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PRESENTATION DE L’INSTITUTION 
 
C'est dans le cadre du Programme d'action en matière de population du Burkina Faso 
1991-1995 que fut créée en juin 1991 l'Unité d'Enseignement et Recherche en 
Démographie (UERD) à l'Université de Ouagadougou avec l'appui du Fonds des Nations 
Unies pour la Population (FNUAP) et la collaboration scientifique de l'Institut de 
Démographie de l'Université Catholique de Louvain (Belgique). Rattachée statutairement 
à la FLASHS de l'Université de Ouagadougou, la création de l'UERD vise à renforcer la 
capacité technique et institutionnelle de l'université de Ouagadougou en matière de 
formation et de recherche dans le domaine de la population, au moment même où le pays 
s'engage dans une ambitieuse politique de population. Le document de politique adopté 
en juin 1991 retient parmi ses objectifs généraux, l'amélioration de la connaissance des 
interrelations population-développement par la formation des compétences nationales et 
par des recherches appropriées ayant recours à la pluridisciplinarité. Le programme 
d'action en matière de population précise pour sa part que l'UERD doit jouer un rôle utile 
à la mise au point et à la réussite des activités de recherche et de formation qui seront 
entreprises. 
 

Faisant siens ces objectifs, l'UERD vise: 
 

1- La réalisation des recherches sur des questions prioritaires dans le 
domaine "population, santé  et développement" au Burkina Faso dans le 
but d'une meilleure planification des actions. 

 
2- La formation de spécialistes en nombre suffisant pour assurer 
l'autosuffisance du Burkina Faso en matière de formulation, exécution et 
évaluation des politiques et programmes de population et développement.   
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L'UERD compte aujourd'hui à son actif plusieurs réalisations, tant dans le 
domaine de la formation supérieure et universitaire que dans celui de la recherche 
en population et développement. Elle intervient ainsi dans l'enseignement de la 
démographie à l'Université de Ouagadougou (Départements de géographie, de 
sociologie) et dans plusieurs écoles professionnelles (ENSS de Gaoua, ENAM, 
IPD/AOS).  
 
Dans le domaine de la recherche, la programmation de l'UERD s'articule autour de quatre 
axes suivants: 
 

i)   Population et santé  
ii)  Population et éducation ;  
iii) Population, habitat et environnement 
iv).Dynamyque démographique 
 

Les principales études et  recherches qui ont été réalisées sont: 
• Etude sur la structure des ménages et la scolarisation des filles à Ouagadougou 
• Etude des facteurs différentiels de mortalité dans l'enfance dans trois zones rurales 

du Burkina Faso (Yako-Gourcy, Pissila, Niangoloko) à partir d'enquêtes à 
passages répétés 

• Etude de l'impact du barrage de Bagré et de ses aménagements sur la santé des 
populations de la zone 

• Laboratoire de santé communautaire du Bazèga (Projet de prestations de services 
de santé à base communautaire): Enquête de base et évaluation finale de la 
stratégie de distribution à base communautaire 

• Etude socio-démographique en appui au District sanitaire Paul VI de 
Ouagadougou 

• Etude Population et Sida sur les axes migratoires de l'Afrique de l'Ouest: Enquête 
de base et évaluation des interventions 

• Accès à la terre, les transactions foncières rurales et leurs évolutions 
• Etude de l’accès des populations aux services sociaux de base à partir d’une 

expérience pilote de mise en place d’un Observatoire de Population dans la ville 
de Ouagadougou 

• La santé sexuelle des adolescents. 
 
L’équipe de recherche de l’UERD est composée d’une douzaine d’enseignants-
chercheurs et de chercheurs à temps plein. 
• Dieudonné OUEDRAOGO, Directeur de l’UERD, Maître de Recherche, Géographe. 
• Banza BAYA, Maître Assistant, Démographe.  
• Georges COMPAORE,  Maître Assistant, Géographe 
• Seini KOUANDA.Chargé de Recherche, Médécin,  Santé Publique 
• Bonayi DABIRE,  Assistant, Démographe 
• Jean François KOBIANE, Assistant Démographe  
• Christine OUEDRAOGO, Chercheur, Sociologue. 
• Georges GUIELLA, chercheur, Démographe. 
• Gabriel SANGLI, Chercheur Démographe. 
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• Dala Réné, Chercheur Démographe 
• Madeleine  WAYACK  PAMBE/NIKIEMA , Chercheur , Démographe. 
• Marc PILON, Directeur de recherche, IRD , Démographe. 
 
L’UERD dispose d’un centre de documentation ouvert au public. Elles a deux séries de 
publications : Etudes et Recherches et Travaux et Documents  
 


