
Contexte Background

La géographie humaine et économique ouest-africaine 
est et sera encore transformée sous l’effet de la croissance 
de la population et de son doublement d’ici 2050, dans un 
environnement de plus en plus mondialisé. La poursuite de 
l’urbanisation, le développement des marchés, des muta-
tions agraires en sont des manifestations majeures. En 
s’appuyant sur l’analyse rétrospective et prospective de 
ces changements et de leurs impacts, le rapport souligne 
le besoin d’anticipation et d’adaptation des politiques de 
sécurité alimentaire.

The human and economic geography of West Africa has 
been, and will continue to be, profoundly transformed 
by population growth. The population of this region is 
projected to double by 2050. Continued urbanisation, 
market development and agricultural transformations exert 
major impacts on the region’s future. Based on a retrospec-
tive and prospective analysis of these changes and their 
effects, this report highlights the need to anticipate and 
adapt food security policies. 

En BrEf « PeuPlement, marChé et 
séCurité alimentaire »
AT A GLAnCE “Settlement, market and food Security”

Étude réalisée dans le cadre du programme « Perspectives ouest-africaines » (POA) 2011–2012. 

The study was conducted within the framework of the 2011–2012 West African Futures Programme (WAF). 

25 %
des ruraux ne sont pas des 
producteurs agricoles 
of the rural population are not agricultural 
producers 

of the regional population lives in urban areas

more urban dwellers than in 1950

more agricultural production than in 1980

of the total african population is West african

accounts for the regional population in 2012

is the average population growth rate

cities have over 100 000 inhabitants

cities have more than 1 million inhabitants

of the region’s 10 largest cities are coastal cities

La région est comprise comme la CeDeaO, la mauritanie et le tchad. The region is comprised of ecoWaS, chad and mauritania.

> 120  
villes de plus de 100 000 habitants 

18  
villes de plus de 
1 million d’habitants 

6  
des 10 plus grandes villes de 
la région sont côtières 

2,2 %
de croissance démographique moyenne

28 %
de la population africaine 
est ouest-africaine

41 %
de la population régionale 
est urbaine

20 ×
plus d’urbains qu’en 1950

300 000 000
population régionale en 2012

3 ×
plus de production 
agricole qu’en 1980

C
h

if
fr

es
 2

01
0 

20
10

 f
ig

ur
es

l’étude et l’outil oScar 
(outil statistique et 
carto graphique d’ana-
lyse régionale) sont 
disponibles en ligne.

the study and the Smart 
tool (Statistical mapping 
and analytical regional 
tool) are available online. 

www.oecd-ilibrary.org  —  www.westafricagateway.org/smart



Chapitre 1

Regards rétrospectifs
 

Messages clés 
•	 La	transition	démographique	ouest-africaine	se	poursuit	accompagnée	d’une	

	redistribution	spatiale	des	populations.	Ces	dynamiques	de	peuplement	façonnent	

les trajectoires	économiques,	sociales	et	politiques	de	la	région	;

•	 L’urbanisation,	manifestation	de	ces	dynamiques,	atteint	41	%	au	niveau	régional.	

Entre 1950	et	2010,	la	population	urbaine	s’est	multipliée	par	20,	passant	de	6 millions	à	

118 millions	d’habitants,	alors	que	la	population	totale	a	quadruplé.	Le	développement	

des	villes	est	depuis	les	années	1980	plus	le	fait	de	leur	croissance	naturelle	que	des	

migrations.	Cette	croissance	urbaine	continue	participe	de	l’intégration	de	l’espace	

rural	à	l’économie	de	marché	;

•	 Les	performances	agricoles	sur	les	trois	dernières	décennies	placent	les	pays	de	

la	région	parmi	les	premiers	au	niveau	mondial.	La	production	alimentaire	par	

tête	augmente	au	taux	de	1,9	%	par	an.	La	dépendance	alimentaire	vis-à-vis	des	

	importations	demeure	faible	au	niveau	régional	;

•	 Depuis	les	années	1990,	la	sous-alimentation	et	la	faim.	Les	crises	demeurent	fréquentes,	

des	groupes	vulnérables	et	la		résilience	fragile.
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lire le rapport POa reading the Waf report

Le rapport s’articule en 3 parties et 6 chapitres.

 spatialiser la sécurité alimentaire  
(Chapitres 1 et 2) 

