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Champs d’intérêts :
 Discipline(s)/Champs de recherche : Population, Santé et Développement –
Populations vulnérables et marginales –Suivi-Evaluation des politiques et

Recherches (en cours)
Champs de recherche : Santé de la Reproduction, Population et Développement.
Programme(s) de recherche
•

Coûts-Bénéfices relatifs à la Santé de la Reproduction au Cameroun financé par The
GUTTMACHER Institute (USA) et mis en œuvre par l’IFORD et The GUTTMACHER Institute.

•

Handicap et VIH : état des lieux sur la vulnérabilité au VIH chez les personnes handicapées dans
trois capitales d’Afrique sub-saharienne (Yaoundé, Ouagadougou et Bujumbura) financé par
l’ANRS et mis en œuvre par l’IFORD et l’IRD

•

Pauvreté et besoins non satisfaits en santé de la reproduction des adolescents et des jeunes en
Afrique Centrale financé par la fondation, l’AFD et l’IRD.

PUBLICATIONS

Articles dans les revues scientifiques
- Jean-Frédéric Levesque, Jeannie Haggerty, Gervais Beninguisse, Frederick Burge, David Gass,
Marie-Dominique Beaulieu, Raynald Pineault1,, Darcy Santor, Christine Beaulieu (2012),”
Mapping the Coverage of Attributes in Validated Instruments that Evaluate Primary
Healthcare from the Consumer Perspective”, BMC Family practice.
- Nikièma, B., Beninguisse, G., Haggerty, G. (2008), “Providing information on pregnancy
complications during antenatal visits: Unmet educational needs in Sub-Saharan Africa”,
Health Policy and Planning, pp-1-10.
- Beninguisse, G., Haddad, S, Fournier, P. et Nikièma, B. (2005). « L’accessibilité culturelle : une
exigence de la qualité des services et soins obstétricaux en Afrique », in Isiugo-Obnihe, U,
Ngwe, E. & Kokou, V. (eds), African Population Studies, Supplement to Vol. 19, pp.251-274.
- Beninguisse, G & De Brouwere, V. (2004) “Tradition and Modernity in Cameroon: the
Confrontation between Social Demand and Biomedical Logics of Health Services”, African
Journal of Reproductive Health, African Journal of Reproductive Health, Vol 8[3], pp. 152-175.
- Beninguisse G. (2000) « The ICPD in Africa : Political engagements and the reality on the
Ground », United Nations Economic Commission for Africa (editor), Africa’s Population and
Development Bulletin, june-july 2000, pp. 6-7.
Ouvrages
- Sous la Direction de G. Beninguisse et D. Tabutin (2015), Pauvreté et besoins non satisfaits en
Santé de la Reproduction des Adolescents et des Jeunes à Yaoundé (Cameroun). Monographie
en cours d’édition, à paraître en 2015.
- Sous la Direction de G. Beninguisse et D. Tabutin (2015), Pauvreté et besoins non satisfaits en
Santé de la Reproduction des Adolescents et des Jeunes à Brazzaville (Cameroun).
Monographie en cours d’édition, à paraître en 2015.

-

-

-

-

-

Vlassoff, M., Beninguisse, G., Jerman, J., Zinvi, F. et Kamgaing, F. (2014), Avantages à répondre
aux besoins de contraception des Camerounaises, En Bref, Série n°1 2014, The Guttmacher
Institute & IFORD, 8p.
Beninguisse, G., Kalambayi Banza, B. & Bingoly-Liworo, G. (2012) (éditeurs), Santé de la
Reproduction, Genre et Droits des enfants au Congo : Enjeux et Défis. Une analyse
approfondie des données de l’EDSC-2005, ACADEMIA BRUYLANT CNSEE, UNFPA-UNICEF,
319p.
Moertiningish Adioetomo, Gervais Beninguisse, Socorro Gultiano, Yan Hao Kourtoum Nacro
& Ian Pool (2005), Policy Implications of Age-structural Changes, CICRED Policy Paper n°1,
Paris, 22p.
Beninguisse G. (2003), Entre tradition et modernité. Fondements sociaux de la prise en charge
de la grossesse et de l’accouchement au Cameroun, Academia/L’Harmattan, Louvain-laNeuve (Belgique), Paris (France), 298p.
Beninguisse G. (1998), « La Trypanosomiase Humaine Africaine dans l’arrondissement
d’Ombessa, Les cahiers de l’IFORD N°19, 111p.

