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Union internationale pour l'étude scientifique de la population
(UIESP)
Rapport annuel d’activités et de gestion
2009
Introduction
L'Union internationale pour l'étude scientifique de la population (UIESP), qui comptait plus de
2 368 membres et 729 étudiants associés, originaires de 138 pays au 31 décembre 2009, est la
plus grande association professionnelle internationale de personnes intéressées par l’étude de la
population. L’UIESP est reconnue dans le monde entier pour son rôle dans l’identification des
enjeux cruciaux liés à la population et au développement ainsi que pour son soutien à la
recherche et au débat dans ces domaines, par sa contribution à l’organisation de séminaires,
ateliers, congrès, sessions de formation et forums Internet sur ces questions.
L'événement le plus important de 2009 a été l’organisation du XXVIe Congrès international de
la population, qui s’est déroulé à Marrakech, au Maroc, du 27 septembre au 2 octobre, et qui a
attiré 2 300 participants du monde entier, faisant de ce congrès le plus fréquenté de l'histoire de
l'UIESP.
Outre ce Congrès, l'UIESP a organisé neuf autres activités scientifiques en 2009, tenu sa 26e
Assemblée générale et procédé aux élections du Conseil de 2010-2013. Deux numéros
spéciaux de revues à comité de lecture consacrées aux communications présentées lors de
séminaires de l’UIESP ainsi que trois numéros de la série Policy & Research Papers ont été
publiés. L’UIESP continue de tenir à jour et d’améliorer son site internet sur lequel sont rendus
publics les rapports de séminaires et autres informations pertinentes pour la communauté
scientifique. Les communications présentées lors de séminaires sont à la disposition des seuls
membres de l’UIESP, accessibles par connexion avec mot de passe, tandis que les rapports de
séminaires sont à la disposition de l’ensemble du public.
En 2009, l'UIESP a mis l’accent sur le renforcement des capacités et de la formation des
spécialistes de la population des pays en développement, en constituant un Comité scientifique
sur le renforcement de la formation démographique en Afrique francophone, en organisant
plusieurs réunions d'experts sur ce sujet ainsi qu’un atelier de formation et une université d’été
d'une semaine, et en diffusant un appel à propositions pour développer du matériel de
formation à distance sur les techniques d'estimation démographique.
En 2009, 414 nouveaux membres et 422 nouveaux étudiant associés ont rejoint l'UIESP, avec
notamment une augmentation des membres issus d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine.

XXVIe Congrès international de la population
L'UIESP a organisé son XXVIe Congrès international de la population à Marrakech, au Maroc,
du 27 septembre au 2 octobre 2009. Le Congrès a été un immense succès avec plus de 2 300
participants, dépassant le record établi à Tours. Des participants de 116 nationalités ont assisté
au Congrès. Quarante et un pays étaient représentés par plus de 10 participants. Toutes les
régions étaient bien représentées parmi les participants (voir tableau 1, sur la distribution
régionale (par continent de résidence) des 2 104 participants inscrits dans la base de données).
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Tableau 1. Distribution régionale des participants au Congrès et des participants subventionnés.
Nombre total
de participants
au congrès par
région

Pourcentage
des
participants
par région

Nombre total de
participants
subventionnés

Proportion de
participants
subventionnés pour
chaque région

n

%

n

%

Afrique

510

24 %

117

23 %

Asie

266

13 %

149

56 %

Europe

690

33 %

64

9%

Amérique latine

171

8%

98

57 %

Amérique du nord

415

20 %

44

11 %

Océanie

52

2%

9

17 %

2 104

100 %

481

23 %

Région

Toutes régions confondues

Les participants étaient relativement jeunes, avec 54 % de participants âgés de moins de 49 ans
et 18 % d’étudiants. Les femmes représentaient un peu moins de la moitié (47,7 %) des
participants au Congrès, alors que les femmes ne représentent que 38 % des membres de
l'UIESP.
Le programme du congrès a été organisé autour de 219 séances régulières et de 5 séances de
Posters. Un total de 865 communications et 565 posters ont été présentés durant ces séances,
couvrant 22 thèmes majeurs. Le programme régulier comprenait également : 2 séances de
formation ; 5 séances organisées par des associations régionales de la population d'Amérique
latine, d’Afrique, d’Asie et d’Europe, et par l'Institut international de la statistique ; et 10
séances organisées par le Comité National d'Organisation marocain (CNO) portant sur le
monde arabe.
Le programme comportait en outre 4 séances plénières ; 44 réunions parallèles et 41 stands
d'exposition mis en place par des institutions travaillant dans le domaine de la population ; et
deux expositions spéciales : « De Vienne à Marrakech », consacré à l’histoire du Congrès
international de la population de l’UIESP de 1959 à 2009, réalisé par le Vienna Institute of
Demography, et « Gens de Marrakech, géodémographie de la Ville Rouge », réalisé par
l’Université Cadi Ayyad Marrakech et l’Institut national d’études démographiques. Le CNO a
également organisé des visites auprès d’organisations locales travaillant dans le domaine de la
population, de la santé ou du développement dans la région de Marrakech ainsi que deux dîners
de gala pour tous les participants du congrès.
Grâce à des financements de l’UNFPA, de la Fondation William et Flora Hewlett, du
Wellcome Trust, du gouvernement marocain, du gouvernement français et du Comité national
français de l'UIESP, l'UIESP et le CNO marocain ont pu apporter un soutien financier à 481
participants issus de 69 pays (23 % des participants au congrès). Le nombre et la proportion de
participants financés pour chaque région sont indiqués dans les deux dernières colonnes du
tableau 1.
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En raison de la forte demande – un record 770 demandes de prise en charge financière –
l'UIESP et le CNO marocain n’ont pu offrir de financement qu’à 71 % de ceux qui en avaient
fait la demande. L'UIESP a utilisé une partie de ses réserves et des recettes des droits
d'inscription pour compléter les fonds des bailleurs pour offrir un soutien à 447 participants ; le
CNO a offert, pour sa part, un soutien à 100 participants. La priorité a été donnée aux premiers
auteurs de communications présentées lors des séances régulières. Un seul auteur par
communication pouvait être subventionné. Au total, 481 participants ont accepté ce soutien et
participé au Congrès. Près de la moitié des participants financés étaient des femmes et 133 des
étudiants.
Une évaluation du Congrès a été réalisée en Octobre-Novembre 2009. Plus de 60 % des
participants au congrès ont répondu au questionnaire en ligne et les résultats ainsi qu'un rapport
complet du congrès seront disponibles sur le site de l'UIESP d’ici juin 2010.
Toutes les communications du Congrès sont disponibles sur le site web du programme
scientifique gracieusement conçu et hébergé par l’Office of Population Research de
l’Université de Princeton : http://iussp2009.princeton.edu/.

