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L’atelier de formation sur le dividende démographique s’est tenu du 15 au 24 septembre 2014
dans les locaux de l’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP). Cet atelier a été
organisé par FraNet, le Réseau de l’Union internationale pour l’étude scientifique de la
population (UIESP) pour le renforcement de la formation démographique en Afrique
francophone, qui est financé par la fondation Hewlett, en collaboration avec CARE-IFA, basé
à l’IFORD (Cameroun). Cet atelier sur le dividende démographique en Afrique a constitué la
troisième phase de formation sur le dividende organisé par FraNet. En effet, après l’atelier sur
le dividende scolaire de Ouagadougou (novembre 2014), au cours duquel les participants ont
validé la méthodologie, produit les résultats, les analyses et commentaires, et celui de
Yaoundé en avril 2014, qui a consisté en une restitution des résultats en présence des médias,
société civile, politiques et représentants, ce troisième atelier a traité de l’analyse du dividende
démographique en Afrique et de ses implications pour les perspectives d’émergence
économique des pays africains. L’atelier a réuni une quarantaine de participants venant de
plusieurs pays d’Afrique. Il avait trois objectifs principaux :
(1) Faire le point des connaissances actuelles sur les perspectives et conditions d’un
dividende démographique en Afrique et son rôle potentiel dans l’émergence des pays
africains. Ce fut l’occasion de passer en revue les résultats empiriques de quelques
travaux récents sur cette question, ainsi que de nouveaux développements conceptuels.
(2) Initier les participants à quelques méthodes d’analyse du dividende. Après un passage
en revue des principales méthodes utilisées jusqu’ici (NTA, simulations, projections,
analyse causale, décompositions) et leurs avantages relatifs, l’atelier s’est focalisé sur
les méthodes de décomposition et leur application à l’étude du dividende dans les
secteurs santé, éducation et croissance économique.
(3) Produire un document collectif évaluant l’ampleur actuelle du dividende dans divers
pays africains. Ce document essaie de quantifier, pays par pays, la taille et des
conditions du dividende.

La question qui se pose dans ce contexte est celle la

contribution réelle du dividende démographique à l’émergence de ces pays.
Le rapport ci-après donne le contexte et retrace les différentes phases de cet atelier.
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II. LA CEREMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture a été lancée avec le mot de bienvenue du Prof. Jean-François
KOBIANE de l’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP), suivi respectivement
des discours du Prof. Parfait Enyegue Eloundou, président du Comité FraNet, et du Prof.
Diarra YE/OUATTARA, Vice-présidente de l’Université de Ouagadougou chargée de la
recherche et de la coopération internationale.
Tous ces intervenants ont souligné la pertinence du thème de l’atelier et ont approfondi :
Le concept du dividende démographique qui émerge en tant que nouveau paradigme
de développement ;
les résultats attendus de l’atelier.

III. LES PARTICIPANTS
Les 38 participants étaient originaires de douze pays d’Afrique : Algérie, Bénin, Burkina
Faso, Cameroun, Congo Kinshasa, Côte d’Ivoire, Luxembourg, Madagascar, Maroc, Niger,
Sénégal, Tchad.
Ces participants étaient rattachés à divers types d’institutions :
-

l’Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD), en qualité
d’assistants de recherche ;

-

des Instituts Nationaux de la Statistique ;

-

des Ministères en charge des questions de planification et d’économie ;

-

des instituts de recherche et des universités ;

-

des Organisations Internationales y compris des agences des Nations Unies.
La liste exhaustive des participants est donnée en annexe.
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IV. LE DEROULEMENT DES TRAVAUX
L’atelier s’est tenu du 15 au 24 septembre 2014 à l’Institut Supérieur des Sciences de la
Population (ISSP) sise au campus de l’Université de Ouagadougou.

