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Le projet DEMOSTAF 
 

DEMOgraphy-STatistics-for-AFrica 
Nouveaux enjeux démographiques en Afrique subsaharienne : 

promouvoir et recouper les statistiques démographiques pour mieux agir 
  

La situation démographique et son évolution sont mal connues en Afrique subsaharienne. 
Pour autant, les informations statistiques disponibles ne sont pas toujours toutes exploitées. 
Dans l’objectif de promouvoir la recherche sur les questions de population en Afrique mais 
aussi la formation et le transfert des compétences, le projet DEMOSTAF, coordonné par 
l’INED, regroupe des instituts de recherche et des instituts nationaux de statistiques dans un 
programme de mobilités de personnes. DEMOSTAF est construit autour de quatre grands 
thèmes (work packages): fécondité ; mortalité et santé ; ménages et familles ;  éducation. Ces 
thèmes fédèrent des projets de recherche menés par les différents partenaires, centrés sur 
des questions contemporaines clés et qui s’intègrent aux objectifs de développement durable 
(ODD) adoptés fin 2015. Le programme s’appuie sur l’analyse des sources de données 
démographiques, à la fois celles produites au niveau national (recensements et enquêtes 
représentatives) et celles produites au niveau local (systèmes de suivi démographique ou état 
civil). Grâce à l'implication étroite des instituts nationaux de statistiques, le programme 
permettra de consolider et de promouvoir la statistique publique. 

Le projet DEMOSTAF bénéficie, sur quatre ans, de 2016 à 2019, d’un financement européen 
pour promouvoir l’échange de personnels dans la recherche et l’innovation dans le cadre du 
programme RISE (Research and Innovation Staff Exchange). 

Il implique 18 partenaires institutionnels : 5 instituts académiques européens, reconnus pour 
leur expertise dans l’étude de la population africaine, 12 partenaires africains – dont 6 instituts 
nationaux de statistiques - situés au Burkina Faso, au Kenya, à Madagascar, au Mali, au 
Sénégal et en Ouganda - ainsi qu’un partenaire nord-américain, l’Observatoire démographique 
et statistique de l’espace francophone (ODSEF) de l’Université Laval. Un comité consultatif 
scientifique associe des experts internationaux sur les thématiques traitées. Au total, le projet 
regroupe une centaine de participants. 

  

Le work package Education « Educational challenges in the post-2015 agenda: out of 
school children, illiteracy/non literacy and higher education » 

Coordonné par Marc Pilon et Madeleine Wayack-Pambè, le work package Education vise à 
documenter de manière originale trois aspects des questions éducatives en Afrique 
subsaharienne -les enfants hors école, l’analphabétisme et l’illettrisme, la population 
étudiante-, via une exploitation appropriée des sources de données démographiques 
existantes (recensements et enquêtes nationales et observatoires de population) pour cinq 
pays : Sénégal, Mali, Burkina Faso, Ouganda, Madagascar. 

http://www.atlasds.fss.ulaval.ca/index.html
https://demostaf.site.ined.fr/
http://www.odsef.fss.ulaval.ca/accueil
http://www.odsef.fss.ulaval.ca/accueil


La démarche s’articule autour de trois étapes : (i) une analyse critique des métadonnées et de 
la mesure ; (ii) production d’un atlas à partir des microdonnées de recensement; (iii) des 
analyses approfondies. 

Ce site Web présente un atlas interactif au sujet d'indicateurs statistiques ayant trait aux 
questions éducatives au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. 

  

 

 

Contact : contact_demostaf@listes.ined.fr 
Twitter@ : Demostafproject 
Site Web : http://demostaf.site.ined.fr/ 

 

DEMOSTAF bénéficie d’un financement au titre du programme-cadre de 

recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le 

cadre de l’accord de subvention Marie Skłodowska-Curie n°690984. 
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