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L’atelier collectif de 2017 
Avec la tenue de la conférence internationale de population qui est un événement auquel nombre de 
participants de DEMOSTAF vont participer, l’atelier collectif 2017 aura lieu du 17 septembre au 18 
octobre. Cet atelier implique plus particulièrement les collègues des instituts nationaux de statistiques et 
les WP4 « familles et ménages » et WP5 « éducation » mais il est aussi l'occasion de poursuivre une 
dynamique collective transversale à l’ensemble des WP avec l'accueil simultané d'autres participants au 
sein des institutions européennes. À l'occasion de cet atelier, nous organiserons le 29 septembre la 
réunion à mi-parcours avec notre référente à l’agence exécutive pour la recherche (la REA) de la 
commission européenne. Accompagnée d’un expert scientifique, ils viendront à la rencontre des 
partenaires et des participants aux mobilités pour évaluer notre bon avancement.  
 

Bienvenue à un nouveau partenaire : l’université Paris Ouest Nanterre 
L’Université Paris Ouest Nanterre (UPO) a rejoint le projet DEMOSTAF au printemps 2016, devenant ainsi le 
18ème partenaire du projet. La participation de l’UPO passe par le CRESPPA, le centre de recherche 
sociologique et politique de Paris. Ce sont Aurélien Dasré et Laure Moguérou qui participent dans 
DEMOSTAF, respectivement dans le WP4 et WP5. Site du CRESPPA : http://www.cresppa.cnrs.fr  
 
Bon anniversaire à l’ISSP ! 
L’institut supérieur des sciences de la population a célébré ses 25 ans le 18 juillet dernier. Placé sous le 
thème principal  De l’UERD à l’ISSP… 25 ans de contribution au champ population et développement », le 
25e anniversaire a été parrainé par le Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et 
de l’Innovation du Burkina Faso et présidé par le président de l’Université Ouaga I. Retour sur cette 
célébration sur le site web de l’ISSP : http://www.issp.bf/index.php/fr/component/content/article/14-
sample-data-articles/376-25e-anniversaire-de-l-issp  
 
Déclaration sur l’avortement signée par APHRC et INED 
La Conférence régionale africaine sur l'avortement: de la recherche à la politique (The Africa Regional 
Conference on Abortion: From Research to Policy) a réuni fin novembre 2016, à Addis-Abeba (Ethiopie), 266 
chercheurs, décideurs, défenseurs de la santé, jeunes professionnels, journalistes et donateurs. Elle s’est 
clôt par l'adoption d'une Déclaration décrivant une feuille de route pour passer d’ici 10 ans de la recherche 
à l'action afin de réduire l'avortement insécurisé et promouvoir les droits reproductifs des femmes et des 
filles dans la région. La conférence était organisée par le Guttmacher Institute, APHRC et IPAS, avec le 
soutien d’autres institutions dont l’INED.  
Pour lire la déclaration : https://www.guttmacher.org/report/africa-regional-conference-abortion-
research-policy-conference-declaration. 
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Le Comité éthique de DEMOSTAF 

L’objectif du comité éthique est de s’assurer du suivi des règles du contrat de partenariat (accès aux 
données, politique de valorisation, respect de l’intégrité des participants…). Ce comité est l’interlocuteur 
auprès de la REA pour les aspects éthiques. Il se réunit en parallèle aux réunions du projet mais il peut 
aussi être sollicité à tout moment par un-e participant-e du projet.  

Sa composition : Assa Doumbia Gakou INSTAT Mali, Représentante des instituts nationaux de statistiques ; 
Géraldine Duthé, INED, Coordinatrice ; Nancy Grynszpan INED, Correspondante informatique et liberté de 
l’institut coordinateur ; Bruno Masquelier UCL, Représentant des instituts européens ; Madeleine Wayack 
Pambè ISSP, Représentante des instituts académiques non européens. 

