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Introduction  

L’atelier de communication sur le Dividende Démographique (DD) s’inscrit dans le cadre des 

activités programmées par la Cellule d’Appui à la Recherche et à l’Enseignement des 

Institutions Francophones d’Afrique (CARE-IFA) en direction des décideurs politiques et des 

journalistes. 

En effet, il s’agit d’un plaidoyer sur le Dividende démographique et ses implications pour 

l’émergence économique des pays africains. Le présent atelier est organisé à la suite d’une 

série d’ateliers de formations sur l’analyse du dividende démographique en Afrique, qui ont 

examiné tour à tour les thématiques sur la scolarisation (Ouagadougou novembre 2013 ; 

Yaoundé, mars-avril 2014) et sur la de croissance économique (Ouagadougou septembre 

2014 ; Yaoundé, janvier 2015 ; Johannesburg novembre et décembre 2015). Cet atelier a 

regroupé une trentaine des participants camerounais. Il a pour objectif principal de vulgariser 

le concept de dividende démographique auprès des décideurs politiques et des journalistes de 

manière à faciliter son appropriation  nationale. 

L’atelier a duré  un jour et était animé par une équipe de chercheurs en sciences sociales 

(démographie, sociologie et économie, etc.) 

 

I- Contexte et justification 

 

Le dividende démographique est l’accélération de la croissance économique qui pourrait 

résulter des changements dans la structure par âge de la population dus à la baisse consécutive 

de la fécondité et de la mortalité. Selon cet argument, qui est aujourd’hui un élément central du 

débat sur l’émergence africaine, les changements démographiques en cours (notamment la 

baisse de fécondité et la réduction temporaire du taux de dépendance économique y associée) 

pourraient appuyer les efforts de développement du continent en créant des conditions propices 

à l’épargne, à l’investissement productif et à l’amélioration du capital humain. La théorie du 

dividende démographique se fonde sur le fait que l’Afrique a l’opportunité aujourd’hui 

d’émerger économiquement en partie grâce à l’impulsion du dividende démographique. En 

créant des conditions favorables à l’épargne et l’investissement, le dividende pourrait donner 

un nouvel élan à la croissance, promouvoir l’innovation, offrir au continent un net avantage 

concurrentiel et lui permettre d’atteindre ses objectifs de développement. 
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II- Objectif principal  

 

En somme, l’atelier de communication a pour objectif principal de: 

- Vulgariser le concept de dividende démographique auprès des décideurs politiques et 

des journalistes de manière à faciliter son appropriation  nationale ; 

De façon spécifique, il s’agit de : 

- Faire connaître et valoriser la théorie du dividende démographique ; 

- Intéresser davantage les décideurs politiques et les médias camerounais à ce 

nouveau concept par le biais des outils de communication; 

- Favoriser et soutenir l’appropriation et l’adhésion à ce concept ; 

- Déterminer des orientations stratégiques devant permettre aux pays africains 

en général et le Cameroun en particulier de tirer profit du dividende 

démographique. 

 

III- Résultats attendus 

 

Les résultats attendus sont les suivants : 

- Une connaissance améliorée et une compréhension commune du concept de 

dividende démographique ; 

- Les décideurs et journalistes mieux outillés pour le plaidoyer du dividende 

démographique; 

- Une dynamique créée autour du concept ; 

- Un résumé des diverses politiques envisageables, selon l’étape du cycle de 

vie, pour permettre au Cameroun de bénéficier du dividende démographique. 

 

 

IV- Participants 

Une quarantaine de participants nationaux étaient présents à cet atelier. Il s’agit de: 
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 Représentant de l’UNFPA ; 

 Représentant du département ministériel en charge de la planification du 

développement ; 

 Personnel de l’IFORD ; 

 Trois cadres du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique ; 

 Treize journalistes de la radio, télévision, et presse écrite; 

 Cinq facilitateurs. 

 

V- Cérémonies d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sous la présidence du représentant du Préfet 

du département de Nyong et So’o (Mbalmayo). Cette cérémonie a débuté avec le 

mot de bienvenue du Directeur Exécutif de l’IFORD, suivi de l’ouverture de l’atelier 

par madame le Représentant du Préfet, puis de la photo de famille. 

Photo de famille, cérémonie d’ouverture 
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VI- Déroulements des activités  

Les activités se sont déroulées en plénière avec plusieurs présentations. Ces 

présentations sont articulées autour des thématiques suivantes : 

-  La définition du dividende démographique; 

- Les 11 questions sur le dividende démographique ; 

- La mesure du dividende démographique ; 

- Les politiques à mettre en œuvre. 