26ème Assemblée générale
La 26ème Assemblée générale de l'UIESP a eu lieu au Congrès international de la population de
Marrakech, le 30 Septembre 2009. Environ 350 participants y ont assisté. Nico van Nimwegen,
Secrétaire général et trésorier, a rendu compte des activités et de la situation financière de
l'Union. Jacques Vallin, Président honoraire de l'UIESP, a présenté le rapport du Comité de
nomination 2006-2009, qui avait préparé la liste des candidats pour les élections de 2009. La
liste des candidats proposés par le Conseil pour le Comité de nominations 2010-2013, qui
établira la liste des nominations pour les prochaines élections du Conseil en 2013, a été
présentée aux membres présents et approuvée. Le Comité de nomination 2010-2013 comprend
Alaka Basu, Jean-Christophe Fotso, Kathleen Kiernan, Alan Simmons, Peng Xizhe et Maria
Cosio Zavala et sera présidé par le président sortant, John Cleland. Le rapport complet de
l'Assemblée
générale
est
disponible
sur
le
site
de
l'UIESP :
http://www.iussp.org/About_IUSSP/ga2009report.pdf.

Élection du Conseil
En 2005, la Constitution de l'UIESP a été modifiée pour autoriser ses membres à voter par
Internet. L'UIESP a conclu un contrat avec un fournisseur de logiciel de vote par Internet,
eBallot (Solutions Votenet), pour les élections du Conseil 2009, permettant ainsi de réduire les
bulletins de vote papier et l’affranchissement postal. Le vote par Internet a également
grandement facilité la participation des membres à l’élection et supprimé les problèmes
postaux liés à la livraison du courrier et aux bulletins de vote égarés. Les membres qui
préféraient recevoir leur bulletin de vote par la poste pouvaient néanmoins le demander.
Environ 100 bulletins de votes papier ont été envoyés aux membres qui avaient fait ce choix ou
qui n'avaient pas d'adresse e-mail valide. Le Comité électoral, constitué de John Casterline
(USA), Thérèse Locoh (France) et Huda Zurayk (Liban), a supervisé l’ensemble du processus
électoral.
Les élections de 2009 ont été marquées par le plus fort taux de participation pour une élection
récente : 49 % des membres de l'UIESP ont voté en 2009 contre 41 % en 2005. Au total, 1 117
membres ont voté par Internet et 27 autres ont voté par bulletin de vote papier. L'augmentation
du taux de participation a été particulièrement marquée pour les membres basés en Asie, en
Afrique et en Amérique latine.
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Outre Peter McDonald (Australie), qui en tant que Vice-président 2006-2009 deviendra
automatiquement le prochain Président, le Conseil 2010-2013 sera composé de : la Vice présidente Anastasia Gage (Sierra Leone/Etats-Unis), la Secrétaire générale et trésorière Emily
Grundy (Royaume-Uni), et les membres du Conseil Eileen Crimmins (Etats-Unis), Alex Ezeh
(Nigeria), Véronique Hertrich (France), Shireen Jejeebhoy (Inde), Fatima Juárez (Mexique),
Marwan Khawaja (Liban), Tom LeGrand (Canada), Cheikh Mbacké (Sénégal), Alberto Palloni
(Etats-Unis) et Catherine Rollet (France).

Prix
19e Lauréat de l’UIESP
Chaque année, l’UIESP rend hommage à l’un de ses membres les plus éminents en lui
attribuant le Prix de l’UIESP. Ce prix, établi en 1991, distingue les contributions
exceptionnelles aux avancées de la démographie et les services rendus à l’Union. En 2009, le
19ème Prix de l’UIESP a été décerné à Mme Jane Menken, Directrice de l’Institute of
Behavioural Science et Professeur distingué de sociologie à l'Université du Colorado, lors
d'une cérémonie qui a eu lieu le mercredi 30 Septembre au Congrès international de la
population à Marrakech. Un rapport complet est disponible sur le site web de l'UIESP à :
http://www.iussp.org/Awards/12-menken.php.
Prix Mattei Dogan
En 2005, la Fondation Mattei Dogan a proposé de créer un prix UIESP-Fondation Mattei
Dogan pour la recherche comparative en démographie qui serait décerné tous les 4 ans à un
membre de l'UIESP au cours du Congrès international de la population. Ce prix honore un
chercheur à mi-carrière de renommée internationale pour sa contribution au développement
interdisciplinaire des études sur la population et la place que ses travaux accordent aux
comparaisons internationales. En 2009, le prix a été décerné à Wolfgang Lutz (Autriche), lors
de l'Assemblée générale de l'UIESP qui s’est tenue le mercredi 30 septembre. Wolfgang Lutz
travaille pour l'International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) en tant que
responsable du World Population Program. Il est également directeur de Vienna Institute of
Demography (VID) de l'Académie autrichienne des sciences. Wolfgang Lutz a été choisi pour
l’importance des comparaisons internationales dans ses publications et le caractère
interdisciplinaire de ses travaux sur les questions de population, de développement et
d’environnement. Dans le cadre de ce prix, il a fait une présentation au cours de la séance
plénière de l'UIESP consacrée au thème « Démographie et changements climatiques », le jeudi
1er octobre. Un rapport complet est disponible sur le site Web de l'UIESP à :
http://www.iussp.org/Awards/mdaward.php.

Réunions scientifiques en 2009
L’une des principales activités de l’UIESP consiste à organiser des séminaires et des ateliers
scientifiques au cours desquels les experts peuvent débattre des avancées de la recherche et des
programmes en cours. Les séminaires, congrès et ateliers de l’UIESP font progresser la
connaissance sur les questions de population et favorisent la formation de réseaux
internationaux pluridisciplinaires de scientifiques et de décideurs politiques travaillant sur les
principaux enjeux démographiques. Les séminaires et les ateliers sont organisés par les
Comités scientifiques de l’UIESP et rassemblent des experts de nombreuses disciplines telles
que la démographie, l’économie, l’épidémiologie, la médecine, l’histoire, l’anthropologie et la
statistique. Ils permettent ainsi d’aborder les problèmes communs avec des approches et sous
des angles divers. Afin d’encourager une large participation géographique, l’UIESP peut
octroyer des bourses de voyage à des participants venant de pays en développement ou
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d’ailleurs. Les séminaires de l’UIESP contribuent ainsi à la création et au renforcement de
réseaux internationaux de chercheurs et de décideurs politiques travaillant sur les questions de
population.
En plus des activités scientifiques organisées dans le cadre du du XXVIe Congrès international
de la population à Marrakech, l'UIESP a organisé 4 séminaires et 1 cyber-séminaire en 2009 :


Cyber-séminaire sur les questions théoriques et méthodologiques liées à l’analyse des
dynamiques démographiques et de l’environnement, 2-13 février 2009, organisé par le Réseau
de recherche Population-Environnement Network (PERN)



Séminaire sur les réponses démographiques aux changements économiques et
environnementaux soudains, Kashiwa, Chiba, Japon, 21-23 mai 2009, organisé par le Comité
d’histoire démographique.



