
Renforcement des 
capacités locales 

en l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre

Exploitation 
du Dividende 
Démographique: 
Du Plaidoyer 
à l’Action

Juin 2016



AfriYAN : Réseau des Adolescents et Jeunes   
en Population et Développement 

BAD : Banque africaine de développement

BID : Banque Islamique de Développement

BM : Banque mondiale

BRAOC : Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre

CEA : Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique

CEDEAO : Communauté Economique des États d’Afrique  
de l’Ouest

CEEAC : Communauté Economique des États d’Afrique 
Centrale

CREFAT : Centre de Recherche en Economie    
et Finance Appliquées de Thiès

DD : Dividende Démographique

MoU: Mémorandum d’Entente  
 
MGF/E : Mutilation génitale féminine / Excision

NEPAD : Nouveau Partenariat pour le développement  
de l’Afrique

NTA : Comptes de Transferts Nationaux

NU : Nations Unies

ROJALNU : Réseau Ouest Africain des Jeunes Leaders  
des Nations Unies 

ODD : Objectifs de développement durable

PE : Protocole d’Entente

SSRA : Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents 

SWEDD : Autonomisation des Femmes et Dividende 
Démographique au Sahel 

UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la population

Acronymes



- 3 - © Olivier Girard / UNFPA





4
Avant-propos

8
Investir dans les jeunes pour l’avenir 

que nous voulons en Afrique 

12
Tirer parti des modes d’engagement 

de l’UNFPA pour faire avancer le 
dividende démographique

16 
Investir dans le capital humain pour 

la transformation de l’Afrique
Etablir les fondements du changement 

transformationnel et la durabilité 
à travers le modèle des Comptes de 

Transferts Nationaux (NTA)

© Caitlin Healy / UNFPA Sénégal



- 6 -

La jeune population de l’Afrique est en 
croissance rapide. Plus de 30 pour cent 
de la population du continent a un âge 
compris entre 10 et 24 ans, et cette 
situation se maintiendra encore pendant 
au moins les deux prochaines décennies. 
Cette population, jeune et en expansion, 
représente certes un défi pour la région, 
mais elle pourrait aussi bien être une 
opportunité et un gros atout pour le 
développement de la région.

La pauvreté chronique, les taux de 
fécondité élevés et les nombreuses 
contraintes qui pèsent sur l’accès à 
l’éducation, l’emploi, la santé et la 
bonne gouvernance, contribuent à une 
grave « crise de l’espoir » qui pousse 
trop de jeunes africains à une migration 
suicidaire et les expose à des risques 
de radicalisation, d’instrumentalisation 
et de manipulation et ce, en dépit 
de la prévalence actuelle de taux de 
croissance économique relativement 
élevé dans la plupart des pays.

Les pays africains et les partenaires 

Avant-propos
Mabingue Ngom

Directeur régional, Bureau de l’UNFPA pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre 

au développement doivent s’employer à 
relever ce défi dans leurs efforts visant à 
transformer le continent en faisant reculer 
les causes profondes de  la fragilité, de 
l’inégalité et de la pauvreté pour parvenir 
à la prospérité pour tous, à la paix et à la 
stabilité, indispensables à la réalisation 
d’avancées significatives vers les Objectifs 
de développement durable (ODD).

Une stratégie proactive pour surmonter 
ces difficultés est le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
(Agenda 2030) adopté par l’Organisation 
des Nations Unies, qui est en parfait 
accord avec l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine  « L’Afrique que nous voulons 
» -, une vision partagée qui cherche à 
réaliser une Afrique intégrée, prospère et 
pacifique, dirigée par ses propres citoyens 
et représentant une force dynamique sur la 
scène internationale. Conformément à cette 
vision, les dirigeants africains ont décidé 
que le dividende démographique (DD) 
sera le thème du Sommet des chefs d’État 
et de gouvernement en 2017. Dans cette 
décision, ils ont demandé expressément 
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à la Commission de l’Union africaine, en 
collaboration avec la Banque africaine de 
développement (BAD), la Commission 
économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA), le Nouveau Partenariat 
pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD) et le Fonds des Nations unies 
pour la population (UNFPA), de préparer 
une feuille de route et de contribuer à 
l’accélération de l’investissement dans 
les politiques et stratégies sociales et 
économiques nécessaires pour que l’Afrique 
bénéficie de son potentiel de dividende 
démographique, construise sa résilience 
et réalise son développement durable.

