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Contribuer à l’atteinte du Dividende 
Démographique à Madagascar

Possibilité d’atteindre le Dividende 
Démographique

La dynamique de la population à Madagascar 
peut contribuer au développement économique 
du pays si ce dernier s’inspire des politiques 
socio-économiques suivies par certains des 
Tigres d’Asie tels que la Thaïlande et la Malaisie. 
Ces changements démographiques offrent à 
Madagascar une opportunité de tirer profit de ce 
qu’on appelle le « dividende démographique. »  
Il s’agit de la croissance économique accélérée 
qui pourrait résulter, entre autres facteurs, 
des changements dans la structure par âge de 
la population. Le dividende démographique 
contribue non seulement au développement 
national mais aussi au bien-être des familles et 
des communautés. Pour récolter les fruits de ce 
dividende, les pays doivent mettre en œuvre des 
programmes intégrés visant à promouvoir les 
changements démographiques requis et investir 
davantage dans l’économie et le développement du 
capital humain. Une telle politique renforcera les 
efforts du pays pour mettre en œuvre sa stratégie 
de développement à long terme : « Madagascar 
en 2055 ». Le dividende démographique est 
reconnu par le Président de la République de 
Madagascar comme un élément clé de la politique 
de développement. L’expérience des Tigres 

d’Asie montre que pour atteindre le dividende 
démographique, les pays doivent prioritairement 
investir dans les secteurs de la santé et de 
l’éducation pour développer le capital humain de 
haute qualité ; accélérer la croissance économique 
et la création d’emplois pour assurer que la main-
d’œuvre « en surplus » ait un emploi rémunéré, 
et un pouvoir d’achat élevé. Il est tout aussi 
important que les gouvernements veillent en 
particulier à rendre des comptes sur l’efficience 
de l’utilisation des ressources publiques et la 
prestation de services sociaux.

Le dividende démographique n’est pas 
automatique. Il dépend des investissements et des 
reformes dans bon nombre de domaines clés, y 
compris la planification familiale, l’éducation et 
la politique économique. Le pays doit tout d’abord 
amorcer et poursuivre un déclin de la fécondité 
pour parvenir à une structure par âge concentrée 
sur la population active. La procréation diminue 
puisque les couples choisissent d’avoir des 
familles moins nombreuses et ont les moyens 
de réaliser ces intentions. Les programmes de 
planification familiale efficacement mis en œuvre 
jouent un rôle important dans la maîtrise de la 
fécondité et permettent de répondre aux besoins 
des couples et des individus en matière de santé 
de la reproduction. De ce fait, ils dessinent la voie 
démographique du pays en améliorant la santé 



et en augmentant les épargnes simultanément à travers les secteurs de développement. 
Atteindre le dividende démographique requiert aussi des investissements dans le capital 
humain et dans l’application de politiques économiques saines.

Investir dans l’éducation primaire, secondaire et supérieure de haute qualité ainsi 
que dans la formation professionnelle est indispensable pour créer une main-d’œuvre 
qualifiée et productive, capable de répondre aux besoins croissants de l’économie 
nationale. Plus important encore, les marchés du travail doivent être flexibles afin 
d’absorber les nouveaux diplômés et disposer d’une masse critique de travailleurs 
pouvant passer d’une activité économique à une autre. Un environnement favorable aux 
économies nationales et internationales et à l’investissement nécessite l’efficience du 
marché financier, y compris l’accès croissant aux services financiers de haute qualité, 
aux prêts et au capital de risque. Enfin, pour bénéficier du dividende démographique, 
il est indispensable d’investir pour renforcer la qualité des institutions publiques, 
élargir l’accès aux technologies de l’information et de la communication, et promouvoir 
les exportations, non seulement pour augmenter les épargnes nationales et attirer les 
investissements étrangers, mais aussi pour améliorer l’efficience et la productivité des 
ressources et des industries de la nation. 

Changement démographique et développement à Madagascar

Avec l’Union Africaine, Madagascar s’est engagée à bénéficier du dividende 
démographique en investissant dans la jeunesse. Durant la Conférence nationale sur la 
Planification Familiale en septembre 2016, le dividende démographique a été présenté 
dans le cadre d’un plaidoyer encourageant les décideurs à honorer l’engagement pris. 
Ceci a été marqué par les engagements politiques des parlementaires au Carlton Anosy le 
mardi 27 juin 2017 à l’initiative du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). 
Un mois après cet engagement, HP+ à travers son expertise internationale, a formé les 
membres du groupe technique multisectoriel sur le modèle DEMDIV, une application 
permettant de mieux tracer les scenarios possibles pour Madagascar, ainsi que les 
changements politiques nécessaires à adopter.

Le Ministère de l’Economie et du Plan dirige la mise en œuvre de cet engagement en 
intégrant le plan d’atteinte du dividende démographique au plan de développement 
de Madagascar.

Madagascar pourrait-elle bénéficier du dividende démographique?

