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En marge de l’atelier international de formation sur le dividende démographique organisé par 

l’Union Internationale pour l’Étude Scientifique de la Population (UIESP), en collaboration avec 

l’Institut Supérieur des  Sciences de la Population (ISSP) de l’Université de Ouagadougou et la 

Cellule d’Appui à la Recherche et l’Enseignement des Institutions Francophones d’Afrique (CARE-

IFA), du 15 au 24 septembre 2014, les organisateurs de l’atelier ont saisi cette opportunité pour 

organiser une session d’échanges avec les Parlementaires du Réseau des Parlementaires Burkinabè 

en Population et Développement, le 20 septembre 2014 à l’ISSP.  

 

Au total une douzaine de Parlementaires burkinabè ont pris part à cette rencontre (Cf. liste en 

annexe). Les participants à l’atelier international de formation ont également pris part à cette 

rencontre d’échanges. Ils étaient au nombre de 36 (cf. liste en annexe) venant de 12 pays (Algérie, 

Benin, Burkina, Cameroun, Congo Kinshasa, Côte d’Ivoire,  Madagascar, Maroc, Niger, Rwanda, 

Sénégal, Tchad). Nous avons noté aussi la présence d’autres partenaires, notamment deux 

représentants de l’ONG Equilibres & Populations. La rencontre a été modérée par Prof. Issa SOME, 

directeur de la recherche de l’Université de Ouagadougou.  Le présent compte rendu situe la 

justification et les objectifs de cette journée d’échanges ainsi que les points forts de la rencontre. 

 

Justification et objectifs 

 

Le dividende démographique est l’accélération de la croissance économique résultant des 

changements dans la structure par âge de la population dus à la baisse consécutive de la mortalité et 

de la fécondité. Selon cet argument, les changements démographiques en cours et qui se 

manifesteront par une population d’âges actifs proportionnellement plus importante que la 

population dépendante, 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. 

A l’instar de l’expérience des pays d’Asie du Sud-Est et du Sud (les tigres asiatiques), ce nouveau 

discours empreint d’optimisme a désormais cours aussi bien dans les cercles académiques et 

politiques que ceux des média et du grand public. Ainsi, le dividende démographique est 

aujourd’hui un élément central du débat sur l’émergence africaine.  Toutefois, de nombreuses 

questions subsistent quant à la matérialisation effective, l’ampleur, la distribution, et les conditions 

pour bénéficier de ce dividende démographique.  

 

Au regard de l’actualité économique africaine (transition démographique en cours, croissance 

économique récente, montée des inégalités sociales, fin et renégociation des OMDs), la rencontre 

avec les parlementaires était une occasion de renforcer la communication entre chercheurs et 

décideurs et amorcer ainsi une tradition d’échanges continus, de manière à identifier les politiques 

nationales ou les orientations stratégiques en vue de répondre sur la base de faits scientifiques 

probants, aux nombreux défis du Burkina Faso et du continent dans son ensemble. Cette rencontre 

répondait également à une attente du Réseau des Parlementaires en Population et Développement, 

dans la mesure où la Déclaration des Parlementaires Africains à l’Assemblée Générale du Forum 

des Parlementaires Africains sur la Population et le Développement qui s’est tenue à Abidjan du 17 

au 19 mars 2014, a mis un accent particulier sur la nécessité pour les Etats africains de « maximiser 

les avantages du dividende démographique ».  
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Ainsi, cette session d’échanges avait pour objectifs :   

 

1. De présenter aux Parlementaires de manière succincte et claire les fondements théoriques et les 

conditions de réalisation du dividende démographique ; 

2. De donner la situation globale de l’Afrique ainsi que ses spécificités en matière de dividende 

démographique ;  

3. De présenter la situation spécifique du Burkina Faso par rapport aux étapes du dividende 

démographique ainsi que les défis actuels ; 

4. De présenter quelques orientations stratégiques devant permettre au Burkina Faso de tirer 

bénéfice du Dividende démographique. 

 

Présentations faites 

 

Trois présentations ont été faites durant la session d’échanges. La première présentation a porté sur 

le « Réseau pour le renforcement des capacités en Afrique francophone » (FraNet), présentation 

faite par Dr Mabika Crispin du Département des Sciences de la Population et du Développement de 

l’Université de Kinshasa; la seconde présentation portait sur une « Introduction générale sur le 

dividende démographique » et a été faite par le Prof. Parfait Eloundoun-Enyegue de l’Université de 

Cornell (Etats-Unis) et la troisième présentation sur « Le dividende démographique au Burkina 

Faso : état des lieux » par le Prof. Jean-François Kobiané de l’ISSP. 

