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DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE AU SÉNÉGAL

Cet ouvrage propose un changement paradigmatique, après que les 
nombreuses politiques de développement ont manqué à la promesse de 
la prospérité partagée dans les pays en développement. Son ambition est 
d’accompagner efficacement les gouvernants par une simplification des 
méthodes, en leur proposant des outils adaptés à l’élaboration de politiques 
multisectorielles.
En tant que vecteur d’une politique transversale de croissance économique, 
le dividende démographique tel que décliné dans l’ouvrage, peut contribuer 
à l’implémentation des politiques publiques, par l’effet de capture de 
ses avantages exprimés en termes d’offre de développement. De plus, la 
synergie qui est faite entre l’exploitation du dividende démographique et le 
Plan Sénégal Émergent laisse augurer des perspectives intéressantes pour le 
Sénégal à terme.
Cet ouvrage est destiné aux décideurs des États, ainsi qu’aux partenaires au 
développement. Ce faisant, il trouve son ancrage conceptuel dans l’induction 
d’une compréhension holistique et optimale du processus de capture du 
dividende démographique instrumentalisé autour de l’atteinte des objectifs 
du développement durable. Il s’agit également d’un outil majeur d’instauration 
d’une politique de croissance économique pérenne et équilibrée au bénéfice 
des populations. Les décideurs de politiques économiques, tant au niveau 
national que régional, trouveront dans cet ouvrage des solutions innovantes 
pour faciliter la mise en œuvre programmatique des instruments qui y sont 
proposés dans l’optique de l’optimisation des politiques publiques à travers 
l’atteinte des objectifs assignés dans les différents agendas nationaux et 
internationaux.

Titulaire d’un doctorat en Économie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) et spécialiste en 
économie générationnelle, Latif Dramani est professeur d’Économie à l’Université de Thiès et coordonnateur 
du Centre de Recherche en Économie et Finance Appliquées de Thiès (CREFAT). Représentant Afrique du réseau 
international de recherche sur les comptes de transferts générationnels ou National Transfers Accounts (NTA), il 
est également le coordonnateur du Centre d’Excellence Régional NTA de Recherche en Économie générationnelle 
(CREG). Affilié à plusieurs universités à travers le monde, ses champs de recherche couvrent principalement : 
la démo-économie, l’économie générationnelle, les dynamiques de pauvreté, le développement durable, le 
développement local et l’intégration régionale et nationale des économies.
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