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Savez-vous que chaque 2ème jeudi du mois, le 
CREG offre un cadre scientifique aux chercheurs 
quelle que soit leur position géographique ? 
(16 Juin)

Le thème de la quatrième session du jeudi scientifique 
de ce mois de juin 2022 est intitulé : « Impacts de la 
valorisation du travail domestique sur l’autonomisa-
tion économique de la femme au Sénégal ». C’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que M. Diénoum 
Malick NDIAYE, Economiste et Doctorant au CREG 
a présenté les résultats de ses travaux entrant dans ce 
cadre. Deux discutants sont intervenus après la présen-
tation du communiquant : il s’agit de Docteur Silvère 
KONAN de l’Université de Cocody, 1er discutant, et 
de Docteur Dzidzogbe LAWSON de l’Université de 
Lomé, 2ème discutant. 

Tous deux sont unanimes sur la pertinence du sujet et la 
méthodologie déployée. Ils ont, cependant, fait des 
observations et suggestions très enrichissantes sur la 
présentation. On peut citer entre autres :  

- l’absence de l’intérêt de la recherche dans la partie 
« introductive » ;

- l’implication des politiques économiques pour les déci-
deurs sur la thématique abordée dans la partie introduc-
tive du document ;

- une documentation plus approfondie et une actualisa-
tion des données s’avèrent nécessaires à l’enrichissement 
du document. 
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Le candidat nous livre ici ses impressions.

Pendant cinq jours,  un atelier de renforcement des 
capacités a réuni, à l’Hôtel King Fahd Palace de Dakar 
au Sénégal, les pays bénéficiaires du projet d’autonomi-
sation des femmes et dividende démographique au 
sahel (SWEDD), à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée , le Mali, la 
Mauritanie, le Niger, le Tchad ainsi que les pays candi-
dats : Sénégal, Gambie, Togo et Congo. 

Les pays étaient représentés à cet atelier par des experts 
des Directions Générales du Budget, des Ministères en 
charge de l’économie et des finances, des Instituts 
Nationaux de la Statistique (INS), des Unités de

Gestion  du Projet SWEDD (UGP), des membres des 
Observatoires Nationaux du Dividende Démogra-
phique (ONDD), des représentants de l’UNFPA, de la 
CEA et de la CEDEAO.

Cet atelier a marqué un tournant décisif dans le proces-
sus de capture du Dividende Démographique et place 
le budget en tant qu’instrument d’analyse des  dépenses 
publiques avec de fortes sensibilités au genre en vue de 
réduire les inégalités en la matière.  Selon le Professeur 
Latif Dramani, Président-Coordonnateur du CREG, 
«Ces retrouvailles prouvent humblement l’engagement des 
pays de la zone WCARO et de la CEDEAO à contribuer  
de manière significative à la génération d’évidences dans le 
cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de l’Union 
Africaine en faveur de la capture du Dividende Démogra-
phique».

Ainsi, le processus de rétropolation du DDMI/GDDI 
(Demographic Dividend Monitoring Index et Gender 
Demographic Dividend Index) a pour but d’éclairer les 
dimensions clés du genre dans les secteurs principaux 
de chaque pays. Cela constitue une première étape 
permettant d'aborder les différences  entre les sexes dans 
le développement humain ainsi que d'autres résultats 
sectoriels par le biais d'allocations budgétaires. Initiés 
au processus de transformation budgétaire et de rétro-
polation du DDMI/GDDI, les experts et cadres des 
divers pays disposent désormais des outils nécessaires à 
l’application de la méthodologie de transformation du 
budget classique en budget fonctionnel. Assortis d’ana-
lyses, les éléments factuels qui en découlent permettent 
de mener des plaidoyers pour faire prendre les décisions 
pertinentes en adéquation avec les Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD). 

Plusieurs sessions parallèles, présentations et discussions 
ont meublé l’agenda de cette rencontre régionale et 
permis d’enrichir les échanges. 

Atelier Régional sur la Budgétisation Sensible au 
Dividende Démographique au Sénégal : de quoi 
s’agit-il ? (du 23 au 28 juin)
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Q : Vous avez présenté un papier sur le  thème : 
« Impacts de la valorisation du travail domestique sur 
l’autonomisation économique de la femme au Sénégal ». 
Quels ont été les temps forts de cette session ? 

R : Les temps forts de cette session ont été d’abord la 
leçon introductive, riche en enseignement du Prof. 
Felix NZUE. En second lieu, la qualité de la présenta-
tion du discutant, en l’occurrence le Dr Dzidzogbé 
LAWSON, et pour finir la qualité des critiques des 
intervenants.

Q : Comment pouvez-vous apprécier les critiques des 
discutants ? (méthodologie, revue de littérature, résultats)

R : Très intéressantes et instructives car cela m’a 
permis de voir d’autres pistes d’analyses qui me 
permettront de mieux valoriser mon papier.

