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Forum annuel de dialogue entre producteurs et 
utilisateurs de données sur la disponibilité et 
l’utilisation des statistiques sensibles au Genre : 
le CREG ne reste pas en marche de cet événe-
ment ! (27 Avril)

Au Sénégal, c’est sous le haut patronage du Ministère de 
la Femme de la famille et de la protection de la femme 
que la Direction de l’Équité et l’égalité de genre a orga-
nisé, en partenariat avec ONU Femme, un « forum 
annuel  de dialogue entre producteurs et utilisateurs de 
données sur la disponibilité et l’utilisation des statis-
tiques sensible au Genre ». Cette activité s’inscrit dans le 
cadre du projet « Women Count » de l’ONU-Femme. 

L’objectif est de créer un cadre de dialogue entre 
producteurs et utilisateurs de données statistiques 
sensibles au genre afin de discuter des enjeux relatifs au 
secteur et de recueillir les attentes des différentes parties 
prenantes. Si dans le panel 1 avec pour thème « État des 
lieux de la production de statistiques de genre au Sénégal », 
les discussions ont tourné autour de  l’indisponibilité 
d’indicateurs sensibles au genre, le panel 2 quant à lui, 
a échangé sur les raisons de l’absence de coordination 
entre les ministères sectoriels, ce qui pose un sérieux 
problème d’accès à des données sensibles au genre 
produites au sein de ces ministères. 

Le problème de la formation des médias sur l’utilisation 
des données statistiques sensibles au genre a également 
été abordé ainsi que l’indisponibilité de certains indica-
teurs qui motivent l’utilisation de proxys dans les études 
sur le genre. 
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Marqué par la présence et le soutien de 2 principaux 
partenaires qui sont le SWEDD et l’UNFPA, cet atelier 
a permis de renforcer les aspects analytiques du nou-
veau rapport NTA du Bénin. 

Deux différentes allocutions ont marqué le lancement 
de cet atelier. Dans un premier temps, le représentant 
de la coordonnatrice du SWEDD, Mr Georges AYENI, 
a félicité le CREG pour sa disponibilité et son engage-
ment sans cesse renouvelés à accompagner le Bénin 
dans le processus d’élaboration de ce rapport. Ce fut 
ensuite le tour du Président-coordonnateur du CREG, 
le Prof Latif DRAMANI, de situer le contexte de cette 
rencontre aux participants avant de leur rappeler les 
principaux résultats attendus. Rappelons que ce proces-
sus a été entamé depuis 2015 à travers plusieurs sessions 
qui ont abouti à l’élaboration technique d’une première 
version du rapport. Cet atelier permettra d’approfondir 
les analyses scientifiques et techniques abordées lors des 
sessions précédentes. 

Pendant 5 jours, les participants avec l’appui de l’équipe 
technique du CREG vont s’atteler à affiner les analyses 
en fonction  des différentes sensibilités sur les profils 
existants (2015, 2019.). À terme, ce rapport sera trans-
mis aux décideurs politiques béninois pour la prise en 
compte des plaidoyers issus des évidences obtenues. 
Cette riche rencontre a été clôturée avec la remise des 
attestations aux participants de l’atelier.

Suivez les interviews de nos participants à la fin de cet 
atelier ici : https://youtu.be/PccP1b4ba_A

L’atelier s’inscrit dans le cadre d’un projet dont le but 
est d’identifier et de caractériser les facteurs humains et 
environnementaux à l'origine de la mobilité et de la 
migration. Outre des conférences-débats tenues à 
l’hôtel, des visites de terrain ont été effectuées pour 
rencontrer des experts d’enquêtes et d’analyses 
démographiques, des chefs de villages et ont permis 
d’échanger sur les changements observés en lien avec la 
migration et l’environnement. Les échanges et 
discussions autour des riches résultats de recherche 
présentés ont permis à l’ensemble des participants 
d’avoir un aperçu relativement plus large de 
l’importance et de la portée des questions de migration 
et des interactions avec les changements climatiques.

Les jeudis scientifiques au CREG constituent un 
creuset d’échanges des résultats issus de la recherche 
expérimentale en Afrique. 

Comme à l’accoutumée, le deuxième jeudi du mois, un 
chercheur vient présenter un papier.  Pour ce mois de 
mai, c’est Mlle Edmée Marthe Ndoye, Economiste, 
spécialiste des questions du genre au CREG, qui a 
présenté son papier sur le thème : 
« Estimation du besoin en protection sociale des jeunes 
et des séniors selon les NTTA : une analyse selon le 
genre et le niveau de pauvreté ». Entre autres résultats 
présentés, on note un déséquilibre entre production et 
consommation en termes de protection sociale, 
déséquilibre en termes de temps consacré par les non 
pauvres et par les pauvres…

Si les discutants ont trouvé le thème d’actualité, une 
méthodologie bien adaptée au sujet, et la revue de 
littérature bien enrichie, ils ont émis cependant des 
suggestions en ce qui concerne la structuration et la  
clarification conceptuelle ; suggestions très pertinentes 
que la doctorante compte bien intégrer pour une 
amélioration de son papier.

