
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT 

à la signature de l’accord-cadre de collaboration entre l’Observatoire démographique et statistique 
de l’espace francophone (ODSEF) de l’Université de Laval (Québec, Canada) et l’Institut National 

de la Statistique (INSTAT) 
Motel ANOSY – Vendredi 18 novembre 2022 de 10h30 à 11h00 

 
Antananarivo, le Vendredi 18 novembre 2022 : Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), 
à travers l’INSTAT et l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF) 
de l’Université de Laval (Québec, Canada) et le MEF, à travers l’INSTAT signent un Accord cadre de 
collaboration qui vise multiples objectifs, à savoir : 

- Mener conjointement différentes actions de promotion et de sauvegarde des informations issues 
des recensements et autres opérations de collecte de données statistiques sur les populations de 
Madagascar depuis le milieu du 20ème siècle ; 

- Favoriser la mise en valeur de ces données de recensements et autres et ce, à travers 
l’exploitation de bases de données sur la population créées pour l’analyse de thèmes spécifiques 
de recherche et d’intérêt pour Madagascar ; 

- Examiner et proposer des cadres législatifs et le développement de démarches éthiques 
concernant l’utilisation de ces informations sur les populations aux fins d’analyses statistiques 
et scientifiques ; 

- Assurer la participation du personnel de l’INSTAT et d’autres collaborateurs aux activités de 
formation et d’animation scientifiques menées par l’ODSEF au Canada ou ailleurs et ce, en 
collaboration avec d’autres partenaires internationaux ; 

- Faciliter la production d’analyses secondaires approfondies utiles à la prise de décisions et 
appropriées pour faire des publications conjointes majeures. 

Il sied de signaler que l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF) a 
été créé à l’Université de Laval (Québec) à la suite de la signature d’un protocole d’entente entre le 
Gouvernement du Québec, l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) et l’Université Laval. 
L’ODSEF vise d’une part, à contribuer à assurer la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine 
démographique des états de la Francophonie, et d’autre part, à appuyer l’ensemble des initiatives 
permettant de circonscrire les dynamiques linguistiques et de mieux situer la place qu’occupe la langue 
française au sein des populations de la Francophonie et d’ailleurs. S’inscrivant à l’intérieur des réseaux 
de partenariats entre des institutions du Sud et du Nord qui œuvrent dans le domaine de la démographie 
et des statistiques sociales, les membres et chercheurs associés à l’ODSEF travaillent ainsi en 
collaboration avec l’OIF, en s’appuyant sur les réseaux de chercheurs de l’AUF et sur les expertises 
développées sur la sauvegarde du patrimoine statistique et dans le domaine de la démographie 
linguistique dans le monde, plus particulièrement au Québec et au Canada. 
 

Contacts techniques :  
• INSTAT : 

Mande Isaora Zefania ROMALAHY, Directeur Général, Tél : 032 11 086 66, spdg@instat.mg 

• ODSEF, Richard MARCOUX, Professeur Titulaire, richard.marcoux@soc.ulaval.ca  
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