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Editorial

L’espoir est
permis !
A entendre, certains dirigeants de l’Afrique et
du monde s’exprimer à
l’ouverture du 28e Sommet de
l’Union africaine dont le thème
est « tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse », on peut
dire que l’espoir est permis.

Lancement de la feuille
de route de l’Union Africaine
pour la capture du dividende
démographique

En effet de nombreux chefs d’Etat
et de gouvernement du continent
sont prêts à agir en faveur du dividende démographique. La
preuve, élu Président en exercice
de l’Union africaine en remplacement d’Idriss Déby Itno, le chef
de l’Etat Guinéen, le Professeur
Alpha Condé, a annoncé la couleur en indiquant qu’il est nécessaire d’offrir des opportunités à
la jeunesse en investissant dans
l’éducation, la santé et l’emploi.
Le plaidoyer, que mène l’UNFPA,
a trouvé un bon répondant, car
le tout nouveau Président de
l’Union Africaine a décidé d’entreprendre avec ses pairs des actions afin que le continent puisse
tirer profit du dividende démographique. Oui, il ne sera pas seul
dans ce combat, car la société civile et la Communauté internationale seront à ses côtés pour que
se restaure la dignité de la jeunesse, avenir du continent.
Les dirigeants de l’Afrique ne veulent plus voir les jeunes laissés en
rade pour se perdre dans le Sahara
ou la Méditerranée, parce que
désœuvrés voire sans espoir.
L’heure est à l’engagement, à la
mobilisation mais surtout à l’action, afin que cette jeunesse bien
éduquée et bien formée relève les
défis de développement du continent. L’espoir est donc permis.

Les rideaux sont tombés sur la 28eme édition du Sommet de l’Union africaine sur
le thème: « tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse». Outre les questions politiques, de paix et de sécurité, un fait marquant de
ce sommet a été le lancement de la feuille de route de l’Union Africaine pour la
capture du dividende démographique. A travers cet acte, les Chefs d’Etat et de
Gouvernement africains ont renouvelé leurs engagements à répondre aux aspirations légitimes des jeunes, qui représentent « l’avenir du continent ». Pour le
Président, nouvellement élu de l’Union Africaine, le Président Alpha Condé, l’exploitation du dividende démographique représente une opportunité majeure
pour la réalisation de la vision continentale 2063 « l'Afrique que nous voulons ».
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Les décideurs africains fortement engagés pour
la réalisation du dividende démographique

Investir dans la jeunesse pour tirer
profit du dividende
démographique. C’est
l’engagement pris par les chefs
d’Etats et de gouvernements
africains, lors de la cérémonie
d’ouverture de la 28eme édition du
Sommet de l’Union africaine,
tenue le 30 janvier 2017. Cette
cérémonie a connu la présence du
nouveau Secrétaire Général de
l’Organisation des Nations Unies
(ONU), Antonio Gutterez.
«Il faut mettre nos jeunes dans des écoles
de qualité afin qu’ils puissent suivre des
enseignements scientifiques », a plaidé
la Présidente sortante de la Commission
de l’Union africaine, Mme Nkosazana
Dlamini Zuma. Elle a invité les dirigeants
africains à investir davantage dans la jeunesse puisqu’elle constitue l’avenir du
continent. Dans son plaidoyer, elle a ap-

pelé les chefs d’Etat à entreprendre des
actions en faveur des jeunes car « le futur
de l’Afrique leur appartient».
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Le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies (ONU), Antonio Gutterez a
félicité les chefs d’Etat africains ››››››
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›››››› pour leur engagement en faveur du dividende démographique.
« C’est une excellente chose car plus de trois africains sur cinq ont moins
de 35 ans. En investissant dans l’éducation, la formation, l’emploi, cela
permet de bâtir l’avenir de la jeunesse africaine ». Il a appelé à renforcer
la collaboration avec les chefs d’Etats africains dans la mise œuvre de
l’Agenda 2063 et des Objectifs de Développement Durable.
Pour le nouveau Président de l’Union Africaine, le Professeur Alpha
Condé, Président de la Guinée, le thème du Sommet interpelle tous
les décideurs politiques, le secteur privé, la société civile, qui doivent
désormais faire preuve d’imagination pour prendre des décisions qui
s’imposent et mobiliser les investissements nécessaires en faveur de la
jeunesse africaine. « Autrement, nous serions les premières victimes
de cette bombe sociale qui ne cesse de s’amplifier jour après jour »,
a-t-il averti.

