Canada, 

l’UNFPA, le ministère français de l'intérieur (DSED), l'Institut national d'études 

démographiques (Ined) et d'autres bailleurs de fonds. En plus d'une subvention annuelle, 

l'Institut national d'études démographiques 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 à l'Union en 2020. L'UIESP tient à 

exprimer sa gratitude envers ces institutions et ces personnes pour le soutien qu'elles lui 

apportent.   

https://www.campus-condorcet.fr/
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Annexe 1 : Distribution des dépenses et recettes de l’UIESP 

 

 

 

Subventions 63%

Reprise de 
provisions 30%

Cotisations, donations et 
ventes de livre 3%

Gain de change 3%
Autres produits 

financiers et 
exceptionnels 1%

UIESP PRODUITS 2020

Salaires, charges sociales 
et taxes 11%

Activités scientifiques 5%

Dotations aux fonds 
dédiés pour activités 

scientifiques 50%

Bourse de recherche 19%

Honoraires des 
consultants 5%

Gouvernance 0%

Dépenses d'exploitation
2%

Perte de change 8%

Autres pertes financières 
et exceptionnelles 1%

UIESP DÉPENSES 2020
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Annexe 2 : Compte de résultat au 31 décembre 2020  

(Euro) 

  

2017 2018 2019 2020

REVENUE PRODUITS

Grants and contracts from funding agencies 558 908 832 591 1 371 053** 1 536 029 Subventions

Membership dues 99 521 94 445 62 012 58 450 Cotisations

Conference fees 609 846 -311 0 0 Droits d'inscription IPC

Publication sales & royalties 1 000 601 854 6 458 Vente de livres et royalties

Gifts to Reserve & Development Fund 2 525 709 1 313 772 Donations aux fonds spéciaux et de réserves

Adjustments to provisions 45 323 95 449 453 718 720 210 Reprises de provisions

Other income 136 890 1 213 53 352 Autres produits

Foreign exchange 16 260 81 251 102 032 68 809 Gain de change 

Other financial and exceptional gain 16 063 2 597 59 830 30 608 Autres produits financiers exceptionnels

Total revenue 1 486 336 1 108 545 2 050 863 2 421 688 Total de produits

EXPENSES CHARGES

Wages and salaries 202 322 188 709 349 683** 193 300 Salaires et traitements

Social security charges 88 336 86 746 74 887 80 098 Charges sociales

Taxes on salaries 7 139 15 437 14 949 5 248 Impôts, taxes et versements assimilés

Scientific meetings 167 845 245 789 653 474 659 729 Réunions scientifiques

 International Population Conference * 440 845 7 299 20 485 23 723  Congrès International de la Population *

Dissemination, publication, website 14 346 33 297 29 048 18 435 Publications et site Internet

Governance and Management expenditures 38 937 35 826 18 261 5 444 Dépenses liées à la gouvernance

Accounting and audit fees 25 051 27 879 31 354 24 169 Dépenses liées à la comptablilité (Expert-comptable et commissaires aux comptes)

Office furnishings and supplies 3 721 4 590 4 166 2 293 Fournitures de bureau

Depreciation on assets & provisions 6 496 2 108 2 185 2 177 Dotations aux amortissements & aux provisions

Other office expenditures 19 219 11 326 8 262 13 675 Autres dépenses

Foreign exchange loss 67 023 29 895 83 542 205 889 Perte de change 

Other financial and exceptional expenses 6 151 1 250 206 15 733 Autres charges financières et exceptionelles

New dedicated funds for scientific activities 95 449 452 267 720 210 1 243 545 Dotations aux fonds dédiés pour activités scientifiques

Corporation income tax 1 062 935 900 345 Impôt sur les sociétés

Total expenses 1 183 942 € 1 143 352 € 2 011 613 € 2 493 803 € Total de charges

Change in net assets 302 394 -34 806 39 250 -72 115 Resultat de l'exercice

Net assets at beginning of year 1 633 191 1 935 585 1 900 778 1 940 029 Fonds associatifs au début de l'exercice

Net assets at end of year 1 935 585 1 900 778 1 940 029 1 867 914 Fonds associatifs à la fin de l'exercice

* Expenses related to the International Population Congress have been 

separated from the scientific activities since 2017

* Les dépenses relatives au Congrès International de la Population ont été séparées de 

celles des activités scientifiques à compter du 2017

** The adjustment of the allocations will be made in the 2021 fiscal year ** La correction des affectations sera effectuée sur l'exercice 2021
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Annexe 3 : Bilan des années 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020 (Euro) 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL ASSETS

