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Introduction  

L'année 2018 marque le 90e anniversaire de la fondation de l'UIESP, qui a débutée avec la 

première assemblée constitutive de l'Union internationale pour l'étude scientifique des 

problèmes de population (le nom de l'UIESP avant sa reconstitution en 1948) qui s'est tenue au 

Musée Social à Paris du 4 au 6 juillet 1928. Elle marque également le début du mandat du 

Conseil 2018-2021 et de l’entrée en vigueur des nouveaux statuts de l'UIESP approuvés par les 

membres en 2017. Le Conseil a créé de nouveaux comités scientifiques pour la période 2018-

2021, adopté des mesures pour accroitre le nombre d'étudiants, supervisé 20 activités 

scientifiques et commencé à planifier, en collaboration avec les membres de l'UIESP en Inde, 

le Congrès international de la population de 2021 qui se tiendra à Hyderabad du 5 au10 

décembre 2021. L'Union est également heureuse d'avoir pu compter sur de nouveaux 

financements pour entreprendre les activités d'un certain nombre de comités scientifiques. Ce 

rapport contient des informations sur ces activités ainsi que d’autres activités menées en 2018.  

Nouveaux comités scientifiques 

Le Conseil de l’UIESP a approuvé 12 nouveaux comités au cours de la première année de son 

mandat : trois ont été créés par le Conseil lors de sa première réunion en mars et neuf autres 

comités ont été sélectionnés parmi les propositions soumises en réponse à un appel à 

propositions pour de nouveaux panels. Trois des comités bénéficient d’un soutien conséquent 

de la part de bailleurs de fonds pour entreprendre leurs activités : le Comité sur la « 

Planification familiale, la fécondité et le développement en milieu urbain », financé par la 

Fondation Bill & Melinda Gates ; le Comité « Population, pauvreté et inégalités », financé par 

la Fondation William et Flora Hewlett ; et le Comité « Approches et méthodes 

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

statistiques », financé par le CRDI - Canada. Le Conseil a octroyé un petit financement de 

démarrage aux autres comités afin qu’ils puissent débuter leurs activités, mais il est entendu 

que de la plupart des nouveaux comités seront principalement autofinancés. Outre les 12 

nouveaux comités, 5 comités de la période précédente restent actifs, dont le Réseau de 

recherche population-environnement qui a un statut permanent. 

Nouveaux comités : 

1. Planification familiale, fécondité et développement en milieu urbain (2018-2021) 

Présidents : John Cleland & Trudy Harpham 

2. Migrations internationales : renforcer les connaissances scientifiques pour asseoir 

les politiques (2018-2021) 

Présidente : Ellen Kraly 

3. Population, pauvreté et inégalités (2018-2021) 

Présidents : Jocelyn Finlay & Murray Leibbrandt 

4. Approches et méthodes démographiques pour renforcer les systèmes 

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

Président : Romesh Silva 

5. Comportements familiaux en Asie de l'Est et en Europe du Sud (2019-2021) 

Président : James Raymo 

6. Démographie historique (2019-2021) 

Président : Martin Dribe 

https://iussp.org/fr/urbanfp
https://iussp.org/fr/panel/migrations-internationales-renforcer-les-connaissances-scientifiques-pour-asseoir-les
https://iussp.org/fr/panel/migrations-internationales-renforcer-les-connaissances-scientifiques-pour-asseoir-les
https://iussp.org/fr/panel/population-pauvret%C3%A9-et-in%C3%A9galit%C3%A9s
https://iussp.org/fr/panel/approches-et-m%C3%A9thodes-d%C3%A9mographiques-pour-renforcer-les-syst%C3%A8mes-denregistrement-des-faits
https://iussp.org/fr/panel/approches-et-m%C3%A9thodes-d%C3%A9mographiques-pour-renforcer-les-syst%C3%A8mes-denregistrement-des-faits
https://iussp.org/fr/panel/comportements-familiaux-en-asie-de-lest-et-en-europe-du-sud
https://iussp.org/fr/panel/d%C3%A9mographie-historique
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7. Démographie numérique (2019-2021) 

Présidents : Emilio Zagheni & Francesco Billari 

8. Démographie des pratiques préjudiciables (2019-2021) 

Président : Christophe Guilmoto 

9. Démographie spatiale (2019-2021) 

Présidente : Marcia Castro 

10. Recherches en matière d’avortement (2019-2021) 

Présidentes : Fatima Juarez & Susheela Singh 

11. Santé reproductive et fécondité des couples (2019-2021) 

Président : Stan Becker 

12. Théories de la transition contraceptive : modèles pour les pratiques contemporaines 

(2019-2021) 

Présidents : à déterminer 

Comités de la période précédente : 

13. Extension de la durée de vie et diversité d’évolution des causes de décès (2015-

2019) 

14. Formes familiales nouvelles et émergentes de par le monde (2017-2020) 

15. Migrations, climat et santé (2015-2019) 

16. Réseau de recherche population-environnement (PERN) (continu) 

17. Démographie de la famille et droit de la famille (2017-2019) 

Réunions scientifiques 

L’UIESP et ses comités scientifiques ont organisé 20 réunions1 en collaboration avec 19 

institutions partenaires, dont 8 séminaires et ateliers, 3 activités de formation, 2 

cyberséminaires, 1 conférence et 6 séances dans le cadre de conférences consacrées à des 

questions de population. Environ 9682 personnes ont participé directement à ces activités. Au 

total, 115 communications ont été présentées et l'UIESP a octroyé un soutien financier à 50 

participants originaires de pays à faible revenu pour leur permettre d'assister à ces réunions. Les 

membres des comités et le secrétariat de l'UIESP ont levé des fonds pour financer ces bourses 

de voyage et ont participé à l'organisation des réunions scientifiques suivantes, listées ci-

dessous par ordre chronologique (pour plus de détails concernant ces réunions, cliquer sur le 

titre) : 

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

outils pour la recherche population-environnement », Cyberespace, 20-27 février 2018 

(PERN) 

2. 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) 

3. 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) 

                                                 
1 Ce nombre n'inclut pas la séance pour la cérémonie du Lauréat de l'UIESP ni la réunion de lancement du Comité 

scientifique sur la planification familiale, la fécondité et le développement en milieu urbain. 
2 Ce nombre n'inclut pas les participants aux cyberséminaires de PERN. 

https://iussp.org/fr/panel/d%C3%A9mographie-num%C3%A9rique
https://iussp.org/fr/panel/d%C3%A9mographie-spatiale
https://iussp.org/fr/panel/sante-reproductive-et-fecondite-des-couples
https://iussp.org/fr/panel/extension-de-la-dur%C3%A9e-de-vie-et-diversit%C3%A9-d%E2%80%99%C3%A9volution-des-causes-de-d%C3%A9c%C3%A8s
https://iussp.org/fr/Formes-familiales-nouvelles-et-emergentes-de-par-le-monde
https://iussp.org/fr/panel/migrations-climat-et-sant%C3%A9
https://iussp.org/fr/panel/r%C3%A9seau-de-recherche-population-environnement-pern
https://iussp.org/fr/panel/d%C3%A9mographie-de-la-famille-et-droit-de-la-famille
https://populationenvironmentresearch.org/cyberseminars/10516
https://populationenvironmentresearch.org/cyberseminars/10516
https://iussp.org/fr/international-seminar-new-and-emerging-family-forms-around-globe
https://iussp.org/fr/forum-national-sur-la-population-et-le-dividende-demographique
https://iussp.org/fr/forum-national-sur-la-population-et-le-dividende-demographique
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4. 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) 

