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Croissance et transition 
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• Entre 1950 et 2010, la population totale est passée de 72 à 290 
millions d’habitants;    

• Les phases de la 
transition 
démographique sont 
accompagnées d’une 
redistribution spatiale 
des population.    



Urbanisation  
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• Une population urbaine 
multipliée par 20, de 6 
millions à 118 millions 
d’habitants; 
 

• Un niveau d’urbanisation 
en forte augmentation, de 
8% à 41%; 
 

• Des villes plus grandes et 
plus de villes. 
 

→ une géographie 
économique et sociale 
complètement transformée 
    



Peuplement rural 
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• Une population 
rurale multipliée par 
3, de 66 millions à 
172 millions; 
 

• Des densités 
rurales  plus 
élevées.    



Performances agricoles 
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Les pays de l’Afrique de l’Ouest parmi les meilleurs 
performeurs en termes de croissance de la production 
agricole.    



Performances agricoles 
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Les pays de l’Afrique de l’Ouest parmi les meilleurs 
performeurs en termes de croissance de la production 
agricole.    



Performances agricoles 
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Production et disponibilités  
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Dépendance et importations 
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Rendements 
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•  La hausse des rendements contribue aujourd’hui à 40% de 
l'augmentation de la production, les 60% restants s'expliquant par 
l'augmentation de la surface récoltée. 



Croissance de la productivité 
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• La productivité (du travail) par agriculteur augmente de 2,6% par 
an depuis 1980. 



Faim et sous-alimentation 
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• Prévalence de la sous-
alimentation en diminution 
de 50%; 
 

• Un IFM en baisse de 25% 
sur les deux dernières 
décennies; 
 

• 33 millions de personnes 
restent encore sous-
alimentées.  
 

    



• Prendre en compte les données démographiques et 
de spatialisation est primordiale pour l’élaboration 
des stratégies de sécurité alimentaire; 
 

• Or les données de population disponibles ne sont 
pas adaptées à une analyse régionale des dynamiques 
de peuplement.    

Démo-économie et spatialisation 
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Mettre à disposition des données adaptées à une analyse 
régionale des dynamiques de peuplement: 
 
• rareté des données; 
 
• irrégulatité des recensements et enquêtes; 
 
• fiabilité des statistiques;  
 
• homogénéisation des définitions et concepts; 
 
• et prise en compte des activités informelles. 
 

    

Données et homogénéisation 
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