Chapitres d’ouvrage
- Beninguisse, G., Eloundou Enyegue, P., Nsoa Mbondo, P et Tanang Tchouala, P. (2014), « Les
tendances de la mortalité des enfants selon le statut socio-économique en Afrique
subsaharienne : effet de composition ou de performance ? » In Tabutin, D. et Masquelier ; B.
(Sous la Direction de), Ralentissements, résistances et ruptures dans les transitions
démographiques, Centre de recherche en démographie et sociétés, Presses Universitaires de
Louvain, Université catholique de Louvain, Belgique, pp. 213-256.
- Beninguisse G. (2014), « Evaluation de la qualité des soins dans la perspective du
consommateur : autopsie d’une pratique peu courante en Afrique » in Kobiane JF. et RIDE V.
(eds). La Pratique de l’évaluation en Afrique » (Sous press).
- Beninguisse, G. (2010), « Les politiques de Santé de la Reproduction en Afrique depuis la
Conférence du Caire : quelles implications pour la régulation de la fécondité ? », in Fassassi,
R., Vignikin, K. et Vimard, P. (éditeurs), La régulation de la fécondité en Afrique :
Transformations et différenciations au tournant du XXIe siècle, Academia-Bruylant, pp.23-38.
- Beninguisse, G., Nikièma, B., Haddad, S., Fournier, P. (2009), « La discontinuité des soins
obstétricaux en Afrique subsaharienne: les fondements historiques du phénomène » in
Marcoux, R. en collaboration avec Dion, J. (Sous la Direction de), Mémoires et Démographie.
Regards croisés au Sud et au Nord, Cahiers du Ciéq, Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF), pp. 366-385.
- Beninguisse, G. (2007), « Chapitre 6 : Sexualité prémaritale et Santé de la Reproduction des
adolescentes et des jeunes en Afrique », in Ferry, B. (sous la direction de), L’Afrique face à ses
défis démographiques : un avenir incertain, AFD-CEPED-KARTHALA, pp.289-327.

-

-

-

-

-

-

-

Tabutin, D., Gourbin, C. et Beninguisse, G. (2007), « Chapitre 5 : Surmortalité et santé des
petites filles en Afrique. Tendances des années 1970 aux années 1990 », in Locoh, Th (sous la
direction avec la collaboration de Adebusoye, P.M., et Nguessan, Koffi), Genre et sociétés en
Afrique. Implications pour le développement, Les Cahiers de l’INED n°160, INED, Paris France,
pp.137-169.
Beninguisse G. et Bakass F. (2007), « Chapitre 18 : Santé de la reproduction et statut des
femmes dans le ménage : l’exemple du Cameroun et du Maroc ». in Locoh, Th (sous la
direction avec la collaboration de Adebusoye, P.M., et Nguessan, Koffi), Genre et sociétés en
Afrique. Implications pour le développement, Les Cahiers de l’INED n°160, INED, Paris France,
pp.395-418.
Beninguisse, G et Koné, H. (2006), « chapter 5 : Changement de structure par âge et
développement au Cameroun », in Pool, I., Wong, L. R., and Vilquin, E. (eds), Age-Structural
Transitions : Challenges for Development, 385p, CICRED, Paris, pp.103-128.
Beninguisse, G. (2002), « Apports et limites de l’approche comparative d’enquêtes
nationales. L’exemple de la santé maternelle au Cameroun, In Banza Baya et Willems, M
(eds.) L’apport des approches renouvelées pour l’analyse du début de la transition
démographique, Les documents et manuels du CEPED n°13 (Paris, France) pp. 101-112p.
Beninguisse, G. (2002), « Chapitre 1 : Les cadres institutionnels des programmes et modes
de régulation de la fécondité en Afrique. Des énoncés politiques et stratégiques à la réalité
des faits In Guillaume, A. Zanou, B et N’Guessan, K. (eds), La santé de la reproduction en
Afrique. FNUAP-IRD-ENSEA, pp.17-52.
Beninguisse, G. (2002), « Contextes médico-sociaux et prise en charge de la grossesse et de
l’accouchement au Nord et au Sud Cameroun : une approche comparative, in UEPA et NPU
(2002) vol. 5, pp.273-301.
Beninguisse G. (1999), « Entre tradition et modernité. Fondements sociaux de la prise en
charge de la Trypanosomiase Humaine Africaine dans l’arrondissement d’Ombessa
(Cameroun) », in UEPA (1999), pp.353-374.

