
 
 
 
 
 

RÉUNION AVEC LE COMITÉ CONSULTATIF SCIENTIFIQUE 
SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE MEETING  

 
Programme 30 mai 2016 

Agenda 30 May 2016 

 
Organisé à l’INED  

Held at INED 

 
133, boulevard Davout, 75020 Paris France 

 
 
 

Participants: contacts partners, WP & task leaders, other participants 

Place: INED, salle 111 (first floor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Programme 
 

9.00-9.30 Accueil des participants devant la sale 111 (café, thé & viennoiseries) 

 
9.30-9.40 Tour de table 
 
9.40-10.30 Présentation générale du projet par les coordinatrices 

- Objectifs généraux et organisation 

- Le rôle du comité consultatif scientifique 

 
10.30-12.30 Présentation des différents modules du projet par les responsables de WP 
 

10.30-10.50 WP2. Promouvoir une autre source de données sur la reproduction en Afrique 

subsaharienne dans un contexte d’une baisse lente de la fécondité 

10.50-11.10 WP3.  Suivre la transition sanitaire en Afrique subsaharienne dans un contexte de double 

fardeau sanitaire 

 

11.10-11.30 Pause 

 

11.30-11.50 WP4. Saisir la complexité des familles Afrique de l'Ouest grâce à des statistiques sur les 

ménages 

11.50-12.10 WP5. Défis éducatifs dans l'agenda post-2015: les enfants hors l'école, l'analphabétisme 

et les diplômés de l'enseignement supérieur 

12.10-12.30 WP6.  Documentation des données et programme de valorisation 

12.30-14.00 Déjeuner autour d’un buffet 

 

14.00-15.30 Discussion (1) 
 

- Objectifs scientifiques 

- Objectifs institutionnels 

- Mise en œuvre (données, organisation du travail…) 

 

15.30-15.45 Pause 

 

15.45-17.15 Discussion (2) 
 

- Activités de réseau, formation, analyse et de valorisation: des angles morts à identifier ? 

- Synthèse 

 

 

19.00 Cocktail dinatoire  

 

Participants : l’ensemble des participants DEMOSTAF 

Lieu : au Pan Piper, 2-4 Impasse Lamier, 75011 Paris, 1
er

 étage salle Le loft 

  



Agenda 

 

9.00-9.30 Welcome of the participants in front of the room 111 (coffee, tea & viennoiseries)  

 
9.30-9.40 Introduction of participants 
 
9.30-10.30 Overview of the project by the coordination team  

- Objectives and implementation 

- The role of the SAC  

 

10.30-12.30 Presentation of the work packages by the WP leaders 

 

10.30-10.50 WP2. Promoting an alternative source of data on reproduction in SSA in a context of 

slow fertility decline 

10.50-11.10 WP3. Tracking health transitions in SSA in a context of double burden of disease 

 

11.10-11.30 Break  

 

11.30-11.50 WP4. Grasping the complexity of West African families through household statistics 

 

11.50-12.10 WP5. Educational challenges in the post-2015 agenda: out of school children, illiteracy 

and higher education graduates 

 

12.10-12.30 WP6. Data documentation and programme dissemination 

 
12.30-14.00 Lunch (buffet) 

 
14.00-15.30 Discussion (1) 
 

- Scientific objectives  

- Institutional partnership  

- Implementation (data, joint work, agenda)  

 

15.30-15.45 Break 

 
15.45-17-15 Discussion (2) 
 

- Networking, training, analysis and dissemination activities: gaps to fill?  

- Synthesis 

 

19.00 Dining cocktail 

 

Participants: All DEMOSTAF participants 

Place: Pan Piper, 2-4 Impasse Lamier, 75011 Paris, 1
st

 floor room: Le loft 


