
                                                       

Espace Web « Mauritanie – développement rural » 

Un centre de ressources incontournable pour s’infor mer sur les questions de 
développement rural et de sécurité alimentaire en M auritanie ! 

Contexte :  les informations sur le développement rural et la sécurité alimentaire en 
Mauritanie restent aujourd’hui difficilement accessibles. Dispersés et peu diffusés, les 
documents et rapports demeurent bien souvent dans les ordinateurs et les mains d’un petit 
nombre de personnes. Pourtant, de nombreuses informations intéressantes et utiles 
mériteraient d’être plus largement accessibles et diffusées. 

Janvier 2010 : un espace web sur le développement r ural en Mauritanie est créé !  
Devant ce constat, Oxfam Mauritanie et Inter-réseaux ont décidé de mettre en place un 
espace web sur le développement rural et la sécurit é alimentaire en Mauritanie .  

Retrouvez-le en ligne : 
http://inter-reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-par-pays/article/ressources-sur-

la-mauritanie 

Objectif  : L’objectif de cet espace web est de rendre accessible aux acteurs intéressés des 
informations sur les thématiques du développement rural et de la sécurité alimentaire. 

Sur cet espace web, vous trouverez notamment 

Des documents variés et classés par grands thèmes, comme par exemple : 

� Le secteur agroalimentaire  

� La sécurité alimentaire 

� Les filières agricoles 

� L’élevage 

� La pêche 

� L’environnement 

 

 

 

Une revue de presse bimensuelle  : dans une dynamique de 
suivi de l’actualité sur la sécurité alimentaire de Mauritanie, 
Oxfam a mis en place une revue de presse bimensuelle qui met 
en lumière les actualités liées à la sécurité alimentaire du pays. 
Cette synthèse est un assemblage d’informations et une 
analyse de l’actualité des différentes activités menées dans le 
domaine de la sécurité alimentaire en général mais également, 
dans des domaines connexes comme le développement local, 
la lutte contre la malnutrition, la pêche etc.  

Abonnez-vous à cette revue de presse ! 
Pour recevoir de manière régulière ces revues de presse sur la sécurité alimentaire du pays, 
veuillez en faire la demande en précisant votre adresse électronique à l’adresse suivante : 

youssouf_kane@hotmail.com 

Pour rester informé sur les questions de développement agricole et rural en Afrique : www.inter-reseaux.org  