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

avril 2018 (Big data et processus démographiques) 

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

2018, Denver, Etats-Unis, 27 avril 2018 (Démographie de la famille et droit de la famille) 

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

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

8. Atelier de formation : « Institut d'été en informatique et sciences sociales », Le Cap, Afrique 

du Sud, 18-29 juin 2018 (Comité Révolution des données) 

9. Atelier : « Donner du sens aux données en ligne pour les recherches démographiques », 

Stanford, United States, 25 juin 2018 (Big data et processus démographiques) 

10. 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 

(Comité Révolution des données) 

11. Séance : « Démographie de la famille, politiques publiques et comportements des familles » à 

la Conférence de l'APA, Shanghai, Chine, 13 juillet 2018 (Démographie de la famille et droit 

de la famille) 

12. Séance : « Innovations dans les enquêtes longitudinales et multi-pays » à la Conférence de 

l'APA, Shanghai, Chine, 13 juillet 2018 (UIESP) 

13. Séance : « Défis pour le suivi des ODD : un dialogue régional sur les données et les 

indicateurs démographiques » au Congrès de l'Association latino-américaine de 

population (ALAP) à Puebla, Mexique, 26 octobre 2018 (UIESP) 

14. Atelier : « Atelier pour les candidats présélectionnés du programme Planification 

familiale, fécondité et développement en milieu urbain », Kigali, Rwanda, 9-10 novembre 

2018 (Planification familiale, fécondité et développement en milieu urbain) 

15. Préconférence : Préconférence organisée en collaboration avec The Challenge 

Initiative (TCI) sur le thème « Transformer les villes et sauver des vies : plaidoyer en 

faveur de la santé reproductive en milieu urbain », avant la Conférence internationale sur 

la planification familiale (ICFP), Kigali, Rwanda, 11-12 novembre 2018 (Planification 

familiale, fécondité et développement en milieu urbain) 

16. Séance : « Planification familiale, fécondité et bien-être urbain dans les villes en croissance 

rapide d'Afrique sub-saharienne et d'Asie du Sud » à la Conférence internationale sur la 

planification familiale (ICFP), Kigali, Rwanda, 14 novembre 2018 (Planification familiale, 

fécondité et développement en milieu urbain) 

17. Cyberséminaire : « Climat, migration et santé : une intersection sous-explorée », 

Cyberespace, 12-16 novembre 2018 (PERN) 

18. Atelier : « Incertitude et complexité des migrations », Londres, Royaume-Uni, 20-21 

novembre 2018 (Microsimulation et modèles multi-acteurs en démographie) 

19. Séminaire : « Fréquence et sûreté de l'avortement : nouvelles données scientifiques et progrès 

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

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

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

https://iussp.org/fr/training-course-bayesian-small-area-estimation-using-complex-survey-data-denver-april-2018
https://iussp.org/fr/training-course-bayesian-small-area-estimation-using-complex-survey-data-denver-april-2018
https://iussp.org/fr/research-workshop-demographic-research-digital-age-denver-25-april-2018
https://iussp.org/sites/default/files/FamilyLawSessionPaa2018.pdf
https://iussp.org/fr/iussp-workshop-climate-migration-health-focus-trapped-populations-may-2018
https://iussp.org/fr/summer-institute-computational-social-science-cape-town-june-18-june-29
https://iussp.org/fr/making-sense-online-data-population-research-stanford-june-2018
https://iussp.org/fr/training-course-bayesian-small-area-estimation-using-complex-survey-data-shanghai-july-2018
https://iussp.org/fr/training-course-bayesian-small-area-estimation-using-complex-survey-data-shanghai-july-2018
https://iussp.org/fr/apa-special-workshop-family-law-public-policy-and-family-behavior-shanghai-july-2018
https://iussp.org/fr/iussp-session-4th-asian-population-association-conference-apac
https://iussp.org/fr/2018-alap-conference-mexico
https://iussp.org/fr/2018-alap-conference-mexico
https://iussp.org/fr/iussp-research-fellowships-family-planning-fertility-and-urban-development-workshop-kigali
https://iussp.org/fr/iussp-research-fellowships-family-planning-fertility-and-urban-development-workshop-kigali
https://iussp.org/fr/iussp-collaboration-challenge-initiative-tci
https://iussp.org/fr/iussp-collaboration-challenge-initiative-tci
https://iussp.org/fr/iussp-collaboration-challenge-initiative-tci
https://iussp.org/fr/panel-session-family-planning-fertility-and-urban-welfare
https://iussp.org/fr/panel-session-family-planning-fertility-and-urban-welfare
https://iussp.org/fr/pern-cyberseminar-migration-climate-health
https://iussp.org/fr/workshop-uncertainty-and-complexity-migration
https://iussp.org/fr/iussp-seminar-incidence-and-safety-abortion-watamu-december-2018
https://iussp.org/fr/iussp-seminar-incidence-and-safety-abortion-watamu-december-2018
https://iussp.org/fr/iusspmpidr-workshop-mortality-monitoring-era-sdgs
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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 2019 :  

1. Séminaire : Allongement de la durée de vie et diversité d’évolution des causes de décès 

en Europe, Rauischholzhausen, Allemagne, 11-13 février 2019, organisé par le Comité 

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

2. Atelier : Enregistrement automatisé des registres historiques de population : Nouvelles 

perspectives et possibilités, Lund, Suède, 14 février 2019, organisé par le Comité de 

Démographie historique 

3. Réunion parallèle : Cérémonie de remise du prix du Lauréat de l'UIESP, Austin, Etats-

Unis, 10 avril 2019 

4. Conférence : Changement climatique, migration humaine et santé : Intégrer les 

données sociales et environnementales pour accélérer l'innovation scientifique, Boulder, 

Etats-Unis, 20-21 mai 2019, organisé par le Comité climat-migrations-santé  

5. Atelier : La démographie numérique à l'ère des Big Data, Séville, Espagne, 6-7 juin 

2019, organisé par le Comité de Démographie numérique 

6. Atelier : La recherche démographique avec les données du web et des médias sociaux, 

Munich, Allemagne, 11 juin 2019, organisé par le Comité de Démographie numérique 

7. Conférence : Population, pauvreté et inégalités, Ann Arbor, Etats-Unis, 27-29 juin 

2019, organisé par le Comité Population, pauvreté et inégalités 

8. Séminaire : Parenté et reproduction dans les sociétés du passé, Minneapolis, Etats-

Unis, 22-23 aout 2019, organisé par le Comité de Démographie historique 

9. Atelier : Atelier pour les candidats du 2e appel à propositions de recherche sur la 

planification familiale, la fécondité et le développement en milieu urbain, Kampala, 

Ouganda, 15-17 novembre 2019, organisé par le Comité Planification familiale, 

fécondité et développement en milieu urbain 

10. Séminaire : Du passé au futur : la démographie africaine dans une perspective sur le 

long terme, Kampala, Ouganda, entre le 18 et le 22 novembre 2019, organisé par le 

