Séminaire
du CSAO

18 juin 2018
OCDE, Boulogne-Billancourt

Secrétariat du

Club

DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST

L’exposition
Ricci Shryock, photo
graphe et journaliste
basée à Dakar, travaille
en Afrique de l’Ouest
depuis 2008. Son
œuvre considère
un large éventail de
sujets, allant du virus
Ebola, aux migrations
et au style urbain.
Elle se concentre, à
travers son œuvre,
sur des questions
d’appartenance et
d’identité. Le Secrétariat
du Club du Sahel et
de l’Afrique de l’Ouest
est heureux de l’inviter
pour une exposition
exceptionnelle.

Contexte

En marge du GOP (Groupe
d’Orientation Politique), le
Secrétariat du CSAO organise
une journée de restitution des
résultats de ses travaux analytiques
2017-18 sur les thèmes Villes
& urbanisation et Économie
alimentaire, emploi & femmes.
Cette réunion rassemble des
représentants des Membres du
CSAO - dont les organisations
régionales - , de la recherche,
d’organisations internationales, des
partenaires ainsi que des acteurs
locaux.
Chaque session alterne :
	Présentations des travaux du
CSAO par l’équipe du Secrétariat
et ses partenaires ;
	Points de vue notamment des
acteurs locaux et débats.

Objectifs
du séminaire
	Susciter le partage de connaissances et d’expériences autour
des transformations qui animent
la région dont l’urbanisation et
ses impacts sur l’économie alimentaire et l’emploi ;
	Comprendre le rôle des femmes
dans les réseaux commerçants
et en tirer des argumentaires de
politiques ;
	Souligner l’importance de
disposer de statistiques mises
à jour et homogènes et de
poursuivre les questionnements
sur l’apport au développement
de nouvelles approches telle
l’analyse des réseaux sociaux
(Social Network Analysis).

Séminaire du CSAO

3

Les membres et les fans du groupe
Iris Carnaval à Bissau (Guinée-Bissau)
attendent que leurs coéquipiers se
préparent pour la danse de la grande
fête, 5 février 2016.

Ordre du jour
Inscriptions

08:30 – 09:00

09:00 – 09:15	Introduction :
François-Xavier de Donnea,
Président du CSAO
Villes et urbanisation (page 6)
09:15 – 10:00

Présentations

10:00 – 10:55

Discussions

10:55 – 11:00

Prochaines étapes

Pause-café
Villes frontalières et climat (page 8)
11:10 – 11:40

Présentations

11:40 – 12:20

Discussions

Déjeuner
L’économie alimentaire, l’emploi
et la transformation agricole (page 10)
13:30 – 14:00

Présentations

14:00 – 14:40

Discussions

14:40 – 14:45

Prochaines étapes

Pause-café
Genre et réseaux commerciaux (page 12)
15:00 – 15:50

Présentations

15:50 – 16:20

Discussions

Conversation sur les défis en matière
de sécurité dans la région du Sahel (page 14)
16:20 – 17:45

Panel

Cocktail autour de l’exposition photos
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Villes et
urbanisation

Agglomérations
urbaines en Afrique
Population urbaine totale : 567 millions (2015)

09:15 – 11:00
Dans les prochaines décennies, l’Afrique
devrait connaître le taux de croissance
urbaine le plus élevé au monde. Les villes
sont – et seront de plus en plus – une
caractéristique déterminante du paysage
social, économique et politique du continent.
L’urbanisation, la croissance des villes et
leur impact en termes de démographie,
développement local et régional, économie,
migrations nécessitent d’être suivis afin
de proposer des pistes de politiques
adaptées, territorialisées et durables. Étant
donné le rythme des transformations,
les connaissances et la compréhension
de ces dynamiques doivent être mises
à jour régulièrement. Le CSAO finalise
actuellement la mise à jour de la base de
données Africapolis et son analyse. Les
premiers résultats montrent qu’entre 2010
et 2015, la population des villes d’Afrique de
l’Ouest a augmenté de plus de 30 millions
d’habitants, et 250 nouvelles agglomérations
ont émergé. Au-delà des chiffres et des
faits sur l’urbanisation et la croissance
urbaine, cette session insiste sur les
facteurs politiques, historiques et culturels,
ainsi que les conditions géographiques et
économiques, les morphologies, les densités
et l’accessibilité, essentiels pour comprendre
les schémas observés.
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Modérateur
Laurent Bossard,
 	
	Directeur,
Secrétariat du CSAO
Panélistes
 	
Philipp Heinrigs,
	Économiste senior,
Secrétariat du CSAO

	
François MoriconiEbrard,
Directeur de recherche,
CNRS, e-Geopolis

Questions de discussion
	Quelles sont les principales
dynamiques à l’oeuvre dans
l’urbanisation en Afrique,
et quels enseignements en
tirer pour le futur ?
	En quoi les politiques
publiques peuvent-elles
contribuer à une croissance
plus durable, inclusive et
équilibrée des villes ?