Les décisions attendues de ces sommets 
et les actions entreprises par les Etats 
membres seront déterminantes dans la 
mise en œuvre de l’Agenda 2063 – en 
s’appuyant sur l’expérience des « Tigres 
asiatiques1 » et en offrant à plus de 200 
millions de jeunes africains âgés de 15 à 
24 ans de l’espoir et des alternatives à la 
migration, au crime et à la radicalisation.

Guidé par le modèle d’activité et les 
modes d’engagement de l’UNFPA, le 
Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre (BRAOC) s’est engagé dans 
des activités de plaidoyer, de création 
de partenariats et de renforcement de 
dialogue politique, de renforcement de 
capacité, de partage des connaissances 
et de prestation de services pour préparer 
les pays à accroître leurs investissements 
dans le capital humain. Ceci ne signifie 
nullement que nous nous détournons 
de notre objectif premier des droits à 

la santé sexuelle et reproductive, ni des 
autres questions au centre du mandat de 
l’UNFPA. Mieux, ces activités concordent 
parfaitement avec les aspirations du Plan 
stratégique 2014-2017, notamment la 
promotion des politiques nationales basées 
sur les droits, qui permettront de parvenir 
à un monde où chaque jeune peut réaliser 
son plein potentiel. Par conséquent, nous 
nous concentrons sur le renforcement des 
capacités locales pour une planification 
fondée sur les droits, les politiques et 
les actions qui « mettent la jeunesse en 
avant » et débouchent sur l’exploitation 
du dividende démographique.

Dans la présente brochure, nous 
partageons certaines de nos expériences 
récentes que nous proposons à d’autres 
institutions qui souhaitent promouvoir 
le cadre d’intégration ambitieux des 
Objectifs de développement durable et 
les aspirations énoncées dans l’Agenda 
2063, grâce à de vastes partenariats de 
plusieurs parties prenantes pour soutenir 
les initiatives conduites et appropriées par 
les pays dans de nombreux secteurs. Pour 
passer de la parole aux actions concrètes, 
nous nous sommes attelés, dans nos 
actions, à répondre au besoin urgent de 
développement des capacités de mise en 
œuvre et à renforcer les institutions locales 
afin qu’elles puissent gérer leurs problèmes 
à leur propre manière et tirer parti de leurs 
propres experts, de leurs dirigeants et de 
leurs communautés locales. La poursuite 
du dividende démographique est la voie 
optimale pour réaliser la nouvelle Afrique,  
« l’Afrique que nous voulons ».

1  Les Tigres asiatiques sont cités en référence comme étant les économies de marché fortement développés 
de Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud et Taiwan.
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Investir dans 
les jeunes pour 

l’avenir que nous 
voulons en Afrique

Au cours des dernières décennies, les 
pays africains ont connu une croissance 
économique soutenue. Ces dernières 
années, les économies ont crû en 
moyenne de 5 à 8 pour cent. Un certain 
nombre de pays d’Afrique de l’Ouest et 
du Centre ont été parmi ceux qui ont 
connu la croissance plus forte dans le 
monde. Il s’agit notamment du Tchad 
(6,9 pour cent), du Congo- (6,8 pour cent) 
et de la Côte d’Ivoire (8,2 pour cent).  

Malheureusement, les niveaux de 
pauvreté restent élevés même s’ils ont 
légèrement baissé, passant de 56,8 pour 
cent en 1990 à 42,7 pour cent en 2012. 

6,9%

Tchad

6,8%
8,2%

Congo Brazzaville Côte d’Ivoire
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L’une des raisons pour lesquelles les 
pays africains ne parviennent pas à 
traduire une forte croissance du produit 
intérieur brut (PIB) en une plus grande 
prospérité de leur population est la 
prévalence simultanée d’une croissance 
démographique rapide. De surcroît, 
l’Afrique connaît des ratios de chômage 
et de dépendance très élevés. Les 
investissements insuffisants, en particulier 
dans les secteurs sociaux et le capital 
humain, placent la région à un risque 
très élevé d’extrême pauvreté, d’iniquités 
croissantes, de croissance économique 
plus lente à terme et d’accroissement 
potentiel de l’insécurité intérieure.

