Réunion parallèle du réseau FraNet en marge du XXVIII Congrès international de la
population de 2017 :
FraNet et l’analyse du dividende démographique

Photo de famille, réseau FraNet

Cape Town, Strand Towel Hotel, 29 Octobre 2017
En partenariat avec le Réseau de l’UIESP pour le Renforcement de la Formation
Démographique en Afrique francophone (FraNet), la Cellule d'Appui à la Recherche et
L’Enseignement des Institutions Francophones d'Afrique (CARE-IFA)
Avec le financement de la Fondation HEWLETT.

RAPPORT DE LA RÉUNION

Introduction
Le Réseau de l’UIESP pour le renforcement de la formation démographique en Afrique
Francophone (FraNet) a organisé une session spéciale, en marge des travaux du Congrès
international de la population de l’UIESP. Cette rencontre s’est déroulée le dimanche 29 octobre de
9h à 16 heures au Strand Towel Hotel dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. L’objectif était de
lancer officiellement trois produits générés par le réseau pour contribuer à l’étude du dividende
démographique en Afrique. Ces produits sont destinés aussi bien au grand public et aux décideurs
politiques, qu’aux chercheurs.
S’agissant du grand public, le réseau a finalisé la production d’un document (50 questions sur
le dividende) qui vise à répondre à des questions que le public se pose généralement sur l’essence,
l’ampleur et les conditions de capture d’un dividende en Afrique. Il a été réalisé à la faveur d’une
série de réunions à l’ISSP (Ouagadougou) et à l’IFORD (Yaoundé), avec le concours d’un réseau
local de journalistes travaillant sur la santé et le développement. Le document vient mettre à jour et
étendre un document précédent qui, lui, couvrait onze questions sur le dividende.
S’agissant des décideurs, le réseau a achevé la rédaction d’une étude évaluative des
estimations du dividende démographique pour chaque pays africain. Cette évaluation porte sur les
retombées économiques du dividende démographique, spécifiquement le PIB par habitant. Le
document présente pour chacun des pays, l’entrée dans la fenêtre d’opportunité, l’avancée dans le
processus de production du dividende, et l’estimation du dividende (par la méthode de
décomposition, développée dans ce réseau), afin de donner des indications sur les tendances futures.
S’agissant enfin des scientifiques, le réseau a mis à jour une nouvelle édition de notre
ouvrage de référence sur la méthode de décomposition et son application à l’étude du dividende
démographique. L’une des innovations est l’extension de la méthode à plusieurs domaines – non
seulement l’économie, mais l’éducation, la santé, l’inégalité et la sécurité. En plus de ces extensions
méthodologiques, nous avons présenté une vidéo (en anglais) qui développe les implications
sécuritaires du dividende démographique.

I-

Déroulements des activités

Les activités se sont déroulées en deux phases : l’une dans la matinée de 9h à 12h et la seconde
dans l’après-midi de 13h à 16h. Lors de la séance du matin, un mot de bienvenu a été prononcé aux
participants par Prof Gervais Beninguisse. Ensuite, s’en est suivie sa présentation sur l’historique et
les différentes activités du réseau depuis sa création en 2009. Ses activités couvrent la formation des
chercheurs à des outils et méthodes novateurs pour le développement de la recherche démographique
en Afrique, la formation des parlementaires, journalistes et leaders d’opinion aux encarts statistiques
et à l’appropriation du concept de dividende démographique. A la suite de cette présentation,
Mohammed Bedrouni a présenté aux participants les « 11 questions sur le dividende », qui fut la
première production du réseau en matière de dividende démographique. Cette présentation mettait en
lumière la facilité avec laquelle le document sur les 11 questions a été accueilli et apprécié du grand
public, occasionnant ainsi des traductions dans d’autres langues que le français telles que l’anglais et
l’arabe.
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Photo : Mohammed Bedrouni lors de sa présentation sur les 11 questions sur le dividende.

