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Démographie pour la planification du développement (D4DP)
Une initiative au service du renforcement des capacités et de la recherche en Afrique

Contexte
L’évolution démographique a une incidence sur les progrès
socio-économiques de chaque pays. La planification du
développement doit tenir compte de cette évolution de la
dynamique démographique dans tous les secteurs, selon
une approche informée et fondée sur des données.
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Approche
L’initiative Demography for Development Planning (D4DP)
vise à assurer une meilleure prise en compte de la démographie dans la planification politique des pays africains et à
renforcer ses capacités dans les domaines suivants :





Région

Afrique du Nord et Afrique subsaharienne

Objectif

Développement des capacités de recherche,
d’analyse et d’interprétation démographiques et
en matière de conception des politiques et des
programmes tenant compte de la démographie

Engagée en

Octobre 2016

recherche sociodémographique appliquée ;
analyse, projection et interprétation de données ;
conception des politiques et des programmes tenant
compte de la démographie.

A cet égard, les quatre institutions allemandes actives dans
l’initiative (voir encadré) promeut :



que les données sociodémographiques soient
désagrégées, de haute qualité et toujours disponibles;



les capacités d’analyse, d’interprétation et
d’utilisation des données démographiques par les
chercheurs et experts politiques de tous les secteurs;



la coopération efficace entre les institutions de
recherche statistique et démographique et/ou les
organes de réflexion politique, d’une part, et les
gouvernements et ministères sectoriels, d’autre part, et





la sensibilisation du public et l’accès aux données démographiques, y compris la capacité de traitement de
données, pour permettre une participation active de la
société civile et du public et améliorer la transparence.
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L’accent sur le dividende démographique
L’Afrique a la population la plus jeune du monde. Suivant
l’exemple des quatre Tigres asiatiques, les pays africains ont
commencé à se préparer au dividende démographique, un
facteur favorisant le développement économique qui, dans
des conditions favorables, résulte des contributions d’un
grand nombre de jeunes en âge de travailler.
Parallèlement à l’évolution de sa pyramide des âges,
l’Afrique connaît une urbanisation et un migration interne
croissantes. L'existence de données démographiques fiables
est une condition préalable à toute planification politique.
Dans la plupart des cas, les données démographiques proviennent de sources nationales telles que les systèmes d’enregistrement à l’état civil et de statistiques démographiques.

De gauche à droite:
Un group d’enfants curieux dans un village près
de Kaolack au Sénégal, 2013.
Des villageois dans le processus de planification
participative dans une zone rurale au Tchad, 2010.
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Stratégie

Activités récentes

Pour mieux intégrer la dynamique démographique dans des
politiques et programmes de développement des pays
africains, D4DP privilégie une approche de développement
intégrée. À cette fin, elle fait appel à des praticiens du
développement et à des chercheurs universitaires :

En octobre 2017, des représentants de municipalités
algériennes et marocaines ont effectué une visite d’étude
en Allemagne. Coorganisée par le projet de la GIZ
« Coopération Décentralisée (KWT) » et « le Service pour les
Communes du Monde » d’Engagement Global, cette visite a
mis l’accent sur l’utilisation de données démographiques
dans la planification nationale et municipale.



ayant une expérience en conseil technique à divers
niveaux politiques ;



ayant de l’expérience technique et méthodologique
dans de multiples secteurs et disciplines, et



participant à un grand nombre de réseaux.

En pratique, l’initiative vise à jouer un rôle de catalyseur et à
soutenir un certain nombre de pays partenaires résolus à
améliorer leur planification politique tenant compte des
aspects démographiques. Elle se propose :






d’organiser des ateliers nationaux pour avoir une vue
d’ensemble des stratégies nationales, des données
démographiques disponibles et des tendances
démographiques ; et d’identifier les besoins de soutien
technique et de développement des capacités ;

Au Rwanda, D4DP prépare, pour le début de 2018, un
atelier de renforcement des capacités sur la modélisation et
les projections sociodémographiques, qui donnera en même
temps le coup d’envoi d’une exercice d’évaluation sur la
realisation du dividende démographique du pays.
Lors des Journées européennes du développement, en juin
2017, le BiB et la GIZ, ainsi que l’Institut africain de politique

de fournir à ses partenaires, à distance, des conseils
techniques, p.ex. sur les données manquantes, l’utilisation des données et les problèmes de mise en œuvre;

de développement (AFIDEP), ont coorganisé un débat

de faciliter le renforcement des capacités des pays
partenaires à intégrer la dynamique démographique
dans la planification des politiques et programmes
nationaux, régionaux ou locaux ;

l’Union africaine (UA) et une jeune représentante du réseau




de mettre en échelle des outiles et bonnes pratiques ;



d’effectuer des recherches pour identifier des lacunes
dans les capacités humaines, dans les ressources et
structures des pays partenaires, afin d’analyser les
tendances démographiques et leurs implications dans
le futur développement de divers secteurs ;



de traiter, partager et diffuser son expérience
d’apprentissage auprès de la communauté de
développement élargie, et



de créer des synergies avec d’autres partenaires de
développement en vue d’une coopération et d’un
plaidoyer commun afin d’accroître la prise en compte
de la dynamique démographique dans la conception et
la planification des politiques, ainsi qu’au niveau du
débat mondial sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030.

intitulé Investing in Africa’s Youth to Harness the
Demographic Dividend. Des représentants de l’UE, de
AfriYAN, ont examiné les conditions nécessaires à la
réalisation du dividende démographique en Afrique ainsi
que d’éventuelles approches multisectorielles.

d’encourager le dialogue regionale, le réseautage et les
échanges sud-sud et nord-sud et l’innovation ;
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Un compte rendu graphique décrivant certains des points
clés du débat a été présenté à la Commission de l’UA : la
détermination d’une approche holistique, la réduction des
inégalités et l’investissement dans le capital humain sont les
conditions préalables à l’exploitation du dividende
démographique.
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Au Burkina Faso, l’initiative a engagé avec un expert
ministériel en démographie un dialogue technique et
stratégique sur la stratégie nationale pour un dividende
démographique.
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