Le travail de plaidoyer
de UNFPA salué
« Nous nous félicitons que le leadership de
l’Afrique sur la question du dividende démographique ait reçu l’appui de bon nombre de partenaires notamment de l’Union européenne et
les Nations unies », s’est réjoui le Président de
l’Union Africaine. Le Président Alpha Condé a
rendu un hommage au Directeur Exécutif de
l’UNFPA, Dr Babatundé Osotimehin, pour son
plaidoyer pour faire avancer l’agenda du dividende démographique en vue de permettre aux
jeunes africains de réaliser leur plein potentiel.

Ils ont dit…
Pr Alpha Condé, Président de la Guinée,
Président de l’Union Africaine
Je tiens particulièrement à féliciter l’UNFPA et son Directeur
Exécutif, Dr. Babatundé Osotimehin, pour son plaidoyer remarquable et ses efforts de
mobilisation de ressources en
vue de permettre aux jeunes
d’Afrique de réaliser leur plein
potentiel.
Sokana Tounkara, membre du Mouvement d’Action
Des Jeunes (MAJ) Mali
« Je suis très fière du thème de
l’UA « tirer pleinement profit
du dividende démographique
en investissant dans la jeunesse
». Je pense que c’est la solution
pour réaliser l’agenda 2063.
Ce que nous attendons des
Chefs d’Etat c’est qu’ils traduisent en actions concrètes les
engagements pris. Nous, les
jeunes nous devons faire un suivi pour assurer que le droit
à la santé, à l’éducation et à l’emploi soit garanti ».

Mahamadou Issoufou, Président du Niger
« L’Afrique a une population
essentiellement jeune. Si je
prends l’exemple du Niger, plus
de 75% ont moins de 25 ans.
C’est l’écrasante majorité de
la population.
C’est tout à fait normal que
l’UA ait consacré ce sommet
sur le thème du Dividende démographique. La jeunesse est
le moteur du développement économique et social c’est
l’avenir du continent ».
Mabingue Ngom, Directeur du Bureau régional
de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
« Avec les Agenda 2030 et
aussi 2063, les dirigeants africains ont tracé la voie de
l’Afrique que nous voulons. Ils
doivent maintenant élaborer
et mettre en œuvre les politiques pour une transformation
effective de ce potentiel humain et ainsi changer positivement l’image du continent ».

4 piliers thématiques de la feuille de route de l’Union Africaine
sur tirer pleinement profit du dividende démographique
en investissant dans la jeunesse
Tirer pleinement profit du dividende démographique
requiert des actions clés à entreprendre dans les différents aspects de la planification du développement
et de l’édification d’une nation. Cette feuille de route
est axée sur 4 piliers étroitement liés et essentiels
pour assurer l’augmentation des investissements dans
la jeunesse, promouvoir le changement et placer les

pays africains sur la voie qui mène à la valorisation du
dividende démographique.
1- Emploi et entreprenariat
2- Education et développement des compétences
3- Santé et bien être
4- Droits, gouvernance et autonomisation de la
jeunesse
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« Pour la réalisation du dividende démographique,
nous devons porter la planification familiale
à un niveau supérieur »

C’est le message conjoint lancé par Dr. Babatunde Osotimehin, Directeur
Exécutif du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), et l'honorable Priti Patel, Secrétaire d'Etat britannique en charge des questions
de développement international. C’était lors de la table-ronde de haut
niveau, organisée le 29 janvier 2017 par UNFPA, DFID, en partenariat
avec le Ministère éthiopien de la santé sur le thème « Exploiter le dividende démographique continental: faire passer la planification familiale
au niveau suivant et passer en revue le FP2020 ».