Comité de Démographie historique 

11. Réunion : Réunion technique/scientifique d'une journée et réunion de deux heures des 

membres du comité d'experts, Kampala, Ouganda, entre le 18 et le 22 novembre 2019, 

organisé par le Comité Approches et méthodes démographiques pour renforcer les 

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

12. Réunion d'experts : Réunion du groupe d'experts de l'UIESP sur les innovations en 

matière de méthode de collecte de données structurée (au siège de l'UNFPA), New 

York, Etats-Unis, décembre 2019, organisé par le Comité Approches et méthodes 

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

leurs statistiques 
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Projets spéciaux  

Projet de l'UIESP sur la planification familiale, la fécondité et le développement en milieu 

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

Au printemps 2018, la Fondation Bill et Melinda Gates a accordé à l'UIESP une subvention de 3 

millions de dollars (US) pour soutenir un projet de quatre ans visant à produire des données solides 

sur les effets de la planification familiale et de l'évolution de la fécondité sur le bien-être en milieu 

urbain, utiles à la mise en œuvre de politiques publiques. Grâce à cette subvention, des bourses 

pourront être attribuées à environ 17 chercheurs en début ou en milieu de carrière, pour mener des 

recherches sur ce sujet en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Le projet comprend des activités 

de mentorat et de formation, ainsi que des fonds pour la sensibilisation des politiques aux niveaux 

local, national et international. L’objectif premier de ce projet est de sensibiliser les urbanistes et les 

décideurs à l'apport de la planification familiale à la conception de villes durables, et de faire de la 

planification familiale une priorité dans les programmes de politique de la ville, dont elle a été 

largement absente jusqu'à présent.  

C'est la première fois que l'UIESP mène un programme de bourses pour soutenir la recherche. Les 

activités de ce projet sont supervisées par le comité de l'UIESP sur la planification familiale, la 

fécondité et le développement en milieu urbain, co-présidé par John Cleland (London School of 

Hygiene and Tropical Medicine) et par Trudy Harpham (London South Bank University), 

spécialiste de la santé en milieu urbain, avec l'appui de 10 membres du comité reconnus pour leurs 

travaux dans les domaines de l'urbanisation et de la santé reproductive. 

En 2018, le premier appel à propositions de projet a été lancé. Cinquante-et-une candidatures ont 

été reçues, dont 11 ont été retenues et les chercheurs invités à présenter leur projet lors d'un atelier 

qui s'est tenu les 9 et 10 novembre à Kigali (Rwanda) juste avant la Conférence internationale sur 

la planification familliale (ICFP). Environ la moitié des candidats qui se sont présentés à Kigali ont 

été invités à soumettre une proposition révisée et 4 candidatures sont actuellement à l'étude. 

L'attribution des bourses sera annoncée en janvier 2019. Le deuxième appel à propositions de 

recherche a été annoncé et le Comité espère recevoir un plus grand nombre de soumissions en 2019.  

En plus des bourses, le comité a participé à l'organisation d’une pré-conférence sur la santé 

reproductive en milieu urbain, intitulée « Des villes saines aujourd'hui et dans l'avenir :  Le rôle 

critique de la santé reproductive urbaine », en collaboration avec le Challenge Initiative (TCI) de 

l'Université John Hopkins. Le Comité de l’UIESP a également organisé une table ronde lors de la 

conférence de l’ICFP sur le thème « Planification familiale, fécondité et bien-être en milieu urbain 

dans les villes à croissance rapide de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie du Sud : Implications 

pour les politiques ». 

Compte tenu des objectifs du projet et de la nécessité de superviser les boursiers et leurs institutions, 

Judith Helzner a été recrutée en tant que consultante à temps partiel pour coordonner le projet et 

aider le comité scientifique et le Secrétariat à gérer le projet.  

Une subvention supplémentaire de 96 000 dollars a également été reçue de la Fondation Gates pour 

soutenir un·e post-doc basé·e à l’Université de Bristol (Royaume-Uni) qui travaillera en étroite 

collaboration avec les membres du comité. Cette personne entreprendra des recherches sur la genèse 

et l'évolution des liens entre développement en milieu urbain, planification familiale et fécondité 

afin de fournir au projet une base de référence pour la consolidation et l’expansion de nouveaux 

travaux de recherche sur la santé de la reproduction et la planification familiale axés sur les villes 

d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud. Il ou elle devra produire une synthèse de la littérature 

existante et publier des articles de revues scientifiques. En plus des travaux de recherche du post-

doc, la subvention contribuera également à financer un séminaire public sur ce sujet à l'Université 

de Bristol.  

https://iussp.org/fr/iussp-collaboration-challenge-initiative-tci
https://iussp.org/fr/iussp-collaboration-challenge-initiative-tci
https://iussp.org/en/panel-session-family-planning-fertility-and-urban-welfare
https://iussp.org/en/panel-session-family-planning-fertility-and-urban-welfare
https://iussp.org/en/panel-session-family-planning-fertility-and-urban-welfare
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Population et pauvreté (Fondation William et Flora Hewlett)  

La Fondation William et Flora Hewlett a accordé à l'UIESP une subvention de 200 000 dollars 

(US) pour développer les activités du réseau de recherche Population and Poverty Research 

Initiative (PopPov), réseau jusque-là soutenu directement par la Fondation Hewlett et plusieurs 

agences internationales, entre 2005 et 2015. Ces fonds permettront notamment à un nouveau 

Comité scientifique de l'UIESP « Population, pauvreté et inégalités » d'organiser deux 

conférences internationales en 2019 et 2020 qui réuniront des chercheurs du réseau PopPov, y 

compris des boursiers soutenus dans le cadre du programme de bourses de recherche PopPov, 

ainsi que d'autres chercheurs travaillant sur des sujets connexes. Le projet PopPov réunit des 

économistes et des démographes travaillant sur les relations entre population et pauvreté, en 

particulier dans les pays du Sud. Parmi les participants à ce réseau, on compte de nombreux 

membres de l'UIESP.  

  

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)]  

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI-Canada) a approuvé 

l'octroi d'une subvention de 196 500 euros destinée à soutenir les activités du Comité scientifique 

de l'UIESP « Approches et méthodes démographiques visant à renforcer l'enregistrement des faits 

d'état-civil et leurs statistiques » (2019-2022). Le comité poursuivra les efforts déjà entrepris pour 

améliorer les systèmes d'enregistrement des faits d'état-civil et leurs statistiques en exploitant 

l'expertise technique de la communauté internationale des démographes et en facilitant l'adaptation 

et l'utilisation des principes, méthodes et de la documentation issues de la démographie aux efforts 

en cours pour améliorer les processus d'enregistrement de l’état-civil et la production de statistiques 

d’état-civil à partir de systèmes d'enregistrement de l'état-civil incomplets ou déficients.   