Pour rappel :  Toute personne engagée dans une mobilité doit signer la charte éthique ainsi qu’un 

formulaire assurant qu’il/elle répond aux conditions d’éligibilité du programme.  Chaque participant-e 
doit transmettre un rapport d’activité à l’issue de sa mobilité auprès de l’institut européen organisateur de 

la mission.  Toute donnée mobilisée au cours d’une mobilité doit figurer dans la liste des données 
déclarées à la REA et son accès doit être garanti soit par le contrat de partenariat établi entre les 

partenaires, soit par une convention ad hoc.  Toute valorisation scientifique doit faire apparaître la 
collaboration inter-institutionnelle qui a permis ce travail et mentionner le financement DEMOSTAF 
comme suit : « Le projet menant à ce travail a bénéficié d’un financement au titre du programme cadre de 
recherche et d’innovation « Horizon 2020 » dans le cadre de la convention de subvention Marie 
Sklodowska-Curie n°690984 ». 
 

Premières activités autour de la documentation des données 

L’objectif principal de cette tâche du WP6 est de constituer l’inventaire de l’ensemble des opérations à 
caractère démographique (enquêtes, recensements, observatoires, etc.) pour quatre pays (Burkina Faso, 
Madagascar, Mali et Sénégal), et de localiser dans des fonds documentaires ou en ligne la documentation 
correspondante (rapports, documentation technique, bases de micro-données, etc.). En juillet 2016, 
Salifou Konaté, responsable de la Documentation à l’INSD et El Hadji Malick Gueye, chef de la Division de la 
Diffusion, de la Documentation et des Relations avec les Usagers de l’ANSD ont été accueillis à l’INED par 
Dominique Diguet, Karin Sohler et François-Xavier Pelegrin, respectivement documentalistes et chef du 
service Documentation de l’INED.  
 

Grâce à de fructueux échanges d’expériences au 
quotidien mais aussi à l’occasion  d’ateliers organisés à 
l’Ined avec d’autres experts (notamment Françoise 
Gubry, chef du projet de l’inventaire IREDA (Ceped) et des 
spécialistes de données d’enquêtes (de PROGEDO et du 
service des enquêtes INED), l’équipe a développé une 
méthodologie de travail commune et mis en place des 
outils permettant de produire et de diffuser l’inventaire 
conformément aux standards internationaux de 
documentation des enquêtes. Cette première phase a 
permis de recenser 94 opérations pour le Burkina Faso et 
95 pour le Sénégal. Les participants ont fait le choix 
d’implémenter le logiciel libre NADA, outil déjà utilisé par 
les instituts statistiques partenaires, afin de diffuser 
l’inventaire en ligne.  
 
Le travail commun de documentation des opérations dans les deux pays se poursuivra en 2017 avec les 
séjours de deux documentalistes  de l’INED à l’ANSD et à l’INSD puis en 2018 avec l’accueil des collègues 
des instituts nationaux de statistiques maliens et malgaches. Plus d’informations : 
http://demostaf.site.ined.fr/fr/enjeux/documentation-des-donnees/ 
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Focus sur… le devenir des diplômé.e.s de l’enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest 

Sous la coordination de Laure Moguérou (UPO-IRD) et Madeleine Wayack Pambè (ISSP), la tâche 3 du WP5 
a pour objectif d’étudier le devenir des diplômé.e.s de l’enseignement supérieur. Dans un premier temps, 
l’équipe souhaite dresser un portrait sociodémographique de la population étudiante du Burkina Faso, du 
Mali et du Sénégal au travers de l’analyse des recensements successifs dans les trois pays. Les évolutions 
permettront de statuer sur la « démocratisation de l’enseignement supérieur », entendue comme la 
réduction, au fil du temps, des écarts sexués, géographiques et sociaux d’accès à l’enseignement supérieur. 
Ensuite, il s’agira d’éclairer, à partir des recensements mais aussi d’autres enquêtes sociodémographiques 
(comme les enquêtes emploi ou les dernières EDS), les caractéristiques professionnelles et familiales des 
diplômé-e-s de l’enseignement supérieur. Enfin, le troisième volet porte sur l’estimation des flux de 
migrations pour études et leurs portées. 

