
La promesse d’une croissance économique rapide qui 
peut se produire alors que la structure de l’âge d’un 
pays change—plus connue sous le nom de dividende 
démographique—alimente un regain d’intérêt relatif 
aux problèmes de population et de planification 
familiale en Afrique subsaharienne. 

En se basant sur les progrès accomplis récemment à travers 
une grande partie de l’Afrique et de l’expérience passée 
de plusieurs pays d’Asie, de nombreux dirigeants africains 
estiment qu’ils peuvent également atteindre un dividende 
démographique. 

Mais un dividende démographique ne proviendra pas 
automatiquement de la forte population de jeunes d’Afrique. 
Celui-ci nécessite également l’intervention des dirigeants, 
y compris des investissements dans les domaines de la 
planification familiale, de l’éducation et de la survie de l’enfant 
afin de favoriser une baisse de la fécondité en tant que 
première étape. C’est seulement lorsqu’il y a moins d’enfants 
à charge et que la forte population de jeunes atteint l’âge 
de travailler que les pays peuvent commencer à transformer 
cette opportunité démographique en bénéfices sociaux et 
économiques accélérés d’un dividende démographique. Des 
politiques supplémentaires sont indispensables pour soutenir 
une bonne gouvernance, une main-d’œuvre en bonne 
santé et qualifiée, les infrastructures et le développement 
économique.  

Activités
Au cours des cinq dernières années, le projet IDEA du Population Reference Bureau a été un leader dans la 
communication du potentiel d’un dividende démographique. IDEA a créé l’ensemble des documents clés 
expliquant le dividende démographique, illustrant comment les investissements en matière de planification 
familiale—combinés avec des investissements dans les domaines de la santé, de l’égalité entre les sexes, 
de l’éducation et de la main-d’œuvre—sont porteurs de croissance économique et transforment le 
développement. Les activités du projet ont traduit les faits concernant le dividende démographique dans des 
messages clairs, en créant des outils pour la communication des politiques qui sont faciles à comprendre et 
utiles pour les dirigeants et les intervenants. 

Ces outils ont réussi à toucher des publics, allant des dirigeants de la société civile aux chefs d’État. 
Par exemple, la présentation multimédia ENGAGE, « Exploiter le dividende démographique » a été la 
présentation d’ouverture à presque chaque dialogue de haut niveau en Afrique subsaharienne concernant 
le dividende démographique au cours des quatre dernières années. Pour la présentation ENGAGE, IDEA a 
produit une série de courtes présentations vidéo et une infographie interactive en ligne.

Plusieurs notes de synthèse relatives aux politiques, telles que le « Le défi d’atteindre : le dividende 
démographique » fournissent des données et des informations plus détaillées afin d’expliquer le dividende 
démographique et de préciser comment y parvenir. Deux séries de notes portant sur le dividende 
démographique ont été commandées pour la Conférence internationale sur la planification familiale (CIPF) 
de 2013 à Addis-Abeba (Éthiopie) et la Commission économique pour l’Afrique (CEA) à Abidjan, Côte 
d’Ivoire. En outre, IDEA a rédigé des notes spécifiques par pays sur le dividende démographique avec des 
partenaires au Kenya, au Malawi et dans d’autres pays. 
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GENERER LE DIALOGUE RELATIF AU 
DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE  

À propos du projet de 
l’IDEA
Avec le financement de l’Agence pour le 
développement international des États-
Unis, l’IDEA—acronyme qui signifie « 
Informer les Décideurs à Agir » — augmente 
l’appui auprès des audiences politiques 
dans le but de mener des programmes 
efficaces de santé et de population dans 
le monde entier. En augmentant le flux 
d’informations précises et compréhensibles 
sur la population, la planification familiale 
et la santé reproductive à un public de 
politiques, l’IDEA améliore les efforts menés 
par la société civile, le secteur public, la 
communauté du développement et les 
donateurs. L’IDEA développe des matériaux 
sur les questions prioritaires dans des 
formats de pointe ; forme et soutient les 
médias pour influencer un changement 
de politique ; renforce les capacités de 
communication des institutions, des 
chercheurs et des défenseurs ; et entretient 
des communautés de champions de la 
politique.

Faits saillants
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Le personnel d’IDEA, à travers sa participation aux réunions tech-
niques, au développement de produits et à l’assistance technique 
avec des partenaires des pays du Sud, est apparu comme l’autorité 
leader en matière de dividende démographique. Il est de plus en 
plus demandé à IDEA de favoriser une collaboration soutenue au 
sein de la communauté du développement sur la manière de com-
prendre le dividende démographique en tant que paradigme pour le 
développement durable en Afrique subsaharienne. 

Résultats
Le cadre de communication d’IDEA pour le dividende 
démographique est devenu le modèle pour la communauté 
internationale et les documents d’IDEA ont figuré à l’avant-plan  
de la discussion.

