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ÉDUCATION 

 

1987 Ph.D. en Démographie        

 Graduate Group in Demography  

 University of Pennsylvania 

  Philadelphia, Pennsylvania, USA 

Thèse de Doctorat "Birth Weight and Body Weight during the First 

Two Years of Life: Correlates and  Association with Morbidity and 

Mortality in Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)". 

 

1985 Masters of Art en   Demography 

 Graduate Group in Demography 

 University of Pennsylvania 

 Philadelphia, Pennsylvania, USA 

 

1979 Diplôme d'Étude Démographique   

    Institut de Formation et de 

 Recherche Démographique (IFORD) 

 Yaoundé, Cameroun 

 

1975 Diplôme d'Ingénieur des Travaux Statistiques 

 Centre Européen de Formation des Statisticiens Économistes des 

 Pays en Voie de Développement (CESD) 

 Paris, France 

 

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 

 

Juin – 2012 – présent Fondateur du CERIPS  

 Depuis sa création le Cerips a conduit des études pour : 

 UNFPA,  

 PSI Mali,  

 ATN Santé Plus,  

 Save the Children, 

 Care Mali, 

 Care, 

 Plan Mali, 

 Plan Canada.  

 Croix Rouge Canada 

mailto:mouhamadou_gueye@yahoo.fr


 Population Council 

 OMAES  

 

Oct. 2002 – Mai 2012 Co-fondateur du Centre d’Appui à la Recherche et à la Formation 

(CAREF)  

 Directeur Scientifique du CAREF 

 Au cours de cette période j’ai eu à conduire des études pour les 

 institutions suivantes : 

 Center for Development and Population Activities 

(CEDPA) 

 Saving New Born Lives / Save the Children USA 

 John Hopkins University /CCP, ITI 

 Ebony Consulting International (ECI) Africa 

 IKATEL SA 

 Orange Mali 

 Care Mali 

 ATN-Santé/Plus  

 ICF Macro  

 Le Centre de Recherche du CHU Sainte Justine de 

l’Université de Montréal. 

 Save The Children USA  

 ATN Santé (Mali) 

 Centre for Communication Program de JHU,  

 International Trachoma Initiative (ITI),  

 Population Services International (PSI Mali),  

 Orange Mali,  

 Plan International,  

 Population Media Center (PMC), Bamako, 

 Brystol Mayers  Squidd (BMS) 

 Aide à l’Enfance Canada (AEC)  

 Institute for Reproductive Health (IRH) - Georgetown 

University Washington, DC 

 Marie Stopes International (MSI) au Mali 

 Academy for Educational Development –NETMARK, 

Washington, DC 

 Africa Consultants International – ACI - Dakar 

 Direction Nationale de la Santé (DNS), Mali 

 Devtech Sys – New York 

 ECI Africa, Johannesburg, South Africa 

 Family Health International (FHI) 

 Futures Group Europe, London 

 International Trachoma Initiative (ITI) 

 John’s Hopkins University, Centre for 

Communication Program 

 ORC-Macro Inc., USA 

 UNICEF Bureau Régional – Dakar 

 USAID/Mali (Bamako) 

 

1996 – Sept. 2002 Chef de l'Unité Opérationnelle Recherche en Population, 

  

 Programme Majeur Population et Développement (CERPOD) 

 Institut du Sahel, Bamako, Mali 

 



 Sep. 1992 – Juin 1996 Chargé du Programme Appui à la Collecte et à l'Analyse des Données 

 Centre d'Études et de Recherche sur la Population pour le 

Développement, 

 (CERPOD) Institut du Sahel, Bamako, Mali 

Avril 1989 – Sept. 1992 Chef de la Section "Démographie Générale" de la Division Recherche 

 Centre d'Études et de Recherche sur la Population pour le 

Développement 

 (CERPOD), Institut du Sahel, Bamako, Mali 

 

Nov. 1988 - Mars 1989 Consultant, 

 The Population Council, 

 Bureau Régional pour l'Afrique Francophone et Lusophone, Dakar, 

Sénégal                                                          

Juillet 1979 – Sept. 1988 Démographe 

 Bureau National du Recensement 

 Direction de la Statistique, Ministère de l'Économie et des Finances, 

 Dakar, Sénégal 

 