Séminaire sur l’utilisation d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans les politiques
d’intégration, Paris, France, 25-26 mai 2009, organisé par le Comité sur l'intégration des
immigrés.



Séminaire sur le genre et l'émancipation au XXIe siècle en Afrique, Nairobi, Kenya, 24-25 août
2009, organisé par le Comité sur le genre.



Séminaire sur les politiques sociales et sanitaires visant l’équité : approches et stratégies,
Londres, Royaume-Uni, 2-4 novembre 2009, organisé par le Comité sur l’équité face à la santé
et les politiques publiques dans le monde arabe.

L’information détaillée des réunions scientifiques organisées par l'UIESP en 2009 est présentée
ci-dessous par ordre chronologique.
Cyberséminaire sur les questions théoriques et méthodologiques liées à l’analyse des
dynamiques démographiques et de l’environnement, 2-13 février 2009
Ce cyberséminaire a été organisé par le Réseau de recherche sur la population et
l’environnement (PERN) en collaboration avec l’Institute for Social-Ecological Research
(ISOE) basé à Frankfort, en Allemagne, afin d’examiner les différents aspects théoriques et
méthodologiques liés à la recherche sur les relations entre population et environnement.
L’objectif principal de ce cyberséminaire était de mener une évaluation critique des théories et
des méthodologies utilisées dans le domaine de la recherche sur la population, l’environnement
et le développement, et ce afin de mettre l’accent sur l’impact de la théorie sur les politiques
mises en œuvre ainsi que sur les pratiques. En outre, ce cyberséminaire a permis de présenter
une nouvelle approche socio-écologique des études sur la population, l’environnement et le
développement : l’approche « Population et systèmes d’approvisionnement » (Population &
Supply Systems). Il s’agit d’une approche interdisciplinaire qui vise à repenser sur les plans
théorique et méthodologique la structuration des relations population-environnement-société.
L’applicabilité de cette approche a fait l’objet d’une large discussion au cours du
cyberséminaire, en la comparant avec d’autres approches telles que celle des modes de vie
durables, de la capacité de support des activités humaines par la planète (carrying capacity),
d’empreinte écologique, d’écologie politique, etc. Ce fut le premier séminaire organisé par
PERN sur les fondements théoriques et méthodologiques des recherches sur la population,
l’environnement et le développement. Un document de référence rédigé par Diana Hummel,
Alexandra Lux, Alex de Sherbinin et Susana B. Adamo, ainsi que les communications de cinq
experts invités ont été mis à la disposition des participants. Ces documents sont disponibles sur
le lien suivant : http://www.populationenvironmentresearch.org/seminars.jsp.
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Séminaire sur les réponses démographiques aux changements économiques et
environnementaux soudains, Kashiwa, Chiba, Japon, 21-23 mai 2009
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP de démographie historique et
s’est déroulé à l’Université Reitaku. Le séminaire a reçu le soutien de l’Université Reitaku et a
été organisé en collaboration avec l'Université de Lund et de la Population Association of
Japan. Vingt-et-un participants ont assisté à la réunion, issus de diverses disciplines,
notamment des démographes, des historiens de l'économie, des sociologues, des statisticiens,
des médecins et des épidémiologistes. Les quatorze communications présentées au séminaire
ont examiné les effets des changements économiques ou environnementaux soudains ou
imprévus sur les comportements démographiques des individus et des familles. Les
communications couvraient une grande diversité de changements d'origine externe, sur une
longue période – du XVIIe siècle à nos jours – et un large espace – comprenant l’Europe,
l’Asie, les Etats-Unis et l’Afrique. Les études portaient sur des changements d’origine aussi
bien naturelle que politiques et économiques. Ces changements comprenaient les tensions
économiques, les bouleversements politiques, les mauvaises récoltes, les famines, les
épidémies, les séismes, les sécheresses et les changements climatiques. Plusieurs études ont
appliqué de nouvelles méthodes telles que la combinaison de l’analyse d’événements (eventhistory) et de l’analyse de séries chronologiques à de nouveaux ensembles de données
historiques et contemporains avec des informations au niveau individuel et, ce faisant, ont
abouti à un regard nouveau sur les processus par lesquels les pressions économiques et
environnementales se traduisent par des changements dans le comportement démographique.
Le séminaire a été suivi d’un colloque public intitulé « Leçons de l'histoire : climat, maladies et
famine » pour un large public de 245 personnes composé de chercheurs, d’étudiants et du
grand public. Le rapport du séminaire, le programme et les communications sont disponiblesen
anglais sur le lien : http://www.iussp.org/Activities/his3-indexfr.php.
Séminaire sur l’utilisation d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs dans les politiques
d’intégration, Paris, France, 25-26 mai 2009
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur l'intégration des
immigrés avec le soutien financier de l'Institut national d'études démographiques (Ined), où la
réunion s’est tenue. Le séminaire a rassemblé 30 participants, essentiellement des chercheurs
en sciences sociales, travaillant dans le domaine des études démographiques, des migrations ou
de l’intégration. L'objectif de la réunion était de discuter de la relation entre les approches
politiques et scientifiques de l'intégration du point de vue de leurs influences réciproques.
Douze communications et deux contributions invitées ont exploré les relations contrastées
entre des modèles de recherche sur intégration et leur contribution à l'élaboration des
politiques. Les études de cas en Allemagne, en Espagne, en Chine, en Australie, aux ÉtatsUnis, en France, en Italie et dans plusieurs pays d'Europe centrale ont mis en lumière de
nombreuses similitudes, qui ont été analysés de manière comparative lors de la discussion des
communications et dans une contribution finale sur « L’utilisation symbolique et
l’instrumentalisation des données sur les migrations ». Une des conclusions les plus
importantes de ce séminaire est que les études scientifiques ne peuvent être utiles pour la
sphère politique qu’à condition qu’elles soient élaborées en toute indépendance des objectifs
politiques. Le programme du séminaire et les documents sont disponibles sur le site de l'UIESP
sur le lien : www.iussp.org/Activities/integrmigr-indexfr.php.
Séminaire sur le genre et l'émancipation au 21ème siècle en Afrique, Nairobi, Kenya, 2425 août 2009
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l'UIESP sur le genre et l’African
Population and Health Research Center (APHRC), avec le soutien financier du Ministère
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néerlandais des Affaires étrangères. La réunion a rassemblé des chercheurs, des décideurs,
gestionnaires de programmes et autres partenaires du développement pour partager leurs
expériences sur les politiques et les programmes novateurs qui ont permis de promouvoir
efficacement l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans certains pays, mais aussi
les expériences qui ont sapé ces efforts. Soixante-trois personnes ont participé à la réunion et
25 communications y ont été présentées. Les communications étaient très diverses tant du point
de vue de la discipline que du thème étudié. Une grande partie des communications traitait de
questions théoriques et méthodologiques, tandis que d'autres ont présenté des études de cas
empiriques ou des analyses portant sur les lacunes des politiques ou des programmes sur
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Bien que la majorité des communications
ait porté sur l'Afrique, il y avait également des communications portant sur d'autres régions
telles que l’Asie à des fins de comparaison. Les thèmes couverts par les communications
comprenaient des questions méthodologiques et de mesure, la santé de la reproduction, le
VIH/sida, les conflits armés (y compris les violences sexuelles et sexistes), la participation
politique et la participation au marché du travail (y compris l'accès aux ressources, la pauvreté et
l'éducation). Le rapport du séminaire, le programme et communications sont disponibles sur le
lien : http://www.iussp.org/Activities/gender-indexfr.php.
Séminaire sur les politiques sociales et sanitaires visant l’équité : approches et stratégies,
Londres, Royaume-Uni, 2-4 novembre 2009
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur l’équité face à la santé et
les politiques publiques dans le monde arabe, en collaboration avec le Social Research Center
de l’American University in Cairo et de University College London, avec le soutien financier
du Ministère des Affaires étrangères néerlandais. Le séminaire a rassemblé 30 participants
parmi lesquels des démographes, des sociologues, des professionnels de la santé et des
spécialistes en santé publique. Les 23 communications présentées couvraient un large éventail
de problèmes sociaux et d’équité face à la santé, explorant des domaines tels que les questions
de conceptualisation et les implications politiques ; les approches politiques visant l'équité face
à la santé ; l'équité dans le cadre des politiques et systèmes de santé ; les systèmes
d'information sanitaire ; et les approches sociales et politiques pour lutter contre les inégalités
de santé. Le séminaire avait trois objectifs principaux : a) initier et faciliter le dialogue et la
collaboration entre les chercheurs, les décideurs et les planificateurs dans le domaine des
inégalités de santé ; b) permettre l’échange de connaissances sur les approches et les stratégies
concernant les politiques de santé visant l’équité ; c) développer et évaluer de nouvelles
approches et méthodologies dans le domaine de la fixation des priorités, et d) Développer et
évaluer de nouvelles approches pour la construction de systèmes d'information sanitaires. Le
rapport et le programme du séminaire sont disponibles sur le lien :
http://www.iussp.org/Activities/hequity-indexfr.php.

