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Mme Assa Gakou-Doumbia lors de son séjour à l’ODSEF en 2010
Ingénieure des travaux statistiques, Mme Gakou-Doumbia occupe actuellement le poste de
Chef de division des statistiques démographiques et de Directrice technique du Bureau central
du recensement de l’INSAT (Institut National de la Statistique) du Mali. Elle a dirigé les
travaux de collecte de données du tout dernier recensement du Mali réalisé en mai 2009 et elle
en supervise maintenant les travaux de codification et de saisie. Elle a effectué son séjour de
recherche à Québec du 1er juin au 14 juillet 2010 et ce, dans le cadre de l’accord de
collaboration entre l’ODSEF et l’INSAT. Son projet de recherche intitulé « Validation des
données des recensements de 1976 et 1987 du Mali : des propositions vers l’amélioration de
la qualité des données récupérées » s’inscrit dans la continuité des travaux menés en 2009 à
l’ODSEF par deux autres membres de l’INSTAT, Mlle Chata Mallé et M. Idrissa Diabaté, qui
ont travaillé sur les bases de données des trois premiers recensements du Mali (1976, 1987 et
1998). L’objectif principal de Mme Gakou-Doumbia était de valider les données des
recensements de 1976 et d’identifier des pistes d’actions pour améliorer la qualité des données
récupérées. Elle a également mené des investigations plus poussées de façon à mieux
circonscrire le travail de ressaisie des questionnaires du recensement de 1976 qui ont été
récupérés en fichiers images dans le cadre des travaux réalisés à l’atelier de numérisation de
l’INTSAT, dont la mise en place a été rendue possible grâce à l’appui financier de l’Institut
francophone numérique (IFN).
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Mme Fatou Bintou NIANG
CAMARA lors de son séjour
à l’ODSEF en 2010
Démographe, Mme Camara est
experte/administratrice à la
Division du Recensement et des
Statistiques Démographiques à
l’Agence Nationale de la
Statistique
et
de
la
Démographie
(ANSD)
du
Sénégal depuis 2004. Son
séjour à l’ODSEF s'est déroulé
en juin et juillet 2010. Ses
activités de recherche ont porté
sur l’exploitation des données
des recensements du Sénégal de
1976, 1988 et 2002. Elle a
notamment
travaillé
sur
l’analyse de la qualité des
fichiers de données des
recensements de la population
dont dispose l’ANSD. Elle a
également produit un rapport
intitulé
« Dynamique
des
langues locales et de la langue française au Sénégal en 1988 et 2002». Elle a ainsi pu
examiner l’évolution des locuteurs des différentes langues locales au Sénégal de 1988 à 2002,
tel que le révèlent les données des recensements. Exploitant également les données sur
l’éducation et la capacité à lire et écrire en français, Mme Camara a pu dresser un portrait de
l’évolution des francophones au Sénégal au cours des dernières années. Madame Camara
compte poursuivre ses travaux et travailler sur les transferts linguistiques afin d’étayer les
premiers résultats sur la dynamique des langues au Sénégal. En outre, elle envisage de
récupérer la totalité des données du recensement de 1976 qui ne sont disponibles qu’au
1/10ème. Par ailleurs, Mme Camara y a rencontré du Dr Cheikh Mbacké, conseiller au
programme de population de la Fondation Hewlett en Afrique et professeur associé au
Département de sociologie de l’Université Laval, ce qui a permis d’envisager certaines
actions permettant la continuité de la collaboration entre l’ODSEF et l’ANSD.

