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Biodata des intervenants 
 
 
 
Yves Charbit - Centre Population et Développement (CEPED) 
 
Le Professeur Yves Charbit est Directeur du Centre Population et Développement (CEPED) et de 
l’Institut pour le Développement et la Solidarité Internationale, ainsi que Professeur à l’Université Paris 
Descartes. Ses domaines de recherche et d’expertise se focalisent sur les tendances socio-
démographiques et les liens entre la population et le développement. Dans sa carrière il a travaille en 
qualité d’expert pour différentes organisations multilatérales et bilatérales, y compris le FNUAP, 
l’UNESCO, l’UNICEF, le PNUD, la Banque Mondiale, l’USAID et la Coopération française, en plusieurs 
pays en développement, principalement en Afrique et en Asie du Sud-est. 
Il a une triple formation en sociologie, sciences économiques et en sciences politiques et a obtenu le 
titre de Docteur de l’Université d'Oxford et de Paris 5. Il est membre fondateur de la Revue Européenne 
des Migrations Internationales ainsi que Directeur  de  la collection Populations (L'Harmattan) et de la 
collection Demographic Transformation and Socio-Economic Development (Springer). Il a publié 
plusieurs livres et articles scientifiques, notamment dans les domaines des migrations internationales et 
des théories et doctrines de population. 
 
 
Neil Datta – Forum parlementaire européen sur la population et le développement (EPFPD) 
 
Neil Datta détient une maîtrise en administration publique européenne du Collège d'Europe à Bruges et 
d'un baccalauréat ès arts en histoire et Langues de l'Université d'Etat de New York à Binghamton. En 
2000, il fonde avec un groupe de parlementaires le Forum parlementaire européen sur la population et 
le développement et depuis 2004 il en est le secrétaire. En cette qualité, il est chargé d'appuyer la 
création de tous les groupes parlementaires sur la population et le développement dans plus de 20 
parlements d'Europe et d’orienter les politiques au Parlement européen et le financement d'actions 
relatives à la population, le développement et la santé reproductive. Avec plus de dix ans d'expérience 
dans le domaine de l'engagement politique dans le domaine de la population et du développement, 
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Neil Datta est aussi actuellement le co-président du groupe de travail sur la mobilisation des 
ressources et la sensibilisation de la Coalition en faveur de la santé reproductive et siège au conseil 
consultatif de la Women Deliver initiative. Auparavant, Neil Datta a coordonné le Programme des 
parlementaires du réseau européen de l'International Planned Parenthood Federation. 
 
 
Carl Haub - Population Reference Bureau 
 
Carl Haub est démographe senior et assure la présidence Conrad Taeuber de l’information sur la 
population du Population Reference Bureau de Washington, où il officie depuis 1979. Il est l’auteur de 
nombreux articles, d’études démographiques et de publications sur les tendances démographiques 
américaines et mondiales. Depuis 1980, il est en charge de la fiche de données sur la population 
mondiale, une source d’informations largement disséminée sur la population mondiale. Parmi ses 
publications récentes, citons les « Population Bulletins », « The Global Demographic Divide », « India’s 
Population Reality : Reconciling Change and Tradition », et une série de projections démographiques à 
large portée pour les États d’Inde. Il a travaillé sur la scène internationale, notamment au Belarus, en 
Allemagne, au Honduras, en Inde, en Jamaïque, aux Seychelles, à Trinidad et Tobago, au Vietnam et 
en Zambie, sous l’égide de fondations privées, d’USAID et de la Banque mondiale. Plus récemment, il 
a participé au groupe d’experts des Nations unies sur les tendances récentes et futures en matière de 
fertilité. Carl Haub a également travaillé sur des sujets de démographie à la National Academy of 
Sciences, à la Banque mondiale et au Bureau américain de recensement. Il est diplômé en sciences 
politiques, avec un mastère en démographie de l’université de Georgetown. 
 
