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Introduction
En 2013, l’Union internationale pour l’étude scientifique de la population a poursuivi son
action pour promouvoir les sciences de la population, développer les échanges entre les
démographes du monde entier et favoriser les interactions entre la recherche et les politiques
de population. Une grande partie de l’année a été consacrée à l’organisation du XXVIIe
Congrès international de la population et de l’Assemblée générale de l’Union, à l’élection du
Bureau et des nouveaux membres du Conseil pour 2014-2017, ainsi qu’à l’achèvement de
deux projets de formation à distance financés par l’UNFPA. Par ailleurs, cette année encore,
l’UIESP a organisé de nombreux séminaires et ateliers, édité des publications, et poursuivi le
travail de mise à jour du nouveau site Internet. Ce rapport annuel fournit des informations sur
les dernières avancées pour chacune de ces activités.

XXVIIe Congrès international de la population
L’UIESP a organisé le XXVIIe Congrès international de la population à Busan, en Corée du
Sud, du 26 au 31 août 2013. Plus de 2 100 démographes, étudiants et décideurs politiques
provenant de 106 pays ont participé à ce Congrès pour présenter et partager les résultats de
leurs recherches et discuter de questions démographiques lors d’événements formels et
informels programmés dans le cadre du Congrès. Toutes les régions du monde étaient
représentées, grâce, dans une large mesure, au soutien financier apporté aux membres
originaires des pays à revenu faible et moyen (voir Tableau 1, par région de résidence des
2 101 participants inscrits dans la base de données). Près de la moitié des participants étaient
des femmes et, de manière générale, les participants étaient principalement des chercheurs en
début ou milieu de carrière, avec un tiers des participants âgés de moins de 35 ans et 59 % de
moins de 45 ans. Trente-et-un pour cent des participants étaient étudiants.
Tableau 1. Distribution régionale des participants au Congrès et des participants
subventionnés.
Région de résidence

Pourcentage
Nombre total
de participants de
par région
participants
par région

Nombre total
de participants
subventionnés
par région

Pourcentage de
participants
subventionnés
pour chaque
région

Afrique

6%

126

79

63 %

Asie*

57 %

1 191

152

13 %

Europe**

19 %

389

8

2%

Amérique latine

4%

86

49

57 %

Amérique du Nord**

13 %

263

10

4%

Océanie

2%

46

3

7%

100 %

2 101

301

14 %

Ensemble des
régions

*Si on ne comptabilise pas les 852 participants originaires de Corée pour la région Asie, la
proportion de participants asiatiques ayant bénéficié d’un soutien financier pour assister au Congrès
est alors de 45 %.
**Les participants résidant en Amérique du Nord et en Europe ayant reçu un soutien financier sont
des citoyens et/ou des étudiants issus de pays en voie de développement, ou des résidents de pays
d’Europe de l’Est à revenu moyen.
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Le programme du Congrès a été organisé autour de 268 séances régulières et de 4 séances
Posters. Un total de 984 communications orales et 485 posters ont été présentés durant ces
séances, couvrant 22 thèmes majeurs. Le programme comprenait également trois séances de
formation et 8 séances invitées, dont 4 séances organisées par des associations régionales de
la population d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie et d’Europe, ainsi que 8 séances spéciales
organisées par le Comité national d’organisation coréen (CNO) sur des questions présentant
un intérêt tout particulier pour la région Asie-Pacifique.
Le programme comprenait en outre 4 séances plénières, 25 réunions parallèles et 32 stands
d’exposition de diverses institutions travaillant dans le domaine de la population. Les
participants au Congrès ont été invités à une réception de bienvenue organisée par le Maire de
la métropole de Busan et à un banquet spécial offert par le CNO coréen.
Grâce à des financements de l’UNFPA, de la Fondation William et Flora Hewlett, du
Wellcome Trust, et du gouvernement coréen, l’UIESP et le CNO coréen ont pu apporter un
soutien financier à 301 participants issus de 55 pays. D’autres participants ont bénéficié d’une
aide directe de l’Agence australienne pour le développement international (AusAID) et des
bureaux nationaux de l’UNFPA. L’UIESP a enregistré le nombre record de 738 demandes de
financement pour assister au Congrès, mais seuls 41 % de ces demandes ont pu être
satisfaites. La sélection s’est faite en fonction du rôle dans le programme et du pays de
résidence : priorité a été donnée aux premiers auteurs de communications présentées en
séance régulière et originaires de pays à faible revenu. La majorité des participants, soit plus
de 85 %, a assisté au Congrès sans aucune aide financière des organisateurs ; l’UIESP les en
remercie très sincèrement, ainsi que leur institution de rattachement.
À l’issue du congrès, l’UIESP a demandé aux participants d’évaluer la qualité du programme
scientifique, de la logistique, des structures d’hébergement, de la traduction, etc. Les résultats
de cette évaluation indiquent un très haut niveau de satisfaction par rapport au congrès et à sa
qualité scientifique. Un rapport complet du congrès ainsi que les résumés et dans certains cas
les communications dans leur intégralité sont disponibles sur le site du programme
scientifique du congrès : http://www.iussp.org/fr/programme-du-congr%C3%A8s.

27ème Assemblée générale
La 27ème Assemblée générale de l’UIESP s’est tenue dans le cadre du Congrès international de
la population de Busan (Corée du Sud) le 29 août 2013. Environ 300 membres y ont participé.
Emily Grundy, Secrétaire générale et trésorière, a rendu compte des activités et de la situation
financière de l’Union pour la période 2009-2013. Le rapport complet de l’Assemblée générale
est disponible sur le site de l’UIESP à l’adresse suivante : http://www.iussp.org/fr/27eassembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-luiesp-29-ao%C3%BBt-2013-busan-cor%C3%A9e.

