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Descriptif de la structure 

L’Institut national d’études démographiques, établissement public à caractère scientifique et technologique 
(EPST), a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques démographiques 
(fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, etc.) et d’informer le public sur les évolutions en cours. 
Pluridisciplinaire par son recrutement comme par les recherches menées, l’Ined gère 250 agents au total 
(titulaires, contractuels, doctorants) et accueille de nombreux chercheurs associés et des invités étrangers. 
L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de recherche. 

 
Descriptif du projet 

L’INED et l’Agence Française de Développement (www.afd.fr) entretiennent un partenariat de plusieurs 
années porté à l’Ined par l’unité Demosud. La convention de recherche 2022 prévoit la réalisation d’une 
l’étude sur « L’Afrique face au vieillissement annoncé de sa population : enjeux pour les politiques 
publiques », sous la supervision de Géraldine Duthé, Valérie Golaz et Cécile Lefèvre.  

 
Dans de nombreux pays africains, les personnes âgées représentent une proportion encore très faible de la 
population. En moyenne, les personnes de plus de 65 ans constituent 3% de la population des pays 
subsahariens et 5,6% des pays d’Afrique du Nord (UNPD, 2019). Pour cette raison, elles ont longtemps été 
laissées de côté par les politiques publiques, portées par les besoins les plus criants du développement 
économique, social et sanitaire des pays, centrées sur les enfants et les jeunes adultes. Mais les transitions 
démographiques bien engagées vont de pair avec une multiplication du nombre des personnes âgées et un 
vieillissement à venir plus rapide qu’ailleurs (Pison, 2009 ; Golaz, Nowik et Sajoux, 2012 ; Sajoux, Golaz et 
Lefèvre, 2015). Ce vieillissement et sa dynamique varient d’un pays à l’autre, tout comme le degré 
d’anticipation de chacun, donnant une fois de plus une image de l’hétérogénéité du continent (Sajoux et 
Macia, 2017). La mise en place de nouvelles politiques publiques ou l’extension de la couverture et des 
objectifs des politiques existantes s’imposent, en complément des solidarités familiales, et plus largement des 
systèmes de soutien privés sur lesquels doivent se reposer la plupart des personnes âgées du continent (Golaz, 
2013). Ainsi, depuis quelques années, des politiques nationales se développent, dans différents domaines : 
cash transfers ciblant les plus âgés, d’abord mis en place en Afrique du Sud, puis développés dans d’autres 
pays (Kenya, Ouganda, Namibie...), politiques de développement du système de santé et de soins gratuits 
pour les personnes âgées telles le Plan Sésame du Sénégal (Ba Gning, 2015), extension de la couverture des 
systèmes de pension et de retraite, dites universelles, en Afrique du Sud (Scodellaro, 2010), comme au 
Cap Vert (Lefèvre, 2018 ; OIT, 2019) selon des modalités bien différentes, dont on pourra s’intéresser à 
l’évolution aujourd’hui.  

Missions du poste  
La personne recrutée a pour mission de donner un cadrage international du vieillissement de la population 
et des politiques publiques mises en place sur le continent africain, dans une perspective comparative, 
prenant en compte la diversité économique, politique et sociale par pays ou groupe de pays. Cette recherche 
est fondée sur l’analyse comparative de données démographiques secondaires (estimations des Nations 
Unies, recensements nationaux), de documents et rapports écrits et de la littérature scientifique existante. 

