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Les travaux menés dans le cadre du programme 
« Perspectives ouest-africaines » (POA) analysent 
l’impact des dynamiques de peuplement et de 
marché sur la sécurité alimentaire. Ils mettent 
l’accent sur l’importance d’une information 
homogène et de statistiques harmonisées pour 
l’amélioration des stratégies alimentaires 
régionales.  
 
Au travers de notes diffusées régulièrement aux 
membres du Groupe de travail ainsi qu’aux 
chercheurs et experts, le Secrétariat du CSAO 
interpelle sur certaines incohérences statistiques 
en matière de données de peuplement. Par 
l’analyse de variables clés, telles que l’urbanisation, 
la démographie, les transformations agricoles et le 
commerce régional, et de leurs liens avec la sécurité 
alimentaire, le Secrétariat propose une nouvelle 
lecture des perspectives agricoles et alimentaires. 
 

L’analyse s’appuie sur les statistiques 
disponibles, les ressources et recherches 
existantes et sur les échanges que génèrent les 
réunions du Groupe de travail.  
 
Cette seconde réunion vise à approfondir les 
questionnements soulevés par les notes et à 
débattre des perspectives en rapport avec les 
agendas et stratégies des organisations 
régionales et de leurs partenaires. 
 
Les conclusions de ces travaux, qui s’achèveront 
par l’organisation d’un Forum fin 2012, 
identifieront des orientations de politiques et des 
propositions d’outils au service des politiques 
régionales. 
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— ORDRE DU JOUR — 
 

Jeudi 27 octobre 2011 
 
 
08.30 – 09.15 Accueil des participants, café 
 
 
Session 1 Peuplement et sécurité alimentaire : cohérence des données et indicateurs 

régionaux 
 
09.15 – 09.30 Introduction : programme de travail et objectifs (Laurent Bossard, Directeur du Secrétariat 

du CSAO) 
 
09.30 – 09.50 POA : schéma global de la réflexion, variables retenues sur le peuplement : principales 

conclusions préliminaires (Michel Arnaud) 
 
09.50 – 10.10 Caractéristiques et transitions démographiques ouest-africaines (Dieudonné Ouedraogo) 
 
10.10 – 10.30 Approche et résultats du projet Africapolis pour l’harmonisation des données régionales 

d’urbanisation (François Moriconi-Ebrard, CNRS/Africapolis) 
 
10.30 – 10.45 Évolution du rapport entre urbains/ruraux (U/R) et croissance économique (Thomas Allen, 

consultant) 
 
10.45 – 11.00 Pause café 
 
11.00 – 12.30 Débats  
 
12.30 – 14.00 Déjeuner 
 
14.00 – 14.15 Sécurité alimentaire et évolution de la population non agricole et population agricole 

(Léonidas Hitimana, Chargé de programme / Secrétariat du CSAO) 
 
14.15 – 14.30 Les indicateurs de sécurité alimentaire (Henri Josserand) 
 
14.30 – 14.45 Le projet CountrySTAT de la FAO et l’amélioration de la qualité des indicateurs statistiques 

(Paul N'Goma-Kimbatsa, FAO) 
 
14.45 – 15.45 Débats 
 
15.45 – 16.00 Pause café 
 
16.00 – 16.15 Intégration des réseaux informels économiques transfrontaliers (Olivier Walther, 

CEPS/INSTEAD) 
 
16.15 – 16.30 Économie informelle et sécurité alimentaire (Léonidas Hitimana, Chargé de programme / 

Secrétariat du CSAO) 
 
16.30 – 17.30 Débats et conclusions 
 
17.30  Goûter dinatoire  
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Vendredi 28 octobre 2011 
 
 
09.30 – 09.50 Construction d’une base de données harmonisée du peuplement de l’Afrique de l’Ouest 

(Jean-Marie Cour) 
 
09.50 – 10.45  Débats et tour de table : comment les organisations régionales et internationales abordent-

elles la cohérence et l’harmonisation des données régionales ? 
 
10.45 – 11.00 Pause café 
 
 
Session 2 Dynamiques du marché intra-régional 
 
11.00 – 11.15 Commerce régional, bilans alimentaires et sécurité alimentaire (Thomas Allen, consultant) 
 
11.15 – 11.30 Dynamiques des échanges régionaux de céréales (Boubacar Diallo, MSU-Bamako) 
 
11.30 – 12.30 Débats 
 
12.30 – 14.00 Déjeuner 
 
14.00 – 14.15 Les flux formels et informels, dynamiques d’une réalité régionale (Vanessa Adams, Trade Hub) 
 
14.15 – 14.30 Intégration des marchés : cartographie des bassins de marchés (Philipp Heinrigs, Chargé de 

programme / Secrétariat du CSAO) 
 
14.30 – 15.30 Débats 
 
15.30 – 15.45 Pause café  
 
 
Session 3 Perspectives et prochaines étapes 
 
15.45 – 16.45 Échange sur les prochaines étapes de la réflexion POA 
 
16.45 – 17.00 Synthèse et feuille de route 
 
 


