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Atelier d'Impregnation & Lancement du PROPACOML'atelier de démarrage a pour objectif de présenter
officiellement le PROPACOM aux parties prenantes et de renforcer les capacités des principaux acteurs
intervenants dans sa mise en oeuvre. Côte d'Ivoire > Projet d'Appui à la Production Agricole et à la
Commercialisation
Supervision du PNAAFA : une mission du FIDA visite les réalisations des OPADans le cadre de la revue
périodique des activités du PNAAFA, une mission conjointe FIDA Gouvernement guinéen (Conakry) a séjourné
en Guinée, du 12 au 21 septembre 2012. La mission était conduite par la Chargée de portefeuille Guinée du
Fonds, Mme Sarah (...) Guinée > Programme National d'Appui aux Acteurs des Filières Agricoles
PIRAM : les réalisations techniques ont effectivement démarréKinshasa, le 03 août 2012 FIDA/ RDCContribuer à réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire et à améliorer les conditions de vie des
communautés de base dans la province du Maniema. Tel est l'objectif que s'est assigné le (...) RD Congo >
Programme Intégré de Réhabilitation de l'Agriculture dans la Province du Maniema
Une mission de supervision du FIDA visite les MPER de KoldaUne mission conjointe du Fonds International de
Développement Agricole (FIDA) et du Gouvernement du Sénégal s'est déroulée au Sénégal du 03 au 10 juillet
2012 pour assurer la supervision du Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural - deuxième phase (...)
Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Création d'emplois ruraux de qualité : le PROMER 2 champion d'une étude sur 5 paysKaolack le 20 juin 2012
-Un atelier de partage a réuni le 20 juin 2012 à Kaolack une centaine de personnes qui ont discuté des résultats
particulièrement prometteurs du Promer 2 en matière de création d'emploi au profit des jeunes (...) Sénégal >
Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Plan d'actions en communication et gestion des savoirs du portefeuille FIDA en Guinée : un atelier s'est tenu à
ConakryDans le cadre de la mise en place d'une synergie de plan d'actions sur la communication et la gestion
des savoirs entre les projets FIDA en République de Guinée et entre ceux-ci et le bureau-pays, un atelier de
partage de pratiques et expériences (...) Guinée > Programme National d'Appui aux Acteurs des Filières
Agricoles
Le PROMER à l'Ecole de la capitalisation Le PROMER a compris trés tôt l'importance de la capitalisation des
expériences. C'est dans ce cadre qu'il a tenu un atelier de formation production grâce à l'appui de Fidafrique du
2 au 7 mai 2011 à (...) Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Rapport d'exécution du PTBA 2011/PROMER II Le présent rapport annuel décrit le bilan technique et financier
des activités du PTBA 2011 par composantes. Il est structuré autour des points suivants : &#8226;Rappel des
objectifs du PTBA 2011 ; &#8226;Bilan Technique par composante ; &#8226;Bilan financier &#8226; (...)
Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
La Promotion des micro et petites entreprises rurales : un moyen efficace pour lutter contre la pauvreté en
milieu rural - Livret de capitalisation du PROMER IICe livret décrit l'expérience du PROMER dans la promotion
des micro et petites entreprises rurales. Il porte sur les bonnes pratiques en terme de renforcement de
capacités, de service de développement des entreprises basé sur le faire faire, les (...) Sénégal > Projet
de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Photos du PROMER2 à la FIARA 2012 Les photos de la participation du PROMER 2 à la FIARA 2012 : Forum
sur entrepreneuriat rural, Visite de Mme Doucouré du FIDA, et autres images Sénégal > Projet de
Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Rapport annuel 2011 du PADER Basse Guinée NordRESUME DE LA MISE EN &#338;UVRE DU PTBA 2011
PAR COMPOSANTE Guinée > Projet d'Appui au Développement Rural en Basse Guinée Nord
Recherche un cabinet pour recruter du personnel pour le PNAAFAAppel à manifestation d'intérêt pour la
sélection d'un Cabinet chargé du recrutement du personnel de l'URC du PNAAFA en Haute Guinée et d'un
Responsable de Passation de Marchés au niveau de l'UNC (...) Guinée > Programme National d'Appui
aux Acteurs des Filières Agricoles
Les entreprises rurales aux foires commerciales ! L'accès aux marchés de valeur fait partie des appuis du Projet
de Promotion de l'Entreprenariat rural. C'est ainsi donc que depuis la première phase, le PROMER appuie la
participation à des (...) Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
SERVICE DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES : comment améliorer les performances des micros et
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petites entreprises rurales Ce document décrit l'expérience du PROMER dans la mise en place d'un réseau de
prestataires de services de qualité visant à améliorer les performances des micros et petites entreprises rurales.
Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Le Renforcement de capacités : un levier de développement des micro entreprises ruralesCe Document de
capitalisation décriit l'expérience du PROMER dans la promotion de la micro entreprise rurale . Il retrace tout le
processus d'appui à la promotion de la micro entreprise rurale sous tendu par le renforcement de (...) Sénégal
> Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Le Fonds OPEP approuve le financement du PNAAFA pour 10 Millions de dollarsLe Fonds de l'Organisation
des Pays Exportateurs de Pétrole pour le développement International (OFID) vient d'approuver le
cofinancement du Programme National d'Appui aux Acteurs des Filières Agricoles (PNAAFA), à hauteur de 10
Millions de (...) Guinée > Programme National d'Appui aux Acteurs des Filières Agricoles
Supervision du PNAAFA : Une mission du FIDA était en GuinéeDans le cadre de la supervision du PNAAFA et
du PADER-BGN, une mission du FIDA composée de huit (8) experts était en Guinée en octobre 2011. Guinée
> Programme National d'Appui aux Acteurs des Filières Agricoles
Le PROMER et ses partenaires à la 12è FIARALa FIARA s'est tenue du 02 au 13 février 2011 à Dakar. Cette
12è édition coïncidait avec la 8ème édition du Forum Social Mondial 2011 qui a réuni plusieurs milliers de
personnes dans la capitale (...) Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Forum sur l'Emploi des Jeunes en milieu rural Le PROMER 2 a organisé un Forum sur l'Emploi des Jeunes en
milieu rural à Kolda, les 29, 30 et 31 Juillet 2010. C'était en partenariat avec l'ANEJ, la DEF, l'ARD, l'OIM, le BIT
et d'autres acteurs techniques et financiers dont les missions et (...) Sénégal > Projet de Promotion de
l'Entreprenariat Rural Phase 2
BOUTIQUES DES MICRO ENTREPENEURS RURAUX . Des ratés dans la mise en oeuvre d'une innovation
Ce document traite de l'expérience du PROMER I dans la mise en place d'infrastructures commerciales en vile,
l'exemple des boutiques des micro entrepeneurs ruraux installées à Tambacounda et Kaolack. Cette initiative
avait pour objet de rapprocher (...) Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Le PROMER II et la gestion des SavoirsLe PROMER 2 a décidé d'institutionnaliser la gestion des savoirs,
après l'appui du FIDA et de la FRAO à travers des renforcements de capacités en techniques de capitalisation,
la participation à de multiples rencontres de production de documents de (...) Sénégal > Projet de
Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Atelier sur la mise en oeuvre et la gestion financière du PNAAFAUn atelier de formation sur la mise en oeuvre
et la gestion financière du PNAAFA s'est tenu du 27 au 30 septembre 2011 à Conakry.Cette formation vise à
préciser les rôles respectifs des acteurs et partenaires, les règles et procédures de gestion, (...) Guinée >
Programme National d'Appui aux Acteurs des Filières Agricoles
Le PROMER II et ses partenaires à l'école de l'audiovisuel Le transfert des Services d'informations
Techniques, Économiques et Commerciales (SITEC) comme élément de de pérennisation des actions du
PROMER II. Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Le PNAAFA alloue plus de 4 milliards aux Organisations Paysannes Le Ministère de l'Agriculture à travers le
Programme National d'Appui aux Acteurs des Filières Agricoles (PNAAFA), vient d'accorder plus de 4 milliards
de Francs Guinéens à des organisations professionnelles agricoles (OPA). Ces fonds sont destinés à (...)