Taille des villes
10 000 - 30 000
30 000 - 100 000
100 000 - 300 000
300 000 - 1 million
1- 2 millions
> 2 millions

Source : CSAO/OCDE, Africapolis mise à jour (à paraître)
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Villes frontalières
et climat
11:10 – 12:20
Depuis la COP21 et l’Accord de Paris,
les villes n’apparaissent pas seulement
comme de puissants centres de production,
générateurs par ailleurs de pollution,
elles s’affirment surtout comme leviers de
décision, de changement et d’adaptation.
Le contexte urbain est donc pertinent
pour étudier les mécanismes de résilience
existants et débattre d’options soutenables de
développement.
Dans le cadre des travaux du Secrétariat
du CSAO, la nature du risque qui pèse sur
les agglomérations transfrontalières et
leurs vulnérabilités sont répertoriées ; et
les modes de coordination horizontale et
verticale pour les actions transfrontalières à
l’appui de la résilience climatique discutés.
Ces informations nourrissent un guide
répertoriant les outils financiers et juridiques
existants. Elles visent à accompagner la
construction d’une meilleure résilience au
changement climatique des villes et d’un
plaidoyer pour un financement climatique
facilité. Certains acteurs impliqués dans les
études menées à Gaya (Bénin)/Malanville
(Niger), à Dori (Burkina Faso)/Téra (Niger),
ainsi que dans le corridor Abidjan-Lagos se
joindront aux débats.
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précipitation des mois les plus humides et les
plus secs en afrique de l’ouest
Le mois le plus humide
Modérateur
Aguibou Diarrah,
 	
	Ancien Directeur du
Programme frontière de
l’Union africaine et ancien
ambassadeur du Mali
Panélistes
 	
Marie Trémolières,
Chef d’unité,
Secrétariat du CSAO

	
Alexandra Lafont,
	Chargée de mission,
Mission Opérationnelle
Transfrontalière (MOT)

Le mois le plus sec

	
Ahmed Aziz Diallo,
	Maire de Dori et Député,
Burkina Faso

Questions de discussion
	Quels sont les principaux
obstacles à la résilience aux
défis climatiques dans les
agglomérations transfrontalières ?
	Comment améliorer la
coordination entre acteurs
locaux, régionaux et mondiaux en matière d’atténuation
du changement climatique,
plus spécifiquement dans
les zones urbaines ?

BIO13 WorldClim: Precipitation of Wettest Month
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Source et cartographie : Wageningen University
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L’économie alimentaire,
l’emploi et la
transformation agricole

La structure de l’emploi
en Afrique de l’Ouest
2012 – 15
Emploi total en Afrique de l’Ouest par secteur

13:30 – 14:45

Primaire
51%

L’économie alimentaire se transforme sous
l’effet de l’urbanisation et de la croissance
des revenus. Ces transformations offrent des
opportunités en matière d’accroissement de
la production, de création de valeur ajoutée
et d’emplois, et de sécurité alimentaire.
Le secteur alimentaire et agricole emploie
deux tiers de la main-d’œuvre régionale.
Si la majorité de ces emplois (78 %) sont en
agriculture, les activités de transformation
et de service progressent, en nombre comme
en proportion. L’économie alimentaire – et
les activités non-agricoles en particulier jouent un rôle crucial dans l’emploi féminin :
68 % des femmes actives y travaillent.
Elles constituent l’essentiel de la force de
travail dans la restauration hors domicile,
la transformation et la commercialisation
alimentaires. Cette session aborde le
potentiel de création d’emplois du secteur et
discute des implications pour les politiques
d’emploi et les politiques agricoles.

Questions de discussion
	Quels enjeux et
perspectives pour
l’économie alimentaire ouest-africaine
en termes de création
d’emplois ?
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	Quelles implications
pour la conception de
politiques publiques
et de stratégies pour
l’emploi ?

Modérateur
	
Jonas Gbian,
	Commissaire,
Département de
l’Agriculture, des
Ressources en Eau et de
l’Environnement,
UEMOA
Panélistes
 	
Philipp Heinrigs,
	Économiste senior,
Secrétariat du CSAO

	
Thomas Allen,
	Économiste,
Secrétariat du CSAO

Secondaire
11%

Tertiaire
38%

Parts de l’emploi relevant de l’économie alimentaire par secteur
Agriculture (pour l’alimentation)
99%

Part de l’économie alimentaire dans l’emploi total

70%

69%

Restauration hors domicile
Transformation
4%
alimentaire
Commercialisation
30%
27%

Emploi dans l’économie alimentaire
66%

Emploi hors économie alimentaire
34%

Répartition de l’emploi dans l’économie alimentaire par segment
Agriculture (pour l’alimentation)
78%
Transformation alimentaire
5%
Commercialisation
15%
Restauration hors domicile
2%

Source : Allen, T., P. Heinrigs and I. Heo (2018), « Agriculture, alimentation et emploi en Afrique de l’Ouest », Notes
ouest-africaines, No. 14, Editions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/56d463a9-fr.

