Séminaire interne
3‐4 décembre 2018
INED 133 bd Davout 75020 Paris
Programme

L’objectif du séminaire est triple : (1) faire un état des lieux des projets soutenus par DEMOSTAF
depuis 2016, (2) stimuler les échanges scientifiques et méthodologiques autour de ces projets entre
les WP et (3) définir les futurs chapitres des ouvrages collectifs du projet.

Lundi 3 décembre
Salles 111 (le matin) et Sauvy (l’après‐midi)
9h15‐9h45. Accueil autour d’un café
9h45‐10h. Introduction
Géraldine Duthé : Présentation des objectifs et du programme du séminaire ; rappel des WP et de
leur fonctionnement.
10h‐10h30. Séance 1. Documenter les données
Dominique Diguet et Karin Sohler : L’inventaire des sources de données nationales pour le Burkina
Faso, Madagascar, le Mali et le Sénégal (15 mn)
10h30‐12h30. Séance 2. Questionner et analyser les indicateurs du recensement
Aurélien Dasré : Ménages et environnements familiaux. Qualité et comparabilité des données des
recensements du Burkina Faso, Mali et Sénégal (10 mn)
Papa Mabeye Diop : Atlas socio‐démographique et structure des ménages (10 mn)
Claudine Sauvain‐Dugerdil et Jean‐Pierre Dramane Bahoum : La démographie africaine à travers la
lunette de l’Approche par les Capabilités (AC). Configuration des ménages et qualité de vie au
Sénégal et au Mali (15 mn)
11h‐11h15. Pause
Marc Pilon et Richard Marcoux : Atlas numérique interactif sur l'éducation au Burkina Faso, Mali et
Sénégal (10 mn)
Valérie Golaz, Christian Kakuba et Fabrice Yameogo : La scolarisation en Ouganda : une analyse
multiniveau (10 mn)
Géraldine Duthé (pour Roch Modeste Millogo) : « Basse » fécondité au Sénégal : un phénomène de
diffusion ? (5 mn)
Ibrahima Diouf et Géraldine Duthé : Le handicap au Sénégal : une approche écologique (5 mn)
Autre projet :
Hervé Bassinga : Analyse de la mortalité des enfants à partir des données de recensement au Burkina
Faso (1996, 2006). Inégalités géographiques, effets individuels et effets communautaires.
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12h30‐14h Déjeuner autour d’un buffet
14h‐15h30. Séance 3. Confronter le recensement avec d’autres sources
Gilles Pison et al. : Evaluation externe des données de mortalité collectées dans les recensements par
l’utilisation des données d’observatoires au Sénégal et au Burkina Faso (15 mn)
Soumaïla Ouedraogo : Niveau et tendance de la mortalité des personnes âgées en Afrique
subsaharienne (5 mn)
Dramane Boly : Les inégalités scolaires au primaire à Ouagadougou dans les années 2000 (5 mn)
Marc Pilon et Madeleine Wayack‐Pambè : Présentation de la démarche du WP5 (5 mn)
Christian Kakuba et Valérie Delaunay : Les enfants hors l’école (10 mn)
Moussa Bougma et Marc Pilon : L’analphabétisme (10 mn)
Laure Moguérou, Madeleine Wayack‐Pambè et Jean Alain Goudiaby : L’accès à l’enseignement
supérieur (10 mn)
15h30‐15h45. Pause
15h45‐17h30. Séance 4. Exploiter les enquêtes et/ou les observatoires pour approfondir nos
connaissances
Géraldine Duthé et al. : Configurations familiales et mortalité des enfants en milieu rural sénégalais
(5 mn)
Abdramane Bassiahi Soura : Le double fardeau sanitaire dans les quartiers périphériques de
Ouagadougou (5 mn)
Souleymane Sanogo et al. : “Moving targets”: identifying health risks in mobile populations through
longitudinal follow‐up in Ouagadougou (15 mn)
Bruno Lankoande et al. : Mobilité chez les adultes en fin de vie en Afrique subsaharienne (5 mn)
