
Engagement a  l'action des Ministres des pays 
participants a  la rencontre de Dakar a  investir pour 
l’atteinte du dividende de mographique dans la re gion du 
Sahel 

 
Nous, Ministres des gouvernements du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, de la 
Mauritanie, du Niger et du Tchad, réunis à Dakar le 9 juillet 2014, à l’invitation du Fonds des 
Nations Unies pour la Population et de la Banque Mondiale, pour l’élaboration du projet 
régional intitulé : « Investir pour l’atteinte du dividende démographique dans la région du 
Sahel » : 
 
1. Notant l'engagement pris par les gouvernements de 54 pays de l'Afrique réunis à Addis-

Ababa du 30 Septembre au 4 Octobre 2013 pour la revue de la mise en œuvre du Plan 
d’Action de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement à travers 
une déclaration intitulée « La déclaration d’Addis-Ababa sur la Population et le 
Développement en Afrique au-delà de 2014 » ; 

 
2. Rappelant la position commune des pays africains sur les objectifs de l’agenda de 

développement au-delà de 2015, en particulier sur les questions d’éradication de la 
pauvreté, d’éducation et développement du capital humain, d’accès universel et 
équitable à des soins de santé de qualité, d’égalité des sexes et autonomisation des 
femmes, de dynamique de la population au service du développement et de mobilisation 
des jeunes ; 

 
3. Préoccupés par les conséquences de la dynamique de la population et plus 

particulièrement du ratio de dépendance et leurs implications en termes de sécurité, de 
capital humain et de contraintes sur la croissance économique ; 

 
4. Nous félicitant de l’Initiative du Sahel et l’appel à l'action lancé en novembre 2013 par 

Son Excellence le Président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, auquel ont 
répondu le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et le Président du 
Groupe de la Banque Mondiale, Jim Yong Kim, lors de leur mission conjointe dans les 
pays du Sahel, et de leur engagement à soutenir fermement une initiative 
d’investissement sur le dividende démographique dans le Sahel ; 

 
5. Accueillons favorablement le projet intitulé « Investir pour l’atteinte du dividende 

démographique dans la région du Sahel » et l’engagement des partenaires techniques et 
financiers (Banque Mondiale, UNFPA, UNICEF, Bill & Melinda Gates Foundation, USAID, 
CILLS, OOAS, CERPOD) à soutenir le projet; 

 
6. Notons avec satisfaction l’engagement des Etats à participer au projet régional et à 

adhérer au principe d’allouer une partie de leurs fonds IDA au volet régional du projet ; 
 

Réaffirmons la volonté des États du Sahel à : 



 
7. Mettre en place ou renforcer un cadre multisectoriel inclusif au niveau de chaque pays 

pour coordonner, mettre en œuvre, suivre et rendre compte des progrès sur le dividende 
démographique ; 

 
8. Travailler avec les partenaires techniques et financiers du projet pour une harmonisation 

des actions et des indicateurs pour le suivi des progrès réalisés en matière de dividende 
démographique au Sahel ; 

 
9. Etablir une plate-forme régionale en collaboration avec les partenaires, pour le partage 

des résultats et des bonnes pratiques entre les États dans le Sahel. 
 

Nous engageons à : 
 
10. Finaliser dans les meilleurs délais avec nos partenaires du projet les arrangements 

nécessaires pour assurer un démarrage effectif du projet en 2015 ; 
 
11. Renforcer les investissements nécessaires pour mettre l’autonomisation des femmes et 

des jeunes filles au centre de la transformation nécessaire à la transition démographique 
pour accélérer la croissance économique dans le respect des valeurs culturelles de nos 
pays respectifs ; 

 
12. Investir dans la jeunesse, en mettant notamment en place les ressources et mécanismes 

pour une meilleure écoute et prise en compte de ses préoccupations (employabilité, 
formation, sante de la reproduction, etc.) en vue de sa pleine participation au processus 
de transition démographique pour l’atteinte du dividende démographique ; 

 
13. Accroitre le financement de la santé et de l’éducation et plus spécifiquement de la santé 

de la reproduction dans les budgets nationaux des pays; 
 
14. Impliquer l’ensemble des acteurs, en particulier les autorités religieuses, traditionnelles, 

les parlementaires et les femmes, et les jeunes à travers une mobilisation sociale 
pertinente ; 

 
15. Faciliter la mobilisation de plus de financements par nos Etats avec les partenaires 

techniques et financiers en particulier en matière d’éducation des jeunes filles, 
d’alphabétisation des femmes, de formation professionnelle des femmes, et de création 
d’emploi des jeunes ; 

 
16. Assurer la synergie avec les autres initiatives dans le Sahel et à prendre les mesures 

nécessaires à la pérennisation de l’action au-delà du projet. 
 
 
 
Fait à Dakar le 9 juillet 2014 
 


