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NEWSLETTER
Savez-vous que les Jeudis scientifiques ont
démarré au CREG? (Avril 2022)
Désormais, le CREG offre aux divers chercheurs et
doctorants un cadre de discussions et d’échanges autour
de leurs travaux de recherches scientifiques. Dans cet
espace, vous rencontrerez des professeurs et des experts
sur diverses thématiques. Quel que soit votre pays de
résidence, vous pouvez participer aux jeudis scientifiques du CREG. Pour cela, il suffit d’envoyer vos
travaux de recherche au CREG et un collège d’experts
se chargera de procéder à une étude minutieuse du
document.
Le lancement officiel de la première session de présentation desdits travaux, dénommée « Jeudis scientifiques »
a enregistré la présence du Pr Latif Dramani,
Président-Coordonnateur du CREG. A cette occasion,
le Pr Dramani a rappelé la genèse et les objectifs d’une
telle initiative et a terminé son allocution en souhaitant
une très belle session à tous.
Cette session, riche en partage de connaissances, a fait
l’objet de discussions autour du thème : « Rendement
salarial de l’éducation selon le genre : une analyse comparative par cycle d’enseignement au Sénégal ». Dr
Mamaye Thiongane, Economiste au CREG, a présenté
dans un premier temps la méthodologie utilisée. Il a
ensuite exposé les résultats de ses travaux de recherches,
avant de livrer à son auditoire les conclusions desdits
travaux. Une riche présentation qui a suscité de nombreuses questions ayant fait objet de débats. Tour à
tour, les intervenants ont émis des suggestions et
formulé des observations pour l’amélioration du document.
Revivez en live tout le déroulement de cette journée sur
notre site web ici : https://bit.ly/3wvqJLa

@cregcenter
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Dr Mamaye Thiongane nous livre ses impressions ici :

La Présentation de notre document de travail portant
sur le « Rendement salarial de l’éducation selon le
genre : une analyse comparative par cycle d’enseignement au Sénégal » lors des Jeudis Scientifiques du
CREG (JSG), a été une occasion d’échanger avec les
collègues chercheur-e-s et les doctorant-e-s de
différentes universités. A la suite de notre communication, les deux rapporteurs (Mme. Atchadé et M. Dobah)
ainsi que les différents intervenants, ont formulé en plus
des questions, des commentaires, des suggestions et
orientations très pertinentes qui seront intégrées pour
améliorer la qualité scientifique de notre travail.

L’Université Iba Der Thiam de Thiès organise la
deuxième édition : les Doctoriales 2022 (31
Mars- 1er Avril 2022)
« Valorisation des résultats de la recherche scientifique
pour un développement durable » fut le thème central
autour duquel ont convergé les travaux et les
discussions. Du 31 Mars au 1er Avril, se sont tenus les
Doctoriales 2022 couplées aux Journées Scientifiques à
l’auditorium de cette université. Un événement phare a
sublimé la fin de ces journées : la remise de trophée du
prix du meilleur communicateur. M. Boubakar Diallo,
doctorant au CREG a été le lauréat du jour.
M. Diallo a bien voulu répondre à quelques questions :

Le CREG participe au lancement hybride du
projet de paiement numérique (9 Mars)
Financé par la fondation Bill & Melinda Gates dans le
but de catalyser la création de preuves sur la valeur ajoutée des paiements numérisés, le projet de paiement
numérique de l’école de santé publique de l’Université
de Makerere (MakSPH) a vu le jour. Afin d’implémenter ledit projet, il a été mis en place une nouvelle initiative de recherche ancrée dans deux institutions
africaines de premier plan : l’Université de Makerere, en
Ouganda (anglophone) et l’Université de Dakar, au
Sénégal (francophone).
Présidé par Bara Ndiaye, doyen de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie, ce lancement est placé sous le thème : « Innovations numériques en matière de santé : la voie vers un système de
santé résilient ».
La mission principale du projet est de générer des
preuves de haute qualité sur la valeur des paiements
numériques des agents de santé, sur l’efficacité et la
qualité de la vaccination ainsi que d’autres campagnes
de santé en Afrique subsaharienne.
Au nombre des discussions, deux défis majeurs ont été
relevés, une bonne communication sur la digitalisation
dans le monde rural et la promotion des cadres d’éducation - sensibilisation sur la traçabilité des données en
Afrique.