Ce comité se concentrera sur trois domaines complémentaires et qui se renforcent mutuellement : 

1. Recherche appliquée sur l'évaluation de l'exhaustivité et de la qualité de l'enregistrement des faits 

d'état-civil (à savoir les naissances, les décès et les mariages) et le renforcement des boucles de 

rétroaction entre l'évaluation de l'exhaustivité et de la qualité des systèmes CRVS et les efforts 

de renforcement de ces systèmes ; 

2. Sensibilisation par l'UIESP et la communauté internationale des démographes des chercheurs 

d'autres disciplines et des spécialistes concernés par le renforcement des systèmes CRVS, de 

l'identité légale et des systèmes de données démographiques connexes ;  

3. Recherche pratique et conseils techniques sur les déterminants immédiats et les conséquences 

sociales et économiques du sous-enregistrement des événements d'état-civil. 

Pendant la durée de la subvention, le comité organisera plusieurs ateliers et réunions d'experts, et 

publiera des articles scientifiques dans un volume de la collection de l’UIESP publiée par Springer 

ainsi que dans des publications destinées à un public plus général ainsi que des archives vidéo. 

Certaines des activités de ce comité seront organisées en collaboration avec le comité de l'UIESP 

sur la Révolution des données.  

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

promouvoir un développement durable (Fondation William et Flora Hewlett) 

Il s’agit de la deuxième année de la subvention renouvelée en 2017 pour soutenir les avancées 

méthodologiques visant à renforcer la capacité des démographes à mener des recherches de 

pointe dans le domaine des données pour le développement. Les activités prévues dans le cadre 

de ce projet sont organisées par le Comité de l’UIESP sur la Révolution des données et par le 
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Comité « Big Data et processus démographiques ». L'UIESP a récemment bénéficié d'une 

prorogation sans frais de cette subvention jusqu'en février 2020, pour lui permettre d'organiser 

une réunion d'experts en collaboration avec l’UNFPAet le CRDI. Cette réunion aura lieu au 

siège de l’UNFPA à New York en décembre 2019 et portera sur les méthodes innovantes de 

collecte de données structurées. En 2018, le projet a organisé les activités suivantes : 

• 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 

(Organisé par le Comité Révolution des données) 

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

2018 (Organisé par le Comité Big data et processus démographiques) 

• Atelier de formation : « Institut d'été en informatique et sciences sociales », Le Cap, Afrique du 

Sud, 18-29 juin 2018 (Organisé par le Comité Révolution des données) 

• Atelier : « Donner du sens aux données en ligne pour les recherches démographiques », 

Stanford, United States, 25 juin 2018 (Organisé par le Comité Big data et processus 

démographiques) 

• 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 

(Organisé par le Comité Révolution des données) 

• Séance : « Innovations dans les enquêtes longitudinales et multi-pays » à la Conférence de 

l'APA, Shanghai, Chine, 13 juillet 2018 (Organisé par l’UIESP) 

• Séance : « Défis pour le suivi des ODD : un dialogue régional sur les données et les 

indicateurs démographiques » au Congrès de l'Association latino-américaine de 

population (ALAP) à Puebla, Mexique, 26 octobre 2018 (Organisé par l’UIESP) 

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

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

Projet d'amélioration 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 FraNet a été piloté par le Réseau de l'IUIESP pour le renforcement de la formation 

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

Unis), l'Institut de formation et de recherche démographique (IFORD, Cameroun) et l'Institut 

supérieur des sciences de la population. (ISSP, Burkina Faso). Les dernières activités de ce 

projet se sont achevées en 2018, mettant ainsi un terme à 9 années d'activités. Outre 

l'organisation d’un Forum national sur la population et le dividende démographique en Afrique 

et au Cameroun :  "État des lieux et défis", Yaoundé (Cameroun), les 3 et 4 avril, le réseau a 

produit plusieurs publications et créé un site internet interactif qui permet de calculer le 

dividende démographique un grand nombre de pays africains. La calculatrice est disponible (en 

français) à l'adresse  https://franet.shinyapps.io/DemographicDividend/. 

Le Réseau a publié : 

• Le Dividende Démographique en Afrique. Premiers signes et estimation par la 

méthode de décomposition. Par le Réseau FraNet, coordonné par Michel Tenikue, Yao 

Silvère Konan, Charles Emmanuel Mouté Nyokon et Degnon Dossou Firmin Zinvi. 

UIESP, 2018 

• Comprendre le changement Social. Apport des méthodes de décomposition et 

application à l’étude du Dividende Démographique. Parfait M. Eloundou-Enyegue, 

Sarah C. Giroux et Michel Tenikue, UIESP, 2018 

https://iussp.org/fr/training-course-bayesian-small-area-estimation-using-complex-survey-data-denver-april-2018
https://iussp.org/fr/training-course-bayesian-small-area-estimation-using-complex-survey-data-denver-april-2018
https://iussp.org/fr/research-workshop-demographic-research-digital-age-denver-25-april-2018
https://iussp.org/fr/summer-institute-computational-social-science-cape-town-june-18-june-29
https://iussp.org/fr/making-sense-online-data-population-research-stanford-june-2018
https://iussp.org/fr/training-course-bayesian-small-area-estimation-using-complex-survey-data-shanghai-july-2018
https://iussp.org/fr/training-course-bayesian-small-area-estimation-using-complex-survey-data-shanghai-july-2018
https://iussp.org/fr/iussp-session-4th-asian-population-association-conference-apac
https://iussp.org/fr/2018-alap-conference-mexico
https://iussp.org/fr/2018-alap-conference-mexico
https://iussp.org/fr/iusspmpidr-workshop-mortality-monitoring-era-sdgs
https://iussp.org/fr/forum-national-sur-la-population-et-le-dividende-demographique
https://iussp.org/fr/forum-national-sur-la-population-et-le-dividende-demographique
https://franet.shinyapps.io/DemographicDividend/
https://iussp.org/sites/default/files/DDE_2018.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/DDE_2018.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/Decomposition_2018.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/Decomposition_2018.pdf
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• Understanding Social Change. A Decomposition Approach. (version anglaise du 

volume ci-dessus). Parfait M. Eloundou-Enyegue, Sarah C. Giroux et Michel Tenikue, 

UIESP, 2018 

• 50 questions sur le dividende démographique. Par le Réseau FraNet, coordonné par 

Parfait M. Eloundou-Enyegue. 

Outils pour l'estimation démographique - Traduction en mandarin, (Centre chinois de 

recherche sur la population et le développement [CPDRC], Centre de recherche sur la famille 

et la population, Université nationale de Singapour et Université Ginling).  

En 2018, l'UIESP a reçu plusieurs subventions qui ont permis de financer une partie des 

dépenses liées à la traduction en mandarin des « Outils pour l'estimation démographique ». Les 

membres chinois devront collecter des fonds supplémentaires pour mener à bien leurs travaux 

et produire une version en ligne et un fichier PDF imprimable. Cela permettra d'ajouter une 

troisième version aux versions française et anglaise.  

« Outils pour l'estimation démographique » est le résultat d'un projet conjoint de l'UIESP et de 

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

limitées, déficientes et défectueuses, mettant à jour le Manuel X publié par les Nations Unies 

et les travaux ultérieurs, en les incluant dans un seul et même volume. Les documents sont 

disponibles en ligne avec des feuilles de calcul téléchargeables pour permettre aux utilisateurs 

d’appliquer les méthodes à leurs propres données : http://demographicestimation.iussp.org/.   

