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RESSOURCES DOCUMENTAIRES : 

« SECURITE ALIMENTAIRE DANS LES PAYS DU SAHEL » 
 

 
NOTES RECAPITULATIVES, BULLETINS D’INFORMATIONS 
Bulletin d’Information Humanitaire, Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre,  
OCHA, Mars 2012 

 
http://ochaonline.un.org/rowca/Bulletinshumanitaires/tabid/3099/language/fr-FR/Default.aspx 

Le Paysan, Bulletin d’information d’AcSSA Afrique Verte Niger, n°10, num. spécial, décembre 2011  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/paysan-niger-n-10-special-cefa-dec-2011.pdf 
 
Les céréales au cœur de la souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest, Grain de Sel n°54-56, 
Inter-réseaux, avril-décembre 2011 

 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/GDS54-56_Cereales.pdf  

Les Ministres ouest-africains adoptent un cadre de coopération pour la sécurité alimentaire, 
Agriculteurs français et développement international, AFDI,  
Lettre hebdo n°385, du 27 février au 4 mars 2012  
http://www.afdi-opa.org/fr/archive/392.pdf 
 
Note sur la crise alimentaire en cours au Sahel, Galtier F., CIRAD, février 2012 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Note_sur_la_crise_alimentaire_au_Sahel.pdf 
 
Point sur la situation alimentaire au Sahel,  Afrique Verte International,  
Afrique Verte – AcSSA  – AMASSAAPROSSA, N°131, début mars 2012  
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/131-point-situation-
alimentaire-au-sahel-03-2012.pdf 
 
NIGER 
Niger. Perspective sur la sécurité alimentaire,  USAID, octobre 2011-mars 2012 
http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_OL_2011_10_fr.pdf 
 
Etude sur la mise en place d’un dispositif intègre d’appui conseil pour le développement rural au 
Niger, République du Niger-Comité interministériel de pilotage de la stratégie de développement 
rural secrétariat exécutif, janvier 2011 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/DIAC_doc_final_janvier_2011.pdf 
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MALI 
Situation dans le nord Mali, OCHA, Bulletin spécial N° 1, 17 février 2012  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Bulletin%20sp%C3%A9cial%20-
%20Mali%20%281%29%2017.02.2012%20corrig%C3%A9e.pdf 
 
Situation dans le nord Mali, OCHA, Bulletin spécial N° 3, 01 mars 2012  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport_complet_305.pdf 
 
BURKINA FASO 
Etude de marché sur le riz local au Burkina Faso,  Sangare D., Oxfam, avril 2011 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Rapport_e_tude_de_marche__riz_local.pdf  
 
Situation alimentaire 2011-2012 au Burkina Faso, Sanon P.H., SCAC/Ambassade de France  2012 
http://www.centraider.org/dyn/groupes_de_travail/burkina_faso/2012/point-situation-
alimentaire2011-2012.pdf 
 
DOCUMENTS D’APPROFONDISSEMENT  
Approches régionales de la sécurité alimentaire en Afrique : Le PDDAA et autres politiques et 
programmes au niveau de la CEDEAO, Van Seters J., Dolly Afun-Ogidan et 
Francesco Rampa, ECDPM, février 2012 
 http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Final_resume_et_conclusion.pdf  
 
Crise rizicole, évolution des marchés et sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, CIRAD, avril 2012   
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp234783.pdf 
 
Document stratégique 2012 - Version 2 - Plan de réponse face à la crise alimentaire  et nutritionnelle 
au Sahel, Groupe de Travail Régional Sécurité Alimentaire et Nutrition, Comité Permanent Inter-
Agences (IASC), Dakar,  ACF, FAO, OCHA, PAM et UNICEF, février 2012 
http://www.urd.org/IMG/pdf/FSN.pdf 
 
Est-ce que la volatilité des prix des matières premières agricoles augmente ? Une étude historique, 
Huchet-Bourdon M., OCDE, janvier 2012 
http://dx.doi.org/10.1787/5k9gvsc6g7r7-fr 
 
La coopération décentralisée face à l’insécurité alimentaire au Sahel : Burkina Faso, Mali,  
Mauritanie, Niger, Tchad, Compte rendu Réunion, Cités Unies France, 19 janvier 2012 
http://www.horizons-solidaires.org/documents%20PDF/actu/thematique/CR_CUF_SecuAliSahel.pdf 
 
Sécurité des moyens d’existence : changements climatiques, migrations et conflits au Sahel, PNUE, 
2011 
http://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Sahel_FR.pdf 
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SITES WEB  
 Agriculteurs français et développement international, AFDI, www.afdi-opa.org 
 
 Groupe Urgence, Réhabilitation et Développement, URD, www.urd.org  
 
 Agronomes et vétérinaires sans frontières, AVSF, www.avsf.org 
 
 Afrique Verte, www.afriqueverte.org 
 
 Inter-réseaux, Développement rural, www.inter-reseaux.org 
 
 Cités Unies France, rubrique sécurité alimentaire ?  

 
www.cites-unies-france.org/spip.php?rubrique102  

 Observatoire des agricultures du monde, 
 

www.observatoire-des-agricultures-du-monde.org 

 Economic Community Of West African States (ECOWAS) Commission, 
 

www.comm.ecowas.int 

 Programme alimentaire mondiale, 
 

fr.wfp.org 

 Food and agriculture organization of the United State,  
 

www.fao.org 

 Global food security, UN,  
 

www.un-foodsecurity.org 

 Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel, 
 

www.cilss.bf 

 United Nations Office for the coordination of humanitarian affairs, OCHA,  
rubrique sécurité alimentaire, 
 

www.unocha.org/what-we-do/policy/thematic-areas/food-security  

 UNCHR, 
 

http://data.unhcr.org 

 USAID, Agence américaine pour le développement international, rubrique Mali, 
www.fews.net/mali  
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