Communications aux congrès/symposiums/colloques
- Masquelier, B., Moute, C. & Beninguisse, (2014), « Schémas régionaux de l’entrée en vie
adulte en
- Afrique subsaharienne: une exploration des parcours féminins », communication à présenter
à la Conférence Internationale de l’AIDELF Bari (Italie) 26-30 Mai 2014, 20p.
- Vlassoff, M., Beninguisse, G., Jerman, J. Zinvi, F. and Kamgaing, F. (2014) “The Costs and
Benefits of Reproductive Health Interventions in Cameroon”, Paper presented at the
Population Association of America Conference, Boston (USA), April 28 – May 4, 2014.
- Moue, C. Zinvi, F.D., Tchoumkeu, P. A. Beninguisse, G. & Nsoa Mbondo, P. (2014), « Facteurs
différentiels des trajectoires de vie familiales en Afrique Centrale », communication à
présenter à la Conférence Internationale de l’AIDELF Bari (Italie) 26-30 Mai 2014, 22p.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Moute, C., Beninguisse, G., Mabika Mabika, C. & Tchoumkeu, A. (2013), « Parcours de vie des
adolescents et des jeunes à Yaoundé : une analyse de sequences de vie », communication
présentée à la Conférence Internationale de l'IUSSP, Busan (Corée du Sud), 26-31 aout 2013,
18p.
Beninguisse, G., Eloundou Enyegue, P., Nsoa Mbondo, P & Tanang Tchouala, P. (2011),
Accounting for Reversals in Child Mortality in Africa: The Role of Economic Trends, Policy and
Demographic Transitions, Paper presented at the 2011 annual meeting of the Population
Association of America, Washington, DC March 31 – April 2.
Beninguisse, G., Eloundou Enyegue, P., Nsoa Mbondo, P et Tanang Tchouala, P. (2010), Les
tendances de la mortalité des enfants selon le statut socio-économique en Afrique
subsaharienne : effet de composition ou de performance ? Communication présentée à la
Chaire Quetelet, Louvain-la-Neuve (Belgique), 24-26 novembre 2010.
Beninguisse, G., Masquelier, B., Tanang, P., Tabutin, D. et Gourbin, C. (2010), « Poverty and
unmet needs in SRH of adolescents and youth in Central Africa”, Paper presented at the
Fourth Annual Research Conference on Population, Reproductive Health, and Economic
Development, Cape Town, South Africa, January 14-17, 2010.
Beninguisse, G. et Dackam-Ngatchou, R. (2009), Transition de structure par âge et
développement en Afrique Centrale – Zone CEMAC, Communication à la conférence de
l’UIESP de Marrakech (Maroc du 27 septembre au 2 octobre, 2009, 15p.
Eloundou Enyegue, P.M., Beninguisse, G. & Owoundi, P. (2009), “Reversals in Child Survival
in Cameroon: Influence of Economic, Demographic and Policy Context”, paper presented at
the PAA conference, Detroit, April 29 May 2.
Beninguisse, G. (2008), Tendances de la Population, Economie de Subsistance et VIH/SIDA :
Quelles inter-relations ? Le cas du Cameroun, Communication présentée à Expert Group
Meeting (EGM) on Mainstreaming Age Structural Transitions (ASTs) into Economic
Development Policy and Planning, 7-9 October 2008, Vienne (Autriche).
Beninguisse, G., Nikièma, B., Haddad, S., Fournier, P. (2007), « La discontinuité des soins
obstétricaux en Afrique subsaharienne: les fondements historiques du phénomène »,
Communication présentée aux 7ièmes Journées Scientifiques de l’Agence Universitaire de la
Francophonie sur « Mémoire et Démographie : Regards croisés au Sud et au Nord », Québec
(Québec, Canada) 19-22 juin 2007, 21p.
Rwenge, M., Beninguisse, G. et Ondoua Owoutou (2006) « Bilan et Perspectives de la
Recherche à l’IFORD », Symposium international de l’IFORD sur la formation et la recherche
en sciences de la population pour le développement de l’Afrique: enjeux et défis, Yaoundé, 23
– 26 mai 2006.
Beninguisse, G. (2006), Les Politiques de Santé de la Reproduction en Afrique depuis la
conférence du Caire: Quelles implications pour la régulation de la fécondité ?, communication
présentée à la conférence virtuelle organisé du 10 au 14 octobre 2005 par le Groupe
International des Partenaires Population-Santé (GRIPPS) avec le Laboratoire Population-