Cash and cash equivalents 731 618 1 566 421 2 077 251 1 926 439 2 277 650

Accounts receivable 0 13 590 8 154 45 873 15 506

Other receivable 37 15 483 39 0 35

Prepaid expenses 32 930 4 293 18 179 8 963 173 253

Stocks and shares 520 720 521 559 406 672 475 842 508 917

Property and equipment 3 554 1 710 6 130 3 946 1 769

Other securities holding 0 0 0 0 0

Other financial fixed assets 583 195 593 817 603 163 603 163 614 862

Unrealized loss on exchange adjustement

Total assets 1 872 054 2 716 874 3 119 588 3 064 227 3 591 991

LIABILITIES

Bank debts 80 1 516 0 0 0

Accounts payable 52 508 121 335 80 921 39 924 62 786

Taxes and social security liabilities 63 025 88 690 85 935 115 555 270 014

Other liabilities 3 742 5 016 3 255 4 259 2 896

Loans and liabilities 0 0 0 0 0

Deferred income 74 184 469 284 596 355 244 211 144 757

Contingency provisions 0 0 0 0 0

Provisions for charges 0 0 0 0 0

Dedicated funds 45 323 95 449 452 267 720 210 1 243 545

Unrealized loss on exchange adjustement 0 0 78 40 79

Total liabilities 238 863 781 290 1 218 810 1 124 198 1 724 077

Reserve Funds 1 633 191 1 935 584 1 900 778 1 940 029 1 867 914

TOTAL NET ASSETS AND LIABILITIES 1 872 054 2 716 874 3 119 588 3 064 227 3 591 991 TOTAL DU BILAN PASSIF

Fonds dédiés

Ecarts de conversion passif

Total du bilan passif hors fonds associatifs

Fonds associatifs

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

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
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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 2020 : 

 

 

Le Conseil de l’UIESP remercie les donateurs suivants  

pour leur soutien généreux aux activités 2020 de l’UIESP. 

 

Jorge H. Bravo  

Maria Eugenia Cosio Zavala  

Barbara B Crane  

Jacqueline Darroch  

Robert Gillespie  

Gustavo Givisiez 

Sehlulekile Gumede-Moyo  

Tite Habiyakare  

Frederick Hollmann  

Valerie J. Hull  

Samantha John-Aloye  

Modupeola Kuteyi  

Petrina Lee Poy  

Thomas LeGrand 

Therese Locoh  

Alphonse MacDonald  

Thiago Malaguth  

Stephen Matthews  

Ana Maria Nogales Vasconcelos  

Francis Obare  

Alberto Palloni  

Joseph Potter  

Jackeline Romio  

Mejia Cristina Samper  

K.G.Santhya  

Dirk J. Van De Kaa  

Patama Vapattanawong 
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Annexe 5 : Tableau récapitulatif des activités scientifiques et de formation de 2020 

Comité scientifique Type d’activité Titre de la réunion Lieu 

N
b

re
 

s
o

u
m

is
s
io

n
s
 

N
o

m
b

re
 d

e
 

c
o

m
m

u
n

ic
a
ti

o
n

s
 

N
o

m
b

re
 d

e
 

p
a
rt

ic
ip

a
n

ts
* 

P
a
rt

ic
ip

a
n

ts
 d

e
 

p
a
y
s
 e

n
 

d
é
v
e
lo

p
p

e
m

e
n

t*
 

N
o

m
b

re
 d

e
 

p
a

rt
ic

ip
a

n
ts

 

s
u

b
v

e
n

ti
o

n
n

é
s
 

N
o

m
b

re
 d

e
 

p
a

rt
ic

ip
a

n
ts

 d
e

 
P

V
D

 

s
u

b
v

e
n

ti
o

n
n

é
s
 

L
U

IE
S

P
 a

 

s
u

b
v

e
n

-t
io

n
n

é
 

la
 r

é
u

n
io

n
 

Migrations internationales Séance 
Méthodes d'estimation des migrations avec l'application R, au 
2e Forum international sur les statistiques des migrations 

Le Caire     30 19 0 0 non 

Formes familiales nouvelles et 
émergentes de par le monde 

Séminaire Formes familiales nouvelles et émergentes dans le monde (2)  Manille 82 11 44 39 4 4 oui 

Migrations internationales Séance 

Priorités dans la recherche et les statistiques sur les migrations 
internationals : perspectives pour une enquête sur les 
migrations mondiales, au 2e Forum international sur les 
statistiques des migrations 

Le Caire   2 50 35 0 0 non 

Approches et méthodes démographiques 
pour renforcer les systèmes CRVS 

Réunion Réunion virtuelle des boursiers « CRVS »  En ligne   8 20 7     oui 

Santé reproductive et fécondité des 
couples  

Séance 
La recherche et les programmes sur les couples et la santé 
reproductive 

En ligne 29 5 42 21     non 

Réseau de recherche population-
environnement - PERN 

Cyberséminaire Population, changement climatique et sécurité alimentaire cyberespace   7         non 

