Publication d’un nouveau livre

L’échec n’est pas une option – Comment l’Afrique peut-elle
capturer son dividende démographique et pourquoi est-ce
si important ?
Le 21 juin 2017, Hans Groth du “World Demographic & Ageing Forum” à St. Gallen, Suisse, et
John F. May du “Population Reference Bureau” à Washington DC, USA, ont publié un livre
“Africa Population: In Search of a Demographic Dividend”. Ce livre analyse comment l’Afrique
peut accélérer sa croissance économique grâce au changement de la structure de sa
population. Le livre comporte des contributions de chercheurs africains et internationaux
renommés et deviendra un ouvrage de référence pour les leaders d’opinion internationaux, les
concepteurs de politique et les planificateurs stratégiques.
St. Gallen, Suisse, et Washington DC, USA, 22 juin 2017
Cela ne fait aucun doute : l’Afrique dominera toutes les dynamiques de population au 21ème siècle.
Alors que l’attention du public est encore centrée sur l’Asie, marché prospère et à croissance rapide
avec actuellement 4,5 milliards d’habitants, aujourd’hui un milliard d’Africains sub-sahariens ont de
façon significative dépassé l’Asie en terme de croissance annuelle de population (2,6% contre 1,1%
en 2016, respectivement).
La principale raison de cette croissance de la population en Afrique sub-saharienne (ASS) est un
déclin important de la mortalité infantile et juvénile alors que les taux de natalité sont restés hauts
pendant des années (le taux de fécondité par femme était de 5,1 enfants en 2013 comparé à 6,7 en
1970, alors que la mortalité infantile a décliné rapidement passant de 138 décès pour 1.000
naissances vivantes en 1970 à 67 en 2013). Aujourd’hui, un milliard de personnes ou 16% de la
population mondiale vit en ASS. En 2050, ils doubleront et en 2100, 3,9 milliards de gens ou 39% de
la population mondiale pourrait vivre dans la région. Ceci est la prévision officielle selon la variante
médiane des projections de population 2015 des Nations unies.
Un défi majeur est la formulation de politiques qui aideraient l’Afrique à reproduire les conditions qui
ont permis aux pays d’Asie de l’Est de prospérer et de capturer un dividende démographique (DD)
durant la période allant du début des années 1960 aux années 1990. On définit le DD comme une
croissance économique accélérée déclenchée par le déclin des taux de natalité et de mortalité d’un
pays et l’augmentation relative des adultes en âge de travailler. Cependant, pour ouvrir cette fenêtre
d’opportunité démographique, les politiques publiques devront organiser un déclin rapide et significatif
de la fécondité afin de réduire le nombre de jeunes dépendants.
Dans le but de stimuler une discussion éminement nécessaire sur le dividende démographique en
Afrique, le Dr. Hans Groth du World Demographic & Ageing Forum (WDA Forum), un think-tank basé
en Suisse, s’est associé au Dr. John F. May du Population Reference Bureau (PRB) à Washington,
D.C., un leader dans le traitement et la diffusion des données démographique. Le résultat de cette
collaboration est un livre étoffé appelé “Africa’s population: In search of a Demographic Dividend”, qui
est basé sur les dernières recherches à propos des dynamiques de population de l’Afrique. Cinquante
chercheurs réputés, beaucoup d’entre eux Africains, ont participé à ce livre qui a été publié le 21 juin
2017.
Les conclusions essentielles du livres sont :


Les Africains ont besoin d’emplois de façon urgente. Il n’y aura pas de dividende
démographique sans nouveaux emplois. Selon le Fonds monétaire international (FMI), il faut

18 millions de nouveaux emplois chaque année jusqu’en 2050. Rien que pour une année,
cela équivaut à la population des Pays-Bas. D’ici à 2050, les nouveaux emplois
dont on a besoin sont presque l’équivalent de la population totale de l’Europe. Les
conditions pour y arriver sont l’éducation et la formation, suivies par les
investissements dans un cadre de droit.
 L’Afrique a besoin de façon régulière d’investissements et
d’amélioration de santé. La fenêtre d’opportunité pour un dividende
démographique intervient uniquement quand la fécondité décline de facon
significative et rapide. Cela dépend des améliorations futures apportées aux droits
des femmes et des enfants et des résultats en matière de santé. La certitude que
les besoins de santé reproductive des femmes soient satisfaits est une priorité fondamentale.


