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Lundi, 26 septembre 2016 

 

Journée 1: Présentation et évaluation des données: Structure par âge et sexe 

9:00 – 9:30 Inscription des participants 

9:30 – 10:00 Bienvenue/discours d’ouverture (IDEP et Division de la 

Population, UNPD) 

10:00 – 11:00 Présentation du travail de la Division de la Population des 

Nations Unies (UNPD) 

 

La séance introduit brièvement le travail mené par la Division de la 

Population des Nations Unies, plus particulièrement le « World 

Population Prospects ». 
 

11:00 – 11:20 Pause-café 

11:20 – 12:30 Évaluation et analyse de la  structure par âge et sexe 

 

L’âge et le sexe sont les deux variables fondamentales en démographie. 

La séance porte sur les méthodes démographiques disponibles pour 

évaluer la structure par âge et sexe d’une population et identifier les 

erreurs possibles, y compris les pyramides de population, les rapports 

d’âge, les rapports de sexe, l’analyse graphique par cohorte, l’indice de 

Whipple et l’indice composite de Myers, rapport de dépendance par âge, 

âge médian. Les erreurs classiques affectant les variables âge et sexe et 

leurs effets sur l’analyse démographique seront également présentées. Un 

exercice pratique suivra la présentation. 
 

- Présentation par UNPD 

- Discussion générale 
 

12:30 – 13:30 Déjeuner 

13:30 – 15:00 Évaluation et analyse de la structure par âge et sexe (cont.) 

Durant la seconde partie de cette journée, on finira la présentation de la 

matinée (si besoin) et les participants travailleront sur leurs données 

durant les exercices pratiques. La journée se conclura par la 

présentation des résultats obtenus lors de la séance d’exercices et/ou une 

discussion des expériences nationales. 
 

- Présentation par UNPD 

- Discussion générale 
 

15:00 – 15:20 Pause-café 

15:20 – 17:30 Présentation des pays sur leur expérience nationale en matière 

d’évaluation et analyse de données de recensement 

Les participants sont invités à présenter brièvement les méthodes 

d’évaluation et de production des estimations de population et des 

indicateurs démographiques utilisées dans leur institution. 



 

Atelier régional de formation des Nations Unies sur la production  

des estimations de population et des indicateurs démographiques 

26-30 septembre 2016, Dakar, Sénégal 

Agenda 

2 
 

Mardi, 27 septembre 2016 

 

Journée 2: Évaluation des données: Fécondité 

 

9:00 – 11:00 Évaluation et analyse de la fécondité 

 La séance présente les méthodes démographiques disponibles pour 

évaluer la qualité des données sur la fécondité, plus particulièrement les 

erreurs présentes dans les données sur les enfants nés vivants/enfants 

survivants et les naissances récentes. Le contrôle des parités moyennes, 

des taux de fécondité par âge et d’autres indicateurs de fécondité seront 

passés en revue, tout comme l’estimation indirecte de la fécondité et la 

comparaison avec d’autres sources de données. Un exercice pratique 

suivra la présentation. 
 

- Présentation par UNPD 

- Discussion générale 
 

11:00 – 11:20 Pause-café 

11:20 – 12:30 Évaluation et analyse de la fécondité (cont.) 

 

On terminera la présentation de la matinée (si besoin). 
 

- Présentation par UNPD 

- Discussion générale 
 

12:30 – 13:30 Déjeuner 

13:30 – 15:00 Évaluation et analyse de la fécondité (cont.) 

 Durant la seconde partie de la journée, la présentation de la matinée 

sera terminée (si besoin) et les participants travailleront sur leurs 

données durant les exercices pratiques. La journée se conclura par la 

présentation  des résultats obtenus lors de la séance d’exercices et/ou une 

discussion des expériences nationales. 
 

15:00 – 15:20 Pause-café 

15:20 – 17:00 Évaluation et analyse de la fécondité (cont.) 