Activités de formation en 2009
Le Conseil de l’UIESP 2006-2009 a considéré la formation comme une grande priorité de son
mandat. Outre la politique de soutien aux jeunes démographes pour leur permettre d’assister
aux congrès et séminaires de l'UIESP, le Conseil a élaboré d'autres initiatives pour améliorer la
formation en démographie, en particulier dans les pays en développement. En septembre,
l'UIESP, en collaboration avec l’UNFPA, a diffusé un appel à propositions pour la création de
matériel de formation à distance sur l'estimation démographique à partir de données limitées ou
défectueuses afin d’aider les pays en développement dans l’analyse et l’utilisation des données
de recensement recueillies lors des recensements de 2010.
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L'UIESP soutient la participation de jeunes démographes à ses réunions scientifiques afin de
contribuer à leur formation et les aider à développer leur réseau professionnel. En 2009, 419
jeunes démographes ont participé aux activités scientifiques et de formation organisées ou
parrainées par l'UIESP : 47 jeunes démographes ont participé à des séminaires et activités de
formation et 372 ont participé au Congrès international de la population.
L'UIESP a créé un nouveau comité intitulé Renforcement de la formation démographique en Afrique
francophone, qui a reçu un financement de deux ans de la Fondation William et Flora Hewlett.
En 2009, l'UIESP a organisé 2 réunions d'experts sur les problèmes de formation, 1 atelier de
formation et 1 université d'été :


Réunion d’experts sur la formation aux techniques démographiques et à la démographie
appliquée dans les pays en développement : vers un agenda pour la revitalisation, La Haye,
Pays-Bas, 26-28 mars 2009, organisé par l’UIESP.



Atelier de formation sur l'analyse géospatiale au service de la réalisation des OMD et d'un
développement durable, Bonn, Allemagne, 20-24 avril 2009, organisé par le Center for
International Earth Science Information Network (CIESIN) et le Réseau de recherche
Population-Environnement (PERN).



Université d'été sur les frontières de la méthode démographique, Rostock, Allemagne, 2-10 juin
2009, organisé conjointement par l’UIESP et le Max Planck Institute for Demographic Research
(MPIDR).



2nde Réunion d'experts sur la formation aux techniques démographiques dans les pays en
développement, Londres, Royaume-Uni, 21-23 juin 2009, organisé par l’UIESP.

