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WS 4.2 Desenvolvimento Inclusivo 



Nombre 
d’enfants a 
charge 

Population 
active et 
productive 

Niger 

Nombre important de 
personnes jeunes (hommes et 
femmes) en age de travailler 
par rapport a la population a 
charge 

TRANSITION DEMOGRAPHIQUE AU CAP VERT 

Cabo Verde 

Ratio de dependence: 
• Total:  Niger: 111.5; CV: 56 
• Jeunes: Niger: 105.9; CV: 46 



 Le Dividende Démographique représente la promesse d’un gain en 
croissance économique et en richesse pour un pays provenant: 
 

(1) d’une main d’œuvre abondante et productive par rapport a la 
population dépendante (enfants et personnes âgées) (Phase 2 de 
la transition démographique) 
 

(2) employée dans des métiers dignes et de haute valeur ajoutée 
(développement inclusif) 
 
 
Le dividende démographique n’est pas gagné d’avance. Il faut créer 
les conditions pour qu’il se réalise 
 
 

 

Qu’est ce que le Dividende Demographique? 



Ou se situe le Cap Vert? 

•Pour que le dividende 
démographique se réalise, il faut 
donc 2 conditions: 

1. Etre dans la phase 2 de la transition 
démographique: c’est déjà le cas 
pour le Cap Vert; 

2. Avoir un développement inclusif: 
c’est le défi qui reste a relever 



 

Developpement inclusif 
2 conditions pour avoir une croissance inclusive et 
durable: 
1. PROCESSUS de Croissance large à laquelle participe 
l’ensemble de la population en âge de travailler, surtout les 
jeunes: 
• Modèle basé sur une croissance génératrice d’emplois 

décents 
• Egalité d’opportunités, égalité d’accès aux emplois, sans 

discrimination 
• Formation adéquate permettant d’accéder aux 

opportunités  
 

2. RESULTATS de la croissance (Fruits) partagés à l’ensemble 
de la population 
• Politiques de redistributions 
• Accès aux services sociaux de base 
• Protection Sociale 

 



Investissement dans le social 

• Investir dans les secteurs sociaux, c’est aussi investir 
dans la croissance; 

• Il n’y a nulle part au monde un pays qui se soit 
développé sans un investissement massif dans les 
secteurs sociaux: Education, santé, protection sociale, 
nutrition, etc. 

• On ne peut assurer une cohésion sociale sans un 
secteur social développé; 

• Important d’investir dans les secteurs sociaux, mais 
important aussi de s’assurer de l’efficacité et de 
l’efficience de la dépense publique: Gouvernance 

 

 



 

Deconnection entre le revenu national et la 
survie des enfants  



 
 
 
 
 
 
 
 
La Protection Social en faveur des 
groupes les plus vulnerables: un 
puissant vecteur de croissance 
inclusive 
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L’espace fiscal existe-il? 

Pays Recettes fiscales /PIB % 

Danemark 48 

France 45 

Portugal 32 

USA 24 

Cabo Verde 23 

Senegal 
 

19 

Niger 16 



Questions 

• Au vu de la situation sociale du Cap Vert 
aujourd’hui, quels sont les points a améliorer au 
niveau social et comment?  

• Au Cap Vert, environ 40% de la population 
bénéficie d’une protection sociale formelle, mais 
60% en sont exclus. Comment toucher les 
exclus? 

 

 


