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AVANT-PROPOS
La publication de ce rapport régional sur les cinq années de mise en œuvre de la
Déclaration d’Addis Abeba sur la Population et le Développement, intervient à la suite des
revues nationales et de la revue continentale qui ont été réalisées en 2018.
La réalisation d’un rapport régional de l’Afrique de l’ouest et du centre sur la mise en
œuvre de la Déclaration d’Addis Abeba sur la Population et le Développement révèle
un double intérêt. Tout d’abord, la Déclaration d’Addis Abeba sur la Population et le
Développement, qui est le reflet des engagements des États africains pour le Cadre
d’Action de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD)
au-delà de 2014 est un cadre de référence d’une importance capitale pour le suivi et
l’évaluation des objectifs de développement du continent, notamment en ce qui concerne
le nexus population et développement. Par conséquent, cet exercice d’analyse des
progrès, des réalisations, des défis et des leçons pour la région Afrique de l’ouest et du
centre est une belle opportunité, non seulement pour examiner le chemin parcouru par
notre sous-région au cours des dernières années, mais aussi pour mieux envisager le
futur. Un autre futur, empruntes de belles perspectives n’est possible sans une prise en
compte de la forte dynamique démographique et de la forte jeunesse de la population
dans notre sous-région. Mais cet autre futur exige aussi, comme revient là-dessus le
rapport, de promouvoir les pratiques de bonne gouvernance et d’assurer un climat de
paix et de sécurité.
Et parlant justement de paix et de sécurité – et c’est le second intérêt de ce rapport
– les résultats et les analyses produits font écho à l’initiative de compréhension et de
production de connaissances sur le triptyque « Démographie, Paix et Sécurité » que le
bureau régional Afrique de l’ouest et du centre, sous ma coordination, a lancé depuis
quelques mois et dont le point culminant a été la tenue du symposium de haut niveau le
2 décembre 2020. Un autre avenir est possible et c’est tous ensemble, États, partenaires
au développement, institutions d’enseignement et de recherche, populations, que nous
arriverons à opérer les changements nécessaires!

Mabingue NGOM
Directeur régional de l’UNFPA
Afrique de l’ouest et du centre
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ʬ La déclaration d’Addis-Abeba sur Population et Développement a été adoptée
par les Ministres africains lors de la Conférence Régionale sur la Population et le
Développement tenue à Addis-Abeba, du 3 au 4 Octobre 2013 et approuvée par les
Chefs d’états lors du Conseil exécutif de Union Africaine en 2014. La déclaration donne
des orientations spécifiques sur la population et le développement en Afrique et des
outils pour la mise en œuvre intégrale de la Conférence Internationale sur Population
et Développement post-2014 en Afrique.
ʬ La déclaration compte au total 88 priorités ou engagements regroupés en six
piliers : Dignité et Egalité ; Santé ; Localisation et mobilité ; Gouvernance ; Données et
Statistiques ; Partenariat et Coopération internationale. En prenant ces engagements,
les Ministres ont vu le dividende démographique comme une dimension importante de
l’agenda de la déclaration, et une des voies principales d’accès permettant d’atteindre
le développement durable. Basée sur les droits humains comme principe directeur,
cette déclaration peut servir de référence pour les politiques et programmes de
développement visant à promouvoir les femmes et les jeunes et à protéger leurs droits.
ʬ La présente revue porte sur la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle met
en exergue les grandes tendances démographiques de la région, les progrès, les
réalisations, les gaps à combler ou les défis futurs à relever et les leçons apprises. La
revue porte sur les 23 pays de de la zone WCARO que sont : en Afrique de l’ouest :
Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Conakry,
Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone et Togo.
En Afrique Centrale : Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale ; République
Centrafricaine, Sao-Tomé-Et-Principe et du Tchad.
ʬ La méthodologie de cette revue régionale a consisté en un examen des 23 rapports
pays, une compilation de données secondaires et une brève revue de littérature. Cet
examen des rapports nationaux s’est fait à l’aide de grilles d’analyses pour chaque
pays et de grilles synthèses pour l’ensemble des pays. Pour un souci de comparabilité,
les indicateurs finalement retenus proviennent de guide opérationnel de suivi et
d’évaluation de la DAAPD et ont été renseignés à partir de bases de données telles
que la base de données des enquêtes démographiques et de santé, celle de la Banque
Mondiale, celle de la Division des Nations Unies pour la Population, de l’UNICEF ou de
l’UNFPA.

GRANDES TENDANCES
SUR LA POPULATION ET LE
DÉVELOPPEMENT
Baisse de la mortalité et accroissement de l’espérance de vie à la naissance
ʬ Il ressort une baisse sensible de la mortalité infantile et juvénile depuis les années
1990-1995 avec pour corolaire l’augmentation de l’espérance de vie à la naissance.
Toutefois, l’Afrique de l’Ouest (57,3 ans) et l’Afrique centrale (59,4 ans) ont des
espérances de vie moyennes en dessous de la moyenne du continent (62,7 ans) en
2015-2020.
ʬ A l’intérieur de la région, on note une tendance non seulement à l’amélioration de
l’espérance de vie à la naissance, mais aussi à la réduction des écarts entre pays.
Concernant la mortalité infantile, il ressort qu’en 2015, le niveau le plus faible est
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enregistré à Cabo Verde (17 pour mille) et sept autres pays (Guinée Équatoriale, Gabon,
Sao Tomé, Gambie, Ghana, Libéria, Sénégal) disposent d’un quotient de mortalité
infantile inférieur à celui estimé en Afrique (47 pour mille). Cette mortalité infantile
est restée relativement élevée en Afrique Centrale entre les années 2000 et 2015
comparativement à la moyenne africaine et celle de la sous-région ouest-africaine.

Croissance générale de la population
ʬ Globalement, au cours de la période étudiée (1990-1995 à 2025-2030), la croissance
démographique de l’Afrique de l’ouest et du centre a été supérieure à celle de la
moyenne du continent.
ʬ Au sein de la région, la croissance démographique de l’Afrique du centre est nettement
supérieure à celle de l’Afrique de l’ouest, qui est relativement proche de la moyenne
africaine. Mais que ce soit au niveau africain ou dans chacune des sous-régions, les
projections montrent une tendance à la réduction du taux de croissance générale de la
population qui sera à un niveau inférieur à 3% à l’horizon 2025-2030, exception faite du
Niger qui sera à un niveau de 3,6%.

Modification de la structure par âge
ʬ La fécondité est en baisse dans la région Afrique de l’ouest et du centre mais à des
rythmes différents d’un pays à un autre. Lorsqu’on considère les moyennes sous
régionales, il ressort que l’Afrique du centre a un niveau de fécondité au-dessus de
celui de l’Afrique de l’ouest. Toutefois, la région Afrique de l’ouest et du centre (ISF
de 5,5 enfants par femme pour l’Afrique du centre et de 5,2 enfants par femme pour
l’Afrique de l’ouest, en 2015-2020) a un niveau de fécondité nettement supérieur à la
moyenne africaine (ISF de 4,4 enfants par femme en 2015-2020).
ʬ L’évolution de la part des adolescents et des jeunes (10-24 ans) en Afrique est
demeurée quasiment stable au cours de la période 1990-1995/2025-2030. En effet, que
ce soit pour la moyenne africaine, les moyennes sous régionales et la majorité des
vingt-trois pays, le pourcentage des 10-24 ans dans la population est demeuré autour
d’un tiers, variant entre 31 et 34 %.
ʬ Si la part relative des adolescents et des jeunes varie relativement peu au cours de la
période étudiée, leur poids absolu connaît par contre une montée spectaculaire dans
plusieurs pays. Alors qu’en 1990, le rapport entre les effectifs des 10-14 ans des deux
extrêmes (Ghana vs Cabo Verde) était de 39,8, à l’horizon 2030, ce rapport sera de 80,7
(Niger vs et Cabo Verde).
ʬ Au niveau africain, la part des 65 ans et plus qui était de 3,4 % en 2015, se situera à
4,0 % à l’horizon 2030. L’Afrique de l’ouest et du centre présente une proportion de
personnes âgées nettement en dessous de la moyenne africaine : en 2015, la proportion
des 65 ans et plus se situe à 2,8 % aussi bien pour l’Afrique de l’ouest et du centre
et quinze ans après, à l’horizon 2030, ce chiffre n’aura pas énormément évolué et se
situera à 3,0 % pour les deux sous-régions.
ʬ Même si la part relative des personnes âgées demeurera encore faible pendant
quelques années, il convient de souligner qu’en termes absolus, les effectifs de
personnes âgées sont considérables et qu’il faut dès à présent commencer à mettre en
place des politiques et programmes afin d’assurer leur bien-être.
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Urbanisation
ʬ L’examen des taux de croissance annuelle urbaine dans la région au cours de la
période 1990-2018 révèle que bien que stables au cours de la période, ceux-ci
demeurent relativement élevés (entre 3 % et 5 %), avec quelques exceptions de pays
présentant des taux de croissance relativement élevés à l’horizon 2030 (Burkina Faso et
Mali) ou relativement faibles (République centrafricaine et Cabo Verde).
ʬ Malgré cette tendance stable des taux d’urbanisation, l’examen des effectifs absolus
de population révèle une forte urbanisation au cours de la période 1990-2018. Alors
qu’en 1990, les effectifs de population urbaine (sans la prise en compte du Nigéria)
variaient entre 52 032 (Cabo Verde) et 5 383 530 (Ghana), soit un rapport de 103,5, en
2018 (soit 28 ans après), l’effectif de la population urbaine pour ces deux pays varient
respectivement de 153 635 à 16 687 441, soit un rapport de 108,6. Le Ghana voit sa
population urbaine multipliée par 3,1 alors que le Cabo Verde voit la sienne multipliée
par 2,9.

Migration
ʬ Comme la situation du continent africain, le solde migratoire net en Afrique de l’ouest
et du centre est demeuré en moyenne négative au cours de la période 1990-1995 à
2015-2020. A partir de 2020-2025, on note une tendance vers zéro du solde migratoire
net. Le solde migratoire net de l’Afrique de l’ouest est négatif sur toute la période,
variant entre -1,2 % (1990-1995) et -0,3 % (2025-2030). L’Afrique du centre connaît
toutefois trois périodes où le solde migratoire net est positif : 3,8 % en 1990-1995, 0,5
% en 2000-2005 et 0,7 % en 2005-2010. Mis à part les cas du Libéria et de la Sierra
Leone dont les situations dans les années 1990-1995 sont révélateurs des conflits qu’ils
ont connus, on observe que l’écart entre les situations extrêmes en 1990-1995 est de
près de 18 points de pourcentage (-8,9 % pour Sao Tome et +8,7 % pour la Guinée
Equatoriale). A l’horizon 2025-2030, cet écart se réduira de moitié et se situera à 9
points de pourcentage (- 3,9 % pour Sao Tome et +5,1 % pour la Guinée Equatoriale).

Contexte économique
ʬ Le contexte économique des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre semble montrer
des perspectives encourageantes au regard des données sur l’évolution du Produit
Intérieur Brut (PIB) depuis les années 1990. En effet, on observe une tendance à
l’amélioration de la croissance économique dans l’ensemble des deux régions.
Cependant, les effets potentiels de cet accroissement des richesses nationales
se trouvent limités au regard de la forte croissance démographique décrite
précédemment. En effet, lorsque l’on rapporte les richesses nationales aux effectifs de
population, on observe peu de changement dans l’évolution de la répartition moyenne
des richesses par habitant.

Contexte sécuritaire
ʬ L’un des défis majeurs actuels de la région de l’Afrique de l’ouest et du centre qui
vient remettre en cause les efforts de développement est sans contexte la montée du
terrorisme. Dans les pays du sahel de l’Afrique de l’ouest (Burkina Faso, Mali, Niger),
dans le bassin du Lac Tchad (Tchad, Cameroun…), les attaques terroristes contre les
forces de l’ordre et les populations, avec leurs lots de victimes, de fermeture et de
destruction des infrastructures sociales sont devenues une réalité quotidienne.
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ʬ Bien qu’il n’y ait pas de sources de données pour une comptabilité des méfaits de ces
actes terroristes et de grand banditisme, il ne se passe pas un jour dans la région sans
que les médias évoquent des attaques par-ci et par-là. La session extraordinaire de la
Conférence des chefs d’État et de Gouvernement d’Afrique de l’ouest sur le terrorisme
qui s’est tenue à Ouagadougou le 14 septembre 2019, est révélatrice non seulement
de cette prise de conscience au plus haut niveau, mais aussi de la nécessité d’une
approche concertée et cohérente pour y trouver une solution définitive.

PROGRÈS ET DÉFIS DANS LA MISE
EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS
PILIER 1 : DIGNITÉ ET ÉGALITÉ
Pauvreté et inégalités
ʬ Alors que certains pays connaissent une baisse de la pauvreté en termes de
pourcentage de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, d’autres par contre
connaissent une dégradation de la situation. En Afrique Centrale, le Tchad par exemple
se caractérise avec un recul important de la pauvreté entre le début des années 2000
et la dernière décennie. Par contre, les deux autres pays représentés (Cameroun et
République Centrafricaine) connaissant une détérioration de la situation. Le cas de la
Centrafrique pourrait s’expliquer par la recrudescence des conflits armés, un pays en
proie à une grande instabilité depuis plusieurs années.
ʬ La majorité des pays d’Afrique de l’Ouest ont fait des efforts dans l’amélioration de
la situation économique de leur population, vu la baisse substantielle observée de
l’indicateur de pauvreté unidimensionnelle au cours de la période étudiée. Les pays
concernés par ce progrès sont le Burkina Faso, Cabo Verde, la Gambie, le Ghana, la
Guinée, le Liberia, le Mali, le Niger et le Togo.
ʬ Alors que les inégalités se creusent davantage dans les pays d’Afrique Centrale, on
observe une réduction sensible de ce phénomène dans la majorité des pays d’Afrique
de l’Ouest. Les quelques pays de la région Afrique de l’ouest où se creusent ces
inégalités sont le Bénin, le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Togo.
ʬ Mais le maintien de cette tendance à la réduction des inégalités en Afrique de l’ouest
observé entre le début des années 2000 et le milieu de la décennie 2010 sera très
probablement remis en cause avec la dégradation de la question sécuritaire ces
dernières années.

Inégalités de genre : promouvoir l’autonomisation des femmes et des jeunes
ʬ Concernant l’accès équitable des filles et des garçons à l’enseignement de base, on
peut souligner que la plupart des pays ont enregistré des bons quantitatifs vers la
parité. Les deux pays où il semble y avoir une légère régression sont le Burkina Faso et
Cabo Verde. Mais ces deux pays étaient déjà à des niveaux assez élevés de parité entre
sexes au cours de la première période (2005) et l’on pourrait encore avoir des variations
légères en termes d’évolution.

19

Résumé exécutif

ʬ L’analyse des inégalités entre milieux de résidence pour les pays pour lesquels les
données existent montre qu’au primaire il n’y a pratiquement plus d’écart entre
milieux urbain et rural dans plusieurs pays, avec quelques exceptions que sont le
Nigéria et la Guinée.
ʬ A propos de l’indicateur sur la prise de décision chez la femme, il faut souligner que
peu de pays disposent de données y relatives. Les résultats pour les pays dont on
dispose de données révèlent que le niveau de la participation de la femme à la prise
de décision dans le cadre familial est bas. Le Nigéria et le Bénin ont fait cependant de
grands bons quantitatifs entre le début des années 2000 et la dernière décennie, avec
plus qu’un doublement du niveau de participation de la femme à la prise de décision
dans la sphère familiale.
ʬ Au sujet de la représentation des femmes dans le parlement, on retient que les niveaux
les plus élevés, sur la base des données les plus récentes, sont observés au Sénégal
(42%) et au Cameroun (31%) où la part des femmes dans cette instance est de plus
de 30%. Dans plusieurs pays comme le Nigeria (7%), le Mali (9%), le Bénin (7%) et la
République Centrafricaine (9%), la représentation des femmes dans le parlement reste
relativement faible.

Nutrition et mortalité des enfants
ʬ Pour l’ensemble des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, l’état de santé et de survie
des enfants s’est substantiellement amélioré entre 2000-2005 et 2010-2015. En effet,
la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans a été plus importante dans
ces deux régions (51 points pour mille en Afrique de l’Ouest et 50 points pour mille
en Afrique Centrale) comparativement à la baisse observée au niveau de la moyenne
Africaine (42 points pour mille).
ʬ Cette réduction remarquable de la mortalité des moins de cinq ans pourrait
s’expliquer par la baisse sensible de l’insuffisance pondérale chez les enfants. En effet,
à l’exception du Nigeria et du Bénin, l’insuffisance pondérale a connu une baisse
sensible entre le début des années 2000 et l’horizon des OMDs (2015).

Droits des femmes et violence basée sur le genre
ʬ Les mutilations génitales constituent toujours un phénomène important parmi les
femmes de 15 à 49 ans. La prévalence est très élevée dans les pays comme le Mali,
la Guinée et le Burkina Faso, avec en outre une tendance très lente à la baisse. Dans
certains pays comme la Guinée et le Nigeria, il semble même apparaître une tendance
à l’accroissement du phénomène.

Accès universel à une éducation de qualité
ʬ Concernant le taux l’achèvement au primaire, on retient que la quasi-totalité des pays
ont fait des progrès substantiels, à l’exception du Nigéria qui présente une baisse
de l’indicateur et le Congo où le taux d’achèvement au primaire est resté stable.
Les cas du Ghana, du Bénin, du Burkina Faso et du Niger sont bien illustratifs : ces
quatre pays ont connu entre le milieu des années 2000 et le milieu des années 2010,
une progression de 25, 29, 30 et 42 points de pourcentage respectivement. Cette
amélioration de l’achèvement au primaire s’est surtout faite en faveur des filles.
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ʬ Dans l’enseignement secondaire, les taux d’achèvement sont globalement faibles
comparativement au primaire. Si on considère la période la plus récente, quatre
pays sur six en Afrique centrale et onze pays sur quinze en Afrique de l’ouest ont un
taux d’achèvement du secondaire en deçà de 50 %. Mais les progrès sont notables
dans quasiment tous les pays, exceptions faites de la République centrafricaine et
de la Guinée Equatoriale. Exceptés le Cabo Verde (qui a déjà atteint la parité) et la
République centrafricaine (du fait de la situation de conflit), dans tous les autres pays
de la région, la parité entre les sexes dans le taux d’achèvement au secondaire a connu
une forte amélioration.

PILIER 2 : SANTÉ
Droits et santé sexuelle et reproductive
ʬ L’évolution des besoins non satisfaits en planification familiale dans la région est assez
différenciée. En effet, si en Afrique centrale la tendance est à la baisse, en Afrique de
l’ouest cette baisse n’est pas observée dans tous les pays. Au Bénin, en Guinée, au
Nigéria et en Sierra Leone, les besoins non satisfaits sont en augmentation.
ʬ En Afrique centrale, sur les quatre pays (Cameroun, Tchad, Congo et Gabon) où les
données sont disponibles, il n’y a qu’au Tchad qu’on remarque une baisse de la
demande satisfaite en matière de planification familiale. On peut dire que la demande
satisfaite en matière de planification familiale connait une évolution positive dans cette
région.
ʬ Dans les deux sous-régions la tendance de la prévalence contraceptive moderne est à
la hausse. En effet, tous les pays en Afrique de l’ouest, à l’exception de la Gambie (8,1%
de prévalence en 2013 contre 12,7% en 2001), ont réalisé des progrès entre les années
2000 et 2017.