Des informations plus détaillées sur les réunions ayant trait à la formation organisées par
l'UIESP en 2009 sont présentées ci-dessous par ordre chronologique.
Réunion d’experts sur la formation aux techniques démographiques et à la démographie
appliquée dans les pays en développement : vers un agenda pour la revitalisation, La Haye,
Pays-Bas, 26-28 mars 2009
Ce séminaire a été organisée par l’UIESP et hébergé par le Netherlands Interdisciplinary
Demographic Institute (NIDI), avec le soutien financier de l’UNFPA. Une trentaine de chercheurs et
de démographes, ainsi que des représentants d’instituts nationaux de statistique, d’associations
régionales de démographes et de centres de formation en démographie se sont rencontrés pour
discuter des mesures qui permettraient d’améliorer la formation des démographes dans les pays en
développement. Plusieurs réunions ont déjà été organisées par l’UIESP sur cette question de la
formation des démographes. Ces réunions ont fait apparaître que la diminution du nombre de
spécialistes et de programmes de formation aux techniques démographiques dans les pays en
développement limite la capacité de ces pays à évaluer les progrès accomplis pour réaliser les
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), à tirer pleinement parti des recensements et
autres sources de données et à introduire des composantes démographiques dans les politiques
publiques. A l’approche du cycle de recensements de 2010 et de la date limite fixée à 2015 pour la
réalisation des OMD, ces contraintes revêtent une importance de plus en plus cruciale sur le plan
pratique. Ce séminaire avait pour principal objectif d’identifier des moyens efficaces et peu coûteux
d’améliorer la formation aux techniques démographiques de façon à ce que les démographes ainsi
formés puissent contribuer plus efficacement au suivi, à l’évaluation et à la planification des
politiques publiques dans les pays en développement. Les mesures proposées au cours du séminaire
seront communiquées dans les mois à venir. Les personnes intéressées peuvent consulter les
communications
et
le
rapport
du
séminaire
sur
le
lien
suivant :
http://www.iussp.org/Activities/infodata-index.php.
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Atelier de formation sur L'analyse géospatiale au service de la réalisation des OMD et
d'un développement durable, Bonn, Allemagne, 20-24 avril 2009
En collaboration avec la Réunion ouverte 2009 de l'International Human Dimensions
Programme on Global Environmental Change (IHDP), le Center for International Earth
Science Information Network (CIESIN) de l’Université Columbia a organisé une formation de
cinq jours aux techniques d'analyse de données géospatiales. La formation a été adaptée sur
mesure afin d'aider le personnel des bureaux de recensement, des ministères de la santé, et des
organisations non gouvernementales dans les pays en développement à utiliser et à appliquer
les outils géospatiaux pour soutenir les efforts déployés pour atteindre les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) et promouvoir le développement durable. La
formation a consisté en un survol des systèmes d'information géographiques (GIS) et des
techniques d'analyse spatiale, l'utilisation des statistiques spatiales, et l'intégration des
recensements nationaux et des données d'enquête avec les données relatives aux risques naturels
et humains. Cet atelier a été organisé par Mark Becker, Directeur associé du département des
Applications géospatiales de CIESEN. Les participants étaient originaires d'Inde, d’Ouganda,
des Philippines, de Thaïlande, du Vanuatu, du Cameroun, du Bénin et du Chili. Un
enregistrement numérique de la formation et du matériel pédagogique a été mis en ligne sur le
lien suivant : http://ciesin.columbia.edu/confluence/display/IUSSP/IUSSP+Workshop.
Université d'été UIESP–MPIDR sur Les frontières de la méthode démographique,
Rostock, Allemagne, 2-10 juin 2009.
Vingt étudiants ont participé à la troisième université d'été organisée conjointement par
l’UIESP et le Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) à Rostock, en
Allemagne. Les cours se sont déroulés sur une semaine complète avec un programme de
congrèss, de débats et d'ateliers sur les thèmes suivants : Modélisation des histoires de vie
humaines et animales (Shripad Tuljapurkar) ; Les progrès récents dans la théorie de
l'hétérogénéité (James Vaupel) ; L’analyse des surfaces de mortalité (Elisabetta Barbi) ;
Biodémographie (Annette Baudisch) ; Les méthodes de décomposition (Vladimir Canudas
Romo) ; Les modèles matriciels de populations (Hal Caswell) ; Les événements
démographiques du cycle de vie : représentation graphique dans le temps et effets de calendrier
(Griffith Feeney) ; Les modèles de fécondité et la nuptialité (German Rodriguez). L'UIESP a
octroyé des bourses à 5 étudiants pour qu’ils puissent y participer.
Réunion d'experts sur La formation aux techniques démographiques dans les pays en
développement, Londres, Royaume-Uni, 21-23 Juin 2009
A la suite de la réunion de mars dernier à La Haye (Pays-Bas) sur ce même sujet, un petit
groupe d'experts s'est réuni pour préparer les termes de références de deux appels à
propositions visant à produire des manuels et outils de formation en démographie à destination
des pays en développement. Le premier appel à propositions portera sur l'élaboration d'un
ensemble de ressources couvrant la grande diversité des méthodes disponibles pour
l’estimation des paramètres démographiques à partir de recensements et de données d'enquête
dans lesquels les données sont limitées ou défectueuses. L'appel à propositions a été envoyé à
tous les membres en août dernier avec une date limite pour la réception des propositions fixée
au 24 novembre 2009. Un second appel à propositions portant sur la formation à distance pour
l'analyse de la population sera diffusé prochainement. Les deux projets seront financés par
l’UNFPA. Une description complète de ces propositions est disponible sur le lien :
http://www.iussp.org/Announcements/news.php.
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Publications
L'UIESP diffuse des communications scientifiques par le biais de son site Web et de ses
publications. La quasi-totalité des documents présentés aux séminaires de l'UIESP sont
accessibles aux membres, peu après les séminaires sur la partie du site Web de l'UIESP
réservée aux seuls membres et protégée par un mot de passe. Les meilleures communications
présentées lors de ces séminaires de l'UIESP sont publiées dans des collections ou des revues
scientifiques à comité de lecture. En 2009, deux numéros spéciaux ont été publiés dans des
revues scientifiques à comité de lecture et trois nouveaux volumes de la série des Policy &
Research Papers sont parus.
Numéros spéciaux de revues


Numéro spécial : Trade-Offs in Female Life Histories : Integrating Evolutionary
Frameworks, Rebecca Sear and Mhairi A. Gibson, eds., in American Journal of Human
Biology, Vol 21, issue 4, July/August 2009.



Numéro spécial : Early Life Effects on Socioeconomic Performance and Mortality in Later
Life : A Full Life Course Approach Using Contemporary and Historical Sources in Social
Science & Medicine, Vol 68, Issue 9, May 2009.

Policy and Research Papers


IUSSP Policy and Research Papers 21 : Meeting Data Needs in Developing Countries :
Questions of Quality, Quantity and Capacity, Vijay Verma and Cristina Perez, IUSSP,
2009.



IUSSP Policy and Research Papers 22 : Aging in Developing Countries : Building Bridges
for Integrated Research Agendas, Roberto Ham-Chande, Alberto Palloni and Rebeca
Wong, IUSSP, 2009.