L’Assemblée générale a en outre élu le Comité de nomination dont les membres proposeront
une liste de candidats pour les élections au Conseil prévues en 2017. Le Comité de
nomination 2014-2017 est composé de : Francesco Billari (Italie), Bruno Schoumaker
(Belgique), Alejandra Silva (Chili), Akim Mturi (Tanzanie), John Casterline (Etats-Unis), et
K.G. Santhya (Inde) et sera présidé par le président sortant Peter McDonald.
Des membres de l’UIESP originaires d’Afrique du Sud et d’Inde ont fait part de l’intérêt de
leur pays respectifs pour l’organisation du prochain Congrès international de la population en
2017. En décembre, le Secrétariat de l’UIESP a reçu des offres de ces deux pays pour
l’organisation du Congrès au Cap (Afrique du Sud) ou à Bombay (Inde).
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Prix décernés par l’UIESP
Deux prix ont été attribués à des membres de l’UIESP lors du Congrès international de la
population : le Prix de l’UIESP et le prix de la Fondation Mattei-Dogan pour la recherche
comparative en démographie, décerné tous les 4 ans au cours du Congrès international de la
population.
20ème Lauréat de l’UIESP
Chaque année, l’UIESP rend hommage à l’un de ses membres les plus éminents en lui
attribuant le Prix de l’UIESP. En 2013, le 20ème Prix de l’UIESP a été décerné à John
Bongaarts lors de l’Assemblée générale de l’UIESP du 29 août 2013. John Bongaarts, viceprésident et Distinguished Scholar du Population Council, est principalement reconnu pour
ses recherches dans le domaine de l’analyse de la fécondité, et plus particulièrement sur les
déterminants proches de la fécondité et la distinction entre quantum et tempo. Le modèle des
déterminants proches de la fécondité consiste à décomposer le taux de fécondité en différentes
variables biomédicales : exposition aux rapports sexuels, fécondabilité, contraception,
avortement, et stérilité post-partum liée à l’accouchement et à l’allaitement. Ces éléments sont
regroupés dans une équation simple et facile à utiliser qui permet de mettre en lumière les
principaux facteurs jouant sur le taux de fécondité totale. John Bongaarts, en collaboration
avec Griffith Feeney, a aussi mis au point et appliqué une formule plus précise de la
distinction opérée par Norman Ryder entre quantum et tempo, démontrant de manière
probante que le retard des grossesses à un âge plus avancé parmi les générations les plus
récentes explique la diminution considérable de la fécondité dans les années 1990 et au début
de ce siècle. Pour plus de détails sur l’apport de John Bongaarts à la démographie, voir la
lettre de nomination sur le site de l’UIESP : http://www.iussp.org/en/node/6519.
Prix Mattei Dogan
En 2005, la Fondation Mattei-Dogan a créé un prix UIESP-Fondation Mattei-Dogan pour la
recherche comparative en démographie qui est décerné tous les 4 ans à un membre de
l’UIESP au cours du Congrès international de la population. Ce prix honore un chercheur en
milieu de carrière et de renommée internationale pour sa contribution au développement
interdisciplinaire des études sur la population et la place accordée par ses travaux aux
comparaisons internationales.
En 2013, le prix a été décerné à Gunnar Andersson, Professeur de démographie à l’Université
de Stockholm (Suède), au cours de la cérémonie de clôture du XXVIIe Congrès international
de la population de Busan. Gunnar Andersson a fait considérablement progresser la recherche
sur les effets des politiques publiques sur la fécondité et les dynamiques familiales, et a
également apporté d’importantes contributions sur les aspects méthodologiques des études
comparatives des politiques de population. Ses travaux associent le meilleur de la science
politique comparative et de la sociologie à la rigueur méthodologique de la recherche
démographique. Lors de la remise de son prix, Gunnar Anderson a fait une présentation de ses
travaux. Un rapport complet est disponible sur le site de l’UIESP à l’adresse suivante :
http://www.iussp.org/node/6521.

Elections du Conseil
En 2013, le scrutin pour les élections au Conseil de l’UIESP s’est déroulé du 30 juillet et le 1er
octobre en utilisant le logiciel de vote en ligne de Votenet Solutions. Au total, sur 2 184
membres inscrits, 1 237 ont voté, soit le plus fort taux de participation de ces dernières années
pour une élection de l’UIESP (56,6 %), surpassant le taux de participation de 2009. La
participation a été importante dans toutes les régions du monde, et particulièrement en
Amérique latine et en Europe. Les résultats et le déroulement du scrutin ont été contrôlés et
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approuvés par les membres du Comité électoral constitué de Véronique Hertrich, Catherine
Rollet et Laurent Toulemon.
Le Conseil 2014-2017 nouvellement élu sera présidé par Anastasia Gage (Sierra Leone/ÉtatsUnis), qui avait été élue en 2009 en tant que Vice-présidente pour 2010-2013 et Présidente
pour les années 2014-2017. Les autres membres du nouveau Conseil sont : le Vice-président
Tom LeGrand (Canada), la Secrétaire générale et trésorière France Meslé (France), et les
membres du Conseil Sajeda Amin (Bangladesh), Ann Biddlecom (Etats-Unis), Parfait
Eloudou-Enyegue (Cameroun), Emily Grundy (Royaume-Uni), Fatima Juarez (Mexique),
Oystein Kravdal (Norvège), David Lam (Etats-Unis), Tom Moultrie (Afrique du Sud), Edith
Pantelides (Argentine) et Sureeporn Punpuing (Thaïlande). Peter McDonald a été élu
Président honoraire de l’Union.

Membres et gouvernance
L’UIESP étant une association fondée sur l’adhésion individuelle de ses membres, ces
derniers constituent le principal atout de l’Union. En faisant généreusement bénéficier
l’Union de leur temps et de leurs compétences, les membres de l’UIESP permettent de mener
à bien la plupart de ses activités. À la fin de l’année 2013, l’UIESP comptait 2 076 membres
et 504 étudiants associés dans 126 pays et de 135 nationalités. En 2013, 317 nouveaux
membres et 277 nouveaux étudiants associés ont rejoint l’Union. Les femmes représentent
aujourd’hui 43 % des membres et plus de la moitié des étudiants associés.