1- Parlez-nous des Doctoriales 2022 de l’Université
UDT. Qu’est-ce que c’est ?
Les Doctoriales sont des journées scientifiques
organisées par l’Ecole Doctorale Développement
Durable et Société (ED2DS), afin de permettre aux
doctorants de présenter leurs thèses ou leurs papiers
scientifiques.
2- Pouvez-vous énumérer les grands moments de cette
activité et nous donner vos impressions ?
Nous avons assisté à des panels intéressants animés par
des professeurs, des doctorants, des chercheurs ou
professionnels occupant des postes de responsabilités
dans diverses entreprises et branches d’activité. Les
thèmes aussi intéressants les uns des autres ont attiré
notre attention et pourront nous permettre de nous
orienter vers ces domaines pour nos prochaines
recherches.
3- Comment êtes-vous arrivé à recevoir cette
distinction et quel a été votre secret ?
J’ai présenté ce papier qui est un des chapitres de ma
thèse à la Conférence NTA-Africa auprès d’un jury
composé du Pr. Adama Diaw, du Pr. Ibrahima Thiam et
du Dr. Jean-Baptiste Oga. Leurs conseils, orientations
et suggestions ont contribué à l’amélioration de ce
papier ainsi qu’à la qualité de la présentation. Pour un
chercheur, le secret de la réussite est la participation et
la présentation de ses papiers dans les journées
scientifiques, les conférences, séminaires, etc., ou tout
cadre approprié permettant l’amélioration du papier.

Plus d’informations ici : https://bit.ly/3wvr1BK
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4- Quels conseils avez-vous à donner aux autres
doctorants ?
Je demande aux doctorants de ne pas hésiter à postuler
pour présenter leurs papiers ou thèses à chaque fois que
l’occasion se présente. Postuler pour la présentation de
vos papiers dans les cadres dédiés (doctoriales,
conférence, colloque, etc.) vous permettra d’améliorer
vos papiers (à l’écrit comme à l’oral) en prenant en
compte les suggestions et observations.
5- A qui voulez-vous dédicacer ce prix et pourquoi ?
Je dédicace ce prix à mon di recteur de thèse, le
Professeur Latif Dramani, au personnel enseignant de
l’Université Iba Der Thiam de Thiès, au comité
scientifique du CREG et à tout le personnel. Merci au
CREG d’avoir créé le cadre idéal que constituent les
jeudis scientifiques, qui sont une occasion pour les
chercheurs de présenter leurs papiers afin de les
améliorer.

Le CREG se lance un défi : Vers la certification
ISO 9001
La marche vers la certification ISO 9001 est un défi
majeur que s’est lancé le Consortium Régional pour la
Recherche en Economie générationnelle. Démarré en
janvier 2022, le Consortium poursuit les différentes
étapes issues des recommandations du rapport de son
évaluation institutionnelle. La grande nouveauté par
rapport à l’ancien système est la mise en place d’un
nouvel organigramme pour le CREG, entraînant ainsi
une réorganisation du personnel. A cet effet, un appel à
manifestation d’intérêt a été lancé au cours du mois
d’avril 2022. Les profils attendus sont : un Chef de la
Division Evidence Knowledge and Policy, un Chef
Comptable, un Assistant de Programme, un Chef de
l’Unité Communication.
Plus d’infos : https://bit.ly/39Ehlfe