IUSSP Policy and Research Papers 23 : Contributions of Behavioural Change to Curbing
the Spread of HIV, Gigi Santow, IUSSP, 2009.

Le Secrétariat de l'UIESP a publié les numéros 20 et 21 du Bulletin de l'UIESP.
En outre, tous les rapports de séminaires sont mis en accès libre sur le site de l'UIESP. En
revanche, les communications des séminaires sont accessibles aux seuls membres, qui doivent
utiliser leur mot de passe personnel pour y accéder. En 2009, le site Web de l'UIESP a reçu une
moyenne de 467 visites par jour.

Activités futures
En plus du XXVIe Congrès international de la population et des séminaires organisés en 2009,
l'UIESP et les comités de l'UIESP ont travaillé activement en 2009 à la préparation des
séminaires et d’autres activités qui auront lieu en 2010. Les activités en cours de préparation
étaient les suivantes :


Cérémonie du Lauréat de l'UIESP lors de la réunion annuelle de la Population Association
of America (PAA), Dallas, Texas, USA, 15 avril 2010, organisée par l'UIESP.



Atelier sur La révolution de l'espérance de vie, Rostock, Allemagne, 12-14 mai 2010,
organisé par le Comité sur les Déterminants sociaux et biologiques de la longévité.



Réunion d'experts sur La démographie et la performance macro-économique, Paris, France,
4-5 Juin 2010, organisé par le Comité Population et pauvreté
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Séminaire sur Le soutien économique intergénérationnel dans une société qui vieillit,
Genève, Suisse, 22-23 juin 2010, organisé par le Comité sur les Conséquences du
vieillissement démographique.



Séminaire sur Les conséquences sanitaires, sociales et économiques de l’avortement à
risque, Antigua, Guatemala, 10-12 novembre 2010, organisé par le Comité sur
l’Avortement.



Séminaire sur Les migrations des jeunes et les transitions vers l'âge adulte dans les pays en
voie de développement, Rio de Janeiro, Brésil, 8-10 décembre 2010, organisé par le Comité
sur les Parcours de vie des adolescents dans les pays en développement.



Séminaire sur L'accroissement de la durée de vie et la biologie de l'évolution des profils de
causes de décès, Rauischholzhausen, Allemagne, novembre-décembre 2010, organisé par le
Comité sur les Approches évolutionnistes en démographie

Gestion et Finances
En 2009, l’organisation du XXVIe Congrès international de la population a considérablement
accru les dépenses mais aussi les recettes de l’UIESP. En plus du financement d’un grand
nombre de participants au Congrès, l'UIESP a été en mesure de mettre de côté une partie des
droits d’inscription du XXVIe Congrès international de la population dans un fonds de réserve
afin de soutenir financièrement les activités futures, notamment les préparatifs pour le prochain
Congrès international de la population en 2013. Comme l'UIESP n’organise ce congrès que
tous les quatre ans, c’est une des rares occasions pour l'Union de recueillir des fonds pour
soutenir des projets futurs qui sont déterminés par le Conseil.
Les dépenses totales de l'UIESP s’élèvent à 1 330 583 € sur l’exercice 2009 dont 608 909 €
consacrés au soutien direct aux activités scientifiques de l'UIESP, y compris l’organisation et la
prise en charge financière des participants au XXVIe Congrès international de la population ;
42 807 € aux publications ; 348 316 € aux salaires, charges sociales et taxes; 51 390 € aux frais
liés à la comptabilité, aux frais d’audit et aux dépenses de fonctionnement du Secrétariat ;
45 665 € consacrés aux dépenses du Conseil et du Bureau de l’UIESP, à l’Assemblée générale
et sa réception, aux élections, et aux frais de déplacement des salariés du Secrétariat ; et
9 415 € consacrés au programme de subvention pour les cotisations de membres issus de pays
à faible revenu. Des fonds dédiés résultant de subventions perçues en 2009 pour des activités
scientifiques qui auront lieu en 2010 ont été constatés pour un montant de 181 533 €. L’UIESP
a aussi encouru 31 563 € de pertes de change et charges exceptionnelles.
En 2009, les revenus de l’UIESP se sont élevés à 1 595 594 €. Les sources de revenus
proviennent des subventions accordées par des fondations privées et des gouvernements pour
soutenir les activités scientifiques et les coûts de fonctionnement, des droits d'inscription au
XXVIe Congrès international de la population, des cotisations des membres, et des intérêts
perçus sur les capitaux investis et des gains de change constatés sur les comptes bancaires en
devises. Outre le soutien financier direct que l'UIESP reçoit des bailleurs de fonds pour son
fonctionnement et ses activités scientifiques, l'UIESP récolte des fonds supplémentaires par
l’intermédiaire des membres des Comités scientifiques et de leurs institutions de rattachement.
En 2009, les institutions co-organisatrices ont ainsi obtenu 1 478 895 € de subventions
complémentaires, sous la forme d’une aide financière directe provenant d’autres bailleurs de
fonds pour des activités de l’UIESP, qui n’apparaissent pas dans la comptabilité de l’UIESP
mais qui fournissent une indication supplémentaire de l’ampleur de ses activités. Le
gouvernement marocain a contribué à hauteur de 1 450 000 € à l’organisation du Congrès
international de la population. Ces subventions complémentaires ne comprennent pas les frais
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de déplacement, ni, surtout, le temps précieux consacré par les nombreuses personnes
impliquées dans l'organisation des activités de l'UIESP.
L'UIESP a clôturé l’année avec une balance positive de 265 011 € provenant des droits
d’inscription au XXVIe Congrès international de la population. Cette somme sera ajoutée aux
fonds de réserves. Au 1er janvier 2010, les réserves de l’UIESP s’élèvent à 1 804 685 €, dont
763 463 € sur un fonds de réserve général, 243 883 € sur un fonds de réserve pour éventualités,
et 797 339 € sur un fonds de réserve pour projets spécifiques. Ce dernier comprend des fonds
destinés au financement du prochain Congrès international de la population en 2013
(529 205 €), de l’Assemblée générale de l’UIESP de 2013 (30 000 €), des fascicules de la série
des IUSSP Policy and Research Papers (43 134 €), d’un projet de matériel pédagogique
(10 000 €), d’activités scientifiques (100 000 €), d’innovations technologiques (60 000 €), et de
l’obtention du statut fiscal 501(c)3 aux Etats-Unis (25 000 €). Le nouveau Conseil de l’UIESP
a décidé de mettre en place les trois derniers projets de fonds de réserve : le premier pour
soutenir les activités scientifiques ne disposant pas de financements d’un bailleur de fonds ; le
second pour soutenir l’innovation technologique au sein de l’UIESP telle que l’amélioration et
la refonte de son site web ; et le troisième pour permettre à l’UIESP d’obtenir le statut fiscal
501(c)3 aux Etats-Unis, qui permettrait d’assouplir les restrictions de dépenses liées aux
subventions de fondations américaines et faciliterait les demandes de financement de l’UIESP
auprès de certaines fondations basées aux Etats-Unis.
Les actifs de l’UIESP sont placés en SICAV monétaires en euro à faibles risques et nets
d’impôts auprès de la Banque Transatlantique. L’UIESP dispose également de comptes
rémunérés en dollars US auprès de la Banque Transatlantique et de la Tompkins Trust
Company à New York (Etats-Unis).
Le secrétariat compte actuellement cinq salariés permanents qui coordonnent les activités
scientifiques et les publications de l’UIESP, communiquent avec les membres, les bailleurs de
fonds et le public, assurent la mise à jour du site web et coordonnent la recherche de fonds et la
rédaction de rapports aux bailleurs sur les activités de l’Union. En 2009, une assistante à temps
plein recrutée pour une durée déterminée dans le cadre de l’organisation du XXVIe Congrès
international de la population a été recrutée en tant que Chargée de programme pour aider à
l’organisation des activités scientifiques. Paul Monet, jusque-là Chargé de programme, a été
promu Directeur exécutif adjoint. Une assistante à temps partiel a aussi été recrutée pour une
période de 6 mois pour la gestion de l’aide financière pour le XXVI Congrès international de la
population.
Les comptes 2009 de l’UIESP ont été contrôlés par le cabinet d’expertise comptable ARICE et
approuvés par la société de commissaires aux comptes Mazars et Guérard. Pour plus de détails
sur les recettes et les dépenses de l’UIESP pour l’exercice 2009, veuillez consulter ci-dessous
le compte de résultats au 31 décembre 2009. Ce document indique également les données
comparables pour 2005-2009. Le bilan au 31 décembre 2009 indique le montant des actifs et
du passif de l’UIESP sur la période 2005-2009. Conformément à l’article D.441-4 du Code du
Commerce français, les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs de
l’UIESP figurent en annexe 6, page 19.
En 2009, l’UIESP a bénéficié du soutien généreux de plusieurs gouvernements, fondations et
autres agences, notamment des gouvernements français, néerlandais, de l’UNFPA, de la
fondation Hewlett, du Wellcome Trust, et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
L’Institut national d’études démographiques (Ined) met à la disposition de l’UIESP ses
bureaux et de nombreux autres services. Plusieurs membres de l’UIESP ont également fait des
dons généreux en 2009. L’UIESP tient à exprimer sa gratitude envers ces institutions et ces
personnes pour le soutien qu’elles lui apportent.