L’Afrique a néanmoins une opportunité 
dans sa population nombreuse et jeune 
qui constitue son plus grand atout. 
L’Afrique peut déclencher un dividende 
démographique en réduisant le ratio de 
dépendance et en investissant dans des 
jeunes. En effet, quand la structure par âge 
d’un pays change de façon qu’il y ait plus 
de personnes en âge de travailler que de 
personnes à charge, le pays peut, avec des 
investissements adéquats, engranger un 
boom économique, connu sous le terme 
de dividende démographique.

Les investissements dans des politiques 
économiques appropriées pour 
promouvoir le capital humain pourraient 
inverser la dynamique actuelle de cette 
population jeune qui est dépendante 
et constitue un lourd fardeau, ainsi que 
du désastre démographique potentiel 
qu’elle renferme, pour une population 
avec des jeunes, mais mieux équipés 
qui exercent des emplois rémunérés, 
qui contribuent activement au bien-
être de leurs familles et à la croissance 

économique de leurs pays. Ceci nécessite 
des politiques ciblées et basées sur 
des preuves, des investissements dans 
les adolescents et les jeunes, tels que 
l’amélioration de l’éducation, des soins de 
santé, des emplois décents et la bonne 
gouvernance. C’est là le chemin suivi 
par de nombreux pays d’Asie de l’Est, les 
«Tigres asiatiques»2, qui les a tiré de la 
pauvreté et transformé leurs économies. 

Pour le continent africain, l’exploitation du 
dividende démographique serait un pas 
décisif vers la réalisation d’un continent 
intégré, prospère et pacifique, dirigé par 
ses citoyens et contribuerait également à 
la réalisation du développement durable. 
Guidé par les modes d’engagement de 
son Plan stratégique, l’UNFPA a adopté 
le concept de dividende démographique 
comme un cadre global pour soutenir 
les pays de la région où elle opère dans 
l’autonomisation des jeunes à réaliser leur 
potentiel.

Une des voies que l’UNFPA a choisies 
pour aider à accélérer la planification 
et les investissements ciblés menant 
au dividende démographique a été de 
travailler avec le Centre de Recherche 
en Economie et Finance Appliquées de 
l’Université de Thiès (CREFAT)3 pour 
promouvoir le modèle des Comptes de 
Transferts Nationaux (NTA)4. Il s’agit 
d’une méthode d’analyse qui éclaire la 
planification et les décideurs politiques 
en mettant l’accent sur l’influence de 
la croissance démographique et du 
changement de la structure d’âge sur 
la croissance économique, le sexe et 
l’équité intergénérationnelle, les finances 
publiques et d’autres paramètres 
importants de la macroéconomie.
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Figure 1: Pyramide des âges de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Estimations pour 2015)

Population en millions d’habitants  / Source: BRAOC 2016

2  Hong Kong, Singapour, Corée du Sud et Taiwan

3 Centre de Recherche en Economie et Finance Appliquées de l’Université de Thiès (CREFAT)

4  Les Comptes de Transferts Nationaux mettent en valeur de nombreux domaines d’importance pour 
les décideurs politiques: notamment sur l’évolution des systèmes de transfert entre les générations, la 
politique publique en matière de pensions, les soins de santé, l’éducation, la santé de la reproduction, et les 
institutions sociales, comme la famille élargie, et les implications sociales, politiques et économiques du 
vieillissement de la population.
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Tirer parti 
des modes 

d’engagement de 
l’UNFPA pour faire 

avancer le dividende 
démographique

En Afrique de l’Ouest et du Centre, 
l’UNFPA œuvre en permanence 
au positionnement du dividende 
démographique non seulement comme 
une question de développement, mais 
aussi comme un outil de renforcement 
de la résilience de notre région fragile. 
Notre travail est basé sur cet engagement 
et s’aligne sur les objectifs stratégiques 
et le modèle d’activité de l’UNFPA. Les 
modes d’engagement de l’UNFPA, tels 
que définis dans la Plan stratégique, 
comportent quatre stratégies de 

programmation clés, à savoir :

• le plaidoyer et le dialogue politique / 
conseil

• la gestion des connaissances
• le développement des capacités
• la prestation de services