Visionnez le replay ici : https://youtu.be/hYSUEl-zX9k

L’équipe technique du CREG appuie le Bénin 
pour la finalisation de son rapport NTA (27 
Avril au 1er mai)

Le CREG participe au Workshop on models of 
Environnement Migration à l’Hôtel Neptune de 
Sally au Sénégal (10 au 12 Mai)

Les jeudis scientifiques au CREG : une opportu-
nité pour promouvoir vos recherches et rencon-
trer un collège d’éminents spécialistes (12 Mai)
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Durant 3 jours, 26 cadres des Services régionaux de 
planification (SRP), des Agences régionales de dévelop-
pement (ARD) et Services régionaux de l’ANSD de 
�iès, Dakar, Diourbel, Kaolack ont bénéficié de 
l’appui technique du CREG sur le DDMI. 

A l’entame de cette formation, les allocutions du 
président-coordonnateur du CREG et du représentant 
de la DGPPE ont marqué l’ouverture de la cérémonie. 
Dans son mot introductif, le Prof Latif DRAMANI a 
situé le contexte de la formation. En effet, le Sénégal est 
un pays d’expérimentation sur les 13 pays dans lesquels 
intervient le CREG. Il est très avancé sur les questions 
du dividende démographique. Le pays a intégré récem-
ment le SWEDD. Le président-coordonnateur a réitéré 
sa volonté d’appuyer non seulement les 4 régions béné-
ficiaires de ladite formation, mais également toutes les 
autres régions du Sénégal en apportant son assistance 
scientifique et technique. 

Outre la mission et l’organigramme de l’ONDD, les 
experts ont vu leurs capacités renforcées notamment sur 
les 5 dimensions de DDMI, un indicateur composite 
de suivi du dividende démographique. De même, la 
présentation du profil du Sénégal aux participants a 
permis d’échanger sur les théories du processus de 
capture du dividende et la maitrise de la croissance 
démographique. Il est à noter que la fenêtre du Divi-
dende Démographique au Sénégal est ouverte depuis 
2000 et qu’elle  risque de se fermer d’ici 2050. Tout ceci 
a suscité des échanges sur la transition démographique 
et ses variables, le seuil de pauvreté, les questions de 
vieillissement de la population, le ratio de dépendance 
économique et celui de soutien économique. 

Les experts espèrent l’opportunité d’un atelier en 
présentiel les jours à venir, pour une connaissance plus 
approfondie sur la théorie du processus de la capture du 
dividende démographique. En attendant cette session, 
ils vont travailler à l’actualisation des données de leur 
pays.

Ce mois de Mai, le Kenya abrite la rencontre de lance-
ment d’un projet appelé : « Care Economy Africa ». 
C’est un projet qui fait partie intégrante d’un projet de 
partenariat international de recherche financé par le 
CRSH, la Fondation William et Flora Hewlett. Carto-
graphier et calculer les formes et les tailles des 
infrastructures de soins, tels sont les objectifs visés par 
un tel projet. Les données recueillies seront exploitées 
dans le but de développer des modèles macroécono-
miques sensibles au genre.

Parmi les 4  Working Package (WP) du projet,  le 
CREG prendra en charge le volet relatif à la modélisa-
tion économique du travail de soins à l’endroit des 
jeunes et personnes âgées ; ce qui justifie d’ailleurs sa 
forte représentation à cet événement. La prochaine 
étape est prévue pour le mois de  juillet : il s’agira d’une 
rencontre technique centrée sur l’analyse des données 
d’enquêtes relatives à l’utilisation du temps et la prise en 
compte du secteur des soins.

Le 31 Mai 2022 à l’Hotel Téranga Pullman de Dakar, le 
CREG, représenté par Dr Mamaye THIONGANE, a 
pris part au 1er Forum sur l’Intégration économique 
qui a regroupé plusieurs experts autour de la théma-
tique centrale : « l’Intégration économique à l’heure de 
la zone de libre échange continentale ». Un Forum 
constitué d’éminentes personnalités, venues des organi-
sations internationales, régionales et sous régionales,  
avec le partenariat du PNUD.

Sous la présence effective du Ministre de l’Economie, 
du Plan et de la Coopération (M. Amadou HOTT) et 
du Secrétaire général de la ZLECAF (M. Wamkele

Le CREG renforce les capacités des Comités 
régionaux de pilotage des  ONDD des régions de 
�iès, Dakar, Diourbel, Kaolack sur le DDMI 
(11 au 13 Mai)

Lancement du projet Care Economy à Nairobi 
(Kenya) : la délégation du CREG au rendez-vous 
(17 au 18 Mai)

Participation du CREG au Forum de haut 
niveau sur l’intégration régionale (31 Mai)



Session de renforcement de capacités sur les 
comptes nationaux de transfert (NTA) qui 
débouchera sur l’élaboration du nouveau profil 
du dividende démographique du Sénégal (1er au 
03 juin)
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MENE), cette rencontre a été une occasion d’échanger 
sur la mise en œuvre de la ZLECAF, le financement des 
infrastructures régionales, le soutien au secteur privé, 
etc. La présentation du « Rapport sur l’Intégration 
Régionale » et les différentes présentations ont permis 
d’informer les participants sur les progrès récents du 
Sénégal en matière d’intégration régionale et les progrès 
dans la mise en œuvre de la ZLECAF. Les échanges ont 
aussi porté sur les défis et opportunités pour tirer le 
meilleur profit de la ZLECAF, les différents dispositifs 
de soutien aux PME et le financement des infrastruc-
tures régionales.

