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CONTEXTE GENERAL DU PAYS



QUELQUES STATISTIQUES DE BASE

4 RCI | Profil du Dividende Démographique

Superficie : 322 462 km2

Population : 22 671 331 hbts

Densité : 72 hbts/km2

Rapport de masculinité : 107,0

Proportion de la population urbaine : 49,7%

Indice Synthétique de Fécondité : 5,0

Taux de mortalité infanto-juvénile : 125 pour 1 000 

Taux de mortalité maternelle : 614 pour 100 000

Espérance de vie à la naissance : 54,3 ans

Taux de croissance du PIB réel : 8,5%

Taux de croissance démographique : 2,6%

Taux de Pauvreté : 46,3%

Indice de Développement Humain : 0,45 (171è/187)
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Emergence à l’horizon 2020, avec :
• Élaboration et mise en œuvre de Plans 

Nationaux de Développement (PND 2012-
2015 et PND 2016-2020)

• Consensus national autour de la quête du 
Dividende Démographique avec l’organisation 
de consultations nationales sur le DD en 
novembre 2014

• Adoption d’une Politique Nationale de 
Population (PNP 2015-2025) axée sur la 
quête du Dividende Démographique

VISION DE DEVELOPPEMENT



ECONOMIE
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UN PAYS EN PLEIN ESSOR ÉCONOMIQUE AVEC UN REPOSITIONNEMENT
REMARQUABLE SUR L’ÉCHIQUIER RÉGIONAL ET INTERNATIONAL

 La Côte d’Ivoire est positionnée actuellement comme étant huitième 
économie d’Afrique subsaharienne

 Elle a retrouvé sa première place dans l’espace UEMOA et sa 
deuxième place au sein de la CEDEAO après le Nigéria

 Le pays a renoué avec des taux de croissance parmi les plus élevés 
au monde (9,5% en moyenne entre 2012 et 2014); ce qui n’a pas été 
observé depuis la fin des années 1970

 Les investissements se sont accrus fortement pour atteindre 16% du 
PIB en 2014, tirés en grande partie par le programme 
d’investissements publics et par un accroissement substantiel de 
l’investissement privé



DYNAMIQUE DE LA PAUVRETE
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MULTIPLICATION DU TAUX DE PAUVRETÉ PAR PLUS DE 4 EN L’ESPACE DE 30 ANS

 Taux de pauvreté en 1985 = 10%

 Taux de pauvreté en 2015 = 46,3% soit un peu plus de 4 personnes sur 10

 Accroissement moyen de 25,8% l’an dans l’intervalle
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SANTE 
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UNE INSUFFISANCE DE L’OFFRE DE SOINS DE SANTÉ ET DE PERSONNEL
MÉDICAL

 Couverture insuffisante en ressources humaines de santé: 
actuellement 1.8 agent de santé pour 1 000 habitants (Norme 
OMS=2.5 agents de santé pour 1000)



EDUCATION
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DES INDICES DE SCOLARISATION ET D’ALPHABÉTISATION EN PROGRÈS ET 
ENCORE MARQUÉS PAR D’IMPORTANTES DISPARITÉS DE GENRE

 taux net de scolarisation au primaire estimé à 78.9% pour un 
objectif visé de 100%

 3 filles sur 5 accèdent en classe de CM2, contre 70% des garçons

 70% des filles n’accèdent pas en classe de 3ème

 3 femmes sur 5 sont analphabètes (62%) contre 39% des hommes



EMPLOI
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UN TAUX DE CHÔMAGE ÉLEVÉ, LES PREMIÈRES VICTIMES = LES JEUNES ET LES 
FEMMES

 Taux de chômage de la population active : 9,4% dont 12% de 
jeunes et 15% de filles

 70% des chômeurs sont des primo demandeurs d’emplois

 91% des emplois relèvent du secteur informel



DEMOGRAPHIE – STRUCTURE DE LA POPULATION
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 Une croissance démographique spectaculaire de 1960-2014
• Population rurale    x 3 ;    • Population totale    x 6 
• Population urbaine  x 19 ;   • Population Abidjan x 24

 Un taux annuel d’accroissement de 2.6% d’où un doublement 
probable d’effectif dans les 27 prochaines années 

 Une jeunesse nombreuse et des taux élevés de dépendance 
• les moins de   5 ans  = 16.0%