 

 

 Réseau pour le renforcement des capacités en Afrique francophone (Dr Mabika Crispin) 

L’exposé a porté sur le réseau FraNet dans lequel s’inscrit l’organisation de cet atelier sur le 

dividende démographique. Il ressort de la présentation que le réseau FraNet a été créé pour le 

renforcement de l’enseignement et la recherche démographiques des institutions francophones 

d’Afrique à travers l’Union Internationale pour l’Etude Scientifique de la Population (UIESP). Le 

réseau a bénéficié de la collaboration de trois institutions à savoir l’UIESP, l’ISSP et l’Institut de 

Formation et de Recherche Démographiques (IFORD, Yaoundé). L’objectif général de FraNet est 

d’améliorer la qualité de la recherche démographique et la communication avec les décideurs 

politiques. Il a pour mission de (i) Améliorer la compréhension des problèmes et des défis de 

population et de développement qui se posent au continent africain, (ii) Proposer des réponses 

pertinentes à ces défis, basées sur les résultats de la recherche scientifique, (iii) Servir de conseil ou 

appui à la décision éclairée aux différents acteurs de développement et enfin (iv) Vulgariser et 

contribuer à l’appropriation des résultats de la recherche par les décideurs politiques et  les leaders 

d’opinion. 

 

 Introduction générale sur le dividende démographique (Prof. Parfait Eloundou-Enyegue) 

Cette présentation a donné une définition du concept de dividende démographique et abordé 

certaines questions qu’on se pose généralement le dividende démographique (Ce que c’est, quand 

intervient-il, les conditions de sa réalisation…). En résumé, le dividende démographique se définit 

comme un  « Boost (coup de pouce) historique que le changement démographique (changement 
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dans la structure d’âge de la population) pourrait donner au développement socioéconomique d’un 

pays ». L’obtention du dividende passe par une chaine d’étapes toutes nécessaires pour l’obtention 

du dividende à savoir (i) la baisse de la fécondité, (ii) la baisse du taux de dépendance 

démographique, (iii) la baisse du taux de dépendance réel, (iv) l’augmentation de l’épargne et 

l’investissement, (v) l’amélioration de la croissance économique et des conditions de vie. Les 

politiques nécessaires à chaque niveau de la chaine d’étapes ont été présentées. Les initiatives 

envisageables étant multiples, il a été distingué aussi bien des politiques relatives aux naissances et 

à la survie des enfants, que celle liées à l’éducation et à l’emploi des jeunes, la vie familiale et 

professionnelle et la retraite. 

 

 Le dividende démographique au Burkina Faso : Etat des lieux (Prof. Jean-François 

Kobiané) 

Une présentation de l’évolution des indicateurs de fécondité, de mortalité, de scolarisation et 

d’alphabétisation au Burkina Faso a été faite, tout en mettant en exergue les défis à relever (fort 

taux de chômage des diplômés, sous scolarisation des filles surtout au secondaire, insuffisance de 

formation professionnelle à l’endroit des jeunes, faible taux d’alphabétisation, faible prévalence 

contraceptive et besoins non satisfaits,…). Il ressort la nécessité d’un engagement fort et soutenu au 

niveau politique de la part des gouvernants pour bénéficier du dividende démographique en Afrique 

en général et au Burkina en particulier. Il ressort des recommandations de l’expérience du Burkina 

Faso que des politiques axées sur l’éducation et particulièrement celle des filles pourraient être un 

véritable levier pour l’avènement de la première étape (effet sur la planification familiale et donc 

sur la fécondité) ; celles axées sur l’emploi pourraient contribuer à réduire le taux de dépendance 

réel afin d’aboutir à une croissance économique soutenue. 

 

Substance des débats 

 

Après les différentes  présentations, la phase débat a été animée par des commentaires et des 

questions-réponses. L’ensemble des députés ont d’abord félicité l’initiative et l’importance de cette 

rencontre d’échanges et ont manifesté une nécessité de poursuivre l’expérience et de l’étendre à 

d’autres secteurs et domaines de développement. Ils ont également manifesté un grand intérêt 

d’élargir ces échanges sur le dividende démographique à l’ensemble des Parlementaires. Sur le cas 

spécifique du Burkina Faso, l’importance des défis n’a pas laissé indifférents les honorables 

députés. Des questions techniques comme « faut-il nécessairement planifier les naissances pour 

amorcer le processus du dividende démographique » ont fait l’objet de beaucoup de débats. 