Santé sexuelle et reproductive des adolescents
ʬ La fécondité des adolescentes est en baisse dans tous les pays de la région Afrique
de l’ouest et du centre. Cette tendance à la baisse générale cache cependant des
disparités entre pays. En effet, il y a quatre pays qui ont des moyennes se situant
au-delà de 150 naissances pour 1000 adolescentes. C’est le cas du Niger (194 en 2016)
et du Mali (171 en 2016) en Afrique de l’ouest; du Tchad (164,5 en 2016) et de la Guinée
Équatoriale (157,9 en 2016) en Afrique centrale.

Mortalité Maternelle
ʬ De façon générale, le ratio de mortalité maternelle est en baisse dans les deux sousrégions Afrique de l’ouest et Afrique centrale, entre 2005 et 2015. Cependant, les
niveaux demeurent élevés pour bien de pays dans ces deux sous-régions.
ʬ Il ressort que les pays de l’Afrique centrale et de l’ouest, où les niveaux de mortalité
maternelle dépassent 800 pour 100 000 naissances vivantes, sont des pays qui
connaissent ou ont connu des conflits qui se manifestent soit par des attaques
terroristes (Nigeria et Tchad) soit par des conflits armés (République Centrafrique et
Sierra Leone). La raison en est que ces conflits et l’instabilité qui y est liée contribuent à
détruire l’offre et l’organisation des infrastructures de santé.
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ʬ L’une des raisons des niveaux élevés de mortalité maternelle est liée à l’environnement
dans lequel accouchent les femmes. Il ressort globalement que dans la région, il y a eu
des progrès en ce qui concerne la part des accouchements assistés par un personnel
de santé qualifié. Les niveaux les plus élevés sont observés à Sao Tomé et Principe pour
l’Afrique centrale et au Cabo Verde pour l’Afrique de l’ouest.

VIH et SIDA, paludisme et autres maladies infectieuses
ʬ L’Afrique l’ouest semble être plus avancée dans la lutte contre le VIH/SIDA par rapport
à l’Afrique centrale où on note les prévalences les plus élevées (exemples de la Guinée
Équatoriale et de la République centrafricaine) en 2016. D’une manière générale,
aucun des pays en Afrique centrale n’a pu atteindre une prévalence inférieure à 1 %
alors qu’en Afrique de l’ouest des pays comme le Sénégal, le Niger, le Cabo Verde et le
Burkina Faso ont des prévalences inférieures à 1 % en 2016 (0,4 % pour le Sénégal et le
Niger et 0,8 % pour Cabo Verde et le Burkina).

Fardeau des maladies non transmissibles
ʬ De façon générale, par rapport à l’Afrique centrale, c’est en Afrique de l’ouest
qu’on dénombre les niveaux les plus élevés de la mortalité liée aux maladies non
transmissibles. Alors qu’en Afrique centrale, aucun pays n’a atteint 800 décès pour 100
000 personnes, en Afrique de l’ouest, la Cote d’Ivoire et la Sierra Leone avaient en 2015
respectivement 949 et 1026 décès sur 100 000 personnes.

PILIER 3 : LOCALISATION ET MOBILITÉ
Conditions de vie des populations en milieu urbain et péri-urbain
ʬ Globalement, les deux sous-régions présentent approximativement les mêmes
tendances en matière de pourcentage de la population urbaine vivant dans les zones
précaires ou les bidonvilles, avec quelques variations entre pays. En Afrique de l’Ouest
le niveau le plus élevé en termes de population vivant dans des zones précaires, était
de 88,2 % en 2014 en Guinée Bissau, alors qu’en Afrique centrale, c’est la République
centrafricaine qui présentait le niveau le plus élevé, soit 93,3 %.
ʬ En Afrique centrale, les populations ont de plus en plus accès à l’électricité. Dans des
pays comme le Gabon, plus de 90% de la population en 2016 avait accès à l’électricité.
Cependant, il existe des disparités entre pays : pendant que dans tous les autres
pays de cette sous-région, le pourcentage des personnes ayant accès à l’électricité
dépasse la barre de 50 % en 2016, en République centrafricaine et au Tchad, ce taux
est en dessous de 15 %. En Afrique de l’ouest, la tendance à l’amélioration de l’accès à
l’électricité est aussi une réalité, avec des pays comme Cabo Verde et le Ghana qui ont
réalisé des progrès de plus de 20 points de pourcentage : la proportion de personnes
ayant accès à l’électricité est passée de 67 % en 2005 à 92, 6% en 2016 et de 54,7 % à 79,3
%, respectivement au Cabo Verde et au Ghana.
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PILIER 4 – GOUVERNANCE
ʬ En matière de gouvernance, il ressort de plus en plus l’émergence d’une culture de
planification et de suivi-évaluation. En effet, les chapitres 2 à 4 ont montré la forte
propension à la conception et à la mise en œuvre de programmes et projets dans
les différents secteurs de développement ou pour résoudre des questions clés de
population. Plusieurs pays ont également mis en place une équipe ou un observatoire
sur le dividende démographique comme, par exemple, le Burkina Faso, le Tchad, le
Ghana et le Sénégal.
ʬ Le rapport 2018 de l’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) de la Fondation
Mo Ibrahim révèle que l’État de droit, la transparence et la redevabilité constituent
la sous-catégorie la moins performante de l’IIAG. Lorsqu’on met en parallèle le
classement des pays sur l’IIAG avec les pays actuels se présentant aujourd’hui
comme modèles sur le continent, il y a bien une cohérence : en effet, les dix pays les
plus performants en matière de gouvernance globale en Afrique en 2018 sont, par
ordre décroissant de la valeur de l’IIAG : Maurice, Seychelles, Cabo Verde, Namibie,
Botswana, Ghana, Afrique du Sud, Rwanda, Tunisie et Sénégal. Seuls trois pays de la
région Afrique de l’ouest et du centre (Cabo Verde, Ghana et Sénégal) font partie des
têtes de liste.

PILIER 5 – DONNÉES ET STATISTIQUES
ʬ Dans la période de la déclaration d’Addis-Abeba, la collecte de données statistiques
auprès des populations s’est réalisée ou poursuivie dans la plupart des pays. Les
principales opérations sont le recensement général de la population et de l’habitation,
les enquêtes sur les conditions de vie des ménages ou de la population, les enquêtes
démographiques et de santé ainsi que les enquêtes sur l’emploi.
ʬ Il y a cependant un besoin énorme de données dans plusieurs domaines tels que les
maladies non transmissibles, l’autonimisation des femmes et leur participation à la
prise de décision, l’envrionnement et le cadre de vie.
ʬ Il se pose aussi un déficit de valaorisation des données collectées (notamment les
enquêtes auprès des ménages et les recensements) souvent réalisées à des coûts de
plus en plus exhorbitants.
ʬ Bien qu’encore embryonnaire, on note de plus en plus la mise en place d’un système
d’enregistrement de l’état civil. Mais globalement, la couverture des faits d’état civil
demeure très faible.

PILIER 6 – COOPÉRATION INTERNATIONALE ET PARTENARIAT
ʬ Sur le plan de la coopération, il faut souligner que les pays continuent et renforcent
davantage leurs liens de partenariat entre eux et avec les ONGs. La plupart des
pays ont souligné la participation des ONGs, des OSCs et des autres agences de
coopération internationale, à la conception et à la mise en œuvre de leurs politiques
et programmes de développement. Toutefois, les liens entre structures étatiques et
institutions nationales ou régionales de recherche doient être renforcés.
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MACRO-ÉVALUATION DE
LA DAAPD : PROGRÈS VERS
L’ATTEINTE DU DIVIDENDE
DÉMOGRAPHIQUE
Mobilisation des partenaires autour du DD dans la région
ʬ Au cours de la période de mise en œuvre de la Déclaration d’Addis-Abeba (20132018), il y a eu l’émergence d’une série d’initiatives et de travaux sur dividende
démographique dans la région Afrique de l’ouest et du centre. Pour appuyer le
leadership africain dans ce sens, l’UNFPA a organisé en 2016 à Abuja (Nigeria), un
sommet régional du leadership africain sur le dividende démographique.
ʬ Au cours des cinq (5) dernières années, l’UNFPA a organisé plusieurs rencontres
et appuyé des institutions de recherche (CREFAT, AFIDEP, etc.) dans le cadre de la
production d’études empiriques sur le dividende démographique. La Banque Mondiale
finance le programme SWEDD qui concernait initialement six pays de la région Afrique
de l’ouest et du centre (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Mauritanie et Tchad)
mais qui s’est par la suite étendu à trois autres pays (Bénin, Guinée et Cameroun) Le
réseau de recherche FRANET a entamé depuis 2013, une série d’études sur le dividende
démographique.
ʬ D’autres initiatives internationales comme le développement de l’application DemDiv
pour les projections par le groupe « Future Group », sous le leadership du « Health
Policy Project (HPP), ont connu une mise en œuvre. On retient également les séries de
travaux de recherche réalisées par l’AFD, l’IRD et l’ICI dans les pays de l’UEMOA sur le
dividende démographique.

Engagements politiques en matière de DD dans la sous-région
ʬ Afin de permettre aux pays de tirer profit du dividende démographique, un nombre
important de rencontres de haut niveau se sont tenues au cours desquelles les pays
ont réaffirmé leur disponibilité à poursuivre leurs engagements en matière de DD.
ʬ Parmi ces rencontres : l’Agenda 2063 mis en place lors du 50ème anniversaire de
l’Union Africaine, la Conférence conjointe (AUC/ECA) des ministres en charge des
finances, de la planification et du développement de 2013, 2015 et 2016, la conférence
régionale sur la population et le développement à Addis-Abeba en 2013, le sommet des
chefs d’État de l’Union Africaine sur l’agenda post-2015 (le 28 février 2014), la deuxième
Assemblée générale sur le forum des parlementaires africains sur la population et le
développement (APF) à Abidjan du 16 au 19 mars 2014, le 28ème sommet de l’Union
Africaine sur le dividende démographique du 22 au 31 janvier 2017, la déclaration des
parlementaires de la CEDEAO lors de la conférence régionale sur le financement
adéquat de la santé et du dividende démographique, le 22 juillet 2017 à Ouagadougou,
le forum régional sur le « rôle des leaders religieux et coutumiers dans la capture du
dividende démographique », tenu à Ouagadougou du 24 au 26 juillet 2018.
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Enseignements des analyses sur le DD dans la sous-région et implications pour l’action
ʬ Avec le soutien de WCARO/UNFPA, le CREFAT a réalisé une série d’études sur le
dividende démographique en Afrique de l’ouest et du centre, à l’issue desquelles 19
pays ont élaboré leur profil de dividende démographique. L’objectif de ces travaux est
d’identifier les changements majeurs qui accompagnent la modification de la structure
par âge de la population selon différents scénarios de l’évolution de la fécondité.
En déterminant les tendances des ratios de soutien économiques (rapport entre le
nombre de travailleurs et celui des consommateurs), il est possible d’estimer le temps
nécessaire pour que s’ouvre la fenêtre d’opportunité du dividende démographique
ainsi que ses implications politiques.
ʬ Selon le rapport continental (AU-UNECA-UNFPA, 2018), la consommation agrégée de
l’ensemble des pays de la CEDEAO est estimée à 486,15 milliards de dollars US en 2014.
Une large part de cette consommation (64%) émane de la population âgée de moins
de 30 ans, soit environ près de 308,80 milliards de dollars US. Il ressort également de
cette source que la consommation agrégée chez les adultes de 31 à 62 ans est de 154,21
milliards soit 32% de la consommation totale et au-delà de 62 ans la consommation
agrégée est de 23,14 milliards (5% de la consommation total).
ʬ Concernant le revenu agrégé tiré tu travail, il ressort qu’il passe de 0,02 milliards pour
les enfants de 5 ans à 9,6 milliards pour les personnes âgées de 41 ans pour l’ensemble
des pays d’Afrique de l’Ouest. On observe une chute du revenu agrégé du travail juste
après l’âge de 41 ans.
ʬ Le revenu tiré du travail des moins de 30 ans s’élèvent à 55,16 milliards, ce qui
représente seulement 18% du revenu total, alors que cette couche consomme 64% de
la consommation totale. Il apparaît donc un déficit à combler de près 253,64 milliards
(dollar US). Chez les personnes âgées, le constat est le même, c’est-à-dire qu’ils
consomment plus qu’ils ne produisent, sauf qu’ici, le déficit ce chiffre à seulement 8,87
milliards.
ʬ Selon les projections et sous l’hypothèse d’une basse fécondité, le maximum du
dividende démographique est atteint en 2040 et marque la fin de la première phase du
dividende. Durant cette première phase le changement dans la structure par âge de la
population est à mesure d’accroître le PIB par tête à condition que les pays mettent en
place les politiques adéquates. Ces politiques doivent être intensifiées de sorte à tirer
le maximum de bénéfice et pouvoir surmonter les difficultés de la phase suivante.
ʬ A partir de 2045, on observe une réduction du dividende, ce qui marque le début
de la deuxième phase. Au cours de cette dernière période, la structure par âge de la
population s’avère être une contrainte, mais celle-ci peut être maitrisée si l’on a eu
suffisamment de travailleurs à la première phase et qui ont pu épargner pour subvenir
à leurs besoins à l’âge de la retraite.

Recommandations
ʬ En ce qui concerne le pilier dignité et égalité : intensifier les actions de lutte contre la
pauvreté et les inégalités, à travers l’élaboration de lois et de politiques en faveur de
la dignité et de l’égalité, élaborer et mettre en œuvre des politiques d’autonomisation
des femmes et des filles au niveau régional, intensifier les actions en faveur de la
scolarisation des filles au primaire et particulièrement au secondaire en milieu rural,
relever le niveau de représentativité des femmes dans les instances institutionnelles, à
travers les lois sur les quotas et assurer l’effectivité de ces lois.
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ʬ En ce qui concerne le pilier santé : Augmenter quantitativement et qualitativement
la couverture sanitaire universelle pour faciliter l’accès aux services de santé à tous
sans discrimination de milieu de résidence et de revenu, rendre effective l’Assurance
Maladie Universelle pour tous afin de permettre au plus vulnérables d’accéder
aux services de santé de qualité, améliorer quantitativement et qualitativement
l’accessibilité aux services de santé sexuelle et reproductive en particulier chez les
adolescent(e)s et les jeunes, y compris en revoyant les lois pour permettre l’accès des
jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive, assurer l’éducation sur la santé
sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, en dehors et dans les écoles,
renforcer la mise en œuvre des programmes de santé sexuelle et reproductive intégrés,
augmenter les budgets nationaux alloués à la santé pour atteindre au moins les 15 %
conformément à l’engagement des chefs d’Etat en 2001 à Abuja, élaborer et mettre
en œuvre des politiques intégrées de prévention des maladies (éducation en matière
de santé et d’hygiène, assainissement de l’environnement de vie, mesures juridiques
relatives à la pollution…), mettre en place des programmes de préventifs et curatifs
des maladies non transmissibles comme le cancer, le diabète, les AVC, améliorer les
systèmes de santé (Renforcement des ressources humaines en nombre et spécialités,
constructions d’infrastructures, etc.), tirer les leçons de la gouvernance de la crise de la
COVID-19 afin de mieux faire face aux vagues prochaines ainsi qu’à des pathaologies
de même genre.
ʬ Dans le domaine de la localisation et de la mobilité : élaborer et mettre en œuvre
des politiques effectives de gestion du territoire pour réduire l’exode rural, renforcer
l’infrastructure économique nationale en mettant un focus sur le milieu rural, concevoir
des projets régionaux communs de production de l’électricité et de l’eau potable,
mettre en place des politiques, programmes et projets d’accès aux services sociaux de
base que sont le logement décent pour tous, l’électricité pour tous, l’eau potable pour
tous, élaborer et/ou mettre en œuvre des plans d’urbanisme des grandes, moyennes
et petites villes, élaborer et mettre en œuvre des politiques, programmes et projets
d’intégration régionale, mettre en place un observatoire de la migration, concevoir et
mettre en œuvre des politiques, programmes et projets sur l’environnement, initier des
projets de désenclavement routier et ferroviaire à l’intérieur des pays et entre les pays
dans les sous-régions.
ʬ En matière de gouvernance : améliorer la redevabilité, l’éthique et la transparence
dans la gestion des ressources publiques, promouvoir la culture institutionnelle de
l’évaluation systématique des politiques, projets et programmes, promouvoir la
coordination, l’appropriation des programmes et projets par les communautés.
ʬ Concernant les données et les statistiques : produire des statistiques régulières,
désagrégées et fiables, à travers la réalisation des opérations de collecte classiques
(recensements, enquêtes sur les conditions de vie des ménages, enquêtes
démographiques), investir suffisamment dans le développement du système
d’enregistrement des faits et de statistiques d’état cicil, mais aussi sur des thématiques
émergentes comme le vieillissement, les maladies non transmissibles, la gouvernance,
les droits humains, créer pour les pays qui n’en disposent pas des fonds nationaux
pour le développement de la Statistique, renforcer la « culture statistique » dans les
pays par l’utilisation de données probantes désagrégées pour une planification plus
inclusive de sorte à ne laisser personne pour compte et pour le suivi-évaluation des
plans, politiques et stratégies de développement.
ʬ En ce qui concerne le pilier coopération internationale et partenariat : renforcer la
collaboration entre partenaires au développement et institutions de l’État, renforcer
la participation des OSC dans la conception et la mise en œuvre des politiques,
programmes et projets.

INTRODUCTION
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La structure par âge de la population de l’Afrique de l’ouest et du centre caractérisée par
une forte jeunesse de la population pose des défis énormes de développement en termes
de satisfaction de leurs besoins. Mais cette jeunesse peut constituer également un atout
majeur si justement les investissements adéquats et conséquents sont faits afin que
cette jeunesse puisse réaliser ses aspirations et participer activement à la production des
richesses nationales.
La Déclaration d’Addis Abeba sur Population et Développement (DAAPD) élaborée à la
suite de la Conférence régionale africaine sur la CIDP post-2014 tenue en septembre 2013,
se présente comme un cadre holistique des engagements pris au plus haut niveau par
les chefs d’État africain en matière de population et du développement. Organisé de six
piliers (sur lesquels nous reviendrons), la DAAPD a bien des liens avec les Objectifs de
Développement Durable (ODD) ainsi que l’Agenda 2063 de l’Union africaine. En vue de
procéder à l’évaluation des cinq premières années de la mise en œuvre de la DAAPD,
des revues nationales ont été réalisées en 2018, de même qu’une revue continentale
(AU-UNECA-UNFPA, 2018).
A partir de ces revues nationales, la mission a consisté à produire un rapport régional pour
la région Afrique de l’ouest et du centre et tirant leçons de la revue continentale.
Le rapport est structuré en sept chapitres :
ʬ
ʬ
ʬ
ʬ
ʬ

Chapitre 1 : Contexte et méthodologie;
Chapitre 2 : Pilier 1 – Dignité et égalité;
Chapitre 3 : Pilier 2 – Santé;
Chapitre 4 : Pilier 3 – Localisation et mobilité;
Chapitre 5 : Piliers 4, 5 et 6 – Gouvernance, Données et statistiques, Coopération
internationale et partenariat;
ʬ Chapitre 6 : Macro-évaluation de la DAAPD : progrès vers l’atteinte du dividende
démographique;
ʬ Chapitre 7 : Recommandations.

CHAPITRE 1

CONTEXTE ET
MÉTHODOLOGIE
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2.1
2.1.1.