Le diagramme ci-après résume nos 
efforts visant à faire avancer le processus 
débouchant sur le dividende démographique 
en utilisant les modes d’engagement du 
Plan stratégique de l’UNFPA.
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Plaidoyer et dialogue politique / conseil
• Engagement auprès des autorités de haut niveau, notamment les chefs d’État, les premiers ministres, 

les ministres, les ambassadeurs aux fins d’adhésion et d’engagement politique au plus haut niveau ;

• Engagement auprès des chefs traditionnels et religieux, des parlementaires, du secteur privé, de la 
société civile, des médias et de la jeunesse à travers AfriYAN et ROJALNU;

• Engagement auprès des institutions internationales et régionales bancaires (la Banque africaine de 
développement, l’Union africaine, la Banque Islamique de Développement, et la Banque mondiale) ;

• Engagement auprès des institutions régionales et sous-régionales (l’Union du fleuve Mano, le 
bassin du lac Tchad, le Sahel, la CEDEAO et la CEEAC) pour la reconnaissance du DD et la nécessité 
d’investir pour la jeunesse;

• Engagement auprès des gouvernements pour que leurs processus de planification du 
développement national intègrent le cadre du DD dans les plans à moyen et long termes (Bénin, 
Cameroun, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Niger et Sénégal) ;

• Engagement auprès des agences des Nations Unies (NU) et diverses parties prenantes, notamment 
les envoyés spéciaux, les représentants spéciaux du Secrétaire général, les équipes de pays des NU 
et les équipes régionales du système des NU pour le développement en faveur du DD ;

• Plaidoyer pour mettre fin aux pratiques néfastes résultant à la promulgation de lois interdisant le mariage 
d’enfants au Tchad et la mutilation génitale féminine (MGF) en République Islamique de Gambie ;

• Mobilisation des jeunes lors des conférences de la SSRA et de Banjul + 10 pour   
l’accroissement des investissements en faveur de la jeunesse ;

• Organisation d’un symposium de haut niveau sur le DD débouchant sur une   
plate-forme d’action pour promouvoir le DD.

Dividende 
Démographique à 
travers les modes 
d’engagement de 

l’UNFPA

Prestation de service
• Autonomisation des femmes et des filles pour leur permettre d’avoir accès aux services de 

santé reproductive, infantile et maternelle de qualité, à l’information et aux produits de première 
nécessité grâce à l’initiative SWEDD et au Fonds Français Muskoka avec pour résultats 5 216 
100 nouvelles personnes utilisant la planification familiale, 2 248 226 grossesses non désirées 
évitées, 1675 902 adolescents bénéficiant des services de santé sexuelle et reproductive ;

• Autonomisation des jeunes pour devenir des agents du changement dans les pays post-Ebola ;

• Acquisition des compétences essentielles à la vie pour les filles, amélioration de leur accès   
à l’éducation sexuelle adaptée à l’âge et aux services de santé reproductive ;

• Mise en œuvre du programme conjoint sur la MGF et le mariage d’enfants afin d’accélérer 
l’abandon de cette pratique néfaste.
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Dividende 
Démographique à 
travers les modes 
d’engagement de 

l’UNFPA

Gestion des connaissances
• Elaboration d’une feuille de route pour la programmation du DD et consultations sur l’élaboration 

d’un ensemble d’outils pour la programmation du DD ;

• Assistance stratégique aux pays pour une meilleure compréhension du DD et son intégration 
dans les documents de stratégie nationale de développement;

• Appui aux gouvernements dans la mise en place de comités intersectoriels nationaux et 
d’observatoires nationaux5 du DD,  plates-formes pour le suivi et l’évaluation des avancées sur le 
DD dans les pays;

• Mise en place de comités et d’observatoires nationaux et régionaux dans le cadre de l’Initiative 
Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (projet SWEDD) ;

• Visite de partage d’expérience au Bangladesh avec la participation de décideurs politiques de 
haut niveau, notamment les ministres des pays SWEDD afin d’évaluer les possibilités de tirer 
leçon de l’expérience de planification familiale et de gestion de la population de ce pays pour des 
interventions qui prennent en compte les considérations religieuses.

