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Cicred 2001-2005 
Rapport d’activités 

 
 
Rapport du directeur exécutif 
 
 
1. Rapport sur la période 2001-2004 
 

1.1. Introduction 
Le Cicred a été créé en 1972 dans le domaine de la recherche sur la population afin de 
stimuler le développement de la coopération entre les instituts démographiques nationaux. 
Malgré sa petite structure, le Cicred a atteint ses buts et au fil des années, s’est transformé 
en un élément permanent de la scène démographique internationale. Aujourd'hui, le Cicred 
collabore avec des principaux acteurs institutionnels et scientifiques dans le domaine de la 
démographie, tout en restant une association ouverte à toutes les institutions travaillant sur la 
démographie dans le monde. Le Cicred en tant que noyau central de tous les centres 
démographiques du monde, peut établir de liens institutionnels et rassembler les acteurs et 
les structures pour les aider à établir des nouvelles relations. 
 
Au cours des années, son aspiration primaire a à peine changé et le besoin de coopération 
internationale en démographie n'a pas diminué. En effet, la mobilisation internationale 
actuelle autour d'objectifs de développement a provoqué une augmentation de la demande 
d’expertise et de savoir-faire des instituts régionaux et nationaux. Le besoin de connaissance 
démographique de qualité et de surveillance des enjeux écologiques ou des crises de santé 
(pour donner quelques exemples des défis les plus pressants d’aujourd’hui) continuera de 
s'accroître, car la communauté internationale est susceptible de soutenir et même 
d’augmenter de manière significative leurs financements dans les prochaines années. Cet 
environnement offre au Cicred des nouvelles opportunités pour son développement et son 
renouveau. Les membres du Conseil du Cicred ont justement souligné que la période actuelle 
de redéfinition internationale des priorités de recherche procure une « window of 
opportunity » (fenêtre d’opportunités) que le Cicred ne doit pas laisser passer. 
 
Si le contenu de l'action du Cicred a été sensiblement changé pendant cette longue période 
de temps, il n’a nullement perdu le dynamisme et l’élan de ses pionniers. Dans ce rapport 
d'activité 2001-2005, je suis heureux de partager avec vous les hauts et les bas des quatre 
dernières années. Le rapport examine la période qui a suivi la conférence précédente de 
l'UIESP à Salvador de Bahia en 2001. La première partie du rapport commence par un bref 
rappel de notre structure et ressources, suivi d'un sommaire de nos activités. Une section 
séparée de ce rapport est consacrée à l'examen des finances du Cicred. La deuxième partie 
de ce rapport décrit nos activités récentes et souhaite ouvrir un débat sur les perspectives 
pour un futur développement. Ces derniers points nécessitent d’être discutés par les centres 
membres pendant la prochaine Assemblée générale du Cicred (et postérieurement par son 
Conseil). 
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Veuillez noter que ce rapport d'activité est beaucoup plus léger que les précédents. Cela ne 
doit pas être interprété comme résultat d'une réduction réelle de notre ouvrage; il reflète plutôt 
le fait qu'au cours des mois récents la plupart des matériaux qui peuvent certifier des activités 
du Cicred ont été rendu accessibles en ligne sur notre site. 
 

1.2. Structure  
 
Le Cicred est une association des centres de recherches traitant de démographie et d'autres 
thèmes concernant la population. Ses centres affiliés sont maintenant 699, répartis en 136 
pays. La répartition géographique des centres indique que l'Europe et l'Asie comptent 
respectivement pour un tiers et un quart de ce nombre, suivi de l'Afrique (17 %), L'Amérique 
du nord (12%) et l'Amérique latine (11 %). Une partie de nos centres est de taille très réduite 
et il s’agit souvent de structures de courte existence ou dont la participation active dans les 
études démographiques est limitée ou accidentelle. Nos échanges avec les centres membres 
(élections, appel aux propositions, enquêtes, etc.) indiquent cependant que plus que la moitié 
d’entre eux sont des structures permanentes en contact régulier avec nous. Ils constituent 
l'épine dorsale du Cicred et sa ressource première comme force de mobilisation des 
institutions démographiques dans le monde. Ils représentent également l'intérêt de plusieurs 
centaines de démographes qui peuvent ne pas être entièrement intégrés dans les 
communautés scientifiques du monde. 
 
Le Conseil du Cicred est composé par les représentants de 7 centres et par son Président 
élue par suffrage tous les quatre ans. Des centres du Caire (Egypte), Campinas (Brésil), 
Montréal (Canada), Mumbai (Inde), Pretoria (Afrique du Sud), Rabat (Maroc) et Rostock 
(Allemagne) ont rejoint le Conseil en 2002 et le prof. Gavin Jones en est devenu le nouveau 
Président. 
 
Une nouvelle élection pour le renouvellement de la présidence et du Conseil a eu lieu en 
cette année 2005 et leur mandat commencera en 2006. Le Conseil se rencontre chaque 
année à Paris pour discuter des activités actuelles et pour décider des orientations futures. Il 
aura une réunion à Tours après l’Assemblée générale du Cicred (voir l'annexe 1).  
 
Le Cicred est hébergé par l'institut national des études démographiques (Ined) à Paris. L’Ined 
en tant que centre hôte est l'un des premiers appuis du Cicred et nous fournit une large aide, 
par exemple l'espace de bureau, le personnel (y compris son directeur jusqu'à 2004) et le 
budget du gouvernement français.  
 
Comme le site Web du Cicred (voir ci-dessous), son réseau informatique a souffert du 
manque d'entretien. Le réseau informatique est demeuré basé sur un système compliqué et 
obsolète, qui était surdimensionné (avec son propre serveur web) et fragile (exigeant l'aide 
externe pour des fonctions de base d'entretien) ; le système microinformatique employait des 
versions périmées de Windows, tout en étant privé des applications de base de 
communication et de publication.  
 
Le personnel permanent comporte aujourd'hui trois membres : son directeur, une assistante 
au directeur (affecté par l’Ined) et une démographe (Cicred). CZ Guilmoto (démographe 
affecté par l'institut de recherche de recherche français pour développement - IRD) a été 
nommé en janvier 2005 en tant que nouveau directeur. Un comptable est également 
responsable des finances du Cicred, avec l'appui d'un comptable international. Un personnel 



 3

temporaire est également recruté pour le bureau de Paris en cas de besoin (secrétariat, 
réseau informatique, archivage, etc.). 
 
Un deuxième cercle de collaborateurs contribue régulièrement aux activités du Cicred (ou sur 
une base ad hoc), telles que l'évaluation de projet, l’édition scientifique, l’organisation de 
conférence, etc. Ils jouent un rôle crucial dans la diversification et la prolongation de nos 
activités. 
 
 

1.3. Recherche 
 
Le Cicred a toujours conservé un noyau d’activité de recherche. Comme ses capacités de 
recherches sont minimales, son rôle principal se situe dans la coordination des programmes 
de recherche internationaux. Pendant les deux dernières années, le PRIPODE a été le 
programme de recherche principal accueilli par le Cicred, avec un programme 
complémentaire financé par la FAO. 
 
