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« Promouvoir la contraception c’est garantir un meilleur avenir des jeunes »

Jeunes et dividende démographique : Qu’en est-il en Afrique
de l’Ouest francophone?
Contexte
Au cours des 50 prochaines années, le plus grand atout unique de l’Afrique, mais aussi son talon d’Achille
potentiel va être sa population jeune et nombreuse. Ceci est une conclusion de l’Agenda 2063, la feuille de route
de l’Union Africaine pour le développement du continent qui considère le dividende démographique comme une
opportunité que chaque pays devra s’efforcer de saisir. Pour ce faire, les pays Africains devront consentir des
investissements importants dans leur jeunesse, bien au-delà de ce qui a été fait jusqu’à présent. Il s’agit
d’investissements massifs dans la santé, l’éducation et l’emploi qui permettront à chaque pays de maximiser la
contribution d’une main d’œuvre saine, productive et globalement compétitive.
La planification familiale a un rôle important à jouer même si elle est souvent absente des délibérations et
documents des instances de l’Union Africaine comme c’est le cas dans l’Agenda 2063. En permettant d’éviter les
grossesses et naissances non désirées, la planification familiale permet à une grande partie de cette jeunesse de
profiter au maximum des investissements en capital humain. En outre, l’expérience des pays qui ont pu récolter un
dividende dans le passé démontre que la taille de ce dividende dépend de la rapidité de la baisse de la fécondité.
A travers cette session, la 5ème réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou veut attirer l’attention des
participants sur l’importance de la PF dans la réalisation du dividende démographique.

Objectif de la session : Edifier les participants sur l’importance d’investir sur la SR/PF comme étant également
des éléments moteurs pour l’accélération de la croissance économique, l’émergence et l’atteinte du dividende
démographique.

Objectifs spécifiques :
-

Inspirer les participants à partir des évidences scientifiques et des pratiques permettant de réaliser le
dividende démographique.

-

Présenter les statistiques sur les jeunes dans les pays du PO, et comment ces statistiques peuvent être
utilisées pour mieux orienter les programmes de SR/PF dans ces pays.

-

S’intéresser spécifiquement à la population jeune et leur rôle dans le dividende démographique,

-

Ouvrir les pistes de réflexions en lien avec les sessions parallèles qui suivront la plénière.

Format de la plénière : un panel de discussions 90 minutes, constitué de 4 personnes, dont 2 présentateurs et 2
panélistes, modéré par le démographe le Dr Cheikh Mbacké. La durée de chaque présentation sera de 15
minutes ; et elles seront suivies des interventions des autres panélistes, ensuite des échanges avec les participants.
La plénière sera immédiatement suivie d’une série de 4 sessions parallèles #2 portant sur :
-

Atteindre les jeunes : expériences d’offre de services de SR/PF

-

Sur quoi s’investir pour accélérer les programmes SR/PF ?

-

Dialogue entre les parties prenantes du PO : qu’en pensent les jeunes ?

-

Innovations’ Corner #2 modéré par un Jeune
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Intervenants/Photos et Bios :
Cheikh Seydil Moctar Mbacké is Senior Fellow at CREFAT, University of Thiès,
Senegal, where he helps mobilize resources to strengthen and sustain the center
and provides mentoring to staff and students at this young research center. Dr.
Mbacké is an acknowledged advisor in population and health research and
training in sub-Saharan Africa. His advisory work serves diverse organizations in
Africa and the United States. Previously, Dr. Mbacké spent 14 years at the
Rockefeller Foundation where he headed the Foundation’s program for Africa and
served as Vice President for Administration and Regional Programs until 2006.
Dr. Mbacké, a statistician and population scientist by training, holds a PhD in
demography from the University of Pennsylvania in Philadelphia.
Dr Georges Guiella est démographe, Enseignant-chercheur à l’Institut Supérieur
des Sciences de la Population (ISSP) de l’Université de Ouagadougou. Il est
actuellement le Chef de l’Unité de Recherche « Population et Santé » de l’ISSP. Son
centre d’intérêt est axé principalement sur la santé de la reproduction avec un
accent particulier sur la santé reproductive des adolescents. Ces recherches ont
donné lieu à la publication de plusieurs articles sur ces thèmes.
Économiste de la santé, M. Rudolph Chandler a rejoint Avenir Health en 2011 et y
travaille comme économiste principal sur le projet de politique de santé géré par
Futures Group. Il a une vaste expérience dans le domaine des coûts et du
financement des interventions et des programmes de vaccination, du VIH / sida,
du paludisme, de la tuberculose, de la planification familiale et de la santé de la
reproduction. M. Chandler est titulaire d'une maîtrise en économie du
développement de l'Université Northeastern.
Dr Hinin Moustapha Daniel, ONP CI

M. Jean-François Pactet est sous-directeur du développement humain au ministère
des Affaires étrangères français. Diplomate de carrière, Jean-François Pactet a été
en poste à l'ambassade de France à Washington et à la représentation
permanente française auprès de l'OTAN. Il a été auparavant adjoint au porteparole du ministère des affaires étrangères. Il a également été Visiting Fellow au
Center for International and Strategic Studies (CSIS) à Washington de 2012 à 2014.
Jean-François Pactet est ancien élève de l'Ecole nationale d'administration.