-

-

-

-

-

Environnement-Développement (LPED) comme institution hôte sur le thème « La régulation
de la fécondité en Afrique. Transformations et différenciations au tournant du XXIe siècle »,
13p.
Beninguisse, G et Koné, H. (2004), Changement de structure par âge et développement au
Cameroun, Séminaire international du CICRED sur Les transitions des structures par age :
bonus démographique mais défis nouveaux pour la population et le développement
durable », Paris 23-26 février 2004, 22p.
Beninguisse, G., Haddad, S, Fournier, P. et Nikièma, B. (2003). L’accessibilité culturelle : une
exigence de la qualité des services et soins obstétricaux en Afrique., Congrès de l’UEPA sur
« Population et Pauvreté : Relever les défis du 21e siècle », Tunis 6-12 décembre 2003, 22p.
Tambashe, O.B. and Beninguisse, G. (2003), Perceived social support and condom use in
urban Cameroon, paper presented at the 2003 annual meeting of Population Association of
America, May 1-3, 2003, Minneapolis, USA, 27p.
Bartiaux, F. et Beninguisse, G. (2001), Choix du conjoint et rapport sociaux entre les sexes au
Cameroun, communication présentée au colloque international sur « Genre, Population et
Développement en Afrique », 15-21 Juillet 2001, Abidjan, Côte d’Ivoire, 17p.
Beninguisse, G. (1999), « Contextes médico-sociaux et prise en charge de la grossesse et de
l’accouchement au Nord et au Sud Cameroun : une approche comparative » Congrès de
l’UEPA, Durban, Afrique du Sud, 30p.

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES

Appartenance aux réseaux ou groupes de recherche internationaux
-

-

Membre de l’Union International Pour l’Etude Scientifique de la Population (UIESP).
Membre du Panel de l’UIESP pour le renforcement des capacités de recherche et de
formation des institutions francophones d’Afrique.
Coordonnateur de la Cellule d’Appui à l’Enseignement et à la Recherche des Institutions
Francophones d’Afrique (CARE-IFA).
Membre du Conseil de l’Union pour l’Etude de la Population Africaine (UEPA),
Représentant de l’Afrique Centrale.
Membre du réseau de démographie de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
Membre du Réseau Francophone International pour la Promotion de la Santé (REFIPS).
Membre du Groupe International de Travail sur les Fistules Obstétricales (GTFO)
coordonné par l’UNFPA.
Membre du groupe de chercheurs coordonné par le CEPED pour l’Agence Française
pour le Développement (AFD) en vue de l’identification des priorités de rechercheintervention sur « Démographie, Santé de la Reproduction et Développement en
Afrique ».
Membre du « Methodology working group of the Network on Profiling of Internally
Displaced Persons (IDPs) » coordonné par l’UNHCR

-

-

Membre du groupe international d’experts sur « Online Multilingual Demographic
Dictionnary » piloté par la Division de la Population des Nations Unies et le Comité
National Français de l’UIESP.
Membre du Groupe International des Partenaires Population-Santé (GRIPPS).
Coordonnateur du Réseau des Anciens de l’IFORD (IFORDIA) (depuis mai 2006).
Président de l’Association de Professionnels et de Chercheurs du Sud (Approches), une
ONG Belge, Louvain-la-Neuve (Belgique) durant mon séjour doctoral en Belgique
(janvier 1996 - juin 2001). Les activités portaient sur l’animation scientifique :
o Cours Métis : intervention d'un chercheur/Professionnel du Sud dans un cours
régulier universitaire sur une problématique de développement du Sud;
o Forum des chercheurs : Publication destinée à valoriser les recherches portant
sur les problèmes de développement du Sud;
o Séminaires et Conférences sur les enjeux de développement au Sud.