 PRIPODE 
 
Le PRIPODE est un programme international lancé en 2002 sur les interactions entre la 
population, le développement et l’environnement. Le programme est destiné aux centres 
dans les pays en voie de développement qui font partie de la "zone de solidarité prioritaire" 
française qui inclut la plupart du temps des pays en Afrique ainsi que quelques pays dans les 
Caraïbes, l’Asie de l'Est et de l’Ouest et ailleurs. Le PRIPODE est géré par le Cicred grâce au 
financement du Ministère français des Affaires étrangères. Un comité scientifique de 
renommée internationale a été constitué sous la présidence de George Martine. Ce comité 
est le responsable du choix des équipes soutenues par PRIPODE et de la surveillance 
scientifique de leur progrès. L'ancien président du Conseil du Cicred, Francis Gendreau a été 
le coordonnateur du programme jusqu'à 2004 et a été remplacée par le directeur exécutif du 
Cicred en 2005. 
 
Le Cicred a diffusé un premier appel à proposition parmi ses centres membres, et 83 
réponses ont été reçues, dont quelques unes amenant de centres qui étaient encore 
inexpérimentés dans ce domaine. Les propositions reçues donnaient une idée claire sur les 
besoins de recherches et les priorités thématiques des centres. Tandis que la plupart des 
études sur les interactions population-environnement sont entreprises dans les pays 
industrialisés, il est important de remarquer que PRIPODE a visé les pays du Sud. Le 
programme prévoit de mobiliser les capacités de recherches existantes dans les Sud et 
contribuer ainsi à la consolidation institutionnelle et au renouvellement des thèmes de 
recherches parmi les centres démographiques du Sud.  
 
Vingt  équipes de recherche ont été finalement choisies en 2003 provenant de seize pays 
différents : Algérie, Burkina Faso, Cameroun, République Dominicaine, Ghana, Laos, 
Madagascar, Mali, Maroc, Niger, Nigeria (2), Territoires Palestiniens, Afrique du Sud, Togo, 
Ouganda (2) et Vietnam (2). L'examen de leurs projets montre une grande diversité des 
approches méthodologiques et des thématiques, qui vont des aspects politiques 
d'environnement et du développement rural à l'impact de migration et à la gestion urbaine 
(voir l'annexe 2). 
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Le programme offre un financement de deux ans à chaque projet (dans une fourchette de 25-
60.000 euros) avec un rapport d’étape qui permet d’évaluer l’avancement du projet. Des 
difficultés financières au Ministère Français ont causé un sérieux problème de gestion et de 
calendrier pour l’évaluation. Tandis qu'une première série de 13 équipes ont pu commencer 
leurs recherches à la fin de 2003, une deuxième série de 7 équipes n’ont reçu leur premier 
versement qu’en juillet 2004. Plus récemment, le coordonnateur de PRIPODE a dû 
renégocier son calendrier et ses objectifs avec les autorités françaises, ce qui a permis de 
redéfinir substantiellement les objectifs initiaux du programme et le programme de la 
conférence finale. 
 
 Dynamique de population et adaptation des régimes fonciers 
 
Ce programme a été consacré aux liens entre le changement démographiques et la gestion 
foncière (tenure de la terre). Des équipes du Burkina Faso, du Niger et de Tunisie ont été 
choisies pour cette série de monographies, les Philippines étant ajoutées plus tard. Grâce 
aux financements de la FAO, les équipes nationales ont eu la possibilité de confronter des 
données démographiques avec des statistiques agricoles pour mieux comprendre les 
interactions entre la terre et la dynamique de population. 
 
Les premiers rapports originaux étaient disponibles vers la fin de 2001. Une première série de 
trois livres a été co-éditée en 2003 par le Cicred et la FAO. Ceci a été possible par l'action 
des différents coordonnateurs scientifiques et d'autres collègues qui ont agi en tant que 
rédacteurs scientifiques. La publication de l'étude sur la Tunisie a été sérieusement retardée 
(un volume de plus de 300 pages). Actuellement, la version finale de cette monographie est 
finie et sera soumise à la FAO pour approbation avant publication. La prolongation de cette 
série de monographies à d'autres pays dans le monde en voie de développement a été 
envisagée pour le Bénin, l'Ethiopie, le Laos et le Maroc en 2001 ou pour l'Ethiopie, le 
Madagascar, le Mexique, et la Chine en 2003. Cependant, des financements 
supplémentaires de la FAO ne se sont jamais matérialisés et par conséquence la 
prolongation du projet est restée lettre morte. 
 

1.4. Séminaires 
 
Une des activités les plus anciennes et régulières du Cicred a été l'organisation de 
conférences internationales et d’ateliers. Le Cicred organise en moyenne une conférence 
chaque année (voir la liste des quatre conférences organisés en 2001-2004  en annexe 3). 
Ces conférences sont organisées par le réseau du Cicred et sont souvent financées par le 
FNUAP. Leur organisation suit habituellement un modèle standard qui peut être brièvement 
récapitulé ici sans entrer dans les détails pour chaque conférence. Premièrement, après 
consultation avec le Conseil et les donateurs potentiels, une thématique est identifiée et des 
responsables scientifiques définis ainsi qu’un centre co-organisateur. Traditionnellement, le 
Cicred souhaite favoriser des thèmes innovateurs mais sous-étudiés ou peu reconnus parmi 
les centres démographiques. Pendant les quatre dernières années, un effort a été consenti 
pour identifier des thèmes proches des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
définis par les Nations Unies. Deuxièmement, un appel à proposition est lancé parmi les 
centres du Cicred. Le grand nombre de propositions reçues est parfois considérable et la 
tache de sélection délicate. Le Cicred est rarement en mesure d’inviter plus de 15 centres à 
ses conférences. La conférence elle-même n'est pas la fin du projet car elle est suivie de la 
publication des actes et plus récemment d’un « Policy Papers ». 
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1.5. Publications 
 

Il y a eu pendant la période concernée un niveau inhabituel de l’activité d'édition (voir la liste 
des publications 2001-2005 dans l’Annexe 4). 
 
Cette quantité exceptionnelle de publications est en partie due au retard accumulé pendant la 
période 1997-2001. En outre, l'appui exceptionnel en 2003 du FNUAP a permis aux Cicred 
de faire paraître plusieurs volumes. Ces publications étaient tous les résultats des 
conférences du Cicred et des programmes de recherche. 
 
Les publications du Cicred sont souvent bilingues, bien que cette stratégie prenne parfois 
différentes formes : quelques publications sont éditées en français et en anglais séparément, 
tandis que quelques volumes édités rassemblent les contributions qui peuvent être en anglais 
ou en français.  
 
Ces publications sont habituellement suivies d’une longue et quelque peu difficile phase de 
révision et édition scientifique. Pour cela le Cicred dispose d’un comité d’édition le plus 
souvent formé par les responsables scientifiques et coordonnateurs du programme ou 
conférence ainsi que d’un rédacteur scientifique (Eric Vilquin, UCL, Belgique).  
 