Aurélien Dasré : La dynamique du réseau familial durant l'enfance: une approche généalogique et
longitudinale en milieu rural malien (5 mn)
Autres projets :
Roch Modeste Millogo : Impacts socio‐économiques des inégalités de genre sur la fécondité dans des
contextes africains de « basse » fécondité. Cas de Ouagadougou et Nairobi
Stéphanie Dos Santos : La santé environnementale chez les enfants dans les villes ouest‐africaines
Moussa Bougma et Clémentine Rossier : Réseaux sociaux et décision féconde
Bilampoa Gnoumou : Changements dans les comportements familiaux au Burkina Faso
Norbert Kpadonou et Bilampoa Gnoumou : Type d’établissement scolaire fréquenté à Ouagadougou :
le rôle de l’activité des mères en question
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Mardi 4 décembre
Salle Sauvy
9h30‐10h. Accueil autour d’un café
10h‐10h45. Séance 5. Mobiliser les données d’état civil
Bruno Masquelier : Projet ASSESS. Améliorer les statistiques de décès pour mieux suivre les
évolutions sanitaires dans la région de Dakar (5 mn)
Bruno Masquelier, Gilles Pison, Bruno Lankoande : Suivi de la mortalité par cause à Madagascar (15
mn)
10h45‐12h30 Séance 6. Confronter ou combiner les sources (EDS, HDSS, recensement, autres)
Bruno Schoumaker : Comprendre les stagnations de fécondité en Afrique subsaharienne (5 mn)
Bruno Schoumaker (pour Clémentine Rossier) : Mesurer la fécondité adolescente : comparaison des
données EDS et HDSS (5 mn)
Bruno Schoumaker (pour Roch Modeste Millogo) : Transition de la fécondité à Dakar, Nairobi et
Ouagadougou depuis les années 1970 : 1) un déclin égal à tous les âges ? 2) le rôle de
l’espacement des naissances (5 mn)
Claudine Sauvain Dugerdil (pour Siaka Cissé) : Rôle des ressources socioéconomiques locales dans
l’accès aux services de santé maternelle au Mali (5 mn)
Adama Ouédraogo : Les jumeaux en Afrique subsaharienne : démographie et santé (5 mn)
Autres projets :
Clémentine Rossier : Élaborer un outil pour recueillir des données sur la l’avortement sécurisé au
niveau des communautés
Nathalie Sawadogo : Exposition aux grossesses non prévues et aux IST/Sida : réflexions sur leur
mesure dans les enquêtes quantitatives au Burkina Faso
Ndèye Binta Diémé : Fécondité prémaritale et nuptialité
Aurélien Dasré : Transition démographique et réseau familial des enfants en milieu rural malien
12h30‐14h. Déjeuner autour d’un buffet
14h‐14h30. Séance 7. Ethique de la recherche
Claudine Sauvain‐Dugerdil et Jean‐François Kobiane : L’éthique en pratique dans la recherche dans
les pays du Sud (5 mn)
Géraldine Duthé et Madeleine Wayack Pambè : Les questions éthiques dans le projet DEMOSTAF (5
mn)
14h30‐16h. Synthèse
Géraldine Duthé : Synthèse des présentations et discussion autour d’une première proposition de
structure pour les ouvrages collectifs DEMOSTAF

19h‐21h. Diner au M111 Café culturel
Rendez‐vous à 19h à La Manufacture 111 situé 114 bd Davout 75020 Paris (juste en face de l’INED)
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Mercredi 5 décembre
Salle 111
9h30‐12h30. Programmation 2019
Réunion réservée aux WP leaders, tasks leaders et contacts institutionnels :
‐
‐
‐

Mobilités 2019
Calendrier des ateliers
Organisation du colloque de clôture : comité d’organisation, comité scientifique, lieu, date,
appel à communications, modalités.
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