ATELIER DE FINALISATION DES LIVRES SUR LE DIVIDENDE LIE
A L’EDUCATION ET A L’ECONOMIE
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Ouagadougou, 25-27 juillet 2016

Rapport scientifique

Contexte et justification
En marge, du colloque de la commémoration du 25ème anniversaire de l’Institut Supérieur des
Sciences de la Population (ISSP) de l’Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, le réseau pour
le renforcement de la formation démographique en Afrique francophone (FraNet) a effectué
du 25 au 27 juillet 2016, un atelier de finalisation des ouvrages sur les dividendes scolaire et
économique. Cet atelier qui entre dans le cadre des activités du réseau pour les besoins de
formation en recherche démographique et, en communication avec les décideurs politiques,
vient une fois de plus mettre l’accent sur le concept du dividende démographique. Le
dividende démographique considéré par les Gouvernements africains et les Institutions
internationales telle que l’Union Africaine, comme une opportunité de développement pour
l’Afrique. Cela a été réaffirmé dans la Position commune africaine sur l'Agenda du
développement après 2015 qui positionne le dividende démographique comme un outil
essentiel au développement durable de l'Afrique. Cependant, la compréhension de ce concept,
sa mesure et les conditions de son exploitation et de son bénéfice ne sont pas accessibles à
tous. C’est dans ce contexte que le réseau FraNet a mobilisé ses membres pour la rédaction
d’ouvrages de référence.

Objectifs
L’objectif principal de l’atelier était de réviser les ouvrages sur les dividendes liés à
l’éducation et à l’économie, et de conduire une réflexion sur un nouvel ouvrage.
Spécifiquement, il a été question de :
-

-

Examiner les différentes analyses pays sur les dividendes scolaire et économique à
la recherche de double sens, de fautes d’orthographes, de citations, de sources de
données et d’interprétations incomplètes ;
Echanger sur la rédaction et la publication d’un nouvel ouvrage qui sera intitulé
« 50 questions sur le dividende démographique ».

Résultats attendus
Les résultats attendus au terme de l’atelier étaient les suivants :
-

Draft du livre sur le dividende lié à l’éducation lu et révisé ;
Draft du livre sur le dividende lié à l’économie lu et révisé ;
Les questions et les auteurs retenus pour l’élaboration du nouvel ouvrage.

Déroulement des activités
L’atelier a débuté par le mot de bienvenue du Pr Beninguisse, représentant le Président du
réseau FraNet. Il a remercié chaque participant pour leur présence et leur intérêt aux activités
du réseau, et les a exhorté à beaucoup de rigueur et de discipline dans la tâche qui leur
incombe. Par la suite, Michel Tenikue a présenté la démarche méthodologique d’examen des
travaux sur les ouvrages en cours de rédaction et de conduite de réflexions sur le nouvel
ouvrage à produire.

S’agissant de la méthodologie d’examen et de révision des différentes analyses pays sur les
dividendes scolaire et économique, elle s’est déclinée comme suit :
-

-

-

-

-

Examen du contexte de chaque pays à la recherche de l’intégration des données
économiques (emploi, PIB) et démographiques (fécondité, mortalité infantile,
espérance de vie) ;
Examen de la fenêtre d’opportunité à la recherche de la mention de l’année ou de
la période d’ouverture de la fenêtre d’opportunité est mentionnée, ainsi que de sa
profondeur ;
Examen du processus d’obtention du dividende démographique en s’assurant que
les taux de conversion (Ci) sont utilisés dans les interprétations quand nécessaire et
que les freins (paliers en jaune) et les obstacles (paliers en rouge) sont clairement
dégagés ;
Examen des sources du changement du PIB/hbt en s’assurant que les analyses à
cette étape ne sont pas en désaccord avec celles faites lors du processus
d’obtention du dividende démographique ;
Examen des références bibliographiques en s’assurant d’un nombre maximum de
cinq (05) références par pays analysé.

Une répartition des différents pays à analyser s’est faite entre les participants à raison de 4 à 5
pays par participant. L’analyse pays de la Côte d’Ivoire a servi de cas d’exemple pour
l’appropriation de la méthodologie d’examen et de révision des analyses. L’exercice a été fait
consensuellement.