Le Cicred n'est pas responsable du contenu de ces publications sinon pour quelques 
publications de petite taille, il est seulement responsable de la mise en forme finale, la 
conception de couverture et l'impression. Le délai entre l'activité originale et la publication 
finale peut considérablement varier, allant de quelques mois à des années (par exemple une 
conférence tenue en 1998 a été publiée en 2003). 
 
En même temps, le Cicred a continué à éditer un bulletin bilingue une fois ou deux fois par 
an. Ce bulletin permet de diffuser des informations sur les activités courantes du Cicred, sur 
l’avancement des différents programmes de recherche (tels que PRIPODE) ainsi que faire 
connaître d'autres activités de recherches dans le domaine de population conduites par 
d'autres centres du réseau ou organismes de recherches dans le monde entier. Cependant, 
la Revue de Revues -un journal composé d’un ensemble des résumés des articles apparus 
dans des différents journaux démographiques- a progressivement cessé durant cette période. 
En 2000, la Revue est devenue une publication consultable uniquement en ligne, puis la 
publication de la revue a été finalement interrompue en 2002. La reprise de sa publication 
semble maintenant improbable. 
 
Un projet particulier semble avoir donné peu de fruits, à savoir la mise à jour du thesaurus 
multilingue de population. La dernière (troisième) édition du thesaurus de population était 
parue en anglais, en français et en espagnol en 1993. Depuis 1995 date au quelle une 
réunion pour la refonte du thesaurus a eu lieu, le Cicred a beaucoup investi de ressources 
(humaines et financières) dans la révision de ce thesaurus. Cependant, jusqu’aujourd’hui, le 
projet semble être en suspens et n’a  débouché sur aucune publication (électronique ou 
papier) après une décennie de travail. La restructuration annoncée de ce thesaurus a de fait 
interrompue et la quantité d'effort nécessaire pour reprendre et achever le projet (à l'origine 
prévu pour 2004) reste à évaluer. 
 
La politique de distribution du Cicred est orientée vers les centres membres et quelques 
partenaires institutionnels (tels que FNUAP ou les ministères français qui soutiennent des 
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projets spécifiques). Ses livres n’étant pas mis en vente, les coûts d'impression, de stockage 
et de distribution sont habituellement pris en charge par le seul Cicred. Cette situation agit 
comme un frein financier vis-à-vis d’une stratégie plus active de diffusion qui donnerait à des 
publications du Cicred la même diffusion que certaines de ses anciennes séries (telles que 
les monographies de 1974). Beaucoup de publications récentes n'ont pas été imprimées 
dans un nombre adéquat et leur distribution a été réduite. Quelques textes de conférences et 
parfois des ouvrages entiers étaient effectivement accessibles en ligne, mais nombres 
d’autres étaient absents ou disponibles dans un format peu commun pour les utilisateurs du 
Web. La diffusion des publications du Cicred en ligne a souffert considérablement de 
l'abandon progressif de l'entretien du site Web à compter de 2002. 
 
Le site Web étant tombé en déshérence, les publications récentes et d'autres matériaux du 
Cicred n'étaient plus accessibles en ligne. La mise à jour régulière du site fut interrompue en 
2003 et aucune information n’était disponible sur les activités courantes de 2004 (séminaires, 
etc.), évolution attribué à l’absence de personnel compétent. Cette mauvaise couverture web 
a créé un problème de communication entre le Cicred et ses partenaires et a tendu à réduire 
significativement la visibilité internationale.  
 

1.6. Suivi et renforcement des capacités  
 
Plusieurs activités régulières du Cicred telles que des programmes de recherche et des 
conférences internationaux incluent une composante importante liée au renforcement des 
capacités, car elles ont impliqué des centres de différentes régions du monde (telles que 
Panama, Surinam, Brésil, Chine, Philippines, Inde, Indonésie, Gambie, Burkina Faso, 
Botswana, Egypte, Fiji, etc.). Au mieux, on considérera qu’il s’agit de renforcement des 
capacités « sur le tas ». Mais le Cicred a également continué à fonctionner comme 
« observatoire institutionnel » en conduisant une surveillance régulière des centres 
démographiques. En 2005, 700 centres font partie du réseau du Cicred. Le Cicred a 
également organisé une nouvelle assemblée régionale pour l'Asie à Bangkok en juin 2002. 
Malgré quelques insuffisances de couverture et de mise à jour, la base de données du Cicred 
(ACERD) est une source pour l'accès direct à presque tous les centres démographiques dans 
le monde et continuera à être l'une de ses ressources essentielles. 
 
Le Cicred a lancé un effort d’envergure pour évaluer la diversité des centres démographiques 
dans le monde en 2002. Cela a impliqué la mise à jour systématique de notre base de 
données des centres, suivie par une enquête intensive parmi les centres membres conduits 
par F. Gendreau et S. Adamets-Huix avec l’aide d’autres collaborateurs du Cicred. En 
combinant les questionnaires et les informations relevées sur Internet, l’enquête a rassemblé 
les informations de plus de 420 centres sur leurs infrastructures et leur statut administratif 
ainsi que leurs priorités de recherche (base RIERDEN). Ce travail a été débouché sur une 
publication importante en 2003 (Institutional and Scientific Overview of Population Research 
in the World) dont le contenu détaille notamment: 

 La distribution géographique des centres démographiques 
 La taille et statut administratif des centres 
 La gamme des projets de recherche en cours 

 
Le Cicred envisage désormais de devenir actif en participant à des activités d’appui 
institutionnel plus intensives et il s’est appuyé sur sa base de données pour lancer une 
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enquête sur les besoins et capacités en 2005. Les résultats de cette enquête serviront à 
formuler les nouveaux objectifs du Cicred en matière de mobilisation et consolidation des 
capacités. 
 

1.7. Dépenses et revenus 
 
Dépenses 
 
Les comptes du Cicred sont présentés annuellement à son Conseil pour approbation. Ici, 
nous avons essayé de rassembler des dépenses totales sur cinq ans qui sont le produit des 
fluctuations annuelles de nos activités et de notre financement.  
 
Jusqu'à 2004, ils ont été préparés d'une manière dont l'analyse détaillée des dépenses était 
incommode pour des raisons de devise et de logiciel. Un objectif prioritaire pour 2005 est la 
préparation d’un budget analytique.  
 
La table suivante emploie le format des comptes précédents (2000-2003) comme présenté 
dans les rapports d'activité annuels (en milliers d’euros). 
 
