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Qu’entend t - on par dividende démo-
graphique? 
Le dividende démographique peut être défi-
ni comme une croissance économique résul-
tant de la structure de la population.
(Diagne, Ibrahima.Prof.UCAD). 
Les éléments qui le soutiennent sont :  la 
croissance démographique; les indices de 
développement ; la structuration des âges, le 
taux de fécondité, et les revenus nationaux 
bruts. Deux pays ont été cités en exemple: 
la Thaïlande et le Rwanda. Des problèmes 

liès à la santé de la reproduction et à l’éducation en santé familiale des filles et des garçons 
ont été soulevés. 

Quelles sont les phases de la transition démographique ? 

L’évolution du taux d’accroissement moyen annuel intercensitaire de la population ; 
L’évolution de l’indice synthétique de fécondité ;  
La baisse de la mortalité. 

Quels sont les éléments qui permettent la capture de la dividende démographi-
que? 
Investissement dans la santé de manière globale notamment dans  : la santé de la reproduc-
tion , santé des enfants, planification familiale ;  
Investissement dans l’éducation : l’éducation des filles pour retarder les mariages ; 
Politiques de plein emploi : mettre en place un environnement fiscal favorable et la réédi-
tion des comptes. 

Quelles sont les mesures que les gouvernants devraient prendre ? 

Sur le plan institutionnel les Etats devraient prendre en compte la capture du dividende 
démographique dans leurs politiques de développement pour la réorientation des investis-
sements démographique en investissement de progrès ;

S’assurer que les hommes et les femmes ont accès égal à l’emploi ; 
Encourager l’épargne personnelle ;  
Instaurer la bonne gouvernance qui est un élément important pour tirer les dividendes dé-
mographiques. . 

Quels outils méthodologiques pour une bonne approche du dividende démogra-
phique? 

L’approche utilisée au Sénégal est basée sur le National Transfert Acount qui a permis de 
voir le rapport entre le revenu et la consommation en fonction de l’âge. Ce qui influe sur le 
déficit du cycle de vie moyen et agrégé, le financement du déficit et les dividendes démogra-
phiques et sa simulation en fonction de la fécondité entre 2000 et 2050.

Quelles stratégies de gestion des connaissances et de communication pour l’ap-
propriation du dividende démographique et la prise en compte de la voix des 
jeunes dans les post OMD ? 

Elaboration d’un document de base avec des stratégies de dialo-
gues communautaires, de plaidoyers mais aussi une approche 
technologique de communication interne. 

« Jeunesse , dividende démographique, sante de la reproduction et  VIH/
SIDA » 
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« l’Afrique peut saisir son dividende démographique » 