Développement des capacités
• Orientation et appui techniques aux équipes de pays en partenariat avec AFIDEP, CREFAT, 

IFORD, AFRISTAT et d’autres partenaires sur l’utilisation des projections démographiques 
pour sensibiliser les décideurs et s’assurer que la planification reflète les défis de changement 
des structures de la population.

• Formation sur les comptes de transferts nationaux (NTA)6 et la définition du profil de plus de 
14 pays, y compris les pays six SWEDD ;

• Appui aux formations dirigées par l’Union africaine pour mettre fin au mariage d’enfants et 
autres pratiques néfastes ;

• Formation des médias et autres parties prenantes pour amplifier le concept du DD ;

• Formation des pays sur la gestion axée sur les résultats et l’évaluation du programme pays ;

• Appui au Partenariat Ouagadougou pour la promotion de la planification familiale et 
l’utilisation des méthodes contraceptives ;

• Développement d’une équipe régionale d’experts en recensements et collectes des données 
par des moyens digitaux.

5  Dans le cadre de l’Initiative Autonomisation des 
Femmes et Dividende Démographique au Sahel

6  Voir page 17: Investir dans le capital humain pour la transformation de l’Afrique
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Investir dans le 
capital humain pour 
la transformation de 

l’Afrique
Etablir les fondements du changement transformationnel et la durabilité 

à travers le modèle des Comptes de Transferts Nationaux (NTA)

La formation d’un large éventail d’experts 
nationaux est l’élément clé d’une initiative 
régionale en cours pour renforcer les 
capacités nationales en vue d’exploiter le 
dividende démographique en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Au cœur de cette 
activité, une méthode d’analyse – les 
Comptes de Transferts Nationaux - qui 
met l’accent sur l’impact économique 
des changements de la structure par âge 
de la population, fait la lumière sur la 
population jeune de l’Afrique et soutient 
le plaidoyer basé sur des évidences pour 

améliorer la vie des adolescents et des 
jeunes. De septembre 2015 à mai 2016, 
au total 125 experts nationaux de 14 
pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre 
ont suivi des cours de formation sur 
le modèle NTA. Ces formations sont 
organisées, en partenariat avec le Centre 
de Recherche en Economie et Finance 
Appliquées de l’Université de Thiès 
(CREFAT) et l’UNFPA dans le cadre de 
l’initiative Autonomisation des Femmes 
et Dividende Démographique au Sahel 
(projet SWEDD).

Résumé

Cet exemple d’initiative réussie de développement des capacités régionales illustre 
l’importance d’investir dans les institutions locales pour renforcer le savoir-faire 

intersectoriel en matière de comptes de transferts nationaux au moment où les pays 
font le choix stratégique d’exploiter le dividende démographique.
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La fenêtre est ouverte pour la transition 
démographique dans la plupart des pays 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Or, il 
s’agit d’une occasion unique à saisir, une 
opportunité qui ne se renouvelle jamais, 
pour réaliser le dividende démographique 
et tirer parti de la croissance économique 
accélérée, conséquence des changements 
démographiques.

L’Afrique a besoin d’experts nationaux 
qualifiés pour soutenir les initiatives 
menées par les pays en vue de 
l’exploitation du dividende démographique 
dans la région et partant, du savoir-
faire dans le domaine des Comptes de 
Transferts Nationaux (NTA). L’approche 
NTA met l’accent sur l’impact économique 

des changements de structure de la 
pyramide des âges de la population. 
Elle peut être utilisée pour mieux saisir 
la façon dont les pays peuvent tirer 
parti du dividende démographique. Elle 
ajoute une dimension importante aux 
différentes mesures du PIB et d’autres 
indicateurs économiques en fournissant 
des estimations, en mesurant comment 
les gens à chaque âge produisent, 
consomment et partagent les ressources, 
et comment ils épargnent pour leur avenir 
comment ils épargnent pour leur avenir. 
Les experts peuvent élaborer des « profils 
pays »  pour fournir des perspectives 
convaincantes sur des domaines 
d’importance pour les décideurs 
politiques dans leur contexte national.