http://www.afd.fr/
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La recherche partira des trajectoires différenciées des transitions démographiques pour dresser un panorama 
du vieillissement (temporalité et contextualisation) et de ses enjeux en termes de politiques publiques, 
nationales mais aussi locales. Au niveau des sous-continents, il s’agira de positionner l’Afrique du Nord et 
l’Afrique subsaharienne par rapport à d’autres sous-continents (Amérique latine, Asie du Sud-Est...). Au sein 
du continent africain, elle mettra en lumière les variations régionales, nationales et infranationales du 
vieillissement, de manière à identifier les régions les plus avancées dans ce processus et/ou en proie au 
changement le plus rapide.  
Des études approfondies seront développés sur différents pays emblématiques de situations différentes (liste 
indicative pouvant encore évoluer: Afrique du Sud, Cap Vert, Kenya, Maroc, Sénégal,…). Pour chaque pays une 
revue critique systématique selon la proposition suivante, éventuellement réalisée dans une perspective 
comparative avec des pays d’autres régions du monde :  
• Description du cadre institutionnel et des politiques publiques (nationales, locales en lien éventuellement 
avec les ONG) existantes autour du vieillissement. 
• Présentation socio-sanitaire du pays : situation sociodémographique générale et des personnes âgées en 
particulier, données existantes, description du secteur médico- social, ressources humaines... 
• Analyse critique des enjeux socio-sanitaires du processus de vieillissement : quelle offre de care et de prise 
en charge de la dépendance, par le secteur public, les ONG, le secteur privé, les familles ? quels besoins ? 
quels manques ? 
• Réflexion sur les enjeux du vieillissement de la population sur les relations de genre et les transformations 
des familles elles-mêmes (effets sur les transferts, sur les migrations, sur l’activité des femmes...). 
• Réflexion sur l’articulation entre vieillissement et changement climatique, en lien avec la répartition spatiale 
du risque climatique et des personnes âgées dans le pays. 
 
Livrables attendus dans le cadre de la convention Ined-AFD 
• Revue de littérature 
• Fiches pays 
• Rapport de synthèse 
 
Valorisation scientifique  
Ce projet offre la possibilité à la personne sélectionnée de présenter les résultats de recherches à des 
conférences nationales et internationales et auprès de publics divers via, entre autres, les outils de 
publication de l’AFD. 

 
Profil du·de la candidat·e 

 

 Doctorat en démographie ou disciplines connexes (géographie, sociologie, science politique, santé 
publique) ; 

 Expérience de l’analyse de données; 

 Expérience de l’analyse des politiques publiques ;  

 Maitrise de la langue française et très bonne compréhension écrite de l’anglais, ou l’inverse; 

 Une expérience de terrain au Sud serait vivement appréciée. 

Modalités du contrat 

Le poste proposé est un plein temps à pourvoir à partir du 1e r  avri l  2022 (date prévisionnelle), dans le 
cadre d’un CDD de 12 mois. 

Lieu d’exercice : sur le site du Campus Condorcet situé à Aubervilliers, France. 

La rémunération est établie selon le barème de rémunération des personnels contractuels à l’Ined ; celle- 

ci, pour une chargée d’étude 1ère catégorie, se situe entre 2 734€ et 3 555€ brut mensuel, selon la durée 
de l’expérience professionnelle acquise en lien avec les missions du poste. 
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La  charte  d’accueil  des  chercheurs  contractuels,  qui  détaille  toutes  les  conditions d’accueil,  peut  être 
consultée sur le site de l’Ined :  https://www.ined.fr/fichier/rte/General/Recherche/Postdocs/Charte-
chercheurs-contractuels.pdf 

 
 
Pour postuler: 

Envoyer un CV détaillé, une lettre de motivation détaillant l’apport potentiel du/de la candidate au projet, 
deux textes scientifiques (en indiquant leur statut de publication), les noms et  coordonnées de deux 
personnes de références susceptibles d’être contactées, à adriana.banta@ined.fr avant le 4 mars 2022. Les 

documents peuvent être écrits en anglais ou français. Des entretiens seront organisés, pour les candidate·s 

présélectionnée·s, le 10 ou le 11 mars 2022. 

 

Contact : adriana.banta@ined.fr 
 

https://www.ined.fr/fichier/rte/General/Recherche/Postdocs/Charte-chercheurs-contractuels.pdf
https://www.ined.fr/fichier/rte/General/Recherche/Postdocs/Charte-chercheurs-contractuels.pdf
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