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Cette séance a été le cœur de la journée par le l’intitulé de la séance, le
volume et la variété des présentations et contributions avec quatre
présentations d’excellente facture théorique, trois contributions de
qualité et deux discutants percutants.

Enjeux de la séance
Le décor a d’abord été planté avec la présentation d’un documentaire
sur les réalisations du Projet Autonomisation des femmes et Dividende
démographique au Sahel (SWEDD). Il ressort de ce documentaire l’acuité
de la disponibilité des données pour éclairer les décisions politiques en
faveur des femmes et des jeunes dans le Sahel et plus généralement en
Afrique

Une large couverture des thèmes par les ONDD
Des communications thématiques centrées sur la cible majeure du Projet
SWEDD ( les femmes) avec le rôle des femmes comme contributeurs
économiques pour la capture du Dividende démographique, le rôle des
ONDD dans le plaidoyer sur le genre et le DD en utilisant les résultats de
NTTA y inclus dans la budgétisation et l’enquête budget-temps avec la
contribution des femmes à l’économie du Burkina Faso
et
la
budgétisation sensible au DD au Mali.

C’est quoi les ONDD?
Les Observatoires Nationaux de Dividende Démographique (ONDD)
sont des structures importantes dans la génération des évidences pour
alimenter le plaidoyer en faveur de la capture du DD.

Que faire avec les ONDD?
Ils ont un rôle déterminant à jouer dans le suivi de l’évolution des
indicateurs liés au dividende démographique et à la vulnérabilité des
filles et des femmes afin de montrer les progrès réalisés au niveau de la
capture du dividende démographique et de l’autonomisation des filles
et des femmes.

Des acquis des ONDD
La mise en place des ONDD dans les pays SWEDD a permis de générer
des produits, des évidences pour offrir des outils pour le plaidoyer de
haut niveau pour un engagement politique et le changement du narratif
sur les politiques de développement

Pourquoi les ODD?
Les ODD ont une histoire. Ils ont progressivement été mis en place pour
répondre à des besoins d’asseoir dans une approche pluridisciplinaire un
dispositif de déconstruction des réalités pour en saisir les aspérités et
nuances et nourrir le plaidoyer en vue des prises de décisions éclairées
pour la capture du dividende démographique.

La portée des Policy Briefs
Au tout début, ce fut le profil des pays accompagné de policy briefs pour
sensibiliser les décideurs sur les enjeux de la démographie à prendre en
charge en vue d’une croissante économique qui s’appuie sur tout le
potentiel des femmes et des jeunes. La première génération de policy
brief est en cours de réactualisation

L’exemple de la Mauritanie, modèle de rupture
épistémologique (1/2)
Le changement d’approche des questions démographiques
avec les policy brief a produit des ruptures dans le
positionnement des enjeux du développement dans les pays
des pays SWEDD. La Mauritanie offre une illustration de ce
changement de paradigme.

L’exemple de la Mauritanie, modèle de rupture
épistémologique (2/2)
La publication et le partage du Profil du pays a révélé deux paradoxes:
une présence quasi faible des femmes dans l’activité économique alors
qu’elles sont au cœur de toute la consommation. Ces deux paradoxes
ont crée une onde de choc ayant généré une prise de conscience de
l’impératif de rendre plus visible le potentiel des femmes dans la
transformation économique du pays en assurant leur autonomisation.

D’une approche idéologique à la présentation des faits
pour nourrir le plaidoyer
Les communications thématiques ont montré le changement dans le
narratif marqué par le fait que l’idéologie a cédé la place aux évidences,
aux réalités décrites, capturées et mesurées par les ONDD dans l’optique
de la mise en évidence du dividende démographique.

Les ONDD, une nouvelle perspective pour l’atteinte des ODD
L’entrée par le dividende démographique permet désormais de faire
avancer l’agenda des ODD à l’horizon de 2030 avec :
- Accès universel à la santé de la reproduction et à la planification
familiale,
- l’autonomisation des femmes,
- la scolarisation et le maintien des filles à l’école;
- le développement des initiatives économiques des femmes.

ONDD, un tableau de bord pour une meilleure gouvernance
du capital humain
Ainsi les ONDD constituent un tableau de bord pour rendre disponible
une masse critique de données pour constituer un dividende
démographique par le biais de politiques soutenues et originales de
valorisation du bien le plus précieux qu’est le capital humain dont on
sait qu’en Afrique qu’il est en majorité jeune et femme.

Interconnexion ONDD et ORDD pour un. Plaidoyer fort et de haut
niveau au service de l’autonomisation des femmes (1/2)
La connexion entre l’ONDD et l’ORDD offre une grande synergie pour
accélérer par le plaidoyer de haut niveau
Les ONDD et l’ORDD permettent une approche ayant fait sauter le verrou
du cloisonnement disciplinaire pour embrasser les réalités des pays à partir
d’un regard pluridisciplinaire mettant l’accent sur les réalités.

Interconnexion ONDD et ORDD pour un. Plaidoyer fort et de haut
niveau au service de l’autonomisation des femmes (2/2)
La richesse des matériaux collectés par les ONDD mis à la disposition du
plaidoyer de haut niveau contribuera à la création d’un environnement
favorable à l’éclosion du potentiel des femmes et leur transformation en
des citoyennes actrices du développement économique et social.
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