Pour répondre à l’enthousiasme mondial sur le dividende démographique, le projet 
HPP, prédécesseur de HP+, avait développé le modèle « DemDiv », lequel permet de 
démontrer les relations entre les variables démographiques et économiques. DemDiv 
tient compte de la complexité du dividende démographique en reliant la pyramide des 
âges au développement socio-économique, permettant ainsi aux décideurs de quantifier 
les changements nécessaires pour réaliser le dividende démographique. Pour cela, le 
modèle aide à concevoir de multiples scénarios montrant comment le pouvoir conjugué 
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des investissements multisectoriels peut générer un dividende démographique qui serait 
autrement impossible à atteindre. 

HP+ a organisé une formation sur le modèle DemDiv pour les membres du groupe 
technique multisectoriel, composé du Ministère de la Santé Publique, le Ministère 
de l’Économie et du Plan, le Ministère de l’Éducation Nationale, le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, le Ministère de l’Enseignement Technique et de la 
Formation, Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Fonction Publique et des Lois 
Sociales, le Ministère de la Population et de la Promotion de la Femme, le Ministère de 
la Jeunesse et du Sport, l’Institut National de la Statistique, les partenaires techniques 
et financiers, les organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations de la 
société civile (OSC). À la fin de cette formation, quatre scenarios ont été générés : (i) le 
statu quo, (ii) agir sur l’économie seulement, (iii) agir sur l’éducation et l’économie, et 
enfin, (iv) agir sur l’éducation, l’économie et la planification familiale. Chaque domaine 
comprend des indicateurs qui déterminent son potentiel d’atteinte du dividende 
démographique. Les membres du comité technique ont déterminé les prévisions de 
chaque indicateur.

L’exercice sur les scenarios possibles est expliqué ci-dessous :

Scénario 1 : rien ne change, le statu quo demeure – scénario habituel de 
processus lent pour étendre l’utilisation de la planification familiale, et obtenir des 
résultats en matière d’éducation et de réformes économiques.  Selon ce scénario, 
Madagascar ne peut atteindre aucun des objectifs fixés en matière d’éducation, 
d’économie et de planification familiale pour les pays de référence.

Scenario 2 : action simulée sur l’économie – une réforme sur la création 
d’emplois, la flexibilité du marché publique, l’utilisation de la technologie de 
l’information et de la communication (TIC), mais surtout la bonne gouvernance. 
L’éducation et la planification familiale demeurent stables, comme dans le premier 
scénario, soit celui du statu quo.

Scenario 3 : action sur l’économie et l’éducation  – faire des progrès sur la 
flexibilité du marché du travail, l’utilisation des TIC, l’efficacité du marché financier, 
les institutions publiques, et les importations, qui sont à peu près équivalentes à la 
moyenne actuelle des pays de référence. Les grands investissements et les changements 
de politiques économiques et éducatives permettraient à Madagascar d’atteindre les 
mêmes niveaux d’éducation que ceux des pays de référence en 2055, mais la structure 
de la population ne change pas, ce qui engendrera une stagnation de la progression.

Scénario 4 : relatif à la vision du pays à l’horizon 2055 – c’est le scénario 
choisi par le groupe technique multisectoriel pour Madagascar. Il met l’accent sur la 
combinaison des investissements intensifiés dans la planification familiale et dans 
des réformes économiques et éducatives. Ce scénario permet d’atteindre le dividende 
démographique au-delà de ce qu’on peut imaginer et de dépasser largement le niveau 
des pays de référence actuels.
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Diagramme 1. Pyramides des âges possibles de Madagascar selon le statu quo
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Le diagramme 1 nous montre que si Madagascar ne change rien et poursuit son parcours 
actuel, au rythme actuel et selon ses politiques actuelles, la pyramide sera quasiment la 
même d’ici 2055, c’est-à-dire qu’on n’observera pas de changement en ce qui concerne la 
structure de la population et la dépendance démographique.

Diagramme 2. Pyramide des âges de Madagascar en 2055 selon le scenario 4, 
soit avec des réformes économiques, éducatives, et en planification familiale
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Le diagramme 2 illustre le résultat attendu en 2055 en exécutant le scenario 4, soit agir 
sur la planification familiale, l’éducation et l’économie avec une bonne gouvernance. 

Le choix du scenario 4 est confirmé comme positif car nous pouvons constater un 
changement de la pyramide des âges, soit une importante diminution de la population 
dépendante et une augmentation de la population active. On observe une pyramide des 
âges ressemblant à celles des tigres d’Asie actuellement.
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Diagramme 3. Evolution de la population totale de Madagascar jusqu’en 2055 
selon les quatre scenarios
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On constate que le statu quo doit mener au triple du nombre d’habitants actuels, et le 
scenario choisi comme modèle pour Madagascar, soit agir sur la planification familiale, 
l’éducation et l’économie, donne lieu au double de la population actuelle, ce qui est très 
significatif pour un changement de structure de la population.

