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Résumé du Rapport de la Conférence NTA Africa 2021
Du 27 au 29 octobre 2021, s’est tenue à la Somone au Sénégal, la deuxième édition de la
Conférence NTA de l’Afrique sur le thème « Economie générationnelle dans un contexte de
pandémie à COVID 19 – implications pour les acquis des ODD en Afrique ». Cette importante
rencontre a été initiée par le Consortium régional pour la Recherche en Économie
Générationnelle (CREG) et le Bureau sous régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission
Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA/BSRAO), en collaboration avec le Bureau
régional pour l’Afrique de l’Ouest et du centre du Fonds des Nations Unies pour la Population
(UNFPA/WCARO), et les Universités partenaires. L’objectif visé par cette Conférence est de
créer un cadre de réflexion et d’échange d’idées innovantes entre les chercheurs, les acteurs
de développement et les décideurs politiques pour adresser les questions de population et
développement durable en Afrique dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Il s’agit
notamment d’encourager l’intégration des résultats de recherches liées à la dynamique
démographique dans les plans et politiques de développement en renforçant les capacités des
acteurs travaillant pour influencer les processus de formulation des politiques publiques aux
niveaux national, sous-régional et continental.
La cérémonie d’ouverture de la Conférence a été présidée par M. Alioune Ndiaye, Secrétaire
Général représentant le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, avec
à ses côtés le Coordonnateur du Consortium régional pour la Recherche en Economie
Générationnelle (CREG), la Directrice du Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest de la
Commission Economique pour l’Afrique (CEA/ BSRAO), la Directrice régionale pour l’Afrique
de l’Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA/WCARO), le
Président du Conseil Scientifique du CREG, le Représentant des Universités partenaires, la
Coordonnatrice du réseau de NTA International.
Pendant trois (3) jours, les travaux de la conférence se sont articulés autour de cinq (5)
plénières, douze (12) sessions et deux (2) doctoriales, avec 53 communications. Au total, 17
pays sont représentés à cette deuxième Conférence NTA-Africa avec un nombre de
participations qui s’élève à 235.

Jour 1 : 27 octobre
Après la cérémonie d’ouverture de la Conférence, trois (3) plénières ont animé les activités de
la première journée.

Plénière n°01
Dirigée par le Chef de la Section des initiatives sous régionales à la CEA/BSRAO, M. Amadou
Diouf, la première plénière a porté sur les « Dynamiques démographiques et
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Développement ». Cette plénière visait à faire l’état des lieux de la situation démographique
de l’Afrique et à analyser et discuter des perspectives en termes de capture du dividende
démographique. Elle cherchait également à partager des expériences sur la prise en compte
des dynamiques démographiques dans les stratégies de développement. Outre M. Amadou
Diouf, faisaient partie du présidium en qualité de discutants les professeurs Barthelemy Biao
(Bénin) et Malam Nafiou (Niger), l’Assistant du Ministre du Plan du Liberia M. Benedict
Koulubah, et le Directeur General de l’Institut National de la Statistique du Mali, M. Arouna
Sougane.
La plénière sur les « Dynamiques démographiques et Développement » s’est déroulée avec
deux (2) présentations ci-dessous effectuées par M. Bakary Dosso, Chef de la Section
Dynamiques Démographiques pour le Développement à la CEA/BSRAO :
▪
▪

Dynamiques démographiques en Afrique : Situation et perspectives en Afrique de
l’Ouest
L’adolescence en Afrique de l’Ouest et le dividende démographique