Membre du comité de lecture des revues scientifiques internationales
-

Cahier Québécois de Démographie (Canada);
African Population Studies (Ghana) ;
Population Health Policy Review (USA);
Global Health Promotion (USA) ;
International Journal of Tropical Diseases (USA);
Health Policy and Planning (USA);
Population (France) ;
Autre Part (France)

ENCADREMENTS PEDAGOGIQUES, ENSEIGNEMENTS (EN COURS)
Enseignements dispensés au programme Master Professionnel en Démographie de l’IFORD

-

Mortalité, Morbidité et Eléments d’épidémiologie ;
Population Active ;
Populations vulnérables;
Suivi-Evaluation des Programmes de Santé de la Reproduction ;
Séminaire de méthodologie de recherche en Sciences Sociales
Gestion des projets ;
Transition Démographique ;
Population et Développement ;
Observatoire de population

Enseignements dispensés au programme de Master en Population et Santé de l’Institut Supérieur
des Sciences de la Population (Ouagadougou, Burkina Faso) (chaque année)

-

Evolution et valeurs à la base d’un système de santé ;
Médicaments et politiques pharmaceutiques ;
Analyse de la performance du système de santé et de la qualité des soins ;
Validation d’instruments d’évaluation de la qualité des soins ;
Apports et limites de l’audit médical pour l’évaluation et l’amélioration de la qualité des
soins.

Enseignements dispensés au Département de Sociologie de l’Université de Yaoundé I (chaque
année)
- Introduction à la Démographie (niveau Licence) : de 2005 à 2008.
- Genre et Démographie (Master 1 Genre et Développement) : depuis 2011.

Enseignements dispensés à l’Université Protestante d’Afrique Centrale (chaque année)
- Introduction à la Statistique descriptive uni variée, Licence Niveau 1 ;
- Introduction à la Statistique descriptive bi variée, Licence Niveau 2 ;
- Introduction à la Statistique inférentielle, Licence Niveau 3 ;
- Statistiques en Sciences Sociales, Master
Participation à l’encadrement des stages de formation collective

-

-

-

-

-

Membre du panel du projet UIESP-HEWLETT pour le renforcement des capacités de
recherche et de formation des institutions francophones d’Afrique (atelier annuel depuis
2009).
Atelier de renforcement des capacités des cadres du Ministère de l’Enseignement
Supérieur (MINESUP) en « Traitement et Analyse des données » dans le cadre de la de la
mise en œuvre de la politique sectorielle du MINESUP (septembre 2006).
Stage en Analyse et Gestion des Politiques Sociales en Afrique organisé à Yaoundé
(Cameroun) par l’IFORD (juillet-août 2005).
Atelier régional de formation à l’analyse multivariée de données d’enquêtes en Afrique
francophone sur la scolarisation et la dynamique familiale en Afrique. Atelier organisé à
Yaoundé (Cameroun) par l’UNESCO et le réseau FASAF (novembre 2004).
Stage « Fécondité et Santé de la Reproduction » organisé à Louvain-la-Neuve (Belgique) par
l’Institut de Démographie, Université Catholique de Louvain, l’IFORD et le CEPED ; Modules :
« Santé Maternelle » et « Traitement et Analyse des données EDS avec SPSS » (Juillet- Août
1999).
Stage « Prévisions et prospectives démographiques » organisé à Louvain-la-Neuve
(Belgique) par l’Institut de Démographie, Université Catholique de Louvain ; Modules :
« Techniques de démographie assistées par ordinateur » et « Traitement et Analyse des
données » (Juillet-Août 1995, 1996,1997 et 1998).