	
Thomas Reardon,
	Professeur et Saweda
Liverpool-Tasie,
Professeur assistant,
Michigan State University
(via Skype)
	Quels acteurs, privés
et publics, joueront un
rôle important et quelles
statistiques sont nécessaires pour éclairer la
formulation de la politique publique ?
Séminaire du CSAO
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Relations d’affaires impliquant hommes et femmes

Genre et réseaux
commerciaux
Modérateur

15:00 – 16:20
Afin de mieux comprendre leur implication,
ainsi que leurs contraintes et défis, le CSAO
depuis 2017 analyse le réseau de commerce
de riz local dans la zone frontalière du
Dendi (Bénin, Niger, Nigéria). Recourant à
l’approche novatrice de l’analyse des réseaux
sociaux (Social Network Analysis, SNA),
l’étude recense les activités le long de la
chaîne de valeur du riz, essaye d’en saisir la
structure, d’éclairer les rôles par genre, ainsi
que les relations entre acteurs. La combinaison de ces résultats avec une analyse régionale des politiques institutionnelles et des
partenaires, permet d’identifier les obstacles
sociaux, culturels et économiques qui limitent l’accès et la participation des femmes aux
marchés régionaux ainsi que leurs stratégies
de résilience. La session s’attache à discuter
des leviers potentiels d’amélioration des
cadres de gouvernance et d’action publique à
l’appui de l’égalité femmes-hommes.

Questions de discussion
	À partir de l’exemple
du riz local pour
lequel la demande
augmente, quelles
caractéristiques se
dégagent quant au
rôle des femmes
dans les réseaux
commerciaux ?
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Relations entre 1 951 acteurs impliqués dans la production, le transport et la vente de riz

	Comment les institutions interviennentelles face aux défis
que rencontrent les
femmes commerçantes ?
	Que signifient ces
résultats pour la gouvernance locale ?

 	Desiree Zwanck,
Spécialiste en Genre VAM,
Programme alimentaire
mondial (PAM)

Hommes
Femmes
Autres

Panélistes
 	
Marie Trémolières,
	Chef d’unité, Secrétariat
du CSAO

	
Olivier Walther,
	Professeur associé invité,
Centre d’études africaines
de l’Université de Floride
	
Leena Hoffmann,
	Chercheuse associé,
Programme Afrique,
Chatham House
	
Hajia Salamatu Garba,
	Fondatrice et Directrice,
Women Farmers
Advancement Network
(WOFAN)
	
Lawali Dambo,
	Enseignant-chercheur,
Université de Niamey

Source : CSAO/OCDE, Femmes et réseaux marchands en Afrique de l’Ouest (à paraître).
Cartographie : Olivier Walther
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Conversation sur les
défis en matière de sécurité
dans la région du Sahel

Répartition géographique des événements
liés à Boko Haram, des attaques et
emplacements des marchés
décembre 2014 – novembre 2016

16:20 – 17:45

NIGER
CHAD

Modérateur


Baga

Damask

Laurent Bossard,
Directeur, Secrétariat du CSAO

Borno

Panélistes
	Ibrahim Mayaki,
	Secrétaire exécutif, Nepad-Union
africaine


Gamboru

Ngala

Yobe
Maiduguri

Jean-Marc Châtaigner,
Ambassadeur, envoyé spécial
pour le Sahel, Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, France

NIGERIA
Damboa

	Zainab Akariou,
	Conseillère, Département de
l’Afrique subsaharienne, Ministère
des Affaires étrangères, Pays-Bas
CAMEROON

	Sékou Sangaré,
	Commissaire, Département de
l’Agriculture, de l’Environnement et
des Ressources en Eau, CEDEAO
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Source: ACLED and FEWSNET

Source : Van Den Hoek, J. (2017), “L’activité des marchés agricoles et les attaques de Boko Haram
dans le nord-est du Nigéria”, Notes ouest-africaines, No. 9, Editions OCDE, Paris, http://dx.doi.
org/10.1787/13ba9f2e-en.
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s u r la co u v e r t u r e
Dearest Coleman, l’un des leaders
des Pink Panthers, un collectif de
chauffeuses de motos à Monrovia,
19 février 2015.
Copyright photos : Ricci Shryock
Graphisme : Grand Krü, Berlin
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