Durant ces deux présentations, M. Bakary Dosso a analysé, à la lueur de données probantes
sur les mutations démographiques et la COVID-19, les piliers du dividende démographique en
Afrique de l’Ouest. Il a aussi suscité des réflexions sur la manière dont le groupe générationnel
des adolescents pourra contribuer ou non à la capture du dividende démographique en
partant d’une étude de cas réalisée sur le Bénin.
Il ressort des présentations et des discussions que la population en Afrique de l'Ouest a l'un
des taux de croissance les plus rapides au monde (2,6 pourcents), doublant quasiment tous
les 27 ans. De plus, la population de l'Afrique de l'Ouest est l'une des plus jeunes au monde
avec un âge médian autour de 18 ans en 2020. Cela s'accompagne de l'augmentation continue
de la demande sociale (éducation, santé, protection sociale et nutrition) et de la pression sur
le marché de travail pour absorber le nombre croissant de jeunes.
Des mesures décisives de politiques publiques devraient être prises pour reconcilier la
dynamique de la population et la croissance économique, et transformer cette situation
démographique en dividende économique. Premièrement, les questions relatives aux
dynamiques des populations devraient être intégrés dans les politiques, plans, programmes
et budgets afin de promouvoir une croissance inclusive et durable. En d’autres termes, les
pays devraient rendre sensible la chaîne Prospective-Planification-ProgrammationBudgétisation-Suivi et Evaluation (PPPBSE) aux piliers du Dividende Démographique. Ces
instruments devraient être utilisés pour investir massivement et de façon accélérée dans les
quatre piliers énoncés par la feuille de route de l'Union africaine pour exploiter le dividende
démographique, à savoir : l'emploi et l'entrepreneuriat ; éducation et développement des
compétences ; santé et bien-être. Les participants ont favorablement accueilli l’initiative
d’engager la communauté des chercheurs dans la production de connaissances sur la
catégorie des adolescents en raison de leur taille et de leurs perspectives de croissance.
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Plénière n°02
La deuxième plénière a porté sur les « Impacts socioéconomiques du COVID-19 en Afrique ».
Le présidium de ce panel était composé du Dr Justin Koffi représentant la Directrice régionale
de l’UNFPA, du Pr Bouna Niang, Doyen de la Faculté des sciences economiques et de gestion
(FASEG) à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) et du Dr Fenosoa
Ratsimanetrimanana, Conseiller Régional en Santé Maternelle à l’UNFPA/WCARO. Deux
communications ont été effectuées durant cette plénière :
▪
▪

Impact socio-économique du COVID-19 dans les pays SWEDD, par Dr Camille Guidimé
(CREG) et Mme Fatou Bintou Camara (UNFPA/WCARO)
Structure par âge de la population et vulnérabilité à la pandémie de COVID-19 : Cas
du Kenya, par Dr Moses Muriithi (African Centre of Excellence for Inequality Research)

Dans la première présentation, les auteurs ont analysé les effets de la pandémie sur (i) les
interventions du Projet SWEDD1 à l’aide d’une enquête rapide, et sur (ii) les indicateurs socioéconomiques de développement sélectionnés au travers des 5 dimensions de l’indice de suivi
du dividende démographique (DDMI) et sur le dividende démographique (DD) dans les pays
SWEDD. Dans la deuxième communication, le présentateur a montré comment la structure
d'âge en interaction avec d'autres variables socioéconomiques, augmente la vulnérabilité au
COVID-19 au Kenya.

Plénière n°03
La troisième et dernière plénière de la journée du 27 octobre a été consacrée aux
« Observatoires du dividende démographique en Afrique ». Les travaux ont été présidés par
Dr Edouard Talnan (Président), assisté de M. Bakary Dosso (Discutant) et de Mme Rohini
Pande (Discutant). L’objectif de cette plénière était de présenter les différentes études et
expériences des Observatoires du dividende démographique mis en place dans les pays
SWEDD, de susciter des réflexions sur la pérennisation des bonnes pratiques dans les
domaines du dividende démographique, de la dynamique des populations et du genre. La
plénière a commencé par la projection d’un film sur la genèse du Projet SWEDD, les
réalisations et les acquis du Projet. Après cette projection de film, s’en étaient suivies
différentes présentations ci-dessous :
▪

▪

Enquête budget temps : Contribution des femmes à l’économie du Burkina Faso, par
Dr Larba Kobyagda, Directeur Général de l’Economie et de la Planification,
Coordonnateur de l’ONDD-Burkina Faso
Budgétisation sensible au dividende démographique : Cas du Mali, par M. Sadou
Doumbo, Directeur Général de l’ONDD-Mali

1

Le SWEDD est un projet régional portant sur l’Autonomisation de la femme et Dividende démographique au
Sahel qui couvre 09 pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger et
Tchad.
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▪

Renforcer le positionnement des ONDD dans les pays SWEDD, par M. Mohamed
Ahmedabd, Spécialiste de Suivi-Evaluation au Secrétariat Technique Régional du
SWEDD (UNFPA/WCARO)

A la suite de ces présentations, des échanges ont été animés avec la contribution de Dr
Rahamatoulahi Guero (Secrétaire Permanente de l’ONDD-Niger) sur le rôle des femmes
comme contributeurs économiques pour capturer le DD et de celle du Pr Félix N’Zué (membre
de l’équipe NTA-Cote d’Ivoire) sur le rôle des ONDD dans le plaidoyer sur le genre et le DD en
utilisant les résultats de NTTA. Les discussions se sont également enrichies avec l’intervention
du Pr Babacar Fall (Consultant UNFPA/WCARO) sur les « Leçons tirées du SWEDD dans la
capture du dividende démographique ».