EXPERTISES ET ÉVALUATIONS

Pays concernés
CAMEROUN

Période
Septembre
/Novembre
2014

Domaine
Suivi-Evaluation
de la réponse
humanitaire et
besoins
complémentaires
des populations
réfugiés et hôtes
des régions de
l’Est et de
l’Adamaoua
Santé de la
Reproduction des
personnes
vulnérables

Commanditaire
Agences du SNU
(UNFPA, WHO,
UNICEF, ONU
FEMMES, WPA,
PAM, UNHCR)

Position & Description du travail
Coordonnateur Général
- Enquête quantitative auprès des
ménages ;
- Enquête qualitative auprès des
groupes cibles spécifiques ;
- Traitement et Analyse des données ;
- Rédaction du rapport

ANRS (France)

2011-2013

Evaluation de
l’impact du
programme
« Financement
Basé sur la
performance »
sur la santé
maternelle et
infantile

BANQUE
MONDIALE

2013-2014

Coûts-Bénéfices
associés à la
Santé de la
Reproduction au
Cameroun
Analyse et
valorisation des
données

GUTTMACHER
Institute (USA)

Co-Chercheur Principal
Projet : « Etat des lieux sur la
vulnérabilité des personnes
handicapées à l’égard du VIH/Sida à
Yaoundé »
- Collecte et analyse des données ;
- Rédaction du rapport
Coordonnateur Analyse des données
Etude de base composée :
- Enquête auprès des ménages avec
tests d’anémie et de paludisme et
mesure des paramètres
anthropométriques ;
- Enquête auprès des formations
sanitaires ;
- Traitement et Analyse des données ;
- Rédaction du rapport
Co-Chercheur principal
- Collecte et traitement des données ;
- Modélisation et rédaction du rapport.

Projections
démographiques

AFD Yaoundé

2014-2015

Juin-Août
2010-2011

Maiseptembre
2009

UNFPA

Consultant
Supervision de l’analyse des données du
3e recensement et de la rédaction des
rapports thématiques.
Coordonnateur Général
Elaboration des projections de la
population des villes secondaires du
Cameroun de 2009 à 2020 pour la
planification de l’appui de la
Coopération française.

Novembre
- Décembre
2007

Suivi-Evaluation
du programme
d’assistance de
l’UNFPA au
Cameroun

UNFPA

Janvier –
Juin 2007

Analyse et
valorisation des
données

UNFPA

Septembre
2006

Renforcement
des capacités
(formation)

MINESUP

Novembre
2004

Renforcement
des capacités
(formation)

UNESCO

Juillet 2001
à Mars
2002

Suivi-Evaluation
d’un programme
de Santé Sexuelle

USAID

Juillet
1999

Suivi et
évaluation des
services de santé

CIESPAC

Coordonnateur
Analyse institutionnelle des capacités
techniques et de gestion financière des
partenaires potentiels de mise en
œuvre du 5e programme de
coopération entre l’UNFPA et le
gouvernement du Cameroun.
Consultant
Appui de l’IFORD au BUCREP pour
l’analyse des données du 3e
recensement et la rédaction des
rapports thématiques.
Etat et structure de la population, Etat
matrimonial et Nuptialité,
Caractéristiques économiques de la
population
Consultant
Encadrement de l’atelier de
renforcement des capacités des cadres
du Ministère de l’Enseignement
Supérieur (MINESUP) en « Traitement
et Analyse des données » dans le cadre
de la de la mise en œuvre de la
politique sectorielle du MINESUP.
Consultant
Encadrement de l’atelier régional de
formation à l’analyse multivariée de
données d’enquêtes en Afrique
francophone sur la scolarisation et la
dynamique familiale en Afrique.
Consultation commanditée par
l’UNESCO et le réseau FASAF
Coordonnateur Technique
Coordination Technique du projet
SFPS/REDSO/Tulane University (USA)
sur l’évaluation de l’impact d’une
campagne multi-média sur les barrières
à l’utilisation du condom à Yaoundé et
Douala
Chercheur associé
- Collecte et traitement des données ;
- Rédaction du rapport

1995

Collecte, analyse
et valorisation
des données pour
le suivi des
programmes
Evaluation
administrative