1°) Exposé sur la théorie de développement (Prof. Parfait Eloundou-Enyegue et
Dr S. Konan)
Au terme de ces plénières consacrées aux perspectives économiques, sociologiques et
démographiques, les deux exposants ont montré la place du dividende dans les liens entre
population et développement et entre agrégats macroéconomiques et structure par âge de la
population. Les éléments suivants ont été développés :
(a) Perspectives Classiques sur le Développement;
(b) Perspectives sur la Population et le Développement
(b) Une Nouvelle Perspective sur la POP&Dev

2°) Exposé sur dividende démographique : arguments théoriques (Prof. JF.
Kobiané et Dr C. Mabika)
Le premier exposant (Pr JF. Kobiané) a fait le tour de la mobilisation actuelle autour du
dividende démographique en évoquant les initiatives de recherche en cours (équipes de
recherche au niveau international et des rencontres de haut niveau) ainsi que la mobilisation
d’acteurs divers. Le second exposant a présenté 11 questions sur le dividende démographique
ainsi que les réponses à ses questions. Les éléments suivants ont été développés (entre
autres) :
(a) : Définition du dividende
(b) : Comment s’obtient-il ?
(c) : La position des pays africains
(d) : Les politiques à mettre en œuvre

Une vidéo du PRB sur le dividende a été présentée.
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3°) Exposé sur dividende démographique : données empiriques (Prof. JF.
Kobiané et Dr S. Konan)
Les exposants ont fait le point sur les initiatives de recherche et les rencontres politiques en
cours autour du dividende démographique sans oublier la mobilisation des pionniers
africains ; un compte-rendu des deux ateliers (de novembre 2013 à Ouagadougou et d’avril
2014 à Yaoundé) a été fait à cet effet.
Une revue comparée de quelques méthodes d’analyse du dividende ont été présentées par les
facilitateurs (S. Konan, C. Mouté, P. Eloundou, F. Zinvi). Les points suivants ont été
abordés :
•

National Transfer accounts

•

Simulation démographiques

•

Simulations économiques

•

Décompositions

4°) Première séance de travail en groupe sur la décomposition simple
Cette partie a consisté à répartir les participants en trois groupes de travail selon leur centre
d’intérêt (santé, éducation, économie) pour travailler sur trois thèmes particuliers :
Groupe économie : occupation des femmes au bénin
Groupe santé: analyse de la mortalité infanto-juvénile au Burkina entre 2003-2010
Groupe éducation : changement dans le taux net de scolarisation au Burkina entre
2003-2010

5°) Deuxième séance de travail en groupe sur la décomposition économique du
PIB
Groupe I : Afrique subsaharienne
Groupe II : Asie du sud
Groupe III : Amérique latine
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6°) troisième séance de travail en groupe sur la décomposition économique du
PIB
Sujet : Décomposer la croissance économique de votre région entre 1980 et 2010. Utiliser la
décomposition mathématique
PIB/hab = f(Pi, alpha)= (PIB/active, part pop active)
Décomposer alpha =f( pop total, pop active)
Par pays de votre région
Pour la moyenne de la région
D’abord entre 1980 et 2010 et ensuite par période de 5 ans :
1980-1985 ; 1985-1990; 1990-1995; 1995-2000; 2000-2005; 2005-2010

Groupe I : Afrique du Nord
Groupe II : Afrique Centrale
Groupe III : Afrique de l’Ouest
Groupe IV : Afrique Australe
Groupe V : Afrique de l’Est

5) Rencontre avec les parlementaires
Le Samedi 20 septembre 2014, une rencontre avec les parlementaires Burkinabé
s’est tenue dans le cadre de cet atelier. Cette rencontre, présidée par le Pr Some
(représentant du Directeur de l’Université de Ouagadougou) a abordé les points
suivants :
Présentation des travaux de CARE-IFA (Dr Crispin Mabika)
Introduction générale sur le dividende (Prof. Parfait Eloundou)
L’expérience du Burkina Faso (Prof. Jean-François Kobiané)

Les différents exposants ont montré au cours de leurs présentations avec des données
statistiques disponibles, la nécessité des accompagnements politiques 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 aider à la
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planification familiale ; celles axées sur l’emploi pourraient contribuer à réduire le taux de
dépendance réel afin d’aboutir à une croissance économique du pays.
A la suite de la rencontre avec les parlementaires, un match de football de gala a opposé
l’équipe de l’ISSP aux participants (les membres du réseau FraNet). Ce match a vu la victoire
des participants par 2 buts à zéro.

