L’Inventaire d’enquêtes du projet DEMOSTAF
https://nada.web.ined.fr/index.php/catalog
Un inventaire d’enquêtes démographiques et statistiques a été élaboré dans le
cadre du projet européen DEMOSTAF / volet « Documentation des données »
(2016-2019).
Le but de cet inventaire était de :
 Repérer, réunir et enrichir la documentation de l’ensemble des
recensements et enquêtes statistiques (au niveau national ou local)
relevant des champs thématiques du projet DEMOSTAF - population,
santé, fécondité/reproduction famille, migration, éducation, conditions
de vie, pauvreté, emploi/travail - pour les 4 pays africains partenaires
(Burkina Faso, Madagascar, Mali, et Sénégal).
 Faciliter l’accès aux multiples sources de données pour ces enquêtes
(documents numérisés / ressources numériques, bibliographies, liens vers
bases de microdonnées externes, …) via un catalogue des enquêtes
accessible en ligne.
 Mettre à disposition des instituts nationaux de statistique (INS) des pays
concernés une base d’appui pour enrichir leur plateforme d’archivage de
données (NADA), ou pour facilement la construire.

Le résultat d’un travail collaboratif…
L’Inventaire d’enquêtes DEMOSTAF est issu d’une étroite collaboration entre les services de
la documentation des INS du Burkina Faso, de Madagascar, du Mali et du Sénégal et de l’Ined.
A cette fin, plusieurs mobilités croisées ont permis aux participants de se former aux
méthodes et outils de la documentation des enquêtes, d’échanger sur les pratiques
d’archivage des enquêtes et les dispositifs dans les pays concernés (y compris la France),
d’explorer et de réunir la documentation disponible dans les centres de documentation sur
place.

… utilisant des outils et standards ouverts d’échange de données…
L’Inventaire DEMOSTAF repose sur des standards internationaux communs pour la
documentation des enquêtes statistiques (Data Documentation Initiative et Dublin Core) et
a adopté les mêmes logiciels libres utilisés par les INS et les grandes organismes
internationaux (Nesstar pour la description, NADA pour le catalogue en ligne). Ainsi, les
données peuvent être facilement réutilisées par les INS mais aussi par tous les chercheurs
intéressés (téléchargement des métadonnées, des documents).
L’Inventaire DEMOSTAF propose une base d’appui qui peut servir à modifier et à alimenter les
plateformes NADAS existantes des INS, ou, comme dans le cas de l’Instat Madagascar, peut
aider à la création d’une plateforme institutionnelle.

… à partir de sources variées.
La méthode de travail a consisté, d’une part à reprendre et enrichir les descriptions, la
documentation et les ressources d’enquêtes à partir de nombreuses sources existantes,
d’autre part à décrire les enquêtes à partir de sources primaires (rapports, manuels, etc.).

Principales sources consultées :






L’inventaire d’enquêtes démographiques en Afrique francophone IREDA
Les catalogues d’enquêtes d’organismes tels que IHSN, UNICEF, bases de
microdonnées de la Banque mondiale, Indepth Data repository ishare, etc.
Les sites web et les NADAS des INS, et en particulier l’Archivage national des données
du Sénégal (ANADS)
Les archives ouvertes scientifiques (base Horizon/Pleins textes pour les enquêtes
ORSTOM/IRD, fonds Gregory-Piché de l’ODSEF)
Les fonds documentaires de l’Ined/Ceped, les bases documentaires internes comme
celle du centre de documentation de l’Instat-Madagascar ou de l’INSD-Burkina Faso.

Contenu de l’Inventaire
Au terme du projet, l‘Inventaire DEMOSTAF comporte plus de 300 recensements et enquêtes
documentés.

Couvertures temporelle et thématique



16 enquêtes datant d’avant les indépendances (1904 - 1959)
Les principaux thèmes couverts sont la santé (106 enquêtes), les conditions de vie et la
pauvreté (73) et les recensements de population et enquêtes démographiques au sens strict
(65).

Enquêtes documentées dans l'inventaire Demostaf
par type et pays (au 30/10/2019)
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Création de 120 nouvelles descriptions, 178 descriptions reprises (à partir de
multiples sources) et complétées
Ressources associées : chaque enquête comporte au moins une des ressources
suivantes : questionnaires, rapports de résultats de l’enquête, documents techniques
(manuels de l’enquêteur, méthodologie, etc.).
Numérisation de plus de 90 documents retrouvés dans divers fonds
documentaires (Ined/Ceped, Bibliothèque de l’Instat - Madagascar, etc.) non
disponibles dans d’autres archives de données
Reprise des dictionnaires de variables lorsqu’ils étaient mis à disposition par les
producteurs de l’enquête
Liens renvoyant vers des bases externes mettant à disposition les microdonnées
(pour 76 enquêtes). A noter : L’Inventaire Demostaf ne contient pas de microdonnées.
De nombreuses références bibliographiques associées liées à des travaux de
chercheurs utilisant les données issues de ces enquêtes.

Pour en savoir plus :
Consultez le site web du projet Demostaf : https://demostaf.site.ined.fr/
Présentation :
Gubry, F., D. Diguet, K. Sohler, M. Gueye, 2019 : Données d’enquêtes
démographiques africaines : des accès plus performants.
Communication au Colloque international - "Enjeux démographiques en
Afrique. L'apport des données de recensement et d'état civil" (projet
Demostaf), Paris (France).
Disponible en ligne : http://hdl.handle.net/20.500.12204/AW417YyFdkIrtPI-KXR