La rencontre a également enregistré
la participation de l'honorable Professeur, Yifru Iberhan, Ministre de la
santé d'Ethiopie, Ambassadeur Olawale Maigun, Directeur des affaires

sociales de l'Union Africaine. La tableronde de haut niveau a servi de cadre
pour examiner les engagements pris
depuis le Sommet de Londres de
2012, les défis et les possibilités d'élar4 • Janvier 2017 • N°02

gir l'accès à la contraception volontaire. L'Afrique ne pourra pas réaliser
les objectifs de l'Agenda 2063 de
l'Union Africaine ni les Objectifs de
Développement Durable de 2030 sans
assurer l'accès à la planification familiale volontaire à des millions de
femmes et de filles sur le continent,
a déclaré Dr. Babatunde Osotimehin,
Directeur exécutif de l’UNFPA. «Si vous
ne disposez pas d'un programme de
planification familiale efficace, il est
impensable de tirer profit du dividende démographique»,
››››››
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« Si vous ne disposez
pas d'un programme de
planification familiale
efficace, il est
impensable de tirer
profit du dividende
démographique»
Dr. Babatunde Osotimehin,
Directeur exécutif de
l’UNFPA

››››››
a-t-il souligné. En effet, il a relevé que
la planification familiale volontaire
permet aux femmes et aux filles de
terminer leurs études, de saisir de
meilleures opportunités économiques
et de réaliser leur potentiel.
La Secrétaire d'Etat britannique en
charge des questions de développement international a abondé dans le
même sens. Selon elle, depuis le Sommet de Londres de 2012, des progrès
importants ont été réalisés pour accroître l'accès à la planification familiale volontaire. Pour Mme. Priti Patel,
les défis sont nombreux car « 61 millions de femmes veulent espacer des
naissances mais n’ont pas accès aux
services de la planification familiale.
Nous devons renforcer notre effort
collectif pour assurer l'accès à la
contraception volontaire à des millions
de femmes et de filles en Afrique ».
Elle s’est par ailleurs félicitée du soutien de l’Union Africaine en faveur du
dividende démographique et a invité
les dirigeants africains à financer davantage la planification familiale.
Pour le Ministre de la santé éthiopien,
l'honorable Professeur, Yifru Iberhan,

UNFPA salue le partenariat avec DFID pour élargir l'accès à la planification familiale.

il est important que les pays allouent
leurs ressources nationales aux programmes de Planification Familiale.
Le Directeur des affaires sociales de
l'UA, l’ambassadeur Olawale Maiyegun, pour sa part, a dénoncé les mariages des enfants et les conséquences
des grossesses précoces, un obstacle

majeur à la réalisation du plein potentiel des filles. Il a fait un vibrant
plaidoyer pour une action vigoureuse
contre cette pratique néfaste et a réitéré l’engagement de l’Union Africaine à promouvoir la planification
familiale et à la lutte contre la mortalité maternelle et infantile.

Le Directeur Exécutif du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Dr Babatunde Osotimehin, a invité les chefs d’Etat
et de gouvernement africains à consacrer des lignes budgétaires
pour le financement des programmes de planification familiale.
Ces montants permettraient à chaque pays de mettre à la disposition des populations des produits contraceptifs et satisfaire
leurs besoins en matière de contraception. « Les pays doivent
pouvoir compter d’abord sur leurs propres ressources pour financer la santé de leurs populations ». Il a réitéré le soutien de
l’UNFPA à accompagner les pays pour améliorer l’accès des
femmes aux services de planification familiale et garantir leurs
droits en matière de santé sexuelle et reproductive.

Faits et Chiffres
En 2016, UNFPA a alloué 100 millions
de dollars pour l’achat des produits
contraceptifs. Ce qui a permis d’éviter
7,1 millions de grossesses non désirées.

Le Partenariat de Ouagadougou a permis à
l’Afrique de l’Ouest de relever le taux de
prévalence contraceptive. Près de 1 millions
de nouvelles utilisatrices de méthodes
modernes de contraception.
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Quand les dirigeants africains reconnaissent le travail
de l’UNFPA pour l’abandon des mariages des enfants

Vue des personnalités échangeant sur le mariage d'enfants.