 

Recherche (gestion foncière, PRIPODE) 345 k€
Organisation de conférence 52 k€
Publications (Bulletin, livres, etc.…) 295 k€
Thesaurus 76 k€
Répertoire de Centres, enquêtes 173 k€
Réunion du Conseil 37 k€
Mission et autres dépenses 69 k€
Dépenses de réseau informatique 61 k€
Autres 27 k€
Total 1 135 k€

 
Ce profil des dépenses combine deux type d’activités, les activités courantes (telles que le 
conseil du Cicred, Répertoire de Centres, publication de bulletin, etc.) et les activités 
exceptionnelles (dépenses liées à des projets ponctuels). Les dépenses ne sont pas 
distribuées dans des catégories habituelles de comptabilité, mais selon leur destination. La 
plus grande partie, à savoir. « Recherche » (gestion foncière et programmes de PRIPODE), 
est exclusivement financée sur des fonds extérieurs. Seules deux conférences ont été 
organisées pendant cette période tandis que beaucoup de publications ont paru, y compris la 
Revue des Revues aujourd’hui interrompue (12.6% du budget total). Les dépenses 
relativement importantes liées au Répertoire des centres tiennent à l'enquête conduit auprès 
des centres sur leurs projets de recherche qui a été publiée en 2003.  
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Expenses 2000-2003
budget 1.13 m€

Other, 2%
Network 

expenses, 5%
Missions and 

other 
activities, 6%

Publications 
26%

Seminar  5%

Research 
31%

Council, 3%

Centre 
Monitoring 

15%

Thesaurus, 
7%

 
 
Un découpage du budget pour 2003 et 2004 est cependant possible à partir des dépenses 
réglées. 
 

 total   Total 
 2003-04 2004 2003  
Recherche 227,095 29.45% 41.05% 35.46% 
Frais de voyage 141,513 32.10% 12.80% 22.10% 
salaires et 
d'autres dépenses 

129,738 15.29% 24.88% 20.26% 

Papeterie / 
documentation 

6,898 1.54% 0.65% 1.08% 

Sous-traitance 75,513 11.72% 11.86% 11.79% 
Honoraires 26,967 5.72% 2.81% 4.21% 
Maintenance 20,727 2.36% 4.06% 3.24% 
Autres dépenses 11.949 1.82% 1.90% 1.87% 
total 640.400 € 100.00% 100.00% 100.00% 

 
La part des subventions de recherches a diminué en 2004 en raison du programme de 
PRIPODE, tandis que les dépenses pour des frais de voyage ont presque triplé en raison des 
trois conférences financées cette année. 
 
Revenus 
 
Le reste de cette section examine le flux annuel des ressources du Cicred au cours de la 
période 2000-2004. Il est nécessaire de souligner en premier lieu le fait que l’Ined fournit 
beaucoup d’appui en nature, y compris en bureaux, salaire de personnel, courrier et 
téléphone. 
 
Cet exercice montre à la fois l'irrégularité des revenus annuels au fil des années et la 
diversification relative des ressources du Cicred. Le budget annuel moyen du Cicred s’élève à 
311 K€ durant la période 2000-2004. Ce montant a cependant fluctué, passant de 150 K€ en 
2001-2002 à 424 K€ en 2004. Il est ici important de distinguer de notre subvention annuelle 
versée par l’Ined (environ 87 K€ par an) des autres sources de revenu liées à des projets. 
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Cette subvention annuelle couvre nos frais d'exploitation de base (salaire, dépenses de 
comptabilité, sessions du Conseil, etc.). 
 

CICRED: yearly budget

304 889 €

158 568 €

495 064 €

175 245 €

424 766 €

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

2000 2001 2002 2003 2004  
 
 L'origine du financement du Cicred donne une meilleure idée des raisons de ces variations 
annuelles. Trois sources principales fournissent la plus grande part du financement du 
Cicred, à savoir : le financement annuel de l’Ined (centre hôte), les financements basés sur 
des projets par le FNUAP, et le financement PRIPODE récent émanant du Ministère français 
des Affaires étrangères (MAE). Chacun des trois donateurs a contribué d’environ 30% à notre 
budget. Le FNUAP est la première agence des Nations Unies en matière de population et son 
appui aux activités du Cicred a été crucial pour notre développement. Les 15% restant 
proviennent de la FAO ainsi que du PNUD et du Ministère français des Affaires sociales 
(DPM). 
 

Income 2000-2004
budget 1.55 m€

DPM, 2%

MAE, 28%

INED, 27%

UNDP, 2%

FAO, 11%

UNFPA, 
30%

 
 
L’analyse détaillée du budget indique que le financement a été étroitement lié aux projets 
menés par le Cicred : qu’il s’agisse du soutien de la FAO ou du MAE français ou encore des 
séminaires régulièrement soutenus par le FNUAP. Les donateurs ont également soutenu 
d’autres activités comme nos publications, la série des « Policy Papers », le développement 
de notre site web ou encore le Thésaurus. 
 
Ces sources de revenu du Cicred sont diverses et représentent près de 75% de nos 
dépenses. Cependant, la plupart des financements externes reçues ne sont pas dépensées 
au sein du Cicred, mais sont redirigés ailleurs : vers d'autres centres (organisateurs des 
conférences, subventions de recherches, etc.), vers des collègues (frais de voyage, 
honoraires, etc.) ou vers des organismes privés (impression, saisie de données, etc.). 
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2. Développements récents et perspectives  
 

2.1. Structure  
 
Les activités du Cicred pendant les six premiers mois de 2005 ont été presque entièrement 
consacrées à la transformation et à l'amélioration de la structure de fonctionnement du Cicred. Le 
réseau informatique et le site web ont été remplacés par un système plus approprié pouvant être 
aisément ajusté. Ceci a impliqué d’installer un nouveau réseau informatique interne, ainsi qu’un 
nouvel équipement et des logiciels récents afin d'être en mesure d'exécuter nos tâches de base 
(email, publication web, l'édition, etc.), et de former le personnel à ces outils. De même, un grand 
effort a été dirigé vers la gestion des stocks des publications du Cicred et vers la modernisation de 
nos outils de comptabilité, deux secteurs dans lesquels la rationalisation était nécessaire. Ces 
tâches ne sont pas entièrement accomplies alors que paraît ce rapport, mais on peut estimer 
qu'elles le seront vers la fin 2005. Ces changements permettront au Cicred d'avoir une structure 
opérationnelle efficace et modernisée dès l'année prochaine.  
 
Notre propre capacité est limitée par la taille de notre personnel permanent à Paris (deux 
personnes à plein temps). Le directeur est censé être à temps partiel. Diverses activités du Cicred 
(comme le développement du web, l'aide éditoriale pour la publication, l'organisation de 
conférences, la préparation des Policy Papers etc..) doivent être sous-traités à d'autres 
établissements et collègues, ou aux entreprises privés. Ceci nous donne certes la flexibilité de 
nous ajuster aux fluctuations de budget, mais nous nous sommes également trouvés dépendants 
de la charge de travail d'autres collègues, avec des conséquences sérieuses dans le retard de nos 
activités (notamment en matière de publication).  
 
Pour agrandir sa gamme d'activités, le Cicred devra élargir et diversifier ses ressources 
humaines. Le financement sera un aspect essentiel de cette stratégie parce qu'il permettra de 
recruter des associés pour des tâches à court ou long terme et de libérer graduellement le 
personnel permanent de certaines des activités.  
 
