Enjeux démographiques en Afrique :
L’apport des données de recensement et d’état civil
Journée de Restitution des Travaux
du Projet DEMOSTAF
Jeudi 28 novembre 2019
Salle de Conférence DAART, West African Research Center (WARC),
Rue E x Léon G. Damas----Fann-Résidence, Dakar, SENEGAL

L'équipe DEMOSTAF Sénégal organise, le jeudi 28 novembre 2019, une journée de restitution de ses travaux
de recherche auprès des acteurs et actrices de la politique publique, du développement, de la société civile
et des académiques. L’objectif est de diffuser les résultats des travaux menés depuis 4 ans (2016-2019)
auprès des décideurs pour une meilleure prise en charge des questions démographiques dans les politiques
menées au Sénégal et plus généralement en Afrique.

Le projet DEMOSTAF qui prend fin cette année a bénéficié d’un financement du programme de recherche et
d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, dans le cadre de l'accord de subvention Marie
Skłodowska-Curie N°690984. Il a rassemblé des Instituts de Recherche européens et africains et des Instituts
nationaux de Statistiques africains. L’objectif était de travailler ensemble sur des questions de recherche
émergentes à partir des sources de données sociodémographiques existantes dans plusieurs pays d’Afrique
subsaharienne. Le projet est construit autour de 4 axes thématiques : fécondité, mortalité-santé,
ménages-familles et éducation. Ces axes fédèrent l’ensemble des recherches portées par les partenaires
du projet et répondent à des questions clés contemporaines en lien avec les préoccupations des Objectifs
pour le Développement Durables (ODD).

L’accent est mis sur l’articulation entre les données quantitatives produites au niveau national (recensements en
particulier, mais aussi enquêtes nationales) et au niveau local (notamment les suivis de population). Grâce à
l’implication étroite des Instituts nationaux de la Statistique, le projet a eu pour volonté de consolider et
valoriser les données de la statistique publique. Ce programme a permis de financer des mobilités entre
différents partenaires, tout en renforçant la formation et la circulation des compétences.
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9h30-10h

Mots de bienvenue
Directeur général de l’ANSD ou son représentant (10 mn)
Directeur de l’IRD ou son Représentant (10 mn)
Directeur des Statistiques démographiques et sociales (10 mn)

10h-10h05

Présentation de l’Agenda
Jean Pierre Diamane Bahoum (ANSD) (5 mn)

10h05-10h20

Présentation du Projet DEMOSTAF
Jean Alain Goudiaby (UASZ) (15 mn)

10h20-10h40

Pause-café

10h40-11h
WP2 : FECONDITE
1. La fécondité des adolescentes en milieu rural : les biais de mesures des enquêtes par sondage, présenté
par Valérie Delaunay (IRD) (10 mn).
2. La fécondité basse au Sénégal, présenté par Binta Dieme (ANSD) (10 mn).
11h-11h10

Discussions/Questions/Réponses

11h10-11h40
WP3 : MORTALITE
1. "Le handicap chez les adultes (18-59 ans) au Sénégal : une approche écologique", présenté par Arlette
Simo Fotso (World Bank), Ibrahima Diouf (ANSD) et Géraldine Duthé (INED), présenté par Mabeye Diop, (10
mn).
2. "Inégalités face à la mortalité maternelle au Sénégal", présenté par Momath Cissé et Mamadou Amouzou,
(ANSD) (10 mn).
3. Atlas sociodémographiques des familles (ménages) au Sénégal, présenté par Papa Mabeye Diop, (ANSD),
(10 mn).
11h40-11h55mn

Discussions/Questions/Réponses

11h55-12h15mn
WP4 : MENAGE-FAMILLE
1. Contribution à l'analyse des statistiques sur la structure des ménages au Sénégal, présenté par Jean-Pierre D.
Bahoum, (ANSD), (10 mn).
2. Configuration des ménages et qualité de vie : Le cas du Sénégal à travers les données du recensement
(RGPHAE-2013), présenté par Jean-Pierre D. Bahoum (ANSD), (10 mn).
12h15 -12h25

Discussions/Questions/Réponses

12h25-12h45mn
Présentation d’outils interactifs
1. Atlas interactif sur l’éducation, présentation de la capsule vidéo, (10mn).
2. Présentation de l’inventaire d’enquêtes et lien avec ANADS, présenté par Marie Sow Thiam (ANSD),
(10mn).

12h45-13h

Discussions/Questions/Réponses

13h-14h

Pause déjeuner

14h - 14h30

Séance des Posters

14h30- 15h
WP5 : EDUCATION
1. Enfants hors l’école, présenté par Adjibou Oppa Barry, (ANSD-SRSD Saint-Louis), (10 mn).
2. Analphabétisme/illettrisme présenté par Khoudia Wade ANSD-SRSD Dakar), (10 mn).
3. Mobiliser les données d’enquêtes et de recensements pour éclairer les évolutions de l’enseignement
supérieur au Sénégal, présenté par Laure Moguerou, (IRD), (10 mn),
15h00 - 15h15

Discussions/Questions/Réponses

15h15 - 15h30

Clôture de la journée

Organisateurs
Institut de recherche pour le développement (IRD, Dakar)
Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD, Dakar)
Institut national d’études démographiques (INED, Paris)
Soutien financier
Projet européen DEMOSTAF

Liste des participants
Directeur Général
Directeur Général Adjoint
Conseillers
Directeurs ANSD
Ecole nationale de la Statistique et l’Analyse économique (ENSAE)
Direction des Statistiques économiques et de la Comptabilité nationale (DSECN)
Direction du Management de l’Information Statistique (DMIS)
Direction de l’Administration Générale et des Ressources (DAGRH)
Cellule de Programmation, d’Harmonisation, de Coordination statistique et de Coopération internationale
(CPCCI)
Cellule de Communication de l’ANSD
Cellule de Gestion des Partenariat (CGP)
Délégation Union Européenne
Coopération Française
UNESCO
UNICEF
ONU-Femmes
FNUAP
USAID
BM
Agence Française de Développement (AFD)
Handicap international
Direction de la Planification et de la Réforme de l'Education (DPRE)
Direction du Développement du Capital humain (DDCH)
Direction générale de l’Enseignement supérieur (DGES)
Institut Population, Développement et Santé de la Reproduction (IPDSR)
Direction de la Famille et de la protection des Groupes vulnérables (DFPGV)
Direction de la protection des groupes vulnérables
Direction Générale de l’Action sociale (MSAS)
Direction de la Planification, de la Recherche et des Statistiques (MSAS)
Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant (MSAS)
Direction de la Promotion et de la Protection des Groupes vulnérables (MSAS)
Direction de l’Alphabétisation et des Langues nationales (DALN)
Direction de la Formation professionnelle et technique (MEFPA)
Direction de l’Etat Civil
UCAD
LARTES
IFAN
SENEVAL