Jour 2 : 28 octobre
Les activités du deuxième jour se sont déroulées dans neuf (9) sessions parallèles. Chacune
des sessions parallèles comptait deux à cinq communications et a été dirigée par un présidium
composé d’un président et de deux discutants. Les échanges ont également été fructueux avec
les interventions des participants.
Session n°01
Thème : Mini atelier sur l’Impact Socio-économique de la COVID-19
Présidium :
•
•
•

Pr Germano Mwabu, Président
M. Laurent Hounsa, Co-Président/ discutant
Dr Moses Muriithi, Discutant

Présentations :
•
•
•

Analyse rapide de l’impact de la COVID-19 sur l'accès aux services de santé de
reproduction et santé des enfants au Mali, par Dr Mamoutou Diabate, DGSHP Mali
Les mécanismes de résiliences des ménages dans le contexte de la crise sanitaire de
la COVID-19, par Dr Ousmane Maiga
Impact de la COVID-19 sur l’utilisation des services de santé, par M. Idrissa Boukary
Abdoulaye

Session n°02
Thème : Economie générationnelle et Inégalités
Présidium :
•
•

Pr Malam M. Nafiou, Président
Pr Felix Fofana N’zue, Co-Président/ discutant
5

•

Dr Dzidzogbé Lawson, Discutant

Présentations :
•
•

Education et inégalités socio-économiques au Mali, par Dr Anna Traore
Dynamique des écarts de salaire entre les hommes et les femmes au Sénégal :
différences de caractéristiques productives et/ou pratiques discriminatoires ? par Dr
Mamaye Thiongane

Session n°03
Thème : Les doctoriales 01
Présidium :
•
•
•

Pr Ibrahima Thiam, Président
Dr Camille Guidimé, Co-Président/discutant
Dr Jean Baptiste Oga, Discutant

Présentations :
•

•
•
•

Estimation du besoin en protection sociale selon les comptes nationaux de transferts
de temps (NTTA) : Rendre visible la contribution des femmes par Mme Marthe Edmée
Ndoye
Impact du changement climatique sur la sante au Sénégal, par Mme Ndeye Daba Fall
Impact des transferts de fonds des migrants sur la croissance économique au Sénégal
par Mme Fatimata Ba Drame
Impact macroéconomique de l’éducation sur le bien-être au Sénégal par M. Sangoné
Diop

Session n°04
Thème : Mesure et valorisation du travail domestique non rémunéré
Présidium :
•
•
•

Dr Gretchen Donehower, Président
Pr Lanre Olaniyan, Co-Président/discutant
Dr Lawagon Barbara Ky, Discutant

Présentations :
•
•
•

Contribution du travail domestique non rémunéré à l'économie togolaise par Dr
Dzidzogbé Hechely Lawson
Valorisation du travail domestique non rémunéré dans les pays en développement :
cas du Burkina Faso, par M. Gustave Bambara
Analyse de l'importance du temps consacré aux travaux domestiques non
rémunérés : Résultats de la Côte d'Ivoire par Pr Félix NZué
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•
•

Travail domestique au Mali : mesure et valorisation par Dr Fadogoni Diallo
Labor market informality, gender and time inequality in Columbia par Pr Piedad
Urdinola

Session n°05
Thème : Frontière des NTA 1 : Capital humain, santé de la reproduction, emploi et
développement durable
Présidium :
•
•
•

Pr Barthélémy Biao, Président
Pr Mamadou Bousso, Co-Président/discutant
Dr Cheikh A. T. Ndiaye, Discutant

Présentations
•
•

Effects of the implementation of the sanitary cord against COVID-19 on the
attractiveness of the regions in Benin par Dr Sam Agbahoungba
Utilisation des méthodes contraceptives et santé des mères adolescentes au
Sénégal, par Dr Mamaye Thiongane

Session n°06
Thème : Les doctoriales 02
Présidium :
•
•
•

Pr Ibrahima Thiam, Président
Dr Camille Guidimé, Co-Président/discutant
Dr Jean Baptiste Oga, Discutant

