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Le CREG, vers la certification ISO 9001

L’évaluation institutionnelle d’une organisation est une 
démarche systémique de réflexions, de mesures d’éva-
luation qui portent sur une institution dans son 
ensemble ou sur les composantes de leurs interactions. 
Créé en 2019, le CREG est une jeune organisation qui 
s’est néanmoins livrée à cet exercice afin d’évaluer ses 
performances ainsi que celle de ses travailleurs.
 
Après plusieurs séries de visites et d’échanges avec le 
personnel, les autorités du CREG, le Conseil Scienti-
fique ainsi que les partenaires à divers niveaux, les 
évaluateurs se sont attelés pendant quatre (04) jours à la 
restitution de leur évaluation. Au cours de ladite remé-
diation, les évaluateurs et le personnel du CREG ont 
échangé notamment sur les besoins en renforcement de 
capacités, le Code Ethique et Déontologique ainsi que 
l’ensemble des ajustements structurels nécessaires pour 
enclencher la marche vers la Certification ISO 9001 - 
Version 2008. 

Ladite session de remédiation a été également l’occasion 
pour le CREG de primer ses deux meilleurs employés à 
l’issue de l’évaluation du personnel. Ainsi, Mame 
Coura Ndiaye Kama, lead de l’unité administration, et 
Edem Kosi Akpo, lead de l’unité knowledge & policy, 
ont reçu une attestation et un cadeau symbolique pour 
les encourager sur cette lancée.
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NTA Africa Conference 2, les liens vers toutes les 
photos et les présentations de l’événement en plus de 
deux extraits des discours à la cérémonie d’ouverture 

Tenue à Somone (Sénégal) du 27 au 29 en octobre sous 
le leadership du CREG, la deuxième édition de la 
Conférence NTA Afrique sur le thème « Economie 
générationnelle dans un contexte de pandémie à 
COVID 19 - implications pour les acquis des ODD en 
Afrique » a connu la participation de deux cent 
cinquante (250) personnes venues de dix-sept (17) pays 
sur quatre (04) continents. 

Evénement majeur du dividende démographique en 
Afrique, il a été organisé avec l’appui du Bureau sous 
régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission 
Economique des Nations Unies pour l’Afrique 
(CEA/BSRAO), en collaboration avec le Bureau régio-
nal pour l’Afrique de l’Ouest et du centre du Fonds des 
Nations Unies pour la Population (UNFPA/WCARO), 
et plusieurs Universités partenaires. Les participants ont 
au cours de ces trois journées, échangé autour des 
thématiques relatives aux questions de développement 
durable, de populations en Afrique et ce dans un 
contexte où la crise sanitaire mondiale constitue un défi 
permanent. Plusieurs sessions et plénières ont permis 
d’animer cette rencontre. Cette deuxième édition a été 
une occasion pour les chercheurs, les décideurs et parte-
naires au développement de partager des résultats 
d’études sur les impacts socio-économiques de la Covid 
19. L’objectif principal de cette édition était d’orienter 
la politique des pouvoirs publics et d’identifier les inves-
tissements les plus porteurs pour tirer profit du 
dividende démographique. 

En effet, la pandémie a eu plusieurs impacts sur la mise 
en œuvre des ODD et a également exacerbé la pauvreté, 
les inégalités sociales et économiques et les violences 

basées sur le genre. Au nombre des résolutions de cette 
conférence, on peut noter entre autres : la mise en place 
d’un comité d’organisation pour la 3ème édition de la 
Conférence NTA sur l’Economie Générationnelle, la pour-
suite du projet d’élaboration du cadre stratégique, la mise 
en place de l’Observatoire Régional du Dividende Démo-
graphique pour la région Afrique. 

Suivons ici quelques extraits des discours prononcés lors 
de la cérémonie d’ouverture de la conférence  :

Pour rappel, retrouvez vos photos de la conférence ici :  
https://ntaafrica-conference.creg-center.org/phototheque/ 
ainsi que toutes les présentations ici : 
https://ntaafrica-conference.creg-center.org/presentations/

...En impactant fortement les dimensions clées de l’économie 
générationnelle, en l’occurrence le travail, la consommation, le 
partage et l’épargne, la pandémie du Covid-19 a affecté le socle 
démographique, économique et social de nos pays. Le travail, 
facteur par excellence de la dynamique économique et partant la 
solidarité intergénérationnelle, a subi de pleins fouets les 
impacts du Covid. 29 Millions d’emplois ont été perdus en 2020 
en Afrique ; surtout parmi les jeunes et 3000 Millions de pauvres 
ont été enregistrés. Une étude de la CEA sur les impacts du 
confinement estime à 65 Millions de dollars, le coût économique 
d’un mois de confinement, soit 2,5% du PIB de notre continent. 
Le confinement a également eu des effets néfastes sur 
l’éducation. La fermeture des écoles a exacerbé les inégalités et 
l’accès à l’éducation avec environ 90% des élèves et apprenants 
des divers niveaux d’éducation ayant arrêtés de se rendre à 
l’école, bien entendu, la majorité étant des filles issue des 
familles défavorisées...