A la suite du Ghana,  de l’Afrique du Sud, de l’Ougan-
da, le Nigéria vient de s’ajouter à la liste en renforçant 
les capacités de ses cadres sur le Gender Demographic 
Dividend Index. Au cours de cette session, les respon-
sables gouvernementaux et les experts ont acquis des 
connaissances sur le suivi des indicateurs genre de 
dividende démographique (DDMI) dans leur pays.

Cette session qui réunit 68 participants venus des 14 
régions du Sénégal a pour objectif d’élaborer le nouveau 
profil NTA avec de nouvelles données EHCVM 2018 
afin de permettre au Sénégal de disposer de résultats et 
d’évidences actualisés pour la prise de décisions favo-
rables à la capture du dividende démographique et à 
l’autonomisation des femmes. Les diverses thématiques 
abordées ont tourné autour du Concept de dividende 
démographique, des fondamentaux des comptes natio-
naux de transferts (NTA) et de l’économie génération-
nelle. Il a été recommandé que les bases de données des 
ministères en charge de l’éducation, de l’emploi, de la 
santé, des dépenses publiques, devront être envoyées au 
CREG dans le cadre de la préparation de l’atelier 
présentiel pour la construction du profil NTA.

Une quarantaine de participants constitués essentielle-
ment des experts des ONDD, sous la coupole des 
représentants de l’UNFPA, du STR et de la Banque 
mondiale, ont été formés sur les techniques de 
plaidoyer en direction des autorités politico-adminis-
tratives.

Dans son allocution, le Dr Rohini PANDE, démo-
graphe et spécialiste en genre à la Banque mondiale, a 
rappelé les objectifs de cette session. L’équipe technique 
du CREG a procédé au renforcement des capacités  des 
ONDD sur l’élaboration des Policy briefs suite au 
diagnostic en besoin de formation des ONDD. 

De même, l’intégration de la dimension genre à la 
production des Policy briefs a fait objet de discussions 
avec les participants. Cette session vient en prélude à un 
atelier de juillet dont l’objectif sera de présenter les 
principes des Policy briefs en fonction de la thématique 
retenue par chaque pays. 

Les échanges et discussions autour  des Policy briefs 
présentés ont abouti à un overview de l’atelier de juillet 
et  a permis aux représentants des pays de se positionner  
sur les différentes thématiques. 

Plusieurs recommandations ont été faites par les bénéfi-
ciaires de cette session, notamment la démocratisation 
des ONDD, l’actualisation des profils à travers l’utilisa-
tion des données récentes, l’identification des inégalités 
sexo-spécifiques qui retardent la capture du dividende 
démographique.

Formation GDDI des pays Anglophones, 
session du Nigéria (Mai 2022)  

Une séance d’échanges sur les techniques de 
plaidoyer et de développement des Policy briefs 
a réuni plusieurs experts et personnes ressources 
du SWEDD (31 Mai)
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L’un des facteurs explicatifs de la pérennisation 
des inégalités entre les hommes et les femmes est 
la charge du travail domestique non rémunéré 
des femmes. L’auteure définit ce qu’est le travail 
domestique non rémunéré  et la méthodologie 
utilisée pour estimer la valeur en PIB du temps 
de travail des femmes. « Sur tout le cycle de vie, 
le temps de travail domestique non rémunéré 
peut aller jusqu’à plus de 22 heures par semaine 
contre 3 heures pour les hommes. »  
Lire l’article ici : https://bit.ly/3Qt3GIr

Aux sorties de la deuxième édition de la confé-
rence internationale NTA Africa, tenue les 27 28 
et 29 Octobre 2021, Amandine Cynthia P. 
YANOGO nous a fait l’honneur de faire un 
retour d’expérience suite à sa participation. La 
Doctorante en Economie du développement a 
ainsi partagé son expérience ainsi que les résul-
tats de ses travaux de recherche à travers cinq 
questions à découvrir dans cet article du blog 
counting women’s work.
Lire l’article ici : https://bit.ly/3Sm2isz

Ne manquez pas deux 
nouveaux articles sur le 

LA VALORISATION DU TRAVAIL DOMESTIQUE, 
UN TREMPLIN POUR LES STRATÉGIES 
D’ÉQUITÉ DE GENRE

2E ÉDITION DE LA CONFÉRENCE NTA AFRICA 
2021 : PARTAGE D’EXPÉRIENCE D’UNE JEUNE 
CHERCHEUSE

Le Blog CWW est administré par le CREG et corédigé 
avec PRB et l’Université de Berkeley en Californie

BLOG COUNTING 
WOMEN’S WORK