• les moins de 15 ans  = 41.5%

• les moins de 35 ans  = 77.7%, soit 4 individus sur 5

• taux de dépendance= 78,6% près du double des pays émergents



DEMOGRAPHIE – TAUX DE DEPENDANCE
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Taux de dépendance = Ratio pop inactive (0-14 et 65 et +) 
pour 100 personnes actives (15-64 ans)
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DEMOGRAPHIE – DYNAMIQUE DE LA FECONDITE
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Une remontée de la fécondité, surtout en milieu rural d’environ un 
enfant par femme par rapport aux années précédentes

Evolution de l’ISF depuis 1980 selon le milieu de résidence


Chart1
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Sources:  EIF 1880-1881, EDS 1994, 1998, 2012, EIS 2005
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Sheet1

				Urbain		Rural		Ensemble

		1980		6.7		7.6		7.2

		1994		5.3		6.4		5.7

		1998		4		6		5.2

		2005		3.6		5.5		4.6

		2012		3.7		6.3		5







DEMOGRAPHIE – FECONDITE DIFFERENTIELLE
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CARACTERISTIQUE INDICE SYNTHETIQUE DE FECONDITE
Milieu de résidence
• Urbain 3,7
• Rural 6,3
Niveau d'instruction
• Aucun 5,8
• Primaire 5,0
• Secondaire et plus 2,6
Quintile de bien-être économique
• Le plus pauvre 6,7
• Pauvre 6,0
• Moyen 5,5
• Riche 4,3
• Le plus riche 3,2
ENSEMBLE 5,0

Fécondité différentielle selon certaines caractéristiques sociodémographiques



CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE / ECONOMIQUE
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Croissance économique et démographique moyenne 1980-2013 (en %): 
Comparaison Côte d’Ivoire - Pays émergents

Pays Croissance  
économique 

Croissance 
démographique 

Croissance 
PIB/tête

Corée du sud 6.3 0.5 5.4
Indonésie 5.5 1.2 3.8
Thaïlande 5.4 0.3 4.3
Maurice 4.5 0.4 3.6
Côte d’Ivoire  1.4 3.1 -1.4

Côte d’Ivoire   2012-2014 9.5 2.6 7.1



APPLICATION DE L’APPROCHE DES 
COMPTES INTERGENERATIONNELS 

A LA CÔTE D’IVOIRE



GÉNÉRALITÉS 
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 La méthode des Comptes de Transferts Nationaux (NTA) a pour unité 
fondamentale de mesure et d’analyse l’individu et l’âge

 Elle s’appuie sur une méthodologie internationale unifiée qui consiste à 
introduire l’âge dans la Comptabilité Nationale et qui est décrite dans 
un manuel de référence publié par l’Organisation des Nations Unies 
(United Nations, 2014)

 Ces comptes sont destinés à comprendre la façon dont les flux 
économiques circulent entre les différents groupes d’âge d’une 
population pour un pays et pour une année donnée

 Cette méthode examine comment chaque âge produit, consomme, 
distribue et épargne les ressources économiques. Elle permet ainsi 
d’étudier les conséquences liées aux modifications de la structure par 
âge de la population



INTERET  
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 L’équation fondamentale des NTA permet de mettre en évidence la 
notion de cycle de vie et du dividende démographique

 Les NTA proposent une quantification précise des besoins des 
populations plutôt qu’un chiffre agrégé exprimant la pauvreté par 
exemple

 Les données des NTA peuvent être désagrégées par genre, région, 
pôles économiques, ville ou autre dimension pertinente d’analyse si les 
agrégats de comptes nationaux correspondant sont disponibles

 Ces informations de plus en plus fines devraient permettre aux 
décideurs de mieux cibler leurs interventions



CONCEPTS CLÉS (1/2)
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 Consommation = Consommation publique + Consommation privée             
Elle comprend la Consommation en éducation, la Consommation en santé et 
la Consommation autre qu’en santé et en éducation

 Revenu du travail = Rémunérations des salariés + Revenu du travail des non 
salariés (auto-emploi)

 Profil moyen désigne la moyenne par âge et par individu

 Profil agrégé = Somme des profils moyens. Il est le cumul du profil moyen au 
niveau national (profil moyen multiplié par les effectifs par âge de la 
population)

 Déficit du cycle de vie (LCD) est la différence entre le profil de 
consommation et de revenu du travail

 Groupe dépendant: Groupe d’âge dont la consommation est supérieure au 
revenu du travail 
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Groupe générant de surplus: Groupe d’âge dont le revenu du 
travail est supérieur à la consommation (profil de déficit 
négatif)