Mme Ngoné DIOP, 
Bureau sous régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission 
Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA/BSRAO)

Notre région est caractérisée par une population à dominance 
jeune. 6O% de la population a moins de 25ans. Cette structure 
de la population fait de l’état de l’économie générationnelle un 
impératif au développement mais aussi un outil efficace pour 
orienter nos investissements. En effet, si nous comprenons le 
dividende démographique comme le potentiel de croissance 
économique susceptible de résulter des changements de la 
structure par âge de la population, alors le continent africain n’en 
est pas moins concerné au vu de l’analyse de la croissance en 
Afrique qui met en exergue l’augmentation fulgurante des 
personnes en âge de travailler. Cette jeunesse et sa population 
résultants d’une transition démographique assez lente n’est pas 
sans conséquence sur son développement économique et 
social… Le NTA nous donne cette opportunité de mieux 
connaître ce potentiel de richesse. Ce qui constitue un premier 
pas vers l’exploitation du dividende démographique…

Mme Argentina MATAVEL, 
Directrice régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du centre du 
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA/WCARO)
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Lancement officiel du Master en Economie Généra-
tionnelle et Politiques Publiques

Session de renforcement de capacités en communi-
cation des politiques publiques sur les questions 
d’autonomisation des femmes et de dividende démo-
graphique en Afrique de l’Ouest

Saviez-vous que la première cohorte du Master en 
Economie Générationnelle et Politiques Publiques a 
démarré en Février dernier ? Le CREG a lancé cette 
cohorte dans sa mission de préparer le renouvellement 
générationnel en formant des spécialistes des questions 
démo-économiques en Afrique. Ainsi, de Février à 
Mars 2022, les auditeurs bénéficieront des cours de 
mise à niveau en Statistique, Economie, Démographie 
et d’un bain linguistique en Anglais des affaires en 
attendant le Semestre 1 qui démarre en Avril 2022. 

Dans la commune de Bassam en Côte d’Ivoire, un 
atelier régional de transformation du budget classique 
en budget fonctionnel a regroupé plusieurs experts de 
cinq (05) pays de la CEDEAO. Il s’agissait du Bénin, 
du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et du Togo. Cet 
atelier intervient dans le PTA du CREG afin de rendre 
les budgets pays sensible au dividende démographique. 
Grâce aux outils de méthodologie sur lesquels ils ont été 
formés, les participants ont élaboré leurs rapports de 
budgets fonctionnels.

La présente session organisée par le CREG, sur le 
renforcement de capacités a regroupé plusieurs experts 
et chercheurs notamment ceux qui interviennent sur les 
questions de population, de l’autonomisation des 
femmes, d’emploi et/ou de travail domestique non 
rémunéré, de réduction de la pauvreté et de dividende 
démographique. 

Les bénéficiaires de cette session virtuelle sont compo-
sés essentiellement des membres des équipes NTA, des 
chercheurs et experts nationaux, des cadres de l’admi-
nistration publique, ainsi que des acteurs des ONDD. 
Pendant cinq (05) jours, les travaux se sont déroulés 
avec des présentations, des exercices en groupe et des 
restitutions en plénière. Grâce à l’équipe de formation, 
les participants ont amélioré leurs connaissances sur les 
ressources et outils en communication pour les 
politiques publiques. L’utilisation d’outils de communi-
cation stratégique pour les politiques publiques permet-
tra de rationaliser les débats et d’appuyer un dialogue 
politique informé des faits.

 
Désormais les participants seront à même d’utiliser ces 
ressources pour élaborer non seulement des présenta-
tions efficaces sur leurs résultats de recherches, mais 
aussi, pour définir des messages stratégiques sur les 
résultats de leurs travaux notamment sur la valorisation 
du travail domestique non rémunéré.

J’ai bénéficié, avec un grand intérêt, de la formation sur 
la communication pour les politiques organisée en ligne 
par le CREG avec le soutien de PRB. Elle a positivement 
changé ma façon de concevoir mes communications à 
l’endroit des autorités politiques pour l’amélioration 
sensible de la Santé des adolescents et des jeunes au 
Niger.

Dr Abdoul Rachid Fatima
Directrice de la Santé des Adolescents et des Jeunes

FORMATIONS

Atelier régional sur la budgétisation sensible au 
dividende démographique (Février 2022)