DÉCLARATION D’ADDISABEBA SUR POPULATION ET
DÉVELOPPEMENT ET PROCESSUS
DES REVUES NATIONALES
DÉCLARATION D’ADDIS-ABEBA SUR POPULATION
ET DÉVELOPPEMENT (DAAPD)
L’examen du Programme d’Action de la Conférence Internationale sur la Population
et le Développement (CIPD) post-2014, lors de la Conférence régionale africaine sur la
population et le développement (CRAPD) de 2013, a souligné la nécessité de répondre
aux défis nouveaux et émergents en matière de population et de développement et de
prendre en compte les mutations dans l’environnement de développement. Parmi ces
défis et mutations, il a été relevé : i) l’inégalité croissante des revenus et de la richesse; ii)
des tendances démographiques encore plus diversifiées et une poussée de la jeunesse;
iii) la migration et l’urbanisation rapide; iv) l’explosion de l’accès à l’information; et v) le
changement climatique et les menaces humanitaires croissantes, avec des effets sur la
mobilité et la dynamique de la population.
La CRAPD 2013, organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
(CEA) et la Commission de l’Union africaine (CUA), avec l’appui du Fonds des Nations
Unies pour la population (UNFPA) sur le thème «Exploiter le dividende démographique:
le futur que nous souhaitons pour l’Afrique», a réitéré la justesse du Programme d’action
de 1994, en soulignant la nécessité d’investir dans la dignité et les droits de l’homme
et les capacités de tous. Ces droits incluent l’égalité des droits des femmes et des
jeunes, y compris les adolescentes, et sont guidés par une définition complète de la
santé et des droits sexuels et reproductifs, conditions préalables à la construction de
sociétés résilientes, capables d’assurer une croissance économique à long terme et un
développement durable.
Lors de la CRAPD de 2013, les ministres africains ont adopté la Déclaration d’AddisAbeba sur la Population et le Développement (DAAPD) au-delà de 2014. La déclaration
réaffirmait l’engagement de la région envers le programme d’action de la CIPD post
2014 en tant que cadre de référence pour traiter les questions de population et de
développement. La DAAPD comporte un ensemble d’engagements et d’indicateurs
conçus pour soutenir simultanément les efforts de l’Afrique visant à exploiter un dividende
démographique (DD), à faire progresser les droits de l’homme et à atteindre les objectifs
de développement durable (ODD). Au regard de son calendrier et de sa portée, la DAAPD
a considérablement influencé l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA) et l’Agenda 2030
des ODD par le biais de la Position africaine commune (PAC) sur l’après-2015 et a entraîné
un important chevauchement des trois cadres. La DAAPD a été officiellement approuvés
par les chefs d’État et de gouvernement africains lors du Sommet de l’Union africaine, et
les États membres se sont engagés à entreprendre des examens périodiques pour évaluer
les progrès accomplis en matière d’engagements dans le domaine de la population et du
développement.
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La DAAPD comporte au total 88 engagements articulés autour de six (6) piliers inter-reliés
que sont :
ʬ Pilier 1 : Dignité et égalité: assurer la dignité et les droits de l’homme est la base de
tout programme de développement visant à améliorer le bien-être des personnes.
Cette égalité dans la dignité et les droits de l’homme a été affirmée dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme, ainsi que dans les accords internationaux, régionaux
et nationaux. Ce pilier regroupe vingt-neuf (29) engagements en faveur des droits de
l’homme, de la dignité et de l’égalité; de l’éradication de l’extrême pauvreté, de la lutte
pour l’égalité des sexes et la promotion de l’autonomisation des femmes.
ʬ Pilier 2 : Santé: La santé et les droits en matière de sexualité et de procréation sont
essentiels pour les femmes et les filles, ainsi que pour les garçons et les hommes, et
sont essentiels au développement humain durable. Bien que le fardeau de la maladie
se soit déplacé vers les maladies non transmissibles et les traumatismes, l’Afrique
subsaharienne continue de lutter contre des maladies transmissibles, maternelles,
nutritionnelles et néonatales largement évitables. Cependant, pour parvenir à un accès
universel à la santé, une approche globale du renforcement des systèmes de santé est
essentielle. Ce pilier regroupe dix-sept (17) engagements pour renforcer les systèmes de
soins de santé afin de résoudre les problèmes de l’accès universel et équitable aux soins
de santé, y compris les services de santé sexuelle et procréative fondés sur les droits.
ʬ Pilier 3 : Localisation et mobilité: La localisation et la mobilité associent des contextes
sociaux et spatiaux. Ils relient la dynamique de la population aux concepts de dignité
et de développement durable. Conscients du rôle de la dynamique démographique
et de la modification de la structure par âge qui en résulte pour influencer les
perspectives de développement humain, de croissance économique inclusive et de
développement durable, dix-neuf (19) engagements ont été pris concernant ce pilier.
Ces engagements visent à faciliter la libre circulation des personnes à l’intérieur et
à travers les régions géographiques, conformément à l’adoption de politiques de
migration spécifiques protégeant les groupes vulnérables, en particulier les femmes et
les jeunes, tout en protégeant les droits des migrants et des citoyens.
ʬ Pilier 4 : Gouvernance: Reconnaissant le fait qu’une bonne gouvernance devrait être
responsable, participative, transparente et conforme à la loi, les ministres africains
ont pris cinq (5) engagements pour répondre de manière globale aux questions
de population et de développement et notamment l’intégration efficace de la
dynamique de la population dans la planification du développement, tout en assurant
une coordination efficace des programmes de population et une mise en place de
mécanismes de suivi et d’évaluation appropriés.
ʬ Pilier 5 : Données et statistiques: Les ministres ont reconnu l’existence de lacunes
dans les données pertinentes pour les politiques dans de nombreux pays africains,
ainsi que l’absence de systèmes complets d’enregistrement de l’état civil dans ces
contextes. Dans cette optique, ils ont pris sept engagements visant à renforcer la
capacité nationale à entreprendre des recherches et des analyses susceptibles de
fournir des données fondées sur la population permettant d’agir; établir des systèmes
d’enregistrement des actes d’état civil du niveau communautaire au niveau national;
entreprendre des recherches pour éclairer les politiques; et organiser régulièrement
des recensements nationaux conformes aux normes internationales [5].
ʬ Pilier 6 : Coopération internationale et partenariat: Ce pilier comprend onze (11)
engagements visant à renforcer les partenariats dans tous les domaines liés aux
programmes de population et de développement. De tels partenariats impliqueraient
une collaboration avec la société civile, les organisations non gouvernementales et les
jeunes, ainsi qu’avec le secteur privé.

31

Contexte et méthodologie

La Déclaration d’Addis-Abeba sur Population et Développement (DAAPD) en Afrique a fait
l’objet d’une revue continentale de ses cinq premières années de mise en œuvre entre
mai et août 2018 et dont les résultats ont été présentés lors de la rencontre ministérielle de
revue de la CIPD en Afrique du 2 au 5 octobre 2018 à Accra (AU-UNECA-UNFPA, 2018).

2.1.2.

PROCESSUS DES REVUES NATIONALES DE LA DAAPD
Dans le cadre du processus d’évaluation de la DAAPD + 5, des évaluations nationales ont
été réalisées en 2018 dont quelques enseignements ont été intégrés dans le rapport de
la revue continentale. Au total 49 États membres de l’Union africaine ont produit des
rapports nationaux dont 23 de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Ces revues nationales devraient s’aligner au Guide opérationnel de suivi et d’évaluation
de la DAAPD. Toutefois, le contenu et le processus de réalisation de ces revues nationales
ont varié énormément d’un pays à un autre. Nous y revenons plus en détails ci-dessous
dans la présentation de la méthodologie d’élaboration du rapport régional.
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2.1.3.

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE DE LA REVUE RÉGIONALE
L’objectif de la consultation était de consolider les 23 rapports nationaux de la région
Afrique de l’Ouest et du Centre, en un rapport régional de revue des cinq ans de mise en
œuvre de la DAAPD, tout en faisant ressortir les progrès, les écarts à combler, les défis
et les recommandations au niveau régional, afin de faire avancer le plaidoyer pour des
changements au niveau des politiques et de la mise en œuvre de la DAAPD.
Plus spécifiquement, il s’agissait de :
ʬ Réaliser une revue des rapports nationaux afin d’extraire les informations clés en
termes de progrès dans la mise en œuvre des engagements de la DAAPD, d’écarts
à combler, de défis et de recommandations (sur la base des six piliers et des 88
engagements tels que détaillés dans le Guide opérationnel de suivi et d’évaluation
de la DAAPD);
ʬ Élaborer un plan du rapport régional de la DAAPD au-delà de 2014 sur la base des
rapports nationaux et du rapport continental;
ʬ Consolider les rapports nationaux en un rapport régional sur la base des six piliers
et des 88 engagements tels que détaillés dans le Guide opérationnel de suivi et
d’évaluation de la DAAPD;
ʬ Prendre en compte les recommandations de la rencontre ministérielle d’octobre 2018
à Accra;
ʬ Faire des recommandations pour faciliter la préparation de la prochaine revue, en
proposant un canevas / guide pour les prochaines revues.

La démarche méthodologique a consisté en quatre étapes :
ʬ
ʬ
ʬ
ʬ

Examen de la structure des rapports nationaux;
Examen des indicateurs de progrès utilisés dans les rapports nationaux;
Choix des indicateurs de progrès et des données du rapport régional;
Analyse des réalisations, des engagements politiques et des leçons apprises.
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2.2

PRINCIPALES TENDANCES
DÉMOGRAPHIQUES DE LA
RÉGION D’AFRIQUE DE L’OUEST
ET DU CENTRE
Cette section présente les tendances démographiques de la région, sur une période
de 30 ans entre 1990-1995 et 2025-2030. Compte tenu de l’inertie des phénomènes
démographiques et sociaux, il faut des périodes d’observations assez longues pour mieux
apprécier les évolutions en cours.

2.2.1.

MORTALITÉ EN BAISSE MAIS PARMI LES PLUS ÉLEVÉES DU CONTINENT
Le graphique 1 montre une tendance globale à l’accroissement de l’espérance de vie à la
naissance dans la région Afrique de l’Ouest et du Centre. Certes, l’Afrique de l’Ouest (57,3
ans) et l’Afrique centrale (59,4 ans) ont des espérances de vie moyennes en dessous de la
moyenne du continent (62,7 ans) en 2015-2020. Toutefois, à l’intérieur de la région, on note
une tendance non seulement à l’amélioration de l’espérance de vie à la naissance, mais
aussi à la réduction des écarts entre pays. En effet, alors qu’en 1990-1995, l’écart entre les
deux situations extrêmes (Cabo Verde : 67,1 ans et Sierre Leone : 37,6 ans) était de 29,5 ans,
en 2015-2020, cet écart est de 20 ans (Cabo Verde : 72,7 ans et République centrafricaine :
52,7 ans). Malgré cette réduction des inégalités des écarts entre pays, la situation de
la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre demeure assez diversifiée : la République
centrafricaine, la Sierra Leone, le Tchad et le Nigéria ont des niveaux d’espérance de vie
à la naissance parmi les plus bas (nettement en dessous des moyennes de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre). Le Cameroun, la Guinée Équatoriale, la Guinée Bissau et le Mali
ont des espérances de vie proches des moyennes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le
Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, le Niger et le Togo ont des espérances de vie
se situant entre la moyenne de l’Afrique et celle de l’Afrique centrale; enfin quelques pays
de la région, notamment le Cabo Verde, Sao Tome et Principe, le Sénégal, le Gabon, le
Liberia et le Ghana ont des espérances de vie au-dessus de la moyenne africaine.
L’une des explications de cette amélioration de l’espérance de vie à la naissance est
l’évolution de la mortalité des enfants : la mortalité infantile (Graphique 2) et la mortalité
infanto-juvénile connaissent une baisse sensible pour tous les pays de la région d’Afrique
de l’Ouest et du Centre au cours de la période étudiée.
Concernant la mortalité infantile, on note que le niveau observé en Afrique Centrale au
cours de la période est demeuré relativement élevé, comparativement à la moyenne
africaine et celle de la sous-région ouest-africaine. En 2015-2020, cinq pays présentent des
niveaux de mortalité infantile nettement élevés, au-dessus de la moyenne de l’Afrique
Centrale (74 pour mille) : la République Centrafricaine, le Tchad, le Nigéria, le Mali et la
Sierra Leone. Pour la même période 2015-2020, le niveau le plus faible est enregistré au
Cabo Verde (17 pour mille) et six autres pays (Gabon, Congo, Sao Tomé, Gambie, Ghana,
Sénégal) disposent d’un quotient de mortalité infantile inférieur à la moyenne de l’Afrique
(47 pour mille).
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Les mêmes tendances observées au niveau de la mortalité infantile se maintiennent
globalement au niveau de la mortalité infanto-juvénile, à la différence que les écarts entre
pays sont non seulement plus réduits, mais les niveaux tendent à se rejoindre.

Espérance de vie à la naissance des années 1990-95 aux années 2025-30 de la région
d’Afrique de l’Ouest et du Centre

GRAPHIQUE 1
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GRAPHIQUE 2

Tendances de la mortalité infantile (pour 1000), dans la région d’Afrique de l’Ouest
et du Centre, des années 1990-95 aux années 2010-15
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Une autre tendance majeure de l’évolution de la mortalité à prendre en compte est
l’allongement de la vie à la fin de la vie active. Cette augmentation de l’espérance de
vie aux âges avancés pose le défi des politiques adéquates à mettre en œuvre pour
l’amélioration du bien-être des personnes âgées, notamment en termes de santé et
d’une meilleure valorisation de leur contribution au sein de la société (au plan aussi bien
économique que social).

2.2.2.

CROISSANCE GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Le graphique 3 présente l’évolution de la croissance générale de la population au cours de
la période 1990-1995/2025-2030. Globalement, au cours de la période étudiée, la croissance
démographique de l’Afrique de l’ouest et du centre a été supérieure à celle de la moyenne
du continent. Au sein de la région, la croissance démographique de l’Afrique du centre
est nettement supérieure à celle de l’Afrique de l’ouest, qui est relativement proche de la
moyenne africaine. Mais que ce soit au niveau africain ou dans chacune des sous-régions,
les projections montrent une tendance à la réduction du taux de croissance générale de
la population qui sera à un niveau inférieur à 3% à l’horizon 2025-2030, exception faite du
Niger qui sera à un niveau de 3, 6% de taux de croissance générale de la population.
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L’Afrique centrale a connu trois phases d’évolution du taux de croissance de sa population
au cours de la période : une phase de baisse entre 1990-1995 (3,4 %) et 1995-2000 (2,7
%); une phase de remontée pour atteindre 3,2 % en 2005-2010 et une phase de baisse
régulière vers un niveau inférieur à 3% en 2025-2030. Toutefois, il existe des évolutions très
contrastées à l’intérieur de la sous-région : la Guinée Équatoriale a un taux de croissance
de la population nettement au-dessus de la moyenne de la sous-région, même si après un
pic en 2005-2010 (4,6 %), on observe une tendance à une baisse rapide de telle sorte que
le taux de croissance de la population rejoindra le niveau sous régional à l’horizon 20252030. A l’opposé, la République centrafricaine a un niveau de croissance en dessous de la
moyenne sous régionale : après une baisse régulière entre 1990-1995 et 2010-2015, on note
une remontée nette vers la moyenne du continent à l’horizon 2025-2030.
En Afrique de l’ouest par contre, la croissance de la population a connu une évolution
relativement stable, autour de 2,5%. Mais là également, les situations sont contrastées
d’un pays à un autre : l’évolution du taux de croissance démographique au Libéria et en
Sierra Leone est sans doute liée aux conflits qu’ont connus ces deux pays à la fin des
années 80 : une période de rattrapage se caractérisant par des pics exceptionnels en
termes de niveau de croissance de la population (6,6 % en 1995-2000 et 3,8 % en 2005-2010
pour le Libéria et 4,2 % en 2000-2005 pour la Sierra Leone), avec ensuite une période de
stabilisation autour de la moyenne africaine pour le Libéria et une baisse régulière pour
la Sierra Leone qui devrait atteindre 1,8 % de taux de croissance à l’horizon 2015-2030.
Deux autres situations spécifiques méritent d’être soulignées : le Niger avec un taux de
croissance de la population restée de manière constante au-dessus de la moyenne de
la sous-région et qui sera toujours 3,6 % à l’horizon 2025-2030 et le Cabo Verde avec un
niveau de croissance de la population nettement en dessous de la moyenne africaine et
un niveau estimé à 0,9 % en 2025-2030.
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GRAPHIQUE 3

Tendance des taux de croissance de la population dans la Région d’Afrique de
l’Ouest et du Centre des années 1990-95 aux années 2025-30
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2.2.3.

CHANGEMENT DE LA STRUCTURE PAR ÂGE
a) Évolution des schémas de fécondité
Les graphiques 4 à 6 ainsi que le tableau 1 illustrent l’évolution des schémas de la
fécondité en Afrique de l’ouest et du centre. En plus des tendances générales de
l’évolution de la fécondité, l’évolution des écarts entre d’une part le milieu urbain et
le milieu rural et, d’autre part, entre les catégories extrêmes de niveau de vie, revêt
une importance dans la compréhension des enjeux démographiques de la région.
L’urbanisation est l’un des leviers de la transition démographique, il est donc opportun
d’examiner dans quelle mesure avec le processus général d’urbanisation, les écarts entre
la ville et la campagne en termes de niveau de fécondité évoluent vers la baisse ou non.
Par ailleurs, si la baisse de la fécondité n’intervient pas dans toutes les catégories sociales,
le bénéfice attendu du dividende démographique pourrait ne pas être équitablement
distribué à travers toutes les franges de la population.

ʬ Évolution de l’Indice Synthétique de Fécondité (ISF)
La fécondité est en baisse dans la région Afrique de l’ouest et du centre (graphique 4)
mais à des rythmes différents d’un pays à un autre. Lorsqu’on considère les moyennes
sous régionales, il ressort que l’Afrique du centre a un niveau de fécondité au-dessus de
celui de l’Afrique de l’ouest. Toutefois, la région Afrique de l’ouest et du centre (ISF de 5,5
enfants par femme pour l’Afrique du centre et de 5,2 enfants par femme pour l’Afrique
de l’ouest, en 2015-2020) a un niveau de fécondité nettement supérieur à la moyenne
africaine (ISF de 4,4, enfants par femme en 2015-2020).
Globalement, il ressort que les schémas d’évolution du niveau de fécondité des pays
de l’Afrique de l’ouest et du centre sont assez proches : en 1990-1995, sur les 23 pays,
15 avaient leur niveau de fécondité compris entre la moyenne africaine (5,7 enfants
par femme) et la moyenne de l’Afrique du centre (6,7 enfants par femme) ; à l’horizon
2025-2030, 14 pays sur les 23 auront leur niveau de fécondité compris entre la moyenne
africaine (3,9 enfants par femme) et la moyenne de l’Afrique du centre (4,7 enfants
par femme). Sept pays se distinguent de cette évolution d’ensemble : à l’extrême des
niveaux élevés, le Niger (6,9 enfants par femme en 2015-2020), le Mali et le Tchad avec
des niveaux relativement proches (respectivement 5,9 et 5,8 enfants par femme en 20152020). A l’extrême des faibles niveaux de fécondité, il y a tout d’abord le Cabo Verde avec
un niveau particulièrement bas (2,3 enfants par femme en 2015-2020), ensuite le Ghana
(3,9 enfants par femme en 2015-2020) et le Gabon (4,0 enfants par femme en 2015-2020)
et enfin le Togo, la Sierra Leone et Sao Tome et Principe avec des niveaux proches de la
moyenne africaine en 2015-2020 (soit respectivement 4,3, 4,3 et 4,4 enfants par femme.
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GRAPHIQUE 4

Evolution de l’Indice Synthétique de Fécondité
des années 1990-95 aux années 2025-2030
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ʬ Tendances de l’Indice Synthétique de Fécondité selon le milieu de résidence
Les données désagrégées par milieu de résidence1 ne sont disponibles que pour douze
pays sur les vingt-trois (neuf pays sur seize en Afrique de l’ouest et trois pays sur sept en
Afrique centrale).
L’examen du graphique 5 révèle quel que soit le pays et quelle que soit la période, que le
niveau de fécondité est nettement plus élevé en milieu rural comparativement au milieu
urbain. Toutefois, il n’apparaît pas une tendance nette à la réduction des écarts en milieu
urbain et milieu rural en matière de niveau de fécondité.