Guinée > Programme National d'Appui aux Acteurs des Filières Agricoles
Madagascar : La formation de femmes leaders ruralesA l'heure actuelle, la formation des femmes leaders
rurales, une des activités primordiales pour atteindre les objectifs du programme PPPFLRM, est terminée dans
les six régions d'intervention définies, en collaboration avec les partenaires, à savoir (...) Madagascar
Appel à manifestation pour des prestataires potentiels du PNAAFA (Guinée)Le présent avis d'appel à
manifestation d'intérêt (AAMI) a pour objectif principal de sélectionner des personnes physiques et morales
(Bureaux d'Etudes/Cabinets, PME, ONG, Fournisseurs, Consultants individuels) en vue de constituer, au niveau
de (...) Guinée > Programme National d'Appui aux Acteurs des Filières Agricoles
Concertation sur les Filière riz et huile de palme : Participation du PNAAFAAtelier de concertation sur la Filière
riz et huile de palme : Le Coordinateur de l'UR de Labé à représenté le PNAAFA Guinée > Programme
National d'Appui aux Acteurs des Filières Agricoles
MicroEntreprises Rurales : Quand le partage des risques garantit l'accés durable au créditLa caution solidaire,
couplée au partage des risques, facilite l'accès durable des entrepreneurs ruraux à des services financiers
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adaptés et garantit la sécurité du portefeuille de prêts constitué. Dans l'expérience du Service d'Appui à la
Finance rurale (...) Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Evaluation de la satisfaction des bénéficiaires du PRODER SudNote technique - Départements de la Lékoumou
et Bouenza, Du 25 au 31 mai 2011 Congo > PRODER SUD - Projet de développement rural
le PROMER à la douziéme édition de la FIARA 2011Participation du PROMER II A la FiARA 2011 Sénégal
> Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Rapport 2010 des activités du PADER BGNBilan des réalisations physique et financière du PTBA 2010 du
PADER-BGN Guinée > Projet d'Appui au Développement Rural en Basse Guinée Nord
Appel d'Offres pour une étude sur les marchés des produits agricoles et un diagnostic des services financiers
Appel à propositions pour le recrutement de consultants pour une étude sur les marchés des produits agricoles
et un diagnostic sur les services financiers. Burundi > Projet d'Appui à l'Intensification et à la Valorisation
agricoles du Burundi
PRODER : Une restructuration qui profite aux bénéficiairesEn 2009, suite à une revue à mi-parcours, le Proder,
le gouvernement et le FIDA s'étaient accordés pour restructurer le projet en 4 missions principales... Congo >
PRODER - Projet de développement rural
Mission d'appréciation de l'état d'avancement du PRAPOLe PRAPO a reçu pour la première fois dans sa zone
d'intervention une mission conjointe d'appréciation de l'état d'avancement de la mise en oeuvre et des difficultés
rencontrées. RD Congo > Programme de Réhabilitation de l'Agriculture dans la Province Orientale
PROMER 2 - Distribution de matériels aux jeunes micro-entrepreneursLe PROMER 2 a organisé le 22 mars
2011 une distribution de kits de matériels à des micro-entrepreneurs. Interviews sonores, vidéos et albums
photos sont en ligne.... Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
RD Congo : Lancement du PIRAM, un atelier riche et réussiLe Programme Intégré de Réhabilitation de
l'Agriculture dans la Province du Maniema a été lancé à Kinshasa en RD Congo à la faveur d'un atelier de
démarrage du 28 février au 03 mars 2011. RD Congo > Programme Intégré de Réhabilitation de
l'Agriculture dans la Province du Maniema
Le Programme de Travail 2011 du PAPAFPALe programme général du PAPAFPA comprend une phase de
développement et consolidation de 4 ans (2009-2013) axée sur les opérations et investissements, suivie d'une
phase de désengagement progressif de 2 (...) Sao Tomé-et-Principe > Programme d'appui participatif à
l'agriculture familiale et à la pêche artisanale
Atelier de lancement du PADMIRAtelier de lancement du PADMIR ( 13 & 14 janvier 2011) du Projet d'Appui au
développement de la MicroFinance Rurale (PADMIR) - Yaoundé Cameroun. Cameroun > Projet d'Appui
au Développement de la Microfinance Rurale
Formation du personnel du PADMIR sur les étapes clés d'un projet FIDALe PADMIR a été lancé officiellement
du 13 au 14 janvier 2011 à Yaoundé. Dans le cadre de ce lancement officiel, il y a eu une formation du
personnel de l'Unité de Coordination et de Gestion du PADMIR qui a eu lieu du 24 au 27 janvier 2011 à (...)