Présentations :
•
•
•

L’effet du financement bancaire sur la croissance économique du Sénégal, par M.
Pierre Mundor Ndiaye
Alternance études-emploi au Sénégal, quels effets dans le supérieur ? par Mme Adja
Fatou Ba Ndoye
Profil des pauvres chroniques au Sénégal par M. Boubacar Diallo

Session n°07
Thème : Valorisation des résultats de recherche du Fonds d’appui pour la recherche et
l’innovation (FARI)
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Présidium :
•
•
•

Pr Jean Louis Ndiaye, Président
Pr François Joseph Cabral, Co-Président/discutant
Dr Larba Issa Kobyagda, Discutant

Présentations :
•
•
•
•
•

Insertion socioprofessionnelle des diplômés de l’Université Iba Der THIAM de Thiès :
Etats des lieux et perspectives, par Pr Ibrahima Thiam
Apport des données à l'organisation et à l'accès aux informations médicales pour le
développement durable par Pr Mouhamadou Thiam
Caractéristiques et évolution des patients atteints de COVID-19 confirmé au
laboratoire au Sénégal (Région de Thiès) par Dr Agbogbenkou Tevi Dela-dem Lawson
African life story of COVID 19 (also-COVID-19) par Pr Fatou Bintou SARR
Analyse des effets de la COVID-19 sur la production agricole dans la vallée du fleuve
Sénégal par Dr Alpha Ba

Session n°08
Thème : Vieillissement et politiques de protection sociale
Présidium :
•
•

Pr Yves Charbit, Président
Dr Jean Baptiste Oga, Co-Président/discutant

Présentations
•
•
•

Vieillesse et protection sociale à Bamako au Mali : Approche socio-anthropologique
de la vieillesse à Bamako, par M. Soumaïla Oulalé
Pratique de solidarité et stratégies de prise en charge des personnes âgées selon la
méthodologie NTA au Niger par M. Tanimoune Seyni
Vieillissement et politiques de protection sociale : revenus et dépenses de
consommation des personnes du troisième âge au Mali, par Dr Anna Traore

Session n°09
Thème : Frontière des NTA 2 : Capital humain, Santé de la reproduction, Emploi et
Développement durable
Présidium :
•
•

Pr Adama Diaw, Président
Dr François Kone, Co-Président/discutant
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Présentations :
•
•

Normes sociales de genre et participation au marché du travail dans la CEDEAO, par
M. Epiphane Marahoua
Impact de l’éducation sur la transition démographique et la croissance économique
au Mali par Dr Fadogoni Diallo

Jour 3 : 29 octobre

La troisième et dernière journée de la Conférence a été meublée par trois sessions parallèles
(Session 10-11-12) et deux plénières (Plénière 4 et 5).
Session n°10
Thème : Extensions des NTA : Programmation du DD et Plaidoyer
Présidium :
•
•
•

Pr Bouna Niang, Président
Mme Josiane Yaguibou, Co-Président/discutant
Mme Aissata Fall, Discutant

Présentations
•
•
•

Measuring progress toward achieving the demographic dividend in Nigeria:
Application of a Demographic Dividend Monitoring Index, par Pr Olanrewaju Olaniyan
Dividende démographique au Togo : NTA et ses extensions comme base de
programmation par Dr Laurent Assogba
Institutionalization of Demographic Dividend Programming in Nigeria: Evidence
from the Preparation of the DD Roadmaps at the National and Sub-National
Levels par Pr Olanrewaju Olaniyan

Session n°11
Thème : Modélisation de la capture du dividende démographique
Présidium :
•
•
•

Pr Yves Charbit, Président
Pr Felix Fofana N’Zue, Co-Président/discutant
M. Sadou Doumbo, Discutant
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Présentations :
•
•
•
•

Effets des changements de structure de la population sur la création de la richesse
nationale des pays de l’UEMOA, par Mme Amandine Yanogo
Rapports de genre et de résidence au cours du cycle de vie en Côte d’Ivoire : regard
socio-anthropologique à la lumière des résultats économiques par Pr Alain Toh
Modélisation d’une Politique Nationale de Population en vue de la capture du
Dividende Démographique : le cas du Niger, par Dr Cheikh A.T. Ndiaye
The Role of Fertility and Employment in Capturing the Demographic Dividend in Mali:
A Macroeconomic Perspective, par Dr Cheick Kader M’baye

Session n°12
Thème : NTA et Economie des soins
Présidium :
•
•
•

Pr Latif Dramani, Président
Dr Jean-Baptiste Oga, Co-Président/discutant
Dr Gretchen Donehower, Discutant