Demande sociale: Cumul des déficits des groupes dépendants 
(enfants, jeunes et personnes âgées)

Ratio de soutien: Nombre de travailleurs par habitant. Plus il 
est élevé, mieux l’économie se porte—valable aussi au niveau 
du ménage. Il évolue avec la transition démographique

Dividende démographique: Le concept dividende 
démographique désigne l’augmentation du Ratio de Soutien 
Economique  (RSE) et la baisse relative de la demande sociale 
qui s’ensuit

CONCEPTS CLÉS (2/2)



APPLICATION A LA CÔTE D’IVOIRE
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 Collecte des données : Enquête niveau de vie (ENV 2015), Comptes 
Nationaux, Annuaire de l’éducation, Comptes de la Santé, etc.

 Choix de l’année de base : 2014 (comptes nationaux plus récents, l’ENV ne  
donne les mêmes résultats)

 Construction des profils moyens de consommation publique en se basant sur 
l’annuaire de l’éducation, les comptes de la santé et autres fichiers 
administratifs

 Construction des profils moyens de consommation privée en se basant sur les 
données de l’’enquête niveau de vie (ENV)

 Construction des profils moyens de revenu du travail à partir des données de 
de l’’enquête niveau de vie (ENV)

 Ajustement des profils moyens par rapport aux agrégats des Comptes 
Nationaux

 Profils agrégés: Elaboration des profils moyens et de la population 



PROFIL DE CONSOMMATION 
ET DE REVENU



PROFIL DE CONSOMMATION TOTALE
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Dépenses de consommation privée = 73,4% de la consommation totale  et 74,4% du PIB
Dépenses de consommation publique = 26,6% de la consommation totale et 19,8% du PIB 
Pour un individu, l’Etat dépense en moyenne124 344 FCFA et les ménages, 626 788 FCFA

Figure 1 : Profil moyen de la consommation totale et ses composantes Figure 2 : Profil agrégé de la consommation totale et ses composantes



PROFIL DE CONSOMMATION EN SANTE

24

 La consommation privée moyenne d’un individu en santé est estimée à  25 240,6 FCFA.
 La consommation privée en santé des seniors (60 ans et plus) est nettement au-dessus de la 

moyenne nationale

 L’Etat de Côte d’Ivoire a dépensé pour chaque individu en moyenne 9482,7 FCFA pour ses 
besoins en santé. Pour les enfants de 0 à 5 ans l’Etat dépense en moyenne10 603 FCFA

 Les populations de 60 ans et plus ne font pas l’objet du même effort de la part de l’Etat

Figure 1 : Profil moyen de consommation privée en santé Figure 2 : Profil moyen de consommation publique en santé
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PROFIL DE CONSOMMATION EN EDUCATION
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 Les dépenses publiques d’éducation = 31,4% des dépenses publiques et 6,2% du PIB
 La population scolarisable du primaire (6 et 11 ans), bénéficie du volume de ressources 

le plus important avec 321,2 milliards, soit 30,6% de la dépense publique totale en 
éducation

 Les dépenses de consommation privées consacrées à la population scolarisable (3-29 
ans) représentent 54,3% de la consommation privée totale

Figure 1 : Profil moyen Figure 2 : Profil agrégé 
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PROFIL DES AUTRES TYPES DE CONSOMMATION
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 Les autres types de consommations privées représentent, près de 93% des dépenses 
privées et plus des deux tiers (2/3) de la consommation totale

 La population active de 15 à 59 ans, capte la part la plus importante (71,7%) de ces 
autres types de dépenses privées. Les autres tranches d’âge de la population (les 0-14 
ans et les 60 ans et plus) consomment le plus en santé et en éducation

Figure 1 : Profil moyen de la consommation totale et ses composantes Figure 2 : Profil agrégé de la consommation totale et ses composantes
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PROFIL DE REVENU
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 L’analyse du profil du revenu montre que celui-ci culmine aux alentours de 43 ans
 Le revenu de l’auto emploi est supérieur au revenu du travail salarié sur tout le cycle de vie
 Les individus commencent à générer un revenu à partir de l’âge de 5 ans (en moyenne 

1000 FCFA), soit avant l’âge conventionnel de début d’activité (15 ans)
 La courbe du revenu agrégé indique une forte baisse du revenu des personnes du troisième 

âge. Cette baisse, déjà notable à 60 ans,  et donc le revenu devient presque négligeable 
au-delà de 65 ans