Participants en pleine séance de travail

Au terme de trois jours de relecture et de révision seul l’ouvrage sur le dividende économique
a fait l’objet d’examen en séance plénière. La relecture et la révision de l’ouvrage sur le
dividende scolaire, devant être poursuivi et mis à disposition par Gervais Beninguisse, Firmin
Zinvi et Charles MOUTE. Sur les 47 fichiers pays à analyser 22 ont été examinés en plénière
et 01 a servi de modèle de base. Vingt-quatre (24) fichiers sont en cours de finalisation et sont
attendus pour le 08 août 2016.
En ce qui concerne les réflexions sur la rédaction et la publication d’un nouvel ouvrage,
durant les trois jours d’atelier, en fin de soirée, deux heures de temps ont été consacrées pour
discuter des questions à poser et des éventuels auteurs à contacter. L’ouvrage ambitionne de
répondre aux questions récurrentes que se posent les scientifiques, les décideurs politique et le
grand public sur la compréhension, la mesure et les conditions de bénéfice du dividende
démographique. Pendant, ces séances de travail, plusieurs propositions de questions ont été
recensées. Les plus pertinentes ont été retenues et regroupées en cinq (05) rubriques
énumérées ci-dessous :






Concepts et Définitions
Argument théorique, lignage, plausibilité et limitations
Méthodes, forces et faiblesses
Résultats empiriques
Politiques à mettre en œuvre et acteurs

Pour ce qui est des potentiels contributeurs, un consensus a été adopté sur le privilège à
accorder aux membres du réseau désireux d’être contributeur et, également sur l’importance
de solliciter et d’intégrer des contributeurs de divers domaines, hors du réseau et sur le
continent africain.
Au terme des trois jours de travail, la clôture des activités s’est faite après le mot du Directeur
de l’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP), Pr. Jean-François Kobiane, qui a
remercié les participants pour la qualité du travail effectuée dans le temps imparti et les a
exhorté au respect du deadline fixé pour le retour des documents révisés. Il a également
formulé le souhait de voir éditer au plus vite les différents ouvrages.

Fait à Ouagadougou, le 28 juillet 2016
Rapporteurs,
Charles MOUTE et Firmin ZINVI

Annexe 1 : Liste des participants à l’atelier de finalisation
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nom et Prénoms
Kobiane Jean-François
Beninguisse Gervais
Tenikue Michel
Zinvi Firmin
Mouté Nyokon Charles
Emmanuel
Kaboré Idrissa
Kouakou Amoin Berthe
Tchoumkeu Alice
Bilampoa Gnoumou
Bedrouni Mohammed
Konan Sylvère

Email
jf.kobiane@issp.bf
gbeninguisse@yahoo.fr
Michel.tenikue@liser.lu
dossoufirmin@ gmail.com

Pays de résidence
Burkina Faso
Belgique
Luxembourg
Cameroun

charlesmoute@gmail.com

Cameroun

idrissakabore@yahoo.fr
bertheamoin@yahoo.fr

Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Cameroun
Burkina Faso
Algérie
Côte d'Ivoire

alice_noel2000@yahoo.fr
bgnoumou@issp.bf
bedrounim@yahoo.com
konansyl@yahoo.fr

Annexe 2 : Programme de l’atelier
Date

Heure
8H30-8H45
8H45-9H00
9h00- 9h30

Lundi
25/07/2016

Mardi
26/07/2016

9H30 - 9H45
9H45 10H00
10H00-10H15
10H15-13H00
13H-14H30
14H30-16H00
9H00-9H30

Répartition du travail entre les participants
Pause
Travail individuel de relecture
Pause de Midi
Travail individuel de relecture
Remise de premier draft

9H30-10H00

Fusion des draft

10H00-10H15
10H15-13H00
13H-14H30
14H30-16H00
9H00-9h30

Pause
Relecture d’ensemble
Pause de Midi
Suite relecture d’ensemble
Remise des draft
Nouvel ouvrage sur les 50 questions sur le DD :
Genèse et faisabilité
Pause
Recensement de quelques questions sur le DD
Pause de Midi
Clôture

9H30-10h00
Mercredi
27/07/2016

Sujet
Accueil et inscription des participants
Mot de bienvenue du Pr. Jean-François Kobiane,
Directeur de l’ISSP
Bref aperçu sur les objectifs du travail de
finalisation
Méthodologie de travail

10H00-10H15
10H15-12H
13H-14H30
14H30

Intervenants
Secrétariat
Pr. Jean-François Kobiane
Pr. Gervais Beninguisse
Dr. Michel Tenikue
Charles Moute
Firmin Zinvi
Tous les participants
Tous les participants
Tous les participants
Charles Moute
Firmin Zinvi
Tous les participants
Tous les participants
Tous les participants
Pr Gervais Beninguisse
Dr Michel Tenikue
Tous les participants