1

Il convient néanmoins de souligner que cette comparaison dans le temps et entre pays de
l’évolution des écarts entre milieux urbain et rural comporte quelques limites dans la mesure
où la définition de l’urbain, dans certains pays, peut varier dans le temps, mais aussi, d’un
pays à un autre cette définition n’est pas toujours la même.
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L’écart entre la fécondité urbaine et celle du milieu rural est en baisse uniquement dans
quatre pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Ghana et Togo). Dans les trois
pays d’Afrique du centre (Cameroun, Tchad et Gabon) et dans cinq pays d’Afrique de
l’ouest, l’écart rural-urbain en termes de niveau de fécondité est en augmentation. Cette
augmentation des différences rurales-urbaines est dans certains pays la conséquence
d’un accroissement du niveau de fécondité en milieu rural (Cameroun, Tchad, Gabon,
Côte d’Ivoire et Niger). Ces résultats posent la question de l’effectivité et de l’efficacité
des politiques publiques dans les secteurs sociaux et dans le domaine de la population,
notamment dans les zones rurales.

Tendances de l’Indice Synthétique de Fécondité selon le milieu de résidence dans la
région d’Afrique de l’Ouest et du Centre

GRAPHIQUE 5
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ʬ Tendances de l’Indice Synthétique de Fécondité selon le niveau de vie
Il ressort du graphique 6, que quel que soit le pays et quelle que soit la période, le nombre
moyen d’enfants par femme est nettement plus élevé chez les plus pauvres (quintile 1)
que chez les plus nantis (quintile 5). Toutefois, la réduction des différences de niveau de
fécondité entre les plus nantis et les plus pauvres n’est pas un résultat généralisé. En
effet, sur les douze pays de l’Afrique de l’ouest du centre pour lesquels les données sont
disponibles (tableau 1), la baisse relative (ISF Quintile1/ISF Quintile 5) comme la baisse
absolue ISF Quintile 1 – ISF Quintile 5) est effective uniquement dans six pays (le Tchad en
Afrique centrale, le Bénin, la Côte d’ivoire, le Ghana, le Niger et le Togo en Afrique en de
l’ouest). Dans quatre pays (Cameroun et Gabon en Afrique du centre, Guinée et Mali en
Afrique de l’ouest), l’écart relatif ainsi que l’écart absolu sont en baisse. Enfin, dans deux
pays en Afrique de l’ouest (Burkina Faso et Sénégal), l’écart relatif est en baisse.
Ces résultats indiquent qu’on n’assiste pas à une tendance à la baisse équitable du
niveau de fécondité entre les catégories sociales, une étape dans le processus vers le
changement de la structure par âge qui constitue un préalable pour espérer capter le
dividende démographique.

Tendances de l’Indice Synthétique de Fécondité selon le niveau de vie,
dans la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre

GRAPHIQUE 6
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TABLEAU 1

Ecarts (absolus et relatifs) des indices synthétiques de fécondité selon le niveau
de vie dans la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre
Écart relatif: ISF Q1 /ISF Q5

Écart absolu: ISF Q1 – ISF Q5

Période 1

Période 2

Période 1

Période 2

Cameroun

1,64

2,12

2,3

3,7

Tchad

1,15

1,04

0,9

0,2

Gabon

2,10

2,28

3,3

3,7

Bénin

1,92

1,56

3,5

2,2

Burkina Faso

1,64

1,72

2,8

2,6

Côte d'Ivoire

2,55

2,31

4,5

3,8

Ghana

2,54

2,10

3,7

3,2

Guinée

1,45

1,86

1,8

3,0

Mali

1,35

1,52

1,8

2,4

Niger

1,47

1,34

2,7

2,1

Sénégal

2,06

2,09

3,8

3,7

Togo

2,52

1,80

4,4

2,8

Région

Pays

Afrique
centrale

Afrique
de l’ouest

Source: Demographic and Health Surveys (DHS)
Note: En bleu, les pays où les écarts entre les plus pauvres et les plus nantis se creusent.

b) Adolescents et jeunes
L’évolution de la part des adolescents et des jeunes (10-24 ans) en Afrique est demeurée
quasiment stable au cours de la période 1990-1995/2025-2030. En effet, comme le montre
le graphique 7, que ce soit pour la moyenne africaine, les moyennes sous régionales et
la majorité des vingt-trois pays, le pourcentage des 10-24 ans dans la population est
demeuré autour d’un tiers, variant entre 31 et 34 %. En 2015, le poids démographique des
10-24 ans est quasiment le même en Afrique de l’Ouest (31,8 %) qu’en Afrique du Centre
(31,9 %) et ces niveaux sont également proches de la moyenne africaine (31,2 %).
A l’horizon 2030, cinq pays se distingueront par des poids faibles d’adolescents et
de jeunes, en dessous de la moyenne africaine (31,3 %) : Mauritanie, Ghana, Guinée
Équatoriale, le Gabon et Cabo Verde. Par contre, la République centrafricaine, le Mali, le
Tchad et le Niger se distingueront par un poids des 10-24 ans au-dessus de la moyenne de
l’Afrique centrale (33,0 %).
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GRAPHIQUE 7

Pourcentage des 10-24 ans dans la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre,
de 1990 à 2030
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Si la part relative des adolescents et des jeunes varie relativement peu au cours de la
période étudiée, leur poids absolu connaît par contre une montée spectaculaire dans
plusieurs pays (Graphique 8). Alors qu’en 1990, le rapport entre les effectifs des 10-14 ans
des deux extrêmes (Ghana = 4 939 000 et Cabo Verde = 124 000) était de 39,8, à l’horizon
2030, ce rapport sera de 80,7 (Niger = 11 776 000 et Cabo Verde = 146 000). Entre 2015 et
2030, le Niger verra sa population des 10-14 ans multiplié par 1,8, ce chiffre est de 1,4 pour
le Cameroun et la Côte d’Ivoire et de 1,3 pour le Ghana.
Ces chiffres sur l’évolution du volume des 10-24 ans dans les différents pas d’Afrique
de l’ouest et du centre posent indiscutablement le défi de l’investissement immense à
réaliser en termes de santé, d’éducation et de formation et de création d’emplois, dès à
présent, afin que cette jeunesse puisse véritablement, à l’âge productif, contribuer à la
production de la richesse nationale.
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GRAPHIQUE 8

Effectifs (en milliers) des 10-24 ans, dans la région d’Afrique de l’Ouest
et du Centre de 1990 à 2030
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c) Personnes âgées
L’évolution de la proportion des personnes âgées (65 ans et +) dans les différents pays
d’Afrique de l’ouest et du centre (graphique 9) révèle, globalement, une tendance à la
baisse jusqu’en 2015 et une remontée ensuite. Au niveau africain, la part des 65 ans et
plus qui était de 3,4 % en 2015, se situera à 4,0 % à l’horizon 2030. L’Afrique de l’ouest
et du centre présente une proportion de personnes âgées nettement en dessous de la
moyenne africaine : en 2015, la proportion des 65 ans et plus se situe à 2,8 % aussi bien
pour l’Afrique de l’ouest et du centre et quinze ans après, à l’horizon 2030, ce chiffre n’aura
pas énormément évolué et se situera à 3,0 % pour les deux sous-régions.
A l’horizon 2030, seulement deux pays, notamment le Ghana (4,2 %) et le Cabo Verde (7,2
%), auront une proportion de personnes âgées au-dessus de la moyenne africaine. Dix
pays auront une proportion de personnes âgées comprise entre la moyenne africaine et
la moyenne de la région Afrique de l’ouest et du centre, avec des chiffres variant entre
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3,1 % (Guinée) et 3,9 % (Gabon); neuf pays auront une proportion de personnes âgées en
dessous de la moyenne de la sous-région, avec des chiffres variant entre 2,2 % (Guinée
Équatoriale) et 2,9 % (Nigéria); deux autres pays (Guinée Bissau et Côte d’Ivoire) auront
des niveaux comparables à la moyenne régionale (3,0 %).
Même si la part relative des personnes âgées demeurera encore faible pendant quelques
années, il convient de souligner qu’en termes absolus, les effectifs de personnes âgées
sont considérables et qu’il faut dès à présent commencer à mettre en place des politiques
et programmes afin d’assurer leur bien-être.

Pourcentage des personnes âgées de 65 ans et plus, dans la Région d’Afrique de
l’Ouest et du Centre de 1990 à 2030

GRAPHIQUE 9
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d) Pyramides des âges et rapports de dépendance
Les tendances démographiques observées dans les sections précédentes au niveau de
la région Afrique de l’ouest et du Centre, notamment la baisse de la mortalité infantile,
une réduction sensible de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, un accroissement
de l’espérance de vie à la naissance et une baisse de la fécondité ont pour conséquence
une modification de la structure par âge et un rapport de dépendance démographique1
globalement décroissant (graphique 10).
1

Le rapport de dépendance démographique est le rapport entre la population dépendante
(enfants de 0-14 ans + Personnes âgées de 65 et +) et la population d’âge actif (personnes de
15-64 ans). Il est une première indication du nombre de personnes d’âges dépendants à la
charge d’une personne d’âge actif.
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Le graphique 10 révèle en effet une baisse importante du rapport de dépendance sur la
période 1990-2030. L’Afrique de l’ouest et du centre présente cependant un rapport de
dépendance démographique (RDD) au-dessus de la moyenne africaine, ce qui est en
cohérence avec un rythme de la transition démographique moins rapide dans cette sousrégion du continent. En 1990, le RDD de l’Afrique centrale et celui de l’Afrique de l’ouest
étaient respectivement de 95,6 % et 93,6 % contre 91,8 % pour la moyenne africaine. A
l’horizon 2030, alors que la moyenne du continent se situera autour de 70,8 %, celles de
l’Afrique centrale et de l’Afrique de l’ouest se situeront respectivement à 81,6 % et 77,0 %.
L’analyse des tendances nationales montre un accroissement des écarts entre pays de la
sous-région. En effet, alors qu’en 1990, le RDD variait de 102,9 % (Tchad) à 93,6 % (Gambie),
à l’horizon 2030, le RDD variera entre 104,4 % (Niger) et 45,16 % (Cabo Verde).

Rapport de dépendance dans la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre,
de 1990 à 2030

GRAPHIQUE 10
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2.2.4.

URBANISATION
L’examen des taux de croissance annuelle urbaine dans la région au cours de la période
1990-2018 (Graphique 11) montre que bien que stables au cours de la période, ceux-ci
demeurent relativement élevés (entre 3 % et 5 %), avec quelques exceptions de pays
présentant des taux de croissance relativement élevés à l’horizon 2030 (Burkina Faso et
Mali) ou relativement faibles (République centrafricaine et Cabo Verde).
Malgré cette tendance stable des taux d’urbanisation, l’examen des effectifs absolus de
population révèle une forte urbanisation au cours de la période 1990-2018 (graphique 12).
Alors qu’en 1990, les effectifs de population urbaine (sans la prise en compte du Nigéria)
variaient entre 52 032 (Cabo Verde) et 5 383 530 (Ghana), soit un rapport de 103,5, en
2018 (soit 28 ans après), l’effectif de la population urbaine pour ces deux pays varient
respectivement de 153 635 à 16 687 441, soit un rapport de 108,6. Le Ghana voit sa population
urbaine multipliée par 3,1 alors que le Cabo Verde voit la sienne multipliée par 2,9.
En Afrique de l’Ouest, la population urbaine est concentrée dans cinq pays : Nigeria,
Ghana, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal puisqu’en 2018, ces pays regroupent à eux-seuls plus
de 80% de la population urbaine ouest africaine. Concernant les pays de l’Afrique Centrale
couverts par cette étude, il ressort que plus de 80% de la population urbaine en 2018, est
partagée entre le Cameroun (54,5%), le Tchad (13,7%) et le Congo (13,5%).

Taux de croissance de la population urbaine dans la région d’Afrique
de l’Ouest et du Centre de 1990 à 2018
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GRAPHIQUE 12

Evolution de la population urbaine dans les régions
d’Afrique de l’Ouest et du Centre de 1990 à 2018
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MIGRATION
a) Migration internationale
L’examen du graphique 13 montre que globalement, à l’image de la situation du continent
africain, le solde migratoire net en Afrique de l’ouest et du centre est demeuré en
moyenne négative au cours de la période 1990-1995 à 2015-2020. A partir de 2020-2025, on
note une tendance vers zéro du solde migratoire net. Le solde migratoire net de l’Afrique
de l’ouest est négatif sur toute la période, variant entre -1,2 % (1990-1995) et -0,3 % (20252030). L’Afrique du centre connaît toutefois trois périodes où le solde migratoire net est
positif : 3,8 % en 1990-1995, 0,5 % en 2000-2005 et 0,7 % en 2005-2010. Mis à part les cas du
Libéria et de la Sierra Leone dont les situations dans les années 1990-1995 sont révélateurs
des conflits qu’ils ont connus, on observe que l’écart entre les situations extrêmes en
1990-1995 est de près de 18 points de pourcentage (-8,9 % pour Sao Tome et +8,7 % pour la
Guinée Equatoriale). A l’horizon 2025-2030, cet écart se réduira de moitié et se situera à 9
points de pourcentage (- 3,9 % pour Sao Tome et +5,1 % pour la Guinée Equatoriale).
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En Afrique de l’ouest, les pays les plus touchés depuis les années 1990 par le phénomène
de l’émigration sont la Guinée, la Guinée Bissau, Sao-Tomé, le Mali, le Sénégal et le Cabo
Verde. L’évolution de la Mauritanie est à souligner, passant d’un pays à forte émigration
avant les années 2000 à un pays d’immigration. En Afrique Central, on peut retenir
globalement que la plupart des pays ont attiré plus d’immigrants jusqu’à la période des
crises. La République Centrafricaine a connu un solde migratoire positif jusqu’aux années
2000 et par la suite est devenu davantage un pays d’émigration sans doute du fait des
conflits internes. Le Gabon a un solde migratoire positif depuis les années 1990, même si
la tendance est à la baisse. De même, la Guinée Équatoriale reste un pays d’immigration
sur toute la période, avec un solde migratoire net positif qui atteint son pic en 2005-2010
(18,9 %), sans doute en lien avec la montée de l’industrie pétrolière. Bien que ce solde
migratoire net positif soit en baisse depuis 2010-2015, il reste le pays de l’ensemble de la
région Afrique de l’ouest et du centre à connaître le solde migratoire net positif le plus
élevé sur toute la période, exception faite des situations spécifiques du Libéria en 19952000 et de la Sierra Leone en 2000-2005, correspondant à des périodes de retours massifs
de population dans la phase post-conflits et de reconstruction de ces pays.

Solde migratoire net dans la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre, des années
1990-95, aux années 2025-2030
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b) Migration interne et personnes déplacées
Selon les rapports nationaux et la revue de littérature réalisée sur le contexte sécuritaire,
la migration interne et l’affluence des déplacés internes sont favorisées par les violences,
les conflits armés, les catastrophes naturelles, les persécutions. Ces personnes déplacées
internes vivent généralement des conditions d’insertion socio-économiques difficiles. L’un
des défis majeurs demeure la question de la disponibilité de données consolidées pour
donner une image chiffrée de l’ampleur du phénomène des personnes déplacées.

2.3

GRAPHIQUE 14

CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Le contexte économique des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre semble montrer des
perspectives encourageantes au regard des données sur l’évolution du Produit Intérieur
Brut (PIB) depuis les années 1990. En effet, on observe une tendance à l’amélioration de
la croissance économique dans l’ensemble des deux régions (graphique 14). Cependant,
les effets potentiels de cet accroissement des richesses nationales se trouvent limités au
regard de la forte croissance démographique décrite précédemment. En effet, lorsque
l’on rapporte les richesses nationales aux effectifs de population, on observe peu de
changement dans l’évolution de la répartition moyenne des richesses par habitant. Le
graphique 15, montre ainsi que durant les 20 dernières années, la situation économique
d’un grand nombre de pays de la région est restée stable du fait de la forte croissance
démographique. Certains pays comme le Nigeria, le Congo et la Guinée Équatoriale, qui
ont tenté de décoller vers les années 2000 en termes de niveau PIB/tête, reviennent à des
niveaux plus bas en 2018. On notera que le taux de croissance du PIB/tête (graphique 16) a
été pour l’ensemble plus bas que celui du PIB total (graphique 17).

Evolution du PIB ($ PPA internationaux constants de 2011) dans la région d’Afrique de
l’Ouest et du Centre de 1990 à 2018
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GRAPHIQUE 15

Evolution du PIB par tête ($ PPA internationaux constants de 2011) dans la région
d’Afrique de l’Ouest et du Centre de 1990 à 2018
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GRAPHIQUE 17

Evolution du taux de croissance du PIB dans la région d’Afrique de l’Ouest et du
Centre, de 1990 à 2018
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UN DÉFI MAJEUR :
LE CONTEXTE SÉCURITAIRE
L’un des défis majeurs actuels de la région de l’Afrique de l’ouest et du centre qui vient
remettre en cause les efforts de développement est sans contexte la montée du terrorisme.
Dans les pays du sahel de l‘Afrique de l’ouest (Burkina Faso, Mali, Niger), dans le bassin du
Lac Tchad (Tchad, Cameroun…), les attaques terroristes contre les forces de l’ordre et les
populations, avec leurs lots de victimes, de fermeture et de destruction des infrastructures
sociales sont devenues une réalité quotidienne. Bien qu’il n’y ait pas de sources de
données pour une comptabilité des méfaits de ces actes terroristes et de grand banditisme,
il ne se passe pas un jour dans la région sans que les médias évoquent des attaques par-ci
et par-là. Un pays comme le Burkina Faso, qui a été pendant longtemps à l’abri de ce fléau,
est depuis 2015 une cible incessante de ces attaques. La situation dans le nord et l’est du
pays, comme d’ailleurs dans d’autres régions du Mali et de Niger est devenu infernale et
très inquiétante, le nombre d’écoles et de centres de santé fermés ne fait que croître et
dans plusieurs localités, il n’y a plus de symboles de la présence de l’État.
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La question préoccupe à tous les niveaux, tant national, régional qu’international et les
pays de la région s’organisent au plus haut niveau pour trouver des solutions concertées à
ce fléau. La session extraordinaire de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement
sur le terrorisme qui s’est tenue à Ouagadougou le 14 septembre 2019, est révélatrice non
seulement de cette prise de conscience au plus haut niveau, mais aussi de la nécessité
d’une approche concertée et cohérente pour y trouver une solution définitive. En plus des
chefs d’État de la Communauté Économiques des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
prenaient part à la rencontre les chefs d’États de la Mauritanie et du Tchad (deux
pays membres du G5 Sahel), le Président de la Commission de l’Union Africaine et de
nombreux, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique
de l’Ouest du Sahel (UNOWAS). L’alinéa 10 de la Déclaration stipule (p. 4) que « Tout en
saluant les résultats obtenus grâce aux actions menées jusque-là au plan national et
régional, la Conférence demeure préoccupée par l’expansion des attaques terroristes
dans la région qui ont fait de nombreuses victimes civiles et militaires. Elle condamne
fermement ces attaques. Elle affirme l’impérieuse nécessité pour la CEDEAO d’assurer le
leadership de la lutte contre le terrorisme dans la région et de coordonner les multiples
initiatives multinationales de lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest ».