Janvier 1976 – Sept. 1977 Ingénieur des Travaux Statistiques, 

 Bureau National du Recensement 

 Direction de la Statistique, Ministère de l'Économie et des Finances 

 Dakar, Sénégal 

 

 EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE RECHERCHE 

Juin – 2012 – présent Conduite d’études et de recherche au Cerips pour des institutions et 

 organismes 

Le Centre ’étude et de Recherche sur l’information en Population et Santé (Cerips)  a été a été mis en 

place par moi-même en juin 2012. L’ambition du Cerips  est de répondre à deux besoins spécifiques. 

Le premier est la fourniture de service de recherches de qualité. Le second est d’offrir la possibilité à 

des jeunes de compléter et de parfaire une formation académique, par un apprentissage pratique dans 

le domaine de la recherche en sciences humaines et sociales. 

Depuis sa création j’ai eu à diriger les études suivantes : 

- Étude sur les préventions des infections (PI) et des gestions des déchets biomédicaux (GDBM) 

dans les districts sanitaires de Kita et de Dièma  pour Save the Children 

- Étude qualitative post LQAS dans les districts  

- Évaluation qualitative finale du Projet de Survie de l’Enfant dans le cercle de Yorosso pour le 

compte de Save the Children; 

- Étude de marché sur la mise en œuvre d’une campagne de WASH marketing dans un contexte 

post-FDAL au sein des communautés ATPC au Mali pour PSI Mali; 

- Analyse de l’état des lieux des interventions de la survie de l’enfant au Mali pour Save the 

Children; 

- Enquête de l’évaluation finale du projet espoir de la mère et du nouveau-né (PEMN) pour 

Care Mali. 

- Étude de base du projet de santé maternelle, néonatale et infantile (WATCH)  dans les districts 

sanitaires de Barouéli, Kita et Kangaba au Mali pour Plan Mali. 



- Évaluation à mi-parcours du programme Paje Nièta pour le compte de Education Development 

Center (EDC); 

- Évaluation rapide de possession et de l’utilisation de la moustiquaire de longue durée après la 

compagne de distribution dans les régions de Sikasso, de Ségou et de Mopti.  

- Étude TRaC sur les soins de base des PVVIH au Mali pour le compte de PSI. 

 

Octobre 2002 – Jan 2012 Conduite d’études et de recherches au Caref pour des institutions et 

 organismes  

Le Centre d’Appui à la Recherche et à la Formation (CAREF) a été mis en place par un collègue et 

moi-même. Le Caref tente de répondre à deux besoins spécifiques. Le premier est la fourniture de 

service de recherches de qualité. Le second est d’offrir la possibilité à des jeunes de compléter et de 

parfaire une formation académique, par un apprentissage pratique dans le domaine de la recherche en 

sciences humaines et sociales. 

Depuis sa création j’ai eu à conduire des recherches et études ou animer des formations pour : 

 Le Centre de Recherche du CHU Sainte Justine de l’Université de Montréal. 

 Save The Children USA  

 ATN Santé (Mali) 

 Centre for Communication Program de JHU,  

 International Trachoma Initiative (ITI),  

 Population Services International (PSI Mali),  

 Orange Mali,  

 ECI Africa, Johannesburg, South Africa,  

 Plan International,  

 Population Media Center (PMC), Bamako, 

 Brystol Mayers  Squidd (BMS) 

 Aide à l’Enfance Canada (AEC) 

 Macro International 

 Care Mali 

Dans la réalisation de son objectif de formation du Caref, j’ai eu à diriger des stagiaires de l’ENSEA 

de l’Université de Cote d’Ivoire, du département de Sociologie de l’Université Laval de Québec. 

