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« Vous avez réussi à intégrer le 
dividende démographique dans le 
document cadre stratégique de 
développement, c’est excellent! 

Mais vous devez aller plus loin et faire 
en sorte que les cadres budgétaires 
tiennent compte de la nécessité de 
capturer le dividende démographique » 
A. Diouf, lors de la première Conférence NTA –
Afrique, oct. 2019
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Plan de présentation
• Contexte 

• Objectif du plaidoyer et Processus

• Ressources et données produites

• Cibles du plaidoyer

• Résultats

• Besoins en renforcement des capacités 
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Contexte

• Le Mali participe à la mise en œuvre du Projet SWEDD 
• Révision de la Politique nationale de Population pour prendre en 

compte les questions émergentes, Dividende démo. en particulier 
• Croissance démographique rapide 
• Forte proportion de jeunes et faible contribution économique des femmes

• Adoption du Feuille de route nationale pour la capture du dividende 
démographique 
• Santé, Education / Formation, Emploi et Participation des jeunes 

• Création d’un Observatoire national du Dividende démographique 
(loi n°2019 – 016 / Juillet 2019) 
• Conduire des études et évaluations dans le domaine de l’Econ. Génér. et du Div. 

Demo.: production régulière des rapports de dimensions 
• Renforcement des capacités nationales 
• Contribution aux plaidoyer pour des politiques qui prennent en compte le 

dividende démographique
• Equipe nationale de recherche sur les NTA – membre du réseau Intern. NTA
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Objectif  du plaidoyer
Approche

& Processus

Discussions 
régulières 
avec les 
Directeurs 
budget et 
Plan sur les 
questions de 
div. Demo. 

Mission –
Contact DGB, 
DNPD, CT –
CSLP 
(directeurs) 
avec le concept 
de Div. démo. 
au CREG / 
Sénégal

Formation 
d’une équipe 
pluridisc. 
(ONDD, 
SWEDD, 
Budget, Instat, 
E-NTA sur la 
BSDD) / soutien 
de la CEA / BSR
Output: 
rapport 
national sur le 
BSDD

Résultat: 
Ténue de la 
Conférence de 
lancement du 
processus budg 
sous le thème 
« la 
programmation 
budg. Sensible au 
DD » avec part. 
du CREG (17 fév. 
2020); 
Discours Ministre 
Eco et Finances –
Réf. au DD; 
Pm: Réf au Div. 
Démo. dans un 
appel à levée de 
fonds (bons de 
trésor) 

28% du budget alloué 
au « capital humain » 
vs prévision de 26% 

Projet des Nations 
Unies pour le dév. Du 
capital humain (SDG 
funds)



TREY
Re s e a r c h

Ressources

• Préalable: Disponibilité de leaders / champions actifs et 
influents

• Condition : Disponibilité de données / évidences de qualité 
• Décideurs favorables à la question de la capture du 

dividende démographique
• Utilisation des résultats des rapports de dimensions sur le 

dividende démographique 
• Utilisation des résultats du rapport sur la BSDD
• Mise en avant des gaps et présentation du projet SWEDD 

comme une expérience innovante pour l’amélioration du 
capital humain

• Préparation d’une présentation des résultats et échanges 
préalables avec les équipes du budget
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La BSDD
Méthodo.

Partir du Demographic Dividend Monitoring Index
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Restructurer la structure des dépenses budgétaires (classification fonct.) 
suivant les 8 fonctions / sous dimensions du Div. Dem.) 

Capital Humain

Education Santé

Note: La function “Capital 
humain” regroupe toutes les 
dépenses (fonctionnement, invest., 
transfert) en Santé et en Education 
pour tous les Départements, pas 
seulement le Min. de l’Education

Gouvernance

Sécurité Institutions

Structure de 
l’économie

Energie –
Construct.

Autres
secteurs

Reseau profess. et social

Communication Loisirs

Presenter
Presentation Notes
Depuis quelques années, le budget du pays est en mode budget – programme suivant les directives de l’UEMOA. Nous avons réorganiser les 5 dimensions du DDMI en 8 fonctions dans le but de les lier aux composantes du budget programme. Il s’agit des fonctions Education, Santé, Sécurité, Institutions, Energie, autres secteurs économiques, communication et loisirs. Les dépenses des différents ministères et institutions ont été classes au sein de ces différentes fonctions en se basant sur leur fonction principale mais aussi en fonction de l’objet de la dépense. Par exemple, les dépenses du ministère de la santé sont classées dans la fonction santé et celles du ministère de la défense dans la fonction sécurité. Mais des efforts ont été également fait en terme de classement de la finalité de la dépense. Les dépenses de formation des ministères de la santé et de la défense ont par exemple été classées dans la fonction “Education”. Pour les besoins de notre recherche, nous ne tenons pas compte des dépenses privées et des ressources des partenaires hors appuis budgétaires et cherchons a établir une élasticité relative du budget au DDMI. 
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Quelques résultats 