13

Annexe 1: Distribution des dépenses et recettes de l’UIESP

UIESP Dépenses 2009
2%
4%

Salaires, charges sociales et
taxes

4%
26%

Activités scientifiques

Gouvernance

Dépenses d'exploitation
64%
Perte de change et autres
pertes financières et
exceptionnelles

UIESP produits 2009
2%
Subventions

31%

Cotisations, donations et
ventes de livre

Droits d'inscriptions
59%

8%

Gain de change et autres
produits financiers et
exceptionnels

14

Nombre de
communications

Participants de pays en
développement

Nombre de participants
de PVD subventionnés

Nombre de participants
juniors (doctorants, postdocs, etc.)

Nombre de participants
ayant reçu des
subventions de l'UIESP

2009

530

6

250

N.A.

N.A.

N.A.

Pays-Bas

2009

28

23

17

15

0

24

Bonn

Allemagne

2009

11

N.A.

9

9

8

11

Kashiwa

Japon

2009

21

14

0

0

4

0

15 895 €

Paris

France

2009

30

14

1

1

5

6

6 000 €

Les frontières de la méthode démographique

Rostock

Allemagne

2009

32

N.A.

9

9

20

5

N.A.

La formation aux techniques démographiques et à
la démographie appliquée dans les pays en
développement (2)

Londres

Royaume-Uni

2009

6

N.A.

1

1

0

6

Genre et émancipation au XXIe siècle en Afrique

Nairobi

Kenya

2009

63

26

52

14

9

26

Marrakech

Maroc

2009

2300

1430

881

364

372

397

1 450 000 €

Londres

Royaume-Uni

2009

29

22

23

23

1

17

7 000 €

Total:

3050

1535

1243

436

419

492

1 478 895 €

Séminaires

Ville

Questions théoriques et méthodologiques liées à
l’analyse des dynamiques démographiques et de
Cyberespace
l’environnement
La formation aux techniques démographiques et à
la démographie appliquée dans les pays en
La Haye
développement (1)
L'analyse géospatiale au service de la réalisation
des OMD et d'un développement durable
Réponses démographiques aux changements
économiques et environnementaux soudains
L’utilisation d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs
dans les politiques d’intégration

Congrès international de la population
Politiques sociales et sanitaires visant l’équité :
approches et stratégies

Pays

Montant des fonds
accordés apportés par
les institutions
coorganisatrices

Année

Nombre de participants

Annexe 2: Tableau récapitulatif des activités scientifiques 2009
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Annexe 3

IUSSP / UIESP
STATEMENT OF ACTIVITIES AND CHANGE IN NET ASSETS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2009 (EURO)
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBER 2009 (EURO)
2005

2006

2007

2008

2009

REVENUE

PRODUITS

Grants and contracts from funding agencies

630,705

512,673

562,472

733,793

664,278

Subventions

Membership dues

106,613

100,727

94,396

102,099

123,108

Cotisations

Conference fees

465,226

6

0

0

504,770

Droits d’inscription IPC

1,680

133

0

16,939

594

Vente de livres et royalties

Publication sales & royalties
Gifts to Reserve & Development Fund
Adjustments to provisions
Other income
Foreign exchange and other financial and exceptional gains
Total Total revenue