Cameroun > Projet d'Appui au Développement de la Microfinance Rurale
Mission d'appui à la capitalisation du PROMER 2 : Fidafrique pour un coaching rapproché des projets du FIDA
Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Mission de supervision directe FIDA du 20 au 26 novembre 2010 Sénégal > Projet de Promotion de
l'Entreprenariat Rural Phase 2
Mission d'appui au système de suivi Evaluation du PROMER 2 Sénégal > Projet de Promotion de
l'Entreprenariat Rural Phase 2
Evaluation finale du Programme de développement de la culture des racines et tuberculesL'objectif général du
PDRT était de contribuer durablement à la lutte contre la pauvreté à travers : i) la diversification et
l'augmentation des revenus ; et ii) l'amélioration des conditions de vie des ménages ruraux ayant peu de terres
ou des terres (...) Bénin > Programme de Développement des plantes à Racines Tubercules
PRAPO : Le Bassin de Basoko identifie une expérience et une innovation à capitaliserLe PRAPO a initié des
espaces de dialogue et de concertation entre tous les partenaires pour créer une synergie, capitaliser les
expériences et les innovations et renforcer le climat de confiance entre tous les partenaires du (...) RD Congo
> Programme de Réhabilitation de l'Agriculture dans la Province Orientale
PROMER : Une expérience de professionnalisation des OP au Sénégal"Le PROMER 2 a réalisé un
documentaire portant sur la structuration et la professionnalisation des organisations professionnelles ( OP)
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appuyées par le Projet. Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Echos de l'atelier régional sur l'éxécution des projets FIDA en Afrique l'Ouest et du Centre Sénégal >
Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Inondations au BéninLe PADPPA collecte des informations sur la gestion des catastrophes naturelles (stratégie
d'intervention, accompagnement des bénéficiaires, et autres appuis aux communautés cibles, etc ...) Bénin >
Programme d'Appui au Développement Participatif de la Pêche Artisanale
Financement des micro entrepreneurs ruraux à Thiénaba Sénégal > Projet de Promotion de
l'Entreprenariat Rural Phase 2
Installation officielle des opérateurs des régions de Thiés et KédougouLe PROMER a procédé à l'installation de
ces opérateurs au niveau des régions de Thiés et Kédougou Sénégal > Projet de Promotion de
l'Entreprenariat Rural Phase 2
Congo : INADES renforce les capacités des ONG et des OPLes ONG locales et les organisations paysannes
intervenant dans la zone du PRODER Sud verront bientôt leurs capacités renforcées par l'Institut africain pour le
développement économique et social- centre africain de formation, bureau national INADES (...) Congo >
PRODER SUD - Projet de développement rural
PRODER-SUD : Lancement de l'opération palmier à huileL'étude sur la malnutrition réalisée par le PRODER
SUD a démontré que 27 % des enfants de moins de 5 ans vivant dans la zone d'intervention du Projet sont
victimes des carences protéïno-caloriques. Congo > PRODER SUD - Projet de développement rural
Techno forum sur la boulangerie traditionnelle Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural
Phase 2
Forum sur l'Emploi des Jeunes en milieu rural Le PROMER 2 a organisé un Forum sur l'Emploi des Jeunes en
milieu rural à Kolda, les 29, 30 et 31 Juillet 2010. Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural
Phase 2
Participation du PROMER 2 au Forum du PRODAM2 Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat
Rural Phase 2
Mission de supervision du PROMER2 Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Guichet d'Information Itinérant Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Techno-forum sur la boulangerie rurale Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Synthèse du Rapport du premier trimestre 2010 (PADER-BGN)Rapport trimestre 1 du PTBA 2010 Guinée >
Projet d'Appui au Développement Rural en Basse Guinée Nord
FORMATIONPARTICIPATION DES AGENTS DU PROMER 2 A L' ATELIER DE FORMATION SUR « ROLES
ET RESPONSABILITES DES ASSISTANTS AU SEIN DES PROJETS FINANCES PAR LE FIDA EN AFRIQUE
DE L'OUEST ET DU CENTRE » Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Evaluation de l'état de mise en oeuvre du contrat de mise à jour et de Mission de la Cellule de suivi Evaluation
du PROMER 2 pour l'évaluation de la mise en oeuvre du SISEP ( Systèmed'Information et de Suivi Evaluation
Participatif) Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Atelier SRC PACTE/BIT Atelier SRC PACTE/BIT et Suivi-accompagnement des OP Suivi 6 (Avec la
participation effective du BIT) Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
FORMATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES NON FINANCIERS DU PROMERSession de formation
des formateurs GERME, germe niveau 1 et méthodes de suivi Sénégal > Projet de Promotion de
l'Entreprenariat Rural Phase 2
PARTICIPATION DU PROMER 2 A LA FIARA 2010Le PROMER et la FIARA : un partenariat consolidé pour
l'émergence de l'économie rurale Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Kinshasa - 4è atelier du FIDA sur la gestion des projetsLe FIDA a organisé du 10 au 14 mai 2010 à Kinshasa le
4è atelier francophone sur la mise en oeuvre et la gestion financière des projets FIDA. C'était en partenariat
avec le gouvernement congolais et la FRAO qui gère le programme de renforcement des (...) RD Congo >
Programme de relance agricole dans la province de l'Equateur
Proder Sud : De nouveaux défis pour 2010Le Comité de pilotage du PRODER SUD s'est réuni à Brazzaville le
12 février 2010. Cette 4è session a passé en revue les activités de l'année 2009, les activités prévues en 2010.
