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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCONOMIE GÉNÉRATIONNELLE

En Afrique, la région du Sahel fait l’objet d’une attention particulière 
de la part de la communauté internationale en raison de son riche 
potentiel contrasté par la fragilité et l’aggravation de la situation 
sécuritaire, dans un contexte où la forte dynamique démographique 
est marquée par une part importante de la population jeune.

Ce constat a motivé l’initiative du présent ouvrage, dont l’ambition est 
d’approfondir la réflexion sur les causes structurelles des conflits et 
situations d’instabilité, en lien avec la dynamique démographique en 
Afrique en général et dans le Sahel en particulier. Il est le résultat d’une 
collaboration entre instituts nationaux de statistique et institutions de 
recherches de renom et combine à la fois des approches théoriques et 
empiriques qui ont permis de mettre en évidence le rôle déterminant 
de la démographie dans l’occurrence des crises sécuritaires au Sahel.

Cet ouvrage vise à fournir aux décideurs politiques et aux partenaires 
au développement les données et évidences qui pourraient contribuer 
à la conception de politiques publiques susceptibles d’apporter des 
réponses plus efficaces et plus durables aux défis actuels et futurs de 
la région du Sahel.

Depuis janvier 2015, Mabingué Ngom est Directeur Régional de l’UNFPA 
pour la région de l’Afrique de l’Ouest et Centrale. Économiste-planificateur 
de formation, spécialiste en politiques publiques et expert en gestion du 
changement organisationnel, il capitalise plus de 30 années d’expérience 
au niveau national et à l’international. Mabingué Ngom a initié d’importants 

programmes en faveur de l’émergence de l’Afrique, notamment celui du dividende 
démographique pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), Engagé 
aux côtés des jeunes il lance la campagne #PutYoungPeopleFirst en 2016. Nominé parmi 
les 100 Africains les plus influents du Most influent African, il a dirigé les travaux d’un 
ouvrage central sur l’importance stratégique des partenariats pour l’Afrique.
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Regards croisés 
pour un Sahel central résilient