 Les participants continueront de travailler sur leurs données et 

présenteront leurs résultats et/ou discuteront de leurs expériences 

nationales. 
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Mercredi, 28 septembre 2016 

Journée 3: Évaluation des données: Mortalité 

9:30 – 11:00 Évaluation et analyse de  la mortalité 

 La séance couvre l’évaluation des données sur la mortalité des enfants, 

en commençant avec une discussion sur la construction d’une table de 

mortalité et l’utilisation des tables-type de mortalité. L’estimation 

indirecte de la mortalité des enfants par les méthodes de Brass sera 

présentée, y compris l’évaluation préliminaire de la qualité des données. 

 

 

 La séance couvre également les estimations et les méthodes utilisées par 

le groupe inter-agence des Nations Unies pour l’estimation de la 

mortalité des enfants (IGME). Un exercice pratique suivra la 

présentation. 
 

- Présentation par UNPD 

- Discussion générale 
 

11:00 – 11:20 Pause-café 

11:20 – 12:30 Évaluation et analyse de  la mortalité (cont.) 

 Continuation de la présentation de la matinée (si besoin). 
 

- Présentation par UNPD 

- Discussion générale 
 

12:30 – 13:30 Déjeuner 

13:30 – 15:00 Évaluation et anlayse de la mortalité (cont.) 

 Durant la seconde partie de cette journée, on finira la présentation de la 

matinée (si besoin) et les participants travailleront sur leurs données 

durant les exercices pratiques. La journée se conclura par la 

présentation des résultats obtenus lors de la séance d’exercices et/ou une 

discussion des expériences nationales. 

15:00 – 15:20 Pause-café 

15:20 – 17:00 Évaluation et analyse de la mortalité (cont.) 

 Les participants continueront de travailler sur leurs données et 

présenteront leurs résultats et/ou discuteront de leurs expériences 

nationales. 
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Jeudi, 29 septembre 2016 

Journée 4: Estimation de la population 

9:30 – 11:00 Estimation de la population intercensitaire et post-censitaire 

 Cette séance aborde les méthodes pour estimer les populations dérivées 

de l’équation du bilan démographique, ainsi que le rapport de la survie 

intercensitaire des générations et la méthode des composantes (de 

cohorte) pour évaluer les estimations de population.  La méthode des 

composantes sera illustrée à travers des exemples tirés des données et 

méthodes  du World Population Prospects. Un exercice pratique suivra la 

présentation. 

 

- Présentation par UNPD 

- Discussion générale 
 

11:00 – 11:20 Pause-café 

11:20 – 12:30 Estimation de la population intercensitaire et post-censitaire 

 

Continuation de la présentation de la matinée (si besoin). 
 

- Présentation par UNPD 

- Discussion générale 
 

12:30 – 13:30 Déjeuner 

13:30 – 15:00 Estimation de la population intercensitaire et post-censitaire 

(cont.) 
 Durant la seconde partie de cette journée, on finira la présentation de la 

matinée (si besoin) et les participants travailleront sur leurs données 

durant les exercices pratiques. La journée se conclura par la 

présentation des résultats obtenus lors de la séance d’exercices et/ou une 

discussion des expériences nationales. 
 

15:00 – 15:20 Pause-café 

15:20 – 17:00 
Estimation de la population intercensitaire et post-censitaire 

(cont.) 

 
Les participants continueront de travailler sur leurs données et 

présenteront leurs résultats et/ou discuteront de leurs expériences 

nationales. 
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Vendredi, 30 septembre 2016 

Journée 5: Estimation de la population et conclusion 

9:30 – 11:00 Estimation de la population intercensitaire et post-censitaire 

(cont.) 

 

Du temps supplémentaire sera dévoué aux exercices pratiques pour 

permettre aux participants de mettre en œuvre la méthode des 

composantes en vue de reconstruire prospectivement la population de 

leur pays. 

11:00 – 11:20 Pause-café 

11:20 – 12:30 
Estimation de la population intercensitaire et post-censitaire 

(cont.) 

 

Cette séance présentera également les meilleures pratiques pour la 

dissémination des estimations de population et des indicateurs 

démographiques. 
 

12:30 – 13:30 Déjeuner 

13:30 – 17:00 Conclusion et discussion finale 

 Évaluation de l’atelier de formation et présentation de l’atelier de 

formation sur les projections démographiques. 
 

 


