
Forum de Sécurité Alimentaire et Agricultures Familiales 

Nouakchott, les 27, 28 et 29 février 2012 

Déclaration commune des organisations de la société civile 

 
Le 29 février 2012, à Nouakchott 

 

 

Considérant : 

- Que les Agricultures familiales de Mauritanie jouent un rôle important dans l'alimentation 

des villes et des campagnes du pays et de la sous-région ; 

- Que plus de 50% des mauritaniens tirent tout ou partie de leurs revenus de la production 

agropastorale ; 

- Que les Agricultures familiales jouent un rôle de premier ordre dans la gestion des ressources 

naturelles ; 

 

 

Il est nécessaire : 

 

1. Que la production et la consommation des produits locaux, issus des exploitations familiales, 

soit activement soutenue ; 

2. Que l'Etat consente les moyens nécessaires pour accompagner le développement de la 

production agro-halio-sylvo-pastorale familiale (10% du budget, conformément à 

l'Engagement de Maputo) ; 

3. Que les paysans et les paysannes valorisant la terre, disposent de la garantie de pouvoir le 

faire durablement dans un environnement  juridique sécurisé ; 

4. Que des alternatives pérennes à l'aide alimentaire et à la subvention des denrées importées 

soient promues. 

 

Les organisations signataires de la présente déclaration  recommandent :   

 

1. L'implication active et effective des organisations paysannes représentatives dans la 

définition, la mise en œuvre et le suivi des politiques agricoles en Mauritanie ; 

2. La création d'espaces de concertation et d'échanges, ancrés localement et réunissant les 

acteurs impliqués dans la promotion des agricultures familiales ;  

3. La prise en compte et l'implication de la société civile dans la production et la diffusion 

d'informations relatives aux dynamiques agro-pastorales et à la souveraineté alimentaire ; 

4. La mise en place de mécanismes efficaces d'appui et de structuration des organisations 

paysannes. 

 

 

Pour le forum, le comité de rédaction. 

 

- Madyoury Tandia   Tenmiya 

- Zeïnabou Coulibaly  OXFAM 

- Elhadj Amadou Ba   AMAD 

- Ansari Habaye   GRDR 

- Ivan le Coq   GRDR 

- Demba Sow   GRDR 

- Xavier Huchon   CRF 

- Mamadou Sarr   Comité de Suivi de la Sécurité Alimentaire 

- Ndiaye Daouda   Fédération des Agriculteurs  

- Ella ould Abdel Jellil  Plateforme des Agriculteurs Oasiens  

 