 
Mona Herbert - Fondation allemande pour la population mondiale (DSW) 
 
M. Herbert est depuis juin 2006 Advocacy Manager pour la Fondation allemande pour la population 
mondiale (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung - DSW). Il a précédemment travaillé en tant que GTZ 
Technical Programme Officer attaché au ministère ougandais des Genres, du Travail et du 
Développement social après avoir été producteur en charge de la Developement Broadcasting 
Ugandan Television et consultant pour différentes organisations, dont le centre culturel britannique. 
Son expérience professionnelle va de la gestion de campagnes médiatiques et la conception 
d’approches de communication améliorées à la communication, aux relations publiques et à l’action 
politique, principalement dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse.  
M. Herbert détient une maîtrise en Etudes de la Communauté jeune de la Brunel University London et 
est diplômé en Questions de démocratie et de développement de l’Uganda Martyrs University. Il est 
membre de la Y.E.A.H Technical Advisory Team (TAT) commanditée par la Commission ougandaise 
de lutte contre le sida 
 
 
Wolfgang Lutz - International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 
 
Le professeur Wolfgang Lutz est à la tête du Programme mondial des recensements de la population 
de l’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), ainsi que de l'Institut de démographie 
de Vienne de l'Académie des sciences autrichienne. Il enseigne également les statistiques appliquées 
à la WU de Vienne et fait partie de l’équipe de recherche de l'université d'Oxford. Il est chercheur 
principal adjoint à l’Asian MetaCentre for Population and Sustainable Development et préside le comité 
scientifique de l’African Population and Health Research Centre (APHRC) de Nairobi.  Il a également 
occupé le poste de Secrétaire général de l’IUSSP (International Union for the Scientifique Study of 
Population) et est le seul expert en population et en développement bénéficiant d'une bourse de 
recherche avancée du Conseil européen de la recherche (CER). Il a rédigé et co-rédigé 22 ouvrages 
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scientifiques et a publié plus de 200 articles dans des revues scientifiques (notamment Science et 
Nature). Son ouvrage le plus récent s’intitule : « The End of World Population Growth : New Challenges 
for Human Capital Formation and Sustainable Development in the 21st Century ».  
 
 
Hansjörg Neun – CTA 
 
Le Docteur Hansjörg Neun a pris, en mai 2005, la direction du CTA. De nationalité allemande, le Dr 
Neun est Diplômé en sciences économiques et sociales et a consacré une thèse au "transfert de 
projets de la coopération technique vers les pays en voie de développement". Riche d'une expérience 
de terrain de plusieurs années en Afrique (Burkina Faso, Éthiopie et Égypte notamment), il est 
intervenu dans la gestion de projets et de grands programmes pour la coopération technique 
allemande et européenne et a été impliqué dans diverses négociations avec les gouvernements, les 
bailleurs et les institutions internationales. Dr Neun a également une connaissance pratique de 
l'agriculture car il a travaillé très jeune sur l'exploitation horticole paternelle qui produisait des fleurs et 
des légumes en Allemagne. Avant de prendre la direction du CTA, Dr Neun travaillait au ministère 
fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ).  
 
 
George Ouma - Fondation allemande pour la population mondiale (DSW) 
 
George Ouma est Kenyan et possède un diplôme universitaire en sciences de la santé spécialisé en 
psychologie communautaire et de la santé, ainsi que des diplômes dans des domaines connexes, y 
compris la technologie de laboratoire médical, la santé physique et conseil psychologique, le 
développement communautaire et la gestion de projet, du counselling en dépendance toxicomanique et 
la gestion et gestion de programmes de SR. 
Actuellement responsable régional pour Fondation allemande pour la population mondiale (DSW) au 
Kenya, M. Ouma a travaillé pendant les 6 dernières années dans la gestion et la mise en œuvre de 
programmes de santé et de développement au niveau communautaire dans le secteur des ONG. Dans 
sa position actuelle il est responsable de la mise en œuvre globale et la gestion des programmes de 
DSW au niveau régional, outre l'élaboration de programmes, la mobilisation des ressources et le 
lancement de partenariats avec les différents acteurs. M. Ouma et ses collègues mettent au point un 
programme d'autonomisation et renforcement de capacités des jeunes qui pourrait avoir un grand 
impact en soutenant le développement des jeunes au niveau rural. 
 
 
Sietske Steneker - Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) 
 
Sietske Steneker est le directeur du bureau de Bruxelles du FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour 
la population, est un organisme de développement international qui œuvre en faveur du droit à la santé 
et de l'égalité des chances pour chaque femme, homme et enfant. 
De nationalité néerlandaise, auparavant Mme Steneker a été la représentante de l’UNFPA dans la 
Fédération russe, à Honduras et à El Salvador. Elle possède un master en Droit international de 
l’Université de Leiden (Pays-Bas) et en Santé publique dans les pays en développement de l’Ecole 
d’Hygiène et des médicine tropicale de Londres, Royaume Uni. 
 