Des experts des pays SWEDD formés à la programmation du Dividende Démographique.
Le CREG en partenariat avec l’UNFPA renforce les
capacités des experts des ONDD à travers un atelier de
formation et de renforcement de capacités sur la
programmation du dividende démographique.
Renforcer le niveau d'autonomisation des femmes et
des adolescentes en vue d’accélérer la transition démographique dans les divers pays bénéficiaires, tel est
l’objectif visé par le projet SWEDD. Dans le cadre de la
mise en œuvre de la dimension « renforcement des capacités pour l’élaboration des politiques » de la composante
3 de ce projet, il a été réalisé un guide de programmation sur le dividende démographique (DD). L’utilisation de ce guide s’inscrit dans la facilitation de la prise
en compte des défis liés au DD dans les politiques et
programmes de développement.
Grâce aux exercices pratiques et d’application réalisés,
les bénéficiaires ont été outillés sur le contenu et
l’exploitation du guide de programmation sur le DD.
Cet atelier a regroupé les cadres nationaux impliqués
dans l’élaboration des politiques et programmes de
développement, ainsi que les représentants des organisations internationales, partenaires au développement,
impliqués dans la planification et la mise en œuvre des
politiques nationales, tous répartis dans 9 pays : le
Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire,
la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.
Les participants attendent la mise en œuvre des
prochaines étapes notamment celle de la diffusion
auprès des structures nationales impliquées dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et
programmes de développement.
Nous avons reçu quelques impressions de cet atelier :

Cet atelier a été bien organisé, il a dévoilé beaucoup
de secrets dans le processus de suivi de la capture du
dividende démographique à travers les mécanismes
notamment le guide de la programmation du DD, la
budgétisation sensible au DD et l'application permettant de collecter et analyser les données pour le suivi.
Chef Division Développement Humain et Social, Direction
Nationale Population et Développement au Ministère de
l'Economie, des Finances et du Plan, République de Guinée
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L’atelier est très pertinent, avec un déroulement satisfaisant et permettra d’être en phase pour une meilleure
programmation du DD suivant ses neuf étapes.

Secrétaire Permanente de l'ONDD/Niger
Observatoire National du Dividende Démographique du Niger
Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires sociales

Pertinence avérée compte tenu de nos besoins, bon
déroulement, connaissance acquise sur le processus.

Chargée d'études assistant et membre du Groupe de Travail SWEDD
Ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du
territoire (MINEPAT)

Le CREG participe à la 66e Edition de la commission sur le statut de la femme
(sous le haut patronage du Ministère de la Femme, de la
Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfant, en
étroite collaboration avec les ministères sectoriels).
« L’autonomisation économique des femmes et des filles :
une réponse efficace pour réduire les VBG et exploiter le
dividende démographique dans les pays du Sahel : le cas du
Sénégal ». C’est autour de ce thème que s’est déroulée
cette session à laquelle a participé le CREG. Les
organisateurs ont renforcé les capacités des participants
sur le plaidoyer et le dialogue politique. Désormais les
bénéficiaires seront outillés pour initier des actions
permettant aux femmes et aux filles de tirer profit du
dividende démographique.

Le CREG apporte ses contributions sur l’analyse
de l’égalité femme-homme au Sénégal en rapport avec le PSE et l’ODD5 au cours de l’Atelier
de partage de l’étude (Du 09 au 10 Avril 2022)
L’Indice National de l’Egalité Femme-Homme
(INEFH) a pour objectif d’apprécier la situation de la
parité au Sénégal dans le contexte du Plan Sénégal.
C’est dans ce contexte que l’Observatoire National de la
Parité a organisé un atelier de validation scientifique du
rapport d’étude de l’analyse de la situation de la parité
au Sénégal. Cette rencontre a vu la participation de plus
d’une quinzaine de cadres et d’experts genre, de parlementaires, et d’universitaires avec à la tête de la présidence du comité scientifique, le Pr Abou Kane, enseignant chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar (UCAD).
Pendant 2 jours les participants ont échangé sur les
résultats de l’évolution de l’INEFH. Les échanges ont
porté notamment sur les cadres théorique et méthodologique de l’INEFH. Il faut retenir que pour construire
l’indice, les auteurs ont considéré trois dimensions de la
vie d’une nation : l’économique, le social et le politique.
Ces dimensions de l’indice sont des indicateurs composites comprenant chacun des sous indicateurs susceptibles de rendre compte de la dimension en question.
Le CREG comme les autres bénéficiaires, est intervenu
(à travers Mme Ndoye Marthe, Economiste au CREG)
pour apporter ses observations et suggestions sur la
forme et la méthodologie ; des critiques qui n’altèrent
aucunement la qualité du document.