De la parole aux actions concrètes

Mettre en place une 
structure d’experts 
nationaux qualifiés pour 
soutenir les initiatives 
menées par les pays pour 
exploiter le dividende 
démographique ;

Mettre en place une 
communauté de pratique 
régionale sur l’approche 
NTA ;

Objectifs

Servir d’instrument 
pour influencer les 
plans nationaux 
de développement 
et les processus 
gouvernementaux de prise 
de décision concernant la 
réalisation du dividende 
démographique.
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L’UNFPA s’est engagé dans un processus 
de développement des capacités dans 
toute la région et ce, en collaboration 
avec les institutions locales. La formation 
est assurée par le partenaire stratégique 
de l’UNFPA, qui est une institution 
de recherche locale au Sénégal, le 
Centre de Recherche en Economie et 
Finance Appliquées de l’Université de 
Thiès8, une institution de recherche 
qui utilise l’approche des Comptes de 
Transferts Nationaux (NTA). Il y a aussi 
l’Institut de Tombouctou7 qui effectue 
également des analyses complémentaires 
des conséquences de l’explosion 
démographique et de la grande masse 
des jeunes sur la résilience et la sécurité. 
Ce partenariat s’avère crucial dans ce 
sens qu’il fournit aux gouvernements le 
savoir-faire nécessaire pour analyser les 
tendances démographiques, faire des 
pronostics, mettre en place des cadres de 
suivi et mettre en œuvre des stratégies 
appropriées qui leur permettront de 
réaliser un dividende démographique.

Des ateliers de renforcement des capacités 
sont organisés pour promouvoir le 
savoir-faire chez des équipes de pays 
multisectorielles dans toute la région, avec 
une formation qui fournit des indications 
claires sur le modèle NTA ; comment 
analyser, surveiller et répondre aux 
tendances démographiques ; et comment 
engager efficacement le plaidoyer et le 
dialogue politique dans leur pays en ce qui 
concerne le dividende démographique.

Cet effort régional s’inscrit dans le 
cadre du projet sur les Comptes de 
Transferts Nationaux, qui a des équipes 
de recherche dans plus de 40 pays. La 
formation est soutenue par l’UNFPA 
notamment dans le cadre de l’initiative 
« Autonomisation des Femmes et 
Dividende Démographique au Sahel 
» (SWEDD), une initiative visant à 
améliorer la santé reproductive des 
femmes et l’éducation des filles dans la 
région du Sahel en Afrique.

L’exécution de ces projets se fait selon les 
étapes de base suivantes :

• Signature d’un Mémorandum d’Entente 
(MoU) entre l’UNFPA-BRAOC et le 
CREFAT ;

• Elaboration d’un manuel de formation 
sur le projet NTA ;

• Sensibilisation des pays du projet SWEDD 
à l’importance d’utiliser l’approche NTA 
pour concevoir le profil des pays ;

• Définition du profil des experts 
nationaux à former ;

• Planification et organisation des cours 
de formation à l’intention des équipes 
multisectorielles dans toute la région ;

• Consultations et appui analytique de 
l’Institut de Tombouctou ;

• Communications pour amplifier l’impact.

Orientation stratégique en action

7  Centre Africain d’Etudes sur la Paix. 



- 20 -

Entre septembre 2015 et mai 2016, 125 
experts nationaux de 14 pays sur les 
23 de la région couverte par le Bureau 
régional de l’UNFPA pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre ont reçu une 
formation sur le modèle NTA. Tous les 
six pays couverts par le projet SWEDD 
ont également participé à la formation. 

La répartition des experts nationaux 
formés par pays a montré que les pays 
ont mobilisé des équipes solides pour 
la formation NTA. On peut compter 10 
pays, donc la majorité, qui ont envoyé 
neuf participants ou plus ; quatre pays 
ont envoyé trois à cinq participants. 
La Côte d’Ivoire, a été le pays à 
avoir formé le plus grand nombre de 
participants (15 participants).

Résultats

Figure 2: Répartition des experts nationaux par pays 
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Source: UNFPA / CREAFT, Rapports de formation NTA
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Les experts nationaux viennent de 
différents secteurs, à savoir la santé, 
l’éducation, la population, l’économie, 
le développement, la planification et 
la gouvernance. Quelque 58 pour cent 
des experts formés sont du secteur 
économique, notamment du ministère 
de la planification et du ministère des 
finances, des instituts de la statistique, 
de la population et des institutions de 
coopération financière. La participation 
des secteurs tels que l’éducation (7 pour 
cent des personnes formées), la santé 
(9 pour cent), la justice (3 pour cent), la 
communication (3 pour cent) et la jeunesse 
(2 pour cent) témoigne du caractère 
multisectoriel et intégré du dividende 
démographique dans son ensemble. 