Séminaires, cyber-séminaires et ateliers de formation de l’UIESP
En plus du XXVIIe Congrès international de la population, en 2013, les Comités scientifiques
de l’UIESP, en collaboration avec diverses institutions, ont organisé huit réunions
scientifiques, dont quatre séminaires, deux ateliers de formation et deux cyber-séminaires.
Environ 240 personnes ont participé directement aux activités scientifiques de l’UIESP et
présenté 82 communications. En outre, 670 personnes étaient inscrites pour participer aux
cyber-séminaires de PERN et recevoir les contributions et échanges par email.
Afin d’encourager la participation des étudiants et des chercheurs des pays en développement,
l’UIESP octroie des bourses de voyage lorsque le budget le permet. En 2013, l’UIESP a ainsi
apporté une aide directe permettant à 56 membres de l’UIESP provenant de pays en
développement de participer à un séminaire ou un atelier de l’UIESP. Les membres des
comités et le Secrétariat de l’UIESP ont collecté des fonds auprès de sept bailleurs de fonds
pour financer ces bourses de voyage et ont collaboré avec neuf institutions pour l’organisation
des réunions, séminaires et ateliers suivants :
1. Séminaire sur « Passé et présent. Revisiter les transitions démographiques dans le Sud à
travers des données individuelles longitudinales », Bombay, Inde, 17-18 janvier 2013
(Démographie historique)
2. Séminaire sur « Les migrations internationales au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
après les soulèvements arabes : une perspective de long terme », Le Caire, Egypte, 22-23
avril 2013 (Migrations internationales)
3. Séminaire sur « L'accès est-il suffisant ? Comprendre et répondre aux besoins non
satisfaits de planification familiale », Nanyuki, Kenya, 14-17 mai 2013 (Santé de la
reproduction)
4. Atelier de formation sur « Le logiciel Quantum GIS (QGIS) sur la représentation spatiale
de données de recensement », Dakar, Sénégal, 17-21 juin 2013 (Renforcement de la
formation démographique en Afrique francophone)
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5. Cyber-séminaire sur « Les nouveaux scénarios du GIEC : les "Shared Socioeconomic
Pathways" », 7-14 octobre 2013 (Réseau de recherche population-environnement –
PERN)
6. Cyber-séminaire sur « Le nouveau programme de la Convention-cadre des Nations Unies
sur l'évolution du climat (CCNUCC) : pertes et dommages dus aux changements
climatiques », 28 octobre-1er novembre 2013 (Réseau de recherche populationenvironnement – PERN)
7. Séminaire « Populations pionnières, populations coloniales, populations métisses (XVIeXXe siècles) », Lyon, France, 25-26 novembre 2013 (Démographie historique)
8. Atelier de formation sur « Le dividende démographique en Afrique », Ouagadougou,
Burkina Faso, 25-30 novembre 2013 (Renforcement de la formation démographique en
Afrique francophone)
Des informations plus détaillées sur les réunions et les ateliers listés ci-dessus sont présentées
pages 18-20.
Séminaires et réunions à venir
En 2013, l’UIESP et ses comités scientifiques ont activement préparé les activités suivantes
qui se dérouleront en 2014 et 2015 :
Cyber-séminaire : « Faire progresser les connaissances sur les relations et les échanges
intergénérationnels dans les pays à faibles et moyens revenus » (Démographie de la
famille dans les pays en développement)
Atelier de formation : « Le logiciel « Quantum GIS (QGIS) » sur la représentation
spatiale de données de recensement » (Renforcement de la formation démographique en
Afrique francophone)
Atelier de formation : « Le dividende démographique en Afrique » (Renforcement de la
formation démographique en Afrique francophone)
Séminaire : « Les différences de vulnérabilité démographique aux catastrophes naturelles
dans un contexte d'adaptation au changement climatique » (Changements climatiques)
Séminaire : « La prise de décision relative à l'avortement : déterminants et
conséquences » (Recherches sur l'avortement)
Séminaire : « Les interactions dans les transitions vers l'âge adulte : éducation, formation
de la famille, travail, citoyenneté » (Parcours de vie des jeunes dans les pays en
développement)
Séminaire : « Les déterminants en début de vie de la situation professionnelle et de la
santé à l’âge adulte » (Trajectoires de santé)
Séminaire : « Promouvoir la planification familiale post-partum et après avortement :
défis et opportunités » (Santé de la reproduction)
Séminaire : « Séparation, divorce, remise en couple et remariage à travers le monde »
(Nuptialité)
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Activités de formation
En 2013, deux projets de formation en ligne financés par l’UNFPA ont été menés à bien et les
modules de formation sont désormais disponibles sur le site de l’UIESP. Par ailleurs, le
Comité scientifique sur le Renforcement de la formation démographique, soutenu par la
Fondation Hewlett, a organisé plusieurs activités de formation en Afrique ainsi que lors du
XXVIIe Congrès international de la population de l’UIESP à Busan.
Outils pour l’estimation démographique
Les dernières révisions de la version anglaise des modules Outils pour l’estimation
démographique ont été réalisées en 2013 et une version imprimée sous forme d’ouvrage a été
publiée et distribuée lors du Congrès international de la population. Les modules en ligne des
outils pour l’estimation démographique sont disponibles sur le site de l’UIESP à l’adresse
suivante : http://demographicestimation.iussp.org/. Fin 2013, le site comptabilisait 2 705
visiteurs de 147 pays différents, pour un total de 4 753 visites et 354 téléchargements du
document PDF complet. Les modules actualisés resteront accessibles en ligne sur le site
Internet de l’UIESP en tant qu’outil de formation et d’enseignement open source et pourront
être révisés et modifiés par la suite. Par ailleurs, une traduction des supports de formation en
français a démarré fin 2013.
Analyse démographique pour les programmes et politiques
Les modules 1 à 3 d’Analyse démographique pour les programmes et politiques sont
désormais accessible sur le site de l’UIESP (en anglais http://papp.iussp.org/index.html).
L’équipe de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a également terminé le
module 4 : « Analyse démographique : applications et extensions », qui traite en particulier
des thèmes « Démographie et santé » et « Fécondité et planification familiale ».
Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone
La Fondation William et Flora Hewlett a renouvelé son soutien financier pour une durée de
deux ans pour la mise en œuvre d’une deuxième phase du projet mené par le Comité
scientifique de l’UIESP sur le renforcement de la formation démographique en Afrique
francophone. En 2013, le Comité a organisé deux ateliers de formation destinés aux
chercheurs et étudiants en démographie de la région : un atelier à Dakar (Sénégal) sur Q-GIS,
un logiciel SIG open source de cartographie, et un autre à Ouagadougou (Burkina Faso) sur le
dividende démographique. Le Comité a également organisé un atelier à destination des
journalistes sur l’interprétation des statistiques démographiques ainsi qu’un stage de
formation durant le Congrès international de la population de Busan (Corée du Sud) pour
assister les participants dans la présentation de leurs communications scientifiques au
Congrès. L’UIESP a également soutenu la Cellule d’Appui à la Recherche et à
l’Enseignement des Institutions Francophones d’Afrique (CARE-IFA), basée à l’IFORD, à
Yaoundé (Cameroun) et mis un gestionnaire de base de données à la disposition de l’ISSP
pour offrir du soutien dans l’analyse et la gestion des données dans la région.

Publications
L’UIESP diffuse les résultats scientifiques de ses activités par le biais de son site Internet,
d’ouvrages et de revues à comité de lecture. En 2013, un ouvrage reprenant la série de
modules d'apprentissage en ligne pour l’estimation démographique a été publié ; deux
numéros spéciaux de revues à comité de lecture ont été consacrés à des communications
présentées à des séminaires de l’UIESP ; certaines communications aux séminaires de
l'UIESP ont été publiées séparément mais celles-ci sont plus difficiles à suivre. Les
communications peuvent être consultées en ligne par les seuls membres de l'UIESP tandis que
l’ensemble des rapports de séminaires est accessible au public sur le site Internet de l'UIESP.
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Livres :
Moultrie TA, RE Dorrington, AG Hill, K Hill, IM Timæus and B Zaba (eds). 2013. Tools
for Demographic Estimation. Paris: International Union for the Scientific Study of
Population.
Numéros spéciaux de revues scientifiques :
Numéro spécial : ‘Rural-urban linkages and the impact of internal migration in Asian
developing countries’ in Asian Population Studies, Volume 9, Issue 2, 2013.
Numéro spécial : Youth Migration and Transitions to Adulthood in Developing Countries
in The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Volume 648,
Issue 1, July 2013.
Communications publiées individuellement:
Deux communications du séminaire sur la violence durant l'adolescence et la jeunesse dans
les pays en développement (New Delhi, Inde, 9-11 octobre 2012) ont été publiées dans des
revues à comité de lecture :
K.G. Santhya and A.J. Francis Zavier. Non-consensual sex within pre-marital
relationships: Experiences of young women in India.. Culture, Health and Society,
August 2013.
Mandal M, Hindin MJ. From family to friends: Does witnessing interparental violence
affect young adults’ relationships with friends? Journal of Adolescent Health. August
2013.
En 2013, le Secrétariat de l'UIESP a publié le Programme, le Livre des résumés et le Bulletin
d'informations générales (français et anglais) du Congrès de Busan.