UIESP Webinaire 
Positionner les études démographiques pour comprendre 
les impacts à court terme et à long terme de la pandémie 
COVID-19 

En ligne   3 411 215     oui 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Atelier de formation Introduction à l’engagement politique En ligne     20 18     oui 

UIESP 
Cérémonie du 
Lauréat 

Cérémonie du Lauréat de l'UIESP 2020 en l'honneur de 
Gordon de Jong 

En ligne   108 20   oui 

Approches et méthodes démographiques 
pour renforcer les systèmes CRVS 

Réunion virtuelle 
Réunion du comité « CRVS » sur l’Identité juridique, 
l’éthique et les droits 

En ligne   1 23 7     non 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Atelier de formation Elaboration d’un message convainquant En ligne     20 18     oui 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Atelier de formation 
Utiliser des données probantes dans l’élaboration des 
politiques 

En ligne     20 18     oui 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Atelier de formation Introduction au suivi des politiques En ligne     20 18     oui 

Démographie numérique Webinaire 
Approches numériques et informatiques pour étudier les 
déterminants et les conséquences de la propagation du 
COVID-19 

En ligne   7 213 87     non 

Approches et méthodes démographiques 
pour renforcer les systèmes CRVS 

Webinaire 
Quantification de la surmortalité liée au COVID-19 en 
Amérique latine : analyses démographiques des données 
d’enregistrement des décès en Amérique latine 

En ligne   2 248 143     non 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Atelier de formation Cartographie des parties prenantes En ligne     20 18     oui 

UIESP Webinaire 
Les conséquences de la pandémie de COVID-19 pour les 
adolescent.es 

En ligne 
  

3 196 122     non 
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Comité scientifique Type d’activité Titre de la réunion Ville 
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Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Atelier de formation Elaboration d’une note d’orientation En ligne     20 18     oui 

UIESP Webinaire 
La pandémie COVID-19 et la santé sexuelle et reproductive 
en Afrique 

En ligne   15 295 222     non 

Approches et méthodes démographiques 
pour renforcer les systèmes CRVS 

Réunion 
Présentations des communications à soumettre à la revue 
Genus 

En ligne   8 21 7     non 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Atelier de formation 
Intégrer une approche fondée sur les droits à la politique et 
à la prise de décision 

En ligne     20 18     oui 

Théories de la transition contraceptive Réunion 
Réunions du Comité sur les Théories de la transition 
contraceptive  

En ligne   8 23 8     oui 

Démographie numérique Webinaire 
Questions-réponses sur « Utilisation innovante des médias 
sociaux pour la télédétection et la surveillance des ODD » 

En ligne   5 42 14     non 

Démographie de la famille et droit de la 
famille 

Séminaire 
La démographie de la famille et le droit de la famille tout 
autour du monde 

En ligne   12 22 3     oui 

Migrations internationales Webinaire 
Priorités de la recherche sur les migrations internationales et 
les mobilités: implications de la pandémie de Covid et son legs  

En ligne   4 156 71     non 

Santé reproductive et fécondité des 
couples  

Réunion virtuelle 
Interventions programmatiques en santé reproductive 
impliquant des hommes ou des couples 

En ligne 15 5 54 23     non 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Atelier de formation Ecrire pour le grand public En ligne     20 18     oui 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Réunion virtuelle Réunion de réflexion sur la planification familiale-1 En ligne     9 2     non 

Révolution des données Webinaire 
Démographie et révolution des données : leçons apprises 
et voies à suivre 

En ligne   6 153 60     non 

Comportements familiaux en Asie de l'Est 
et en Europe du Sud 

Conférence Conférence internationale sur la famille et la fécondité  En ligne 32 11 230 14     non 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Réunion virtuelle Réunion de réflexion sur la planification familiale-2 En ligne     12 2     non 

Population, pauvreté et inégalités Conférence 
2ème conférence de l’UIESP sur la population, la pauvreté 
et les inégalités  En ligne 524 76 321 180     non 

UIESP Séance 
Séance de l’UIESP sur l’état d’avancement du Congrès IPC 
2021 à la IXe conférence virtuelle de l’ALAP  

En ligne             non 

Migrations internationales Table ronde 
Priorités en matière de recherche et de production 
d’informations sur les migrations internationales, IXe ALAP  

En ligne             non 

UIESP Table ronde 
Repenser la formation en démographie pour le 21e siècle, à 
la IXe conférence virtuelle de l’ALAP  

En ligne             non 

    Totals 682 199 2883 1465 4 4  
. 
. 

 

. 

. 

 