La rétrospective des dynamiques de peuplement 
et de l’agriculture éclaire les changements struc-
turels à l’oeuvre. Les évolutions et performances 
sont présentées sous forme de graphiques et cartes 
dressant un bref diagnostic de la région. Le postulat 
de la réflexion repose sur la géographie écono-
mique. Il induit la nécessité d’intégrer notamment 
les notions de densité humaine (corrélée à celle de 
l’activité économique), de localisation des acteurs 
économiques et d’accès aux marchés.

 anticiper les transformations  
(Chapitres 3 et 4) 

Les principales transformations s’expriment sous 
la forme de recompositions spatiales et de muta-
tions économiques. L’urbanisation se poursuit à 
un rythme moindre mais élevé. La croissance des 
marchés accompagne celle du réseau des villes 
moyennes et petites. Cette tendance ainsi que la 
concentration des métropoles restructurent le 
peuplement rural et transforment l’agriculture. La 
transition d’une agriculture de subsistance vers 
une agriculture commerciale induit une diversifi-
cation des systèmes de production et une meilleure 
connexion aux marchés. 

 s’appuyer sur la prospective  
(Chapitres 5 et 6) 

La construction d’une vision prospective du 
peuplement participe de l’anticipation des poli-
tiques de sécurité alimentaire. Marquée par une 
poursuite de la transition démographique et de 
l’urbanisation, la transformation rural – urbain 
voit la population non agricole croître et la popu-
lation agricole stagner en volume. Les évolutions 
des systèmes agricoles s’exprimeront par la crois-
sance de la taille moyenne des exploitations et 
la concentration de la production vivrière. Pour 
accompagner ces changements, les politiques 
manquent de données homogènes et fiables sur 
la population urbaine, rurale, agricole et non 
agricole, formelle et informelle, la consommation 
alimentaire, le commerce régional ou encore les 
terres agricoles.

The report is divided into 3 parts and 6  chapters, 
as follows:

 spatialising food security (Chapters 1 and 2) 
The retrospective analysis of settlement and agri-
cultural dynamics sheds light on the structural 
transformations underway. The developments and 
performances of the region are presented in graphs 
and maps with a brief assessment. The analysis is 
based on an economic geography approach, which 
integrates aspects of human density (linked with 
economic density), the location of economic actors 
and market access. 

 anticipating the transformations  
(Chapters 3 and 4) 

Spatial recomposition and economic change are 
the major transformations that are anticipated for 
this region. Urbanisation continues, although at a 
slower pace. Growth in the network of medium and 
small cities will be accompanied by the develop-
ment of markets. This growth, along with increases 
in the population concentration in large cities, 
contributes to the restructuring of rural popula-
tion settlement and agricultural transformations. 
The transition from subsistence to commercial 
agriculture implies a diversification of production 
systems and improved market connections. 

 Building on the prospective (Chapters 5 and 6) 
Establishing a prospective vision of settlement 
dynamics contributes to designing forward-
looking food security policies. Driven by the 
region’s ongoing demographic transition and 
urbanisation dynamic, the rural-urban transfor-
mation will see the growth of the non-agricultural 
population and the stagnation of the agricultural 
population (in volume terms). The transformation 
of agricultural production systems will be char-
acterised by the growth of average farm size and 
the concentration of food production. However, 
policy makers lack homogenous and reliable data 
on urban and rural, agricultural and non-agricul-
tural, and formal and informal population as well 
as on food consumption, regional trade and agri-
cultural land that are needed to better accompany 
these transformations.
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Graphique 4.5

Production de maïs en Afrique de l’Ouest entre 1980 et 2010 
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Le point de départ de l’analyse consiste à 
construire des bilans alimentaires au niveau 
régional, qui neutralisent les biais au niveau 
national résultant de l’omission des flux 
commerciaux intra-régionaux. La part de la 
production destinée à la seule consomma-
tion alimentaire est isolée. En combinant les 
données de production et de population agri-
cole, les quantités de maïs mises en marché sont 
retrouvées après déduction de l’autoconsom-
mation des producteurs. En ce qui concerne 
le niveau régional agrégé, sont distinguées les 
zones urbaines, capitales et villes secondaires 
des zones rurales, en raison des différences des 
habitudes de consommation entre milieux.
L’analyse s’effectue sur la filière maïs pour les 
raisons suivantes : 

•	 Comparativement aux autres céréales, la 

production et les habitudes de consomma-

tion de maïs sont plus homogènes dans la 

région (Carte 4.3). Les flux extrarégionaux 

(2 % en 2007) sont faibles, ce qui ne fausse 

pas la lecture des bilans alimentaires 

régionaux. Les mouvements intra-régio-

naux ont quant à eux fortement cru. 