3,032

1.409

788

947

272

Cotisations aux fonds spéciaux et de réserves

149,592

9,709

30,739

52,125

271,407

Reprises de provisions

195

30

317

240

10,359

Autres produits

124,038

57,705

54,738

76,112

20,804

Gain de change et autres produits financiers et exceptionnels

1,481,081

682,392

743,449

982,255

1,595,594

Total de produits

182,248

161,383

173,640

184,184

220,911

Salaires et traitements

78,881

71,098

76,169

79,307

97,625

Charges sociales
Impôts, taxes et versements assimilés

EXPENSES
Wages and salaries
Social security charges
Taxes on salaries

CHARGES

17,236

14,995

22,648

23,039

29,780

265,677

124,170

185,604

159,153

608,909

Réunions scientifiques

Membership subsidy Program

9, 707

9,708

13,578

13,578

9,415

Programme de subvention des cotisations aux membres

Conference fees (IPC 2005)

31,612

0

0

0

10,985

Prise en charge des droits d’inscriptions congrès (IPC 2005)

Dissemination, publication, website

80,998

36,992

22,555

35,934

42,807

Publications et site Internet

Government expenditures

25,160

34,513

35,178

34,977

45,665

Dépenses liées à la gouvernance

Accounting and audit fees

42,582

40,110

22,361

18,382

20,153

Dépenses liées à la comptabilité (Expert-comptable et CAC)

Office furnishing and supplies

18,317

4,069

2,870

1,191

2,944

Fournitures de bureau

4,780

4,303

3,295

3,409

2,269

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Scientific meetings

Depreciation on assets
Other expenditures

51,320

8,452

19,463

23,336

26,024

Autres dépenses

9,016

125,092

158,472

67,263

31,563

Perte de change et autres charges financières et exceptionnelles

18,016

15,032

45,417

268,863

181,533

Dotations aux fonds dédiés pour activités scientifiques

Total expenses

835,547

649,919

781,251

912,616

1 330 583

Total de charges

Change in net assets

645,534

32,473

-37,803

69,639

265,011

Résultat de l’exercice

Net assets at beginning of year
Association assets (Belgium liquidation) without the right to
recover possession

651,374

1,475,365

1,507,838

1,470,036

1,539,674

Fonds associatifs au début de l’exercice

178,457

0

0

0

0

Fonds associatifs sans droit de reprise (liquidation belge)

1,475,365

1,507,838

1,470,036

1,539,674

1,804,685

Total Fonds associatifs à la fin de l’exercice

Foreign exchange loss and other financial and exceptional expenses
New dedicated funds for scientific activities

Total Net assets at end of year
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Annexe 4

IUSSP / UIESP
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION FOR THE YEARS 2005, 2006, 2007, 2008 & 2009
BILAN DES ANNEES 2005, 2006, 2007, 2008 & 2009

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL ASSETS
Cash and cash equivalents
Accounts receivable
Other receivable

BILAN ACTIF
764,554

753,150

1,427,521

147,279

783,878

Disponibilités

1,299

500

0

137

180

Autres créances

30,000

93,870

8,000

21,654

57,424

Créances usagers et comptes rattachés

Prepaid expenses

41,292

50,299

61,069

294,816

33,192

Charges constatées d'avance

Stocks and shares

783,416

740,575

158,873

1,457,761

1,361,688

Valeurs mobilières de placement

4,774

5,202

3,434

7,745

8,840

Immobilisations

Property and equipment
Unrealized loss on exchange adjustments

0

0

0

0

184

Ecarts de conversion actif

1,625,335

1,643,596

1,658,897

1,929,392

2,245,386

Total du bilan actif

0

15

299

364

413

Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit

Accounts payable

61,895

14,272

34,674

30,534

19,708

Dettes fournisseurs et comptes rattachées

Taxes and social security liabilities

47,764

53,820

55,120

72,689

90,786

Dettes fiscales et sociales

0

0

0

0

0

Emprunts et dettes financières divers

5,642

26,974

44,067

14,723

148,077

Produits constatés d'avance

0

0

0

0

184

Provisions pour risques

34,669

39,992

54,670

271,407

181,533

Fonds dédiés

Total assets

LIABILITIES
Bank debts

Loans and liabilities
Deferred income
Contingency provisions
Dedicated funds
Unrealized loss on exchange adjustments

BILAN PASSIF

0

683

0

0

0

Ecarts de conversion passif

Total liabilities

149,970

135,756

188,860

389,717

440,701

Total du bilan passif hors fonds associatifs

Reserve Funds

1,296,908

1,507,840

1,470,037

1,539,675

1,804,685

Association assets (Belgium liquidation) without
the right to recover possession

TOTAL NET ASSETS AND LIABILITIES

178,457

0

0

0

0

1,625,335

1,643,596

1,658,897

1,929,392

2,245,386

Fonds associatifs
Fonds associatifs sans droit de reprise (liquidation
belge)
TOTAL DU BILAN PASSIF
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Annexe 5: Liste des bailleurs de fonds et des donateurs individuels

L’union est très reconnaissante envers les organisations et les personnes suivantes pour les subventions et
donations reçues au cours de l’année 2009.

Funding Source / Source de la subvention

Country / Pays

Gouvernement français, Institut National des Etudes
Démographiques (INED)
Gouvernement français, Ministère de l’immigration, de
l’intégration et de l’identité nationale et du développement
solidaire, DSED
Gouvernement français, Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherché, Direction générale pour la
recherché et l’innovation
Comité National Français de l’UIESP

United Nations Fund for Population Activities (UNFPA)

Purpose / But

Amount / Montant €

France

General support
Scientific Activities

67,000 €

France

General support

30,000 €

France

IPC2009

5,000 €

France

IPC2009

5,160 €

ONU

Programme training
IPC 2009

152,936 €

Hewlett Foundation

United States of
America

Scientific activities
General support
IPC2009

275,475 €

Wellcome Trust

United Kingdom

IPC2009

21,591 €

ONU

IPC2009

9,670 €

Scientific activities

93,697 €

IPC2009

3 749 €

OMS / WHO

Government of the Netherlands, Ministry of Foreign Affairs

Netherlands
United States of
America

Institute of International Education
TOTAL

664,278 €

Development / Reserve Fund
ABOU-AIANAH Fathy M.
BRUNO Vincenzo

O’CONNOR Marion
RIVELLINI Giulia

CASTRO MARTIN Teresa
HOPE Kempe Ronald
KABORE Idrissa

TELLER Charles
VALLIN Jacques
VAN NIMWEGEN Nico

KRITZ Mary M.
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Annexe 6: Information sur les délais de paiement (2008–2009)

Exercice
2009
2008

Factures à 30 jours
1077,87 €
1075,61 €

Dettes fournisseurs (euros)
Factures à 45 jours
Factures à 60 jours
A réception des factures
0
3321,29 €
5902,42 €
0
10980,59 €
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