
27 au 29 février 2012, Nouakchott (Mauritanie) 
Forum national : contribution des agricultures fami liales à la sécurité alimentaire en Mauritanie 
 
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 ! 
 
Du 27 au 29 février se tiendra le Forum national sur la contribution des agricultures familiales à la 
sécurité alimentaire en Mauritanie.  
Initié par les organisations de solidarité nationales et internationales suivantes : Ecodev, Tenmiya, 
AMAD, GRDR, ACF Espagne, CRF, Oxfam, ce Forum vise à faire le point et échanger sur les 
expériences de chacune d’elles, avec également l’éclairage d’expériences venues d’ailleurs, en vue 
d’analyser et réfléchir les actions de demain pour un développement agricole et une sécurité 
alimentaire en Mauritanie, leviers de développement des agriculture familiales locales. 
 

 
 
Objectifs du forum :  

� Partager les bonnes pratiques issues des expérience s de recherche action conduites 
sur le terrain concernant les relations entre agric ultures familiales et la sécurité 
alimentaire. 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 alimenta ire et les principes d’intervention à 
privilégier pour garantir une contribution effectiv e 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 
oeuvre par la société civile et l'Etat.  

� Construire une alliance forte entre acteurs non éta tiques 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.  

 
Un document de présentation du Forum  avec un pré-programme est disponible à ce lien : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/FSA_Note_presentation_V11.pdf  
 
Prochainement en ligne !  Une note succincte de présentation du contexte agricole de Mauritanie 
 
Pour davantage d’informations sur le développement rural et la sécurité alimentaire en Mauritanie, 
visitez l’Espace  web  Spécial  Mauritanie  créé par Oxfam et Inter-réseaux : http://www.inter-
reseaux.org/ressources-thematiques/ressources-par-pays/article/ressources-sur-la-mauritanie 
 
En savoir plus sur cet espace web : Lire la note de présentation  : http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf/Espace_Web_Mauritanie_Oxfam-IR.pdf  
 