Congo > PRODER SUD - Projet de développement rural
Irrigation collectiveUne Unité d'irrigation collective est un système composée d'un puits ou forage équipé par
une pompe solaire et un réseau d'irrigation en goutte à goutte Mauritanie > Programme de
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développement durable des oasis
Le lait local, enjeux et opportunités à TambacoundaLa région de Tambacounda est une zone de forte
production laitière ; malheureusement, cette production est loin d'être suffisamment valorisée, du fait d'une
méconnaissance par les acteurs des principaux enjeux, mais également et surtout des (...) Sénégal >
Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Les boulangers traditionnels à l'école de la reglementation commerciale sur le pain Aborder les différents
aspects de la réglementation commerciale sur la boulangerie, ses implications particulières à l'égard de la
boulangerie traditionnelle et les propositions et/ou actions à mettre en oeuvre pour assurer sa promotion. Tel
était le (...) Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Un forum des bailleurs pour la promotion de la dynamique genreLe PRODAM et l'Observatoire Genre ont
organisé, avec le soutien de FIDAfrique, un forum sur l'entrepreneuriat rural du 25 au 27 janvier 2010 à Matam
(Sénégal). Sénégal > Projet de Développement Agricole de Matam
Signature de convention avec les IMF partenairesLe PROMER 2, par le biais de sa composante Service
d'Appui à la Finance Rurale (SAFIR) , a procédé à la signature de conventions de partenariat avec les IMF le 22
décembre 2009 à Dakar Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
appuis institutionnels aux OP du PROMER 2Le 22 décembre 2009, le PROMER a procédé à la remise de
chèques relatifs aux appuis institutionnels de ses organisations professionnelles . Le Montant accordé est de
21.700.000 FCFA Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
JPO 2009 : " la journée du PROMER2 sur le financement des micros entreprises rurales "En marge des JPO,
trois ateliers ont été insérés dans le programme. C'est dans ce cadre que la journée du 20 décembre 2009 sur
le financement des micro entreprises rurales a été consacrée au PROMER2. Sénégal > Projet de
Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
Journées portes Ouvertes sur l'Artisanat (JPO) 2009 : Partenariat PROMER2/Chambre Métiers de Thiés
consolidéL'artisanat étant l'une des activités majeures du PROMER2, le Projet a tenu à participer aux troisièmes
éditions des journées portes ouvertes sur l'artisanat, organisées par la Chambre de Métiers de Thiés. Il a été
comme lors des éditions précédentes , (...) Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural
Phase 2
Validation du programme d'option stratégique 2010-2014 du FIDA au CongoLe 09 novembre 2009, les cadres
des ministères et des projets, les représentants des ONG et associations de producteurs ont validé avec
amendements à la faveur d'un atelier à Brazzaville, le programme d'option stratégique du Fonds international de
(...) Congo > PRODER - Projet de développement rural
Un étudiant cultivateur de manioc, source d'inspiration pour ses amis au CamerounLa culture du manioc a valu
à Noah Adolphe le succès et l'estime de tous dans son village, à une cinquantaine de kilomètres de Yaoundé
(Caméroun) Cameroun > Programme national de développement des racines et tubercules
Elaboration de PCD dans la zone du PDRDLe PDRD lance un avis de manifestation d'intérêt pour la
présélection de bureaux d'études en vue de l'élaboration de plans communaux de développement Burkina Faso
> Programme de développement rural durable
Mise en place de la structure faîtière des ASF du BéninLes Associations des services financiers (ASF) du Bénin
s'organisent en réseau dénommé UNASF (Union Nationale des ASF). Bénin > Programme d'Appui au
Développement Rural
Renforcement des capacités en analyse institutionnelle dans la formulation et la mise en oeuvre des projets
sous financement FIDA au TCHAD Tchad > Projet de Développement Rural du Batha - PRODER-B
(Clôturé)
Séminaire de démarrage du PADER.Lancement officiel du PADER le 14 mars 2007 à Cotonou. Bénin >