 

Juillet 1996 – Sept. 2002 Coordination d'une équipe multidisciplinaire de chercheurs  

 

A la tête de l'Unité Opérationnelle Recherche en Population (UORP), j'ai eu à coordonner les travaux 

d'une équipe de quatre démographes, d'un sociologue, d'un épidémiologiste et d'un économiste. Les 

travaux des chercheurs comprenaient des projets sur les migrations et l'urbanisation, la santé de la 

reproduction, genre et développement, dynamique familiale et éducation, le suivi et l'évaluation des 

programmes de lutte contre le VIH/SIDA. Mes tâches comprenaient également la revue de rapport de 

recherche, la conduite d'études et de recherche, la coordination de la préparation des budgets annuels 

et rapports trimestriels et annuels.  

 

Projets spécifiques conduits sous ma coordination à la tête de l'UORP: 

 

Janvier 2001 Enquête de base sur la santé de la reproduction des adolescents à Mopti (Mali) 

En collaboration avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), des instruments 

de collecte ont été développés pour évaluer les comportements sexuels à risque et ses déterminants 

socioéconomiques et psychologiques. L'enquête comprenait également le test du herpès. Une 

intervention avec les pairs éducateurs est en cours d'implémentation et une enquête de suivi sera 

réalisée en 2003 afin d'évaluer les changements de comportement 



 

Juillet 1999- Sept. 2002 Profils sociodémographiques, économiques et sanitaires des pays 

sahéliens 

L'objectif de ce projet est de valider et synthétiser les indicateurs démographiques et sanitaires qui ont 

été collectées depuis 1960. Pour chaque pays il est attendu un document de synthèse et un data sheet. 

Un profil sahélien et un data sheet pour l'ensemble des pays du Sahel sont également attendus. Ces 

indicateurs seront informatisés et la base de données mise à jour  de manière continue. 

 

Févier 1999 – mars 2002 Dynamique familiale et scolarisation des enfants 

Cette recherche a été conduite en collaboration avec le Département de Démographie de l'Université 

de Montréal et le Département de Sociologie de l'Université de Laval. Une enquête nationale qui 

couvre 95% de la population malienne a été conduite. La méthodologie qui utilise les biographies 

scolaires et les biographies de parents examine l'accès à l'école des enfants, les performances scolaires.  

J'ai été impliqué tant au niveau de la conception de la recherche qu'au niveau des analyses et de la 

rédaction du rapport d'analyse. 

  

Octobre 1996 - Mai 1998     Connaissance et utilisation du condom en Afrique du Subsaharienne  

J'ai participé à la conception et à la conduite de cette recherche qui examine les déterminants de la 

connaissance et de l'utilisation du condom comme méthode contraceptive et comme méthode de 

prévention contre le VI/SIDA. Cette recherche utilise les données d'enquêtes démographiques et de 

santé de 13 pays de l'Afrique au sud du Sahara. 

 

Janvier 1996 - Sept. 2002 Observatoire de Population de Kolondièba 

J'ai supervisé la conception et la mise en place de l'observatoire de Population du CERPOD localisé à 

Kolondiéba au Mali ou intervient l'ONG internationale Save The Children US. Cette ONG a un 

programme d'activités qui comprend des activités dans le domaine de la santé et de l'éducation. J’ai 

supervisé la conception des questionnaires, l'échantillonnage, la formation des enquêteurs. J'ai 

également participé à l'exploitation et à l'analyse des données de l'enquête de base. 

 

Avril 1995 – Mars 1999 Conséquences sociales de l'avortement provoqué à Bamako 

J'ai supervisé la conception de cette étude qui examine les niveaux et déterminants de l'avortement 

chez les clientes des services de planification familiale, des services gynécologiques et maternités à 

Bamako. J'ai participé à l'analyse statistique des données et à la rédaction du rapport.  

 

1994 – Sept. 2002    Santé de la Reproduction des Adolescents dans les Pays Sahéliens  

Chercheur principal de l'étude conduit au Burkina Faso, Gambie, Mali, Niger et Sénégal. Cette étude 

examine les déterminants socioculturels et démographiques de la santé de la reproduction des 

adolescentes et des adolescents en utilisant des analyses approfondies de données issues d'enquêtes 

démographiques et de santé, d'interviews approfondies d'un certain nombre d'informateurs et de focus 

group discussions. L'équipe des chercheurs comprenait des démographes et des sociologues des pays 

participants à l'étude. La brochure qui en a été tirée "Les Jeunes en Danger" a eu beaucoup de succès 

auprès des acteurs des programmes de SR mais aussi auprès d'une partie du grand public.  