L’UNFPA est très engagé auprès des pays africains pour mettre
fin aux mariages des enfants. Pour le Directeurs Exécutif de
l’UNFPA, Dr Babatunde Osotimehin, la place d’une fille est à
l’école et non dans un foyer. Fort de cet engagement, les différents Bureaux pays de l’UNFPA en Afrique ont entrepris des
actions qui ont été saluées par plusieurs Chefs d’Etat, lors
d’un petit déjeuner de travail, tenu le 31 janvier 2017 sur la
mise en œuvre de la position africaine commune pour mettre
fin aux mariage d’enfants. Le Représentant Résident de l’UNFPA
en Ethiopie, Monsieur Faustin Yao, qui a pris part à cette
séance de travail des Chefs d’Etat africains nous livre ses impressions.
« Il s’agissait pour les Chefs d’Etat et de Gouvernement africains
de réaffirmer le droit des filles africaines à pouvoir aller à
l’école, réaliser leur potentiel et de ne pas être forcé à un mariage précoce. J’ai été impressionné par le témoignage des
Chefs d’Etats, des délégations, des Ambassadeurs sur le travail

M. Faustin Yao, Représentant
Résident de l'UNFPA en Ethiopie

que l’UNFPA mène avec les Gouvernements et les communautés, pour que les droits des filles ne soient pas bafoués
afin qu’elles réalisent leur plein potentiel. Le Président Zambien,
qui était l’hôte de cette rencontre de haut niveau, a, tout au
long de son discours, salué le rôle essentiel que joue l’UNFPA,
en partenariat avec son Gouvernement, pour faire entendre
la voix de la jeune fille vulnérable. Les collègues sur le terrain
ont de quoi être fiers de leur travail. Beaucoup de Chefs d’Etats
ont indiqué, par exemple, que des lois sont votées ou sont
entrain de l’être dans les différents pays pour cadrer ou recadrer
le problème des mariages précoces. La Vice-Présidente de la
Gambie a souligné un point très important. Le fait d’adopter
les lois est une chose mais faire en sorte que ces lois sont appliquées s’en est une autre. Et là, on en est pas encore là. Et
je crois que pour la prochaine phase, c’est ce travail de plaidoyer
que les partenaires au développement y compris l’UNFPA devraient faire auprès des Gouvernements. »

Les Premières Dames Africaines prêtes à soutenir la feuille
de route de l’Union Africaine
L’Organisation des Premières Dames Africaines contre le VIH/Sida
(OPDAS) s’est engagée à « appuyer la mise en œuvre intégrale de
la feuille de route de l’Union Africaine pour 2017 intitulée, « tirer
parti du dividende démographique par l’investissement dans la
jeunesse », la déclaration d’Addis Abeba sur la population et le
développement au delà de 2014 et à appuyer l’élaboration de stratégies et de perspectives de transformation visant à maximiser le
potentiel de développement de la jeunesse ».
››››››
M. Constant-Serge Bounda, Chef du Bureau de Liaison auprès de
l'Union Africaine et de la Commission Economique pour l’Afrique,
en compagnie de la Première Dame du Tchad, Mme Deby, modératrice de la session.
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››››››
Elles ont fait cette déclaration, à l’issue de la 18e Assemblée générale ordinaire
de l'Organisation des Premières Dames Africaines
contre le VIH/Sida (OPDAS),
tenue le 31 janvier 2017, en
marge du sommet de l’UA.
Cette session a été marquée
par la célébration des 15 ans
de collaboration renforcée
et soutenue en faveur du
SIDA et de l'amélioration de
la santé maternelle et infantile. Elle met un accent particulier sur la promotion des
besoins des adolescents et
leur accès à des services de
santé adaptés. Les Premières
Dames, qui ont tour à tour
pris la parole, ont partagé
Vue de la salle lors de l'Assemblée générale de l'OPDAS
les progrès réalisés dans
leurs pays respectifs, les défis persistants ainsi que des propositions résultats obtenus dans l’amélioration des conditions de vie des
pour la voie à suivre. La Première Dame du Tchad, Madame Deby, femmes et des filles du continent. Il a magnifié le leadership des
modératrice de la rencontre, a salué le partenariat exemplaire avec Premières Dames car « OPDAS est une exception en tant que seule
organisation des Premières Dames dans le monde! ». Revenant sur
l’UNFPA afin qu’aucune femme ne meure en donnant la vie.
Dans ce forum d’échange, au nom du Pr. Babatunde Osotimehin, le thème du Sommet de l’Union Africaine, il a insisté sur le rôle imDirecteur Exécutif de UNFPA, M. Constant-Serge Bounda, Chef du portant des Premières Dames dans l’opérationnalisation de la feuille
Bureau de Liaison auprès de l'Union Africaine et de la Commission de route. Pour ce faire, il a remis de façon symbolique aux premières
Economique pour l’Afrique a félicité les premières dames pour les dames, un pack sur le Dividende Démographique.