 

La définition du dividende démographique (DD) a été rappelée aux participants par 

le Prof Eloundou. Dans sa présentation, Il a montré que la définition du dividende 

démographique est une définition à géométrie variable. Elle peut être verbale, 

mathématique ou artistique (représentation visuelle). Par exemple pour un 

universitaire, le dividende démographique peut être « l’Accélération de la croissance 

économique résultant d’une réduction relative du nombre de dépendants (jeunes et 

vieux) par rapport à la population active ». Pour un décideur ou un journaliste, le 

DD peut être « un boost économique lié à la baisse du taux de dépendance ». Tandis 

que pour la population en général, le DD peut définir comme « les opportunités 

d’épargne et d’investissement lorsque la charge familiale baisse ». 

En outre, un accent a été mis sur les différentes questions que l’on se pose par 

rapport au dividende démographique. A ce sujet, 11 principales questions ont été 

retenues et présentés aux participants afin de cerner le concept de dividende 

démographique. Ces questions sont les suivantes : 

1. Qu’es ce que le dividende démographique? 

2. Comment s’obtient-il ? 

3. Où sont les pays africains dans ce processus ? 

4.  Les autres pays africains suivront-ils le même chemin, 

5. Quand ces pays africains récolteront ils le fruit ? 

6. Le DD assurera-t-il l’émergence de l’Afrique ? 

7. Y a-t-il des pays au monde qui ont émergé à cause du DD ? 

8. Comment mesurer l’ampleur de ce coup de pouce démographique ? 

9. Quels secteurs  de développement bénéficieraient de ce coup de pouce ? 
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10.  Comment l’Afrique se mobilise-t-elle pour récolter ce dividende ? 

11. Quelles sont les politiques à mettre en œuvre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants en séance de travail 

 

Un tour d’horizon a été fait sur la mesure du dividende démographique en focalisant 

l’attention sur les méthodes de décomposition. Ainsi, les méthodes de 

décompositions mathématiques appliquées au dividende scolaire et au dividende 

économique ont été présentées suivi d’exemples pratiques. Ensuite une application a 

été faite et présentée sur la mesure du DD à partir des méthodes de décomposition 

d’inégalité.  

Des échanges  entre participants et facilitateurs ont abouti sur des recommandations 

selon la logique du cycle de vie. Il s’agit entre autre de : 

Politiques de naissance et survie des enfants 

- Renforcement des capacités des services de santé et de PF pour une 

amélioration de la qualité et de la quantité des soins ; 
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- Promouvoir l’accès aux soins de santé des populations vulnérables par le 

renforcement de leur capacité à payer des services et la réduction des 

barrières socioculturelles. 

 

Politiques jeunesse scolaire 

- Accroître les investissements dans l’éducation ; 

- Améliorer la qualité de l’éducation ; 

- Cibler la scolarisation des filles y compris l’alphabétisation des adultes ;  

- Adapter les programmes d’enseignement aux besoins du marché du travail. 

Politique transition travail-emploi 

-   Capacité les structures telles que l’Agence Nationale de l'Emploi (ANPE) et 

le Fonds National de Promotion de l’Entreprise et de l’Emploi des Jeunes ;  

- Création des Observatoires de l’Emploi et de la Formation; 

- Elaboration des Programmes et projets développés par les ministères  

sectoriels ; 

- Motivation des programmes de volontariat au service public ; 

- Développement des compétences professionnelles complémentaires 

Politiques de retraite  

-  Adoption d’un système de retraite « multi-piliers » ;  

-  Adoption  d’un régime de retraite obligatoire pour les travailleurs du secteur 

public et privé formel ; 

- Adoption d’un régime volontaire pour les travailleurs du secteur informel ; 

-  Adoption d’un régime non contributif de pensions de base pour les PA les 

plus démunies ; 

- Recherche des mécanismes alternatifs de financement des retraites ; 

- Plaidoyer en vue de l’extension effective des  mesures de protection sociale à  

l’ensemble des  personnes âges ; 

-  Culture d’épargner pour la retraite. 
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A l’issue de ces recommandations, parole  a été donnée à un jeune qui a donné les 

impressions de la jeunesse Camerounaise concernant le dividende démographique. A 

ce sujet, il faut noter qu’il y a une forte proportion des jeunes dans la population 

camerounaise : ce qui peut être source de créativité dans le domaine musical ou des 

TIC par exemple. Par ailleurs, si cette jeunesse n’est pas bien encadrée et occupée, 

elle peut  constituer une bombe à retardement. 

Enfin, la présentation d’une vidéo sur le dividende démographique, réalisée par Mme 

Marie-Virginie Mbusnum, clôture les activités de cet atelier. Cette vidéo retrace les 

temps forts de la 7ième Conférence Africaine sur la Population à Johannesburg et qui 

avait comme points saillants  les enjeux du dividende démographique en Afrique.  

.Ainsi s’achève l’atelier de Mbalmayo. 

 

 

 

Fait à Yaoundé, le 20 Avril 2015 

 

ZINVI Degnon Dossou Firmin 

Assistant de Recherche / 

Gestionnaire de bases de données 