 

Mai 1993  Enquête de suivi du projet de Marketing Social au Mali 

J'ai réalisé la conception de cette enquête qui a été conduite dans cinq villes au Mali. L'objectif de 

cette enquête étaient d'évaluer l'augmentation de la prévalence de la pilule et les changements au 

niveau de la connaissance et des attitudes des populations enquêtées. Cette étude a été commandée par 

le projet de Marketing Social au Mali qui avait lancé un programme d'IEC. 



 

Juin 1992 - Mai 1994 Enquête de base et enquête de suivi d'un programme d'IEC en PF 

Cette étude visait à évaluer l'effet d'une campagne d'IEC à Bamako. J'ai participé à la conception des 

questionnaires, à la supervision de la collecte des données sur le terrain et leur saisie. J'ai également 

participé à l'analyse des données et à la rédaction des rapports ainsi qu'à leur finalisation.  

 

Juin 1990 - Juin 1993 Prévalence de la contraception et déterminants de la fécondité en 

Gambie 

J'ai eu à appuyer l'équipe gambienne au niveau de la conception de l'enquête, de l'élaboration du plan 

de sondage. J'ai réalisé l'essentiel de l'exploitation des données et rédigé les chapitres sur la 

méthodologie de l'enquête, la fécondité, la santé maternelle et infantile et l'enquête des hommes. J'ai 

participé à la préparation et à l'animation du séminaire de dissémination des résultats.  

 

Juin 1990 - Novembre 1993 Micro-Conséquences d'une fécondité élevée 

J'ai participé à la préparation des focus groups discussions conduits à Kayes au Mali. J'ai élaboré la 

méthodologie de l'étude et participé à l'analyse des données qualitatives et quantitatives. Cette 

recherche fait partie de plusieurs études qui ont été réalisées en Afrique et en Asie à partir d'une 

initiative de Population Council. 

 

Mai 1993 to Sept. 2002 Réseau migration et insertion urbaine en Afrique de l'Ouest 

Membre du réseau constitué de chercheurs sur l'insertion urbaine en Afrique de l'Ouest. Ce réseau était 

constitué de chercheurs de l'IFAN, ORSTOM, Département de Démographie de l'Université de 

Montréal et du CERPOD.  Dans le cadre de ce réseau j'ai participé à la conduite d'étude sur le mariage 

en utilisant des données de l'enquête insertion urbaine à Bamako. 

Août 1991 Mission de Revue et de Développement des Stratégies du FNUAP en 

Gambie 

Au cours de cette mission j'ai eu en charge les volets Population et développement et Collecte et 

analyse des données de la revue et du développement du programme du FNUAP pour la Gambie.  

 

Mars 1990 Population et Développement en Guinée Bissau 

J'ai contribué à la préparation du séminaire population et développement. Plus spécifiquement j'ai 

préparé le programme du séminaire, élaboré un canevas pour les recommandations du séminaire qui 

devraient être discutées et amendées. J'ai également rédigé un avant de projet demandant au FNUAP 

de financer la mise en place d'une Unité de Population au Ministère du Plan. 

 

Mai 1989 - Janvier 1993 Fécondité et activité productive des femmes au Sahel 

J'ai conduit une recherche examinant les interrelations entre la participation économique des femmes 

et leur fécondité dans les pays sahéliens. Les données utilisées pour cette recherche étaient les 

suivantes: Enquête mondiale sur la fécondité (WFS), enquêtes démographiques et de santé (DHS), 

recensement général de la population et de l'habitat (RGPH). J'ai participé à la coordination des 

analyses conduite par des démographes du Burkina Faso, Cap Vert, Mali, Niger et Sénégal et édité le 

rapport avec un autre collègue. 

 

Avril 1990 Politique de population en Guinée Bissau 

J'ai participé à une mission pour évaluer les programmes et politiques de population en Guinée Bissau. 