Participation de l’UIESP à des réunions organisées par les Nations Unies
L'UIESP bénéficie d’un statut consultatif spécial en tant qu’ONG auprès de la Commission
économique et sociale des Nations Unies (ECOSOC). Ce statut donne à certaines ONG dont
l’UIESP le privilège de participer à des réunions sous l’égide des Nations Unies. En retour ces
organisations doivent soutenir et contribuer aux objectifs de développement du Conseil
économique et social et des Nations Unies. En 2013, l'UIESP a formulé des recommandations
sur la façon d'améliorer les données sur les migrations internationales au cours des auditions
informelles pour le Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le
développement qui se sont tenues à New-York le 15 juillet 2013.

Site Internet de l’UIESP
Le nouveau site de l’UIESP est le mode de transmission de plus en plus privilégié pour
l’information des membres et du public sur les activités de l’Union, les événements à venir,
les appels à communication, les publications, les bourses, et les offres d’emploi dans le
domaine de la démographie. Celui-ci comportera bientôt une lettre d’information en ligne qui
sera également transmise aux membres par email.
En 2010, l’UIESP a lancé un projet de refonte de son site Internet, a installé un logiciel de
gestion des membres (civiCRM), et a mis au point un logiciel de gestion des congrès pour la
gestion du programme scientifique et des inscriptions au Congrès international de la
population de 2013. Le projet de site Internet lancé en 2010 est presque achevé. Quelques
modifications et améliorations seront apportées en 2014 et de nouvelles fonctionnalités et
davantage d’informations seront mises à la disposition des membres.
8

Gestion et finances
L'année du Congrès international de la population de l'UIESP modifie considérablement les
finances de l’UIESP en augmentant ses revenus ainsi que ses dépenses globales. En 2013,
l'UIESP a également achevé le passage d’un système de paiement des cotisations par année de
calendrier à un système de paiement de date à date. À la clôture, les produits constatés
d’avance relatifs aux cotisations reçues en 2013 au titre des exercices suivants s’élèvent à
52 662 €.
En 2013, le total des revenus s'élève à 1 585 737 €. Les sources de ces revenus comprennent
les subventions de fondations privées et de gouvernements pour soutenir les activités
scientifiques et les coûts de fonctionnement, les cotisations des membres, les frais
d’inscription perçus lors du XXVIIe Congrès international de la population, les intérêts
gagnés sur les placements et les gains de change. Les frais d'inscription au Congrès
international de la population sont une source de revenus importante, dont une partie sera
mise de côté afin d’alimenter les réserves qui permettront de couvrir les frais de
fonctionnement de l'UIESP et ses activités scientifiques dans les années à venir, ainsi que les
frais liés au prochain Congrès international de la population dans le cas où les financements
externes seraient insuffisants. Outre le soutien financier direct que l'UIESP reçoit des
donateurs et d’institutions diverses pour son fonctionnement et ses activités scientifiques,
l’association récolte des fonds supplémentaires par l'intermédiaire des membres de ses
Comités scientifiques et de leurs institutions de rattachement qui n'apparaissent pas dans sa
comptabilité.
En 2013, les dépenses totales de l'UIESP s’élèvent à 1 416 101 €, dont 722 679 € consacrés
directement aux activités scientifiques et de formation , 38 551 € consacrés aux publications
et au site internet et 83 621 € de fonds dédiés aux activités scientifiques provenant notamment
de la Fondation William et Flora Hewlett et spécifiquement affectés au financement
d’activités scientifiques précises, dont celles du Comité sur le Renforcement de la formation
démographique en Afrique francophone. Les dépenses liées à l'organisation du Congrès
international de la population de Busan s'élèvent à 491 466 €, dont 291 475 € ont servi à
financer partiellement les voyages de participants provenant des pays en développement,
149 173 € pour la traduction simultanée et 50 818 € de frais divers liés à l’organisation du
congrès.
Les salaires et charges sociales représentent un coût de 339 599 €, dont 41 000 € liés au
recrutement en CDD d'une assistante évènementielle pour l’organisation du Congrès
international de la population. Les frais liés à la comptabilité et à l'audit, à des équipements et
fournitures de bureau pour le Secrétariat, à l'amortissement des actifs et autres dépenses de
fonctionnement s'élèvent à 55 132 €. Les coûts liés à la gouvernance de l'UIESP, pour
l'essentiel des dépenses associées aux réunions du Conseil et du Bureau, aux élections et à
l’Assemblée Générale s'élèvent à 54 795 €. Par ailleurs, l'UIESP a encouru 103 493 € de
pertes de changes et pertes exceptionnelles. Enfin, les produits liés aux placements effectués
en 2010 et 2011 (contrat de capitalisation et emprunt obligataire) étant soumis à l’impôt sur
les sociétés (IS) au taux de 10%, une dette d’impôt y afférant a été constatée à hauteur de
3 281€. Cette dette d’impôt est exigible l’année d’encaissement des produits. A noter que
l’UIESP s’est acquittée en 2013 de l’IS 2012 pour un montant de 1 025 €.
Le bénéfice sur l’exercice 2013 de 169 636 € provient des droits d’inscriptions perçus lors du
Congrès international de la population. Ce montant a été placé dans les réserves de la façon
suivante : 40 000 € dans la création d’un fonds de réserves pour assurer la représentation de
l’UIESP lors de réunions aux Nations Unies et à des conférences régionales et nationales sur
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la population, pour une durée de 4 ans ; 25 000 € dans la création d’un fonds de réserves pour
soutenir les activités de collecte de fonds ; 10 000 € ajoutés au fonds de réserve pour le
financement des activités scientifiques ; 10 000 € ajoutés au fonds de réserves pour le projet
d’obtention du statut fiscal 501(c)(3) aux Etats-Unis ; 44 636 € ajoutés au fonds de réserves
pour le prochain Congrès international de la population de 2017 (auquel ont été transférés les
montants résiduels issus du fonds de réserve pour le congrès de 2013) ; 20 000 € ajoutés au
fonds de réserves générales et enfin, 20 000 € ajoutés au fonds de réserves pour éventualités.
Au 1er janvier 2013, les réserves totales de l'UIESP s'élèvent à 1 763 433 €, dont 563 463 €
dans le fonds de réserves générales, 243 883 € dans le fonds de réserves pour éventualités, et
916 087 € dans les fonds de réserves pour projets spéciaux comprenant des fonds destinés au
financement du Congrès international de la population de 2017 (511 326 €), de l'Assemblée
générale de 2017 (30 000 € – fonds transférés du fonds pour l’assemblée générale de 2013),
des fascicules de la série des IUSSP Policy and Research Papers (43 134 €), d'un projet de
matériel pédagogique (10 000 €), des activités scientifiques (103 543 €), des innovations
technologiques (118 084 €), de l'obtention du statut fiscal 501(c)(3) aux États-Unis
(35 000 €), des activités pour collecte de fonds (25 000 €) et des frais de représentations
internationales (40 000 €).
Les actifs de l'UIESP sont répartis entre plusieurs placements sûrs. En 2011, l'UIESP a
souscrit à un emprunt obligataire émis par la BFCM pour un total de 250 000 €. Cet emprunt a
une durée de 5 ans et ouvre droit à un coupon annuel de 4,10 %. Par ailleurs, le contrat multi
supports de capitalisation souscrit fin 2010 (500 000 €) a généré un total de 14 442 € d'intérêts
en 2013. Le reste est placé sur des SICAV en euros nets d'impôts auprès de la Banque
Transatlantique. L'UIESP dispose également de comptes en dollars US auprès de la Banque
Transatlantique et de la Tompkins County Trust Bank à New York.
Le Secrétariat compte au 31 décembre 2013 quatre salariés permanents qui coordonnent les
activités scientifiques et les publications de l'UIESP, communiquent avec les membres, les
bailleurs de fonds et le public, assurent la mise à jour du site Internet, et coordonnent la
recherche de fonds et la rédaction de rapports aux bailleurs sur les activités de l'Union.
Courant 2013, afin de pallier l’accroissement de l’activité dû à l’organisation du Congrès
international de la population, l'UIESP a recruté en CDD pour une durée de 10 mois une
assistante évènementielle qui a géré les inscriptions et les demandes de financement des
déplacements des participants issus de pays en développement.
Les comptes 2013 de l'UIESP ont été contrôlés par le cabinet d'expertise comptable ARICE et
approuvés par la société de commissaires aux comptes Mazars. Pour plus de détails sur les
recettes et les dépenses de l'UIESP sur l’exercice, veuillez consulter ci-après le compte de
résultats au 31 décembre 2013. Ce document indique également les données comparables
pour la période 2010-2013. Le bilan au 31 décembre 2013 indique le montant des actifs et du
passif de l'UIESP sur la période 2010-2013. Conformément à l'article D.441-4 du Code du
Commerce français, les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs de
l'UIESP en 2013 figurent en page 16.
En 2013, l'UIESP a bénéficié du soutien généreux de plusieurs gouvernements, fondations
privées et autres agences, et notamment du gouvernement français, de l'UNFPA, de la
Fondation William et Flora Hewlett, du Wellcome Trust, ainsi que d'autres donateurs.
L'Institut national d'études démographiques (Ined) met à la disposition de l'UIESP ses
bureaux et de nombreux autres services. Plusieurs membres de l'UIESP ont également fait des
dons généreux en 2013. L'UIESP tient à exprimer sa gratitude envers ces institutions et ces
personnes pour le soutien qu'elles lui apportent.
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Annexe 1: Distribution des dépenses et recettes de l’UIESP