•	 Il s’agit d’une des principales céréales de 

base consommée. Sa part dans la produc-

tion céréalière totale (calculée en termes 

de superficie cultivée) a augmenté de 70 % 

entre 1980 et 2009 (de 11 à 19 %).

•	 Le maïs occupe une double fonction pour 

les producteurs : excédents mis en marché 

et autoconsommation. Il est ainsi devenu 

une agriculture de rente.

Dynamiques de production 

La production régionale s’élève à 52 kg par 
habitant (2008 – 2010). Elle varie de moins 
de 1 kg / hab au Niger à 129 kg/hab au Bénin 
(Graphique 4.5). Depuis les années 1980, le 
Bénin est le principal producteur en volume 
par habitant. La Gambie, la Guinée, le Mali 
et le Burkina Faso connaissent les plus fortes 
hausses de la production par habitant au cours 
des 15 dernières années (8,2 %, 7,8 %, 7,2 % et 
6,4 %, respectivement). En termes de produc-
tion totale, le Nigéria est de loin le plus grand 
producteur avec 7,4 millions de tonnes en 
2008 – 10, soit 49 % de la production régionale 
totale. Toutefois, cette part chute depuis 15 ans 
(65 % en 1994 – 96). Deux groupes de pays 
constituent les principaux foyers de production : 

•	 un bassin rassemblant le Ghana, le Togo, le 

Bénin et le Nigéria (72 % de la production 

régionale), en baisse par rapport à 1994-96 

(84 %) ; 

•	 un bassin constitué du Mali, du Burkina 

Faso, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée 

dont la part dans la production totale a 

augmenté de 13 à 24 % sur la même période.

Encadré 4.8

RESOGEST

Le réseau régional des offices chargés de 

la gestion des stocks nationaux de sécurité 

alimentaire (RESOGEST), porté par les trois 

institutions régionales ouest-africaines, vise à :

•	Constituer une réserve d’au moins 5 % au 

sein du stock national de sécurité alimentaire 

de chaque pays, mobilisable sous forme de 

prêts ou cessions à titre gratuit ou onéreux, 

en cas de besoin urgent dans un autre pays 

sahélien ou ouest-africain confronté à une 

crise alimentaire aigüe ;

•	Promouvoir des échanges céréaliers entre 

pays à excédent et pays à déficit à travers 

des opérations triangulaires (achat/cession/

emprunt) et stimuler le commerce sous-

régional de produits agricoles et alimentaires ;

•	Évaluer les besoins agricoles ou alimentaires 

des populations vulnérables permettant une 

prise de décision sur la base d’informations 

fiables sur l’offre et la demande (déficits et 

surplus) ;

•	Prendre en considération les informations et 

analyses du Dispositif régional de prévention 

et de gestion des crises alimentaires et autres 

calamités naturelles (parutions en mars, en 

septembre et en novembre) ;

•	Partager l’information sur la gestion de la 

chaîne logistique et les délais entre le constat 

des besoins alimentaires et leur fourniture.

                                                  Source : CSAO/OCDE 2012

Des cibles multiples, des lectures multiples  
multiple targets and multiple ways of reading the report

 Le chapitre 1 résume les principales évolutions 
entre 1950 et 2010 à l’attention notamment des 
décideurs.

 Le chapitre 2 présente les paradigmes et 
courants dans lesquels s’inscrit le rapport. Il 
résume la méthodologie d’élaboration de la base 
de données de peuplement retenue.

 Les chapitres 3, 4, 5 et 6 sont relativement indé-
pendants. Les deux premiers s’attardent sur la 
description de la transformation rural/urbain, 
de ses déterminants, de son impact, et des pers-
pectives qui en découlent. Les deux derniers sont 
prospectifs. Ils portent sur l’avenir du peuple-
ment et des sytèmes agricoles ; ils proposent 
des options de politiques pour accompagner les 
transformations à venir.

 Chapter 1 summarises the main developments 
between 1950 and 2010 particularly addressed 
to policy makers. 