L’échec n’est pas une option. Un mauvais résultat pourrait mettre en danger à la fois
l’Afrique et la communauté globale. Ne pas réussir à capturer le dividende démographique
en Afrique pourrait aboutir à des millions de gens vivant dans la pauvreté et les bidonvilles.
Cela aurait pour résultat une population jeune et insatisfaite et favoriserait la souffrance
humaine et les troubles sociaux qui pourraient déborder bien au-delà de l’Afrique.

“Africa’s Population: In search of a Demographic Dividend” va devenir un ouvrage de base
internationalement reconnu à l’usage des décideurs, des chercheurs, des concepteurs de
politiques et des planificateurs d’entreprise.
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Référence du livre :
Hans Groth et John F. May “Africa’s Population: In Search of a Demographic Dividend”,
Dordrecht: Springer Publishers, 2017 (ISBN 978-3-319-46887-7). Voir aussi :
http://springer.com/us/book/9783319468877.

Au sujet des éditeurs :
Le Dr. Hans Groth est le Président du Conseil du World Demographic & Ageing Forum (WDA
Forum). Médecin de formation, il a travaillé chez Pfizer Inc. pendant 24 ans jusqu’en 2013. En
2003, il a été nommé “Pfizer Global Health Fellow” par l’UNAIDS pour diriger des études de cas
en Asie centrale et en Sibérie afin de quantifier la menace éventuelle du HIV/AIDS/TB dans cette

région. Les quinze dernières années, Hans Groth a étudié les interactions entre le changement
démographique global, le développement économique, la richesse et la stabilité sociale. Parmi de
nombreuses publications, il est le co-auteur du livre de référence “Population Dynamics in Muslim
Countries – Assembling the Jigsaw (Springer, 2012).
Le Dr. John F. May est chercheur invité au Population Reference Bureau (PRB) à Washington,
D.C. et enseigne la démographie à l’Université de Georgetown. Il a été pendant 15 ans
démographe principal à la Banque mondiale. Il a travaillé dans beaucoup de projets de population
dans le monde pour l’UNFPA, l’UNICEF, l’USAID et l’IUSSP. Il a obtenu un doctorat en
démographie à l’Université de Paris-V (Sorbonne). Son livre World Population Policies: Their
Origin, Evolution, and Impact (Springer, 2012) a reçu le 2012 Global Media Award du Population
Institute pour le meilleur livre sur la population. En mars 2013, il a été élu Membre
associé de l’Académie royale de Belgique.

Concernant le World Demographic & Ageing Forum (WDA Forum)
Les tendances de population comme les questions de vieillissement et de
génération sont parmi les principaux défis du 21ème siècle mais aussi une source
unique d’opportunités. Avec le souci de maintenir et d’améliorer à l’avenir le bienêtre et la prospérité, le WDA Forum veut s’intéresser et étudier ces questions
démographiques et leur impact sur l’environnement social, économique et politique
dans le contexte international. Dans ce but, il a défini cinq domaines d’action : la vie professionnelle,
les plans de retraite, les marchés financiers, la santé et la compétivité. En tant que think-thank, le
WDA Forum travaille étroitement avec l’Institute of Insurance Economics à l’Université de St. Gallen
comme avec d’autres institutions d’études et de recherches, y compris la Harvard T.H. Chan School of
Public Health à Cambridge, MA, Stanford University en Californie et la Fudan University à Shanghai.
Le WDA Forum a été créé en 2002 et est basé à St. Gallen, Suisse. Pour d’autres informations, voir
www.wdaforum.org.

Concernant le Population Reference Bureau (PRB)
Le Population Reference Bureau (PRB) basé à Washington, D.C., informe le public de par le monde
sur la population, la santé et l’environnement, ce qui le rend capable d’utiliser cette information pour
faire avancer le bien-être des générations actuelles et futures. Le PRB travaille avec une multitude de
partenaires et de parties prenantes aux États-Unis et dans le monde pour s’assurer que les données
et les recherches de population sont accessibles aux audiences générales et d’experts dans le but
d’étoffer le débat public et de fonder les décisions de politique. Pour plus d’informations, voir
www.prb.org.
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