2

M. Hervé Joël EFON ETINZOH lors de son séjour à l’ODSEF en 2010
Démographe camerounais travaillant depuis 2002 au Bureau Central des Recensements et des
Études de population (BUCREP), Hervé est chargé d’études à la Cellule des Études et de la
Recherche. Il s’intéresse principalement aux questions de fécondité et de santé de la
reproduction. Il a été étroitement associé à la réalisation du 3ème recensement démographique
du Cameroun(2005) et il est corédacteur des analyses portant sur les thèmes de la natalité et
de la fécondité. C’est dans l’objectif de la valorisation des données de ce recensement que
s’inscrit son séjour à l’ODSEF en juillet-août 2010. Ses activités de recherche ont porté sur
l’estimation de la fécondité à haut risque au Cameroun avec pour toile de fond la mise en
lumière de l’ampleur des maternités précoces, tardives, des primipares et des parités
nombreuses dans un contexte économique difficile et socioculturel marqué par des pesanteurs
culturelles et sociales encore vivaces. Il envisage poursuivre ses travaux sur ce thème car le
BUCREP, en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique Camerounaise, conduira une
étude portant sur les accouchements en milieu hospitalier au Cameroun. Hervé a également
profité de son séjour à Québec pour travailler avec la direction de l’ODSEF sur un projet
concernant la recherche et la sauvegarde des bases de données des deux premiers
recensements du Cameroun, ceux de 1976 et de 1987, réalisés plusieurs années avant la
création du BUCREP en 1999. Cela devrait permettre de lancer des collaborations plus
étroites entre l’ODSEF et le BUCREP de façon à assurer la sauvegarde et la mise en valeur
des recensements camerounais et ce, conformément à la Déclaration de Québec sur la
sauvegarde et la mise en valeur des recensements africains.
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M. Sofiane BOUHDIBA lors de son séjour à l’ODSEF en 2010
M. Bouhdiba (Ph. D. en Démographie) est professeur de Démographie à l’Université de Tunis
depuis 1999. Ses activités de recherche portent sur l’évolution de la mortalité et de la
morbidité dans le monde arabe, avec un intérêt particulier pour les transitions
épidémiologiques et les causes de mortalité. Son séjour s’est déroulé en août et septembre
2010 et ses recherches ont porté sur les langues arabe et française dans le système éducatif
tunisien. En privilégiant une approche démographique, il examiné en particulier l’évolution de
la langue française au sein des programmes d’enseignement scolaire et universitaire, en
essayant de mettre à jour les répercussions sur les différentes cohortes scolarisées depuis
l'indépendance du pays en 1956. Il a également étudié durant son séjour la représentation de la
langue française comme langue d’apprentissage académique en Tunisie. Son étude a porté sur
les trois composantes du système éducatif tunisien, public mais également privé : le cycle
primaire, le cycle secondaire et l'université. Sofiane Bouhdiba a également profité de son
stage pour préparer une communication sur les spécificités de la transition démographique en
Tunisie, dans le cadre de la première semaine culturelle organisée par l’Union Générale des
Étudiants Africains de l’Université Laval : 50 ans d’indépendances africaines et malgache.
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M. Issaka Maga HAMIDOU lors de son séjour à l’ODSEF en 2010
M. Hamidou est démographe-sociologue (Ph.D) et enseignant-chercheur à l’université Abdou
Moumouni de Niamey (Niger). Il a profité de son séjour d’accueil à l’ODSEF (du 16 août au
30 septembre 2010) pour analyser la dynamique des mariages interethniques au Niger à partir
des recensements généraux de la population de 1988 et de 2001. D’une part, il a réalisé une
revue de littérature sur les mariages interethniques et l’ethnicité de manière générale. D’autre
part, il a mis à profit son séjour pour traiter les données de recensements du Niger et analyser
les tableaux produits. Plus précisément, sa recherche vise à étudier l’exogamie ethnique de
manière transversale mais également évolutive entre les deux recensements. L’étude repose
sur l’hypothèse principale que le processus de modernisation favoriserait également les
mariages exogamiques. Dans cette étude qui est aussi multivariée, la modernisation est
opérationnalisée par des variables comme l’urbanisation, le niveau d’instruction atteint et
l’occupation professionnelle. L’étude cherche également à établir une typologie des mariages
interethniques au sein de la société nigérienne. Par ailleurs, dans le cadre de la semaine du
cinquantenaire des indépendances africaines organisée par l’association des étudiants africains
de l’Université Laval, il a préparé une présentation intitulée « la population du Niger : un
demi siècle d’évolution et perspectives futures ».
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