COOPERATION
FRANCAISE

Février
1993

Etude de
faisabilité

IFORD-INED

NovembreDécembre
2012

Appui à l’analyse
des données de
recensement et la
rédaction des
rapports
thématiques

INS Tchad

1994

TCHAD

COOPERATION
FRANCAISE

Chercheur associé
du projet « Environnement en milieu
urbain camerounais »
- Collecte et Analyse des données ;
- Rédaction du rapport
Chercheur associé
du projet portant sur l'évaluation de
l'utilisation des données des
recensements en Afrique (Cameroun,
Sénégal, Côte d’Ivoire, Congo)
- Collecte et Analyse des données ;
- Rédaction du rapport
Chercheur associé
Enquête socio-démographique sur
l'acceptabilité du test de diagnostic du
sida par la salive
Collecte et Analyse des données
Consultant
Encadrement des analystes à l’analyse
des données du 2e Recensement
Général de la Population et de l’Habitat
(2009) et la rédaction des thèmes
suivants : Evaluation de la qualité des
données ; Etat matrimonial et nuptialité
; Natalité et fécondité ;Situation des
réfugiés ; Situation des nomades ;
Situation de la femme ; Caractéristiques
de l’habitat et cadre de vie de la
population ; Migration et urbanisation ;
Caractéristiques culturelles de la
population ; Caractéristiques
économiques de la population ;
Caractéristiques des ménages ;
Situation des enfants et des jeunes ;
Situation des personnes âgées ;Etat et
structure de la population ; Mortalité ;
Situation des personnes handicapées ;
Scolarisation, instruction et
alphabétisation ; Pauvreté non
monétaire ; Projections
démographiques.

MALI

Septembre
2012

Appui à l’analyse
des données de
recensement et la
rédaction des
rapports
thématiques

INS/UNFPA Mali

Pays
Francophone
d’Afrique

Septembre
2009 –
septembre
2010

Formation en
Gestion des
données
opérationnelles

UNHCR

Pays
Francophone
d’Afrique

2010-2012

Renforcement
des capacités de
recherche

UIESP (France)

BURUNDI

Juin 2009 –
décembre
2010

Appui à l’analyse
des données de
recensement

UNFPA

Consultant
Encadrement des analystes à l’analyse
des données du 4e Recensement
Général de la Population et de l’Habitat
(2009) et la rédaction des thèmes
suivants : Natalité et fécondité ;
Mortalité ; Migration ; Etat matrimonial
et nuptialité ; Ménages et
Caractéristiques de l’habitat ; Education
: Scolarisation-InstructionAlphabétisation; Caractéristiques
économiques de la population ;
Urbanisation
Consultant
Encadrement du staff de l’UNHCR dans
le cadre du programme de formation en
gestion des données opérationnelles
mise en œuvre par le Commonwealth of
Learning (COL, Canada)
Membres du panel scientifique de
l’Union Internationale pour l’étude
Scientifique de la Population (UIESP)
pour le renforcement des capacités de
recherche des institutions de recherche
d’Afrique francophone : Enseignements
des méthodes avancées d’évaluation et
d’étude du changement social:
Décomposition, Multi-Niveaux, analyses
longitudinales.
Consultant
Supervision de l’analyse des données de
recensement et de la rédaction des
rapports thématiques- Natalité et
Fécondité, Etat matrimonial et
Nuptialité, Caractéristiques
économiques de la population,
Caractéristiques des ménages et des
habitations, Pauvreté de la population,
Situation socio-économique des
Femmes, Situation Socio-économique
des Personnes Agées

TCHAD

Juin-Juin
2008

Suivi-Evaluation
des programmes
d’assistance et de
protection

UNHCR

TOGO

Mars-Avril
2012

UNFPA et DGSN

CONGO

JuilletDécembre
2007

Analyse des
données et
rédaction des
rapports
thématiques du
4e recensement
Analyse et
valorisation des
données pour le
suivi des
programmes

TCHAD

Mars –
Août 2007

Suivi des
programmes
d’assistance et de
protection

UNHCR

MAURITANIE

Juillet-Août
2007

Analyse et
valorisation des
données

UNFPA

BURKINA FASO

2014-2015

Santé de la
Reproduction des
personnes
vulnérables

ANRS (France)

