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L’aventure des « jeudis scientifiques » continue 
au CREG : la 4ème session présentée par Dr Sam 
AGBAHOUNGBA. (14 juillet) 

Intitulé « Heterogeneous factors explainig the time spent 
in unpaid care work in sub-saharam Africa : Evidence 
and comparative analysis from Benin and Mali », le 
papier de ce mois a été présenté par Dr Sam 
AGBAHOUNGBA. Cette session riche en connais-
sances a été modérée par Dr Mamaye THIONGANE, 
et marquée par la présence de trois discutants. Il s’agit 
de : 
- Dr Camille GUIDIME de l’Université de Parakou 
(Bénin) ;
- Dr Ousmane MAIGA de l’Université des sciences 
sociales et de gestion de Bamako (Mali) ;
- Dr Francis NAAB, University of Bristol (Angleterre).

L’objectif principal de cet article est d’examiner les 
facteurs qui expliquent le niveau de temps passé dans les 
travaux de soins non rémunérés en Afrique subsaha-
rienne avec un focus sur le Bénin et le Mali. Pour y 
parvenir, une méthode non linéaire a été spécifiée sur 
des données provenant de l’enquête harmonisée sur les 
conditions de vie (EHCVM 2018). Selon le présenta-
teur, les premiers résultats montrent que le temps 
consacré aux travaux de soins non rémunérés est très 
sensible aux facteurs sociaux et démographiques, à 
savoir la taille du ménage, le nombre de personnes 
dépendantes, la culture, etc. De même, l’emploi et l’état 
civil jouent un rôle essentiel dans le temps consacré aux 
soins non rémunérés. 
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Les discutants ont, dans leurs interventions, salué la 
qualité et l’originalité du papier puisqu’il fournit des 
évidences spécifiques sur le temps consacré au travail 
domestique non rémunéré dans ces deux pays. Ce 
papier a suscité  d’autres pistes de réflexion, notam-
ment:
- le débat relatif à une mutation des normes socio-
culturelles fondant la société africaine ; 
- le débat sur la prise en compte du type de travail 
domestique non rémunéré ;
- les conséquences d’une valorisation du temps de 
travail non rémunéré.

Au nombre des préoccupations soulevées, on peut noter 
entre autres :
- Quelles relations existe-t-il entre l’activité profession-
nelle exercée et le travail domestique non rémunéré ?
- Existe-t-il une possibilité de procéder à l’interpréta-
tion socio-anthropologique des résultats obtenus dans 
le papier ?

Sur le plan méthodologique :
- Plusieurs propositions de modèles de recherche restent 
à explorer ;
- La possibilité d’intégrer les résultats du projet 
SWEDD dans l’analyse.

Compte tenu de la qualité scientifique du papier 
présenté, Dr Camille GUIDIME, l’un des discutants de 
cette session a recommandé qu’il soit soumis à publica-
tion dans une revue spécialisée.

Retrouvez le replay ici https://youtu.be/PyZXYJUgC94

Pendant trois jours, la ville de �iès a réuni plusieurs 
membres de l’African Population Health Research 
Center (APHRC) du Kenya et du Sénégal, de 
ONU-femme et de l’Agence nationale de la statistique 
et de la démographie. 

Il faut rappeler que le projet Care Economy Africa a été 
officiellement lancé lors d’un précédent atelier tenu en 
mai 2022 à Nairobi, avec une forte mobilisation des 
différents pôles du projet.  

En effet, le projet vise à analyser les formes de soins en 
Afrique et à y cartographier la distribution des 
infrastructures des soins. Il est composé de plusieurs 
pôles dont celui chargé du développement du modèle 
macro-économique sensible au genre pour l’économie 
des soins. Au cours de cet atelier technique, les partici-
pants ont pu établir une meilleure compréhension du 
contexte des soins en Afrique, des étapes techniques 
pour l’intégration du secteur des soins dans un cadre 
méthodologique permettant de produire des résultats 
probants pour l’orientation des politiques sur les ques-
tions de soins.

Après le Ghana, l’Afrique du Sud, l’Ouganda et le Nigé-
ria, la Zambie vient boucler la liste des 5 pays anglo-
phones à former. Désormais les experts et responsables 
gouvernementaux de la Zambie ont une meilleure 
connaissance du Gender Demographic Dividend Index 
(DDMI) dans leur pays.Atelier technique sur le projet Care Economy 

Africa organisé par le CREG au Grand Hôtel de 
�iès au Sénégal du 18 au 20 juillet 2022

Série de formation des experts sur le GDDI : la 
Zambie clôture la liste des sessions consacrées 
aux pays anglophones (14 juillet)



Ce mois de juillet, de nombreux experts venus des 
ministères sectoriels, de l’Institut National de la Statis-
tique et de la Démographie, de l’Institut National de la 
Femme, du SWEDD, et des représentants de la Société 
civile se sont réunis pour renforcer leurs capacités sur le 
fonctionnement des ONDD. L’objectif est d’accompa-
gner le Bénin dans la mise en place effective de l’obser-
vatoire du Dividende Démographique au niveau natio-
nal. Le CREG en partenariat avec l’UNFPA et des 
experts pays ont apporté leur accompagnement tech-
nique à travers la prise en compte des différentes 

dimensions de l’ONDD, le renforcement des interac-
tions entre les différentes unités et composantes, le 
calcul de l’indicateur synthétique de l’observatoire du 
Dividende Démographique. Cette rencontre a aussi 
permis aux participants de cerner les différentes straté-
gies de communication, de plaidoyer et de dissémina-
tion. 

L’équipe scientifique du CREG appuie des 
experts du Bénin sur le calcul du DDMI et le 
Gender DD Index à travers une session de 
renforcement de capacités (19 au 29 juillet 
2022)
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