Poursuivant dans la même veine, Prof Parfait Eloundou-Enyegue a présenté le document sur
les « 50 questions sur le dividende » qui est un prolongement du document sur les «11 questions sur
le dividende ». Ce document permet de résumer les préoccupations du public en un large éventail de
questions qui ont été relayées par les membres du réseau. Ces questions, élaborées de manière
participative, ont été évaluées et modifiées par des personnes travaillant dans les médias, des
décideurs publics, des leaders d’opinions et de simples citoyens. Elles portent sur cinq rubriques
(définition, théorie, méthode, résultats empiriques, et politiques), constituées en dix questions
chacune. Les questions les plus polémiques ont été revisitées par les participants pendant la
rencontre. Une relecture complète du document sera effectuée par le réseau des journalistes
Camerounais pour la santé et le développement.
Ensuite deux vidéos ont été projetées dans la salle. La première concerne une vidéoanimation sur les implications sécuritaires du dividende démographique en Afrique subsaharienne
réalisée par Sarah Giroux et Parfait Eloundou-Enyegue. La seconde est une réalisation de la
journaliste Marie Virginie Mbusnum qui porte sur les dividendes nationaux. La journaliste Adrienne
Engono a pour sa part fait une présentation mettant en lumière la collaboration entre les médias et les
chercheurs du réseau FraNet.
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Photo : Adrienne Engono pendant sa présentation sur la collaboration entre le réseau et
les médias

La séance de l’après-midi a traité de l’ouvrage sur les retombées économiques du dividende
démographique, du manuel sur la décomposition et de l’ouvrage sur le dividende scolaire. La
première œuvre a été présentée par Michel Tenikue et porte sur les premiers signes du dividende
démographique en Afrique et son estimation par la méthode de décomposition. L’ouvrage est en
phase d’édition et de publication. Le second ouvrage est le manuel sur la décomposition intitulé
« comprendre le changement social : apport des méthodes de décomposition et application à l’étude
du dividende démographique ». C’est un ouvrage en huit chapitres dont la composition s’articule
autour de cinq points : le type de problème, l’illustration graphique ou chiffrée, la formulation
mathématique, l’application pratique et l’application au dividende. Il est à noter que cet ouvrage est
une mise à jour d’une première version parue en 2010, incluant de nouvelles variantes de la méthode
et élargissant la sphère d’application au dividende démographique. L’ouvrage est finalisé et prêt à
être publié. Le troisième ouvrage met en lumière les retombées du dividende en matière d’éducation
et porte sur une quarantaine de pays africains pour lesquels les données sont disponibles. L’ouvrage
est en cours de relecture avant la phase d’édition et de publication.
A la fin de la réunion, trois recommandations ont été formulées dans le but d’améliorer la
visibilité des activités du réseau :


Mise en place d'une plate-forme d'échange entre Journalistes et Experts sur le DD et les
ODD afin d'en faciliter l'appropriation et la diffusion ;



Développement d'une application accessible en ligne ou sur les différents logiciels
d'analyse statistiques (STATA, SPSS, R, ....) pour le calcul du DD selon la méthode du
réseau et depuis les données propriétaires ou utilisateurs ;



Mise en ligne sur Facebook, Twitter & You-tube des différentes vidéos sur le DD
produites par le réseau.
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Photo : Charles Moute lors de sa présentation sur l’ouvrage sur
le dividende scolaire

II-

Présentation des membres du réseau au congrès international sur la
population

La contribution scientifique du réseau FraNet pendant le congrès international sur la
population (ICP 2017) a été non négligeable (voir annexe). En effet, plusieurs membres du réseau
ont présenté leur travaux de recherche en séance régulière ou sous forme de poster scientifique
pendant cette conférence. A cet effet, Pr. Parfait Eloundou-Enyegue, Président du Réseau FraNet et
membre du Conseil de l'Union Internationale pour l'Etude Scientifique de la Population, a pris part à
la séance plénière de l'UNFPA sur le thème: "Données pour le développement: Renforcer les
capacités nationales en données démographiques" Un plaidoyer pour un meilleur usage des données
issues de la Recherche.
Lidwine Sonia De-Banguirys, démographe Centrafricaine de l'IFORD et chercheure associée
au réseau FraNet, a présenté une étude sur l'analyse de non recours en première consultation
prénatale lors des premières grossesses des adolescentes et jeunes à Yaoundé au Cameroun, tandis
que Yedode Ahokpossi, démographe et également membre du réseau, a présenté un poster traitant de
la jeunesse, du dividende démographique et du marché du travail dans plusieurs pays du Sahel.
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Photo : Séance plénière de l’UNFPA sur les données pour le développement. Avec la participation de Carmen
Barroso, Paulo Saad, Marvan Khawaja, Pali Lehola, Philomena Efua Nyarko et Parfait Eloundou-Enyegue.

