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NEWSLETTER
Atelier de renforcement de capacités sur les NTA
(National transfer accounts) : le CREG apporte
son appui technique à la Mauritanie
Pour mieux s’imprégner des concepts et notions des
NTA et en prélude à un atelier présentiel, une session
virtuelle a réuni les experts de la Mauritanie pendant
deux jours. Cette étape a été décisive en ce sens qu’elle a
permis aux participants de se familiariser avec les
concepts, fondements et outils des NTA. C’est sur une
note de satisfaction et de remerciements que le représentant de l’Observatoire National pour le Dividende
Démographique de la Mauritanie a clôturé cette session
virtuelle. Les participants espèrent se retrouver dans un
atelier présentiel à Nouadhibou les jours à venir afin
d’appliquer toutes les notions théoriques assimilées lors
de cette rencontre.
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Le CREG au rendez-vous de l’atelier d’échanges
et d’expériences sur la crise alimentaire dans le
contexte de la guerre en Ukraine et la pandémie
de Covid-19 (02 Août)
Organisé à l’hôtel Fleur de Lys au Sénégal le 02 Août
2022, cet atelier avait pour objectif l’identification des
impacts de la guerre en Ukraine et de la pandémie du
Covid-19 sur la sécurité alimentaire et le niveau de
satisfaction du droit à l’alimentation.
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Articulées autour de plusieurs panels, les discussions
ont permis d’échanger autour des politiques du gouvernement sénégalais sur :
- la prévention de la crise ;
- les bases de la collaboration en matière de recherche,
de formation et de développement autour des thèmes
stratégiques sur la crise alimentaire.
Une feuille de route a été réalisée pour la mise en œuvre
des recommandations pertinentes à proposer aux administrations publiques compétentes.

Les jeudis scientifiques au CREG : un creuset
d’échanges entre chercheurs (11 Août)
Comme à l’accoutumée, tous les 2eme jeudi du mois, le
CREG organise une rencontre virtuelle entre chercheurs venus de tous les horizons. Celui de ce mois a été
articulé autour du thème : «Profilage de la pauvreté
chronique au Sénégal : une analyse par la méthode des
correspondances multiples».
Mr Boubacar Diallo après avoir présenté son papier, a
recueilli auprès des discutants quelques recommandations et suggestions aussi bien le fond que la forme. Des
observations, que le présentateur juge pertinentes et
qu’il compte bien intégrer pour améliorer son papier.

Les experts de la Mauritanie font renforcer leurs
capacités sur les NTA (National transfer
accounts), le Demographic dividend monitoring
index (DDMI) et le Gender demographic dividend index (GDDI) (9 au 18 Août)
Pendant dix jours, près d’une quarantaine de participants issus de plusieurs institutions, des membres de
l’Observatoire national pour le dividende démographique ainsi que des représentants du SWEED, du
Fonds des Nations Unis pour la population, la Direction générale des politiques et stratégies du Ministère
des Affaires Economiques, ont bénéficié d’un atelier de
formation sur le DDMI, le GDDI et le NTA.
C’est Nouadhibou, la deuxième ville de la Mauritanie,
qui a accueilli cette importante rencontre. Le début de
cet atelier a été marqué par une cérémonie protocolaire
et une harmonisation de l’agenda. La suite de cet atelier
a été marquée par la diffusion d’un film sur le CREG et
sa mission dans la promotion du développement
durable en Afrique, des diverses présentations, des
travaux en sessions parallèles et débats et la rédaction
des rapports thématiques.
Les participants ont appréhendé des notions diverses et
amélioré leurs connaissances à travers les multitudes de
thématiques abordées à savoir :
- les concepts et approches des NTA ;
- les fondements et concepts du dividende démographique ;
- la feuille de route du cycle de la Budgétisation Sensible
au Dividende Démographique ;
- la transition démographique, ratio de soutien économique : 1er et 2e dividende démographique ;
- la dimension « réseaux et territoires ».
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Outre les aspects théoriques, la rencontre a été ponctuée par de nombreux travaux pratiques et techniques
qui ont permis calibrer les nouveaux Comptes nationaux de transfert (base 2019), le DDMI, GDDI, et
d’élaborer les rapports y afférents. Cet atelier revêt donc
une importance capitale en ce sens qu’il vient combler
le retard observé par la Mauritanie par rapport aux
autres pays adhérents au processus.
L’un des participants affirme :

« L’organisation de cette session a permis de rattraper le
retard de la Mauritanie dans la production de son second
rapport de l’ONDD mis en place dans le cadre des
objectifs poursuivis par le projet SWEDD pour la capture
du Dividende Démographique ».

Atelier d’appropriation par les producteurs de
contenus médias et web influenceurs impliqués
dans la mise en œuvre du projet SWEDD-BENIN du concept du Dividende démographique :
le CREG honoré par une forte délégation (29
Août au 03 Septembre)
Dans la mise en œuvre du projet « Autonomisation des
femmes et du dividende démographique au Sahel »
(SWEDD-Bénin), un atelier de renforcement de capacités a été organisé en direction des médias, des producteurs de contenus web, toute catégorie confondue du
29 Août au 03 septembre 2022 à Grand Popo au Bénin.
L’objectif de cet atelier est d’amener les femmes et
hommes de médias et influenceurs web à acquérir les
cinq dimensions l’Observatoire National du Dividende
Démographique afin d’en faire une analyse adéquate
dans leurs productions. Pendant six jours, ils ont pris
connaissance des enjeux et défis liés au décryptage et
sont outillés désormais à l’analyse et l’interprétation des
indices de suivi du dividende démographique.
Plusieurs communications ont corroboré cette session :
- Celle relative à l’Observatoire national du dividende
démographique ;
- Celle portant sur les enjeux de la communication, du
plaidoyer et de la dissémination dans les ONDD.
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