 Chapter 2 presents the paradigms and theoret-
ical foundations. It summarises the methodology 
applied to develop the population settlement 
database that underlies the analyses.

 Chapters 3, 4, 5 and 6 can be read separately from 
the other chapters in the report. Chapters 3 and 
4 focus on the description of rural-urban trans-
formation and its parameters, consequences 
and emerging opportunities. Chapters 5 and 6 
are forward-looking. They focus on the future 
of the agricultural population and production 
systems, and they introduce policy options to 
accompany future transformations.

un avant-propos appréhende les points forts 
de la réflexion. chaque chapitre est précédé 
de messages clés, des graphiques et des 
cartes proposent plusieurs perspectives.

the foreword highlights the main points of the 
analysis. each chapter starts with a list of key 
messages, graphs and maps in order to offer 
multiple perspectives.



le ratio Population non agricole / Popula-
tion  agricole témoigne des transformations 
spatiales et sociales et de la relation entre 
demande et offre alimentaires.
les matrices de peuplement résument à une 
date donnée, la répartition de la population 
par milieu (urbain et rural) et par strate (agri-
cole et non agricole). au sein de la strate non 
agricole, les revenus et la localisation de l’éco-
nomie moderne et informelle sont possibles. 

the ratio between the non-agricultural popula-
tion and the agricultural population describes the 
spatial and social transformations as well as the 
relationship between food demand and supply. 
Settlement matrices summarise the distribution of 
the population by environment (urban and rural) 
and by stratum (agricultural and non-agricultural) 
for a given period. for the non-agricultural 
stratum, information on occupational sector 
(modern, informal) and revenues is available.

Chronologie timeline

Outils d’analyse analytical tools

la population 
ouest-africaine 
s’élève à 72 millions 
et est à 92 % rurale
the West african 
population is 
72 million, of which 
92 % are rural

la FaO énonce 
4 dimensions 
de la sécurité 
alimentaire :  
la disponibilité, 
l’accès, 
l’utilisation,  
la stabilité
the FaO outlines 
four dimensions 
of food security: 
availability, access, 
utilisation and 
stability

la Politique 
agricole de 
l’uemOa (Pau) 
est adoptée 
the agricultural 
Policy (Pau) 
is adopted by 
uemOa

adoption de 
la Charte 
de l’aide 
alimentaire  
par les pays  
membres  
du Cilss
the Food aid 
Charter is 
adopted 
by member 
countries of  
the Cilss

la parité entre 
urbains et ruraux 
serait atteinte 
urban-rural parity 
will be achievedlancement  

de aGir
aGir is 
launched

les premiers programmes 
d’ajustements structurels 

sont appliqués 
the first structural 

adjustment programmes 
are implemented

Création du Comité permanent 
inter-états de lutte contre la 

sécheresse dans le sahel (Cilss)
the Permanent inter-state 

Committee for Drought Control  
in the sahel (Cilss) is created

les pays sahéliens 
sont en proie à une 
longue période de 
sécheresse 
a severe and long 
series of droughts 
affect sahelian 
countries

la sécheresse 
touche le sahel 
et s’étend vers 
le sud : 21 pays 
africains sur 50 
sont déclarés 
sinistrés.
Droughts 
expand from 
sahelian 
countries to 
countries in the 
south: 21 out 
of 50 african 
countries are 
declared to be 
in a state of 
emergency

la population ouest-africaine 
s’élève à 290 millions ; les 
populations non agricole et 
agricole s’égalisent 
the West african population 
reaches 290 million. the 
non-agricultural population 
equals the agricultural 
population

la CeDeaO adopte 
l’eCOWaP
the eCOWaP is 
adopted by eCOWas
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Projection de la population agricole et non agricole
Projection of agricultural and non-agricultural population



2040 2050
Quelles perspectives ? What prospects ?

comment doter les politiques agricoles et alimen-
taires de données homogènes sur les dynamiques 
de peuplement et les mutations socio-économqiues 
qu’elles induisent ?

How can we provide homogeneous and regular 
statistics on settlement dynamics and socio-
economic transformations to inform agricultural and 
food policies ? 

Par quelle approche intégrer le secteur informel rural 
et urbain dans les stratégies de sécurité alimentaire ?