CHAPITRE 2

PILIER 1
DIGNITÉ ET
ÉGALITÉ
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Après la présentation du contexte démographique et socio-économique des pays de
la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre, le présent chapitre et ceux qui suivent,
évaluent les progrès réalisés par la région sur les six piliers. Ce chapitre 2 est consacré
au pilier 1 « Dignité humaine et égalité ». Les engagements de ce pilier au nombre de
29 ont été regroupés sous six sous-thèmes afin d’apprécier les progrès : i) Pauvreté et
inégalité, ii) inégalités de genre, iii) nutrition et mortalité des enfants, iv) droits des
femmes et violence basée sur le genre, v) accès universel à une éducation de qualité,
vi) bien-être et longévité.
Pour chaque thème et pour tous les piliers, la même structuration est adoptée :
ʬ Progrès ;
ʬ Principales réalisations ;
ʬ Défis et contraintes ;
ʬ Leçons apprises.
Alors que la substance de l’analyse des progrès provient des résultats issus des enquêtes nationales et des bases de données comparables à portée internationale, l’analyse des réalisations, des défis et contraintes et des leçons apprises se base sur l’exploitation des rapports nationaux de revue de l’DAAPD.

2.1

PAUVRETÉ
ET INÉGALITÉ

PROGRÈS
Les indicateurs retenus pour mesurer les progrès sont le pourcentage de personnes vivant
en dessous du seuil de pauvreté et le coefficient de Gini. Ils sont produits pour deux périodes selon la disponibilité des données.
Concernant le premier indicateur, le seuil de pauvreté est fixé à 1,90 dollars US par jour et
est estimé sur la base des prix internationaux de 2011. Il ressort du graphique 18 qu’alors
que certains pays connaissent une baisse de la pauvreté en termes de pourcentage de
personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, d’autres par contre connaissent une
dégradation de la situation. En Afrique Centrale, le Tchad par exemple se caractérise avec
un recul important de la pauvreté entre le début des années 2000 et la dernière décennie. Par contre, les deux autres pays représentés (Cameroun et République Centrafricaine)
connaissant une détérioration de la situation. Le cas de la Centrafrique pourrait s’expliquer
par la recrudescence des conflits armés, un pays en proie à une grande instabilité depuis
plusieurs années.
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La majorité des pays d’Afrique de l’Ouest (9/16) ont fait des efforts dans l’amélioration de
la situation économique de leur population, vu la baisse substantielle observée de l’indicateur de pauvreté unidimensionnelle au cours de la période étudiée. Les pays concernés par
ce progrès sont le Burkina Faso, le Cabo Verde, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le
Mali, le Niger et le Togo.
Quant au coefficient de Gini qui mesure le niveau des inégalités économiques au sein de la
population, alors que les inégalités se creusent davantage dans les pays d’Afrique Centrale,
le graphique 19 permet de constater une réduction sensible de ce phénomène dans la majorité des pays d’Afrique de l’Ouest. Les quelques pays de la région Afrique de l’ouest où se
creusent ces inégalités sont le Bénin, le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Togo.
Mais le maintien de cette tendance à la réduction des inégalités en Afrique de l’ouest
observé entre le début des années 2000 et le milieu de la décennie 2010 sera très probablement remis en cause avec la dégradation de la question sécuritaire ces dernières années
comme évoqué dans le chapitre 1 sur le contexte.

Pourcentage de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté
en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale entre deux périodes
Central Africa
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GRAPHIQUE 19
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
Les principales réalisations ayant contribué aux progrès identifiés peuvent se résumer en
deux points essentiels. Le premier se rapporte aux mesures programmatiques et le second
aux mesures législatives.
Au plan programmatique, il ressort de l’examen des rapports nationaux la mise en œuvre de
programmes, politiques ou projets selon deux orientations. La première orientation consiste
à la mise en œuvre de politiques relatives à la relance économique, à la réduction de la pauvreté ou au développement d’une manière générale. Elle s’observe dans plus de la moitié
(12) des pays de la région. Le Burkina Faso a mis en œuvre par exemple la politique du secteur de l’économie et des finances (2011-2020). Le Cameroun quant à lui a mis en œuvre en
2014, un plan d’urgence pour l’accélération de la croissance. Pour la deuxième orientation,
on retient les politiques relatives à l’égalité des chances, au genre ou plus globalement aux
droits humains (mentionnés par 8 pays). A titre illustratif, la Côte d’Ivoire a renforcé en 2018,
le Fonds d’appui aux femmes (FAFCI) et le Tchad a adopté en novembre 2017 une Politique
Nationale Genre.
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Au plan législatif, il faut noter que la réalisation majeure est l’adoption ou la ratification
de lois (décrets ou conventions) relatives au genre et aux droits humains. Il ressort par
exemple au Mali, l’adoption en 2015 de la loi instituant des mesures pour promouvoir le
genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives.

DÉFIS ET CONTRAINTES
Dans l’analyse des performances des pays, il ressort que dans l’ensemble, le niveau de pauvreté est toujours élevé quelle que soit la dimension considérée. Réduire de façon substantielle le
niveau de pauvreté des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre constitue un défi majeur pour
les cinq années à venir. Bien qu’en forte baisse, surtout pour les pays d’Afrique de l’Ouest pris
globalement, il faut souligner que l’Indice de Gini est encore élevé. Par conséquent, un autre
défi concerne la réduction des inégalités économiques au sein de la population.

LEÇONS APPRISES
L’analyse des rapports nationaux ne fait pas véritablement ressortir des leçons spécifiques
pour cette dimension du pilier 1. Cependant, on pourrait retenir que les taux élevés de
croissance économique enregistrés au cours des vingt dernières années en Afrique ont
contribué à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie de la population dans les domaines de la santé et de l’éducation. Cependant, le nombre de personnes
vivant dans l’extrême pauvreté a augmenté, posant ainsi la nécessité d’un meilleur ciblage
de ces groupes vulnérables dans les politiques publiques. Mais il faudra améliorer les instruments de collecte de données et de mesure de la pauvreté pour une meilleure identification de ces groupes spécifiques (Banque mondiale, 2015).
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2.2

INÉGALITÉS
DE GENRE
PROMOUVOIR L’AUTONOMISATION
DES FEMMES ET DES JEUNES

PROGRÈS
Deux indicateurs sont utilisés pour rendre compte des progrès en matière d’inégalités
de genre : l’indice de parité en matière de scolarisation au primaire et au secondaire et le
pourcentage de femmes dans les parlements nationaux.
Concernant l’accès équitable des filles et des garçons à l’enseignement de base, on peut
souligner que la plupart des pays ont enregistré des bons quantitatifs vers la parité (graphique 20). Les deux pays où il semble y avoir une légère régression sont le Burkina Faso
et le Cabo Verde. Mais ces deux pays étaient déjà à des niveaux assez élevés de parité
entre sexes au cours de la première période (2005) et l’on pourrait encore avoir des variations légères en termes d’évolution.
Au sujet de la représentation des femmes dans le parlement (Graphique 21), on retient
que les niveaux les plus élevés récemment, sont observés au Sénégal (42%) et au Cameroun (31%) où la part des femmes dans cette instance est de plus de 30%. Dans plusieurs
pays comme le Nigeria (7%), le Mali (9%), le Bénin (7%) et la République Centrafricaine
(9%), la représentation des femmes dans le parlement reste relativement faible.

Indice de parité sur la scolarisation (F/G) au primaire et au secondaire
Central Africa
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GRAPHIQUE 21

Pourcentage (%) de femmes dans le parlement
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
Les principales réalisations d’ordre programmatique sont de trois types. Le premier
concerne les politiques qui couvrent l’emploi, l’insertion ou la résilience des jeunes. Environ
la moitié des pays (11) ont adopté ou mis en œuvre des politiques allant dans ce sens. Par
exemple, le Togo a adopté en 2014 une politique nationale de l’emploi assortie d’un plan
d’action opérationnel qui met un accent particulier sur l’emploi des jeunes. En République
Centrafrique, il s’agit plutôt d’un programme conjoint des Nations-Unies pour la résilience
des jeunes en RCA pour la période 2017-2021.
Le deuxième est la mise en œuvre de politiques en faveur de l’accélération de l’éducation
en général et celle de la jeune fille en particulier. Un nombre non négligeable de pays (10)
peuvent être comptabilisés dans ce cadre. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Cameroun, du Congo, de la Gambie, du Ghana, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo. La
Côte d’Ivoire, par exemple, a adopté et mis en œuvre le Plan stratégique d’Accélération de
l’Éducation des Filles (2016-2018).
Le troisième type de programmes est la mise en œuvre de politiques qui promeuvent
l’autonomisation économique des femmes. Il est renseigné par six (6) pays à savoir la Côte
d’Ivoire, le Gabon, le Mali, le Tchad, la Guinée-Bissau et le Burkina-Faso. Le Gabon, par
exemple, a mis en œuvre, le programme « Décennie de la femme gabonaise » pour la période 2015-2025.
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DÉFIS ET CONTRAINTES
L’analyse de la performance des pays en termes d’autonomisation des femmes et des
jeunes dans les différents pays révèle un défi majeur, celui de l’amélioration de l’équité en
genre dans la participation à la prise de décision que ce soit dans l’instance familiale ou
au niveau institutionnel. Dans bien de pays, malgré l’existence des textes, les pesanteurs
notamment d’ordre socio-culturel, limitent l’amélioration de la participation aux prises de
décision.
La participation de la jeune fille à l’éducation, particulièrement aux niveaux au-delà du
primaire et en milieu rural, demeure un défi crucial dans bon nombre de pays comme la
République Centrafricaine, le Tchad, le Mali, le Nigeria, la Guinée et le Bénin.

LEÇONS APPRISES
Le droit à l’éducation pour tous ne peut être effectif sans une interconnexion de tous les
droits. D’ailleurs, un des principes fondamentaux des droits humains est l’interdépendance
des droits. Sur ce point, une des bonnes pratiques serait la prise en compte de cette interdépendance dans tous les secteurs de développement. L’on peut citer l’exemple du Ghana
qui a su concilier droit à l’alimentation et droit à l’éducation par la mise en œuvre d’un
programme national de cantines scolaires.
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2.3

NUTRITION
ET MORTALITÉ
DES ENFANTS

PROGRÈS
Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans et la prévalence de l’insuffisance
pondérale sont les indicateurs retenus dans l’évaluation de la performance des pays en
matière d’engagement pris sur la nutrition et la mortalité des enfants.
Le graphique 22 montre que pour l’ensemble des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre,
l’état de santé et de survie des enfants s’est substantiellement amélioré, entre les années 2000-2005 et les années 2010-2015. En effet, la réduction de la mortalité des enfants
de moins de 5 ans a été plus importante dans ces deux régions (51 points pour mille en
Afrique de l’Ouest et 50 points pour mille en Afrique Centrale) comparativement à la
baisse observée au niveau de la moyenne Africaine (42 points pour mille).
La réduction remarquable de la mortalité des moins de cinq ans pourrait s’expliquer par
la baisse sensible de l’insuffisance pondérale chez les enfants. En effet, le graphique 23
montre qu’à l’exception du Nigeria et du Bénin, l’insuffisance pondérale a connu une
baisse sensible entre le début des années 2000 et l’horizon des OMDs (2015).

GRAPHIQUE 22
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GRAPHIQUE 23

Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de cinq ans
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La plupart des pays ont mis en œuvre soit une politique nationale de la santé de la reproduction, soit une politique de protection de l’enfant ou encore un programme relatif
à la santé de l’enfant. La Gambie a mis par exemple en œuvre une Stratégie nationale de
protection de l’enfant (2016-2020). Au Cameroun, il s’agit plutôt d’un Programme National
Multisectoriel de Lutte contre la Mortalité Maternelle, Néonatale et Infanto-Juvénile (20142018). La Mauritanie dispose d’un plan stratégique SRMNIA qui contribue à opérationnaliser le PNDS 2016-2020, notamment l’Axe 2 relatif à la Réduction de la mortalité maternelle,
néonatale, des enfants et des adolescents et permet au pays d’être éligible aux critères de
financement du GFF.

DÉFIS ET CONTRAINTES
Malgré la baisse de la mortalité des enfants de moins de 5 ans qui n’est pas négligeable, il
faut souligner que le niveau du phénomène dans les deux régions reste élevé comparativement à la moyenne africaine. La prévalence de l’insuffisance pondérale reste également
très élevée et constitue du coup un défi majeur. En effet, seul le Gabon dispose jusqu’à la
dernière décennie d’une prévalence de l’insuffisance pondérale de moins de 20%.

LEÇONS APPRISES
Il ressort globalement que les pays ont mis en œuvre des politiques relatives soit à la santé
de l’enfant ou de la mère, soit à la protection de l’enfant. Mais ce qui semble constituer un
élément majeur, est que la mise en œuvre d’un programme spécifique accordant une place
importante à la nutrition des enfants afin de gagner la lutte contre l’insuffisance pondérable est un facteur important de la réduction de la mortalité des enfants. La Sierra Leone
par exemple l’a expérimenté pour la période 2012-2016.
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Les politiques de gratuité mises en place dans quelques pays, comme par exemple au
Burkina Faso avec la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge
sont à promouvoir. Toutefois, il faut améliorer la préparation de ces politiques, afin d’en
apprécier les tenants et aboutissements, et notamment la question de leur durabilité.

2.4

DROITS DES
FEMMES ET
VIOLENCE BASÉE
SUR LE GENRE

L’un des objectifs de la déclaration est de favoriser l’éradication de toute pratique
nuisible à la santé de la femme ainsi que toute forme de violence basée sur le genre.
C’est ce qui ressort des engagements 15 et 16. Les données sur les violences basées sur
le genre sont peu courantes et quasiment inexistant pour plusieurs pays de la région
au cours de la période étudiée. Le seul indicateur finalement considéré est relatif aux
mutilations génitales féminines.

PROGRÈS
Les mutilations génitales constituent toujours un phénomène important parmi les femmes
de 15 à 49 ans. La prévalence est très élevée dans les pays comme le Mali, la Guinée et
le Burkina Faso, avec en outre une tendance très lente à la baisse (graphique 24). Dans
certains pays comme la Guinée et le Nigeria, il semble même apparaître une tendance à
l’accroissement du phénomène.

Prévalence de la mutilation génitale entre les 2 périodes les plus récentes

Western Africa
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
Les principales réalisations entrant dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le
genre et les mutilations génitales sont d’ordre législatif et programmatique. Au plan législatif, on note l’adoption des lois portant prévention et répression des violences basées sur le
genre. Le Burkina Faso dispose par exemple d’une loi n°061-2015/CNT du 06 septembre 2015
portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles
et prise en charge des victimes. Elle comble certains déficits du code pénal en protégeant
les femmes et les filles des sévices, de la torture (article 9) ou de l’esclavage sexuel (article
10), du harcèlement sexuel (article 11), des violences morales et psychologiques (articles 12
et 13) ainsi que du viol conjugal (article 14). Cependant, la violence domestique n’est pas
explicitement prise en compte.
Sur le plan programmatique, on note la mise en œuvre d’une politique nationale de genre
intégrant la lutte contre les violences basées sur le genre comme au Tchad. La Mauritanie
dispose d’une stratégie nationale de lutte contre les MGF depuis 2008 et l’a révisée en 2015.

DÉFIS ET CONTRAINTES
Malgré la baisse de la mortalité des enfants de moins de 5 ans qui n’est pas négligeable, il
faut souligner que le niveau du phénomène dans les deux régions reste élevé comparativement à la moyenne africaine. La prévalence de l’insuffisance pondérale reste également
très élevée et constitue du coup un défi majeur. En effet, seul le Gabon dispose jusqu’à la
dernière décennie d’une prévalence de l’insuffisance pondérale de moins de 20%.

2.5

ACCÈS UNIVERSEL
À UNE ÉDUCATION
DE QUALITÉ

PROGRÈS
Les indicateurs de progrès dans le cadre de l’accès universel à une éducation de qualité sont
le taux d’achèvement et la parité genre pour les enseignements primaire et secondaire.
Concernant le taux l’achèvement au primaire, on retient que la quasi-totalité des pays ont
fait des progrès substantiels, à l’exception du Nigéria qui présente une baisse de l’indicateur et le Congo où le taux d’achèvement au primaire est resté stable (graphique 25). Les
cas du Ghana, du Bénin, du Burkina Faso et du Niger sont bien illustratifs : ces quatre pays
ont connu entre le milieu des années 2000 et le milieu des années 2010, une progression
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de 25, 29, 30 et 42 points de pourcentage respectivement. Cette amélioration de l’achèvement au primaire s’est surtout faite en faveur des filles, comme le montre le graphique 26
où l’indice de parité entre les sexes s’est nettement amélioré.
Dans l’enseignement secondaire, les taux d’achèvement sont globalement faibles comparativement au primaire (graphique 27). Si on considère la période la plus récente, quatre
pays sur six en Afrique centrale et onze pays sur quinze en Afrique de l’ouest ont un
taux d’achèvement du secondaire en deçà de 50 %. Mais les progrès sont notables dans
quasiment tous les pays, exceptions faites de la République centrafricaine et de la Guinée
Equatoriale. La Sierra Leone et Sao Tomé ont vu leur taux d’achèvement au secondaire
doubler au cours de la période. Exceptés le Cabo Verde (qui a déjà atteint la parité) et la
République centrafricaine (du fait de la situation de conflit), dans tous les autres pays de
la région, la parité entre les sexes dans le taux d’achèvement au secondaire a connu une
forte amélioration (graphique 28).

Taux d’achèvement au primaire (%)
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Indice de parité sur l’achèvement au primaire

GRAPHIQUE 26
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GRAPHIQUE 28
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
Les progrès dans l’amélioration de la scolarisation et la réduction des inégalités entre filles
et garçons ont été possibles grâce à la mise en œuvre de politiques en faveur de l’éducation
d’une part et des stratégies spécifiques d’accélération de la scolarisation de la jeune fille
d’autre part. En effet et comme déjà mentionné au point 2.2.2, autour de la moitié des pays
ont mis en œuvre des politiques récentes allant dans ce sens. La République du Congo, par
exemple, a développé une Stratégie sectorielle de l’éducation 2015-2025 et le Tchad mentionne également l’existence d’un sous-programme SWEDD sur la « Scolarisation des filles
et leur maintien dans le système éducatif » depuis 2016.
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DÉFIS ET CONTRAINTES
Le portrait de l’éducation s’améliore certes en termes d’accès et de réduction des inégalités, mais la qualité de l’éducation reste un défi majeur à relever. En effet, le taux d’achèvement qui mesure la capacité du système éducatif à maintenir les élèves jusqu’à la fin d’un
cycle donné reste encore faible au primaire pour beaucoup de pays. Pour les pays comme
la République Centrafricaine, le Tchad, la Guinée-Équatoriale (en Afrique Centrale), moins
de la moitié des enfants ont atteint la dernière classe du primaire lorsqu’on considère la
période récente. Ces pays présentent le même désavantage dans l’enseignement secondaire avec des taux d’achèvement très faibles (moins de 25%). Les deux premiers pays ont
des caractéristiques communes à savoir les périodes d’instabilité (violences et insécurité)
qu’ils ont connues, ce qui pourrait expliquer la forte déperdition des effectifs scolaires
avant la fin du cycle. En Afrique de l’ouest, le maintien se pose davantage dans des pays
comme le Niger (16,9% de taux d’achèvement), le Mali (30,6), et le Burkina Faso (30,1%). Ces
trois pays sahéliens sont voisins et font face actuellement à une situation sécuritaire précaire qui, comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, contribue à compromettre
ces acquis.