Un point spécifique à débattre concerne les statuts du Cicred qui exigent visiblement quelques 
révisions mineures. La raison de ces modifications provient principalement du fait que quelques 
articles semblent être périmés car se rapportant à une période où le Cicred fonctionnait comme 
ONG française dans l'isolement relatif de son Conseil.  
 
Parmi les suggestions de révision:  

 Amélioration de la définition et simplification des procédures d'élection  
 Meilleure procédure de nomination du directeur exécutif  
 Suppression des références désuètes et des anomalies isolées dans le 

fonctionnement des autorités du Cicred  
 
2.2. .  Finances  

 
En raison de l’importance de ses activités liées à des projets, le Cicred doit identifier celles qui sont 
en conformité avec le développement actuel de l'aide internationale en matière de population. Une 
grande part de l’aide international est actuellement assignée aux buts définis par l'ICPD et par le 
sommet de Millénaire. Ce flux des ressources financières est déjà significatif et s’accroîtra 
probablement en raison des engagements croissants des nations vis-à-vis des objectifs du 
Millénaire.  
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La contribution du Cicred sur ce plan a été significative dans ces activités, comme en 
particulier l’illustrent nos récents séminaires (sur le sida et la mobilité spatiale, pauvreté et 
mortalité, etc.) qui se sont centrés sur le contenu démographique de plusieurs OMD. Mais 
cette contribution a été limitée la plupart du temps à l'organisation des conférences suivies 
des publications. 
 
Les ressources du Cicred peuvent sembler parfois tout à fait limitées et le rendent dépendant 
des sources de revenu irrégulières comme notre examen financier l’a montré. Une structure 
modernisée avec un fonctionnement plus flexible devrait permettre au Cicred de répondre ces 
prochaines années de manière plus dynamique aux opportunités offertes par les organismes 
de financement.  
 

2.3.  Stratégie éditoriale et de diffusion  
 
Deux aspects méritent d'être discutés. Quel genre de documents le Cicred veut-il produire? 
Comment disséminer les résultats de recherches efficacement?  
 
La première question se rapporte au rôle du Cicred comme relais pour la recherche en 
collaboration parmi les centres de population dans le monde. Sa stratégie repose en grande 
partie sur sa participation active aux programmes internationaux de recherche, dans 
lesquelles les activités de publication sont cruciales. La réduction de cette activité pourrait 
être contraire à son positionnement à long terme au sein de la communauté des 
démographes même si cet accent sur la publication peut parfois évoluer en relation avec ses 
autres objectifs. De manière générale, le premier frein aux activités de publication du Cicred 
provient des divers coûts qui lui sont associés et au fait que le Cicred doit compter sur son 
réseau d’associés pour effectuer la révision et l'édition finale des manuscrits. Si la 
copublication est parfois une solution, elle tend à diluer l’image du Cicred et peut 
potentiellement empêcher le Cicred de distribuer librement ses matériaux, pour des raisons 
de copyright par exemple.  
  
Malgré l'importance du web pour partager des résultats de la recherche et les autres produits 
des activités du Cicred, la plupart des auteurs et des utilisateurs préfèrent les volumes 
imprimés d’autant que les publications électroniques sont souvent de qualité incertaine. Ceci 
doit être rapporté au coût croissant de l’impression et de la distribution, d'une part, et à la 
capacité croissante de téléchargement par le web et de stockage des utilisateurs de l'autre. Si 
la qualité de l'accès d'Internet est répartie de façon très inégale selon les centres du Cicred, 
les centres dans les pays en développement étant notoirement désavantagés en la matière, 
les tendances indiquent une hausse rapide du nombre et de la qualité de l'infrastructure 
d'Internet. Le progrès dans les pays défavorisés est cependant soutenu et a aidé beaucoup 
d'établissements et de chercheurs à combler leur retard en matière d’accès à l’Internet.  
 
Le changement en début 2005 concernant le site web a signifié que tous les publications et 
papiers récents de nos conférences sont désormais immédiatement mis en ligne. Le site web 
a été en même temps entièrement refondu en mars 2005. Les changements de notre gestion 
du site web ont eu comme conséquence un meilleur degré de maniabilité, permettant à la 
plupart des contenus d’être mis en ligne à partir de nos ordinateurs de bureau - sans le 
recours à l'expertise technique coûteuse. Le site Web comprend maintenant toutes les 
publications de 1997 à 2005, ainsi que des articles des conférences récentes. La plupart des 
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documents récents du Cicred (tels que les rapports d'activité, notre brochure, etc.) sont 
également en ligne.  
 
D'autres efforts seront dirigés pour la numérisation systématique de la littérature antérieure 
du Cicred, y compris les monographies de 1974. Plusieurs de ces publications recueillent 
l'intérêt des démographes et devraient toujours être rendues accessible en ligne. On prendra 
soin de digitaliser ces matériaux dans un format lisible (PDF) plutôt qu’en format d’images 
scannées (fichiers encombrants et non indexables). Une première évaluation du volume à 
digitaliser indique que plus de 10.000 pages devront être traitées. Si ce projet est mis à 
exécution comme prévu, le Cicred n'aura dans une année plus de matériel ancien à 
numériser.  
 
Même si notre nouveau site n’est pas final, il est déjà devenu un instrument crucial dans notre 
stratégie de communication. Il est actuellement visité par plus de 1100 visiteurs (et 2450 
« hits ») par jour, qui est un résultat plutôt encourageant pour un site récemment rénové. Les 
pages les plus consultées sont le page d’accueil, les pages de thesaurus et celles des 
conférences et des ouvrages. Le taux global de rebond (c.-à-d. les visites d’une page unique) 
est de 58% en 2005, un taux élevé qui reflète le contenu limité disponible et qui devrait 
diminuer à l'avenir.  
 
Les publications de 2005 comprennent deux volumes dérivés des conférences tenues dans 
2002 et 2005 (en cours d'impression). Le Cicred a également lancé cette année sa nouvelle 
série de « Policy Papers » et compte en publier deux suivants avant la fin de l'année. Ces 
documents sont liés à chaque conférence organisée par le Cicred et en explorent les 
implications politiques. Un autre volume (monographie sur la Tunisie) devrait être édité avant 
la fin de l'année. Le volume issu de la dernière conférence (tenue en février 2005) est en 
cours de préparation. Les publications à prévoir en 2006 proviendront du programme 
PRIPODE, quand les résultats de recherche des équipes de recherche deviendront 
disponibles. Le format à donner à ces publications reste cependant encore ouvert.  
 
Le Cicred devra pendant ce temps décider de ses options stratégiques en matière de 
publication et explorer les liens possibles entre ses activités de renforcement des capacités et 
de publication. La réussite de nouvelles activités devrait susciter de nouveaux produits à 
publier.  
 