Premiers résultats sur la population étudiante du Sénégal  

Laure Moguérou (UPO-IRD) et Madon Awissi-Sall (ANSD) ont exploité les données du recensement 
sénégalais de 2013 pour dresser le profil de la population étudiante et renseigner les conditions d’études, 
dans une perspective tenant compte des écarts femmes-hommes.  

En 2013, les taux de scolarisation dans le 
supérieur, dans la population de nationalité 
sénégalaise âgée de 18 à 30 ans, s’élèvent à 5,7% 
pour les hommes et 3,5% et pour les femmes. Si 
l’écart femmes-hommes apparaît élevé au niveau 
agrégé, l’analyse des taux de scolarisation par âge 
montre peu de différences entre les sexes. Les 
filles seraient plus précoces que les garçons : les 
taux par âge féminins sont supérieurs aux taux 
masculins entre 18 et 24 ans, mais aux âges plus 
élevés, les garçons semblent davantage scolarisés 
que les filles, témoignant de ce que la longévité 
dans les études et l’accès aux niveaux les plus 
élevés restent une prérogative masculine, malgré 
des évolutions notables. D’ailleurs, un quart des 
étudiants ont un diplôme supérieur à bac+2 
contre  un peu plus du cinquième des étudiantes. 

Taux de fréquentation de l’enseignement supérieur par âge 
entre 18 et 30 ans 

 
Champ : 18-30 ans de nationalité sénégalaise 

Source : RGPHAE, 2013. 
 

Les étudiants et plus encore les étudiantes résident majoritairement en milieu urbain (86% et 92% des 
étudiants et étudiantes contre la moitié des hommes et des femmes du même âge), et principalement 
dans la capitale de Dakar alors que moins de la moitié en sont originaires.  

Plus de 55% des étudiantes de 18-30 ans sont enfants du chef de ménage et résident chez leurs parents, 
contre moins d’un tiers de l’ensemble des femmes de ce même groupe d’âge. La part des fils du chef de 
ménage parmi les hommes de 18-30 ans varie peu selon qu’ils soient étudiants (55%) ou non (52%). Pour 
les femmes, la décohabitation d’avec les parents est fortement associée au mariage qui les pousse à 
arrêter leurs études. D’ailleurs, seules 13,4% des étudiantes sont mariées ou l’ont été contre 62,5% des 
femmes du même âge ; de même 9% des étudiantes ont des enfants (contre 56% des femmes de 18-30 
ans).  

Les femmes fréquentent davantage les structures privées (21,5%) que les hommes (13,3%) mais elles 
seraient moins nombreuses qu’eux à partir  faire des études à l’étranger : la proportion de migrants pour 
études chez les 18-30 ans est de 1,2% chez les hommes et 0,5% chez les femmes. 
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Le projet menant à ce travail a bénéficié du 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, projet DEMOSTAF 

Les mobilités DEMOSTAF du second semestre 2016 
El Hadji Malick Gueye (ANSD) à l’INED en juillet 2016 (WP6) ; Salifou Konaté (INSD) à l’INED en juillet 2016 
(WP6) ; Bruno Masquelier (UCL) à l’ANSD en juillet 2016 (WP3) ; Laure Moguérou (UPO) à l’ANSD en juillet 
2016 (WP5) ; Valérie Delaunay (IRD) à l’ODSEF en août 2016 (WP5) ; Christian Kakuba (UM) à l’INED en 
septembre 2016 (WP5) ; Olivia Nankinga (UM) à l’INED en septembre 2016 (WP5) ; Abdramane B. Soura 
(ISSP) à l’INED en septembre 2016 (WP3) ; Siaka Cisse (UNIGE) à l’INSTAT-Mali en octobre 2016 (WP4) ; ; 
Rila Ratovoson (IPM) à l’Ined en octobre 2016 (WP3) ; Gilles Pison (INED) à l’INSTAT-Mada en novembre 
2016 (WP3) ; Bruno Lankoandé (UCL) à l’ISSP en novembre et décembre 2016 (WP3) ; Dramane Boly (ISSP) 
à l’IRD-CEPED en décembre 2016 ;  Valérie Delaunay (IRD) à l’ANSD en décembre 2016 (WP2). 

