Le dividende démographique et le
développement
Qu’est-ce que le dividende démographique ?
L’on entend par dividende démographique la croissance
économique résultant de l’évolution de la pyramide des
âges de la population d'un pays. Un dividende
démographique survient lorsque la baisse du taux de
natalité entraîne des changements dans la distribution par
âge d'une population ; ce qui signifie que moins
d'investissements sont nécessaires pour répondre aux
besoins des groupes les plus jeunes et que les adultes sont
relativement plus nombreux dans la population des
personnes actives. Ce phénomène crée une opportunité de
croissance économique et de développement humain plus
rapide pour un pays, sachant que plus de ressources sont
disponibles pour être investies dans le développement
économique et bien-être familial.
La transition démographique, ou le point auquel les taux de natalité et de mortalité passent d’un niveau élevé à
un niveau faible, est donc un moment critique du développement des opportunités pour les familles et les pays.
Si les pays parviennent à planifier et à effectuer les investissements nécessaires dans les jeunes pendant la
transition démographique, ils peuvent créer un cercle vertueux consistant à améliorer l’éducation, le capital
humain et la productivité économique.
C'est la voie qu’ont choisi les Tigres Asiatiques, puis plus tard, de nombreux pays Latino-Américains pour
sortir de la pauvreté. Des études ont montré qu'aucun pays ne s’était développé sur le plan socio-économique
sans une baisse parallèle des taux de natalité. Les Tigres asiatiques (Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong,
Singapour) affichaient le même profil et les mêmes statuts démographiques que ceux affichés par de nombreux
pays subsahariens africains aujourd'hui. Cet atout démographique survenu dans les pays asiatiques est
largement dû à la baisse de la mortalité et de la fécondité, créant ainsi une pyramide des âges favorable avec une
proportion élevée de jeunes actifs par rapport au nombre de personnes dépendants, jeunes ou âgées. Le bonus
démographique s’est transformé en dividende démographique parce que la population en âge de travailler était
éduquée, qu’elle a pu trouver un emploi et mener une longue carrière productive avant qu'elle ne devienne à son
tour âgée et dépendante.
Les Tigres asiatiques ont su profiter du dividende démographique parce qu'ils ont investi massivement et
longuement dans l'éducation et la planification familiale. Ils ont en outre mené les réformes et les initiatives
économiques nécessaires et ont intégré avec succès les femmes dans le marché du travail. Le dividende
démographique n'est pas seulement subordonné aux taux de natalité, il exige également des politiques sociales
et économiques, notamment l'ouverture au commerce, des marchés de l’emploi flexibles et des investissements
dans le capital humain, y compris dans l'éducation et la santé publique. Plus d'un tiers de la croissance
enregistrée entre 1965 et 1990 durant le « miracle économique » des pays de l'Asie de l'Est est le résultat des
dividendes démographiques. Ces pays sont désormais des pays riches qui affichent des taux de fécondité
faibles.
Des travaux de recherche récents ont révélé que les principes démographiques qui ont alimenté la croissance
des Tigres asiatiques sont également disponibles en l'Afrique. Ainsi, les pays africains pourraient bénéficier
d’un dividende démographique. Les fenêtres d'opportunité pour les pays d’Afrique subsaharienne sont
susceptibles de s'ouvrir au cours des cinq prochaines décennies. Pourtant, des politiques et des programmes de
qualité sont nécessaires pour profiter de cette opportunité de développement, sachant que le dividende
démographique n'est jamais garanti.

Comment soutenir le dividende démographique en Afrique
Les pays en développement et les pays donateurs doivent investir massivement et durablement dans la santé,
l'éducation, la création d'emplois et la prévention des mariages précoces pour que l’Afrique atteigne un bonus

démographique, et par la suite un dividende démographique. Des investissements accrus dans la santé et la
planification familiale ainsi que dans l'éducation sont les points les plus critiques pour atteindre un dividende
démographique.
Santé : Les systèmes de santé dans leur ensemble doivent être renforcés, avec l’élargissement des soins de
santé primaires, y compris la vaccination. Les soins de santé sexuelle et reproductive et l'information et
l'éducation sur la sexualité et la planification familiale doivent être améliorés ; une grande variété de méthodes
de planification familiale doivent être rendues universellement accessibles pour améliorer la santé maternelle et
infantile et réduire le nombre de grossesses non désirées.
Éducation : La quantité et la qualité de l'éducation doivent être améliorées. Les filles doivent avoir les mêmes
chances que les garçons. L'enseignement secondaire, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle
ont tous besoin d'être élargis et pertinents afin que les jeunes acquièrent les compétences requises pour trouver
un emploi productif.
Création d’emplois : Pour stimuler la création d’emplois, les secteurs où la demande d’employés non
qualifiés est élevée doivent bénéficier les premiers des investissements. Des emplois doivent également être
créés dans les secteurs fondés sur un haut niveau de connaissances et une valeur ajoutée plus importante au fur
et à mesure que le niveau d'éducation augmente dans le pays. Le marché du travail doit également être
modernisé avec une souplesse accrue en matière d'embauche, de mobilité professionnelle et d’investissements
par le secteur privé dans la formation. L’accès à l'emploi doit être égal, tant pour les hommes que pour les
femmes.
Lutter contre le mariage précoce : Les lois contre les mariages précoces doivent être promulguées et
appliquées. Les filles qui se marient tôt ont aussi des enfants plus tôt que leurs pairs qui restent à l'école et se
marient plus tard. Le mariage précoce réduit également la contribution économique des femmes.

Le temps presse
Parce que le dividende démographique a une fenêtre définie et n'est pas automatique, le moment propice pour
passer à l’action politique est critique.
Le financement accru des programmes de santé, d'éducation et d'emploi doit survenir très tôt dans la vie des
individus. Des insuffisances dans la santé et la nutrition compromettent le bien-être d’une génération, avec des
effets négatifs, de la grossesse à l'enfance et jusqu’à l'âge adulte. Améliorer l'accès àla planification familiale
permet de réduire la mortalité maternelle et infantile et ralentit la croissance du nombre de jeunes personnes à
charge. Des investissements plus significatifs dans l'éducation assureront également que les cohortes plus
petites de jeunes ont les compétences nécessaires pour occuper un emploi productif.
Selon un proverbe africain, « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a vingt ans. Le deuxième
meilleur moment est maintenant ». C’est pourquoi il est indispensable d’augmenter les investissements dans la
santé, la planification familiale, l'éducation et la création d'emplois afin de pouvoir bénéficier d’un dividende
démographique à l’avenir.
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