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+ 
Projections démographiques: 

SENEGAL 



+ 
Structure de la population 

  

Structure par âge de 
la population du 
Sénégal, 2013 
caractérisée par sa 
jeunesse, 60 % a 
moins de 25 ans. 
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+ 
Qu’est ce que le Dividende démographique ? 

 

 

 

 Le dividende démographique est la 
croissance économique accélérée, qui peut 
être perçue comme la résultante des 
changements dans la structure d’âge d’une 
population, suite à une baisse de la fécondité 
et de la mortalité. 

  C’est un phénomène qui crée une 
opportunité de croissance économique et de 
développement humain plus rapide pour un 
pays car plus de ressources sont disponibles 
pour être investies dans le développement 
économique et le bien être familial.  

 Il se matérialise durant la transition 
démographique lorsque la population en âge 
de travailler (les 15-60 ans) est supérieure  à la 
population à charge (les moins de 15 ans et les 
plus de 60 ans).  
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  Le capture d’un Dividende démographique 

 

 

 

 Une fenêtre d’opportunité irréversible et 

limitée dans le temps.  

 Assujettie à un certain nombre de mesures 

pouvant se décliner globalement en 4 axes : 

 

  la maitrise de la fécondité 

 

  l’investissement dans le capital humain  

 

  l’investissement dans l’emploi décent   

 

 la bonne gouvernance.  

 



+ 
Quelles sont les options pour le Sénégal ? 

 

 

 

Scénario de politique Caractéristiques clés  

 

 

1. Statu Quo: 

 

Lenteur des progrès 

dans les réformes 

économiques, le 

développement du 

capital humain et le 

déclin du fort taux de 

fécondité  

 

Caractérisé par la lenteur des progrès dans les 

réformes économiques, le développement du capital 

humain et la réduction de la fécondité à l’horizon 

2053. 

 

Les objectifs pour les secteurs sociaux et 

économiques sont les dernières données officielles 

disponibles pour 2014 ou 2015. 

 

L'utilisation de la contraception moderne reste à 20,3 

pour cent en 2053. 

 

Le nombre d’années de scolarisation escomptée a 

légèrement diminué par rapport aux estimations de 

référence;  la durée pour les femmes baissera de 9 à 

8,9 ans tandis que chez les hommes, elle baissera de 

8,6 à 8,2. 

 

 

 



+ 
Scénario de politique Caractéristiques clés  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Accent Economique: 

 

Optimisation de la compétitivité 

globale du Sénégal, de 

l’efficacité de la productivité et 

de la gouvernance  

 

 

L'objectif pour les institutions publiques est fixé à 4,5, ce qui 

est proche du score de 4.7 pour la Malaisie qui est l’une des 

meilleures performances parmi les pays de référence. 

 

L'objectif pour les importations en pourcentage du PIB est 

resté inchangé de par rapport à la valeur de base 41% pour 

tous les scénarios ; ce qui reflète un bon équilibre. 

 

La flexibilité du marché du travail reste également 

inchangée à 4,6 pour tous les scénarios sur la base de la 

difficulté envisagée pour modifier les lois du travail au 

Sénégal. 

 

L'efficacité du marché financier est fixée à 5, ce qui est 

proche du score de l'Afrique du Sud (4,9) et la Malaisie (4,9) 

qui sont les plus performants sur cet indicateur parmi les 

pays de référence. 

 

L’utilisation des TICs est fixée à 4,5, en hausse par rapport 

au chiffre de référence de 1,5 pour refléter le potentiel de 

croissance rapide du secteur. 

 

Les indicateurs sur l'éducation et la planification familiale 

vont augmenter légèrement par rapport aux indicateurs de 

base pour refléter la croissance lente dans ce domaine en 

raison d'un manque de hiérarchisation des investissements 

dans le secteur social. 



+ 
Quelles sont les options pour le Sénégal ? 

 

 

 
 Résumé des caractéristiques des scénarios de politique pour la modélisation 

du dividende démographique au Sénégal 
Scénario de politique Caractéristiques clés  

 

 

 

 

 

3. Scénario  Modéré: 

 

Optimisation des 

investissements dans les 

secteurs économiques et 

investissement modéré dans 

les secteurs sociaux  

 

 

 

Les indicateurs économiques sont retenus 

au même niveau que dans le scénario 

Accent économique tout en ayant des 

augmentations modérées dans les secteurs 

sociaux en raison des investissements 

modérés dans le secteur. 

 

Le nombre d’années de scolarisation 

escomptée augmente à 11,5 ans à partir 

des niveaux de base de 9 et 8,6 pour les 

hommes et les femmes, respectivement. 

 

L'utilisation de la contraception moderne 

est le double de l’utilisation de base, 

passant à 40%. 

 

 

 



+ 
Quelles sont les options pour le Sénégal ? 

 

 

 
 Résumé des caractéristiques des scénarios de politique pour la modélisation 

du dividende démographique au Sénégal 
Scénario de politique Caractéristiques clés  

 

 

 

4. Scenario Combiné: 

 

Approche intégrée de 

développement qui 

maximise simultanément 

les investissements et les 

réformes économiques, la 

planification familiale et les 

secteurs de l’éducation.  

 

 

 

 

Les indicateurs économiques sont au même 

niveau que dans le scénario Accent 

économique. 

 

Les objectifs pour l'éducation ont été fixés au 

plus haut niveau pour refléter les résultats des 

pays de référence les plus performants dans 

le RCN 2011. 

 

La prévalence de la contraception moderne 

augmente à un niveau 3 fois plus élevé que la 

valeur de base, passant à 60% en 2053. 

 



+ Structure de la population selon le 

scénario adopté 

Scenario 2: Priorité à l’économie, 2053 Scenario 4: Scénario combiné, 2053 



+ 
Progression du PIB selon le 

scénario adopté 



+ 
Impact sur le développement    

économique et social 



+ 
Implications pour le Plan du 

Sénégal Emergent (PSE) 
 

 Pour atteindre plus 
rapidement les objectifs fixés 
dans le PSE, le Sénégal 
devrait surtout accorder  une 
attention particulière à la 
dynamique de la population 
et à son impact sur le 
développement.  

 Le progrès, la prospérité, et le 
bien-être ne peuvent être 
atteints en mettant l’accent 
uniquement sur la dimension 
économique.  
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Axes Potentiels de  

Collaboration sud-sud 
 

 Echanges d’experience dans la transformation de l’opportunité du 
dividende démographique   

 Partage / Renforcement de capacités en outils de modelage: National Transfer 
Accounting (NTA) et DemDiv 

 Les méthodologies déployées en matière de gestion de projets et de suivi 
opérationnel de portefeuilles de projets ; 

 Les modalités d’implication des partenaires techniques et 
financiers traditionnels ; 

 Les mécanismes de recherche et de conclusion de partenariats stratégiques ; 

 La mobilisation du secteur privé (national et international) ; 

 La gestion de la performance des structures d’exécution. 

 Les stratégies de communication autour de la mise en œuvre   

 Les stratégies spécifiques orientées vers les jeunes en terme d’emploie, 
éducation, sante, sante reproductive/sexuelle 

 



+ 
Défis pour le Sénégal  

Alignement des priorités vs. attentes 

des parties prenantes 

Délai des priorités : courte, moyenne, 

longue terme 

Processus: participative aspects + / - 
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Merci de votre attention 


