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CONCLUSIONS COMMUNES DE LA RÉUNION TECHNIQUE 

 
Atelier de travail 

Statistiques régionales de peuplement et pilotage des politiques de sécurité alimentaire 

15-16 février 2012, UEMOA 

 
Sous l’égide de l’UEMOA 

Ouagadougou, Burkina Faso 
 

 
 
 

Sous l’égide de l’UEMOA, le Secrétariat du CSAO a organisé les 15 et 16 février 2012 une réunion 
technique sur les « statistiques régionales de peuplement et le pilotage des politiques de sécurité 
alimentaire ». Ont participé à cette réunion les représentants de l’UEMOA, CILSS (SE, INSAH et 
AGRHYMET), AFRISTAT et FAO. En raison de la préparation de la 40ème session ordinaire de la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement, la CEDEAO n’a pas pu participer à la réunion et s’est excusée de ce 
contre temps.  
 
Les participants sont parvenus à un accord sur la nécessité d’une meilleure prise en compte des 
dynamiques de peuplement et du marché régional dans l’élaboration des stratégies de sécurité 
alimentaire. Il est ressorti des discussions le manque de données homogènes et cohérentes au niveau 
régional ainsi que le besoin d’améliorer certains concepts statistiques relatifs au domaine agricole et au 
peuplement. Ce travail exige une meilleure coordination entre les organisations régionales et 
internationales. 
 
Ce relevé n’a pas vocation à présenter l’ensemble des présentations et discussions mais vise à mettre en 
exergue les principales recommandations : 
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Proposition 1 : Synergies entre les organisations régionales pour l’harmonisation des données 
 

 Faciliter les discussions et renforcer les synergies entre les organisations à portée régionale : 
UEMOA, CEDEAO, CILSS, AFRISTAT et la FAO. Les discussions devraient notamment promouvoir 
une coordination renforcée au plan des besoins, concepts et sources utilisées et des 
responsabilités thématiques et spatiales. Les participants ont proposé que le Secrétariat du CSAO 
accompagne ces démarches.  

 L’harmonisation des données devrait prendre en compte les travaux en cours au niveau de la 
CEDEAO à travers AGRIS (Agricultural Information System), de l’UEMOA à travers le projet SIAR 
(Système d’Information Agricole Régional qui porte sur 4 domaines : la sécurité alimentaire, les 
filières agricoles, les négociations commerciales internationales et le marché et acteurs), de 
l’AFRISTAT à travers les projets de recensement général de la population et de l’habitat 
harmonisé et simultané,  de la FAO à travers le programme CountrySTAT ainsi que les processus 
d’acquisition et de concentration des données harmonisées en vigueur au niveau du CILSS et de 
ses institutions spécialisées (AGRHYMET, INSAH).  

 
Proposition 2 : Base de données régionale harmonisée 
 

 Il a été suggéré de mettre en place une base de données régionale, gérée par les organisations 
régionales, sur les statistiques agricoles, démographiques et de peuplement. Une cellule spéciale 
devrait être chargée de (i) veiller à la cohérence entre les différentes données (réconciliation si 
besoin) et (ii) mettre à jour les données et leur statut (estimé, calculé, définitif ; harmonisation 
ex-post vs ex-ante). 

 Les dynamiques de peuplement nécessitent également de réfléchir à de nouveaux indicateurs 
simples permettant de suivre ces mutations. Il convient pour cela de disposer d’informations 
démographiques et de consommation qui permettent de mieux envisager la sécurité alimentaire 
dans sa dimension accessibilité. 

 Améliorer la qualité des données en amont de la base de données. Cette amélioration passe 
notamment à travers une redéfinition plus affinée des concepts utilisés pour la collecte de 
données ainsi qu’une mise à jour régulière des résultats des enquêtes. 

 Recourir temporairement à la modélisation, dans l’attente de données de population agricole 
harmonisée et cohérentes. Les participants ont demandé une séance de formation autour de la 
modélisation de la matrice de peuplement et du modèle démo-économique proposé par le 
Secrétariat du CSAO. 

 
Proposition 3 : Harmonisation des recensements de population 
 

 Harmonisation des recensements de populations (périodicité, séquençage) couplés avec les 
recensements agricoles. Ce rapprochement devrait également susciter une redéfinition du format 
et des questions à traiter en priorité. 

 Compte tenu des fortes dynamiques démographiques et de peuplement à l’œuvre en Afrique de 
l’Ouest, il importe de pouvoir suivre ces transformations de façon plus rapprochée en procédant 
à des recensements plus réguliers et en réduisant les délais de production entre collecte et 
publication des résultats. 
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Proposition 4 : Politique de sécurité alimentaire intégrée 
 

 La sécurité alimentaire va au-delà des politiques agricoles. Les organisations régionales doivent 
concevoir une politique de sécurité alimentaire intégrée. Il convient de prendre en compte et 
d’investir dans d’autres domaines qui influent sur la sécurité alimentaire (infrastructure, 
aménagement du territoire, politiques démographiques, etc.). Par exemple, les infrastructures 
permettent de rapprocher la production et la consommation à travers le renforcement des 
échanges. La politique démographique participe également de la stratégie de sécurité 
alimentaire. 

 Dégager les synergies et les possibilités de collaboration afin de parvenir à l’élaboration de 
stratégies de sécurité alimentaire intégrée. Rapprocher les analyses en cours du SCSAO en 
matière de peuplement et le programme de l’INSAH sur la démographie et la sécurité 
alimentaire.  
 