LEÇONS APPRISES
En termes de bonnes pratiques, il faut souligner de plus en plus le renforcement de la cantine scolaire pour favoriser le maintien des élèves dans le système éducatif et l’appui aux
élèves par l’Etat et les ONGs en vue de réduire les coûts d’éducation au sein des familles.
L’exemple du Ghana avec un programme national de cantine scolaire (Ghana School Feeding Programme), ainsi que la gratuité des manuels et des uniformes scolaires, avec une
couverture nationale, est un modèle à promouvoir

70

Pilier 1 Dignité et égalité

2.6

BIEN-ÊTRE ET
LONGÉVITÉ
VIEILLIR EN BONNE SANTÉ ET
APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE
LA VIE POUR LES PERSONNES ÂGÉES

PROGRÈS
La durée moyenne de vie après 60 ans a augmenté en moyenne d’une année entre les
années 2000-2005 et 2010-2015 (graphique 29).

GRAPHIQUE 29
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
Dans plusieurs pays, des politiques et programmes ont été mises en œuvre en faveur des
personnes âgées. En 2017 le Cameroun a élaboré un « Plan d’Action National de Protection et de Promotion des Personnes Âgées » pour la période 2019-2023. Le Tchad a également élaboré une Stratégie Nationales de Protection sociale, adoptée en 2015 qui prend
en compte les besoins des personnes vulnérables dont les personnes âgées. En Afrique
de l’Ouest, on a l’exemple du Togo avec l’élaboration en 2017 d’un dispositif de protection
sociale des personnes âgées en situation de précarité.
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DÉFIS ET CONTRAINTES
Avec l’augmentation de l’espérance de vie à la naissance dans la sous-région, il est impérieux que les pays prennent en compte le bien-être des personnes âgées en leur garantissant une assurance maladie, en développant des stratégies innovantes de lutte contre
les maladies transmissibles et des programmes favorisant la mobilité de ces personnes.
Certes, les contraintes liées aux ressources font que celles-ci sont davantage orientées vers
les enfants, mais il faut de plus en plus que les budgets nationaux intègrent des ressources
conséquentes dirigées vers les personnes âgées.

CHAPITRE 3

PILIER 2
SANTÉ
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3.1

DROITS ET SANTÉ
SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE

PROGRÈS
Prévalence de la contraception moderne
Dans la région, la plupart des pays (20 sur 23) dispose de données pour analyser les
progrès réalisés en matière d’utilisation de la contraception moderne. Dans les deux sousrégions la tendance de la prévalence contraceptive moderne est à la hausse. En effet, tous
les pays, à l’exception de la Gambie (8,1% de prévalence en 2013 contre 12,7% en 2001) en
Afrique de l’ouest, ont réalisé des progrès entre les années 2000 et 2017 comme l’indique
le graphique 30.

Prévalence (%) de la contraception moderne

GRAPHIQUE 30

Cameroon (2004;2014)

Central Africa

Central Af Rep (2000;2011)
Chad (2004;2015)
Congo (2005;2015)
DR Congo (2001;2014)
Eq Guinea (2000;2011)
Gabon (2000;2012)
Sao Tome & P (2000;2014)
Benin (2001;2014)
Burkina Faso (2003;2017)
Gambia (2001;2013)

Western Africa

Ghana (2003;2017)
Guinea (2005;2016)
Guinea-Bissau (2000;2014)
Mali (2001;2015)
Niger (2000;2017)
Nigeria (2003;2017)
Senegal (2005;2016)
Sierra Leone (2005;2013)
Togo (2000;2014)
Source : Banque Mondiale

0

5

10

15

20

25

30

35

40

74

Pilier 2 Santé

Les Besoins non satisfaits en matière de planification familiale
Les données pour l’analyse des progrès réalisés au niveau des besoins non satisfaits en
planification familiale ne sont disponibles que pour quelques pays (3 pays en Afrique
Centrale et 7 pays de l’Afrique de l’ouest). En outre, les périodes varient d’un pays à un
autre pays.
On observe que les besoins non satisfaits en planification familiale connaissent une
évolution différenciée. En effet, si en Afrique centrale la tendance est à la baisse, en Afrique
de l’ouest cette baisse n’est pas observée dans tous les pays. Au Bénin, en Guinée, au
Nigéria et en Sierra Leone, les besoins non satisfaits sont en augmentation (graphique 31)

Besoins non satisfaits en matière de Planification familiale (% femmes de 15-49 ans)
Central Africa

GRAPHIQUE 31

Cameroon (2004;2014)
Congo (2005;2015)
Gabon (2000;2012)
Benin (2001;2014)

Western Africa

Burkina Faso (2003;2017)
Ghana (2003;2017)
Guinea (2005;2016)
Mali (2001;2015)
Nigeria (2003;2017)
Senegal (2005;2016)
Sierra Leone (2004;2015)
Source : Banque Mondiale

0

5

10

15

20

25

30

35

40

PRINCIPALES RÉALISATIONS
Au plan normatif (conventions supranationales, engagements internationaux, constitution, lois, décrets, arrêtés)
En Afrique centrale, des pays comme la République Centrafricaine et la Guinée Equatoriale
ont respectivement constitutionnalisé le droit à la santé et signé des conventions pour garantir le droit à la santé.
En Afrique de l’ouest, les pays comme le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, le Togo, le Mali, la
Sierra Leone et le Libéria ont également légiféré sur les droits à la santé.
Dans les deux sous-régions, les pays ont soit signé des engagements internationaux, soit
voté des lois et signé des décrets visant à reconnaitre les droits à la santé à leurs populations. Mais l’Afrique de l’Ouest semble être en avance sur cette question normative des
problèmes de santé par rapport à l’Afrique centrale.
Au plan programmatique (politiques, programmes, stratégies, projets, plans, mesures)
Au plan programmatique, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l’ouest, les pays
des deux sous-régions se sont engagés pour le droit à la santé par l’élaboration de politique
nationale de la santé de façon générale qui accorde une place à la santé de la reproduction
et/ou de la santé reproductive spécifiquement.
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DÉFIS ET CONTRAINTES
Les défis majeurs auxquels la région Afrique de l’ouest et centre est confrontée par rapport
aux droits à la santé sexuelle et reproductive sont :
ʬ La mise en œuvre des politiques et des engagements pris au niveau international ;
ʬ Le renforcement des dispositifs normatifs au niveau sous régional et national sur le
droit à la santé, en particulier sur la santé reproductive ;
ʬ La mise en place des mécanismes de suivi-évaluation des politiques de santé.
La contrainte majeure en ce qui concerne les droits de santé sexuelle et reproductive est
d’ordre pratique en termes de l’effectivité de la jouissance de ces droits.

LEÇONS APPRISES
Dans les deux sous-régions, il y a nécessité de renforcer le cadre juridique afin de promouvoir les droits à la santé en particulier celui de la santé sexuelle et reproductive de tous les
individus.
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3.2

SANTÉ SEXUELLE
ET REPRODUCTIVE
DES ADOLESCENTS

PROGRÈS
Fécondité des adolescentes
La fécondité des adolescentes est en baisse dans tous les pays de la région Afrique
de l’ouest et du centre, comme le montre le graphique 32. Cette tendance à la baisse
générale cache cependant des disparités entre pays. En effet, il y a quatre pays qui ont
des moyennes se situant au-delà de 150 naissances pour 1000 adolescentes. C’est le cas du
Niger (194 en 2016) et du Mali (171 en 2016) en Afrique de l’ouest; du Tchad (164, 5 en 2016)
et de la Guinée Équatoriale (157,9 en 2016) en Afrique centrale.

Taux de fécondité des adolescentes (Naissances pour 1000 adolescentes de 15-19 ans)
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Les femmes de 20-24 ans mariées ou en union avant l’âge de 15 ans
Des vingt-trois pays qui forment la région Afrique de l’ouest et du centre, il n’y a que douze
pays (4 en Afrique centrale et 8 en Afrique de l’ouest) qui disposent de données pour
apprécier la nuptialité chez les femmes de 20 à 24 ans ou en union avant l’âge de 15 ans.
En Afrique centrale, on observe que dans les pays où des données existent, la proportion
des femmes de 20-24 ans mariées ou en union avant l’âge de 15 ans, est à la baisse même
si au Congo, le niveau semble se stabiliser (5,9 % en 2005 contre 6,1 % en 2011). L’ensemble
des pays dans cette sous-région affiche des niveaux inférieurs à 15% à l’exception du Tchad
qui a un niveau de plus de 29 %. Cela pourrait expliquer la forte fécondité des adolescentes
dans ce pays comme l’indique le graphique 33.
L’Afrique de l’ouest présente une tendance contraire à l’Afrique centrale sur l’évolution de
la fécondité des adolescentes. Des huit pays où les données existent, quatre (Cote d’Ivoire,
Burkina Faso, Benin et Guinée) ont vu la proportion des femmes de 20-24 ans mariées ou
en union avant l’âge de 15 augmenté entre 2001 et 2012. A titre d’illustration, cet indicateur
est passé de 19, 8% en 2005 à 21,3% en 2012 en Guinée (voir graphique 33)

Proportion de femmes de 20-24 ans mariées ou en union avant l’âge de 15 ans
Central Africa
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Proportion de femmes de 20-24 ans ayant accouché avant l’âge de 18 ans
De façon générale, dans les deux sous-régions, bien qu’on observe une tendance à la
baisse, les niveaux restent tout de même élevés dans certains pays comme la Guinée (40 %
en 2012), et le Cameroun (33 % en 2014)
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En Afrique Centrale, quatre pays (Cameroun, Tchad, Congo et Gabon) sur sept disposent de
données pour analyser l’évolution de la fécondité précoce. Cette sous-région connait une
baisse relative de la fécondité avant 18 ans parmi les femmes de 20-24 ans. Mais le Tchad
ne suit pas cette tendance puisque la fécondité précoce (proportion de femmes 20-24 ans
ayant accouché avant 18 ans) est passée de 48 % en 2004 à 51 % en 2015.
En Afrique de l’ouest, parmi les quinze pays il n’y a que huit pays qui ont des données
qui permettent d’analyser l’évolution de la fécondité précocité. Cinq pays (Benin, Guinée,
Mali, Sénégal et Sierra Leone) présentent une baisse de la fécondité précoce. Dans les
trois autres pays (Burkina Faso, Cote d’Ivoire et Ghana), les femmes de 20-24 ans ayant
accouché avant 18 ans sont proportionnellement de plus en plus nombreuses. Au Ghana
par exemple, les niveaux sont passés de 15 en 2003 à 17 en 2014 (graphique 34).

Proportion de femmes de 20-24 ans mariées ou en union avant l’âge de 15 ans
Central Africa
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
Au plan normatif (conventions supranationales, engagements internationaux, lois,
décrets, arrêtés)
De façon générale, dans la région Afrique de l’ouest et du centre, les pays tendent de plus
en plus à reconnaitre les droits d’accès à la santé reproductive à travers la constitution, des
lois, des conventions internationales, des protocoles, des décrets.
En Afrique centrale, quelques pays disposent de lois sur la Santé reproductive en particulier
la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Toutefois, on note des pays où le cadre
juridique sur la santé reproductive est insuffisant ou très peu doté à l’image du Gabon.
En Afrique de l’Ouest, dans beaucoup de pays (Burkina Faso, Cabo Verde, Ghana, Mauritanie, Niger, Sénégal, Libéria, Guinée Bissau, Togo…), il existe un cadre juridique sur la santé
reproductive.
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Au plan programmatique (politiques, programmes, stratégies, projets, plans, mesures)
En Afrique centrale tout comme en Afrique de l’Ouest, les pays ont majoritairement
élaboré des programmes, des plans stratégiques, des plans d’actions sur la santé
sexuelle et reproductive. Ces programmes intègrent la spécificité de la santé sexuelle et
reproductive des adolescents.
Cependant, il existe des pays où on a que des programmes globaux sur la santé et non de
programmes centrés exclusivement sur la santé reproductive, comme par exemple le Mali.
C’est dans le Plan décennal de développement sanitaire et social (PDDSS) qu’on se réfère
pour les programmes de santé reproductive.

DÉFIS ET CONTRAINTES
Pour les deux sous-régions, les défis majeurs en matière de santé reproductive se résument à :
ʬ L’amélioration des offres de services de santé sexuelle et reproductive, c’est-à-dire
l’accroissement de la prévalence de la contraception moderne et l’accroissement de la
couverture vaccinale des enfants, en travers une politique effective d’intégration des
services ;
ʬ L’éducation sexuelle des adolescents et des jeunes afin de réduire la fécondité des
adolescentes;
ʬ La réduction de la fécondité dans les différents pays des deux sous-régions à
l’exception des pays à faible poids démographique comme le Gabon où il existe une
politique pro nataliste.
La mise en œuvre des programmes de santé sexuelle et reproductive des adolescents se
heurte dans les différents pays des deux sous-régions aux contraintes liées à l’insuffisance
de l’offre des services et la qualité des services en matière de santé reproductive, surtout
en milieu rural.

LEÇONS APPRISES
Dans la mise en œuvre des programmes sur la santé reproductive, on retient pour les deux
sous-régions que :
ʬ L’éducation sexuelle contribue à un changement de comportement chez les
adolescents et les jeunes ;
ʬ L’implication des leaders communautaires dans la sensibilisation sur la santé
de la reproduction produit des résultats positifs en termes de changement de
comportement.
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3.3

MORTALITÉ
MATERNELLE

PROGRÈS
Ratio de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)
De façon générale, le ratio de mortalité maternelle est en baisse dans les deux sousrégions Afrique de l’ouest et Afrique centrale, entre 2005 et 2015 comme l’indique le
graphique 35. Cependant, les niveaux demeurent élevés pour bien de pays dans ces deux
sous-régions. On remarque que les pays de l’Afrique centrale et de l’ouest, où les niveaux
de mortalité maternelle dépassent 800 pour 100 000 naissances vivantes, sont des pays qui
connaissent ou ont connu des conflits qui se manifestent soit par des attaques terroristes
(Nigeria et Tchad) soit par des conflits armés (République Centrafrique et Sierra Leone).
La raison en est que ces conflits et l’instabilité y liée contribuent à détruire l’offre et
l’organisation des infrastructures de santé.
En Afrique Centrale, malgré la tendance à la baisse, les pays comme la République
Centrafricaine et le Tchad affichent des niveaux très élevés de mortalité maternelle. Le
nombre de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2015 est de 856 au Tchad
et de 882 en République Centrafrique.
En Afrique de l’ouest, en dépit de la tendance à la baisse de la mortalité maternelle, le
Nigéria et la Sierra Leone présentent des niveaux très élevés, respectivement 814 et 1 360
décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2015.
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GRAPHIQUE 35
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Naissances assistées par un personnel de santé qualifié
L’une des raisons des niveaux élevés de mortalité maternelle est liée à l’environnement
dans lequel accouchent les femmes. Il ressort globalement que dans la région (graphique
36), il y a eu des progrès en ce qui concerne la part des accouchements assistés par un
personnel de santé qualifié. Les niveaux les plus élevés sont observés à Sao Tomé et
Principe pour l’Afrique centrale et au Cabo Verde pour l’Afrique de l’ouest.
En Afrique centrale, tous les pays ont réalisé des progrès. Des pays comme le Congo et
Sao Tome et Principe ont des pourcentages d’accouchements assistés par un personnel
qualifié supérieurs à 90. Cependant, au Tchad, bien que la tendance soit à l’amélioration
entre 2004 (14%) et 2015 (20%), le pourcentage de naissances assistées par un personnel
de santé qualifié demeure très faible, ce qui explique également le niveau élevé de décès
maternels (856 pour 100 000 naissances vivantes en 2015).
En Afrique de l’ouest, tout comme en Afrique centrale, les accouchements sont de plus en
plus assistés par un personnel de santé qualifié. Le Cabo Verde a le pourcentage le plus
élevé de naissances assistées par un personnel de santé qualifié. Le Burkina Faso a réalisé
un progrès appréciable entre 2003 et 2015 (de 38 % en 2003 à 80 % en 2015), soit plus qu’un
doublement du niveau. A l’inverse, le Togo a vu baisser son taux d’accouchements assistés
par un personnel de santé qualifié, de 61 % en 2003 à 45 % en 2014. Des pays comme le
Niger, bien qu’ayant réalisé des évolutions très appréciables (de 16 % en 2000 à 40 % en
2015), ont des niveaux encore faibles.
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GRAPHIQUE 36
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Naissances assistées par un personnel de santé qualifié selon le niveau de vie
En général, on remarque que dans les deux sous-régions, les plus nantis ont des taux
d’accouchements assistés par un personnel de santé plus élevés que les plus pauvres.
Cependant on observe une amélioration au niveau des plus pauvres, dans plusieurs pays
(graphique 37).
En Afrique centrale, les pourcentages de naissances assistées par un personnel de santé
qualifié varient en fonction du niveau de vie des ménages. En effet, les femmes des
ménages du cinquième quintile (les plus nantis) ont des taux d’accouchements assistés
par un personnel de santé qualifié élevés par rapport aux ménages du premier quintile
(les plus pauvres). Dans un pays comme le Cameroun le pourcentage des naissances
assistées par un personnel de santé qualifié en 2014 était de 98 % pour les ménages de
niveau de vie très élevé contre 21 % pour les ménages de niveau très abs. Cette situation
pourrait s’expliquer par la difficulté qu’ont les ménages pauvres d’avoir accès (au plan
aussi bien financier que géographique) aux centres de santé.
En Afrique de l’ouest, à l’image de l’Afrique centrale, les accouchements assistés par un
personnel de santé qualifié varient également en fonction du niveau de vie (graphique
37). Au Nigéria par exemple, le pourcentage des naissances assistées par un personnel
de santé qualifié en 2017 était de 82 pour les femmes issues des ménages très riches
(cinquième quintile), contre 11 seulement pour les femmes des ménages très pauvres.
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GRAPHIQUE 37

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié selon le niveau de vie
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PROGRÈS
Au plan normatif (conventions supranationales, engagements internationaux, lois,
décrets, arrêtés)
En général, la problématique de la mortalité maternelle n’a pas fait l’objet de lois spécifique.
Elle est prise en compte dans l’adoption de textes normatifs sur la santé reproductive.

Au plan programmatique (politiques, programmes, stratégies, projets, plans mesures)
Partout dans les deux sous-régions, au niveau opérationnel, la lutte contre la mortalité
maternelle a motivé l’élaboration de plans et la prise de mesures spécifiques dans les pays.
Par exemple, la Campagne pour l’Accélération de la Réduction de la Mortalité Maternelle
et infantile en Afrique (CARMMA) a été mise en œuvre dans des pays comme le Cameroun
et la Guinée Équatoriale, alors que d’autres comme la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et
le Tchad adoptaient des mesures de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les
enfants de moins de 5 ans.

DÉFIS ET CONTRAINTES
En dépit des mesures et programmes de la lutte pour une maternité sans risque, la réduction de la mortalité maternelle est un défi car elle est toujours élevée dans beaucoup de
pays de la région.
La lutte contre la mortalité maternelle en Afrique de l’ouest et du centre est confrontée
à l’insuffisance de l’offre des services de santé et la pauvreté des ménages dans presque
tous les pays de ces régions.