L'objectif de cette mission était de formuler des recommandations au CERPOD pour son programme 

d'assistance à ce pays pour la formulation d'une politique nationale de population. 

 



1990 - Sept. 2002 Préparation et animation de séminaires et ateliers 

Au CERPOD j'ai été impliqué dans la préparation et l'animation de plusieurs séminaires, atelier et 

séminaire de dissémination impliquant des chercheurs des neuf pays membres du CILSS. Ceux 

comprennent "l'analyse des données des recensements", "la participation des femmes à l'activité 

économique" "le suivi et l'évaluation des programmes de luttes contre le VIH/SIDA", la santé de la 

reproduction des adolescents", les méthodologies de recherche en santé de la reproduction", 

"dynamique familiale et scolarisation", etc.  

 

Activités conduites avant d'arriver au CERPOD 

 

Août – Sept. 1989 Évaluation du système d'information sanitaire (SIS) sur la santé 

maternelle et infantile et la planification familiale de la Gambie 

 

Nov. 1988 - Avril 1989 Revue des politiques de population des pays francophones et lusophones 

de  l'Afrique de l'Ouest  

Janvier 1988 – Sept. 1988 En charge de l'enquête post-censitaire du 2ème recensement général de la 

 population et de l'habitat (RGPH) du Sénégal 

 

Février - Avril 1986 Consultant pour le Centre pour le Contrôle des Maladies (CDC) pour une 

étude  de  la mortalité et l'utilisation des services de santé conduite au Libéria, 

Togo  et  Zaire. 

 

April - May 1983 Consultant au Ministère de l'aménagement du territoire. Supervision du 

 recensement de la ville de Bignona au Sénégal.  

 

Janvier 1983 - Janvier 1984 Enquête sur les pionnières de la contraception à Dakar conduite par 

Family  Health International 

 

1982   Suivi des activités de l'observatoire de population de Ndémène-  

   Ngayokhéme initié par l'ORSTOM sur la mortalité, lafécondité et les 

migrations. 

 

Juillet 1979 - Mars 1982 Enquête Sénégalaise sur la Fécondité: participation à l'élaboration du plan 

de  sondage, confection de la base de sondage et contribution à l'analyse des 

 données.  

 

Janvier 1976 - Juin 1977 Chef du bureau du recensement général de la population du département 

de  Bignona. Supervision de l'enquête post censitaire. 

 

1978 Enquête sur la Fécondité à Obala. Outre la fécondité, cette enquête testait 

 une nouvelle méthode d'estimation de l'âge en Afrique. J'ai participé à la 

 conception de l'enquête, à l'élaboration des questionnaires, à la formation       

des enquêteurs et à l'analyse des données. 

 

Avril - Décembre 1975  Direction de la Statistique du Niger: Analyse des statistiques 

douanières de la République du Niger.  

 

Connaissance informatique :  Parfaite maîtrise des logiciels SAS, SPSS, STATA, Word, Excel,  



Langues :  Anglais et français 

 

CONSULTATIONS 

 

Évaluation des perceptions des communautés partenaires de plan mali sur les violences faites aux 

enfants â l’école – Plan Mali et Save the Children US - Octobre – Janvier 2010  

 

Étude sur la migration des enfants en provenance du Mali et du Burkina Faso vers les zones 

cacaoyères du Ghana et de la Côte d’Ivoire ». L’École Nationale Supérieure de Statistique et 

d’économie Appliquée (ENSEA – Côte d’Ivoire) et Tulane University- Aout – Novembre 2009  

  

Étude de base sur les méthodes basées sur la connaissance de la fertilité au Mali- Georgetown 

University Institute for Reproductive Health - Mars – Juin 2009   

  

Évaluation finale du Programme USAID/Santé Keneya Ciwara, -  Care International Mali, Juillet 2008 

 

Étude d’Analyse Situationnelle de la planification familiale au Mali - ATN USAID/Santé – Bamako, 

Mali ; Ministère de la santé - Direction Nationale de la Santé - Division Santé de la Reproduction - 

juillet 2008 

 

Étude longitudinale du projet Qualité des soins, gestion du Risque et Techniques obstétricales 

(QUARITE) dans les pays en développement, Bamako, Université de Montréal, CHUM, USI, 

CAREF- juillet 2008- Janvier 2012 

 

Programme de prise en charge a base communautaire du VIH/SIDA dans la région de Koulikoro - 

Évaluation finale -Analyse quantitative du volet communautaire – Bamako, ARCAD/SIDA, Bristol 

Myers Squibb (BMS), Juin 2008.  