UIESP Dépenses 2013
Salaires, charges sociales et
taxes

7%
4%
24%

4%

Activités scientifiques

Gouvernance

Dépenses d'exploitation
61%
Perte de change et autres
pertes financières et
exceptionnelles

UIESP Produits 2013
6%

Subventions

Reprise de provisions

25%

54%

Cotisations, donations et
ventes de livre
Droits d'inscription
Conférence

5%
10%

Gain de change et autres
produits financiers et
exceptionnels
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Annexe 2

IUSSP / UIESP

STATEMENT OF ACTIVITIES AND CHANGE IN NET ASSETS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013 (EURO)
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2013 (EURO)
2010

2011

2012

2013

REVENUE
Grants and contracts from funding agencies
Membership dues
Conference fees
Publication sales & royalties
Gifts to Reserve & Development Fund
Adjustments to provisions
Other income
Foreign exchange and other financial and exceptional gain

Total revenue

PRODUITS
433 582
86 140
0
1 756
1 030
181 533
203
96 295

800 538

346 223
79 337
0
1 527
927
206 670
605
108 261

812 722
67 138
0
1 721
722
27 016
1
107 273

864 201
80 847
390 116
468
3 265
157 113
2 627
87 100

Subventions
Cotisations
Droits d'inscription IPC
Vente de livres et royalties
Cotisations aux fonds spéciaux et de réserves
Reprises de provisions
Autres produits
Gain de change et autres produits financiers et exceptionnels

743 549 1 016 593 1 585 737

Total de produits

EXPENSES
Wages and salaries
Social security charges
Taxes on salaries
Scientific meetings
Membership subsidy Program
Conference fees International Population Conference
Dissemination, publication, website
Governance and Management expenditures
Accounting and audit fees
Office furnishings and supplies
Depreciation on assets & provisions
Other office expenditures
Foreign exchange loss and other financial and exceptional expenses
New dedicated funds for scientific activities
Corporation income tax

Total expenses
Change in net assets
Net assets at beginning of year
Net assets at end of year

CHARGES
200 924
89 373
27 102
151 689
3 870
0
44 215
34 235

202 785
88 523
21 221
280 307
0
0
83 382
20 981

173 501
77 241
17 203
458 805
0
0
132 710
27 503

217 822
97 551
24 226
722 679
0
14 950
38 551
54 795

19 361

18 406

18 665

16 885

3 579
3 568
23 879
47 058
206 670
46

2 112
26 050
17 223
14 069
4 953
2 495

1 104
13 953
17 984
56 214
136 076
2 531

954
10 954
26 339
103 493
83 621
3 281

Salaires et traitements
Charges sociales
Impôts, taxes et versements assimilés
Réunions scientifiques
Programme de subvention des cotisations aux membres
Prise en charge droits d'inscription Congrès International de la Population
Publications et site Internet
Dépenses liées à la gouvernance
Dépenses liées à la comptablilité (Expert-comptable et commissaires aux
comptes)
Fournitures de bureau
Dotations aux amortissements & aux provisions
Autres dépenses
Perte de change et autres charges financières et exceptionelles
Dotations aux fonds dédiés pour activités scientifiques
Impôt sur les sociétés