Juillet et
Novembre
2005

Renforcement
des capacités
(formation)

ISSP

UNFPA-UNICEF

Coordonnateur Technique
Coordination Technique du profilage
des Personnes Déplacées Internes à
l’Est du Tchad (Enquêtes, conception
d’un dispositif de suivi et d’évaluation
de l’impact des interventions)
Chef de mission
Encadrement des Experts nationaux à
l’analyse des données et la rédaction
des rapports thématiques du
Recensement de la Population et de
l’Habitat du Togo
Consultant
Appui aux analyses approfondies des
données de l’Enquête Démographique
et de Santé (EDSC, 2005) et l’Enquête
auprès des ménages (ECOM, 2005) –
Mission Conjointe UNFPA-UNICEF.
Renforcement des capacités et
encadrement des analystes nationaux.
Coordonnateur Technique
Coordination Technique du profilage
des Personnes Déplacées Internes à
l’Est du Tchad (Collecte et Analyse des
données)
Consultant
Appui à la finalisation des Rapports du
Recensement de la Population de 2000
– Etat matrimonial et nuptialité ;
Ménages et Logement.
Co-Chercheur Principal
Projet : « Etat des lieux sur la
vulnérabilité des personnes
handicapées à l’égard du VIH/Sida à
Ouagadougou »
- Collecte et analyse des données ;
- Rédaction du rapport
Consultant
Rédaction du contenu pédagogique du
programme de Master en Population et
Santé de l’Institut Supérieur des
Sciences de la Population
(Ouagadougou)

Depuis
Avril 2006

Renforcement
des capacités
(formation –
mission annuelle)

ISSP

2011

Evaluation des
besoins non
satisfaits en Santé
de la
Reproduction

HEWLETT, AFD,
IRD

Janvier à
Mars 2004

Suivi-Evaluation
des programmes
de Santé Sexuelle
et Reproductive

IPPF-RA

AFRIQUE DE
L’OUEST

Janvier
2003 à
Août 2004

Recherche
évaluative

BANQUE
MONDIALE

FRANCE

Depuis
février
2006

Evaluation des
besoins de
recherche

AFD

AFRIQUE
CENTRALE

Consultant
Enseignant au programme de Master en
Population et Santé de l’Institut
Supérieur des Sciences de la Population
(Ouagadougou) en « Analyse des
politiques et stratégies d’intervention »
Chef de projet
Projet : « Pauvreté et besoins non
satisfaits en santé de la reproduction
des adolescents et des jeunes en
Afrique Centrale (Cameroun,
Centrafrique, Congo, RD Congo, Gabon,
Guinée Equatoriale, Tchad, Sao Tomé et
Principe, Angola)
Consultant
Collecte et Analyse des données sur
« l’intégration de la Santé Sexuelle et
Reproductive dans le cadre du NEPAD :
Examen des insuffisances inhérentes à
l’Afrique Centrale », pour l’IPPF Région
Afrique. Pays concernés par le projet :
Cameroun, Centrafrique, Congo, Congo
RDC, Burundi, Guinée Equatoriale, Sao
Tomé et Principe.
Coordination Technique
Du projet « Resource Mobilization and
Risk pooling in low income
environments » (étude visant
l’évaluation d’un ensemble
d’interventions en direction des
mutuelles communautaires de santé sur
l’accès aux soins ; elle impliquait les
enquêtes transversales et de type panel
auprès des ménages) exécuté par
l’Unité de Santé Internationale (USI,
Université de Montréal). Pays
concernés : Bénin, Sénégal, Mali et
Ghana.
Membre du comité d’experts du CEPED
pour l’Agence Française de
Développement (AFD)
Evaluation des besoins de rechercheaction sur « Démographie, Santé de la
Reproduction et Développement en
Afrique »

BELGIQUE

1995-1999

Renforcement
des capacités
(formation)

CUD

Membre du staff d’encadrement
Participation à l’encadrement des
stages de formation collective financé
par la Coopération Universitaire au
Développement