Photos : Lidwine Sonia De-Banguirys (à gauche) et Yedode Ahokpossi (à droite) lors des Séances Posters.

Fait à Cape Town, le 4 novembre 2017
Firmin ZINVI
Charles MOUTE
Corneille EBINEMBEYE
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ANNEXES
Annexe 1 : Agenda de la réunion
SESSION DU MATIN : 9-12H
 Mot de bienvenue, Historique de FraNet, et annonce du programme (Gervais Beninguisse)
 Revue des contributions à l’analyse du Dividende Démographique (P. Eloundou)
o Contributions vis-à-vis du grand public
o Contributions vis-à-vis des décideurs
o Contributions vis-à-vis de la recherche
CONTRIBUTIONS VIS-A-VIS DU GRAND PUBLIC :
 11 questions sur le dividende (Mohamed Bedrouni),
 Documentaire télévisé sur le dividende africain (MV Mbusnum)
 Collaboration avec les médias
 Vidéo-animation sur le dividende (S. Giroux)
 50 questions sur le dividende (P. Eloundou)
SESSION DE L’APRES MIDI : 13-16H
CONTRIBUTIONS VIS-A-VIS DES DECIDEURS :
 Estimation du dividende démographique (impact sur le PIB) : Michel Tenikue
 Estimation du dividende démographique (impact sur l’éducation) : Charles Moute et Zinvi
 Interventions diverses (JF Kobiane)
CONTRIBUTIONS VIS-A-VIS DE LA RECHERCHE :
 Manuel sur la décomposition et application au dividende démographique, nouvelle édition (P.
Eloundou et D. Zinvi)
Extensions possibles
o Impact sur l’éducation (Charles Moute et Zinvi, 10 minutes)
o Impact sur l’inégalité (M. Tenikue ; 10 minutes)
o Impact sur la santé (Eloundou et Beninguisse (5 minutes)
o Impact sur la sécurité (Giroux et Eloundou, 5 minutes)
o
MOT DE LA FIN : JF Kobiane
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Annexe 2 : Contribution scientifique des membres du réseau à la conférence internationale
Educational Expansion in Africa (1965-2010): Implications for Economic Inequality between Countries
Michel Tenikue, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), Luxembourg, Parfait EloundouEnyegue, Cornell University, Cornell University, Ithaca, NY and Sarah Giroux, Cornell University
Africa and the Demographic Dividend: Methodological approaches, opportunities and challenges for DD in
Africa Parfait Eloundou-Enyegue, Cornell University, Cornell University, Ithaca, NY
Are African Transitions Even? A ‘Demographic Kuznets’ Hypothesis Michel Tenikue, Luxembourg Institute
of Socio-Economic Research (LISER), Luxembourg, Parfait Eloundou-Enyegue, Cornell University, Cornell
University, Ithaca, NY and Sarah Giroux, Cornell University
Demographic dividend and human capital investments in Africa Demographic dividend and human capital
investments in Africa Parfait Eloundou-Enyegue, Cornell University, Cornell University, Ithaca, NY
Convergence between twin and singleton mortality rates Michel Tenikue, Luxembourg Institute of SocioEconomic Research (LISER), Luxembourg, Roland Pongou, Canada and David Shapiro, The Pennsylvania
State University
Scolarisation des enfants réfugiés en Afrique de l’Ouest et du Centre Scolarisation des enfants réfugiés en
Afrique de l’Ouest et du Centre Kouassi De Syg Seke, Institut de formation Et de Recherche demographique,
Yaounde, Cameroon, Gervais Beninguisse, Institut de formation et de Recherche Démographiques (IFORD),
Yaoundé, Cameroon, Waffo Uilrich, CARE-IFA/IFORD-Cameroon, Cameroon and Nguegang Sariette
Agnes, Universite catholique de Louvain (UCL), Belgium
Contextual and individual determinants of young people integrating the labour market in Cameroon, Mali and
Senegal
Moodjom Roland Marc, CARE-IFA/IFORD, Soa, CE, Cameroon and Samuel Nouetagni, Université de
Yaounde II- Soa, Cameroon
Young people (15-29 years old) neither in employment nor in education or training (NEET): A comparative
analysis across five Mediterranean Arab countries: Algeria, Egypt, Lebanon Morocco, and Tunisia.
Mohammed Bedrouni, Université Blida 2, Soumaa, 9, Algeria and Nacer Boulfekhar, Université de Blida 2,
BLIDA, Algeria