A la fin de l’atelier, les participants ont apprécié la qualité et la richesse des
enseignements. Les formateurs à leur tour ont aussi félicité les participants pour leur
disponibilité. Une évaluation de l’atelier par les participants sera conduite du 7 au 20 octobre
2014.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Liste des participants
N°
Nom
Ordr
e
1. BAIT

Prénom (s)

email

Pays de
résidence

Institution de
rattachement

Fateh

baitfateh@hotmail.com

Algérie

Université de
Batna

2. BANZA
NSUNGU

Antoine

abanza@unfpa.org

Congo
(Kinshasa)

3. BAZONGO

Baguinébié bazongo15@yahoo.fr

Burkina
Faso

4. DANSOU

Justin

djustino87@gmail.com

Cameroun

Fonds des Nations
Unies pour la
Population
(UNFPA)
Institut National
de la Statistique
et de la
Démographie
CARE-IFA/IFORD

5. DEBANGUIRYS

Lidwine
Sonia

lidwined7@gmail.com

Cameroun

IFORD

6. EBANA

René

ebanarene@gmail.com

Cameroun

7. ELOUNDOUENYEGUE

Parfait

pme7@cornell.edu

USA

Ministère de
l'Education de
Base
Cornell University

8. GANSAONRE

Rabi Joël

rabijoel@yahoo.fr

Burkina
Faso

9. GOUEM

Wendnso
Maria
Sidonie

sigouem@gmail.com

Burkina
Faso

10.HEMA

Konéré
Djouma
Félicité

hemakdjouma@yahoo.fr

Burkina
Faso

11.ILBOUDO

Abdoul
Daouda
Aziz

ilbazizo11@gmail.com

Burkina
Faso

12.KABAMBA
MBUYI

Allegra

allegrakabamba@gmail.com

Congo
(Kinshasa)

Institut Supérieur
des Sciences de la
Population (ISSP)
Institut National
de la Statistique
et de
Démographie
Institut National
de la Statistique
et de la
Démographie(INS
D)
Institut National
de la Statistique
et de la
Démographie
université de
kinshasa
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Nom
Ordr
e
13.KELODJOUE

Septembre 2014

Prénom (s)

email

Pays de
résidence

Institution de
rattachement

Samuel

sakelod2013@hotmail.fr

Cameroun

14.KIDOU

Brahim

brkidou@gmail.com

Maroc

Institut National
de la Statistique
et Université de
Dschang
FLSH, Université
Ibn Zohr - Agadir

15.KOBIANE

JeanFrançois

jfkobiane@issp.bf

Burkina
Faso

16.KONAN

Yao Silvère

konansyl@yahoo.fr

Côte
d’Ivoire

17.KOUAME
EPSE KASSI

AYA
kouameayacharlotte@gmail.co
CHARLOTTE m

Côte
d’Ivoire

18.MABIKA
MABIKA

CRISPIN

Congo
(Kinshasa)

crispin.mabika@unikin.ac.cd

Institut Supérieur
des Sciences de la
Population (ISSP)
UFR/SEG,
Université Félix
Houphouët
Boigny
Institut National
de la Statistique
de la Côte d'Ivoire
Université de
Kinshasa

19.MAMOUDOU SALAMATO mamoudousalamatou@yahoo.f Niger
GARBA
U
r

20.MOUTE
NYOKON

Charles
Emmanuel

charlesmoute@yahoo.fr

21.NANA

PASCAL

pnana@issp.bf

22.NDIAYE

Samba

sambaansd@yahoo.fr

23.NDREMITSAR Jean
A
Baptiste
Tarzan
24.NGO NSOA
Pauline

jeanbaptistetarzan@yahoo.fr

25.NGUEZOUMK Vincent
A KEBMAKI

nguezoumka@yahoo.fr

pgnsoa@yahoo.fr

Université Abdou
Moumouni de
Niamey /
Université Ibn
tofail de Kenitra
Cameroun Institut de
Formation et de
Recherche
Démographiques
(IFORD)
Burkina
Institut Supérieur
Faso
des Sciences de la
Population (ISSP)
Sénégal
Agence Nationale
de la Statistique
et de la
Démographie
Madagasca Institut National
r
de la Statistique
de Madagascar
Cameroun Ministère de
l'Economie, de la
Planification et de
l'Aménagement
du Territoire au
Cameroun
Tchad
Ministère du Plan
et de la
Coopération
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N°
Nom
Ordr
e