Valorisations scientifiques 

Bangha Martin & Clémentine Rossier. Adolescent Fertility Analysis and Developing Evidence for Advocacy, 
The Africa Network for Internationalization of Education (ANIE) 7th Annual Conference, Accra, Ghana, 
5th October 2016. 

Duthé Géraldine, Delaunay Valérie, Dieme Binta, Beck Baptiste, Pison Gilles. Fécondité prémaritale et santé 
des enfants au Sénégal : existence d’un effet de genre ? Colloque international des démographes de 
langue française, 21-24 juin 2016, Strasbourg, France.    

Feuillet Pascaline & Véronique Hertrich, Logement, groupe domestique, ménage : regards croisés sur 
l'environnement familial des enfants au Mali, Colloque "L'enfant et ses proches. Dynamiques 
familiales en Afrique", INED, 26-28 octobre 2016, Paris, France. 

Hertrich Véronique, Feuillet Pascaline, Assa Doumbia Gakou, Aurélien Dasré & Olivia Samuel. Famille, où 
es-tu ? Regards croisés sur les unités familiales en milieu rural au Mali, Colloque international des 
démographes de langue française, 21-24 juin 2016, Strasbourg, France. 

Masquelier B., Pison G., Ndiaye C.T,  Lecomte L., Dième B., Diouf I., Delaunay V. Age misreporting in 
censuses in developing countries: a record linkage study in health and demographic surveillance 
systems in Senegal, European Population Conference, Aug. 30-Sept 3 2016, Mainz, Germany. 

Rossier Clémentine & Onikepe Owolabi. The potential of community-based approaches to collect data on 
unsafe abortion, The African Regional Conference on Abortion: From Research to Policy, 29 
November- 2 December 2016, Addis Ababa, Ethiopia.    

Rossier Clémentine et al., Adolescent fertility in Sub-Saharan Africa: change is on the way. An analysis with 
INDEPTH sites data, Journée scientifique Les comparaisons internationales à l’Ined, 30 septembre 
2016, Paris, France. 

Sauvain-Dugerdil Claudine, Abdoul Moumouni Nouhou, Siaka Cissé &  Assa Gakou Doumbia. Configurations 
familiales et situation des femmes. Le cas du Mali à travers les données du recensement. Colloque 
international des démographes de langue française, 21-24 juin 2016, Strasbourg, France. 

Rendez-vous scientifiques en étude de la population africaine 
Conférence européenne des études africaines (ECAS), 29/06-01/07/2017, Bale. Programme 
Conférence internationale de population (UIESP), 29/10-04/11/2017, Cape town. Programme à venir. 

Appel à contribution 
Numéro spécial sur les questions émergentes et contemporaines de la démographie de l'Afrique de l'Ouest 
dans la revue Etude de la population africaine. Appel à contribution. Date limite de soumission des articles: 
15 avril 2017. 

L’équipe de coordination contact_demostaf@listes.ined.fr 
Coordinatrice scientifique: Géraldine Duthé  - Gestionnaire de projet : Catherine Daurèle - Assistantes de 
coordination : Léa Bourset, Christine Gandrille 

http://ecas2017.ch/#call
http://ipc2017capetown.iussp.org/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjij5XIw8bSAhXDtBoKHT9EDl0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fuaps-uepa.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2FWest-Af-Demography-call-for-paper-French.pdf&usg=AFQjCNEioGeir5MLwm0Xe7Clrw6sSR018w&sig2=GlQMF_E5t9CiAwYPD20hSw&cad=rja
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