La présentation multimédia ENGAGE « Exploiter le 
dividende démographique » catalyse la discussion dans 
les forums internationaux. It Cette dernière a été présentée à 
des chefs d’Etat, des ministres, des experts financiers et d’autres 
personnes lors d’événements de haut niveau pour la CEA, la 
CIPF, l’Union africaine (UA) et l’Assemblée générale de l’ONU. 
Lors de ces événements, la présentation a permis de renforcer 
le dialogue politique sur l’importance de la planification familiale 
et des investissements nécessaires afin d’atteindre un dividende 
démographique dans le cadre des efforts de développement 
économique et social. En 2014, la présentation a lancé la 
discussion au cours des célébrations de la Journée de la jeunesse 
africaine de la Commission de l’UA (CUA). La délégation de jeunes 
a repris les termes de la présentation pour présenter leur feuille de 
route lors de la CUA pour le développement de la jeunesse et de 
l’économie en Afrique. 

Les publications d’IDEA portant sur le dividende 
démographique sont un modèle pour la communauté 
internationale. Le Population Bulletin d’IDEA portant sur le 
dividende démographique a été diffusé à travers le monde entier. 
Ces documents fournissent des orientations concrètes sur les 
investissements que les dirigeants africains peuvent entreprendre 
afin de positionner leurs pays de manière à atteindre un dividende 
démographique. Durant la réunion ministérielle de haut niveau 
de la CIPF 2013, les informations figurant dans les notes de 
synthèse d’IDEA relatives aux politiques étaient au cœur du débat 
portant sur le dividende démographique parmi les décideurs, et 
le rapport de la réunion incorporait des données qui provenaient 
des documents d’IDEA. Lors de la première Conférence nationale 
sur la planification familiale en Ouganda en 2014, le Président 
Yoweri Museveni avait lancé un rapport national sur le dividende 
démographique exposant le contenu et les graphiques produits 
par IDEA. 

L’assistance technique et le leadership d’IDEA génèrent une 
compréhension du dividende démographique parmi les di-
rigeants. Le personnel d’IDEA a participé à des groupes et à des 
évaluations techniques sur le dividende démographique pour un 
large éventail d’activités à Washington, D.C., et à travers le monde, 
y compris les événements de l’Aspen Institute, du Wilson Center, 
de la CIPF, de l’UA et de la Banque mondiale entre autres. IDEA a 
fourni une assistance technique approfondie à la CEA pendant la 
préparation et l’organisation d’une réunion des ministres des Fi-
nances en 2013. Le soutien technique d’IDEA pour développer de 
la documentation et l’utilisation de la présentation ENGAGE pour 
encadrer la discussion a convaincu les ministres des Finances que 
des investissements immédiats dans le domaine de la santé et de 
l’éducation sont nécessaires pour freiner la fertilité s’ils espèrent bé-
néficier du dividende démographique. Les ministres ont plaidé pour 
de tels investissements dans leur déclaration finale d’engagement.   

Leçons apprises et regard sur l’avenir
Des informations concises et non techniques permettent 
aux dirigeants et aux décideurs de mieux comprendre le 
dividende démographique et les investissements nécessaires afin 
d’atteindre une croissance sociale et économique soutenue.

Le fait d’utiliser une variété de documents et d’outils pour la 
communication des politiques permet de toucher un public 
plus large. Le fait de diffuser ces documents—des présentations 
multimédias aux notes de synthèse relatives aux politiques—lors 
de différentes manifestations ainsi qu’en ligne, étend davantage la 
portée des messages relatifs aux politiques.

Les présentations multimédias peuvent augmenter et 
influencer le dialogue portant sur le dividende démographique 
lors d’événements de haut niveau en communiquant des 
messages concis et convaincants. 

Il existe par conséquent un enthousiasme croissant 
concernant la perspective de bénéficier d’un dividende 
démographique, en particulier parmi les dirigeants africains des 
pays disposant de fortes populations de jeunes. 

________________________________________________________

Cette publication a été rendue possible grâce au soutien généreux du 
peuple américain à travers l’Agence américaine pour le développement 
international (USAID) aux termes du projet IDEA (n° AID-OAA-A-10-00009). 
Le contenu relève de la responsabilité du Population Reference Bureau 
et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l’USAID ni celui du 
gouvernement des États-Unis.

© 2015 Population Reference Bureau. Tous droits réservés.

INFORMER 
LES DÉCIDEURS 
POUR AGIR

202 483 1100 TÉLÉPHONE

202 328 3937 TÉLÉcOPiE 
popref@prb.org cOURRiEL

1875 Connecticut Ave., NW 
Suite 520 
Washington, DC 20009 
États-Unis

PoPULATIon REFEREncE BUREAU

www.prb.org

PoPULATIon REFEREncE BUREAU

Le Population Reference Bureau INFORmE les personnes à travers le 
monde sur les questions de population, de santé et d’environnement, et 
les AIDE à se servir de ces informations pour PROmOUvOIR le bien-être des 
générations d’aujourd’hui et de demain.