LEÇONS APPRISES
Pour une meilleure efficacité des plans opérationnels, il faut une combinaison et coordination de ces plans car cela produit des résultats appréciables sur la réduction de la mortalité
maternelle.
Il faudra toutefois mener des réflexions sur la question de la durabilité des mesures de
gratuité, car bien que louables et produisant des effets, l’un des problèmes majeurs qui se
pose est la question des conditions de pérennisation de ces mesures.
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3.4

VIH ET SIDA,
PALUDISME ET
AUTRES MALADIES
INFECTIEUSES

PROGRÈS
Prévalence du VIH/SIDA
D’une manière générale, aucun des pays en Afrique centrale n’a pu atteindre une
prévalence inférieure à 1 % alors qu’en Afrique de l’ouest des pays comme le Sénégal,
le Niger, le Cabo Verde et le Burkina Faso ont des prévalences inférieures à 1 % en 2016
soit 0,4 % pour le Sénégal et le Niger et 0,8 % pour le Cabo Verde et le Burkina. L’Afrique
l’ouest semble être plus avancée dans la lutte contre le VIH/SIDA par rapport à l’Afrique
centrale où on note les prévalences les plus élevées (exemples de la Guinée Équatoriale et
de la République centrafricaine) en 2016 (graphique 38).
En Afrique centrale, six pays sur huit disposent de données sur la prévalence du VIH/SIDA
entre 2005 et 2016. Dans l’ensemble des pays de cette zone, la prévalence de la pandémie
est en décroissance hormis la Guinée Équatoriale où le niveau est passé de 4,8 % en 2005
à 6,2 % en 2016. Le Tchad présente la plus faible prévalence en 2016 (1,3 %).
En Afrique de l’ouest, la tendance du VIH/SIDA est également à la baisse partout sauf en
Sierra Leone où la prévalence a augmenté de 1,5 % en 2005 à 1,7 % en 2016 (graphique 38).
Des pays comme la Côte d’Ivoire et le Togo ont réalisé des progrès remarquables : entre
2005 et 2016, la prévalence est passée respectivement de 5 % à 2,7 % et de 4 % à 2,1 %.
En Afrique de l’ouest, en dépit de la tendance à la baisse de la mortalité maternelle, le
Nigéria et la Sierra Leone présentent des niveaux très élevés, respectivement 814 et 1 360
décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2015.
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GRAPHIQUE 38
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
Au plan normatif (conventions supranationales, engagements internationaux, lois,
décrets, arrêtés)
Dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies infectieuses, le Tchad et la
Guinée Équatoriale (en Afrique centrale), la Guinée, la Guinée Bissau, le Burkina Faso, la
Côte d’Ivoire, la Gambie et le Sénégal (en Afrique de l’ouest) ont adopté des lois et pris
des décrets en vue de faciliter la lutte contre le VIH/SIDA. Ces dispositions juridiques sont
pour l’essentiel orientées vers la prise en charge des personnes vivantes avec le VIH/SIDA.
L’Afrique de l’ouest semble compter plus de pays ayant légiféré sur cette question par
rapport à l’Afrique centrale.
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Au plan programmatique (politiques, programmes, stratégies, projets, plans, mesures)
Les programmes visant à lutter contre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies
infectieuses ont porté globalement sur des :
ʬ
ʬ
ʬ
ʬ

Programmes de prise en charge des personnes vivantes avec le VIH SIDA;
Programmes de lutte contre la transmission mère enfant;
Programmes de lutte contre la tuberculose;
Programmes de lutte contre le paludisme.

DÉFIS ET CONTRAINTES
La lutte contre le paludisme qui est la principale cause de morbidité dans les deux sous-régions demeure l’un des grands défis des pays de l’Afrique de l’Ouest et du centre.
Les contraintes qui entravent la lutte contre le paludisme, le VIH/SIDA et les maladies infectieuses sont la faiblesse des systèmes d’approvisionnement des médicaments, la rupture
des antirétroviraux (ARV), l’amenuisement des financements des programmes VIH/SIDA,
la persistance de la discrimination et la stigmatisation des personnes vivantes avec le VIH/
SIDA (PVVIH).

LEÇONS APPRISES
Les campagnes de sensibilisation pour le changement de comportements contribuent à
l’adoption de comportements de prévention du VIH/SIDA et à accroitre la demande des
services de santé de la reproduction

88

Pilier 2 Santé

3.5

FARDEAU DES
MALADIES NON
TRANSMISSIBLES

PROGRÈS
Mortalité (pour 100 000 personnes) liée aux maladies non transmissibles
De façon générale, par rapport à l’Afrique centrale, c’est en Afrique de l’ouest qu’on
dénombre les niveaux les plus élevés de la mortalité liée aux maladies non transmissibles.
Alors qu’en Afrique centrale, aucun pays n’a atteint 800 décès pour 100 000 personnes, en
Afrique de l’ouest, la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone avaient en 2015 respectivement 949 et
1026 décès sur 100 000 personnes.
Sur les sept pays d’Afrique centrale, les niveaux de mortalité liée aux maladies non
transmissibles sont en baisse dans deux pays (Congo et et Guinée Équatoriale), en légère
hausse en République centrafricaine et au Tchad et relativement stables au Cameroun et
au Gabon (graphique 39).
En Afrique de l’ouest, sur les quinze pays, on note une baisse de la mortalité due aux
maladies non transmissibles dans huit pays (Cabo Verde, Guinée Bissau, Libéria, Niger,
Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo), une légère tendance à la hausse dans quatre pays
(Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana et Guinée) et une situation stable dans deux pays
(Bénin et Mali).
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GRAPHIQUE 39
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
Au plan normatif (conventions supranationales, engagements internationaux, lois,
décrets, arrêtés)
La lutte contre les maladies non transmissibles (hypertension, diabète, cancer, etc.)
s’est matérialisée au plan juridique par les engagements des gouvernements au niveau
international. Le cadre juridique dans cette lutte est peu doté dans la plupart des pays.

Au plan programmatique (politiques, programmes, stratégies, projets, plans, mesures)
L’insuffisance constatée au plan normatif dans la lutte contre les maladies non
transmissibles, se répercutent au niveau programmatique où il y a très peu de programmes
de lutte contre le cancer et le diabète.
Cependant, des pays ont mis en place des unités de traitement du cancer, notamment des
centres de radiothérapie pour le traitement de cancer dont les pays se dotent de plus en plus.

DÉFIS ET CONTRAINTES
La réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies telles que le cancer et le
diabète demeurent un défi. L’une des contraintes dans cette lutte est l’étroitesse de l’offre
de service de santé des pathologies émergentes.

LEÇONS APPRISES
Il ressort la nécessité de mettre en place des programmes de lutte contre les maladies non
transmissibles. Une dimension importante à prendre en compte dans ces programmes
à mettre en place, c’est la prévention. La montée des maladies non transmissibles est en
lien avec un certain nombre de facteurs tels que l’inactivité, le stress, les pratiques alimentaires… Il faut une approche holistique qui va au-delà de la dimension sanitaire pour
prendre en compte les aspects liés à la gestion de l’espace urbain, les contrôles relatifs à
l’importation et à l’utilisation des intrants utilisés dans la production et la conservation des
produits agricoles.
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3.6

RENFORCEMENT
DES SYSTÈMES
DE SANTÉ

PROGRÈS
De façon générale, les pays tentent, à travers divers lois, politiques, programmes,
projets et plans opérationnels d’améliorer leurs systèmes de santé en vue de les rendre
performants. Cependant il n’existe pas de données quantitatives permettant d’apprécier
les progrès réalisés en matière de renforcement des systèmes de santé.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
Au plan normatif (conventions supranationales, engagements internationaux, lois,
décrets, arrêtés)
Les pays ont pris un engagement en 2001 à Abuja de financer le secteur de la santé à
hauteur de 15% du budget national. Dans les deux sous-régions, le cadre juridique des
systèmes de santé des pays tend à s’améliorer. En effet, des pays (exemple de la Côte
D’Ivoire) ont adopté des lois visant à valoriser et encadrer la pratique de la médecine
traditionnelle, par exemple.
En outre, chaque année, nombre de pays (Côte d’Ivoire, Niger, Libéria, Guinée, Cabo
Verde, Togo, Nigeria, Gabon, Cameroun, République Centrafrique) encadrent le
financement du système de santé par des lois budgétaires. Par ailleurs, les pays ont voté
des régimes d’assurance maladie.

Au plan programmatique (politiques, programmes, stratégies, projets, plans, mesures)
Au plan programmatique, les pays ont élaboré divers politiques, programmes et projets
pour renforcer le système de santé à travers la formation de ressources humaines, la
construction d’infrastructures, etc.
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DÉFIS ET CONTRAINTES
En termes de renforcement du système de santé, la mobilisation des ressources (humaines,
financières et techniques) est un défi car aucun des pays deux sous-régions n’a pu atteindre le niveau de 15% du budget national à consacrer à la santé conformément à leur
engagement de 2001 à Abuja. Ainsi, les contraintes majeures au renforcement du système
de santé dans les pays d’Afrique de l’ouest et du centre sont liées à leur difficulté à mobiliser des ressources financières conséquentes et permanentes pour le financement de la
santé, la faiblesse des ressources humaines qualifiées, l’insuffisance et l’inadéquation des
infrastructures de services de santé.

LEÇONS APPRISES
Sans ressources humaines, financières, techniques, soutenues, il sera difficile d’avoir un
système de santé performant.

CHAPITRE 4

PILIER 3
LOCALISATION
ET MOBILITÉ
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4.1

CONDITIONS DE VIE
DES POPULATIONS
EN MILIEU URBAIN
ET PÉRI-URBAIN

PROGRÈS
Personnes vivant dans les zones précaires (bidonvilles)
Six pays en Afrique centrale et treize pays en Afrique de l’ouest disposent de données sur
les populations vivant dans les zones précaires, c’est-à-dire les bidonvilles. Globalement,
les deux sous-régions présentent approximativement les mêmes tendances avec
quelques variations entre pays. En Afrique de l’Ouest le niveau le plus élevé en termes de
population vivant dans des zones précaires, était de 88,2 % en 2014 en Guinée Bissau, alors
qu’en Afrique centrale, c’est la République centrafricaine qui présentait le niveau le plus
élevé, soit 93,3 % (Graphique 40).
En Afrique centrale, il n’apparaît pas une nette diminution de la proportion des personnes
vivant dans les bidonvilles entre de 2005 et 2014. Les proportions les plus élevées de
personnes vivant dans les zones précaires sont observées en République centrafricaine et
le Tchad, soit respectivement 93,3% et 88,2% en 2015 (Graphique 40).
L’Afrique de l’ouest présente globalement une faible tendance à la baisse des personnes
vivant dans les quartiers précaires entre 2005 et 2014. Cependant des pays comme le
Benin, la Gambie, le Nigeria et la Sierra Leone ont réalisé des progrès de plus de 10 points
en près de 10 ans. Entre 2005 et 2014, le pourcentage de personnes vivant dans les zones
précaires est passé de 71,8% à 61,5% au Benin, de 45,4% à 34,8% en Gambie, de 65,8% à
50,2% au Nigeria et de 97% à 75, 6% en Sierra Leone. Malheureusement dans cette région,
un pays comme le Burkina a vu une augmentation de la proportion des personnes vivant
dans les zones précaires (de 59, 5% en 2005 à 65,8% en 2014).
En Afrique de l’ouest, en dépit de la tendance à la baisse de la mortalité maternelle, le
Nigéria et la Sierra Leone présentent des niveaux très élevés, respectivement 814 et 1 360
décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2015.
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GRAPHIQUE 40
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Pourcentage de personnes ayant accès à l’électricité
L’accès à l’énergie est une dimension importante du développement dans la mesure où
elle facilite la création de la richesse nécessaire au bien-être des populations. Les unités
de production artisanales (soudure, couture, agroalimentaire, etc.) et industrielle ainsi que
la production de biens et services au niveau des ménages dépendent énormément de
l’énergie et notamment la disponibilité de l’électricité.
De façon générale, les pays qui présentent les meilleurs résultats en matière d’accès à
l’électricité sont le Gabon (91,4%) en Afrique centrale et le Cabo Verde (92,6%) en Afrique
de l’ouest.
En Afrique centrale, les populations ont de plus en plus accès à l’électricité. Les
statistiques (Graphique 41) montrent une évolution à la hausse du pourcentage des
personnes ayant un accès à l’électricité. Dans des pays comme le Gabon, plus de 90% de
la population en 2016 avait accès à l’électricité. Cependant, il existe des disparités entre
pays : pendant que dans tous les autres pays de cette sous-région, le pourcentage des
personnes ayant accès à l’électricité dépasse la barre de 50 % en 2016, en République
centrafricaine et au Tchad, ce taux est en dessous de 15 % (graphique 41).
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En Afrique de l’ouest, la tendance à l’amélioration de l’accès à l’électricité est aussi une
réalité, avec des pays comme le Cabo Verde et le Ghana qui ont réalisé des progrès de
plus de 20 points de pourcentage : la proportion de personnes ayant accès à l’électricité
est passée de 67 % en 2005 à 92, 6% en 2016 et de 54,7 % à 79,3 %, respectivement au Cabo
Verde et au Ghana.

Pourcentage de personnes ayant accès à l’électricité

GRAPHIQUE 41
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PRINCIPALES RÉALISATIONS
Au plan normatif (conventions supranationales, engagements internationaux, lois,
décrets, arrêtés etc.)
Ils ne sont pas nombreux les pays qui ont explicitement légiféré sur la problématique
des conditions de vie en zone urbaine et péri-urbaine dans un contexte de croissance
démographique urbaine rapide. Toutefois, certains pays (Burkina Faso et Togo en
Afrique de l’ouest, Cameroun en Afrique centrale) ont adopté des cadres juridiques sur
l’aménagement des villes. Ces lois portent sur la problématique du logement, du code
foncier et domanial, de l’urbanisme, mais également sur la mobilité des personnes et
marchandises à travers des lois sur le transport.
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Au plan programmatique (politiques, programmes, stratégies, projets, plans, mesures, etc.)
Au plan programmatique, bien qu’il n’existe souvent pas des lois sur les conditions de
vie en milieu urbain dans la plupart des pays, plusieurs pays ont conçu des programmes,
des stratégies, des plans, des projets et mesures généralement centrés sur la question
du logement en milieu urbain et péri-urbain. Cela est illustré en Afrique de l’ouest, dans
des pays comme la Gambie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Togo et le Burkina Faso et en
Afrique centrale, au Cameroun et au Gabon.

DÉFIS ET CONTRAINTES
Les défis majeurs des pays en matière de conditions de vie de la population des zones
urbaines et péri-urbaines sont non seulement la maitrise de la croissance de la population
urbaine (du fait notamment de l’exode rural), mais aussi la réduction de la part des
personnes vivant dans les zones précaires.
Le milieu rural n’offre pas assez d’opportunités en termes d’emplois, et par conséquent
la population d’actifs et particulièrement les jeunes sont tentés par l’aventure vers la
ville dans l’espoir de pouvoir accéder à un emploi. Malheureusement, une fois arrivée,
ces migrants sont confrontés aux dures réalités existentielles en ville et notamment au
chômage et aux emplois précaires.
Par ailleurs, se pose le problème de l’accès aux services sociaux de base comme le
logement décent, l’électricité, l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement, les
centres de santé, l’accès à l’éducation, les routes…

LEÇONS APPRISES
Étant donné que la problématique de conditions de vie en milieu urbain et péri-urbain n’a
pas fait l’objet de mise en œuvre de programmes spécifiques, les rapports nationaux n’ont
pas pu indiquer les leçons apprises. Cependant, nous pouvons imaginer qu’en l’absence
de programmes viables pour améliorer les conditions de vie des ménages en milieu urbain
et péri-urbain, il y a des mesures et actions isolées (gouvernements et ONG) mais dont la
portée sur l’amélioration des conditions de vie reste à prouver.

CHAPITRE 5

PILIERS 4, 5 ET 6
GOUVERNANCE,
DONNÉES ET
STATISTIQUES,
COOPÉRATION
INTERNATIONALE
ET PARTENARIAT
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Ces trois piliers demeurent les moins documentés dans les revues nationales. Cela
s’explique non seulement par la difficulté d’identifier des indicateurs explicites pour
rendre compte, mais aussi par le défi majeur de la disponibilité des données. Nous
mentionnons ici juste quelques défis liés à ces trois piliers.

5.1

PILIER 4
GOUVERNANCE

Un des défis majeurs reste l’opérationnalisation et l’efficacité des politiques mentionnées
dans les différents rapports pays. L’analyse de plusieurs rapports fait ressortir le gap
important qui existe entre les documents de politique élaborés et leur traduction en
actions concrètes sur le terrain. Comme l’a relevé le rapport continental (AU-UNECAUNFPA, 2018), il existe un besoin crucial d’un changement de paradigme au niveau de la
conception du développement pour véritablement aller au-delà de l’élaboration et de
l’adoption des politiques vers des activités concrètes pour l’amélioration véritable des
conditions de vie des populations dans les deux sous-régions.
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5.2

PILIER 5
DONNÉES ET
STATISTIQUES

La prise de conscience de l’importance des données statistiques dans la réussite des
programmes et projets de développement est une réalité dans tous les pays. Cette prise
de conscience s’est traduite sur le terrain par le renforcement des systèmes statistiques
nationaux à travers la mise en œuvre de plateformes ou de stratégies d’amélioration de la
production ou de l’utilisation des données statistiques.
Dans la période de la déclaration d’Addis-Abeba, la collecte de données statistiques
auprès des populations s’est réalisée ou poursuivie dans la plupart des pays. Les
principales opérations sont le recensement général de la population et de l’habitation,
les enquêtes sur les conditions de vie des ménages ou de la population, les enquêtes
démographiques et de santé ainsi que les enquêtes sur l’emploi.
Bien qu’encore embryonnaire, on note de plus en plus la mise en place d’un système
d’enregistrement de l’état civil. Il ressort par exemple la mise en œuvre d’un Plan national
stratégique de l’état civil 2016-2020 au Nigéria et la création en 2016 de l’autorité de
régulation de l’état civil rendant obligatoire l’enregistrement de l’état civil en Sierra
Léone. Au Bénin on peut également retenir la mise en œuvre de la Politique Nationale
de l’État Civil 2017-2025. Le Togo, quant à lui, s’est doté en février 2018 d’un Observatoire
National de l’État Civil (ONEC) et la Guinée-Bissau a renforcé les faits d’état civil et des
statistiques vitaux par la décentralisation des services de notariats dans toutes les régions
administratives et par l’ouverture de 10 centres d’enregistrement des faits d’état civil dans
la ville de Bissau.
Malgré les progrès et les cadres programmatiques mis en œuvre pour la production des
données statistiques dans les différents pays, d’énormes défis sont à relever. Tout d’abord,
comme cela ressort de la plupart des rapports pays, l’absence de données récentes et
fiables constitue une contrainte majeure pour une meilleure planification et un suivi de
ces programmes.
Il manque encore des données récentes et fiables dans plusieurs domaines comme le
vieillissement, les maladies non transmissibles, la migration, l’urbanisation, la coopération
et la gouvernance. De même, la valorisation des données existantes par des analyses
approfondies sur des aspects clés du développement, reste très limitée. Ce défi est lié à la
contrainte de l’accès aux données et dans certains contextes, aux compétences limitées
pour ces analyses.
Disposer de données à jour suffisamment désagrégées pour prendre en compte les
besoins de planification locale (plus petite échelle administrative) constitue également un
défi à relever pour la plupart des pays.
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5.3