Figure 1 : Profil moyen du revenu du travail et ses composantes Figure 2 : Profil agrégé du revenu du travail et ses composantes
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PROFIL DU CYCLE DE VIE



DEPENDANCE ECONOMIQUE (1/2)
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 Groupe d’âges dégageant du surplus: 29–
63 ans

 Surplus moyen: 342 527 FCFA

 Groupes d’âges dépendants: 0–28 ans et 
64 ans et plus

 Déficit moyen à la jeunesse:  395 930 FCFA  

 Déficit moyen à la vieillesse: 350 757 FCFA

 Les populations ivoiriennes commencent à 
dégager un surplus  à l’âge de 29 ans 
traduisant ainsi une longue période de 
dépendance comparativement aux pays 
émergents ou les jeunes commencent à 
dégager un surplus entre 20-24 ans

Profils moyens de consommation et de revenu en 2014
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 Deux facteurs déterminent la fin de la 
dépendance : l’âge d’entrée en activité et 
l’importance des revenus en début de 
carrière. Un faible revenu en début de 
carrière ne permet pas au jeune 
travailleur de faire face à ses besoins de 
consommation

 Les surplus les plus élevés sont réalisés 
par la tranche d’âge 31-55 ans

 Au delà de 55 ans le surplus est faible 
et devient négligeable à partir de 65 ans

 Le déficit global du cycle de vie est 
principalement financé par la 
réallocation des actifs et moins par les 
transferts nets

Profils agrégés de consommation et de revenu en 2014
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DEPENDANCE ECONOMIQUE (2/2)



DEMANDE SOCIALE
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SYNTHESE DES RESULTATS EN MILLIARDS de F cfa EN % DU PIB

Demande sociale à la jeunesse (0–28 ans) 6 065,5 36

Demande sociale  à la vieillesse (64 ans et +) 134,7 0,6

Demande sociale totale (jeunesse + vieillesse) 6 200, 2 36,6

Surplus à l’âge adulte (29–63 ans) 2 367,2 14

Solde (Surplus – Demande sociale globale) - 3 833,0 22,6

22,6% DU PIB À FINANCER

Il apparaît donc que la CI enregistre un déficit global de 3 833 milliards que le revenu
du travail ne parvient pas à combler



CONTRASTE DE GENRE
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 Le comportement de consommation des hommes et des femmes est le même sur 
tout le cycle de vie 

 Le niveau de consommation des hommes est plus élevé que celui des femmes 
sur tout le cycle de vie 
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PROFIL DE CONSOMMATION SELON LE SEXE



PROFIL DE REVENU SELON LE SEXE
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 Le niveau de revenu du travail des hommes est plus élevé que celui des femmes sur tout le
cycle de vie

 Le revenu moyen le plus élevé chez les femmes (625 600 francs CFA) est obtenu à l’âge
de 40 ans, alors que chez les hommes, ce revenu maximal de 1 655 996 francs CFA est
détenu par les personnes âgées de 45 ans
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PROFIL MOYEN DU CYCLE DE VIE SELON LE SEXE
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 Les femmes génèrent un surplus de 35 ans 
à 52 ans

 Groupes d’âges Dépendants chez les 
femmes : 0–34 ans et 53 ans et plus

 Chez les hommes, le surplus est généré à 
partir de 27 ans jusqu’à l’âge de 65 ans.

 Groupes d’âges Dépendants chez les 
hommes : 0-26 ans et 66 ans et plus.
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DEMANDE SOCIALE SELON LE SEXE
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 Le déficit global observé chez les femmes représente le double de celui 
des hommes et les 2/3 du déficit total du pays

 Ce qui traduit un niveau d’autonomisation faible de la femme et de la 
jeune fille

(Montant milliards de francs CFA) FEMME HOMME 

CONSOMMATION 4 494,7 8 087,6

En % de la consommation totale 35,7 64,3
REVENU DU TRAVAIL 1 937,3 6 817,9

En % du revenu total 22,1 77,9
SURPLUS GENERE - 145,8 - 2 414,4
DEMANDE SOCIALE À LA JEUNESSE 2 589,1 3 620,5
DEMANDE SOCIALE À LA VIEILLESSE 114,1 63,6
DEFICIT DU CYCLE DE VIE 2 557,4 1 269,7

- En % du déficit global 66,7 33,3



DISPARITES SPATIALES
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 Les personnes vivant en milieu urbain consomment beaucoup plus que ceux du 
milieu rural sur tout le cycle de vie

