
LE SAHEL S’ENGAGE 
POUR LA CAPTURE 
DU DIVIDENDE 
DÉMOGRAPHIQUE

La mise en place d’un Observatoire National du Dividende 
Démographique ou ONDD bénéficie en particulier aux 
groupes cibles que sont les jeunes et les femmes. La cible 
est plus présente en zone rurale, mais les populations 
urbaines sont également concernées.

Bobo-Dioulasso est la seconde ville la plus peuplée du 
pays, et compte plus de 550.000 habitants. Tous les ans, le 
nombre de personnes qui s’ajoute à la population du pays 
est à peu près égal à la population de Bobo-Dioulasso, et la 
population entière doublera tous les 23 ans.

Les informations recueillies par l’Observatoire National de 
ce pays permettent d’adopter les meilleures politiques 
pour l’autonomisation de la population en général, et des 
femmes et des jeunes en particulier, pour une croissance 
pour tous à travers le pays.

L’observatoire est un outil permettant de 
suivre en continu l’évolution d’une personne 

afin d’informer et d’orienter les choix des 
décideurs concernés, et aussi d’appréhender 

les 5 dimensions retenues pour le suivi du 
dividende démographique.
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Le Sahel est l’une des régions les plus vulnérables d’Afrique. 
Les populations sont exposées à la pauvreté, à la famine, aux 
menaces terroristes, et aux risques liés aux changements 
climatiques. L’augmentation de la taille de la population, 
encore appelée croissance démographique, y est très forte. 

Plus de la moitié de la population au Sahel est jeune, et 
les femmes ont un très faible accès aux soins de santé. 
Une femme peut avoir cinq ou six enfants en Afrique 
subsaharienne, ce qui représente une lourde charge 
pour elle, mais aussi pour sa famille. Dans cette région, 
seulement 6 filles sur 10, et 7 garçons sur 10, ont achevé le 
cycle primaire.

Grâce au suivi des Observatoires Nationaux du Dividende 
Démographique installés dans les pays de l’initiative, qui 
sont la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Tchad et le 
Niger, le Burkina Faso, et le Bénin, les États fournissent 
des efforts nationaux et régionaux à travers des politiques 
sociales et économiques encore plus adaptées à la 
population en général, et aux femmes et aux jeunes en 
particulier. Ces politiques sont basées sur 5 dimensions.

Les pays africains en général, et du Sahel, en 
particulier, ont longtemps connu des taux de natalité 
et de mortalité très élevés. Grâce aux nombreuses 
améliorations dans le domaine de la santé, les taux 
de mortalité et de natalité sont maintenant plus 
faibles. La population est donc de plus en plus jeune, 
ce qui est un atout économique : les jeunes ont une 
grande capacité à produire des richesses grâce à leur 
aptitude au travail. Le Dividende Démographique est 
ce passage de taux de natalité et de mortalité élevés, à 
des taux faibles, avec une période où la population est 
majoritairement jeune. 

Un Observatoire National du Dividende 
Démographique, ou ONDD, facilite la collecte 
d’informations sur le Dividende Démographique. Ces 
informations permettent aux décideurs de baser leurs 
politiques sur l’évolution de la population observée. 
La mission du SWEDD est d’appuyer les populations 
pour l’autonomisation des femmes et la réalisation du 
potentiel de la jeunesse.

Des institutions nationales de premier plan sont 
impliquées dans la mise en place des ONDD dans les 
7 pays de l’initiative SWEDD.

Mauritanie : Ministère de l’Économie et des Finances

Côte d’Ivoire : Ministère de la Solidarité, de la Cohésion 
sociale et de la Lutte contre la pauvreté

Burkina Faso : Ministère de l’Économie et des Finances

Bénin : Ministère du Plan et du Développement

Mali : Ministère du Plan et de l’Aménagement du 
territoire 

Niger : Ministère de la Population

Tchad : Ministère de l’Économie et de la Planification 
du Développement
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Dividende Démographique…

Un paysage 
démographique en
pleine transition…

Le DDMI est un instrument de revue, de pilotage, et 
d’anticipation. Il permet de faire le lien entre l’état des lieux 
du Dividende Démographique et les actions prioritaires 
à mettre en œuvre par les acteurs locaux sur la base des 
expériences territoriales.

Les pays du SWEDD disposent du DDMI comme d’un 
tableau de bord pour comparer les progrès accomplis dans 
la réalisation d’objectifs chiffrables, procéder à des choix 
informés, et optimiser les stratégies nationales.
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