• Détermination des coefficients / élasticité: Variation 
du DDMI de la fonction (k) suite à une 
augmentation de 1% de pourcent du budget de k

9

Budget elasticity
FONC. INV. TRF/SUBV

Health 0,166 0,060 0,109
Education 0,049 -0,007 0,023
Institutions 0,044 0,041 0,047
Sucurity 0,113 0,022 -0,011
Prof. network 0,048 0,030 -0,012
Social network 0,302 -0,125 0,007
Energy –
Engineer -0,007 0,097 0,037
Economic 0,033 0,088 0,022

Simulation du DDMI pour l’année 2020 sur la base 
des allocations budgétaires attendus

Vérification de la consistance des résultats en comparant 
le DDMI estimé (par la méthodologie) et le DDMI calculé 
pour 2019
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Les élements
de langage

• Près de 3 000 milliards FCFA pour une population de plus de 19
millions d’habitants, donc …

• Il est possible de faire passer le DDMI de 0,417 en 2017 à 0,420
en 2019

• Une repartition optimale du budget passe par une structure
budgétaire favorable au dividende démographique: privilégier le
développement du capital humain (education, santé et protection
sociale)

• Les résultats sont consistants avec les prévisions de cadrage du
CREDD

• Investir massivement dans les jeunes et les femmes (message
soutenu par les résultats NTA et NTTA) pour réduire le LCD et
améliorer le soutien démographique

Presenter
Presentation Notes
L’analyse du budget montre une proportion plus forte de ressources dédiées aux dépenses sociales et de fonctionnement des institutions La croissance démographique rapide affecte la structure du budget et l’obtention d’une croissance économique durableLes dépenses de sécurité sont importantes dans le contexte de crise sécuritaire 
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Résultats intéressants

• Amélioration de la connaissance du dividende 
démographique et compréhension des conditions 
de sa réalisation

• Reconnaissance de la valeur ajoutée du Dividende 
Démographique par les autorités, en particulier 
dans la situation de crise 

• Résultat majeur: la structure budgétaire finale 
présente une allocation budgétaire de 28% au 
capital humain contre une prévision de 26% 
(CREDD, 2021)

Presenter
Presentation Notes
Participation de nombreux décideurs et partenaires à la Conférence nationale de lancement du processus budgétaireIntégration du DD parmi les 101 indicateurs de construction de la vision prospective Mali 2040Discours du MEF justifiant les allocations prochaines budgétaires par la nécessité de capturer le dividende démographique, entre autres justifications (inscrites dans le document de Loi des Finances 2021)Mobilisation de ressources (2 millions de USD pour un projet de 2 ans) auprès du Guichet des Nations unies pour les ODD (Choix du développement du capital humain parmi d’autres propositions)
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Il faut toutefois surmonter 
des défis

• Allocations budgétaires pour la sécurité et les 
Institutions et diversité des défis

• Accroissement relativement lent des 
ressources financières internes

• Nécessité de rallier les leaders religieux et 
communautaires pas toujours favorables à une 
maitrise de la fécondité

• Nécessité de disposer de données et évidences 
fiables et à jour / Interface Sciences –
Politiques – Communication pour les politiques 
à renforcer 

Presenter
Presentation Notes
Les allocations dans les secteurs de la santé et de l’éducation reste en dessous des Objectifs, y compris des engagements internationaux pris



TREY
Re s e a r c h

A renforcer pour plus 
d’impact du plaidoyer -1

• Renforcer les capacités nationales d’analyses en 
matière d’économie générationnelle et de div. demo.

• Améliorer l’interface Sciences – Politiques en 
impliquant les équipes de recherches dans les cadres 
nationaux de réflexion stratégique 

• Renforcer les capacités de Communication pour les 
Politiques

• Promouvoir les études et recherches, en particulier 
sur la BSDD et les NTTA en vue de disposer 
d’évidences pour le plaidoyer 
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A renforcer pour plus 
d’impact du plaidoyer -2

• Continuer de rallier les leaders politiques, religieux 
et communautaires

• Cibler pour le plaidoyer, les questions de DD / LNOB 
et FRDD 

• Encourager l’utilisation des outils et guide de 
programmation du dividende démographique 
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Je vous remercie!!!

@WCARO - UNFPA
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