782 507 1 133 491 1 416 101

Total de charges

855 569
-55 031
1 804 685
1 749 654

-38 959
1 749 654
1 710 695

-116 898
1 710 695
1 593 797

169 636
1 593 797
1 763 433

Resultat de l'exercice
Fonds associatifs au début de l'exercice
Fonds associatifs à la fin de l'exercice
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Annexe 3 IUSSP / UIESP
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION FOR THE YEARS 2010, 2011, 2012 & 2013
BILAN DES ANNÉES 2010, 2011, 2012 & 2013
2010

2011

2012

2013

TOTAL ASSETS
Cash and cash equivalents
Accounts receivable
Other receivable
Prepaid expenses
Stocks and shares
Property and equipment
Other securities holding

Other financial fixed assets
Unrealized loss on exchange adjustement
Total assets

BILAN ACTIF
208 930
0
26 183
264 944
1 191 741
8 591
0
500 462
0
0
2 200 851

257 167
0
44 754
296 063
757 393
4 604
250 000
525 414
22 063
0
2 157 458

415 052
0
246 434
85 831
505 825
2 023
250 000
540 473
21 036
0
2 066 674

904 487
0
15 278
16 247
364 559
2 790
250 000
554 971
0
0
2 108 333

LIABILITIES
Bank debts
Accounts payable
Taxes and social security liabilities
Other liabilities
Loans and liabilities
Deferred income
Contingency provisions
Provisions for charges
Dedicated funds
Unrealized loss on exchange adjustement
Total liabilities

Disponibilités
Autres créances
Créances usagers et comptes rattachés
Charges constatées d'avance
Valeurs mobilières de placement
Immobilisations
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières
Ecarts de conversion actif
Total du bilan actif
BILAN PASSIF

208
49 050
76 927
55 905
0
52 515
0
0
206 670
9 922
451 197

174
38 453
71 525
299 539
0
9 964
22 063
0
4 953
0
446 671

333
81 205
70 818
127 640
0
35 767
11 372
0
136 076
9 664
472 875

157
52 108
95 886
57 597
0
55 530
0

344 899

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachées
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Emprunts et dettes financières divers
Produits constatés d'avance
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés
Ecarts de conversion passif
Total du bilan passif hors fonds associatifs

Reserve Funds

1 749 654

1 710 787

1 593 799

1 763 433

Fonds associatifs

TOTAL NET ASSETS AND LIABILITIES

2 200 851

2 157 458

2 066 674

2 108 333

TOTAL DU BILAN PASSIF

83 621
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Annexe 4: Liste des bailleurs de fonds et des donateurs individuels
In 2013 the IUSSP gratefully acknowledges grant income from the following agencies and individuals /
L’union est très reconnaissante envers les organisations et les personnes suivantes pour les subventions et
donations reçues au cours de l’année 2013

Funding Source / Source de la subvention

Country / Pays

The William and Flora Hewlett Foundation

États-Unis

United Nations Population Fund (UNFPA)

Nations Unies

Purpose / But
Training Programme in
Francophone Africa
IPC Busan
General support
Training Programme
IPC 2013
General support

Amount / Montant €
442 886 €

247,695 €

Gouvernement français, Institut national d’études
démographiques (INED)

France

General support
IPC Busan

81,000 €

Gouvernement français, Ministère de l’intérieur, DSED

France

General support

30,000 €

Royaume-Uni

IPC Busan

23 841 €

Association internationale des démographes de langue
française (AIDELF)

France

IPC Busan

6 000 €

Centre interfacultaire de Gérontologie et d'Etudes des
Vulnérabilités, Université de Genève

Suisse

Scientific Activities
IPC Busan

4 600 €

Nations Unies

Scientific Activities

3 752 €

IPC Busan

3 588 €

Scientific Activities

3 487 €

Nations Unies

IPC Busan

3 741 €

Société de démographie historique

France

IPC Busan

2 000 €

Institut de Démographie de l'Université Paris 1

France

IPC Busan

1 500 €

Unité de Recherche Démographique de Lomé

Togo

IPC Busan

1 000 €

Belgique

IPC Busan

1 000 €

Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP)

Burkina Faso

IPC Busan

1 000 €

Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie
Appliquée (ENSEA)

Côte d’Ivoire

IPC Busan

1 000 €

Réseau DEMOLBAK, démographie des Balkans

Grèce

IPC Busan

1 000 €

Centre Population et Développement (CEPED)

France

IPC Busan

1 000 €

The Wellcome Trust

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Institut d'Études Démographiques de l'Université Bordeaux IV
(IEDUB)
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(UNHCR)
Université de Montréal

Centre de Recherche en Démographie et Sociétés, Université
catholique de Louvain (UCL)

France

ONU
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Canada

IPC Busan

722 €

Laboratoire Population Environnement Développement (LPED
IRD)

Bénin

IPC Busan

500 €

Conférence Universitaire de Démographie et d'Étude des
Populations (CUDEP)

France

IPC Busan

500 €

Centre de recherches Populations et Sociétés, Université
Paris Ouest Nanterre - La Défense (CERPOS)

France

IPC Busan

500 €

Centre de Formation et de Recherche en matière de
Population (CEFORP)

Bénin

IPC Busan

500 €

Université de Strasbourg

France

IPC Busan

400 €

Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et
du Commerce extérieur (Québec)

Canada

IPC Busan

354 €

Observatoire démographique et statistique de l'espace
francophone (ODSEF) (Québec)

Canada

IPC Busan

334 €

Comité Nationale Français de l'UIESP (CNF)

France

IPC Busan

300 €

Association des démographes du Québec (ADQ)

864 201 €

TOTAL

Liste des donateurs (10 euros et plus)
Abou-Aianah, Fathy
Aburto, Jose
Ahn, Myoung-Ock
Alkema, Leontine
Alsaid, Abdullah
Asuncion, Myrna Clara
Avdeev, Alexandre
Bammeke, Olufunlayo
Basu, Alaka
Becker, Stan
Bertho, Ana Carolina
Biddlecom, Ann
Biryukova, Svetlana
Bocquier, Philippe
Casterline, John B.
Cau, Boaventura
Chao, Fengqing
Combelles De Morais,
Caroline
Crane, Barbara
Dagnino, Ricardo
Danho, Jeannette
Dasvarma, Gouranga
Demeny, Paul

Duval Joseph, Carline
Eloundou Enyegue, Parfait
Eun, Ki-Soo
Fratczak, Ewa-Sofia
Gage, Anastasia
Gaucaite Wittich, Vitalija
Givisiez, Gustavo
Gladun, Oleksandr
Gonzalez, Leandro
Gurak, Douglas T.
Habiyakare, Tite
Hanrieder-Stewart, Barbara
Hayashi, Reiko
Hertrich, Véronique
Hull, Terence
Hull, Valerie J.
Ibisomi, Latifat
Kobiane, Jean François
Komarova, Tatiana
Kritz, Mary
Kurosu, Satomi
Leete, Richard
LeGrand, Thomas
Lippes, Jack