Lancement de l’appel à communication pour la
3ème Edition des Journées scientifiques en
Economie et en Gestion (JSEG) de l’Université
de Parakou (Bénin)
L’unité de Formation et de Recherche en Science
Economique et de Gestion (UFR-SEG), l’Institut
Universitaire de Technologie (IUT) et l’Ecole Nationale
de Statistique, de Planification et de Démographie
(ENSPD) de l’Université de Parakou organisent la
3ème édition des Journées scientifiques en Economie et
en Gestion de l’Université de Parakou. Le thème de
cette édition porte sur « Recherche sur les stratégies de
l’entreprenariat et le secteur informel pour une transformation structurelle des économies en Afrique ».
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Ces
journées
visent
à
mobiliser
les
enseignants–chercheurs et les chercheurs en sciences
économiques et de gestion. A cet effet, les candidats
désireux d’y participer étaient censés déposer leurs
candidatures au plus tard le 30 Mars 2022. Par rapport
à leurs contenus scientifiques et à leurs implications de
politiques publiques et managériales, ils seront
sélectionnés pour la suite du processus.
Tenue d’un atelier national de formation sur le
Gender Démographic Dividend Index
avec
l’Afrique du Sud et l’Ouganda (Avril 2022)
L'objectif principal de ces formations est de développer
les capacités des responsables gouvernementaux et des
experts ayant en charge le suivi des indicateurs genre de
dividende démographique (DDMI) dans leurs pays
respectifs. Il s’agit de :
• Faire une introduction à l'indice statistique et au
tableau de bord pour la prise de décision fondée sur
des preuves ;
• Discuter sur le tableau de bord statistique qui
répertorie toutes les variables pertinentes par sexe ;
• Partager et expliquer la raison de l'inclusion de
chaque variable ;
• Discuter de l'indice de dividende démographique
spécifique à l'Afrique et de sa pertinence ;
• Identifier et partager de bons exemples des pays de
la région ;
• Entreprendre une évaluation des apprentissages.
Les participants sont des représentants des institutions,
à savoir, les ministères en charge du Genre, du Plan, les
Instituts nationaux de statistique, des Offices nationaux
de la population, les organisations de la société civile
travaillant sur les questions de genre, la CEA et
l'UNFPA. Grâce à la richesse des discussions et le
partage d’expériences de certains pays, les participants
ont amélioré leurs connaissances en ce qui concerne
l’importance des variables selon le sexe, de même que
des pratiques d’utilisation des statistiques pour la prise
de décisions politiques.

Session de partage avec les pays SWEDD, le STR et
la Banque Mondiale sur la méthodologie de
l’Analyse Genre des dépenses publiques
Cette session a connu la participation de plusieurs
experts issus des pays membres du Projet SWEDD (le
Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’ivoire,
la Guinée le Tchad, la Mauritanie, le Niger, le Mali), du
Secrétariat Technique Régional (STR) dudit projet et
de la Banque Mondiale.
L’objectif de cet atelier était de partager les résultats du
rapport d’Analyse Genre des dépenses publiques au
Sénégal. En effet, il s’agit de présenter la méthodologie
utilisée, les résultats du Sénégal, afin d’appréhender
dans quelle mesure lesdits résultats peuvent être traduits
en plaidoyer.
L’aperçu méthodologique présente 3 étapes que sont :
• Le renseignement des indicateurs sexo-spécifiques ;
• L’analyse du niveau d’intégration du genre au sein
des différents ministères et capitalisation des acquis
du secteur ;
• L’analyse des contraintes liées à la prise en compte
du genre dans les secteurs et formulations des perspectives et recommandations.
Les résultats ont été présentés suivant les axes stratégiques du Plan Sénégal Emergent, à savoir :
- Axe 1 : Transformation structurelle
- Axe 2 : Capital humain, protection sociale et développement durable
- Axe 3 : Gouvernance, Institution, paix et sécurité.
Nombreuses sont les questions qui ont bonifié les
débats. Cette session de 54 participants, riche en
échanges et expériences a pris fin avec une rubrique de
recueil sur les impressions des participants et le souhait
d’une culture benchmarking les jours à venir.
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