L’expérience des tigres asiatiques (Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour)  a été donné 

comme exemple pour l’importance de la question du leadership dans le processus de capitalisation 

du dividende démographique. 

 

A la suite des chercheurs et des Parlementaires, le modérateur a fait remarquer l’intérêt de 

poursuivre ce genre de cadres d’échanges. Mais il a saisi l’occasion pour souligner l’absence des 

ressources allouées à la recherche  dans le budget de l’enseignement supérieur. Il a ainsi suggéré 

que des lignes budgétaires soient envisagées pour l’évaluation dans l’élaboration des programmes et 

projets de développement. Ces ressources dédiées à l’évaluation pourraient donc servir à alimenter 
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la recherche à travers la collecte et l’analyse des données nécessaires au suivi et à l’évaluation des 

politiques publiques. Ces suggestions ont été bien accueillies par les Parlementaires qui ont reconnu 

cette nécessité d’allouer plus de ressources à la recherche.      

 

La rencontre a pris fin à 11h 30min. avec une photo de famille et les échanges se sont poursuivis 

autour d’un cocktail. 
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Annexe 

Liste des participants à la session d’échanges avec les parlementaires burkinabé sur le dividende démographique 

en Afrique (Ouagadougou, 20 septembre 2014) 

N° 

Ordr

e 

Nom Prénom (s) email Pays de résidence Institution de 

rattachement 

Liste des députés ayant pris part à la session  

1.  ABDOULAYE Amadou Honorable Député Burkina Faso Assemblée 

Nationale 

2.  BOYE  Kadidiatou Honorable Député Burkina Faso Assemblée 

Nationale 

3.  DICKO  Mamoudou 

Hama 

Honorable Député Burkina Faso Assemblée 

Nationale 

4.  KOTE Hawa Honorable Député Burkina Faso Assemblée 

Nationale 

5.  OUATTARA/D

AH 

Alimata Honorable Député Burkina Faso Assemblée 

Nationale 

6.  OUEDRAOGO  Catherine Honorable Député Burkina Faso Assemblée 

Nationale 

7.  SAGNON/T. Assita 

Winama 

Honorable Député Burkina Faso Assemblée 

Nationale 

8.  SANFO Alidou Honorable Député Burkina Faso Assemblée 

Nationale 

9.  SANNOU  Boubacar Honorable Député Burkina Faso Assemblée 

Nationale 

10.  TAMBOURA Hamadou Honorable Député Burkina Faso Assemblée 

Nationale 
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N° 

Ordr

e 

Nom Prénom (s) email Pays de résidence Institution de 

rattachement 

11.  THIOMBIANO Michel Honorable Député Burkina Faso Assemblée 

Nationale 

12.  TRAORE  Pierre Honorable Député Burkina Faso Assemblée 

Nationale 

 

36 Participants à l’atelier venant des 13 pays d’Afrique 

13.  BAIT Fateh baitfateh@hotmail.com Algérie Université de Batna 

14.  BANZA 

NSUNGU 

Antoine abanza@unfpa.org Congo (Kinshasa) Fonds des Nations 

Unies pour la 

Population 

(UNFPA) 

15.  BAZONGO Baguinébié bazongo15@yahoo.fr Burkina Faso Institut National de 

la Statistique et de la 

Démographie 

16.  DANSOU Justin djustino87@gmail.com Cameroun CARE-IFA/IFORD 

17.  DE-

BANGUIRYS 

Lidwine Sonia lidwined7@gmail.com Cameroun IFORD 

18.  EBANA René ebanarene@gmail.com Cameroun Ministère de 

l'Education de Base 

19.  GANSAONRE Rabi Joël rabijoel@yahoo.fr Burkina Faso Institut Supérieur 

des Sciences de la 

Population (ISSP) 

20.  GOUEM Wendnso 

Maria Sidonie 

sigouem@gmail.com Burkina Faso Institut National de 

la Statistique et de 

Démographie 
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N° 

Ordr

e 

Nom Prénom (s) email Pays de résidence Institution de 

rattachement 

21.  HEMA Konéré 

Djouma 

Félicité 

hemakdjouma@yahoo.fr Burkina Faso Institut National de 

la Statistique et de la 

Démographie(INSD

) 

