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Nouveaux enjeux démographiques en Afrique subsaharienne : Promouvoir et recouper
les statistiques démographiques pour mieux agir

DEMOSTAF regroupe des instituts européens et africains de recherche et des instituts non
académiques africains - les instituts nationaux de statistiques (INS) - dans un programme de
mobilités de personnes, pour une période de 48 mois, dans le but de promouvoir la recherche
sur les questions actuelles de population en Afrique subsaharienne.

DEMOSTAF est construit autour de quatre grands thèmes abordées en étude de la population :

- fécondité ;

- mortalité et santé ;

- ménages et familles, et ;

- éducation.

Ces thèmes fédèrent des projets de recherche menés par les différents partenaires, centrés sur
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des questions contemporaines clés et qui s’intègrent aux objectifs de développement durable
(ODD) adoptés fin 2015. Le programme met l'accent sur l'articulation entre les données
quantitatives produites au niveau national (recensements et enquêtes représentatives) et celles
produites au niveau local (systèmes de suivi démographique ou état civil mis en place
localement).

Grâce à l'implication étroite des INS, le programme permettra de consolider et de promouvoir la
statistique publique. Le programme financera la mobilité de personnel des différents partenaires
pour soutenir des projets de recherche, tout en renforçant la formation et le transfert des
compétences. Des activités collectives, essentiellement tournées vers la formation, la
documentation et la valorisation scientifique, sont également prévues.

DEMOSTAF implique 17 partenaires : 4 instituts académiques européens, reconnus pour leur
expertise dans l’étude de la population africaine (INED et IRD en France, UCL en Belgique,
UNIGE en Suisse), 12 partenaires africains situés au Burkina Faso (INSD et ISSP), au Kenya
(APHRC), à Madagascar (INSTAT, INSPC, IPM, UCM), au Mali (INSTAT), au Sénégal (ANSD,
UCAD, UZ) et en Ouganda (UM). Parmi eux, 4 sont des INS. Ayant des intérêts communs dans
la promotion de la statistique publique africaine, une institution universitaire canadienne
(ODSEF) est également impliquée. Un comité consultatif scientifique composé de 11 personnes
associe des experts internationaux sur les thématiques traitées. Au total, 94 personnes
participent, 74 sont impliquées dans 166 mobilités (qui correspondent à 193 mois). Visiter le
site web du projet

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

A. Quelques publications des collègues de l'ANSD :
Cisse M., Amouzou M., Masquelier B. Inégalités face au risque de décès maternel au Sénégal
: une analyse des données de recensement. Conférence sur la population africaine.
UAPS/UEPA. Ouganda, 18-22 novembre 2019
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Roch Millogo, Géraldine Duthé, Binta Diémé et Clémentine Rossier. « Basse » fécondité au
Sénégal : un phénomène de diffusion dans un contexte de transition démographique?.
Colloque international&nbsp;: Enjeux démographiques en Afrique : l’apport des données de
recensement et d’état civil. Paris-Aubervilliers, Campus Condorcet, 16-18 octobre 2019

Jean Pierre Diamane BAHOUM, Papa Mabeye DIOP, Mahmouth DIOUF, Véronique Hertrich,
Aurélien DASRE, Bénédicte Garnier. Atlas sociodémographique des familles du Sénégal.
Principaux résultats du Projet DEMOSTAF, WP4&nbsp;: Familles et ménages. Novembre
2019.

Jean Pierre Diamane BAHOUM, Papa Mabeye DIOP, Mahmouth DIOUF, Véronique Hertrich,
Aurélien DASRE, Bénédicte Garnier. Contributions à l’analyse des statistiques sur la structure
des ménages au Sénégal. Principaux résultats du Projet DEMOSTAF, WP4&nbsp;: Familles et
ménages. Novembre 2019.

Awissi M., Barry A.O., Wade K., Delaunay V., Moguerou L., Goudiaby J-A. 2018. Enfants hors
l’école, (an)alphabétisme et fréquentation de l’enseignement supérieur au Sénégal : analyse
des métadonnées et mesures. Observatoire démographique et statistique de l’espace
francophone (ODSEF). Université Laval, Québec, 92 p.

Sauvain-Dugerdil Cl., Nouhou A. M., Cissé S., Gakou Doumbia A, Bahoum J.-P, Diouf M. et
Mabeye Diop P., Cissoko A., Barry A.O., Diallo I.S. Configuration des ménages et qualité de
vie&nbsp;au Sénégal à travers les données de recensement. Colloque international
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«&nbsp;Enjeux démographiques en Afrique : l’apport des données de recensement et d’état
civil&nbsp;». DEMOSTAF/INED/UNFPA/IUSSP/AFD/MEAE. Aubervilliers, France, 16-18
octobre 2019

B. Liste des publications des différentes thématiques du Projet DEMOSTAF

Fécondité et santé de la reproduction
Mortalité et santé
Familles et ménages
Education
Documentation des données

C. Conférences et collques

- Colloque international 2019&nbsp;: Enjeux démographiques en Afrique : l’apport des
données de recensement et d’état civil. Paris-Aubervilliers, Campus Condorcet, 16-18 octobre
2019
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- Atelier de restitution des résultats du projet par l’équipe Sénégal. 28 novembre 2019,
Sénégal

- Journée scientifique : Enjeux autour des données démographiques en Afrique
Sub-saharienne dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD). INED 133
boulevard Davout, &nbsp;31 mai 2016

- Ateliers collectifs. ). INED 133 boulevard Davout. 2016, 2017, 2018 et 2019

- Autres rencontres
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