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Mme Sara Randall lors de son séjour à l’ODSEF en 2011
Professeure au Département d’anthropologie à University College of London(Londres, GrandeBretagne), Sara Randall a été accueillie à l’ODSEF à l’Université Laval en août et septembre
2011. Au cours de son séjour, elle a pu favoriser la mise en valeur des micro-données des
recensements maliens de 1987 et 1998 afin d’analyser les transformations qui ont caractérisé les
populations nomades de ce pays au cours des dernières décennies. S’appuyant en partie sur les
travaux qu’elle mène au Mali depuis plus de trente ans, elle a ainsi pu dégager les effets d’un
ensemble de phénomènes qui semblent avoir largement perturbé les modes de vies des nomades
de ce pays du Sahel, notamment les migrations forcées des premiers nomades vers les pays
voisins du Mali de même que celles liées aux diverses rébellions. Les données des deux
recensements maliens ont permis à la professeure Randall de proposer différentes estimations du
nombre absolu de nomades avant et après ces divers événements. D’autres variables telles que la
langue maternelle, le bien-être de ces populations - mesuré ici à partir des caractéristiques de
l’habitat,- la scolarisation et le travail des enfants, ont également été utilisées afin de rendre
compte des conditions de vie des nomades maliens à travers le temps. Au cours de son séjour, la
professeure Randall a bénéficié de l’appui de Marie-Eve Harton, assistante de recherche à
l’ODSEF. L’expertise de Marie-Eve dans le domaine de l’exploitation des données de
recensement a ainsi favorisé une meilleure utilisation et le jumelage des différents fichiers
(individus, ménages, habitat, etc.) des deux recensements du Mali.

Mme Joëlle NGOUFO YEMEDI lors de son séjour à l'ODSEF en 2011
En service au Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population (BUCREP) au
Cameroun, Mme NGOUFO YEMEDI Joëlle est démographe, chargée d’études, assistante à la
Cellule de l’Analyse des Données. Depuis 2005, elle participe aux activités du 3èmerecensement
démographique du Cameroun et est corédactrice du rapport d’analyse du 3ième recensement
portant sur l’éducation, intitulé Scolarisation – Instruction – Alphabétisation. Elle s’intéresse
particulièrement à la démographie scolaire et de ce fait aux questions de scolarisation,
d’alphabétisation, bref d’éducation.
Pendant son séjour à l’ODSEF, du 16 mai au 27 juin 2011, son thème de recherche était axé sur
l’éducation des populations vulnérables, particulièrement celle des orphelins. L’étude, intitulée«
Scolarisation et alphabétisation des orphelins au Cameroun : une analyse à partir des données du
3èmeRecensement Général de la Population et de l’Habitat »,décrit le profil démographique des
orphelins au Cameroun et détermine les niveaux de scolarisation des enfants orphelins ainsi que
les niveaux d’alphabétisation des jeunes orphelins. Par ailleurs, il mesure les écarts de
scolarisation et d’alphabétisation entre les orphelins et les autres enfants et jeunes (non orphelins
et enfants à survie du parent indéterminée).
En outre, un projet de numérisation des questionnaires du 3èmerecensement est envisagé en vue
d’une collaboration entre l’ODSEF et le BUCREP. A cet effet, le séjour à l’ODSEF de Joëlle a
permis de partager l’expérience canadienne en matière de numérisation des questionnaires de
recensements et de sauvegarde du patrimoine démographique. Ce partage d’expériences s’est fait
à travers des exposés, des discussions et des visites de sites de sauvegarde.

