
 
 

 

 

Invitation journée publique d’échange sur le thème «Renforcer les liens entre la nutrition-
agriculture grâce à des politiques et pratiques mieux avisées» 

 

Madame/Monsieur, 

Pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous, il est nécessaire que l’ensemble des maillons de la 
chaîne de valeur « de la ferme à l’assiette » soit revu constamment et adapté aux changements actuels ou aux 
nouvelles situations. Dans la pratique quotidienne, l'échange d'informations et le transfert de connaissances entre les 
différents acteurs de la chaîne de valeur (agriculteurs, transformateurs, transporteurs, conditionneurs et 
commerçants) se font habituellement dans la perspective du développement de la chaîne de valeur. Pour faire face à 
l'insécurité alimentaire et à la malnutrition de manière efficace, ce type de collaboration paraît insuffisant. A ce titre, 
il convient d’y aussi ajouter les acteurs des autres secteurs tels que la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement. 

Dans cette logique, les organisations néerlandaises, Food & Business Knowledge Platform  (F&BKP) et NWO-WOTRO 
Science for Global Development en collaboration avec l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) - Faculté des Sciences 
Agronomiques et le Réseau AgriProFocus Bénin organisent fin Octobre 2016 à Cotonou, un séminaire sur le Thème 
«Renforcer les liens entre la nutrition et l’agriculture grâce à des pratiques et politiques mieux avisées». 

A cet effet, Vous êtes cordialement invité à participer au séminaire dénommé « Public Day » prévu pour le Vendredi 
28 Octobre 2016 au Novotel Hôtel à Cotonou. Ce séminaire fera suite à un atelier international d'apprentissage de 
deux jours sur la co-création et le partage de connaissances en matière de sécurité alimentaire dans le cadre des 
projets du ‘’Fonds de la recherche appliquée’’ (ARF), financé par l’organisation néerlandaise NWO-WOTRO Science for 
Global Development. 

Environ 70 experts parmi lesquels les entrepreneurs agricoles, les chercheurs et décideurs politiques se retrouveront 
pour échanger principalement sur les liens entre la nutrition et l’agriculture. Les échanges porteront essentiellement 
sur les cas pratiques, sur comment l’agriculture à travers les chaînes de valeurs peut avoir un impact positif sur la santé 
des personnes et leur état nutritionnel. L’occasion vous est offerte pour partager, apprendre et surtout réfléchir sur 
les stratégies (de connaissances) possibles pour mieux connecter les acteurs au niveau de ces chaînes de valeur en vue 
d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Nous souhaitons la bienvenue à une personne par organisation. Si vous êtes de l’opinion que l'un de vos collègues est 
mieux adapté à se joindre au séminaire, s'il vous plaît pourriez-vous transmettre cette invitation au sein de votre 
organisation? Prier de nous informer qui (nom, fonction et organisation) souhaitera participer au séminaire en 
contactant Mme. Ine Martens au info@knowledge4food.net avant le 14 Octobre prochain. Le programme et d'autres 
informations seront envoyés aux participants avant le séminaire. 

S'il vous plaît, nous vous demandons de bien vouloir partager dans votre réseau cette annonce avec tous ceux qui 
pourraient être intéressés. 

Dans l’espoir de vous compter parmi nos invités lors de ce séminaire, nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 

 

L’équipe d’organisation 

 

Food & Business Knowledge Platfom, NWO-WOTRO Science for Global Development, l’Université d’Abomey-Calavi 
(UAC) - Faculté des Sciences Agronomiques et le Réseau AgriProFocus Bénin 

http://knowledge4food.net/
http://www.nwo.nl/en/about-nwo/organisation/nwo-divisions/wotro
http://www.nwo.nl/en/about-nwo/organisation/nwo-divisions/wotro
http://knowledge4food.net/research-projects/applied-research-fund/
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