Liu, Jianghua
Locoh, Thérèse
Lopez Hernandez, Dolores
Macdonald, Alphonse L.
Madise, Nyovani
Maliki, Maliki
Marcelli, Enrico
Martin, Roger
Massey, Douglas S.
Meekers, Dominique
Mei, Hong
Melo, Martha Beatriz
Menken, Jane A.
Merli, M Giovanna
Moussa Ali, Omar
Moussavou, Noel
Nacro, Kourtoum
Odimegwu, Clifford
Oris, Michel
Pelaez, Enrique
Pellegrino, Adela
Pick, James
Ploubidis, George
Raimundo, Ines

Randall, Sara Claire
Reed, Holly
Regules, Ricardo
Roger, Pongi Nyuba
Rutaremwa, Gideon
Sembajwe, Israel
Singh, Konsam
Sinyavskaya, Oxana
Smith, Richard M.
Soroko, Eugeny
Ter Heide, Hendrik
Tiemoko, Richmond
Urrea-Giraldo, Fernando
Van Bavel, Jan
Van Den Oever, Pietronella
Van Nimwegen, Nico
Vapattanawong, Patama
Vélez Torres, Itayetzy
Weinberger, Mary Beth
Weinreb, Alexander
Zaba, Basia
Zakharov, Sergei
Zhao, Zhengliang
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Annexe 5: Information sur les délais de paiement

Exercice
2013

Dettes fournisseurs (en€)
Factures à 30 jours
Factures à 60 jours

A réception
12 581 €
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Titre de la réunion

Ville

Pays

Nombre de
participants

Participants de pays
en développement

Séminaire

Passé et présent. Revisiter les transitions démographiques dans le Sud
à travers des données individuelles longitudinales

Bombay

Inde

12

51

41

25

5

4

oui

Séminaire

Les migrations internationales au Moyen-Orient et Afrique du Nord après
Le Caire
les soulèvements arabes : une perspective de long terme

Egypte

19

47

43

21

4

2

oui

Séminaire

L'accès est-il suffisant ? Comprendre et répondre aux besoins non
satisfaits de planification familiale

Nanyuki

Kenya

25

44

22

12

5

5

oui

Atelier de
formation

Le logiciel « Quantum GIS (QGIS) » sur la représentation spatiale de
données de recensement

Dakar

Sénégal

NA

29

29

12

26

23

oui

Congrès

Congrès international de la population

Busan

Corée du Sud

1469

2101

609

269

233

222

oui

Cyberséminaire

Les nouveaux scénarios du GIEC : les "Shared Socioeconomic
Pathways"

cyberespace

4

670

335

NA

NA

NA

non

Cyberséminaire

Le nouveau programme de la Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (CCNUCC) : les pertes et dommages dus
aux changements climatiques

cyberespace

5

670

335

NA

NA

NA

non

Séminaire

Populations pionnières, populations coloniales, populations métisses
(XVIe-XXe siècles)

Lyon

France

17

40

3

20

0

0

non

Atelier de
formation

Le dividende démographique en Afrique

Ouagadougou

Burkina Faso

NA

29

29

18

22

22

oui

1551

2341

776

377

295

278

(* Le nombre de participants n’inclut pas les participants aux cyber-séminaires de PERN)

L’UIESP a
subventionné la
réunion

Type
d’activité

Nombre de
communications

Nombre de
participants juniors
(doctorants, postdocs, etc.)
Nombre de
participants ayant
reçu des subventions
de l'UIESP
Nombre de
participants de PVD
subventionnés (par
l’UIESP)

Annexe 6 : Tableau récapitulatif des réunions scientifiques et de formation de 2013
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Annexe 7 : Résumés des réunions scientifiques et des activités de formation 2013
Séminaire : « Passé et présent. Revisiter les transitions démographiques dans le Sud à
travers des données individuelles longitudinales », Bombay, Inde, 17-18 janvier 2013
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur la démographie
historique en collaboration avec l’International Institute for Populations Studies (IIPS) et le
soutien financier de l’université de Genève et de l’UNFPA. Ce séminaire a réuni cinquante-etun participants, dont les douze auteurs de communications – venant d’Inde, des États-Unis, du
Canada, du Royaume-Uni, de France, d’Italie, d’Espagne, de Suisse et du Cameroun –, des
chercheurs Indiens et internationaux invités pour présider les différentes séances et participer
aux débats, ainsi que des universitaires et des étudiants de l’IIPS. Les douze communications
présentaient des analyses de données longitudinales individuelles, réalisées selon différentes
approches méthodologiques, sur les transitions de la fécondité et de la mortalité en Afrique,
en Inde ou en Europe. Le rapport du séminaire est disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://www.iussp.org/fr/panel/comit%C3%A9-sur-la-d%C3%A9mographie-historique.

Séminaire : « Migrations internationales au Moyen-Orient et Afrique du Nord après les
soulèvement arabes : une perspective de long terme », Le Caire, Égypte, 22-23 avril 2013
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur les migrations
internationales en collaboration avec le Center for Migration and Refugee Studies (CMRS), à
l'Université américaine du Caire et le soutien financier de l’Economic and Social Research
Council (ESRC/UKAID) ainsi que de la Ligue arabe. Ce séminaire a réuni quarante-sept
participants, parmi lesquels 19 auteurs d’Égypte, du Soudan, de Tunisie, du Maroc, du Liban,
du Royaume-Uni, de France et d’Italie, ainsi que plusieurs représentants d’organisations
internationales et du gouvernement égyptien. Les communications présentées lors de ce
séminaire avaient pour objectif d’étudier les effets à long terme des changements politiques et
économiques dans la région et leur impact sur le système migratoire de la région après les
soulèvements de 2011. Le rapport du séminaire est disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://www.iussp.org/fr/panel/comit%C3%A9-sur-les-migrations-internationales.