M. Barthélémy KALAMBAYI BANZA lors de son séjour à l'ODSEF en 2011
Barthélemy KALAMBAYI BANZA (Ph.D. en démographie) est professeur associé et chef du
département des Sciences de la Population et du Développement de l’Université de Kinshasa en
République Démocratique du Congo. Ses recherches portent sur la sexualité, la santé sexuelle et
reproductive des jeunes. Les autres dimensions de la jeunesse l’intéressent également, notamment
la scolarisation, le travail des enfants et la démographie des ménages. C’est dans le cadre de ce
dernier domaine qu’il a réalisé, au mois d’avril 2011, une étude exploratoire sur la dynamique
démolinguistique dans trois quartiers de la ville de Kinshasa. Son séjour à l’ODSEF lui a permis
d’analyser les données de cette enquête et de rédiger un rapport de recherche. Cette étude a
révélé, non seulement un bon positionnement de la langue française (qui occupe la deuxième
position après le lingala), mais aussi un recul des autres langues nationales principalement le
kikongo. On pourrait donc dire que le rapport de cette recherche est un véritable outil de
plaidoyer pour la promotion, tant pour les quatre langues nationales reconnues par la Constitution
de la RD-Congo que pour les langues vernaculaires qui sont en constante disparition, pourtant
éléments de l’identité socioculturelle des congolais.
Barthélemy KALAMBAYI BANZA a également mis à profit son séjour à l’ODSEF pour
travailler avec ses collègues de cet observatoire sur le projet de numérisation des questionnaires
de l’unique recensement scientifique que la RD-Congo a réalisé en 1984. Ce projet auquel
participent le Fonds des Nations Unies pour la Population/RD-Congo, l’Université de Kinshasa et
l’Institut National de la Statistique pourrait démarrer ses activités en septembre 2011. En effet, les
questionnaires dudit recensement avaient échappé aux pillages des années 1992 et 1993
constituent un patrimoine que l’ODSEF et ses partenaires cherchent à préserver.

M. Ousseini HAMIDOU lors de son séjour à l'ODSEF en 2011
Ingénieur statisticien démographe, Ousseini HAMIDOU est actuellement conseiller du directeur
général de l’Institut National de la Statistique du Niger. Il a beaucoup travaillé dans le domaine
de la pauvreté à travers l’Unité d’Analyse Avancée de la Pauvreté (UAAP-Niger) du Projet
Régional d’Appui aux Cadres Nationaux de Suivi-Evaluation des Stratégies de Réduction de la
Pauvreté (PARSEP) dont il est le Coordonnateur. Ce projet a été financé par l’Agence
Canadienne pour le Développement International (ACDI) et le Centre de Recherche pour le
Développement International (CRDI). Son passage à l’Observatoire Démographique et Statistique
de l’Espace Francophone (ODSEF) a porté sur le thème « Évolution de l’alphabétisation dans les
principales langues nationales et en français au Niger à partir des données des deux recensements
généraux de la population et de l’habitat (1988 et 2001).».
L’objectif global de sa recherche a été de contribuer à une meilleure connaissance de l’éducation
non formelle notamment l’alphabétisation au Niger. En effet, si le taux d’alphabétisation en
français se situe autour de 28,7%, il serait aussi souhaitable de connaître ceux des autres langues
nationales, particulièrement ceux des langues principales afin de mieux asseoir une véritable
politique d’alphabétisation du monde rural dans le cadre de la réduction de la pauvreté. De plus,
dans le cadre de son travail, monsieur HAMIDOU a souhaité voir la dynamique de ces langues
nationales par rapport aux autres langues que sont le français et l’anglais au sein des ménages.
Le passage de monsieur Ousseini HAMIDOU à l’ODSEF s’est déroulé du 15 mai au 25 juin
2011. Il devait aussi permettre de créer un rapprochement institutionnel entre l’ODSEF et l’INS
du Niger dans le cadre de la numérisation des données des recensements généraux de la
population et de l’habitat réalisés au Niger.

M. Candide Mahouton ATODJINOU lors de son séjour à l'ODSEF en 2011
Ingénieur démographe, Candide ATODJINOU est assistant de recherche au Centre de Formation
et de Recherche en matière de Population du Bénin basé à Cotonou, un centre gouvernemental
relevant de l’Université d’Abomey-Calavi. Il a effectué son séjour de recherche à l’ODSEF du 02
mai au 12 juin 2011 en travaillant sur les données des recensements de l’ère du renouveau
démocratique du Bénin, ceux de 1992 et de 2002. Son projet de recherche portait sur la
dynamique des langues locales et de la langue française au Bénin. Après une vue globale sur les
langues nationales et l’évolution du niveau d’alphabétisation de celles-ci, sur la base des
informations recueillies sur l’éducation, il a pu dresser l’évolution de la population francophone
du Bénin.
Pour Candide, à l’ère du troisième millénaire, de la mondialisation et de la globalisation, la
connaissance et la maîtrise de la langue pouvant permettre au Bénin de s’ouvrir sur l’échiquier
internationale est un impératif pour faciliter les échanges en vue de la création de la richesse,
gage du développement. Cette condition nécessaire n’est pas aussi suffisante car on ne peut
gouverner un pays, éduquer une population, administrer, rendre justice et démocratiser à travers
une langue que le plus grand nombre de citoyens ne comprend pas. Le simple déficit de
communication peut hypothéquer le développement. La politique de mise en valeur des langues
nationales étant toujours en examen, il urge donc pour le Bénin, de renforcer la capacité de la
population à maîtriser la langue française en mettant beaucoup plus un accent particulier sur la
qualité des enseignements en français. Par ailleurs, il suggère qu’une seule langue locale soit
retenue à l’issue de la phase d’expérimentation des langues nationales dans le but d’associer tous
les béninois autour d’une même langue afin de mettre en valeur la culture béninoise, faciliter les
échanges et l’unité nationale.

