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08 h 00 - 09 h 00  Mise en place / installation  UNFPA/WCARO  
  

09 h 00 - 09 h 30  

  
Cérémonie officielle d’ouverture  
et Lancement de l’Ouvrage :  
« Démographie, Paix et Sécurité :  
Regards croisés pour un Sahel  
Central résilient »  
   

Messages de :   
o UNFPA (04 minutes)  o ALG (04 

minutes)  o UA/CEDEAO (04 minutes)  o 

Directeur DCO Afrique (04 Minutes) o 

Ouverture par le Président du Niger  
(10 minutes)  

Folly Bah 

Thibault   

  Pause de 05 minutes      
Session 1 : Démographie, Paix et Sécurité : Quels enseignements tirer des données et des évidences sur le Sahel?  

09 h 30 - 10 h 30  Etat des lieux et résultats des travaux 

de modélisation statistique    

• Présentations :  
o Comprendre le Sahel à travers son 

histoire, sa géographie, et des défis 

sociodémographiques et sécuritaires 

par le Prof Alioune Sall (10 minutes)  
o Résultats des travaux de 

modélisation statistiques par PRIO  
(10 minutes) o Résultats des modèles 

statistiques par l’ENSAE (10 minutes)  
• Présentation des Monographies  

Folly Bah 

Thibault  
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  o Burkina Faso 

o Mali o Niger   

10 h 30 – 11 h 00  Discussion  
 Participants  

    

Session 2: Et alors ? Comme nous l’avons vu à travers les résultats des travaux de recherche, la sécurité et le 

développement se recoupent de nombreuses manières et dans divers contextes ; leurs objectifs ne sont pas 

nécessairement compatibles. A long terme, il est nécessaire d’investir tant dans l’une que dans l’autre puisqu’il s’agit de 

deux objectifs importants. Cette session permettra de partager des expériences et d'examiner comment les 

gouvernements et les autres partenaires du développement mobilisent des actions collaboratives et collectives pour 

relever les défis de la démographie, de la paix et de la sécurité au Sahel et comment les ONG et les autres partenaires du 

privé s'impliquent ou peuvent s'impliquer. Il s’agit de comprendre comment les acteurs nationaux et internationaux ont-ils 

revu leurs politiques et opérations pour faire face aux défis de la sécurité et du développement dans les pays du Sahel 

compte tenu du contexte sécuritaire actuel ?  

11 h 30 - 12 h 30  
Session 2A : Présentation des 

Résultats des consultations 

nationales et la perspective du G5 

Sahel     

Interventions :  
o Burkina Faso (10 minutes) o 

Mali (10 minutes) o Niger (10 

minutes) o G5 Sahel (10 

minutes)  

Folly Bah 

Thibault  

12 h 00 - 12 h 30  Pause (15 minutes)  Participants  
  



12 h 30 - 13 h 30  Session 2B : Perspectives des 

partenaires au développement  

• Norvège (5-7 minutes)  
• FCDO (5-7 minutes)  
• BM (5-7 minutes) Franck Bousquet, directeur 

principal du Groupe Fragilité,  
Conflits et Violence   

• AFD (5-7 minutes)  

Folly Bah 

Thibault  
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  • AfDB (5-7 minutes)  

• GBCHealth (5-7 minutes)  
• AfrikaJom Center (Alioune Tine) (5-7 

minutes)  

 

13 h 30 – 14h 00  Discussion   Participants  
  

Session de Cloture    

14 h 00 – 14h 30  
Wrap-up: Synthèse des discussions, 

les points clés à retenir et la voie à 

suivre   
 Prof. Alioune Sall / Jean François Kobiane  Folly Bah 

Thibault  

14 h 30 – 15 h 00  Allocutions de Clôture  • UNFPA/WCARO  
• Gouvernement du Niger   

Folly Bah 

Thibault  

 