Séminaire : « L’accès est-il suffisant ? Comprendre et répondre aux besoins non
satisfaits de planification familiale », Nanyuki, Kenya, 14-17 mai 2013
Ce séminaire a été organisé par le Comité scientifique de l’UIESP sur la santé de la
reproduction en collaboration avec le Consortium « Strengthening Evidence for Programming
on Unintended Pregnancy » (STEP UP) et l’African Institute for Development Policy
(AFIDEP), et le soutien financier de l’Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID), du Wellcome Trust, et du Département Santé et recherches génésiques
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS/RHR). Ce séminaire a rassemblé 44 chercheurs,
décideurs politiques et responsables de programme, qui ont présenté et discuté toute une série
de questions liées à la définition, aux déterminants et aux conséquences des besoins non
satisfaits en termes de planification familiale et d’interventions auprès des groupes à risque,
visant à réduire les besoins non satisfaits chez ces derniers. Au total, 25 communications ont
été présentées, dont une qui consistait en une étude systématique des données disponibles en
termes de besoins non satisfaits et de ses causes, et une autre qui examinait les données en
matière de grossesses non désirées. Dans l’ensemble, les communications et les débats ont
montré que l’accès physique n’est plus désormais le principal obstacle à la satisfaction des
besoins de planification familiale et que toute une série d’autres critères individuels,
communautaires ou encore liés à l’organisation de cet accès doivent également être pris en
considération. Le rapport du séminaire est disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://www.iussp.org/fr/panel/comit%C3%A9-sur-la-sant%C3%A9-de-la-reproduction.
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Cyber-séminaire : « Les nouveaux scénarios du GIEC : les "Shared Socioeconomic
Pathways" », 7-14 octobre 2013
Ce cyber-séminaire a été organisé par le Réseau de recherche Population-Environnement
(PERN) et a porté essentiellement sur les trajectoires socio-économiques partagées (SSP) du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), avec pour objectif de
favoriser les débats autour de cette nouvelle méthodologie. Ce séminaire a été conjointement
modéré par Susana Adamo, de PERN, et par Leiwen Jiang, de l’équipe d’évaluation intégrée
du Groupe de recherche climatique du NCAR. Deux documents de référence et quatre
déclarations écrites par six experts invités ont servi de base aux débats. Quatorze chercheurs
ont posté un total de 27 communications, accessibles aux 670 souscripteurs de la liste de
séminaires du PERN. Pour accéder aux communiqués, aux déclarations des experts et aux
documents
de
référence,
consulter
le
lien
suivant :
http://www.populationenvironmentresearch.org/seminars.jsp.

Cyber-séminaire : « Le nouveau programme de travail de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) : pertes et dommages liés aux
changements climatiques » 28 Octobre - 1 novembre 2013
Ce cyber-séminaire a été organisé par le Réseau de recherche Population-Environnement
(PERN) et l’Institut de l'Université des Nations Unies pour l'environnement et la sécurité
humaine (UNU-EHS), et modéré par le Dr. David Wrathall de l’UNU-EHS. En novembre
2013, lors de la 19ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC), qui s’est tenue à Varsovie, les négociations ont
notamment porté sur les dispositifs institutionnels visant à mettre en œuvre un mécanisme
international de lutte contre les « pertes et dommages ». Que sont ces « pertes et
dommages » ? De quelle façon sont-ils liés à l’adaptation et l’atténuation des changements
climatiques ? De quelle façon affecteront-ils les populations les plus exposées à l’impact du
changement climatique ? Avant que ne soit lancé le débat politique, ce cyber-séminaire avait
pour objectif de clarifier les différents sens des termes « pertes et dommages » et leurs
éventuelles conséquences en termes de recherche et de politique. Cinq déclarations rédigées
par les experts invités ont servi de base aux débats. Vingt-neuf chercheurs ont posté un total
de 77 communications, accessibles aux 670 souscripteurs de la liste de séminaires du PERN.
Pour accéder aux communiqués et aux documents de référence, consulter le lien suivant :
http://www.populationenvironmentresearch.org/seminars.jsp.

Séminaire : « Populations pionnières, populations coloniales, populations métisses
(XVIe-XXe siècles) », Lyon, France, 25-26 novembre 2013
Ce séminaire a été organisé par le Centre Jacques Cartier, en collaboration avec le Comité
scientifique de l’UIESP sur la démographie historique. Le séminaire a réuni quarante
participants, dont 19 auteurs de communications et 20 étudiants. L’objectif de cet atelier était
de faire un état des connaissances actuelles quant à la naissance et au développement de ces
nouvelles populations coloniales et au rôle du métissage entre individus ayant des ancêtres
d’origines diverses dans ce processus. Le programme du séminaire est disponible à l’adresse
suivante : http://www.iussp.org/fr/panel/comit%C3%A9-sur-la-d%C3%A9mographie-historique.
Atelier de formation sur « Le dividende démographique en Afrique », Ouagadougou,
Burkina Faso, 25-30 novembre 2013
Cet atelier de formation a été organisé par le Comité de l’UIESP sur le Renforcement de la
formation démographique en Afrique francophone, en collaboration avec l’Institut Supérieur
des Sciences de la Population (ISSP), Université de Ouagadougou et avec le soutien financier
de la fondation William and Flora Hewlett. L’atelier a réuni 29 participants de plusieurs pays
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d’Afrique : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Mali, Congo RD,
Sénégal, Tchad, Tunisie. Dans un contexte marqué par un intérêt majeur actuel en Afrique
pour le concept de dividende démographique, c’est-à-dire les opportunités de développement
socioéconomique liées à une baisse du taux de dépendance consécutif à la baisse de fécondité
en cours en Afrique, cet atelier visait à (1) faire le point sur les avancées méthodologiques et
conceptuelles ; (2) informer et former les chercheurs du réseau à quelques méthodes
d’analyses du dividende ; et (3) avancer un travail d’analyse collectif du dividende
démographique africain dans le domaine spécifique du capital humain. Le rapport de l’atelier
est disponible à l’adresse suivante : http://www.iussp.org/fr/formation/renforcement-de-laformation-demographique-en-afrique-francophone.
Atelier de formation sur « Le logiciel Quantum GIS (QGIS) sur la représentation
spatiale de données de recensement », Dakar, Sénégal, 17-21 juin 2013
Cet atelier de formation a été organisé par le Comité de l’UIESP sur le Renforcement de la
formation démographique en Afrique francophone et par l’Observatoire statistique et
démographique de l’espace francophone (ODSEF), Université Laval (Canada), en
collaboration avec l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) et avec le soutien
financier de la fondation William and Flora Hewlett. L’atelier a réuni 25 participants (8
femmes et 17 hommes) provenant de 17 pays d’Afrique francophone : Algérie, Bénin,
Burkina-Faso, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Mali,
Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Togo, Tunisie. Cette région se caractérise non seulement
par une sous-exploitation des résultats des recensements de la population et des diverses
enquêtes mais aussi par un usage rarissime dans de nombreux rapports de recherches
scientifiques de la cartographie comme outil de représentation de résultats statistiques. C’est
dans ce contexte qu’a été élaborée cette initiative de formation au logiciel libre Quantum GIS
(QGIS). L’objectif poursuivi était d’initier des experts démographes de ces pays à l’utilisation
du logiciel QGIS afin qu’ils puissent produire ultérieurement des cartes géographiques
rendant compte des travaux d’analyse effectués dans leurs institutions d’appartenance.
L’évaluation menée à la suite de cet atelier atteste de son succès auprès des participants. Le
rapport
de
l’atelier
est
disponible
à
l’adresse
suivante :
http://www.iussp.org/fr/formation/renforcement-de-la-formation-demographique-en-afriquefrancophone.
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