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 2018, 

l’UIESP a publié un nouveau numéro (n° 24) dans sa série Policy & Research Papers (voir ci-

dessous). Des communications des séminaires de l'UIESP ont également été publiées 

individuellement dans diverses revues scientifiques. 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 web et dans le bulletin de l'UIESP. En 2018, l'UIESP a également 

publié quatre bulletins trimestriels et 46 articles dans N-IUSSP. 

Policy and Research Papers 

Advancing Knowledge on International Migration: Data and Research Needs, 

Philippe Fargues, 2018. 

 

IUSSP Bulletin  

• Bulletin de l'UIESP N° 39 : mars 2018 (et Version imprimable en PDF) 

• Bulletin de l'UIESP N° 40 : juin 2018 (et Version imprimable en PDF) 

• Bulletin de l'UIESP N° 41 : sept 2018 (et Version imprimable en PDF) 

• Bulletin de l'UIESP N° 42 : déc 2018 (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. 

https://iussp.org/sites/default/files/ChangementSocial_Anglais.pdf
https://iussp.org/sites/default/files/prp24.pdf
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-39
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_39.pdf
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-40
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_40.pdf
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-41
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_41.pdf
https://iussp.org/fr/bulletin-uiesp-numero-42
https://iussp.org/sites/default/files/Bulletin_UIESP_42.pdf
http://www.niussp.org/
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En 2018, N-IUSSP a publié 46 articles, un article par semaine sauf pendant les vacances d'été 

et d'hiver. Le site web N-IUSSP a enregistré 52 581 consultations, soit une augmentation de 

59 % par rapport à 2017, avec 27 402 visiteurs, tandis que le nombre d'abonnés externes est 

passé de 335 à 364. Tous les articles 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/. 

 

Communications de l'UIESP  

L'UIESP communique avec les membres et le public par le biais de son site internet bilingue 

anglais/français (iussp.org), par email et à travers son bulletin trimestriel. En 2018, l'UIESP a 

également diffusé de nombreuses informations sur Twitter et sur Facebook.  

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

les événements de 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 les offres d’emploi, ainsi que les publications et activités récentes des membres. 

Certaines de ces annonces sont envoyées par email, tweetées et publiées sur Facebook, et ces 

informations sont résumées dans le bulletin trimestriel de l'UIESP. Ainsi, en 2018, le Secrétariat 

a envoyé 196 annonces à ses membres par email.  

En 2018, le site internet de l'UIESP a reçu moins de visites qu'en 2017, probablement du fait 

qu'en 2017 un grand nombre de sessions étaient liées à une recherche d'information sur le 

Congrès international de la population de 2017. Le site internet de l'UIESP (iussp.org) a 

enregistré 192 262 consultations, soit une diminution de 45 % par rapport à 2017, et 45 880 

utilisateurs, soit une diminution de 17 %. Les dix pays où ont été enregistrés le plus grand 

nombre de sessions en 2018 sont les États-Unis, l'Inde, le Royaume-Uni, la France, le Nigéria, 

l'Afrique du Sud, les Philippines, le Canada, le Brésil et l'Allemagne. Les pages les plus 

consultées ont été la rubrique « Nouveautés » sur la page d'accueil de l'UIESP (42 000 vues), 

les appels à communications, les pages de profil des membres et la page « Qu'est-ce que la 

démographie ? ».  

En 2018, le Secrétariat a envoyé 123 tweets et 265 retweets et publié 45 messages sur Facebook. 

À la fin de l’année, l’UIESP était suivie par 1 948 personnes sur son compte Twitter et la page 

Facebook de l’UIESP a été « likée » 1 115 fois.  

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

L’UIESP bénéficie d'un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des 

Nations Unies (ECOSOC). Ce statut confère à l'UIESP le privilège de participer aux réunions 

organisées par les Nations Unies.  

En 2018, l'UIESP a transmis une déclaration écrite à la 51e session de la Commission de la 

population et du développement, qui s'est déroulée du 9 au 13 avril 2018 au siège de l'ONU à 

New York, sur le thème « Villes durables, mobilité humaine et migrations internationales ». 

Cette déclaration peut être consultée ici : Déclaration de l’UIESP lors de la 51e session de la 

Commission de la population et du développement des Nations Unies. 

Congrès international de la population de l'UIESP de 2021  

Les préparatifs pour le Congrès international de la population de 2021 à Hyderabad ont débuté 

par une visite sur site à Hyderabad en septembre 2018. La visite comprenait un arrêt à New 

Delhi pour rencontrer les membres de l'Association indienne pour l’étude de la population 

(IASP), qui piloteront le futur Comité national d'organisation (CNO) du Congrès, ainsi que 

d'autres partenaires, suivi d'une visite du centre de conférences international d'Hyderabad et des 

réunions avec des responsables de l'État de Telangana.  

http://www.niussp.org/
http://iussp.org/en/
http://www.un.org/fr/development/desa/population/commission/sessions/2018/index.shtml
http://www.un.org/fr/development/desa/population/commission/sessions/2018/index.shtml
https://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2018/ngo/AgendaItem3/en_iussp.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2018/ngo/AgendaItem3/en_iussp.pdf
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Le congrès se tiendra au centre de conférences international d'Hyderabad, situé dans un parc 

paisible près de HiTec City. Le centre de conférences est doté d'installations à la pointe de la 

technologie qui répondent à tous les besoins techniques et de capacité du congrès. Un Novotel 

est relié directement au centre de conférences, offrant ainsi un hébergement pratique aux 

participants. Un grand nombre d'hôtels modernes à des prix abordables sont également 

accessibles à 15 minutes en taxi. Une ligne de métro est en construction qui reliera bientôt 

HiTec City à d’autres quartiers de la ville ; il devrait être opérationnel à la date du congrès, en 

décembre 2021. 

La première réunion du Comité international d'organisation se tiendra à New Delhi les 31 

janvier et 1er février 2019, et portera principalement sur l'appel à communications pour le 

congrès, qui sera annoncé courant 2019. 

Participation de l'UIESP aux conférences régionales et nationales sur les 

questions de population  

L’UIESP a tenu des stands lors de cinq conférences sur la population organisées cette année :  

- Réunion annuelle 2018 de la Population Association of America (PAA) à Denver, États-

Unis, du 26 au 28 avril. 

- Conférence européenne sur la population 2018 (EPC 2018) organisée par  l'Association 

européenne pour l'étude de la population (EAPS), qui s'est tenue à Bruxelles (Belgique) 

du 6 au 9 juin. 

- IVe conférence de l'Association asiatique de la population (APA), qui s'est tenue à 

Shanghai, Chine, du 11 au 14 juillet.  

- XXe Conférence de l'Association Internationale des Démographes de Langue Française 

(AIDELF), qui a eu lieu à Louvain-la-Neuve, Belgique du 28 au 31 août, en même temps 

que la 44e Chaire Quetelet. 

- VIIIe Conférence de l'Association latino-américaine de population (ALAP), qui s'est 

tenue à Puebla (Mexique) du 23 au 26 octobre. 

