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M. Moussa BOUGMA en compagnie de Chata MALLE lors de son séjour à l’ODSEF  

en 2009 

Moussa Bougma est démographe à l’Institut National de la Statistique et de la Démographie 

(INSD) du Burkina Faso, basé à Ouagadougou. Il a profité de son séjour d'août à octobre 2009 

pour travailler sur les données de trois des quatre recensements de la population qu’a connus 

le Burkina Faso, ceux de 1985, 1996 et 2006. Les données du premier recensement du Burkina 

– celui de 1975 – n’étant pas disponibles, l’ODSEF a profité du séjour de Moussa Bougma et du 

passage à Québec de Mme Cécile Zoungrana du UNFPA-Burkina pour organiser une rencontre 

qui a permis d’envisager certaines actions permettant la sauvegarde et la mise en valeur de ce 

recensement. Il a ainsi pu examiner l’évolution des locuteurs des différentes langues locales du 

Burkina de 1985 à 2006, tel que le révèlent les données de recensements. Exploitant 

également les données sur l’éducation et la capacité à lire et écrire en français, Moussa 

Bougma a pu dresser l’évolution des francophones au Burkina Faso au cours des trente 

dernières années. 



 

Mlle Chata MALLE lors de son séjour à l’ODSEF en 2009 

Chata Malle est statisticienne-économiste et est chargée de l’analyse et de l’exploitation de 

données à l’Institut National de la Statistique du Mali à Bamako. Son séjour s'est déroulé en 

août et septembre 2009 et ses recherches ont porté sur la mise en valeur des données de 

recensement de la population pour l’étude fine et détaillée des caractéristiques 

sociodémographiques à l’échelle des villages. Les travaux qu’elle a menés s’inscrivent dans le 

cadre d’un projet intitulé « Des arbres et des champs contre la pauvreté au Mali » qui est 

coordonné par une équipe de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de 

l'Université Laval et l'Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée de 

Katibougou au Mali. Il s’agit d’un projet financé par l'Agence canadienne de développement 

international (ACDI) dans le cadre du volet 2 du Programme de partenariat universitaire en 

coopération et développement (PUCD) administré par l'Association des universités et collèges 

du Canada (AUCC). Chata Malle a profité de son stage pour exploiter de façon détaillée les 

données des recensements maliens de 1976, 1987 et 1998 pour les villages des communes de 

Koulikoro et Méguétan dans la région de Koulikoro. 



 

M. Idrissa DIABATE lors de son séjour à l’ODSEF en 2009 

Idrissa Diabaté travaille depuis 2007 comme ingénieur de la statistique à l’Institut National de la 

Statistique (INSTAT) du Mali à Bamako. Son séjour à l’ODSEF s'est déroulé en août et 

septembre 2009 et ses activités de recherche ont porté sur l’exploitation des données des 

recensements du Mali de 1976, 1987 et 1998. Il a notamment travaillé sur l’analyse de la qualité 

des fichiers de données des recensements de la population dont dispose l’INSTAT. Il a 

également travaillé sur le thème « Dynamique de la langue française et des langues locales au 

Mali ». Il a plus particulièrement examiné l’évolution du français et des différentes langues 

nationales parlées au Mali, les transferts linguistiques qui semblent s’opérer entre ces langues 

dans les différentes régions, de même que les paramètres concernant l’alphabétisation dans 

ces langues nationales. Travaillant également sur les informations recueillies sur l’éducation, il a 

pu dresser l’évolution du nombre de personnes sachant lire et/ou écrire en français et leurs 

caractéristiques, contribuant ainsi à mieux documenter l’évolution des francophones au Mali. 

Étant associé aux travaux de traitement et d’exploitation des données du tout dernier 

recensement du Mali (1 au 14 avril 2009), il poursuivra ses travaux sur les langues de façon à 

mettre à jour les tendances observées dans ce pays. 



M. Mouftaou AMADOU SANNI 

durant son séjour à l'ODSEF 

Mouftaou Amadou Sanni (Ph.D. en 

démographie) est Professeur Assistant, 

Directeur du Centre de Formation et de 

Recherche en matière de Population 

(CEFORP) et Coordonnateur du 

programme de Master en Population et 

Dynamiques Urbaines de l’Université 

d’Abomey-Calavi à Cotonou. Ses 

activités de recherche portent sur 

l’évolution des comportements 

matrimoniaux et des relations de genre 

dans le golfe du Bénin, leur impact sur la 

scolarisation et la santé de la 

reproduction. Son séjour à l’ODSEF en 

janvier et février 2010 s’est inscrit dans 

le cadre des activités d’une Action de 

recherche en réseau du Réseau « Dynamiques démographiques et sociétés » de l’AUF qui 

porte sur le thème « Dynamiques matrimoniales dans le golfe du Bénin : tendances longues et 

changements récents ». Cette recherche, réalisée en collaboration avec Véronique Hertrich de 

l’INED (Paris) et Kokou Vignikin de l’URD (Lomé), vise à préciser les dynamiques matrimoniales 

contemporaines dans le golfe du Bénin, en s’appuyant sur les recensements de la population et 

les autres opérations statistiques réalisées au Togo et au Bénin. Après avoir traité les bases de 

données et affiné les questions spécifiques de recherche, le séjour de Mouftaou Amadou Sanni 

lui a permis de traiter et d’exploiter en profondeur les données des deux derniers recensements 

de la population du Bénin (1992 et 2002) pour l’analyse quantitative des unions polygamiques 

avec séparation des logements des coépouses et leur évolution entre les deux opérations. 

Tirant profit, par ailleurs, des données exploitées lors de son séjour à l’ODSEF, Mouftaou 

Amadou Sanni a examiné les possibilités d’une analyse approfondie des trois recensements du 

Bénin afin de dresser le paysage sociolinguistique, ses changements et son évolution au fil du 

temps (de 1979 à 2002). Les échanges avec la direction de l’ODSEF à ce propos ont permis 

d’envisager un projet qui permettrait d’élargir leur collaboration afin d’y associer un cadre-

chercheur de la direction nationale de la statistique du Bénin. 