 Les consommation des personnes vivant en milieu urbain est supérieur au revenu 
moyen généré en milieu rural sur tout le cycle de vie

PROFIL DE CONSOMMATION URBAIN / RURAL
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PROFIL DE REVENU URBAIN / RURAL
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 Les revenu moyen des personnes vivant en milieu urbain est presque toujours supérieur à 
celui des personnes vivant en milieu rural 

 Le revenu moyen du travail des tranches d’âge de 15–20 ans et de 70–75 ans est plus 
élevé en milieu rural qu’en milieu urbain

 Le travail des enfants est plus prononcé en milieu rural qu’en milieu urbain
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PROFIL MOYEN DU CYCLE DE VIE URBAIN / RURAL
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 En milieu rural, le surplus est généré à 
partir de 30 ans jusqu’à l’âge de 54 
ans

 En milieu urbain, le surplus est dégagé 
à partir de 27 ans jusqu’à l'âge de 65 
ans

 Groupes d’âges dépendants en milieu 
urbain : 0–28 ans et 66 ans et plus

 Groupes d’âges dépendants en milieu 
rural : 0–29 ans et 54 ans et plus
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DEMANDE SOCIALE URBAIN / RURAL
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 La consommation totale en milieu urbain représente 60% du niveau
national en 2014, contre 40% en milieu rural

 Le déficit global observé en milieu rural représente 58% du déficit total du
pays

(Montant milliards de francs CFA) URBAIN RURAL

CONSOMMATION 7560,2 5 022,1

En % de la consommation totale 60,0 40,0
REVENU DU TRAVAIL 5 947,4 2 807,8

En % du revenu total 68,0 32,0
SURPLUS GENERE -2 109 -286,1

Demande sociale à la jeunesse 3 664,6 2 400,9
Demande sociale à la vieillesse 57,0 99,6

DEFICIT DU CYCLE DE VIE 1 612,8 2 214,3

En % du déficit global 42,0 58,0
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Trois principales phases

 1950–1965 : hausse du RSE de 2 
points (38,8 % et 40,8 %).

 1970–1992 : déclin du RSE de 40,8 
% à 38,4 % 

 A partir de 1993 : nouvelle amorce 
en correspondante à la date 
d’ouverture de la fenêtre 
d’opportunité démographique avec 
une valeur affichée du RSE de 38,4 
travailleurs effectifs pour 100 
consommateurs avec un gain d’un 
point en 2014 (39,3 %)
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LE PREMIER DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE

44

 Croissance négative du RS de 1967–
1992 

 Amorce d’une croissance positive du RS 
en 1993 = ouverture de la fenêtre 
d’opportunité démographique

 Rupture de la tendance à la hausse de 
1999 à 2006 : période de crises 
politico militaire accentuée

 Reprise de la croissance du RS depuis 
2007 qui s’établit à 0,21% en 2014 et 
près de 0,27% en 2016

Le premier Dividende Démographique est 
donc estimé en 2014 à 0,21% et à 
0,27% en 2016
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Quatre scénarii
Scénarii Caractéristiques clés

“Statu Quo”  Investissements modestes en planification familiale, en éducation et en 
réformes économiques

 Progrès modestes en développement économique et dans le domaine de
la transition démographique

Economie  Maximisation de la compétitivité économique au niveau envisagé  dans 
les pays de référence

 Investissements modestes dans la planification familiale et l'éducation

Econ + Educ  Maximisation de la compétitivité économique au niveau envisagé dans les 
pays de référence

 Maximisation des investissements dans l'éducation
 Investissements modestes dans la planification familiale

Econ + Ed+ PF  Maximisation de la compétitivité économique au niveau envisagé dans les 
pays de référence

 Priorisation simultanée de planification familiale et de l'éducation



PROJECTION A L’AIDE DU MODELE DEMDIV (2/2)
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SANTE
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Accroître les investissements de l’Etat dans le domaine 
de la santé

Mettre en place une politique efficiente de médecine 
préventive

Mettre en place un dispositif adéquat de protection 
sociale qui permettra d’absorber de manière 
efficiente une bonne partie des dépenses de 
consommation privée en santé

Réaliser la révolution contraceptive



EDUCATION
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 Investir dans l’accès à une éducation gratuite et de 
qualité à tous les niveaux qui prépare les jeunes, 
surtout les filles à participer pleinement au marché du 
travail formel