Lors de la réunion de la PAA, l'UIESP a organisé deux ateliers pré-congrès ainsi qu'une séance 

spéciale pour son lauréat 2018, Bob McCaa. En outre, le comité scientifique de l’UIESP 

« Démographie de la famille et droit de la famille » a organisé une séance sur « La famille, le 

droit et les politiques publiques ». 

Lors de la conférence de l’APA, l'UIESP a organisé un atelier méthodologique pré-congrès, 

ainsi qu'une séance spéciale sur les innovations dans les enquêtes longitudinales et 

transnationales et une réunion publique pour promouvoir la publication d'une traduction en 

mandarin des « Outils d'estimation démographique ». Les dirigeants de l'UIESP ont également 

profité de cette occasion pour rencontrer les dirigeants du Centre chinois de recherche sur la 

population et le développement (CRDPC). Par ailleurs, le Comité scientifique de l'UIESP 

« Démographie de la famille et droit de la famille » a organisé une séance intitulée « Droit de 

la famille, politiques publiques et comportements des familles ».  

Lors de la conférence de l'ALAP, et en collaboration avec trois associations de population 

régionales, l'UIESP a organisé une séance semi-plénière sur « Les défis du suivi des Objectifs 

de développement durable : un dialogue régional sur les données et les indicateurs 

démographiques ». En outre, des discussions ont eu lieu sur la manière de renforcer les relations 

entre l'UIESP et l'ALAP. 
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Membres 

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

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

grâce à l'implication et aux compétences de ses membres. Le nouveau Conseil a décidé de 

donner la priorité aux membres les plus jeunes et de les associer davantage aux activités de 

l'UIESP. Il a été décidé de rendre gratuite l’adhésion à l’UIESP en tant qu’étudiant associé, 

alors que la gratuité était jusque-là réservée aux seuls étudiants travaillant pour des institutions 

situées dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. La gratuité des adhésions pour les 

étudiants associés a été annoncée lors de conférences régionales et nationales et a abouti à 

l'adhésion de 156 nouveaux membres étudiants, soit une augmentation significative par rapport 

aux 56 nouveaux étudiants inscrits en 2014. Cependant, seuls 56 des nouveaux membres 

étudiants viennent de pays à revenu élevé.  

Les amendements aux statuts de l'UIESP, qui permettent désormais au Conseil de décider à 

quelle date les membres n'étant pas à jour de leur cotisation ne sont plus considérés comme 

membres, ont été approuvés en 2017 et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018, ce qui a eu 

un impact sur le nombre de membres de l'Union en 2018. Le Conseil a décidé en effet de réduire 

d’un an à six mois le délai de grâce accordé pour les cotisations impayées. Cela a eu pour effet 

d'avancer d'un an la baisse régulièrement observée du nombre de membres après le Congrès 

international de la population, soit en 2018 plutôt qu'en 2019.  

 

Figure 1. Evolution du nombre de membres de l'UIESP 2009-2018 

À la fin de l'année 2018, l'UIESP comptait 1 241 membres à part entière et 468 étudiants 

associés dans 113 pays et de 119 nationalités. En 2018, 48 nouveaux membres réguliers et 156 

nouveaux étudiants associés ont rejoint l'Union. Par ailleurs, 700 anciens membres [et 465 

étudiants associés] ont laissé expirer leur adhésion en 2018. Les femmes représentent 43 % des 

membres à part entière et 41 % des étudiants associés.  

Lauréat de l'UIESP  

Bob McCaa a été élu Lauréat de l'UIESP 2018 en reconnaissance de son rôle de premier plan 

dans le développement de la base internationale de micro-données de recensement (IPUMS) et 

de sa contribution inestimable à la recherche sur les tendances et la dynamique démographiques. 

Le Président de l'UIESP, Tom LeGrand, a remis le Prix du Lauréat à Bob McCaa lors d'une 

cérémonie qui s'est tenue dans le cadre de la réunion annuelle de la PAA, le mercredi 25 avril 

2018. La cérémonie a débuté par une séance organisée par David Lam avec Albert Estève et 

Steve Ruggles, qui avaient proposé la candidature de Bob McCaa. Pour plus d'informations sur 

le Lauréat 2018, voir : https://iussp.org/fr/laureate-2018-bob-mccaa.  
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Gestion et finances   

En 2018, les revenus de l'UIESP se sont élevés à 1 108 545 € et le budget de fonctionnement à 

1 143 352 €, avec un solde négatif net de 34 806 €. Ce solde a été couvert par les fonds de 

réserve de l'UIESP destinés au Congrès international de la population et aux activités 

scientifiques de l'UIESP.  

On trouvera ci-après des informations sur les activités 2018 extraites de la Distribution des 

recettes et dépenses de l'UIESP pour la période 2006-2018 (annexe 1). 

Revenus 

Subventions : En 2018, l'UIESP a bénéficié de 832 591 € de subventions de la part de 

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

fonctionnement répartis comme suit : 699 153 € de subventions pour les projets spéciaux et 

133 438 € de subventions pouvant être utilisés pour les coûts de fonctionnement ou les activités. 

En outre, 95 449 € de fonds liés à des subventions pluriannuelles accordées au cours des 

exercices précédents ont été dépensés en 2018 pour le réseau FraNet, les activités liées à la 

Révolution des données, et la traduction en mandarin des « Outils pour l’estimation 

démographique ».  

Cotisations, dons des membres, revenus de placements et gains de change : Pour l'année 

2018, l'UIESP a reçu un total de 94 445 € de cotisations et 5 121 € de dons, redevances et autres 

revenus de placements, avec une légère correction de –311 € pour les frais d'inscriptions au 

Congrès international de la population 2017. L’UIESP a également enregistré 81 251 € de gains 

de change sur les comptes en dollars US, ce qui, compte tenu des pertes de change sur les 

transactions, s’est traduit par un gain net de 52 356 €.  

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'UIESP 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  

Activités scientifiques : Le budget de fonctionnement de l'UIESP s'élève à 1 143 352 € pour 

l'année 2018. Les dépenses comprennent : 245 789 € consacrés directement aux activités 

scientifiques et de formation, y compris les projets spéciaux : Planification familiale en milieu 

urbain (147 147 €), Révolution des données (64 723 €), réseau FraNet (32 977 €) et autres 

activités scientifiques (10 477 €) organisées par des comités scientifiques de l'UIESP. L’UIESP 

a également engagé des coûts directs de 7 299 € pour les déplacements et les réunions dans le 

cadre des préparatifs du Congrès international de la population 2021. L’UIESP a dépensé 

3 297 € pour ses publications et son site internet, y compris les dépenses relatives à N-IUSSP 

et à la traduction en mandarin des « Outils pour l’estimation démographique ».  