How to increase the relevance of the rural and urban 
informal sector in food security strategies ?

comment accélérer la connexion à la route et au 
marché, conditions majeures de la sécurité alimen-
taire ; par quelles politiques, quels investissements ?

How to accelerate infrastructure and market 
 connection of producers, a key element for food 
security: what policies and investments ?

Quel rôle pour les marchés frontaliers dans la 
 sécurité alimentaire régionale ? 

What role do border markets play in regional  
food security ?

Qu’apporteraient à l’appréhension des flux régio-
naux et à l’anticipation des stratégies de sécurité 
alimentaire, des enquêtes spatialisées régulières et 
régionales sur la consommation des ménages ?

How would the availability of regular and spatial 
household consumption data improve the measuring 
of regional trade flows and food security strategies ?

Par quel biais aborder le défi de l’homogénéisa-
tion et de l’actualisation des données sur les terres 
agricoles, condition de l’accompagnement des 
mutations des systèmes agricoles et de la gestion 
des pressions foncières ?

How to approach the challenge of land data actu-
alisation and homogenisation, a condition for 
accompanying agricultural transformations and 
effectively managing land pressures ?

PersPeCtives OUEST AfrICAInES

www.oecd.org/csao/poa 
www.portailouestafrique.org 

WEST AfrICAn Futures

www.oecd.org/swac/waf 
www.westafricagateway.org
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Faits & chiffres facts & figures

 L’augmentation de la population urbaine est, 
depuis 1980, plus le fait de la croissance natu-
relle que des migrations vers les villes. 

 Entre 1980 et 2010, la production agricole 
augmente plus rapidement que la population. 
Cependant, 10 % de la population souffrent 
encore de sous-alimentation chronique.

 L’urbanisation crée un débouché croissant pour 
la production agricole et les marchés sont désor-
mais la principale source d’approvisionnement 
alimentaire – de 60 à 80 %. 

 Les transformations des systèmes de production 
sont liées à la géographie humaine et écono-
mique et donc spatialement hétérogenes. Elles 
dépendent davantage de l’accès au marché que 
de l’agro-écologie.

 À long terme, la transformation des systèmes de 
production devrait s’orienter vers la croissance 
de la taille des exploitations et la concentration 
de la production vivrière. 

 Tout délai dans la baisse de la fécondité ques-
tionnerait l’avenir de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

 Since 1980, urban growth has resulted from the 
natural growth of cities more than migration 
from rural areas.

 Between 1980 and 2010, agricultural produc-
tion has been growing faster than population. 
However, 10 % of the population still suffers 
from chronic undernourishment.

 Urbanisation creates a growing outlet for agri-
cultural production and markets are now the 
main sources of food supply, accounting for 
60 to 80 % of total food supply. 

 Transformations in agricultural production 
systems are linked to human and economic 
geography; hence, they are spatially heteroge-
neous. These transformations are dependent on 
market access and agro-ecology.

 In the long-term, the transformations in produc-
tion systems should shift towards the growth of 
farm size and concentration of food production.

 Delays in the decline of human fertility could 
question future food and nutritional security.

À propos about us

Le CSAO travaille au développement et à l’intégra-
tion régionale de l’Afrique de l’Ouest. Il s’appuie sur 
le dialogue politique et la production d’analyses. 
Son programme se décline en une thématique 
principale – la sécurité alimentaire – et une autre 
modulable par biennum. Le rapport POA « Peuple-
ment, marché et sécurité alimentaire » clôture le 
cycle 2011–2012. Le cycle 2013–2014 est consacré 
aux espaces saharo-sahéliens.

Basé au sein de l’OCDE, le Secrétariat du CSAO 
valorise la prise en compte des initiatives ouest-
africaines dans les processus internationaux : 
G20, Alliance globale pour l’initiative résilience 
(AGIr) – Sahel et Afrique de l’Ouest, notamment.

The SWAC works towards the development and 
integration of the West African region. It builds 
on policy dialogue and analyses. The programme 
covers one main theme, food security, and other 
themes are covered per biennium. The WAf report 
entitled, “Settlement, Market and food Security”, 
ends the 2011–2012 cycle. The 2013–2014 cycle will 
focus on the Saharo-Sahelian areas.

Based within the OECD, the SWAC  Secretariat 
promotes West African initiatives in global 
processes, such as the G20 and the Global Alliance 
for resilience Initiative – Sahel and West Africa 
(AGIr).