Prénom (s)

email

Septembre 2014

Pays de
résidence

Institution de
rattachement
Internationale

26.OUEDRAOGO Habibou

ouedraogohabibou2003@yaho
o.fr

Burkina
Faso

Institut Supérieur
des Sciences de la
Population (ISSP)
Madagasca Institut de la
r
Statistique

27.RAKOTOSON

Holiarisoa
Lina

lina.rakotoson@gmail.com

28.SIKA

Glebelho
Lazare

sikalazare@yahoo.fr

Côte
d’Ivoire

ENSEA

29.SOW

AROUNA

sow_arouna@yahoo.fr

Burkina
Faso

Institut national
de la statistique
et de la
démographie
(INSD)

30.TENIKUE

Michel

michel.tenikue@ceps.lu

Luxembour
g

31.TOLLEGBE

Appolinaire tollegbe@yahoo.fr

Benin

32.UWAYEZU

BEATRICE

bbmugeni@gmail.com

Rwanda

33.ZABRE

Somkeita
Pascal

erbazson@gmail.com

Burkina
Faso

34.ZAN

Lonkila
Moussa

lonkilazan@yahoo.fr

Burkina
Faso

35.ZIDA/
BANGRE

Hélène

bangre_helene@yahoo.fr

Burkina
Faso

36.ZINVI

Degnon
Dossou
Firmin

dossoufirmin@gmail.com

Cameroun

Institut National
de la Statistique
et de l'Analyse
Economique
(INSAE)
Institut National
de la Statistique /
Rwanda
Centre de
Recherche en
Santé de Nouna
(CRSN)
Institut Supérieur
des Sciences de la
Population (ISSP)
Institut National
de la Statistique
et de la
Démographe
(INSD)
Institut de
Formation et de
Recherche
Démographiques
(IFORD)
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ANNEXE 2 : AGENDA DE L’ATELIER
8h30-9h00
9h00-10h00

10h00-10h30
10h30-11h30

11h30-13h00

13h00-14h00
14h00-16h00

16h00-16h30
17h00

Lundi 15 Septembre 2014
INSTALLATION DES PARTICIPANTS
OUVERTURE OFFICIELLE
Mot de bienvenue du Directeur de l’ISSP
Discours du Président du Panel
Discours du Président de l’Université
Photo de famille
Cocktail
INTRODUCTION
Présentation des facilitateurs et des participants
Mot du président du panel
Programme de l’atelier
Théories de développement
perspectives économiques,
sociologiques et démographiques)

,

LUNCH
Dividende démographique : arguments théoriques
Arguments théoriques
Vidéo PRB
11 questions habituelles sur le dividende

8h30-10h00

Pause Café-Thé
FIN DES TRAVAUX DE LA JOURNEE
Mardi 16 Septembre 2014
Dividende démographique : données empiriques

10h00-10h30
10h30-13h00

Initiatives de recherche et rencontres politiques en cours
CR des ateliers récents : Ouaga 2013 et Yaoundé 2014
Etudes scientifiques récentes (S. Giroux)
Expérience des Tigres Asiatiques (S. Ryu) et pionniers
Africains (S Konan)
Pause Café-Thé
Revue comparée de quelques méthodes d’analyse du dividende
National Transfer accounts
Simulation démographiques
Simulations économiques
Décompositions

13h00-14h00
14h00-16h00

LUNCH

16h00-16h30
17h00

Pause Café-Thé
FIN DES TRAVAUX DE LA JOURNEE

Introduction générale aux méthodes de décomposition (P. Eloundou)