Fonctionnement général et coûts salariaux : L’UIESP a dépensé 290 892 € en salaires et 

charges sociales, dont 49 % pour le temps de travail du personnel directement consacré à 

l'organisation d’activités scientifiques : réunions scientifiques, activités des Comités et activités 

liées aux divers projets, publications, y compris la rédaction du Bulletin de l’UIESP, et à la 

représentation (outreach) auprès des associations régionales de population et d’autres institutions 

connexes. Une proportion de 51 % du temps du personnel a été consacrée à l'administration 

générale. L’UIESP a également consacré 27 879 € aux frais liés à la comptabilité et l'audit, 

4 590 € aux équipements et fournitures de bureau et à 11 326 € à d’autres dépenses de 

fonctionnement. Les comptes 2018 incluent en outre 2 108 € d'amortissement des actifs.  
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Figure 2. Répartition des coûts salariaux du Secrétariat 

Les coûts liés à la gouvernance de l'UIESP s'élèvent à 35 826 € et comprennent les dépenses 

liées aux réunions du Conseil et du Bureau de l'UIESP et aux activités de représentation auprès 

des associations régionales. L’UIESP a encouru des pertes de change de 29 895 € sur ses 

transactions et sur ses comptes en dollars US. L’UIESP a également payé 935 € d'impôt sur les 

sociétés sur ses revenus de placement.  

Fonds dédiés : 452 267 € ont été mis en réserve sur les fonds de subvention reçues en 2018 en 

tant que fonds dédiés (liés) afin de couvrir les dépenses à venir pour les projets spéciaux 

« Planification familiale en milieu urbain », sur les fonds reçus en 2018 de la Fondation Bill et 

Melinda Gates, les activités de la Révolution des données financées par la Fondation William 

et Flora Hewlett, et les fonds restants pour l'achèvement de la traduction en mandarin des 

« Outils pour l’estimations démographique » prévue courant 2019.  

Réserves  

En 2018, les comptes de l'UIESP présentent un solde négatif de 34 806 € qui, sous réserve de 

l'approbation du Conseil, sera couvert par les réserves prévues pour le Congrès international de 

la population, pour ce qui concerne les dépenses directes et le temps du personnel consacrés en 

2018 à l'organisation du Congrès 2021, et par les réserves pour les activités scientifiques et de 

formation pour une partie des dépenses liées à N-IUSSP. Au 1er janvier 2019, les réserves 

totales de l'UIESP s'élèvent à 1 900 776 €, dont 311 405 € dans un fonds de réserve général, 

989 371 € dans un fonds de réserve pour projets affectés à des activités particulières, et 

600 000 € qui ont été provisionnés pour faire face aux imprévus.  

Investissements   

Les actifs de l'UIESP sont répartis entre plusieurs placements. À la fin de l'année 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 €). Compte tenu de la baisse 

généralisée des marchés boursiers en décembre, ces placements ont affiché une performance 

médiocre en 2018, avec une perte nette de 3 916 €. L'investissement en capital souscrit fin 2010 

auprès de Finavio (assurance-vie) (500 000 €) continue de bien se comporter, produisant un 

revenu d'intérêts de 9 347 € en 2018, avec une valeur totale de 603 163 € à la fin de l'année 

2018. L’UIESP dispose également de comptes en dollars US auprès de la Banque 

Transatlantique et de la Tompkins County Trust Bank à New York (États-Unis), qui rapportent 

peu d’intérêts. Au total, les intérêts générés par les placements en 2018 se montent à 2 597 €. 
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Personnel  

Le Secrétariat compte actuellement quatre salariés permanents qui coordonnent les activités 

scientifiques et les publications de l'UIESP, communiquent avec les membres de l'UIESP, les 

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

de fonds et la rédaction de rapports aux bailleurs sur les activités de l'Union. Adélaïde Twumasi, 

assistante administrative et financière, actuellement en congé de maternité et congé parental, a 

été remplacée par Barbara Kaci. Outre le Secrétariat, l'UIESP a également fait appel à des 

consultants pour de courtes périodes afin de l'aider à organiser les activités liées aux projets 

financés.  

Commissaires aux comptes  

Les comptes 2018 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 les dépenses de l'UIESP en 2018, voir ci-après le compte de résultats au 

31 décembre 2018. Ce document fournit également des données comparables pour la période 

2015-2018. L'état de la situation financière au 31 décembre 2018 présente le total des actifs et 

des passifs de l'UIESP pour la période 2015-2018. 

Donateurs  

En 2018, l'UIESP a reçu le soutien de plusieurs gouvernements, fondations privées et autres 

agences, et notamment le gouvernement français, la Fondation Bill et Melinda Gates, la 

Fondation William et Flora Hewlett, l’UNFPA ainsi que d'autres bailleurs de fonds. En plus de 

son soutien financier, 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 très reconnaissante. 

Plusieurs membres de l'UIESP ont également fait des dons généreux à l'organisation en 2018. 

L'UIESP tient à exprimer sa reconnaissance à toutes ces institutions et ces personnes pour le 

soutien qu'elles lui apportent.   
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Annexe 1 : Distribution des dépenses et recettes de l’UIESP 
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Annexe 2 : Compte de résultat au 31 décembre 2018 

(Euro) 

 

2014 2015 2016 2017 2018

REVENUE PRODUITS

Grants and contracts from funding agencies 528 947 445 528 205 024 558 908 832 591 Subventions

Membership dues 82 950 66 080 59 523 99 521 94 445 Cotisations

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

Publication sales & royalties 2 719 1 710 37 1 000 601 Vente de livres et royalties

Gifts to Reserve & Development Fund 1 397 1 809 1 519 2 525 709 Donations aux fonds spéciaux et de réserves

Adjustments to provisions 83 621 72 825 185 075 45 323 95 449 Reprises de provisions

Other income 1 108 1 4 179 136 890 1 213 Autres produits

Foreign exchange 125 317 163 209 33 697 16 260 81 251 Gain de change 

Other financial and exceptional gain 23 706 22 657 28 166 16 063 2 597 Autres produits financiers exceptionnels

Total revenue 849 765 773 819 517 220 1 486 336 1 108 545 Total de produits

EXPENSES CHARGES

Wages and salaries 175 983 194 902 175 030 202 322 188 709 Salaires et traitements

Social security charges 79 991 84 158 75 553 88 336 86 746 Charges sociales

Taxes on salaries 4 750 4 792 4 168 7 139 15 437 Impôts, taxes et versements assimilés

Scientific meetings 338 460 137 542 157 297 167 845 245 789 Réunions scientifiques

 International Population Conference * 0 0 0 440 845 7 299  Congrès International de la Population *

Dissemination, publication, website 22 785 13 674 40 487 14 346 33 297 Publications et site Internet

Governance and Management expenditures 41 065 41 542 53 775 38 937 35 826 Dépenses liées à la gouvernance

Accounting and audit fees 24 296 26 162 24 193 25 051 27 879 Dépenses liées à la comptablilité (Expert-comptable et commissaires aux comptes)

Office furnishings and supplies 1 976 2 315 2 461 3 721 4 590 Fournitures de bureau

Depreciation on assets & provisions 1 199 1 801 4 131 6 496 2 108 Dotations aux amortissements & aux provisions

Other office expenditures 19 413 21 659 15 509 19 219 11 326 Autres dépenses

Foreign exchange loss 29 334 111 469 33 333 67 023 29 895 Perte de change 

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

New dedicated funds for scientific activities 69 186 185 075 45 323 95 449 452 267 Dotations aux fonds dédiés pour activités scientifiques

Corporation income tax 3 182 3 075 0 1 062 935 Impôt sur les sociétés

Total expenses 811 620 828 166 631 260 € 1 183 942 € 1 143 352 € Total de charges

Change in net assets 38 145 -54 347 -114 040 302 394 -34 806 Resultat de l'exercice