Q : Quels conseils avez-vous à donner aux chercheurs qui 
hésitent encore à participer aux jeudis scientifiques ?

R : Je leur conseille vivement de s’y lancer car on 
reçoit beaucoup de suggestions qui vont aider à 
parfaire votre papier.

Q : Quelles ont été vos impressions générales ?

R : Ce fut un moment très fort pour moi autant par le 
nombre de personnes qui ont suivi ma présentation 
que par la qualité des interventions. 
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Il est clair que le budget national, principal outil d’allocation 
des ressources aux différents secteurs économiques et sociaux 
d’un pays, pourrait accélérer la réalisation des conditions 
d’une croissance durable, inclusive et favorable à la capture du 
dividende démographique s’il est mis en cohérence avec les 
composantes du DDMI.  L’importance de cet instrument de 
planification des ressources nous engage à intervenir pour 
influencer positivement le processus des allocations budgé-
taires pour le rendre plus sensible aux piliers du dividende 
démographique.

Dr Edouard TALNAN
Conseiller régional au Fonds des Nations unies pour la Population

Animé par la volonté de parfaire les outils développés, nous 
continuons de travailler avec nos partenaires de la Banque 

Mondiale et de la CEA afin d’approfondir l’analyse qui ne se 
limitera plus aux allocations budgétaires mais devra inclure 
également l’analyse de l’utilisation des ressources selon le 

genre à travers un examen minutieux des dépenses publiques. 
La méthodologie est en cours de développement en collabo-

ration avec les experts du CREG et des ONDD et constituera 
une étape importante du processus d’adoption de la BSDD 

Mme Ngoné DIOP
Directrice du Bureau sous régional pour l’Afrique de l’Ouest de la 
Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique
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C’est avec beaucoup de fierté et de joie que les membres 
du personnel du CREG ont adressé leurs vives félicita-
tions à Monsieur Boubakar DIALLO et Monsieur 
Sangoné DIOP, respectivement lauréats  du 2ème et du 
3ème prix du célèbre concours « Ma �èse en 180 
secondes ». 

M. Sangoné DIOP a bien voulu répondre à quelques 
questions :

Cette session entre dans la stratégie quinquennale de 
«Plan International Sénégal». En effet, l’ONG a choisi 
«l’influence» comme approche à valeur ajoutée pour 
son modèle opérationnel. C’est ce qui justifie l’organi-
sation d’une session de formation en plaidoyer et en 
technique d’influence pour les membres de son person-
nel. La présence du CREG à cet atelier se justifie par la 
multitude des travaux effectués sur le dividende démo-
graphique et l’autonomisation des femmes.

Ma thèse en 180 secondes : 2 doctorants du 
CREG-CREFAT à l’honneur (28juin)

Le CREG  a répondu à l’invitation de ‘’Plan 
International’’ dans le cadre de la tenue de l’ate-
lier FALLI (Feminist Advoccy Leadership and 
Influencing Initiative) à l’Hôtel Novotel au 
Sénégal (29 juin)
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Q : Parlez-nous de ce concours dénommé « ma thèse en 
180 secondes »,.
Qu’est-ce que c’est ?, quelles sont les étapes ? 

R : « Ma Thèse en 180s » est un concours national 
permettant aux doctorants de présenter leur sujet de 
recherche en trois minutes devant un auditoire 
profane et diversifié. Après sélection par l’Université 
Iba Der THIAM, il s’en est suivi une formation à 
l’Agence Universitaire de la Francophonie sur les 
techniques d’approches et de présentations et enfin 
la finale devant un jury pluridisciplinaire. 

Q : Comment êtes-vous arrivé à recevoir cette distinction ? 
quels ont été les défis auxquels vous avez fait face ?

R : J’étais simple, pertinent et persuasif dans mes 
propos et je vivais le moment tout en captivant 
l’auditoire, en faisant appel à un peu d’humour.

Q : Quels conseils avez-vous à donner aux jeunes 
chercheurs qui aspirent à participer à ce concours ?

R : Ce concours fait partie de l’une des expériences 
les plus importantes dans la vie d’un chercheur, c’est 
pourquoi je leur conseille vivement d’y participer tout 
en mettant tous les atouts de leur côté. Je veux parler 
de la clarté et la pertinence de vos idées, de votre 
capacité de persuasion et de votre charisme.
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Q : Votre dernier mot ?

R : Je dédie ce prix à mon Directeur de recherche Pr 
Latif DRAMANI parce qu’il a su m’accompagner à 
travers son encadrement et ses conseils féconds 
pour réaliser avec brio mes recherches. Je remercie 
l’école doctorale et tout le personnel du CREG-
CREFAT pour leur soutien indéfectible.  


