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Ces dernières années, les enjeux de sécurité 
alimentaire sont devenus prioritaires dans 
l’agenda international. Le plan d’action pour le 
développement du G20 avalise les Principes de 
Rome pour le renforcement de la cohérence des 
politiques et l’atténuation des risques liés à la 
productivité agricole durable, l’accès à la 
nourriture, la nutrition et les crises. Le Plan incite 
notamment la FAO, la Banque mondiale et l’OCDE 
en coopération avec l’Initiative Sécurité Alimentaire 
de l’Aquila à travailler à une convergence de leurs 
politiques et stratégies. Au niveau régional, 
plusieurs mécanismes ou initiatives de sécurité 
alimentaire et d’agriculture durable existent dont : 
la politique agricole régionale de la CEDEAO 
(ECOWAP) qui participe de la mise en œuvre du 
Programme détaillé de développement de 
l'agriculture africaine (CAADP) du NEPAD, la 
politique agricole de l’UEMOA, les stratégies 
nationales de sécurité alimentaire des pays 
sahéliens promues par le CILSS.  
 

Le programme approuvé par les membres du GOP 
vise à présenter des options politiques et des 
réflexions stratégiques à partir d’une analyse des 
liens entre peuplement, marché et sécurité 
alimentaire. Les variables peuplement et marché 
sont privilégiées en raison de leur prise en compte 
partielle dans les politiques et stratégies de sécurité 
alimentaire et de l’incertitude qui les entourent. 
Cette approche s’appuie sur une vision du 
développement centrée sur la géographie humaine. 
Elle conduit à appréhender les conséquences 
spatiales, économiques et sociales de la croissance 
démographique en termes de sécurité alimentaire, 
le marché étant subséquent du peuplement.  
 
L’objectif de cette réunion est de présenter et 
discuter les hypothèses de travail et la 
méthodologie. Elle est également l’occasion pour 
les participants d’échanger sur leurs propres 
initiatives dans le champ des trois axes du 
programme. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

09h30 – 09h45 Introduction : Laurent Bossard, Directeur a.i. Secrétariat du CSAO 

09h45 – 10h00 Tour de table de présentation des participants 

10h00 – 10h15 Panorama des enjeux démographiques et de la mobilité en Afrique de l'Ouest : 
Dieudonné Ouedraogo, Université de Ouagadougou (à confirmer) 

10h15 – 10h45 Peuplement et sécurité alimentaire : concepts, Michel Arnaud  

10h45 – 11h00 Pause café 

11h00 – 12h30 Discussions et synthèse 

12h30 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 15h00 Tour de table des participants : présentation d’initiatives sur la sécurité alimentaire, 
le peuplement et le marché  

15h00 – 15h30 Les principaux axes du programme, Secrétariat du CSAO 

15h30 – 15h45 Pause café 

15h45 – 17h00 Discussions et synthèse 
 