Net assets at beginning of year 1 763 433 1 801 578 1 747 231 1 633 191 1 935 585 Fonds associatifs au début de l'exercice

Net assets at end of year 1 801 578 1 747 231 1 633 191 1 935 585 1 900 778 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
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Annexe 3 : Bilan des années 2014, 2015, 2016, 2017 & 2018 (Euro) 

 

2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL ASSETS

Cash and cash equivalents 881 249 886 912 731 618 1 566 421 2 077 251

Accounts receivable 0 0 0 13 590 8 154

Other receivable 70 196 5 574 37 15 483 39

Prepaid expenses 9 315 24 118 32 930 4 293 18 179

Stocks and shares 364 559 364 559 520 720 521 559 406 672

Property and equipment 2 730 3 257 3 554 1 710 6 130

Other securities holding 250 000 250 000 0 0 0

Other financial fixed assets 568 423 580 827 583 195 593 817 603 163

Unrealized loss on exchange adjustement

Total assets 2 146 472 2 115 247 1 872 054 2 716 874 3 119 588

LIABILITIES

Bank debts 162 85 80 1 516 0

Accounts payable 143 643 54 990 52 508 121 335 80 921

Taxes and social security liabilities 74 986 70 351 63 025 88 690 85 935

Other liabilities 3 674 5 841 3 742 5 016 3 255

Loans and liabilities 0 0 0 0 0

Deferred income 50 162 51 674 74 184 469 284 596 355

Contingency provisions 0 0 0 0 0

Provisions for charges 0 0 0 0 0

Dedicated funds 72 266 185 075 45 323 95 449 452 267

Unrealized loss on exchange adjustement 0 0 0 0 78

Total liabilities 344 893 368 016 238 863 781 290 1 218 810

Reserve Funds 1 801 579 1 747 231 1 633 191 1 935 584 1 900 778

TOTAL NET ASSETS AND LIABILITIES 2 146 472 2 115 247 1 872 054 2 716 874 3 119 588 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 2018 : 

Source de la subvention Pays But Montant 

Hewlett Foundation (2016-4683) Etats-Unis Frais Généraux 89 118 €  

Hewlett Foundation (2017-5950) Etats-Unis 
Activités scientifiques 
Révolution des données 

164 133 €  

Institut national d'études démographiques 
(INED)                                                

France Frais Généraux 9 075 €  

Institut national d'études démographiques 
(INED)                                                

France Frais Généraux 5 100 €  

Gates Foundation ID OPP1179495 Etats-Unis 
Planification familiale en 
milieu urbain 

521 044 €  

DSED France Frais Généraux 30 000 €  

Guttmacher Institute Etats-Unis 
Séminaire Fréquence et 
sécurité de l’avortement 

7 860 €  

National Univeristy of Singapore Singapour 
Projet “Outils pour 
l’estimation démographique” 

6 116 €  

UNFPA Etats-Unis Frais Généraux 144 €  

TOTAL ANNEE 2018 832 590 €  

 

 

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

activités 2018 de l’UIESP. 
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Adela Pellegrino 

Julieta Quilodran 
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K.G. Santhya 

Israel Sembajwe 

David Shapiro 
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Annexe 5 : Tableau récapitulatif des activités scientifiques et de formation de 2018 

 

Comité scientifique 
Type 
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PERN Cyberséminaire 
Cyberséminaire sur "People & Pixels Revisited" - 20 ans de progrès et de 
nouveaux outils pour la recherche population-environnement 

Cyberespace NA 11 19 3   NA NA non 

Formes familiales nouvelles et 
émergentes de par le monde 

Séminaire Formes familiales nouvelles et émergentes de par le monde Barcelone 82 17 39 10 20 1 1 oui 

FraNet Conférence 
Forum National sur la Population. Etat des lieux et feuille de route sur 
l’exploitation du Dividende Démographique au Cameroun et en Afrique 

Yaoundé NA NA 127 126 3 2 1 oui 

Révolution des données 
Atelier de 
formation 

Estimation bayésienne pour petits domaines à l'aide de données d'enquête 
complexes - Méthodes et applications 

Denver 99 NA 32 17 15 6 5 oui 

Big data et processus démographiques Atelier La recherche démographique à l'ère numérique Denver NA NA           oui 

Big data et processus démographiques Atelier La recherche démographique à l'ère numérique Denver 89 8 56 14 42 0 0 non 

Démographie et droit de la famille Séance Séance sur « Les familles, le droit et les politiques publiques » à la PAA 2018 Denver NA 4           non 

Migrations, climat et santé Atelier Atelier climat-migration-santé axé sur les populations piégées Boulder NA NA 13 1 8 0 0 non 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Réunion 
Réunion de lancement du comité Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Paris NA NA 11 3 0 10 3 oui 

Révolution des données 
Atelier de 
formation 

Institut d'été en informatique et sciences sociales Le Cap NA NA 26 25 25  5 5 oui 

Big data et processus démographiques Atelier Donner du sens aux données en ligne pour les recherches démographiques Stanford NA 8 20 0 10 0 0 non 

UIESP 
Atelier de 
formation 

Estimation bayésienne pour petits domaines à l'aide de données d'enquête 
complexes - Méthodes et applications 

Shanghai 189 NA 36 34 22 15 15 oui 

Démographie et droit de la famille Séance 
Séance sur la Démographie de la famille, politiques publiques et 
comportements des familles à la Conférence de l'APA 

Shanghai NA 4 35         non 

UIESP Séance 
Séance sur les Innovations dans les enquêtes longitudinales et multi-pays à la 
4e Conférence de l'APA 

Shanghai NA 4 40 30       non 

UIESP Séance 
Défis pour le suivi des ODD : un dialogue régional sur les données et les 
indicateurs démographiques » au Congrès de l’ALAP 

Puebla NA 4           non 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Atelier 
Atelier pour les candidats présélectionnés du programme « Planification 
familiale, fécondité et développement en milieu urbain » 

Kigali 51 NA 18 11 11 18 13 oui 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Séances 
Séances à la pré-conférence « Urban reproductive health– Healthy Cities 
Now and in the Future: The Critical Role of Urban Reproductive Health » 

Kigali NA 4 250 230 11 18   oui 

PERN Cyberséminaire Climat, migration et santé: une intersection sous-explorée Cyberespace NA 7 24 5 ? NA NA non 

Planification familiale, fécondité et 
développement en milieu urbain 

Séance 
Planification familiale, fécondité et bien-être urbain dans les villes en 
croissance rapide d'Afrique sub-saharienne et d'Asie du Sud, à l’ICFP 

Kigali NA 5 150 120   3 3 oui 

Microsimulation et modèles multi-acteurs Atelier Incertitude et complexité des migrations Londres NA 11 36 1   1 1 oui 

Recherches sur l'avortement Séminaire 
Incidence et sûreté de l'avortement : nouvelles données scientifiques et 
progrès dans sa mesure 

Watamu 54 15 18 3 5 4 2 oui 

Révolution des données Séminaire Améliorer le suivi de la mortalité humaine, objectif 3 des ODD Rostock NA 13 18 1 4 10 1 oui 

   Total 564 115 968 634 151 93 50   