 

Étude de la satisfaction des clients et des utilisateurs de télécoms au Mali, (Orange 2ème  passage), - 

Orange Mali Novembre, 2007 

 

Étude de la satisfaction des clients et des utilisateurs de télécoms au Mali - (Orange 1er  passage),  

Orange Mali  - Janvier 2007 

 

Étude sur les sources d’information, de données et sur les recherches disponibles sur la problématique 

du VIH/SIDA dans le secteur de l’éducation au Bénin; Africa Consultants International (ACI) 4346 

SICAP Amitié III, Dakar - septembre 2006 

 

Étude qualitative sur les effets de la campagne nationale en faveur de la planification familiale  de 

2006 et les obstacles à la planification familiale au Mali, - Assistance Technique Nationale (ATN) 

Mali, Johns Hopkins University, Center  for Communication Programs, Baltimore, décembre 2006 

 

Évaluation à mi-parcours du projet USAID Keneya Ciwara; - Care International Mali - Avril 2006 

Réalisation de la 4ème phase de l’étude de satisfaction des clients et de la notoriété d’IKATEL S.A, 

IKATEL S.A -Janvier 2006 

 



Identification des forces et faiblesses des Structures de Surveillance Communautaire existantes en 

matière de lutte contre le trafic des enfants, -  Save the Children /Aide à l’Enfance CANADA - 

Novembre 2004 

 

Étude quantitative et qualitative sur les connaissances, attitudes et comportements des gens vis-à-vis 

du Trachome, - ITI,  Août 2004 

 

Réalisation de la seconde étude sur la satisfaction des clients de Ikatel, - Ikatel SA, Août 2004 

 

Étude de base des projets Keneya Ciwara, - Care International Mali Mars 2004 

 

Étude sur l’impact de la Voice Of America (VOA) au Mali, – Macro International. Inc.  Mars 2004 

National household survey on impregnated treated nets (ITNS) in Mali - Academy for Educational 

Development (AED) – NETMARK (2003) 

 

Évaluation d’impact du programme du FENU au Mali –- FENU – ECI Africa - Octobre 2003   

 

Étude des soins essentiels aux nouveaux nés -  Save the Children (USA) – SNL, Bamako, Mali 

 

Évaluation de la stratégie de mobilisation sociale de la campagne de vaccination contre le tétanos 

maternel et néonatal dans six cercles du Mali- Avril 2003 -  Save the Children (USA) – Saving 

Newborn Lives – Bamako Mali 

 

Enquête ménage de base sur les moustiquaires NETMARK dans les régions du Mali - Academy for 

Educational Development (AED Washington) NETMARK Project. 

 

Enquête à passages répétés de surveillance des comportements à risque relatifs aux IST/VIH SIDA 

dans les Forces Armées Maliennes (Volet Quantitatif) -  Programme d'Information Sanitaire PSI / 

Mali– 2003 

 

Étude sur la distribution des moustiquaires au Mali -- Population Services International (PSI/Mali) 

2003 

 

Étude d’évaluation du trachome dans les régions de Koulikoro et de Kayes – The Johns Hopkins 

University (JHU), Center for Communication Programs (CCP) -International Trachoma Institute (ITI), 

Décembre 2002 
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Working papers 

 

Guèye, M. et K. Ignégongba (eds.) 1993 "Fécondité et Productive des Femmes Sahéliennes", Études 
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Guèye, M., S. Pacqué-Margolis, M. Kantièbo et M. Konaté 1993 "Family Structure, Education, Child 

Fostering, Children's Work in the Kayes and Yelimane Circles of Mali: Results of "Focus Groups", 

Working Papers du CERPOD No  10, CERPOD, Bamako, Mali 
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