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Son impact   Ce qu’il est     Un « THINK AND DO TANK » 

 
Sécurité alimentaire régionale : 
coordination et réseaux de 
résilience 

Réflexion sur les perspectives 
ouest-africaines  

De meilleures politiques régionales portées par  
des institutions plus fortes 

Le CIub 

De meilleures politiques pour une vie meilleure 

Presenter
Presentation Notes
Le début de l’année 2013 a été l’occasion pour le secrétariat de mener une réflexion sur les impacts des travaux du CSAO et la meilleure façon de les appréhender. Les premiers résultats de cette réflexion ont été soumis au GOP de juin 2013. À cette occasion, les Membres sont convenus que la planification de l’action du CSAO doit aller au-delà d’un simple énoncé d’activités et intégrer les questions relatives aux résultats et impacts.  Ils ont souhaité que soit développée une réflexion plus intégrée et stratégique lors de la prochaine phase de programmation tout en s’accordant sur la nécessité d’une approche légère et pragmatique. Dans le courant du premier trimestre 2014, le Secrétariat soumettra aux Membres un document d’orientation qui, sur la base des acquis du CSAO, proposera des options stratégiques pour la période 2015 – 2016. Ce document présentera une analyse du contexte général de l’Afrique de l'Ouest dans lequel il situera le rôle du CSAO en précisant qualitativement ses contributions aux grands objectifs de la région. Pour chaque orientation stratégique, seront précisés l’approche/méthode, les réalisations finales attendues et les résultats escomptés.     
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Le réseau majeur 
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CADRE HARMONISE 

EVALUATION 

Une instance de référence 
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Réserve 
Alimentaire 

Une communauté d’action 
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AGIR 

9/12 : position 
commune OR 
(Abidjan) 

10/12 : position 
OSC (Ouaga) 12/12 : Lancement 

politique (Ouaga) 

04/13 : Feuille de route 
régionale (Paris) 

08/13 : Méthode dialogues 
nationaux (Cotonou) 

11/13 : impulsion processus 
nationaux (Abidjan) 
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Espaces 
Saharo 
Sahéliens 

2013 -2014  

Presenter
Presentation Notes
L’impact des dynamiques de peuplement sur les mutations agraires : réflexions extraites du rapport 2013 du SSCAO/OCDE consacré aux Perspectives ouest-africaines en termes de peuplement, marché et sécurité alimentaire. 
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Sahéliens 

2013 -2014  ATLAS 
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Presentation Notes
L’impact des dynamiques de peuplement sur les mutations agraires : réflexions extraites du rapport 2013 du SSCAO/OCDE consacré aux Perspectives ouest-africaines en termes de peuplement, marché et sécurité alimentaire. 
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Espaces 
Saharo 
Sahéliens 

2013 -2014  Élevage pastoral 
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Presenter
Presentation Notes
Une part croissante de la production est commercialisée pour répondre à la demande croissante de la population non agricole. Cette tendance est visible par l’augmentation de la part des achats sur le marché par les ménages. Les exploitations agricoles sont incitées à augmenter d’une part la productivité de la main-d’œuvre grâce à la mécanisation ou d’autre part en cas de contrainte foncière, à accroître les productions à l’hectare et les investissements dans les intrants agricoles.Ne prendre que la CIV. A-t-on des données pour montrer part croissante commercialisée puis à côté laisser la part de la population non agricole dans la population totale. Changer primaire en agricole. 



   Outil  
   Statistique et  
   Cartographique  
d’Analyse  
   Régionale 

www.portailouestafrique.org 
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AFRICAPOLIS 

Dont 1366 au Nigeria 

Population de 2965 
agglomérations en 2010 
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