Mettre en place un dispositif adéquat pour le 
maintien des filles dans le système éducatif jusqu’en 
3ème

Prioriser les investissements dans l’enseignement 
technique et la formation professionnelle en vue de 
renforcer les possibilités d’insertion de la population  
active sur le marché du travail



EMPLOI (1/2)
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Accorder la priorité des politiques aux secteurs qui 
créent des emplois et les opportunités de travail 
décent pour les jeunes

Mettre en place un plan d’investissement massif et 
structurant pour l’emploi des jeunes générations

Renforcer la transparence du marché du travail à 
travers la mise en place de plateformes d’information 
sur les offres d’emplois et de dispositifs d’incitation en 
faveur des entreprises pour mettre en œuvre des 
bonnes pratiques en matière de recrutement



EMPLOI (2/2)
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Réaliser un recensement systématique suivi d’une 
enquête annuelle des unités de production et des 
emplois créées dans le secteur informel pour des 
besoins de suivi

Réorganiser le secteur informel en vue d’améliorer les 
conditions d’exercice de leur activité des millions de 
travailleurs qui sont aujourd’hui occupés dans ce 
secteur

Mettre en place un programme de réinsertion et de 
réutilisation des séniors pour faire face à la chute du 
revenu des personnes de 64 ans et plus



GOUVERNANCE (1/2)

54

 Investir dans la bonne gouvernance à travers la mise 
en œuvre de réformes sur la transparence et le 
renforcement de lutte contre la corruption, qui 
encouragent l’épargne individuelle et attirent les 
investissements étrangers

Améliorer le niveau de vie en milieu rural à l’aide de 
projets de filets sociaux

Favoriser le développement équilibré des régions et 
réduire de manière significative les disparités entre 
les milieux urbain et rural



GOUVERNANCE (2/2)
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Créer un environnement politique et institutionnel 
favorable à l’autonomisation des femmes et faciliter 
leur insertion sur le marché du travail

Développer une politique efficace de protection 
sociale et anticiper la vieillesse attendue de la 
population

Mettre en œuvre une politique de protection sociale 
et juridique des travailleurs du secteur informel

Renforcer le système statistique national
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ACTIONS RESPONSABLE DELAI D’EXECUTION

Action 1 : Présentation du Profil du Dividende Démographique 
de la Côte d’Ivoire au symposium sur le dividende 
démographique et le développement durable en Afrique à 
DAKAR

EQUIPE NTA 
CÔTE D'IVOIRE

Juin 2016

Action 2 : Finalisation du projet d’arrêté interministériel de 
mise en place de l’équipe NTA Côte d’Ivoire

Cabinet MPD Juillet 2016

Action 3 : Dissémination du Dividende Démographique de la 
Côte d'Ivoire à l’occasion de la mise en place du CONAPO et 
des 31 COREPO

ONP
SWEDD
UNFPA 

Août – Décembre 
2016

Action 4 : Organisation d’un atelier de planification et de 
programmation  (identification des problèmes majeurs, analyse 
causale, définition de stratégies novatrices et actions publiques 
prioritaires pour tirer parti du Dividende Démographique 
2017-2020/ CPD7)

ONP
SWEDD
UNFPA 

Août – Décembre 
2016
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ACTIONS RESPONSABLE DELAI D’EXECUTION
Action 5 : Réalisation d’une enquête budget consommation –
temps 

INS - CREFAT 2017

Action 6 : Réalisation d'analyses complémentaires pour 
bonifier le document de profil du Dividende Démographique 
de la Côte d'Ivoire
• Analyse complémentaire sur la gouvernance
• Analyse complémentaire sur la croissance inclusive 
• Analyse complémentaire sur les transitions dans la pauvreté
• Analyse complémentaire sur les profils des pôles économiques
• Analyse complémentaire sur les rendements de l’éducation/ santé
• Analyse complémentaire sur le travail domestique

EQUIPE NTA 
CÔTE D'IVOIRE

2017–2019

Action 7 : Production de notes de politique à partir des 
analyses du document de profil du Dividende Démographique 
de la Côte d'Ivoire

EQUIPE NTA 
CÔTE D'IVOIRE

2017–2019

Action 8 : Mise en œuvre d'un programme national de 
renforcement des capacités sur le Dividende Démographique

EQUIPE NTA 
CÔTE D'IVOIRE

2017–2019



Ensemble nous
relèverons le défi!

MERCI
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