2.4. Stratégie de programme de recherche et de séminaire  
 
Ici de nouveau, deux questions doivent être évoquées. Le Cicred veut-il favoriser la 
recherche en gardant un rôle comme plateforme pour des programmes de recherche et des 
conférences internationaux? Quel contenu ou quelle orientation particulière devrait-il donner 
aux actions de recherches qu'il gère?  
 
La participation du Cicred à des programmes de recherche internationaux est remise souvent 
en question. Il a été observé que le rôle du Cicred ne consiste pas à promouvoir la recherche 
et que ses programmes dans le passé n'ont pas été toujours très efficaces pour les transferts 
et les collaborations initialement prévus. De même, on se demande parfois si le rôle premier 
du Cicred est d'organiser des conférences. Cependant, et indépendamment du nouvel accent 
mis sur le développement institutionnel, le lien intime entre Cicred et la recherche doit être 
maintenu et provient directement de son mandat original. Comme dit précédemment, en 
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l'absence de capacités de recherches propres, le Cicred devrait cependant limiter son rôle, se 
contentant de faciliter ou d’administrer des programmes de recherche ou des conférences 
internationales. Jusqu'à présent, cela n’a été possible que quand le Cicred s'est avéré être 
l'initiateur de tels programmes, obligeant le Cicred à prendre des initiatives spécifiques de 
recherches et à investir dans le lobbying et la mobilisation de fonds.  
 
Même si le Cicred ne devrait pas devenir une simple plateforme de recherches, les 
avantages qui découlent de la gestion de tels programmes de recherche internationaux sont 
nombreux pour le Cicred: cela améliore son image internationale dans les communautés de 
recherches, cela établit des associations étroites avec beaucoup de centres de recherches 
dans les pays en voie de développement, cela établit une liaison interinstitutionnelle, cela 
génère des ressources additionnelles pour sa structure de fonctionnement, cela promeut des 
thématiques souvent étroitement liées au OMD,  etc. Ces avantages sont bien illustrés par 
PRIPODE, un programme qui vise à favoriser la recherche sur les relations entre 
environnement et population. Ce programme de recherche fait participer les communautés de 
recherches dans 20 instituts de recherche dans certains des pays les moins développés. Ce 
programme est suffisamment bien financé pour être exécuté indépendamment des opérations 
courantes du Cicred.  
 
Le nouveau calendrier pour PRIPODE envisagé en 2005 comprend maintenant un nouveau 
projet pour la conférence finale de 2007. Celle-ci devrait combiner la discussion des résultats 
et les implications politiques de ces programmes de recherche originaux. A cette fin, la 
conférence fera participer les équipes de recherche les plus méritantes ainsi que les experts 
extérieurs identifiés par le comité scientifique de PRIPODE. La conférence devrait également 
coïncider avec la publication des résultats de la recherche et des leçons politiques, donnant 
au programme PRIPODE un plus grand impact dans les milieux scientifiques et politiques.  
 
Les conférences et leur organisation requièrent moins d’énergie de la part du Cicred, car de 
nombreux aspects en sont directement délégués aux organismes partenaires (organisation 
de la manifestation) et aux collègues qui les coordonnent (comme par exemple pour les 
publications). Indépendamment de leurs profits scientifiques, ces réunions donnent au Cicred 
la possibilité de rencontrer régulièrement des représentants de divers centres dans le monde.  
 
La seule conférence prévue dans un futur proche est consacrée au déficit féminin en Asie et 
se tiendra à Singapour en décembre 2005. Elle sera hébergée par le MetaCentre et co-
organisée avec le CEPED (un consortium français de recherches) et l’Ined. L'appel à 
contribution a rencontré un vif succès en attirant 65 propositions et la procédure de sélection 
est en cours. Aucune conférence appuyée par le FNUAP n'est prévue pour 2005.  
 
Les projets de conférences futures devraient, autant que possible, être liés à certaines des 
dimensions démographiques des OMD comme il a été fait jusqu'à présent (VIH-sida, le 
genre, la pauvreté, etc.). Elles devraient également mobiliser le savoir-faire des démographes 
en tant que des producteurs et analystes de données de population, soulignant les avantages 
de leur approche technique pour le suivi du progrès dans le développement social. La liste 
fournie dans l'annexe 5 comprend plusieurs thématiques potentielles pour de futurs 
programmes de recherche et conférences et devrait servir de catalyseur pour la discussion 
pendant l'Assemblée générale.  
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Un autre aspect de cette stratégie est le contenu et l'approche que le Cicred devrait suivre en 
concevant et en mettant en application ces conférences et programmes de recherche. Plus 
d'attention devrait être donnée à la consultation de la base et à la participation active des 
milieux de recherche dans le monde en développement dans la gestion des actions (définition 
des objectifs de recherches, mesure d’impact, etc.).  
 

2.5. Suivi et consolidation institutionnels 
 

C'est une ligne d’activités dans lesquelles le Conseil du Cicred a, au cours des années 
passées, exprimé le voeu de voir le Cicred s’impliquer plus activement. Les Centres 
démographiques (des meilleurs aux moins bien lotis) doivent aller au delà des seuls contenus 
scientifiques vers le développement des capacités et le partage des ressources et le Cicred 
devrait jouer un principal rôle d'interface dans cette évolution.  
 
Le Cicred prévoit de répondre à cet appel en augmentant et en élargissant sa participation 
aux opérations effectives de renforcement des capacités. La première mesure a été prise en 
conduisant une enquête pilote parmi ses membres en mai 2005. Les résultats de cette 
enquête partielle (environ 15 % de centres ont répondu) permettront au Cicred de concevoir 
un projet d’enquête plus large à mettre en application vers la fin 2005. La capacité d’accès à 
l’Internet sera une dimension critique dans cette évaluation des centres de population dans 
les nations les moins développées. La fracture numérique (le décalage entre centres en 
termes d'accès aux ordinateurs et à l'Internet) est en effet autant liée aux différents niveaux 
des compétences techniques qu’à la qualité variable du contenu numérique accessible. Les 
pays en développement doivent être en mesure d'exploiter les avantages croissants des 
ressources d'Internet s’ils veulent combler le fossé de connaissance comme l’envisagent les 
OMD (il s’agit de la dernière cible des OMD). Relier les centres des régions en 
développement à l'Internet aura un impact positif en complétant l'information localement 
disponible, en accélérant les flux de connaissance et en offrant une formation innovante.  
 
Un premier cadre pour le développement de ces activités de renforcement des capacités 
(RC) identifie deux activités principales.  
 
1. Une première entreprise tournera autour des sessions de RC à organiser dans les centres 
régionaux identifiés après la phase de diagnostic.  

1.   phase de diagnostic 
Cette phase sera basée sur l'exploitation de l'étude pilote conduite en mai-juin 2005, 
suivie par une enquête plus en profondeur.  
Les objectifs de ces enquêtes sont:  

 Les besoins et potentiels (demande et offre) des centres en matière d'aide et 
de formation.  