 
A l’issue de cette réunion, les participants souhaitent rappeler la nécessité d’organiser ces rencontres 
régulières impliquant les acteurs directs sur ces questions. Celles-ci permettent des discussions ouvertes 
et critiques, préalable nécessaire à l’harmonisation des données statistiques. 
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Liste des participants 

 
 
 
AFRISTAT M. Bruno Magloire NOUATIN 

Expert en statistiques démographiques 
AFRISTAT 
BP E 1600 
Bamako, Mali 
 

Tel: +223 20 21 55 00/20 21 60 71 
Mob : +223 76 60 00 79  
Fax: +223 20 21 11 40 
Email: bruno.nouatin@afristat.org  
 

 
CILSS M. Gilbert ZONGO 

Expert sécurité alimentaire chargé des 
outils d'analyse des tratégies et 
politiques nationales et régionales 
CILSS 
03 BP 7049 
Ouagadougou 03, Burkina Faso 
 
 

Tel: +226 50 49 96 00 
Fax: +226 50 37 41 32 
 

CILSS/AGRHYMET M. Abdallah SAMBA 
Chef Division Sécurité Alimentaire et 
Accès aux Marchés 
AGRHYMET 
BP 11011 
Niamey, Niger 
 

Tel: +227 96 27 03 23 
Email: asamba_ne_1999@yahoo.fr 

 
CILSS/INSAH M. Keffing DABO 

Expert en stratégies et politiques de 
population 
Dept Etudes et Recherches en Population 
& Développement 
CILSS/INSAH 
BP 1530 
Bamako, Mali 
 

Tel: +223 76 46 49 48 
Email: kdabo@insah.org 

   
CEDEAO/ECOWAS 
 

M. Simeon Konan KOFFI (excusé) 
Principal Programme Officer, Research 
and Development 
Research and Statistics Department 
ECOWAS Commission 
101 Yakubu Gowon Crescent Asokoro 
Asokoro District 
Abuja, Nigeria 
 

Tel: +221 806 978 6198 
Email: ksimeon@yahoo.com 
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FAO Mr. Paul N’GOMA-KIMBATSA 

Statistician and Lead Technical Officer 
CountrySTAT  
Statistics Division 
Food and Agriculture Organization  
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome, Italy 
 
Ms. Angela PIERSANTE 
Statistical expert  
CountrySTAT 
Statistics Division 
 

Tel: +39 06 570 55845 
Fax: +39 06 570 55615 
Email: paul.ngomakimbatsa@fao.org  
 
 
 
 
Email: angela.piersante@fao.org  
 

   
UEMOA 
 

M. Backary SACKO 
Statisticien en chef 
Commission de l'UEMOA 
01 BP 543 
Ouagadougou 01, Burkina Faso 
 
M. Gilles SANOU 
Responsable de l’Unité de  
Programmation Stratégique 
 
M. Seyni HAMADOU 
Agronome Economiste  
DDRE/DASA 
 
M. Aly Diadjiry COULIBALY 
Chef Pôle planification stratégique et 
programmation Budgétaire 
 
M. Souleymane DIARRA 
Cadre Junior UPS 
 
M. Salé MALAM ABDOU 
Ingénieur des travaux statistiques 
 
M. Laurent MATHIEU 
Conseiller technique DPE 
 
M. Daouda DIARRA 
Chargé de la Suveillance Multilatérale 
 
M. Moussa KABORE 
Expert Statisticien 
DDRE / DASA 
 
M. François-Xavier DEGBEVI 
Chargé de la programmation stratégique 
Spécialiste des questions budgétaires 
UPS 

Tel: +226 72 45 85 81  
Fax: +226 50 72 88 66 
Email:  
bsacko@uemoa.int 
 
 
Email: gsanou@uemoa.int 
Tel : +226 50 32 87 71 
 
 
Email:  
shamadou@uemoa.int 
Tel : +226 50 32 88 14 
 
Email:  
alyd.coulibaly@uemoa.int 
Tel : +226 50 32 88 70 
 
Email: sdiarra@uemoa.int 
Tel : +226 50 32 88 90 
 
Email: masale@uemoa.int 
Tel : +226 50 32 88 95 
 
Email: lmathieu@uemoa.int 
Tel : +226 78 16 89 03 
 
Email: dadiarra@uemoa.int 
Tel : +226 78 18 50 67 
 
Email:  mokabore@uemoa.int 
Tel : +226 50 32 88 03 
 
 
Email:  fxdegbevi@uemoa.int 
Tel : +226 50 32 88 90 
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Secrétariat du CSAO/SWAC Secretariat 
OCDE/OECD 
2 rue André-Pascal 
75016 Paris, France 
Fax: +33 1 45 24 90 31 
 
 Mr. Philipp HEINRIGS 

Programme Officer 
Tel: +(33-1) 45 24 89 85 
Email: philipp.heinrigs@oecd.org 

 
 M. Léonidas HITIMANA 

Programme Officer 
Tel: +(33-1) 45 24 17 98 
Email: leonidas.hitimana@oecd.org 

 
 Mr. Thomas ALLEN 

Consultant 
Tel: +(33-1) 45 24 90 13 
Email: thomas.allen@oecd.org 

 
 M. Jean-Marie COUR 

Consultant 
Tel: +33 1 47 50 03 25 
Email: jeanmariecour@numericable.fr 

 
 

 