Programme d'Appui au Développement Rural
Journée de concertation avec les Organisations Professionnelles à Kolda : le partenariat PROMER 2 -BIT sur
les rails Le 17 août 2007 à Kolda (Sud), s'est tenue une journée de concertation avec les Organisations
Professionnelles issues des deux régions de Kolda et de Tambacounda (Est) à l'initiative de l'antenne Sud-est
du PROMER II en relation avec le Bureau Sous (...) Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat
Rural Phase 2
Formation des Prestataires en Développement des CapacitésHarmonisation des outils et méthodes de
planification villageoise dans les Unités de Coordination et de Gestion du PADC. Cameroun > Projet
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d'appui au développement communautaire
Renforcement des capacités des membres élus des comités de concertation villageois du bassin de
SangmelimaRenforcer les capacités des femmes pour une meilleure prise en main de leurs Comités de
Concertation Villageois. Cameroun > Programme national de développement des racines et tubercules
L'appui du PADC aux femmesDu pain au secours des femmes veuves de Makary Cameroun > Projet
d'appui au développement communautaire
Les Cadres du PDRT à l'école du site web Bénin > Programme de Développement des plantes à
Racines Tubercules
Le PRODER : Un début de réponse dans l'amélioration des finances ruralesLes cadres du projet organisent
l'ouverture de la deuxième caisse d'équité ( organisme de microfinance) dans la zone du projet. Congo >
PRODER - Projet de développement rural
Lancement officiel du Projet de Devéloppement Rural du Batha Tchad > Projet de Développement Rural
du Batha - PRODER-B (Clôturé)
Foire de semences dans le village de El Guéza au Niger, 27 avril 2007La foire des semences est une voie
prometteuse devant permettre aux producteurs de découvrir et d'apprécier les variétés qui ont démontré leur
performance et efficacité en termes d'amélioration de la productivité (...) Niger > Projet de Promotion de
l'Initiative Locale pour le Développement à Aguie
La revue à mi-parcours du Programme National de Développement des Racines et Tubercules (PNDRT)
Informations sur la revue à mi-parcours du PNDRT, Yaoundé, du 21 mai au 7 juin 2007 Cameroun >
Programme national de développement des racines et tubercules
Des équipements modernes de transformation du manioc pour une meilleure conservation et commercialisation
Expérimentation des équipements de transformation de manioc dans l'antenne PNDRT de Douala. Cameroun
> Programme national de développement des racines et tubercules
Forum national sur les ignames au CamerounLes acteurs locaux se concertent et élaborent une stratégie de
développement de la filière Igname au Cameroun. Cameroun > Programme national de développement
des racines et tubercules
Atelier de lancement du Projet de Développement Rural du Batha Tchad > Projet de Développement
Rural du Batha - PRODER-B (Clôturé)
FORMATION EN GERME Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
FORMATION EN GESTION DE SITE WEBDans le cadre du partenariat FIDAFRIQUE - PROMER 2, les agents
de la Composante Communication et Services d'Information aux Entreprises / au nombre de 5 et l'Assistante au
Suivi - Evaluation du PROMER, suivent une formation sur la mise à jour d'un (...) Sénégal > Projet de
Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2
RETRAITE D'IMPULSION DU PROMER 2 Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural
Phase 2
Atelier de formation en gestion de contenus WebRenforcement de capacités des points focaux du resaeau
Fidafrique Tchad > Projet de Développement Rural du Batha - PRODER-B (Clôturé)
Atelier de capitalisation du PNDRT Cameroun > Programme national de développement des racines et
tubercules
Formation sur la multiplication de la cossette d'igname Cameroun > Programme national de
développement des racines et tubercules
Atelier de formation sur l'analyse socio économique selon le genreSuite à l'atelier de formation sur l'analyse
socio économique selon le genre dans les projets FIDA , tenu à Brazzaville, Congo, du 31 juillet au 04 août
2006, le Projet d'Appui au Programme National de Micro Finance (PPMF) a organisé une restitution à (...)
