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Séminaire Développement et sociétés - UMR 201
« Quelles perspectives économiques et sociodémographiques pour le Sahel ? »
Jean-Pierre GUENGANT – Expert démographe – directeur de recherche émérite – UMR 201 D&S
Les pays du Sahel sont aujourd’hui confrontés à de multiples défis : économique, climatique, alimentaire,
sécuritaire mais aussi démographique, du fait d’une croissance de leur population historiquement
exceptionnelle. Certes, la reprise économique est effective depuis une vingtaine d’années mais au moins la
moitié des gains correspondants a été absorbée par la croissance démographique. La population des pays du
Sahel va être multipliée par 2,5 ou 3 – voire plus – d’ici 2050 et elle restera très jeune. Une transition
démographique rapide est-elle susceptible d’ouvrir à ces pays une fenêtre d’opportunité démographique,
puis de leur permettre de bénéficier d’un dividende démographique ? A priori, une baisse rapide de la
fécondité toujours élevée dans ces pays est loin d’être acquise. Par ailleurs, pour bénéficier d’un dividende
démographique il convient d’avoir un capital humain de qualité, une gouvernance acceptable et un niveau
significatif de création d’emplois décents – notamment pour les jeunes, afin qu’ils puissent constituer un
atout pour le développement des pays sahéliens et non un facteur de troubles. Par conséquent, les
gouvernements et les bailleurs doivent davantage prendre en compte la dimension démographique du
développement.
Jean-Pierre GUENGANT est expert démographe, docteur en économie du développement. Il est directeur de
recherche émérite rattaché à l’UMR 201 Développement et sociétés (Université Paris 1 PanthéonSorbonne/IRD).
Au cours de sa carrière, Jean-Pierre GUENGANT a travaillé dans la Caraïbe, en Afrique et au sein
d’institutions internationales comme les Nations unies. Il est l’auteur de nombreuses publications.
Représentant résident de l'IRD au Niger et au Bénin, puis au Burkina Faso et en Côte-d'Ivoire entre 1997 et
2009, il a occupé fin 2011 le poste de directeur adjoint de la Division de la population de l’ONU à New
York et a contribué à la production d’un rapport sur les adolescents et les jeunes dans le monde.
Ces dernières années, il a participé à plusieurs groupes de travail et études prospectives sur l’Afrique avec la
Banque mondiale, l’Université de Berkeley et le Centennial Group. Il a donné de nombreuses conférences
sur le thème « Population et développement », à Paris pour les parlementaires du G20, à Bruxelles pour
l'Union européenne, à New York pour la Commission population et développement des Nations unies et
dans une douzaine de villes africaines.
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