Contribution to the Evaluation of the Economic and Social Dividend in North African Countries
Mohammed Bedrouni, Université Blida 2, Soumaa, 9, Algeria and Assia Cherif, École Nationale Supérieure
de Statistique et Économie Appliquée.(ENSSEA)ex INPS, Alger, Algeria; École Nationale Supérieure de
Statistique et Économie Appliquée.(ENSSEA)ex INPS, Algeria
Inequalities in school enrolment in urban areas in Burkina Faso: is access to safe water an issue?
Dramane Boly, Centre Population et Developpement (CEPED), France and Jean-François Kobiané,
Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso
Inequalities in the provision of secondary schools in sub-Saharan African capital cities: Ouagadougou and its
outskirts Habibou Ouedraogo, Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP), Yaoundé, Burkina
Faso; Burkina Faso and Jean-François Kobiané, 03 B.P. 7118, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo,
Ouagadougou, Burkina Faso
Analyse des facteurs de non recours en première consultation prénatale lors des premières grossesses des
adolescentes et jeunes à Yaoundé, Cameroun Lidwine Sonia De-Banguirys, Yaoundé, CE, Cameroon and
Justin DANSOU Justin, Nigeria
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Perception des critères endogènes de la richesse chez les réfugiés centrafricains au Cameroun Lidwine Sonia
De-Banguirys, Yaoundé, CE, Cameroon
Emploi des jeunes en Afrique : une étude comparative des pays SWEDD Yédodé Ahokpossi, Centre de
Recherche En Economie et Finance Appliquées de Thiès (CREFAT), Cotonou, LI, Senegal; Senegal
Insertion professionnelle des jeunes diplômés en Tunisie : Analyse longitudinale des trajectoires individuelles
Jalila Attafi, Faculté des Sciences Économiques Et de Gestion de Tunis, Ben Arous, Tunisia and Anis Allagui,
Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, Tunisia
Impact de la fécondité sur le travail de la femme en Tunisie : Estimation d’un modèle probit bivarié Jalila
Attafi, Faculté des Sciences Économiques Et de Gestion de Tunis, Ben Arous, Tunisia, Bilel Abidi, Ministère
de la santé, Tunisia and Mohamed Chaouch, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis,
Tunisia
Les politiques sociales africaines de soutien à la vieillesse : Etat des lieux, enjeux et défis Esther Crystelle
Eyinga Dimi, Bucrep/IFORD, Cameroon
Stigmatisation and discrimination against elderly persons in cameroon Esther Crystelle Eyinga Dimi,
Bucrep/IFORD, Cameroon
Crise socio-économique et Solidarité familiale au Burkina Faso : ou va la famille au Burkina ? Analyse de la
variation de la composition et de la taille des ménages au Burkina suivant le niveau d’analyse entre 2003 et
2010 Kassoum Dianou, Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD), Burkina Faso
Demographic and socioeconomics profiles of HIV among women in East Africa
Jacques Emina, PO Box 176 Kinshasa XI, University of Kinshasa, Department of Population and
Development Studies, Kinshasa, Congo-Kinshasa
Engaging men in family planning: perspectives from married men in Lomé, Togo Paul Blewessi1, Karen
Weidert2, Kpeglo Kokou3, Ouro Bitasse Erakalaza3, Adjoko Mensah3, Jacques Emina4, Sheila Mensah5,
Annette Bonjovani and Ndola Prata7, (1)CERA, Togo, (2)University of California, Berkeley, (3)Togo, (4)PO
Box 176 Kinshasa XI, University of Kinshasa, Department of Population and Development Studies, Kinshasa,
Congo-Kinshasa, (5)U.S. Agency for International Development (USAID), (6)University of California
Berkeley
L’effet de l’éducation sur la transition à la première naissance Doris Tshibuabua, Unemployed, CongoKinshasa
Profil des femmes pratiquant les Mutilations Génitales Féminines au Tchad. Une analyse faite à partir de
MICS 2010 Vincent Nguezoumka Kebmaki, Fonds de Soutien aux Activités en matière de Population
(FOSAP)/Fonds Mondial, Ndjamena, CB, Chad and Jonathan Madjita, Chad
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Annexe 3 : Liste des partcipants :

