
Forum du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest

Pavillon de l’Union européenne
Expo Milano

Une centaine de représentants de 
gouvernements, d’organisations 
régionales et de la société civile, 
d’associations professionnelles, 
de centres de recherche, 
d’organisations internationales 
et d’agences multi et bilatérales 
partagent leurs connaissances 
et expériences en matière 
de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Le Forum est 
organisé en quatre sessions 
réparties sur deux journées, 
combinant présentations, points 
de vue et débats.

LUNDI 26 OCTOBRE 

10h45 — 11h00 INTRODUCTION 

    Représentant de l’Expo Task Force de l’Union européenne

    François-Xavier de Donnea, Président, CSAO

11h00 — 13h00 SESSION 1 

Urbanisation, transformation structurelle et système alimentaire

Modérateur   Jean-Pierre Elong Mbassi,  
Secrétaire général, CGLU Afrique

Les dynamiques de peuplement, en particulier l’urbanisation rapide, ont conduit à des 
transformations majeures de l‘économie alimentaire. La multiplication par 30 du nombre 
d’urbains de 5 à 150 millions en 65 ans, la croissance du nombre de villes de 150 à 2 000, 
l’expansion du marché alimentaire à plus de 120 milliards de dollars - sont autant d’éléments 
qui changent de manière spectaculaire le système alimentaire régional. Un processus de 
modernisation est en cours dans les chaînes de valeur, avec des régimes alimentaires plus 
diversifiés et des chaînes plus longues. Quels impacts ont ces changements sur la sécurité 
alimentaire ? Quels sont les nouveaux enjeux pour les politiques? 

11h00 — 11h30 Présentations 

   Urbanisation, géographie économique et agriculture  —  
Philipp Heinrigs, Économist senior,  Secrétariat du CSAO/OCDE

   Rôle accru des marchés dans la sécurité alimentaire  —  
Seyni Hamadou, Directeur de l’Agriculture, UEMOA 

   Impacts de l’urbanisation sur les systèmes alimentaires  —  
John Staatz, Professeur émérite en économie de l’agriculture, de l’alimentaire et des 
ressources, Michigan State University

11h30 — 13h00 Points de vue & débats

   Évolution des comportements alimentaires   —  
Thomas Allen, Économiste, Secrétariat du CSAO/OCDE

  Développement du secteur de la transformation alimentaire au Burkina Faso  —  
     Simone Zoundi, Directrice de Sodepal et Présidente, FIAB

  Tendances et perspectives dans les chaînes de valeur : le cas de la sauce tomate   —  
     Guyslain K. Ngeleza, Économiste, MCC

  Prix alimentaires et compétitivité en Afrique de l’Ouest    —  
     Thomas Allen, Économiste, Secrétariat du CSAO/OCDE

   Réponses et stratégies des agriculteurs   —  
Djibo Bagna, Président, ROPPA

  Rôle des liens urbain-rural    —  
     Cecilia Tacoli, Principal researcher, Human Settlements Group, IIED

  Rôle des villes et des territoires dans l’Urban Food Policy Pact  —  
     Andrea Calori, Partner, Economia e Sostenibilità - EStà

10h00 — 10h45  
CAFÉ DE BIENVENUE ET ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS  

JOUR 1 
 

13h00 — 14h30  pause déjeuner

Mutations en Afrique de l’Ouest et impacts sur la sécurité alimentaire



14h30 — 16h30 SESSION 2 

Changement climatique, adaptation et sécurité alimentaire

Modérateur  Dennis Garrity, 
Ambassadeur de l’UNCCD pour la lutte contre les terres arides

La variabilité climatique et les événements liés au changement climatique sont, et seront 
des caractéristiques de plus en plus prégnantes de l’Afrique de l’Ouest. Les populations 
développent au cours des siècles des stratégies face à cette variabilité, en particulier dans les 
zones arides. Sont-elles encore adaptées dans un contexte d’aggravation de l‘incertitude et 
de changement climatique ? Quels sont les principaux défis pour la sécurité alimentaire et la 
résilience des populations ? Quelles sont les priorités de l‘Afrique en matière de changement 
climatique et d‘adaptation pour la COP 21 ?

14h30 — 15h00 Présentations

   Climats et impacts sur la sécurité alimentaire  —  
Carlo Buontempo, Climate Hazard and Impact Processes Team Manager, UK Met 
Office Hadley Centre 

   Agriculture climato-intelligente face au changement et à la variabilité climatique en 
Afrique de l’Ouest   —  
Robert Zougmoré, Responsable du programme régional pour l’Afrique de l’Ouest, 
CCAFS

   Enjeux des mécanismes de financement de l’adaptation au changement climatique pour 
l’Afrique de l’Ouest  —  
Maguette Kaïré, Expert forestier, CILSS/AGRHYMET

   L’Afrique dans les négociations sur le climat à la COP 21   —  
Estherine Lisinge Fotabong, Directrice Exécution des programmes et coordination, 
Agence du NEPAD

15h00 — 16h30 Points de vue & débats

  Stratégies d’adaptation traditionnelles au Sahel : le secteur de l’élevage  —  
     Ibra Touré, Géographe, CIRAD

   Expériences d’agriculture climato-intelligente en Afrique   —  
Aslihan Arslan, Économiste chargée des ressources naturelles, FAO

17h30 — 18h30  
VISITES DES PAVILLONS (FACULTATIVES)

Forum du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest

Pavillon de l’Union européenne
Expo Milano

Les objectifs sont de: 

• Susciter le partage 
de connaissances et 
d’expériences entre les 
acteurs et les partenaires 
de l’Afrique de l’Ouest ainsi 
qu’avec d’autres régions ; 

• Sensibiliser sur le rôle 
des femmes dans le 
renforcement de la résilience 
et de la durabilité

• Approfondir la 
compréhension des défis 
liés à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle dans un 
contexte changeant ; 

• Débattre d’approches et 
de mécanismes innovants 
de renforcement de la 
résilience ; et 

• Discuter des priorités en 
matière de développement et 
de sécurité alimentaire. 

Enfin, comment les acteurs clés 
peuvent-ils contribuer à une 
meilleure résilience et durabilité, 
aux niveaux régional et 
mondial ?