Chargé de
communication

JF. Kobiané
et P. Eloundou
H. Ouédraogo

M. Tenikue,
S. Konan
et P. Eloundou

JF. Kobiane
H. Ouédraogo
C. Mabika

JF. Kobiané
H. Ouédraogo
S. Giroux
S. Konan

S. Konan
C. Mouté
P. Eloundou
F. Zinvi
P. Eloundou
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9h00-13h00

MERCREDI 17 septembre 2014
Exposé sur la décomposition
Application sur la décomposition simple

13h00-14h00
14h00-16h00

LUNCH
Applications par groupe (santé, éducation, croissance économique)

Septembre 2014

P. Eloundou

F. Zinvi, J.Dansou,
C. Mouté, M. Tenikue

16h00-16h30

Pause Café-Thé
FIN DES TRAVAUX DE LA JOURNEE
JEUDI 18 : Restitution et évaluation de la maitrise de la décomposition de base
8h30-10h00
Restitution d’ensemble (rapports de groupes):
10h00-10h30
10h30-13h00

13h00-14h00
14h00-15h00

Pause Café-Thé
Présentation des résultats d’études antérieures des membres du
réseau basées sur la décomposition de base

C. Mouté

Restitution des travaux du réseau sur le dividende scolaire

C. Mabika

LUNCH
Introduction des décompositions dérivées
Expose théorique

15h00-16h00

Applications par groupe (santé, éducation, croissance économique

16h00-16h30
17h00

Pause Café-Thé
Fin des travaux de la journée
VENDREDI 19 Septembre 2014

8h30-10h00
10h00-10h30
10h30-12h30

Applications par groupe (santé, éducation, croissance économique)
(suite)

P. Eloundou
F. Zinvi, J.Dansou,
C. Mouté, M. Tenikue

F. Zinvi, J.Dansou,
C. Mouté, M. Tenikue

Pause Café-Thé
Restitution et évaluation de la maitrise des décompositions dérivées
Restitution d’ensemble (rapports de groupes):

13h0014h00
14h00-16h00

LUNCH

16h00-16h30
17h00

Pause Café-Thé
FIN DES TRAVAUX DE LA JOURNEE
SAMEDI 20 Septembre 2014

8h30-11h
11h00-12h30

Rencontre avec les parlementaires et analyses des dividendes nationaux

17h00

membres des
groupes

Restitution d’ensemble (rapports de groupes): (suite)

Mot de bienvenue du Directeur de l’ISSP
Présentation des travaux antérieurs de CARE-IFA
Introduction Générale sur le dividende
L’expérience du Burkina Faso
Photo de famille
Cocktail avec les parlementaires
Match de foot ball (équipe ISSP contre équipe du réseau)

membres des
groupes
membres des
groupes

H. Ouédraogo
C.Mabika
P.Eloundou
JF.Kobiané
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LUNDI 22 Septembre 2014
8h30-10h00

Introduction des décompositions avancées
Expose théorique

10h00-10h30
10h30-13h00

Pause Café-Thé
Applications par groupe (santé, éducation, croissance
économique)

13h0014h00
14h00-16h00

LUNCH
Applications par groupe (santé, éducation, croissance
économique) (suite)

P. Eloundou
F. Zinvi, J. Dansou,
C. Mouté M.
Tenikue
F. Zinvi, J. Dansou,
C. Moute M.
Tenikue

16h00-16h30

Pause Café-Thé
MARDI 23 Septembre 2014

8h30-10h00

Restitution et évaluation de la maitrise des décompositions membres des
dérivées
groupes
Restitution d’ensemble (rapports de groupes): membres des
groupes)

10h00-10h30
10h30-12h30

Pause-Café-Thé
Restitution d’ensemble (rapports de groupes): membres des
groupes (suite)
13h0014h00
LUNCH
14h00-16h00
Analyse des dividendes nationaux
16h00-16h30
Pause-Café-Thé
MERCREDI 24 Septembre 2014 : Cérémonie de clôture
8h30-10h00
Cérémonie de clôture
Remise des attestations
10h00-10h30 Cocktail

membres des
groupes

JF. Kobiané
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