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Thème: Santé, Dividende Démographique et Emergence Economique
----------------------------------------NOTE D’INTODUCTION DU THEME
Les pays africains ont connu une croissance économique soutenue ces dix dernières années.
Malgré cela, près de deux personnes sur trois vivent encore en Afrique avec moins de 2
dollars par jour. Les experts sont unanimes pour reconnaitre que si ces pays n'adressent pas
le problème posé par la structure très jeune de leur population à travers le planning fa milial,
l’éducation, et d’autres investissements qui contribuent à des familles moins grandes et en
meilleure santé, ils n'atteindront pas leur plein potentiel de croissance économique qui passe
par un dividende démographique.
Selon Bloom D., le «miracle asiatique» est le fruit d’une convergence favorable de mutations
démographiques, économiques et sociales, notamment de l’augmentation plus rapide de la main
d’œuvre par rapport à la croissance démographique, ce qui a permis une hausse des taux de
l’épargne et de l’investissement, et l’amélioration des investissements en termes de ressources
humaines.
Le dividende démographique est l'accélération de la croissance économique résultant d'une
baisse rapide de la fécondité d'un pays et l'évolution ultérieure de la structure par âge de la
population. Il survient lorsque la baisse du taux de natalité entraîne des changements dans la
distribution par âge d'une population. Cela 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 le bien-être familial.
Pour réaliser un dividende démographique, les pays doivent faire des investissements stratégiques
dans quatre domaines clés

1. Accélérer la transition démographique. La première étape vers un dividende
démographique consiste en un déclin rapide de la fécondité grâce à des investissements
dans le planning familial, dans la santé des enfants et dans l’éducation des filles.
2. Intensifier les efforts pour améliorer la santé des populations. Les enfants en
bonne santé réussissent mieux à l’école, et ce succès contribue à une main-d’œuvre plus
qualifiée. Les besoins en matière de santé des jeunes sont une chose, tandis que préserver
la santé des travailleurs adultes est essentiel à la productivité économique.
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3. Investir dans l’éducation. Les systèmes éducatifs doivent viser à garantir que les jeunes
terminent leur scolarité et que les compétences nécessaires leur soient données afin qu’ils
puissent s’adapter au marché du travail en évolution.
4. Mettre en œuvre des politiques économiques et de gouvernance efficaces. Les
politiques économiques et de gouvernance doivent favoriser la création d’emplois et
l’investissement dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, favoriser l’expansion
des infrastructures, la promotion du commerce pour assurer l’accès aux marchés
internationaux, créer un environnement sûr et inciter à l’investissement direct étranger.
Les décideurs à tous les niveaux devraient donc, pour cette raison, avoir une meilleure
compréhension de la relation entre le développement économique et les changements dans la
structure d'âge qui résultent de la transition démographique. Cette transition s’accompagne par
ailleurs d’un accroissement rapide du revenu par habitant et permet ainsi de libérer des
ressources que l’on peut investir pour impulser l’émergence économique.
Le partenariat entre le cabinet Convergence Santé pour le Développement (CSD) et l’Institut de
Santé et Développement (ISED), organise en collaboration avec l’Association Sénégalaise des
Professionnelles de la Santé du Sénégal (ASPSP), à l’occasion du 7eme SISDAK-2015 un forum
scientifique sur le thème « Santé, Dividende Démographique et Emergence Economique». Ce
forum se veut d’être une plateforme régionale voire internationale de partage d’expérience et
d’expertise des décideurs et acteurs du développement des différents secteurs concernés sur
tous les sujets en rapport avec les leviers les plus porteurs pour accélérer la réalisation du
dividende démographique, condition de l’émergence économique au Sénégal et dans les autres
pays de la sous-région. Il est placé sous l’égide des ministères de la Santé et de l’Action Sociale
(MSAS) et le parrainage permanent de l’Organisation Ouest Africaine de la Santee (OOAS).
Les thèmes qui seront couverts par le forum concerneront les domaines de la santé, notamment
de la santé de la reproduction et surtout de la planification familiale, de l’éducation –
particulièrement de l’éducation des filles jusqu’au niveau supérieur, de la démographie en se
focalisant sur la transition démographique et ses conséquences, de l’économie – axée surtout
sur la création d’emplois rémunérateurs pour les jeunes, de la bonne gouvernance, et du genre
– plus précisément du renforcement des pouvoirs économiques et décisionnels des femmes et
d’autres thèmes connexes qui leur sont associés. Les acteurs de ces secteurs sont vivement
invités à venir partager leurs expériences, leurs études et projets dans les divers domaines
concernés pour dresser les meilleures pratiques à suivre dans cette trajectoire menant au
dividende démographique pour une émergence économique véritable du Sénégal et des autres
pays de la sous-région.
Le Comité d’organisation
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