Participants
AHOKPOSSI, Yédodé
ATTAFI, Jalila

Institution
Centre de Recherche En Economie et Finance
Appliquées de Thiès (CREFAT), Senegal
Faculté des Sciences Économiques Et de
Gestion de Tunis, Tunisia

Email
sedode@yahoo.fr
jalila_attafi@yahoo.fr

BEDROUNI, Mohammed

Université Blida 2, Algeria

bedrounim@yahoo.com

BENINGUISSE, Gervais

Institut de Formation et de Recherche
Démographique (IFORD), Cameroon

gbeninguisse@yahoo.fr

DANSOU, Justin

University of Ibadan, Benin

djustino87@gmail.com

DE-BANGUIRYS, Lidwine Sonia
DIANOU, Kassoum

Institut de Formation et de Recherche
Demographiques (IFORD), Cameroon
Institut de Formation et de Recherche
Démographiques (IFORD, Cameroon

lidwined7@gmail.com
kassdianou@gmail.com

EBINEMBEYE, Corneille

CARE-IFA/IFORD, Cameroon

corneilleebinembeye@yahoo.fr

ELOUNDOU-ENYEGUE, Parfait

Cornell University, United States

pme7@cornell.edu

EMINA, Jacques

University of Kinshasa, Congo, DR

jacques.emina@gmail.com

ENGONO, Adrienne

Journaliste à Mutations, Cameroon

engonoa2003@yahoo.fr

EYINGA DIMI, Esther Crystelle

Bucrep/IFORD, Cameroon

dimifrcm@yahoo.fr

GNOUMOU THIOMBIANO,
Bilampoa

Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo,
Burkina Faso
Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo,
Burkina Faso
Institut de Formation et de Recherche
Démographique (IFORD), Cameroon
Journaliste à Cameroon Radio Television,
Cameroon

KOBIANE, Jean-François
KOUASSI DE SYG, Seke
MBUSNUM, Marie Virginie
MOODJOM, Roland Marc

CARE-IFA/IFORD, Cameroon

bilampoag@yahoo.fr
jfkobiane@issp.bf
sekedesyg@yahoo.fr
M_VIRDJIN@yahoo.fr
modjome@live.fr

NGUEZOUMKA KEBMAKI,
Vincent

Institut de Recherche pour le Développement
(IRD), France
Fonds de Soutien aux Activités en matière de
Population (FOSAP)/Fonds Mondial, Chad

PONGOU, Roland Marc

University of Ottawa, Canada

roland.pongou@uottawa.ca

TENIKUÉ, Michel

Luxembourg Institute of Socio-Economic
Research (LISER), Luxembourg

Michel.tenikue@liser.lu

TSHIBUABUA, Doris

Independant, Congo, DR

doristshibuabua@gmail.com

ZINVI DOSSOU, Firmin

Université de Montréal, Canada

dossoufirmin@ gmail.com

MOUTE NYONKON, Charles

charlesmoute@gmail.com
nguezoumka@gmail.com
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