
Depuis de nombreuses années, plusieurs acteurs de la société civile travaillent sur différents projets   
de recherche-action. Ces projets visent pour certains à identifier les conditions qui garantiraient 
une   contribution significative de l’agriculture familiale à la sécurité alimentaire en Mauritanie.             
Ces actions ont été conçues sur la base de quelques hypothèses fortes : 

 

 Les potentialités de l’agriculture familiale mauritanienne sont importantes, mais sous-valorisées du fait d’un environnement peu 
incitatif ; 

 La contribution de l’agriculture familiale { la sécurité alimentaire du pays peut (et doit) augmenter de façon significative moyennant 
quelques mesures clés et l’adoption de certains principes d’intervention. 

 
Le plus souvent, ces démarches ont été développées { l’échelle des territoires communaux. Elles ont mobilisé de nombreux partenaires (ONG 
locales et internationales, élus locaux et société civile : groupements de producteurs, services techniques déconcentrés, coopératives de        
femmes, jeunes…).  
 
Les ONG nationales et internationales communiquent régulièrement autour de leurs actions en Mauritanie, notamment dans le cadre de la vie 
des projets. Si { l’échelle régionale, dans les zones d’intervention, les expériences sont largement partagées avec les leaders locaux et les       
autorités ; il n’en est pas de même { l’échelle nationale. Les organisations font face { des difficultés pour partager largement les constats forts 
de leurs actions. D'autre part, il est onéreux de mobiliser la société civile au-delà des comités thématiques à fortes spécialisations (nutrition,   
cash-flow..).  
Enfin, force est de constater que la société civile mauritanienne est peu représentée sur ces questions en Mauritanie alors que des réflexions 
riches et des mobilisations conséquentes sont organisées dans d’autres pays de la sous région, notamment au Mali et au Sénégal.  
 
Il nous semble donc fort utile de mobiliser les acteurs de la société civile en Mauritanie pour élargir la réflexion autour des enjeux de la       
sécurité alimentaire en général et des apports des agricultures familiales en particulier.  
 
Des organisations interétatiques, telles que le CILSS, l’OMVS et des organisations paysannes du Mali et du Sénégal, seront mobilisées pour  
apporter leur expérience et leurs témoignages lors du forum. 

Objectifs du forum : 
 
Partager les bonnes pratiques issues des expériences de        
recherche action conduites sur le terrain concernant les        
relations entre agricultures familiales et la SA 
Des activités variées ont été mises en place, auprès des             
populations rurales, afin de les soulager des situations               
d'insécurité alimentaire. Les participants partageront les          
résultats de ces activités. 
 
 Identifier les déterminants de la sécurité alimentaire et les 
principes d’intervention à privilégier pour garantir une     
contribution effective des agricultures familiales à la sécurité     
alimentaire du pays. 
Les participants échangeront, lors des ateliers thématiques, sur 
les dynamiques de production en Mauritanie, et sur les résultats 
des actions mises en œuvre par la société civile et l'Etat. 
 
Construire une alliance forte entre acteurs non étatiques     
autour de quelques principes d’intervention et de quelques 
grands axes d’action et adopter un discours commun 
La préparation, l’organisation et la capitalisation de l’atelier   
constituent une occasion d’engager un nouveau partenariat    
solide autour de principes d’intervention partagés et de quelques 
axes d’intervention. 

Le forum est initié par les organisations de    
solidarité nationales et internationales            
suivantes : Ecodev, Tenmiya, AMAD, GRDR, 
ACF Espagne, CRF, Oxfam. 

 
 

Matin Après-midi 

27 février 
 

En plénière 

Ouverture de l'atelier 
Clarification conceptuelle :  
sécurité alimentaire, agricultures 
familiales, agro business,          
souveraineté alimentaire… 

Intervention du MAED : "Les 
orientations politiques en matière 
de sécurité alimentaire en    
Mauritanie (Stratégie Nationale)" 

En plénière 

Intervention  du CILSS : 
"Changement climatique et 
insécurité alimentaire au Sahel,  
adaptation des agricultures 
familiales" 
Intervention d'une OAP de la 
sous région : "Fédération et 
agriculture familiale" 

28 février 
 

En groupes de discussion 

Ateliers thématiques 
Quelles dynamiques                
agropastorales au sein des  
exploitations familiales ?  
 
Informations sur la sécurité 
alimentaire au delà des alertes, 
quelles informations sur le long 
terme ?  

En groupes de discussion 

Ateliers thématiques 
Quelles articulations entre les 
agricultures familiales et les 
marchés urbains ? 
 
Quelle structuration de la société 
civile paysanne ? 

29 février 
 

En plénière 

Restitution des ateliers  
Débat 

En plénière 

Déclaration commune de la 
société civile 

Clôture de l'atelier 

Pour toute information supplémentaire :   
Ansari Habaye : habaye.ansari@grdr.org  
Manon Albagnac : manon.albagnac@ecodev.mr 

Programme prévisionnel du forum : 
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Avec le soutien financier de : 

Nouakchott, du 27 au 29 février 2012 

Croix-rouge française 
 

Croissant rouge mauritanien TENMIYA 