Mme Thi Ngoc LanNGUYEN lors de son séjour à l’ODSEF en 2011
Lan est analyste au Bureau national des statistiques du Vietnam, situé à Hanoi au Vietnam où elle
fait partie de la division des statistiques sur la population et l’emploi. Lan a travaillé de près sur le
recensement national du Vietnam de 2009 et était l’une des personnes responsables d’une
monographie du recensement de 2009 sur la mortalité. Elle travaille aussi sur des enquêtes
nationales, telle que l’enquête nationale sur l’emploi. Lan a profité de son séjour à l’ODSEF
(mai-juin 2011) pour travailler sur un projet de comparaison des données des recensements de
1989, de 1999 et de 2009 en collaboration avec Danièle Bélanger, chercheure invitée à l’ODSEF
en 2010-2011. Le but de l’analyse était de comparer dix indicateurs d’égalité entre hommes et
femmes à partir de trois bases de micro-données issues des recensements. La recherche s’est
soldée par un premier portrait des changements en matière de genre sur le marché du travail, dans
l’éducation et sur la mortalité sur une période de deux décennies. Cette analyse pionnière a aussi
permis la préparation des fichiers de données afin de procéder à d’autres analyses à partir des
trois recensements.

Mme Thi Thuy Oanh NGUYEN lors de son séjour à l’ODSEF en 2011
Oanh est analyste au Bureau national des statistiques du Vietnam, situé à Hanoi au Vietnam où
elle travaille à la division des Statistiques sur la population et l’emploi. Son séjour à l’ODSEF
s’est déroulé en mai et juin 2011 et ses activités de recherche ont porté sur l’exploitation des
données des recensements de 1989, de 1999 et de 2009 en vu de les comparer avec la
collaboration de Danièle Bélanger, chercheure invitée à l’ODSEF en 2010-2011. Le but de
l’analyse était de mesurer dix indicateurs d’égalité entre hommes et femmes à partir de trois bases
de micro-données issues des recensements. La recherche s’est soldée par le premier portrait des
changements en matière de genre sur le marché du travail, en éducation et sur la mortalité sur une
période de vingt ans. Cette analyse novatrice a aussi permis la préparation des fichiers de données
afin de procéder à d’autres analyses à partir des trois recensements.

Mme Giang Linh TRAN lors de son séjour à l’ODSEF en 2011
Linh est chercheure séniore à l’Institut pour le développement social de Hanoi au Vietnam, un
institut de recherche indépendant fondé en 2005. Son séjour à l’ODSEF s’est tenu au mois de mai
2011 et son travail a porté sur les migrations internationales des femmes vietnamiennes au sein de
l’Asie. Ce projet, tout comme son séjour à l’ODSEF, a été financé par le Centre de recherche
pour le développement international du Canada (CRDI). Elle a travaillé en collaboration avec la
directrice de ce projet, Danièle Bélanger, chercheure invitée à l’ODSEF en 2010-2011. Linh
détient une maîtrise en sociologie de l’Université Western Ontario, où elle a étudié sous la
direction de Danièle Bélanger de 2006 à 2008. Elle se spécialise sur les questions de genre, de
migration et de développement.

Mme Thi Van NGUYEN lors de son séjour à l’ODSEF en 2011
Van est chercheure à l’Institut de sociologie de Hanoi, un institut gouvernemental relevant du
Centre national des sciences sociales et humaines du Vietnam. Van a une longue expérience de
terrain et a travaillé sur un grand nombre de projets à travers toutes les régions du Vietnam. Sa
visite à l’ODSEF en mai 2011 a été financée par le Centre de recherche pour le développement
international du Canada (CRDI). Pendant son séjour, elle a analysé des données portant sur les
travailleurs migrants du Vietnam qui ont travaillé en Corée du sud. Van a travaillé en partenariat
avec Danièle Bélanger, chercheure invitée à l’ODSEF en 2010-2011, avec qui elle collabore à
différents projets de recherche sur le Vietnam depuis 1994.