Avis d’expert
PROFESSEUR ALIOUNE SALL, PRÉSIDENT DE L’INSTITUT DES FUTURS AFRICAINS (IFA)

« Des politiques hardies en matière d’éducation, de santé,
d’emploi, de gouvernance sont nécessaires pour tirer profit
du dividende démographique »
Instrument de développement et outil de résilience, le dividende démographique résulte d’une modification de la structure de l’âge
d’une population, par une réduction de la population dépendante
au profit de la population active. C’est un potentiel économique qu’il
faut traduire en réalité, par des politiques de valorisation du capital
humain dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi,
de la gouvernance.
C’est en substance en ces termes que
l’éminent Professeur et chercheur
Alioune SALL, Président de l’Institut des
Futurs Africains (IFA) a expliqué ce
concept, au cours d’une rencontre avec
les journalistes de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre, qui s’est tenue le dimanche 29 janvier, à Addis Abeba, en
marge du Sommet de l’Union Africaine,
à l’initiative du Bureau régional de

l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre.
Le Professeur Sall dans les échanges a
mis en exergue la nécessité pour les
pays africains, dont le poids démographique tend à augmenter, au fil des ans,
d’assurer leur transition démographique
à travers une accélération de leur croissance économique. Pour lui, le dividende démographique ne
››››››
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Professeur Alioune SALL, Président de l’Institut des Futurs Africains (IFA)
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Photo de famille des journalistes venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre

s’obtient pas automatiquement. En effet, il a évoqué le
››››››
cas de certains pays maghrébins « qui ont réussi leur transition démographique mais ont échoué à construire ou à récolter un dividende
démographique ». Il a également relevé celui de l’Afrique du Sud «
où un phénomène similaire est en cours avec une transition démographique avancée, associée à des taux de chômage extrêmement
élevés, en particulier chez les jeunes. »
Aussi, pour tirer profit du dividende démographique, il recommande
de mettre en œuvre des politiques hardies en matière d’éducation,
de santé, d’emploi, de prise en charge des jeunes, des femmes, de
gouvernance inclusive, transparente et participative. Selon le Professeur Sall, la capture du dividende démographique requiert la prise
en considération d’obstacles au niveau de la sphère économique,
socio-culturelle, institutionnelle et politique.
Au plan économique, il préconise d’augmenter la productivité, encourager la transformation des produits voire l’industrialisation, inverser la tendance actuelle des systèmes actuels où l’essentiel des
emplois réside dans le secteur dit informel. « En somme, poser les
bases d’une transformation structurelle de nos économies et de nos
sociétés ». Sur le plan socio-culturel, l’expert recommande de rompre
avec la structure sociale de type patriarcal et gérontocratique qui
marginalise les principaux groupes sociaux que sont les femmes et
les jeunes, qui pourtant constituent la majorité de la population africaine.
Au niveau institutionnel et politique, il constate que les structures
en charge de la promotion des femmes et des jeunes, n’ont pas le
poids politique requis, même si d’importants investissements sont
consentis.
L’expert appelle enfin à la responsabilité collective des pouvoirs publics,
du secteur privé, de la société civile, des organisations de jeunes et de
femmes, de jeunes, des leaders religieux, pour exploiter le dividende
démographique, et construire « l’Afrique que nous voulons».
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