Diagramme 4. Investissement par habitant selon les 4 scenarios de 
Madagascar
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Dans ce graphique, le taux de croissance de l’investissement par habitant est très élevé 
pour le scenario choisi, soit près de 2000% de la valeur actuelle, tandis que le statu quo 
n’augmente que seulement d'un dixième. Ceci explique le changement de la structure de 
la population qui illustre dans le diagramme 2 la croissance de la population active.
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Diagramme 5. Evolution du Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant jusqu’en 
2055 selon 4 scenarios de Madagascar
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Nous pouvons constater l’augmentation du Produit Intérieur Brut (PIB) d’environ $1000 par habitant la dernière année du scénario « 
Economie+Education+PF » par rapport au scenario « Education+Economie ».  Cette différence est le dividende démographique.

Dans ce diagramme, nous pouvons constater l’augmentation du Produit Intérieur Brut 
(PIB) d’environ $1000 par habitant la dernière année du scénario  
« Economie+Education+PF » par rapport au scenario « Education+Economie ».  
Cette différence est le dividende démographique.

Les actions et les politiques pour bénéficier du dividende démographique à 
Madagascar

Les quatre scenarios simulés avec le modèle se fondent sur certains indicateurs. Pour 
ces indicateurs, on établit une valeur cible pour la dernière année de la projection. Mais 
pour atteindre les valeurs cibles de ces indicateurs des actions et/ou des politiques plus 
spécifiques sont nécessaires.  Ces actions sont présentées ci-dessous.

Pour la planification familiale et la santé :
1. Amener les hauts dirigeants de l’Etat à s’engager pour assurer le financement du

programme de planification familiale

2. Encourager le secteur privé à collaborer avec le secteur public pour satisfaire les
besoins des utilisateurs de la planification familiale. (Renforcer la collaboration
public-privé)

3. Vulgariser la loi de santé reproductive (SR) et de planification familiale adoptée pour
faciliter la mise en œuvre de toutes les actions en faveur de la planification familiale

4. Promouvoir l’importance de la planification familiale pour les hommes, les femmes,
les jeunes et les adolescents afin de permettre l’autonomisation et le développement
économique des familles et du pays (Orientation)

5. Assurer l’offre de services et de méthodes de planification familiale à longue durée
d’action, ainsi que la planification familiale post-partum dans toutes les formations
sanitaires
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Pour l’éducation :
1. Améliorer le niveau d’instruction de la population

2. Rendre accessibles les infrastructures éducatives du niveau de base jusqu’à
l’enseignement supérieur

3. Instaurer un système de promotion de l’éducation

4. Améliorer la pertinence des curricula

Pour l’économie, l’emploi et l’entrepreneuriat :
1. Réformer la gouvernance et la redevabilité pour encourager la participation

citoyenne et lutter contre la corruption et l’insécurité
2. Investir dans le développement des infrastructures économiques, dont l’énergie, le

transport, la télécommunication
3. Promouvoir une culture du « Numérique pour tous » sur l’ensemble du territoire

national

4. Réduire les barrières liées à l’embauche des jeunes

5. Développer le marché financier

6. Moderniser et diversifier les secteurs agricoles et productifs à des fins
d’exportation

7. Développer le secteur tourisme en tant que moteur de développement économique

Conclusion

Pour que Madagascar bénéficie du dividende démographique, il est important d’agir 
maintenant en accordant une place de choix aux investissements en matière de 
planification familiale, à l’éducation, notamment celle des filles, et à l’accélération 
des réformes économiques. Tout cela dans le cadre d’une bonne gouvernance afin de 
permettre une meilleure utilisation et une redistribution plus équitable des ressources.
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Health Policy Plus (HP+) est un accord coopératif de 5 ans financé par l’Agence Américaine pour 
le Développement International sous l’égide de l’accord No. AID-OAA-A-15-00051, qui a pris 
effet le 28 août, 2015. Les activités liées au VIH SIDA sont supportées par le Plan d’Urgence du 
Président Américain en matière de Lutte contre le VIH-Sida (PEPFAR). HP+ est mis en oeuvre 
par Palladium, en collaboration avec Avenir Health, Futures Group Global Outreach, Plan 
International USA, Population Reference Bureau, RTI International, ThinkWell, et l’Alliance du 
Ruban Blanc pour une Maternité sans Risque.

Cette présente publication a été conçue  pour examen par l’United States Agency for 
International Development (USAID). Elle a été préparée par HP+. Les informations fournies 
dans ce document ne sont pas des informations officielles du gouvernement des États-
Unis et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou  positions de l’USAID ou du 
gouvernement américain.

CONTACT US

Health Policy Plus 
1331 Pennsylvania Ave NW, Suite 600 
Washington, DC 20004 
www.healthpolicyplus.com 
policyinfo@thepalladiumgroup.com
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