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Salle de conférence DAART, West African Research Center (WARC), Dakar 
 
  

Introduction 
Pour répondre aux objectifs de restitution des résultats du projet DEMOSTAF, l’équipe 
Sénégal a organisé une journée de présentation des travaux le 28 novembre 2019.  

Ont été invités les responsables des services de l’ANSD et de l’École de Statistique 
(ENSAE), les agences internationales (UE, Coopération Française, UNESCO, UNICEF, 
ONU-Femmes, FNUAP, …), les responsables des ministères concernés par les thématiques 
du projet (Éducation Nationale, Enseignement Supérieur, Famille, Santé, …), les 
laboratoires de recherche des universités, et certains acteurs de la sociétés civile. Au total 
(participants invités et participants du projet), cette journée visait à réunir une cinquantaine 
de personnes.  

La journée a permis de proposer des présentations scientifiques de chaque groupe de travail 
du projet DEMOSTAF. Des posters relatifs aux thématiques du projet ont également été 
installés aux abords de la salle. Les produits de recherche issus de tous les groupes de travail 
du projet (rapports, notes de politique, draft d’articles), en format papier, ont été imprimés et 
mis à disposition des participants. Ils ont aussi été mis en lige sur le site Demostaf et les 
versions électroniques ont ainsi pu être partagées avec l’ensemble de l’audience présente. 
Aussi, les documennts seront bientôt postées sur le site de l’ANSD au niveau de la page 
dédiée au projet DEMOSTAF. 
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Organisation 
Suite à une première réunion à l’ANSD rassemblant les membres du projet disponibles, les 
grandes lignes de la journée de restitution ont été dressées. Un comité d’organisation 
constitué de : Jean-Pierre Bahoum pour l’ANSD, Valérie Delaunay et Laure Moguerou 
pour l’IRD. Le budget prévisionnel a été soumis à la direction du projet. Pour plus de 
facilité, il a été convenu que l’argent dédié à cet événement serait géré par l’IRD. 

Il a été décidé d’organiser la journée à l’extérieur de l’ANSD, comme il est d’usage de le 
faire à l’ANSD pour les restitutions de résultats d’enquêtes. 

Budget 

Le budget prévisionnel prévoyait une enveloppe de 4500€, répartis selon les lignes 
suivantes : location de salle, pause café, déjeuner ; frais de reproduction des documents ; 
Banderoles, stylos, affiches ; fournitures de bureau ; frais de logistique et de transport. Le 
budget final a été de 3619€ (cf annexe 1). 

 

Échanges avec les WP 

Le contenu du programme a été discuté avec les différents groupes de travail (WP), 
proposant que chaque WP présente 2 communications. Chaque WP a aussi préparé les 
documents potentiellement diffusables sous forme imprimée et sous forme électronique sur 
le site web Demostaf. 
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Préparation des documents 

Les documents ont été mis en forme et une page de couverture standard a été ajoutée. Ils 
ont été reproduits par la société MagikPrint (Hann Mariste, Dakar) en 40 exemplaires. Cette 
même société a aussi produit les stylos et les banderoles. 

Les versions électroniques des documents sont déposées dans la dropbox 
Demostaf/PROJET/RÉUNIONS/ANNEE 2019/Senegal_Restitution_281120191 

 

Déroulé de la journée 
L’animation 

Jean Alain Goudiaby (UASZ), en tant que co-responsable du WP6 dédié à la 
communication sur le projet et participant du WP5 pour le Sénégal a animé la journée. Le 
temps de présentation alloué à chaque présentation était de 10mn. Un temps de 
questions/discussion (15 à 20 mn) était proposé au public après chaque groupe de 
communications (WP2, WP3, WP4, WP5). 

 

Les présentations 

Le programme des présentations, regroupées par WP thématique, est donné en annexe 2. 
L’ordre des présentations a été un peu modifié en cours de séances, afin de s’adapter au 
retard pris dans la matinée et aux contraintes de certains participants ou présentateurs. La 
présentation de l’atlas des familles a été rapprochée de celle de la capsule sur l’atlas interactif 
de l’éducation. 

                                                
1 https://www.dropbox.com/sh/cwloex95qi8y9x2/AAA9msRJ101NU8A2uGbJTnwTa?dl=0 
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Les présentations PPT sont disponibles sur Demostaf/PROJET/RÉUNIONS/ANNEE 
2019/Senegal_Restitution_28112019/PPT. 

 

Les discussions 

Les discussions ont été riches et intenses, témoignant de l’intérêt du public venu en nombre. 

 

Les participants 

Au total, 71 participants ont été dénombrés. L’ANSD était très représentée, avec 32 
participants des différentes directions, dont le Directeur Général M. Babacar Ndir, qui a 
participé à une partie de la journée. Les institutions internationales en lien avec les 
thématiques étaient également bien représentées : Unicef, Unesco (2), Unfpa, APHRC (5 
participants). Le milieu académique s’est également déplacé en nombre avec 15 participants 
(chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants de différentes institutions : IRD, UASZ, 
UCAD, IFAN, LARTES, CESAG). Les structures de l’Etat étaient présentes au nombre de 
4 participants (MESRI, Min Santé (2), Etat Civil). Enfin, la société civile était présente au 
travers de 9 participants (dont 4 membres SENEVAL, Action jeunesse et environnement, 
Awele Vision,  DALN,WARG) 

 

La presse 

Étaient présents 3 représentants de la presse écrite : Le Soleil, Sud Quotidien, Le Quotidien ; 
un représentant de la radio : RTS ; et 2 représentants de la presse web : The Conversation et 
actunet. 

Plusieurs articles ont été produits à la suite de la journée et sont accessible sur internet : 

https://www.sudonline.sn/les-acteurs-appellent-les-pouvoirs-politiques-au-
travail-d-equipe_a_45589.html  
 
https://fr.allafrica.com/stories/201911290766.html  
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https://www.lequotidien.sn/faible-utilisation-des-donnees-statistiques-par-
les-institutions-publiques-les-ministeres-interpelles-par-les-chercheurs/  
 
http://lesoleil.sn/fecondite-des-adolescentes-en-milieu-rural-les-taux-
surestimes-selon-une-etude/  
 

 

Nos conclusions 
La journée de restitution a été un grand succès pour toutes et tous. Les membres de l’ANSD 
présents ont pu prendre connaissance du travail abattu par leurs collègues lors des quatre 
années de mobilités. Babacar Ndir, DG de l’ANSD et Ibrahima Silmang Sene, Directeur 
des Statistiques Démographiques et Sociales, ont exprimé toute leur satisfaction et leur fierté 
que l’Agence ait pu participer de manière active à un programme de recherche européen 
d’envergure internationale. 
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Annexe 1 : Bubget 

 

 

Budget	journée	de	restitution	 		

	 	 	Fournisseur	 cfa	 €	
Magik	Print	 1534200	 2339	
Warc	salle+repad	 600000	 915	
Warc	repas	supplementaires	 90000	 137	
Journalistes	 50000	 76	
Déplacement	JA	Goudiaby	 100000	 152	
TOTAL	 2374200	 3619	
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Annexe 2 : Programme 
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