Nouveaux enjeux démographiques en Afrique subsaharienne :
Promouvoir et recouper les statistiques démographiques pour mieux agir
Résumé
DEMOSTAF regroupe des instituts européens et africains de recherche et des instituts non académiques
africains - les instituts nationaux de statistiques - 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 abordés 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 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 instituts nationaux de statistiques, 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 18 partenaires :
5 instituts académiques européens, reconnus pour leur expertise dans l’étude de la population africaine
(INED, Université Paris Ouest et IRD en France, UCL en Belgique, UNIGE en Suisse), 12 partenaires africains –
dont 4 instituts nationaux de statistiques - 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). Ayant des intérêts communs dans la promotion de la statistique publique africaine, une institution
universitaire canadienne (ODSEF) est également impliquée. Un comité consultatif scientifique associe des
experts internationaux sur les thématiques traitées. Au total, le projet regroupe une centaine de participants.
Parmi eux, 74 chercheurs, ingénieurs, doctorants et documentalistes sont impliqués dans 166 mobilités
internationales (qui correspondent à 193 mois).
Partenaires et contacts principaux
INED - Institut National d’Études Démographiques (France) – G. Duthé
UCL (DEMO) – Centre de Recherche en Démographie, Université Catholique de Louvain la Neuve (Belgique)
– B. Masquelier
Unige (IDESO) – Institut de démographie et socioéconomie, Université de Genève (Suisse) – C. Rossier
IRD (CEPED & LPED) – Centre Population et Développement & Laboratoire Population – Environnement Développement de l’Institut de Recherche pour le Développement (France) – M. Pilon & V. Delaunay
INSTAT– Institut national de la statistique (Mali) – S. M. Traore
ISSP – Institut supérieur des Sciences de la population de l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso) – J.-F.
Kobiané
INSD – Institut national de la statistique et de la démographie (Burkina Faso) – B. Banza
ANSD – Agence nationale de la statistique et de la démographie (Sénégal) – I. Sène
UCAD – Laboratoire de Bactériologie et Viroglogie & Laboratoire de recherche sur les transformations
économiques et sociales (LARTES), Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) – M. Diallo & A.S. Fall

UZ – Département de sociologie de l’Université de Ziguinchor (Sénégal) – J.-A. Goudiaby
INSTAT– Institut national de la statistique de Madagascar (Madagascar)- A. Ravelo
IPM - Institut Pasteur de Madagascar (Madagascar) – C. Rogier
INSPC – Institut National de santé publique (Madagascar) – J. Rakotonirina
UCM – Université catholique de Madagascar (Madagascar) – F. Andriamaro
APHRC - African population and health Research Center (Kenya) – B. Mberu
UM - School of statistics and planning, Université de Makerere (Ouganda) – C. Kakuba
ODSEF - Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, Université de Laval (Canada) –
R. Marcoux
UPN – Laboratoire CRESPPA de l’Université Paris Nanterre (France) – L. Moguérou
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