 Le meilleur format à donner à ces sessions régionales de RC : identification 
des centres régionaux comme établissements relais fournissant 
l'infrastructure et la logistique pour des sessions de RC 

 La définition des contenus des sessions de RC (maîtrise des nouvelles 
technologies, conception Web, écriture de projet, appui technique et 
scientifique, etc.)  
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2.   phase d'application et d'évaluation  
Cette phase ne commencera pas avant l'analyse complète des premiers résultats de 
phase précédente. Elle sera idéalement basée sur des sessions de RC organisées 
régionalement sur les thèmes identifiés comme prioritaires.  
Les matériaux de RC des sessions réussies devraient former la base pour une série du 
Cicred de documents techniques sur des matières spécialisées de formation (à publier 
en ligne)  
Les sessions de RC auront des instruments intégrés d'évaluation pour contrôler 
l'efficacité du format de ces sessions ainsi que leur contenu.  

 
2. Simultanément, le Cicred offrira de nouveaux instruments basés sur le Web pour favoriser 
la communication entre centres. Les résultats de l’enquête détermineront le contenu à donner 
à ces outils. Deux mécanismes de ce type sont déjà envisagés:  

 Accueil Web.  
Le Cicred offrira l’accueil de page web pour les centres ou les projets qui en 
font la demande. Cette aide ne devrait pas inclure cependant la mise à jour 
régulière des sites web.  

 Forum et échange.  
Le Cicred installera les forums spécifiques de discussion permettant à des 
démographes de poser leurs questions à d'autres utilisateurs. Le forum 
pourra être divisé en thèmes spéciaux (financement, questions techniques, 
nouvelles technologies, etc.).  
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3. Futurs objectifs du Cicred et principes de base  
 
Ce rapport n'est pas un document final de stratégie, mais propose des points de repère pour un 
nouveau développement du Cicred qui requiert encore la consultation de toutes les parties 
impliquées. Cette section offre un aperçu de ce que devraient être nos options stratégiques dans 
l'avenir et de la façon dont elles devraient régir l'identification de nos actions prioritaire.  
 
1. Il est essentiel d’envisager le rôle du Cicred à l'avenir comme une plateforme visant à augmenter 
la collaboration entre les centres dans l'accomplissement des principaux enjeux contemporains. La 
tâche première du Cicred n'est ni de définir ni de fixer les priorités de ces objectifs, mais d’agir en 
tant que relais entre les centres et entre les acteurs prêts à mettre des ressources en commun pour 
atteindre ces buts. Le premier objectif devrait être d'augmenter la productivité de la recherche 
démographique vers les accomplissements des objectifs de développement social qui sont 
écologiquement soutenables et socialement acceptables. Les activités anciennes et nouvelles 
devraient être liées à ces objectifs.  
 
2. La mobilisation institutionnelle face aux enjeux démographiques identifiés pendant l'ICPD (Le 
Caire) et également défini par les OMD impliquera des centres du Cicred caractérisés par de 
niveaux variables de ressource. Seul un effort parallèle de tous les Centres permettra la meilleure 
synergie et le Cicred a une responsabilité naturelle dans ce processus de mise en relation. 
Quoique basé en France, le Cicred a durant les dix dernières années graduellement déplacé vers 
des thématiques directement reliées aux enjeux principaux des pays en développement et ce 
faisant a consolidé ses liens avec eux.  
 
3. le Cicred doit devenir plus explicitement engagé dans le renforcement des capacités, la 
demande d'appui institutionnel dépassant désormais les seuls transferts monétaires. La 
consolidation institutionnelle peut devenir l'élément principal dans la capacité de réponse de 
centres démographiques aux nouvelles demandes. Le renforcement des capacités institutionnelles 
peut être réalisé par différents moyens qui doivent être explorés: la formation et l'enseignement, le 
transfert ou la fourniture d'accès à la technologie et à d'autres formes d'aide conçues pour 
améliorer l'efficacité institutionnelle et pour formuler un cadre approprié de politique pour la 
définition des objectifs de recherches parmi des centres de population.  
 
4. L'expansion des ressources du Cicred est un aspect nécessaire de son développement, mais 
ses efforts doivent être suivis de manière adéquate pour que ses ressources et priorités soient 
utilisées de manière efficace. Ceci signifie que le Cicred devra développer des outils de RC 
comprenant des instruments de contrôle et d'évaluation. Toutes les ressources mobilisées 
devraient être justifiables et ajustées à la réalisation de nos objectifs d'une manière qui rendent les 
efforts et leur impact cumulatifs pour toutes les parties impliquées.  
 
5. Les nouvelles activités du Cicred ne commenceront après qu'une première période de 
diagnostic de consultation permettant d’identifier les objectifs prioritaires. Le contenu et les 
modalités des actions à conduire devraient demeurer pluriels, afin de pouvoir s’adapter aux 
nécessités et aux potentiels de nos partenaires. Malgré le programme commun mis en avant par 
les agences internationales, chaque milieu régional détermine ses priorités particulières et le Cicred 
devra en tenir compte.  
 
6. Atteindre ces objectifs exige d'une petite organisation comme le Cicred d'adopter une stratégie 
opérationnelle basée en premier lieu sur les technologies de l'information qui augmenteront 
efficacement la communication entre les Centres. Ceci implique une inclusion systématique d'une 
composante relative aux technologies de l'information dans les entreprises en collaboration et la 
capacité de maintenir une fonction de veille technologique.  
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4. Annexe  
 
Annexe 1 : structure CICRED  
 
Conseil du CICRED 2001-2005 
Président: Gavin JONES (National University of Singapore, Singapour) 
Centres Membres 
♦ Cairo Demographic Centre (CDC), Ministry of Population and Family Welfare, Cairo, 

Egypte 
♦ Nucleo de Estudos de Populaçao (NEPO), Universidade Estadual de Campinas, Brésil 
♦ Centre for Population Studies (CENPOPS), Department of Sociology, University of 

Pretoria, Afrique du Sud 
♦ International Institute for Population Sciences (IIPS), Mumbai, Inde  
♦ Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Allemagne  
♦ Centre Interuniversitaire d’Études Démographiques, Université de Montréal, Canada  
♦ Centre d’Études et de Recherches Démographiques (CERED), Rabat, Maroc 
 
Membres ex-officio 
♦ United Nations Population Division, New York, Etats-Unis  
♦ United Nations Population Fund (UNFPA), New York, Etats-Unis  
♦ International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP), Paris, France 
 
Bureau parisien: 
Directeur exécutif: Christophe Z. GUILMOTO (IRD) 
Assistante: Hartati AYRAL (INED) 
Département technique: Silvia HUIX-ADAMETS (CICRED) 
 
Consultants: Pierre CHAPELET, Jacques du GUERNY, Susana LERNER (Colegio de 
México), George MARTINE (FNUAP), Ian POOL (Un. of Waikato), André QUESNEL (IRD), 
Eric VILQUIN (UCL), Dominique TABUTIN  (UCL)  
 
 
Annexe 2: équipes PRIPODE  
 
Titre du projet Centre 
Mobilité spatiale de la population : nécessité de développement et 
risques de dégradation de l'environnement dans l'Est et le Sud-
Ouest du Burkina Faso 

