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Contexte  

Le dividende démographique (DD) et l’émergence économique sont des notions assez présentes dans les 

discours des dirigeants des pays du Partenariat de Ouagadougou. En effet le DD décrit l'avantage 

économique par nature transitoire dont dispose un pays en cours de transition démographique : durant une 

période suivant la baisse de la natalité, le pays a une pyramide des âges particulière avec un nombre 

maximum de jeunes adultes, et relativement peu d'enfants et de personnes âgées. Cela se traduit par une 

population extrêmement productive, capable d'assurer un maximum de production économique, avec peu 

de transferts de richesse nécessaire vers les enfants et les personnes âgées - donc beaucoup d'épargne 

possible. En retour, une période de forte croissance économique est possible, entrainant ainsi une 

émergence économique. 

Bien qu’étant des notions économiques, ces deux notions sont très liées aux facteurs sociaux importants, tels 

que, la santé, l’éducation, la lutte contre le mariage précoce et la création d’emplois. Ce qui confère à la 

planification familiale une place importante, dans le sens d’une prospective démographique pour les pays 

désireux de réaliser leurs objectifs en termes de dividende démographique et émergence économique. 

Horaires de la session : 09h45 - 11h45 

Modérateur : Dr Cheikh Mbacké 

Intervenants : Pr Jean Pierre Guengant, IRD 

- Dr Justin Koffi, UNFPA WCAO 

- Anne Charlotte Dommartin, MAEID 

Objectif de la session 

- Apprendre des évidences sur la révolution contraceptive, l’émergence économique et le dividende 

démographique, 

- Echanger avec les partenaires sur réalités et les défis qui entravent la satisfaction de la demande en 

matière de PF. 

Déroulement 

- Introduction du présentateur principal 

- 30 minutes de présentation du Pr Jean Pierre Guengant. 

- Introduction des autres panélistes qui rejoignent le Pr Guengant. 

- Le modérateur pose une question à chaque panéliste, qui aura 5 minutes d’intervention. 

- Le modérateur modère ensuite les échanges de questions réponses avec les participants. 

Bios des intervenants 

APPRENTISSAGE EN PLENIERE  

REVOLUTION CONTRACEPTIVE : UNE PROSPECTIVE DEMOGRAPHIQUE POUR 

LES PAYS DU PARTENARIAT DE OUAGADOUGOU 

 

Salle GBEHANZIN A 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_d%C3%A9mographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_%C3%A2ges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Productive
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pargne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
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Jean-Pierre Guengant est Directeur de Recherche émérite de l’IRD. Il 

est actuellement rattaché à l’UMR 201, Développement et Sociétés de 

l’Université de Paris I, Panthéon Sorbonne/IRD. Il a un Doctorat en 

Économie du Développement et une Maîtrise en Démographie. Il a été 

Représentant résident de l'IRD au Niger et au Bénin, puis au Burkina 

Faso et en Côte d'Ivoire jusqu'en 2009. En 2011, il a occupé le poste de 

Directeur adjoint de la Division de la population des Nations Unies à 

New York et a contribué à la production d'un rapport sur les jeunes et 

les adolescents dans le monde. Entre 2010 et 2015, il a coordonné une 

série de monographies sur la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, le 

Tchad et la République Démocratique du Congo sur « Comment 

bénéficier du dividende démographique ». Il est l'auteur de 

nombreuses publications, notamment sur l'Afrique subsaharienne et les 

Caraïbes. Il a donné de nombreuses conférences sur la population et le 

développement dans le monde. Jean-Pierre Guengant a été choisi par 

le journal « Le Monde » dans son Bilan 2010 parmi les 40 scientifiques 

et acteurs qui ont fait l’actualité, pour son travail et son engagement 

dans le domaine de la population en Afrique. 
 

 

Dr Justin KOFFI est  Coordonnateur Régional du Projet Autonomisation 

des femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) basé au 

Bureau Régional de L’UNFPA  pour l’Afrique de l’ouest et du centre à 

Dakar. 

Il est titulaire d'un Doctorat d’Etat en Médecine de l’Université 

Nationale de Côte d’Ivoire et d’un Master en Santé Publique option 

Epidémiologie des  Universités de San Francisco, et  Berkeley, en 

Californies aux USA. 
 

Ancien Visiting Fellow du National Institutes of Health des USA, il a 

occupé respectivement les fonctions de Directeur technique du 

programme national de lutte contre le sida de Côte d’Ivoire, Conseiller 

résident du projet Santé Familiale et prévention du sida du l’USAID 

pour la Côte d’Ivoire.  

Il fut également de Secrétaire Exécutif du Projet Corridor Abidjan-Lagos 

sur le VIH/Sida et la Facilitation du Commerce inter Etat; projet qui 

regroupe 5 pays de la région. Avant sa nomination au Secrétariat  

Régional du SWEDD, Dr Justin KOFFI était Représentant Résident de 

l’UNFPA à Lomé au Togo. 

 

Diplômée de Sciences Po et de la School of Oriental and African 

Studies, Anne-Charlotte Dommartin a commencé sa carrière en tant 

que chargée de campagne à Amnesty International. Elle a ensuite 

travaillé à Ensemble contre la peine de mort puis à l’Institut du monde 

arabe avant de rejoindre le ministère des Affaires étrangères.  Adjointe 

au porte-parole sur les dossiers Afrique du Nord et Moyen Orient, elle 

a ensuite été affectée en ambassade en Egypte et au Liban. Après un 

passage au ministère de la défense en tant que chargée de mission, 

elle est depuis septembre 2015 cheffe du pôle Genre et 

Développement humain à la direction générale de la Mondialisation. 
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Dr. Cheikh Seydil Moctar Mbacke is an independent consultant and 

advisor recognized in the field of demographic training and research 

capacity strengthening on population health in Africa. His consulting 

work benefits a large number of institutions including the William and 

Flora Hewlett Foundation, the Doris Duke Foundation, the African 

Development Academy Programs of the Academy of Sciences of the 

United States, the Population Council, and the INDEPTH Network etc. 

He serves on the boards of directors of several African institutions with 

which he shares his large experience in building individual and 

institutional capacities. 
 

Dr. Mbacke previously spent 14 years at Rockefeller Foundation, where 

he was successively Program Officer for Population Sciences, Director 

of the African Programs and finally Vice President for Administration 

and Regional Programs until 2006. He holds a bachelor’s degree in 

Statistics from the Institute of Statistics in Paris and a PhD in 

Demography from University of Pennsylvania, Philadelphia. 

 