En regard du genre, 21 pour cent des 
participants, sont des femmes provenant 
de la région contre 79 pour cent 
d’hommes. La plupart des participantes 
sont soit du ministère de l’économie, 
soit du ministère de la santé et soit du 
ministère de la planification.

© UNFPA Guinée
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Les experts nationaux 
lors d’une session de 
formation à Saly, Sénégal. 

© UNFPA/BRAOC

• Le modèle NTA est une approche 
qui privilégie l’apprentissage par la 
pratique en fournissant une expertise 
et un savoir-faire immédiat dans 
la programmation du dividende 
démographique;

• L’approche NTA est une approche 
multisectorielle qui regroupe le 
savoir-faire multisectoriel de différents 
secteurs8 pour refléter le principe 
intégré du concept de dividende 
démographique ;

• La collaboration fructueuse entre 
l’UNFPA et les institutions de 
recherche telles que CREFAT avec ses 
économistes, d’une part et l’Institut 
de Tombouctou avec ses socio-

anthropologues, d’autre part, pourrait 
permettre d’enrichir et d’adapter les 
prochaines sessions de renforcement 
des capacités par exemple en y 
incluant des considérations sociales 
et de sécurité telles que la jeunesse, 
la migration forcée, la criminalité et la 
radicalisation ;

• La NTA fournit aux équipes nationales 
d’experts un profil des pays 
systémique et des perspectives sur les 
outils de générationnels ;

• La NTA permet aux pays eux-mêmes 
de contrôler pleinement l’utilisation 
de leurs données et d’intégrer les 
comptes nationaux pour mesurer le 
dividende démographique.

Leçons apprises

8  Les secteurs de la santé, de l’économie, de l’éducation, de la socio-anthropologie, de la démographie et de 
la gouvernance.
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Les experts nationaux 
lors d’une session de 
formation à Saly au 
Sénégal. 

© UNFPA BRAOC/
CREFAT

Construire une communauté de pratique 
autour des NTA dans toute la région :  
pour fournir davantage d’appui technique 
dans toute la région, il est essentiel 
d’établir un réseau régional de NTA et 
d’experts en dividende démographique 
comme une communauté de pratique 
pour servir de conseillers techniques dans 
le cadre de la coopération Sud-Sud et de 
l’échange des connaissances.

Soutenir l’équipe nationale d’experts 
NTA-DD : Un pool d’équipes nationales 
et multisectorielles et spécialisées dans 
la programmation et la mise en œuvre du 
modèle NTA est absolument nécessaire au 
niveau des pays pour élaborer le profil des 
pays aux fins de dividende démographique 
national et utiliser les résultats pour mener 
le plaidoyer et assurer la mise en œuvre de 
stratégies de développement axées sur le 
DD de transformation.

Établir des partenariats pertinents : 
promouvoir la NTA comme un modèle 
prometteur en appui aux initiatives 
DD à travers le continent, tout en 

demandant à l’UNFPA et ses partenaires 
de travailler en étroite collaboration 
avec les gouvernements, en particulier 
les ministères des finances, de la 
planification et de la santé, ainsi que 
les parties prenantes, les partenaires 
au développement et les acteurs du 
secteur privé et de la société civile. Ce 
partenariat est nécessaire pour améliorer 
la collecte des données et l’analyse des 
effets de la dynamique des populations 
sur l’économie nationale. Il sera 
également utile de collaborer avec les 
instituts nationaux de la statistique et du 
développement pour intégrer les comptes 
de transferts nationaux dans leurs 
systèmes de comptabilité nationale.

Documenter les leçons apprises et les 
bonnes pratiques : assurer le suivi, la 
documentation et une large diffusion 
des bonnes pratiques et des leçons 
apprises dans toute la région en misant 
sur le modèle NTA et l’avancement de la 
programmation de DD facilitera l’échange 
des connaissances et encouragera la 
reproduction des initiatives réussies.

Les étapes déterminantes pour le changement
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