Présentations :
•
•
•
•
•

Distribution et déterminants du travail domestique non rémunéré au Mali, par Dr
François Kone
Inégalité entre femme et homme dans la production du travail domestique de soins
non rémunérés en Côte d’Ivoire par M. Jean Yves Sadia
Impact du travail de soins sur la participation des femmes à l’emploi salarié au Mali,
par Dr Abdoul Karim Diamoutene
Analyse de l'importance du temps consacré aux travaux domestiques non
rémunérés : Résultats de la Côte d'Ivoire, par Mme Mélissa Tagro
Travaux domestiques non rémunérés au Niger, par M. Abdoulaye Idrissa Boukary

Plénière n°04
La quatrième plénière a porté sur les « Rétributions économiques de la planification familiale
dans les pays du Partenariat de Ouagadougou » et a été présidée par Dr. Jovith Ndahinyuka
(UNFPA/WCARO) assisté par les discutants Dr Rahamatoulahi Guero, M. Bawoumondom
Babake et Mme Mariama Fanneh.
La communication centrale de cette plénière a été effectuée Pr Latif Dramani sur le thème
« Retour sur investissement dans la planification familiale ». Dans cette présentation,
l’auteur a analysé les bénéfices sociaux et économiques des investissements dans la
planification familiale et dans la santé de la reproduction dans quatre (04) pays du Partenariat
de Ouagadougou (Burkina Faso, Mali, Sénégal et Togo). Les résultats présentés par Pr Latif
Dramani se basent sur une analyse coût-bénéfice et révèlent que les interventions fortes dans
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la planification familiale (scénario hardi) permettraient d’éviter, à l’horizon 2063, plus de
50500 et 24000 décès maternels respectivement au Sénégal et au Togo par rapport à un
scénario de l’inaction (aucune intervention). Dans le même temps, le scénario hardi conduirait
à réduire la mortalité infantile de 805000 décès au Sénégal et 424000 décès au Togo par
rapport au scénario de l’inaction. A l’horizon 2063, le nombre d’enfants scolarisables devrait
également se réduire en passant de 28,7 millions (inaction) à 10,1 millions (scénario hardi) au
Burkina Faso, et de 35,6 millions (inaction) à 10,4 millions (scénario hardi) au Mali. Les
résultats montrent également que les bénéfices économiques sont largement plus importants
que les coûts engagés dans le scénario hardi, ce qui n’est pas le cas avec les autres scénarii
(inaction et modéré). En effet, au Togo par exemple, le scénario hardi conduirait à des
bénéfices cumulés 117 milliards FCFA contre des coûts cumulés estimés à 34 milliards FCFA
sur la période 2020-2030. En revanche, sur la même période, le pays obtiendrait un bénéfice
cumulé de 29 milliards FCFA avec des coûts cumulés de 35 milliards dans le scénario modéré.

Plénière n°5
La cinquième et dernière plénière de la Conférence s’est articulée autour de la
« Communication pour les politiques ». Elle avait pour objectif d'ouvrir la discussion entre
décideurs politiques et chercheurs sur l'importance de développer des produits de
communication efficaces pour l'utilisation des données et résultats de recherche pour
l'élaboration des politiques publiques. Elle a permis d'une part de présenter les principes de
bases et outils pur l'élaboration de produits de communication ; et d'autre art, de recueillir
des informations concrètes sur les barrières rencontrées par les décideurs pour l'utilisation
des données, et par les chercheurs pour l'application de leurs résultats de recherche.
Mme Ngoné Diop, Directrice de la CEA/BSRAO a présidé les travaux de cette plénière. Elle était
entourée des discutants suivants : Mme Aissata Fall (PRB), Dr Larba Kobyagda (DGEP-Burkina
Faso) et M. Sadou Doumbo (ONDD-Mali). La plénière a fait l’objet de trois (03) présentations :
•
•
•

Communication stratégique pour informer l'élaboration des politiques : Renforcer
l'interface science et politique, par Mme Aissatou Fall (PRB)
Synthèse des résultats NTTA dans quelques pays de l’Afrique de l’Ouest : Analyse
comparée Marché domestique – Marché de l’emploi, par Pr Latif Dramani (CREG)
Evaluer le travail domestique des femmes : qu'avons-nous appris sur l'économie des
soins ? par Dr Gretchen Donehower (Université de Californie, Berkeley)

11