22.  ILBOUDO Abdoul 

Daouda Aziz 

ilbazizo11@gmail.com Burkina Faso Institut National de 

la Statistique et de la 

Démographie 

23.  KABAMBA 

MBUYI 

Allegra allegrakabamba@gmail.com Congo (Kinshasa) université de 

kinshasa 

24.  KELODJOUE Samuel sakelod2013@hotmail.fr Cameroun Institut National de 

la Statistique et 

Université de 

Dschang 

25.  KIDOU Brahim brkidou@gmail.com Maroc FLSH, Université 

Ibn Zohr - Agadir 

26.  KOUAME 

EPSE KASSI 

AYA 

CHARLOTTE 

kouameayacharlotte@gmail.c

om 

Côte d’Ivoire Institut National de 

la Statistique de la 

Côte d'Ivoire 

27.  MAMOUDOU 

GARBA 

SALAMATO

U 

mamoudousalamatou@yahoo

.fr 

Niger Université Abdou 

Moumouni de 

Niamey / Université 

Ibn tofail de Kenitra 

28.  MOUTE 

NYOKON 

Charles 

Emmanuel 

charlesmoute@yahoo.fr Cameroun Institut de 

Formation et de 

Recherche 

Démographiques 

(IFORD) 
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N° 

Ordr

e 

Nom Prénom (s) email Pays de résidence Institution de 

rattachement 

29.  NANA PASCAL pnana@issp.bf Burkina Faso Institut Supérieur 

des Sciences de la 

Population (ISSP) 

30.  NDIAYE Samba sambaansd@yahoo.fr Sénégal Agence Nationale 

de la Statistique et 

de la Démographie 

31.  NDREMITSAR

A  

Jean Baptiste 

Tarzan 

jeanbaptistetarzan@yahoo.fr Madagascar Institut National de 

la Statistique de 

Madagascar 

32.  NGO NSOA Pauline pgnsoa@yahoo.fr Cameroun Ministère de 

l'Economie, de la 

Planification et de 

l'Aménagement du 

Territoire au 

Cameroun 

33.  NGUEZOUMK

A KEBMAKI 

Vincent nguezoumka@yahoo.fr Tchad Ministère du Plan et 

de la Coopération 

Internationale 

34.  OUEDRAOGO Habibou ouedraogohabibou2003@yah

oo.fr 

Burkina Faso Institut Supérieur 

des Sciences de la 

Population (ISSP) 

35.  RAKOTOSON Holiarisoa 

Lina 

lina.rakotoson@gmail.com Madagascar Institut de la 

Statistique  

36.  SIKA Glebelho 

Lazare 

sikalazare@yahoo.fr Côte d’Ivoire ENSEA 

37.  SOW AROUNA sow_arouna@yahoo.fr Burkina Faso Institut national de 

la statistique et de la 

démographie 
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N° 

Ordr

e 

Nom Prénom (s) email Pays de résidence Institution de 

rattachement 

(INSD) 

38.  TOLLEGBE Appolinaire tollegbe@yahoo.fr Benin Institut National de 

la Statistique et de 

l'Analyse 

Economique 

(INSAE) 

39.  UWAYEZU  BEATRICE bbmugeni@gmail.com Rwanda Institut National de 

la Statistique / 

Rwanda 

40.  ZABRE Somkeita 

Pascal 

erbazson@gmail.com Burkina Faso Centre de Recherche 

en Santé de Nouna 

(CRSN) 

41.  ZAN Lonkila 

Moussa 

lonkilazan@yahoo.fr Burkina Faso Institut Supérieur 

des Sciences de la 

Population (ISSP) 

42.  ZIDA/ 

BANGRE 

Hélène bangre_helene@yahoo.fr Burkina Faso Institut National de 

la Statistique et de la 

Démographe 

(INSD) 

43.  ZINVI Degnon 

Dossou Firmin  

dossoufirmin@gmail.com Cameroun Institut de 

Formation et de 

Recherche 

Démographiques 

(IFORD) 

Facilitateurs de l’atelier 

44.  ELOUNDOU- Parfait pme7@cornell.edu USA Cornell University 
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N° 

Ordr

e 

Nom Prénom (s) email Pays de résidence Institution de 

rattachement 

ENYEGUE  

45.  KOBIANE  Jean-François jfkobiane@issp.bf Burkina Faso Institut Supérieur 

des Sciences de la 

Population (ISSP) 

46.  KONAN Yao Silvère  konansyl@yahoo.fr Côte d’Ivoire  UFR/SEG, 

Université Félix 

Houphouët Boigny 

47.  MABIKA 

MABIKA 

CRISPIN crispin.mabika@unikin.ac.cd Congo (Kinshasa) Université de 

Kinshasa 

48.  TENIKUE Michel michel.tenikue@ceps.lu Luxembourg  CEPS, Luxembourg 
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