CNRST 

Brazzaville, pauvreté et problèmes environnementaux CEREGE 
Environmental degradation, disaster risk construction and 
vulnerability in the Caribbean 

FLACSO 

Study on dynamic resource use and land cover transition in 
Northern Laos 

FoF, NUOL 

Population, développement et environnement dans le Souss ORMES 
Croissance démographique, développement de la culture du 
coton, et gestion durable des ressources naturelles en zone Mali-
Sud 

IER 
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Quelles transitions agraires en zones semi-arides à forte 
croissance démographique : le cas du Niger 

Fac. d'Agro 

Rural-Urban migration, poverty and sustainable environment: the 
case of Nigeria 

UNAAB 

Population dynamics, real sector development and environmental 
consequences : a comparative analysis of the Nigerian agricultural 
and industrial sector 

NISER 

Policy tools towards sustainable land use and urban 
environmental management at municipal level under a transitional 
political context-the case of Bethlehem district, Palestine 

ARIJ 

Urban Development, Population and the Environment in Uganda. 
The Case of Kampala and its Environ. 

Makerere 
University 

Développement économique, urbanisation et changements de 
l’environnement à Hô Chi Minh Ville, Vietnam : interrelations et 
politiques publiques 

IRE, Hô Chi 
Minh Ville 

Développement économique et problèmes de l'environnement au 
Vietnam dans un contexte de forte pression démographique 

DSA-INSA 

Les déterminants socio-environnementaux de la morbidité 
diarrhéique des enfants de moins de 5 ans en milieu urbain 
camerounais : les villes de Ebolowa et Maroua 

IFORD 

Circulations migratoires transsahariennes et développement 
urbain au Sahara Central 

Dép. 
Aménagement 

Population, development and environment in metropolitan Accra : 
a two-phase study 

ISSER 

Perception de l'environnement et attitudes des paysans 
malgaches face aux projets de développement rural 

ICM 

Peuplement, mobilité et développement dans un milieu défavorisé : 
le cas de la région des savanes au Togo 

URD 

Population, development and environment linkage at farm level in 
Uganda 

MUIE 

Household characteristics in rural South Africa : implications for 
natural resources and development 

CAE 

 
 
Annexe 3: Séminaires 
 

• 23-25 février 2005, Trivandrum, Inde, La mortalité, à la fois déterminant et 
conséquence de la pauvreté et de la faim : contribution aux premiers objectifs de 
développement du millénaire (Eradiquer l'extrême pauvreté et la faim), Navaneetham 
K. et Caselli G avec Ian Pool. (Coordinateurs). 

• 1-3 septembre 2004, Paris, France: Inter-relations entre développement, spatial 
mobilité spatiale et HIV/Sida, HSU L. et du Guerny J. (Coordinateurs) 

• 23-26 février 2004, Paris France : Les transitions des structures par âge : bonus 
démographiques, mais défis nouveaux pour la population et le développement durable, 
Pool I. (Coordinateur) 

• 25-29 novembre 2002, Bangkok, Thaïlande: Santé de la reproduction, besoins non 
satisfaits et pauvreté : problèmes d’accessibilité et de qualité des services, Lerner S 
(Coordinateur) 
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Annexe 4: Publications 
 

• Policy Implications of Age-Structural Changes, CICRED Policy Paper number one, CICRED, 
Paris, 2005, 21 p. 

• Development, Spatial Mobility and HIV/AIDS, Bangkok, UNDP-CICRED, 2004, 96 p.  
• Social and Economic Patterning of Health among Women / Les facteurs sociaux et 

économiques de la santé des femmes, Arber S. and Khlat M., (eds.), Paris, CICRED, 2003, 
511 p.  

• Education, Family and Population Dynamics / Education, famille et dynamiques familiales, 
Cosio M. E., Marcoux R., Pilon M., Quesnel A., (eds.), Paris, CICRED, 2003, 363 p.  

• Poverty, Fertility and Family Planning / Pauvreté, fécondité et planification familiale, Cosio-
Zavala M. E., (ed.), Paris, CICRED, 2003, 358 p.  

• Population Dynamics, Land Availability and Adapting Land Tenure Systems : Philippines, a 
case Study, Office of Population Studies (University of San Carlos), Farm and Agriculture 
Resource Management Institute and Center for Social Research (Leyte State University), 
Gultiano S., Balbarino E., Saz E., Urich P. (coord.), Paris, CICRED, FAO, 2003, 201 p.  

• Dynamique des populations, disponibilités en terres et adaptation des régimes fonciers : le 
Burkina Faso, une étude de cas, Institut National des Sciences des Sociétés (INSS), Institut 
National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Drabo I., Ilboudo F., Tallet B. (coord.), 
Paris, CICRED, FAO, 2003, 114 p.  

• Dynamique des populations, disponibilités en terres et adaptation des régimes fonciers : le 
Niger, une étude de cas, Faculté d’Agronomie de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, 
Direction de la Statistique et des Comptes Nationaux (DSCN), Guengant J.-P. (coord.), 
Banoin M., Paris, CICRED, FAO, 2003, 157 p.  

• Panorama institutionnel et scientifique de la recherche démographique dans le monde / 
Institutional and Scientific Overview of Population Research in the World, F. Gendreau, S. 
Huix-Adamets, Paris, CICRED, 2003, 99 p.  

 
Annexe 5: exemples de thématiques possibles pour les séminaires et programmes de recherche 
 

• Vieillesse et pauvreté: relation entre le vieillissement et la pauvreté dans les pays en voie de 
développement quand le système d’aide traditionnelle est faible 

• Calcul de la mortalité maternelle: les techniques nouvelles et anciennes pour estimer la 
mortalité maternelle à partir de l’enquête et les données enregistrées 

• Mesurer la violence sexuelle: les apports des analyses démographiques pour les recherches 
sur la violence sexuelle à partir de l’enquête et d’autres sources 

• Diminuer l’écart entre les genres dans l’éducation : mesure et interprétation sur les tendances 
récentes dans les différences entre les sexes dans la scolarisation dans le monde 

• Réfugiés et démographie: la contribution d’une approche démographique à l’analyse de la 
structure et du comportement des populations réfugiées. 

• Différentiels de la mortalité infantile : estimation et disparités sociales et géographiques sur la 
mortalité infantile et leurs tendances 

• Mortalité dans la zone urbaine: le challenge pour améliorer les conditions de la morbidité et 
mortalité dans les zones urbaines 

• Le rôle de changement des individus vs. les facteurs contextuels sur les différentiels de la 
mortalité 
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• Environnement et mobilité: la redistribution de la population favorable-t-elle aux conditions 
environnementales ? 

• Réseaux de migration: études sur les différentes formes sur la mobilité du sud vers le nord 
selon le lieu d’origine et destination 

• Poches migratoires: une analyse comparative des zones migrantes dans le monde 
• GIS et OMD: la cartographie des indicateur de l’OMD : techniques et leçons 
 

 