PILIER 6
COOPÉRATION
INTERNATIONALE
ET PARTENARIAT

Sur le plan de la coopération, il faut souligner que les pays continuent et renforcent
davantage leurs liens de partenariat entre eux et avec les ONGs. La Côte d’Ivoire, par
exemple, a élaboré un nouveau Cadre Programmatique Unique (CPU) aligné sur les
priorités nationales pour la période 2017-2020. Le Cameroun et le Sénégal ont mentionné
la mise en œuvre de programmes de partenariat. Le Cameroun, par exemple, a élaboré
en 2012 la stratégie de partenariat au développement et a adopté en 2016 la Politique
nationale de partenariat. Il dispose également d’un programme de coopération entre
son gouvernement et l’UNFPA couvrant la période 2013-2017. C’est également le cas au
Sénégal qui a mis en œuvre le 7ème programme de coopération entre le Sénégal et
l’UNFPA couvrant une période de 5 ans de 2012 à 2016, avec une extension jusqu’en 2018.
La plupart des pays ont souligné la participation des ONGs, des OSCs et des autres
agences de coopération internationale, à la conception et à la mise en œuvre de leurs
politiques et programmes de développement.
Plusieurs pays ont fait ressortir dans les défis et contraintes l’absence d’une collaboration
fructueuse entre toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre
des politiques de développement. Sao Tomé, par exemple, souligne l’absence d’un
mécanisme de coordination pour la mise en œuvre des recommandations des fora
régionaux, nationaux et internationaux. Le Gabon relève également la faiblesse de
la collaboration entre les organismes gouvernementaux et les institutions du secteur
privé dans la conception, la mise en œuvre, la coordination, le suivi et l’évaluation des
programmes et politiques de population et de développement. La Guinée Bissau pointe
du doigt le manque de mécanisme de partenariat fonctionnel.
Les pays sont aussi presqu’unanimes sur le gap qui existe entre ambitions écrites dans
les projets et programmes en accord avec le partenariat national et international et
la mobilisation réelle des fonds pour la mise en œuvre de ces politiques (Cabo Verde,
Gambie, Ghana, Burkina Faso, Tchad, etc.).
Outre le problème d’insuffisance de ressources financières, il ressort un véritable
problème d’absorption des financements, ce qui paraît paradoxal. Au Niger par exemple,
le taux d’absorption de l’aide publique au développement n’a été que de 58,7%. Le
rapport du Burkina Faso tente de donner une explication à ce problème, en invoquant le
fait que les procédures de certains bailleurs de fonds ne s’alignent pas souvent à celles du
pays d’où des lenteurs observées dans les décaissements des fonds. Il convient également
d’ajouter le manque d’anticipation suffisante dans la planification des activités.
Enfin, pouvoir résoudre les problèmes sécuritaires dans les pays du Sahel en Afrique de
l’Ouest et dans certains pays d’Afrique Centrale (Centrafrique, Tchad, Congo, Cameroun)
afin d’attirer l’investissement étranger constitue un défi majeur pour ces pays.

CHAPITRE 6

MACRO-ÉVALUATION
DE LA DAAPD
PROGRÈS VERS
L’ATTEINTE DU
DIVIDENDE
DÉMOGRAPHIQUE
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6.1

MOBILISATION DES PARTENAIRES
AUTOUR DU DD DANS LA RÉGION
Au cours de la période de mise en œuvre de la Déclaration d’Addis-Abeba (2013-2018), il
y a eu l’émergence d’une série d’initiatives et de travaux sur dividende démographique
dans la région Afrique de l’ouest et du centre. Pour appuyer le leadership africain dans
ce sens, l’UNFPA a organisé en 2016 à Abuja (Nigeria), un sommet régional du leadership
africain sur le dividende démographique.
Au cours des cinq (5) dernières années, l’UNFPA a organisé plusieurs rencontres et
appuyé des institutions de recherche (CREFAT, AFIDEP, etc.) dans le cadre de la production
d’études empiriques sur le dividende démographique. La Banque Mondiale finance le
programme SWEDD qui concerne neuf pays de la région Afrique de l’ouest et du centre.
Le réseau de recherche FRANET a entamé depuis 2013, une série d’études sur le dividende
démographique.
D’autres initiatives internationales comme le développement de l’application DemDiv
pour les projections par le groupe « Future Group », sous le leadership du « Health Policy
Project (HPP), ont connu une mise en œuvre. On retient également les séries de travaux
de recherche réalisées par l’AFD, l’IRD et l’ICI dans les pays de l’UEMOA sur le dividende
démographique.

6.2

ENGAGEMENTS
POLITIQUES EN MATIÈRE DE
DD DANS LA SOUS-RÉGION
Afin de permettre aux pays de tirer profit du dividende démographique, un nombre
important de rencontres de haut niveau se sont tenues au cours desquelles les pays ont
réaffirmé leur disponibilité à poursuivre leurs engagements en matière de DD. Il s’agit,
entre autres, de :
ʬ L’Agenda 2063 mis en place lors du 50ème anniversaire de l’Union Africaine avec un
accent particulier sur la jeunesse pour capter le dividende démographique et faciliter
l’émergence de l’Afrique au cours des 50 prochaines années :
ʬ La Conférence conjointe (AUC/ECA) des ministres en charge des finances, de la
planification et du développement de 2013, 2015 et 2016;
ʬ La conférence régionale sur la population et le développement à Addis-Abeba en 2013;
ʬ Le sommet des chefs d’État de l’Union Africaine sur l’agenda post-2015 (le 28 février
2014);
ʬ La deuxième Assemblée générale sur le forum des parlementaires africains sur la
population et le développement (APF) à Abidjan du 16 au 19 mars 2014;
ʬ Le 28ème sommet de l’Union Africaine sur le dividende démographique du 22 au 31
janvier 2017;
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ʬ La déclaration des parlementaires de la CEDEAO lors de la conférence régionale sur le
financement adéquat de la santé et du dividende démographique, le 22 juillet 2017 à
Ouagadougou,
ʬ Le forum régional sur le « rôle des leaders religieux et coutumiers dans la capture du
dividende démographique », tenu à Ouagadougou du 24 au 26 juillet 2018.

6.3

ENSEIGNEMENTS DES ANALYSES
SUR LE DD DANS LA SOUS-RÉGION
ET IMPLICATIONS POUR L’ACTION
Avec le soutien de WCARO/UNFPA, le CREFAT a réalisé une série d’études sur le dividende
démographique en Afrique de l’ouest et du centre, à l’issue desquelles 19 pays ont élaboré
leur profil de dividende démographique. L’objectif de ces travaux est d’identifier les
changements majeurs qui accompagnent la modification de la structure par âge de la
population selon plusieurs scénarios d’évolution de la fécondité (dont 3 principaux). En
déterminant les tendances des ratios de soutien économiques (rapport entre le nombre
de travailleurs et celui des consommateurs), il est possible d’estimer le temps nécessaire
pour que s’ouvre la fenêtre d’opportunité du dividende démographique ainsi que ses
implications politiques.
Selon le rapport continental (AU-UNECA-UNFPA, 2018), la consommation agrégée de
l’ensemble des pays de la CEDEAO est estimée à 486,15 milliards de dollars US en 2014
(graphique 42). Une large part de cette consommation (64%) émane de la population
âgée de moins de 30 ans, soit environ près de 308,80 milliards de dollars US. Il ressort
également de cette source que la consommation agrégée chez les adultes de 31 à 62
ans est de 154,21 milliards soit 32% de la consommation totale et au-delà de 62 ans la
consommation agrégée est de 23,14 milliards (5% de la consommation total).
Concernant le revenu agrégé tiré tu travail (graphique 43), il ressort qu’il passe de 0,02
milliards pour les enfants de 5 ans à 9,6 milliards pour les personnes âgées de 41 ans pour
l’ensemble des pays d’Afrique de l’Ouest. On observe une chute du revenu agrégé du
travail juste après l’âge de 41 ans.
Le revenu tiré du travail des moins de 30 ans s’élèvent à 55.16 milliards, ce qui représente
seulement 18% du revenu total, alors que les paragraphes précédents signalent que cette
couche consomme 64% de la consommation totale. Il apparaît donc un déficit à combler
de près 253,64 milliards (dollar US). Chez les personnes âgées, le constat est le même,
c’est-à-dire qu’ils consomment plus qu’ils ne produisent, sauf qu’ici, le déficit ce chiffre à
seulement 8,87 milliards.
Selon les projections et sous l’hypothèse d’une basse fécondité (graphique 55), le
maximum du dividende démographique est atteint en 2040 et marque la fin de la
première phase du dividende. Durant cette première phase le changement dans la
structure par âge de la population est à mesure d’accroître le PIB par tête à condition que
les pays mettent en place les politiques adéquates. Ces politiques doivent être intensifiées
de sorte à tirer le maximum de bénéfice et pouvoir surmonter les difficultés de la phase
suivante. A partir de 2045, on observe une réduction du dividende, ce qui marque le
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début de la deuxième phase. Au cours de cette dernière période, la structure par âge
de la population s’avère être une contrainte, mais celle-ci peut être maitrisée si l’on a eu
suffisamment de travailleurs à la première phase et qui ont pu épargner pour subvenir à
leurs besoins à l’âge de la retraite.

GRAPHIQUE 42

Consommation agrégée et revenu du travail agrégé en Afrique de l’Ouest en 2014
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GRAPHIQUE 42

Perspectives démographiques sur le dividende dans les pays d’Afrique de l’Ouest
selon les trois scénarios de l’évolution de la fécondité de la division de la population
des Nations Unies
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En termes d’implications politiques, on retient qu’elles vont varier d’un pays à un autre
selon les défis soulevés dans chaque chapitre et le profil démographique des pays. Elles
peuvent néanmoins se résumer comme suit :
ʬ Mettre en œuvre des politiques pour accélérer la modification de la structure par âge
de la population ;
ʬ Réorienter les politiques de la santé de la reproduction pour répondre aux besoins non
satisfaits en matière de planification familiale ;
ʬ Intensifier les actions de promotion de l’emploi des jeunes ;
ʬ Prendre des mesures additionnelles pour booster la croissance économique ;
ʬ Reformer le secteur de l’éducation vers une éducation de qualité pour tous.

CHAPITRE 7

RECOMMANDATIONS
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7.1

RECOMMANDATIONS
SPÉCIFIQUES AUX PILIERS
A l’issue de l’évaluation de la mise en œuvre des cinq ans de la mise en œuvre de la
Déclaration d’Addis-Abeba sur la population et le développement dans région Afrique de
l’ouest du centre, les recommandations suivantes peuvent être faites :

7.1.1.

DIGNITÉ ET ÉGALITÉ
ʬ Intensifier les actions de lutte contre la pauvreté et les inégalités, à travers l’élaboration
de lois et de politiques en faveur de la dignité et de l’égalité ;
ʬ Élaborer et mettre en œuvre des politiques d’autonomisation des femmes et des filles
au niveau régional ;
ʬ Intensifier les actions en faveur de la scolarisation des filles au primaire et
particulièrement au secondaire en milieu rural ;
ʬ Relever le niveau de représentativité des femmes dans les instances institutionnelles, à
travers les lois sur les quotas et assurer l’effectivité de ces lois ;
ʬ Intensifier les actions en faveur du maintien des élèves à l’école en jouant sur la qualité
de l’enseignement primaire et secondaire et sur les actions novatrices intenses surtout
dans les zones d’insécurité comme au Tchad, en République Centrafricaine, au Congo,
au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

7.1.2.

SANTÉ
ʬ Augmenter quantitativement et qualitativement la couverture sanitaire pour faciliter
l’accès aux services de santé à tous sans discrimination de milieu de résidence et de
revenu ;
ʬ Rendre effective l’Assurance Maladie Universelle pour tous afin de permettre au plus
vulnérables d’accéder aux services de santé de qualité ;
ʬ Améliorer quantitativement et qualitativement l’accessibilité aux services de Santé
sexuelle et reproductive en particulier chez les adolescent(e)s et les jeunes, y compris
en revoyant les lois pour permettre l’accès des jeunes aux services de santé sexuelle et
reproductive ;
ʬ Assurer l’éducation sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes,
en dehors et dans les écoles ;
ʬ Renforcer la mise en œuvre des programmes de santé sexuelle et reproductive intégrés
(renforcement de la consultation pré et postnatale de qualité ; offre de services de
planification familiale, renforcement de l’éradication de la transmission du VIH/SIDA en
particulier la transmission mère-enfant) ;
ʬ Augmenter les budgets nationaux alloués à la santé pour atteindre au moins les 15 %
conformément à l’engagement des chefs d’Etat en 2001 à Abuja ;
ʬ Intensifier la campagne de lutte contre la mortalité maternelle par la mise en œuvre
effective de la CARMMA ;
ʬ Intensifier les efforts pour contrôler et éliminer les maladies infectieuses telles que le
paludisme, notamment dans une approche globale de la santé publique ;
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ʬ Élaborer et mettre en œuvre des politiques intégrées de prévention des maladies
(éducation en matière de santé et d’hygiène, assainissement de l’environnement de
vie, mesures juridiques relatives à la pollution…)
ʬ Mettre en place des programmes de préventifs et curatifs des maladies non
transmissibles comme le cancer, le diabète, les AVC ;
ʬ Améliorer les systèmes de santé (Renforcement des ressources humaines en nombre et
spécialités, constructions d’infrastructures, etc.) ;
ʬ Renforcer le Suivi-Evaluation des programmes de santé ;
ʬ Promouvoir une gouvernance vertueuse du secteur des services de santé ;
ʬ Améliorer les conditions de vie du personnel sanitaire ;
ʬ Mettre en place des systèmes de production de médicaments sur place et améliorer
la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour assurer la sécurité des produits de
base (Renforcement du cadre institutionnel, juridique, organisationnel et fonctionnel
qui régit le secteur pharmaceutique).

7.1.3.

LOCALISATION ET MOBILITÉ
ʬ Élaborer et mettre en œuvre des politiques effectives de gestion du territoire
(comprenant les questions de développement économique, de formation et d’emploi
en milieu rural), pour réduire l’exode rural ;
ʬ Renforcer l’infrastructure économique nationale en mettant un focus sur le milieu rural ;
ʬ Concevoir des projets régionaux communs de production de l’électricité et de l’eau
potable;
ʬ Mettre en place des politiques, programmes et projets d’accès aux services sociaux de
base que sont le logement décent pour tous, l’électricité pour tous, l’eau potable pour
tous;
ʬ Élaborer et/ou mettre en œuvre des plans d’urbanisme des grandes, moyennes et
petites villes;
ʬ Élaborer et mettre en œuvre des politiques, programmes et projets d’intégration
régionale;
ʬ Mettre en place un observatoire de la migration ;
ʬ Concevoir et mettre en œuvre des politiques, programmes et projets sur
l’environnement;
ʬ Initier des projets de désenclavement routier et ferroviaire à l’intérieur des pays et
entre les pays dans les sous-régions.

7.1.4.

GOUVERNANCE
ʬ Améliorer la redevabilité, l’éthique et la transparence dans la gestion des ressources
publiques ;
ʬ Promouvoir la culture institutionnelle de l’évaluation systématique des politiques,
projets et programmes;
ʬ Promouvoir la coordination, l’appropriation des programmes et projets par les
communautés.
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7.1.5.

DONNÉES ET STATISTIQUES
ʬ Produire des statistiques régulières et fiables, à travers la réalisation des opérations de
collecte classiques (recensements, enquêtes sur les conditions de vie des ménages,
enquêtes démographiques), mais aussi sur des thématiques émergentes comme le
vieillissement, les maladies non transmissibles, la gouvernance, les droits humains ;
ʬ Créer pour les pays qui n’en disposent pas des fonds nationaux pour le développement
de la Statistique.
ʬ Renforcer la « culture statistique » dans les pays par l’utilisation des données probantes
pour les exercices de planification, suivi et évaluation des plans, politiques et stratégies
de développement.
ʬ Renforcer les investissements sur le système d’enregistrement des faits d’état civil et
les statistiques vitales et assurer une implication de l’ensemble acteurs.

7.1.6.

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET PARTENARIAT
ʬ Renforcer la collaboration entre partenaires au développement et institutions de l’Etat ;
Renforcer la participation des OSC dans la conception et la mise en œuvre des politiques,
programmes et projets.

7.2

RECOMMANDATIONS
RELATIVES À LA PROCHAINE
ÉVALUATION DE LA DAAPD
A la suite de l’examen des rapports nationaux, un certain de constants ont été tirés et
résumés. Ces constats appellent un certain nombre de recommandations dont il faudrait
en tenir compte lors des prochaines revues. La prochaine revue aura lieu en 2022 et
coïncidera avec la revue à mi-parcours des Objectifs de développement durable et la revue
des 10 ans l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Le respect des recommandations faites cidessous permettra de tirer le maximum de bénéfice de ces trois revues conjointes.
ʬ Débuter relativement tôt (au moins une année avant) et avec la participation de
l’ensemble des parties prenantes, le processus de réalisation des revues nationales,
afin que celles-ci puissent être réalisées avec le plus grand soin et que les
enseignements puissent être utilisés dans la revue continentale ;
ʬ Harmoniser la structure des rapports nationaux et élaborer un cadre méthodologique
plus détaillé afin de guider les équipes nationales chargées de l’évaluation ;
ʬ Entreprendre un processus d’examen des sources de données dans les différents pays
permettant d’opérationnaliser le cadre des indicateurs du guide méthodologique
et le cas échéant, entreprendre les dispositions afin que ces données puissent être
collectées dans le cadre des opérations de collecte ordinaires ou alors dans le cadre
d’enquêtes spécifiques ;
ʬ Produire un glossaire de l’ensemble des indicateurs à produire par pilier et
engagement (définition, mode calcul, sources de données…)
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ʬ Proposer un profil type de la composition de l’équipe nationale chargée de l’évaluation
(celle-ci devant comprendre nécessairement un spécialiste de la population et des
questions de développement, avec des compétences solides en matière d’analyse de
données quantitatives).

CONCLUSION GÉNÉRALE
Les tendances démographiques de la région Afrique de l’ouest et du centre au cours des
trente dernières années révèlent que globalement des changements rapides sont en
œuvre, bien que les deux sous-régions (Afrique de l’ouest et Afrique centrale) aient des
rythmes d’évolution au plan démographique plus lent que le reste du continent.
La mortalité des enfants a connu une baisse énorme alors que l’espérance de vie à la
naissance a considérablement augmenté, entraînant un accroissement progressif de la part
des personnes âgées. La part relative des adolescents et des jeunes est relativement stable
au cours de la période, mais les effectifs sont énormes et continueront de croître de manière
extraordinaire dans plusieurs pays au cours de la prochaine décennie, ce qui pose donc des
défis énormes en termes de politiques sociales et économiques à mettre en œuvre.
L’analyse des performances sur les six piliers révèle que des progrès divers ont été réalisés
et cela du fait de l’adoption d’un certain nombre d’instruments normatifs et la mise en
place de divers politiques, programmes et projets.
Mais de nombreux défis subsistent, notamment en termes d’efficacité des politiques
publiques, de gouvernance et de disponibilités des données pour un meilleur suivi et
évaluation des politiques, programmes et projets.
A ces défis, s’ajoute un défi majeur, celui de l’insécurité croissante dans plusieurs pays de
la sous-région. Si des solutions concertées et durables ne sont pas mises en place, ce défi
sécuritaire risque de compromettre les perspectives de développement de la région.
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