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Le projet-institut de Recherches et d ’Etudes sur la Popula
tion (IREP). lancé en janvier 1988, est placé sous la tutelle du 
ministère du Plan et du Développement régional et financé 
par le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) ; 
il est dirigé par Mme Fayza Kefi, directrice de l’institut et par 
M. Mongi Bchir, consultant national.

*  Recherche

Il s’est fixé pour objectifs de :

- contribuer à la conception et à la formulation d ’une politi
que de population adaptée aux conditions économiques 
et sociales du pays.

- contribuer à mieux intégrer les facteurs démographiques 
dans les plans nationaux de développement aux niveaux 
national, régional et sectoriel.

- renforcer la recherche multidisciplinaire en matière de 
population et de développement.

- renforcer le système de documentation dans le domaine 
de la population, de la famille et de la femme.

Outre ces directives générales, l’IREP a défini pour la 
période 1991 -1992 deux grands axes de recherches d ’où 
dérivent plusieurs études et enquêtes sur la population 
associant des statisticiens, sociologues, économistes et 
démographes;

- Axe I : les migrations intérieures.

- Axe II : les structures familiales.

* Publications de l’IREP :

- le bulletin de liaison «Population, espace et développe
ment, IREP».

- les cahiers :

Quatre cahiers ont été publiés en 1990; les cahiers 5 
et 6 doivent paraître en juillet 1991 ; les cahiers 7 et 8 sont 
programmés pour le 4ème trimestre 1991.

1. Séminaire national population et développement, Tunis 8-
29 juin et 1er juillet 1989 : Rapport général. Texte arabe- 
français. 112 p.

2. Mortalité et santé de la population. Rapport introductif : M. 
Noureddine Achour. 158 p.

3. Population et consommation. Rapport introductif : M. 
Tahar Abdessalem. 190 p.

4. Population, espace et développement. Rapport introduc
tif: M. Salah Bouali. 110 p.

5. Emploi, émigration, éducation et population. Rapport 
introductif : M. Belgacem Ben Salem.

6. Femme, famille et développement. Rapport introductif : 
Mme Malika Horchani-Zammiti.

Le cahier n° 7 aura pour thème «/a politique de 
population en Tunisie» et sera élaboré à partir de rapports 
d ’experts nationaux et internationaux, tandis que le cahier 
n° 8 abordera le problème du «coûtsocial de la croissance 
démographique».

* Centre de documentation :
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- une bibliothèque informatisée, spécialisée dans les ques
tions de population et de développement.

- une base de textes législatifs relatifs à la population et au 
développement.

- une base de données relatives à la femme, à la famille et au 
développement.
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‘ Adresse

Ex Musée de la Monnaie - Place de Rome Tunis 1000 
Telex : 15 117- Tél : 650 961 •
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