Cameroun > Projet d'Appui au Programme National de Microfinance (clôturé)
Les unités d'informations technico-commerciales Burkina Faso > Projet d'appui aux micro-entreprises
rurales (clôturé)
Création de MER et amélioration de l'offre d'emploi Les MER contribuent à la création d'emploi Burkina Faso
> Projet d'appui aux micro-entreprises rurales (clôturé)
La banque mondiale est partante pour la prochaine phase du PNGT 2Préparation de la deuxième phase du
PNGT 2, suite aux résultats concluants de la première. La Banque mondiale en est partie prenante à hauteur de
74 millions de dollars US. Burkina Faso > 2è Programme National de Gestion des Terroirs - 1 (Clôturé)
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Tenue des visites commentées des résultats des "champs d'apprentissage" dans la zone du PDRD Burkina
Faso > Programme de développement rural durable
Atelier d'information sur la méthodologie des "champs d'apprentissage" organisé par le PDRDAfin d'être mieux
outillés pour assurer l'appui accompagnement satisfaisant des producteurs de la zone d'intervention du
Programme, les cadres impliqués dans la mise en oeuvre des "champs d'apprentissage" ont été conviés à un
atelier d'information sur (...) Burkina Faso > Programme de développement rural durable
Tenue d'un atelier de planification des activités de 2007Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet sous
régional TAG 820 FIDA/IFDC, le PDRD, l'IFDC et leurs partenaires ont organisé courant avril 2007, un atelier
de planification des activités de l'année 2007 dans la zone d'intervention du (...) Burkina Faso >
Programme de développement rural durable
Expériences du PPILDA dans le renforcement de la sécurité alimentaireSuite à la persistance de l'nsécurité
alimentaire dans sa zone d'intervention, le PPILDA a appuyé les populations dans la mise en place de banques
céréalières et de soudure qui ont contribué de façon significative à l'atténuation de la crise alimentaire (...) Niger
> Projet de Promotion de l'Initiative Locale pour le Développement à Aguie
La planification villageoise, un outil au service du développement rural décentralisé Burkina Faso >
Programme d'investissement communautaire en fertilité agricole
Rapport d'atelier sur la micro finance Burkina Faso > Programme d'investissement communautaire en
fertilité agricole
Une meilleure connaissance des systèmes fonciers locaux dans la zone du PDRDEtude diagnostic sur les
systèmes et enjeux fonciers locaux. Burkina Faso > Programme de développement rural durable
L'alphabétisation, clé de voute du développement rural durable dans le cadre de la mise en oeuvre du PICOFA
Burkina Faso > Programme d'investissement communautaire en fertilité agricole
Cadres de concertation : stratégie de mise en place Burkina Faso > Projet d'appui aux micro-entreprises
rurales (clôturé)
Bilan du PNGT 2 de 2002 au 31 décembre 2006capitalisation des acquis de 5 ans Burkina Faso > 2è
Programme National de Gestion des Terroirs - 1 (Clôturé)
Stratégie de viabilisation du PAMERLe PAMER a élaboré dix axes stratégiques pour assurer son retrait dans sa
zone d'intervention et boucler son exécution sur deux ans. Burkina Faso > Projet d'appui aux
micro-entreprises rurales (clôturé)
Le PADC et le PNDRT ensemble dans la même directionLes cadres du PADC et du PNDRT ont tenu leur
deuxième réunion en vue de l'élaboration de la méthodologie de synergie devant leur permettre d'harmoniser
leurs actions sur le terrain et donner plus d'efficacité aux actions du FIDA au (...) Cameroun > Projet
d'appui au développement communautaire
Le Ministère de l'Agriculture du Tchad a organisé des "Journées portes ouvertes" sur les projets de
développement ruralDu 12 au 14 juillet 2006, le Ministère de l'Agriculture a organisé un atelier dit « journées
portes ouvertes » sur les programmes et projets agricoles au Tchad. Durant trois jours, députés, autorités
administratives et traditionnelles, Coordonnateurs des (...) Tchad > Projet de sécurité alimentaire au Nord
Guera - Phase 2, PSANG II (Clôturé)
La gestion des eaux de transformation du manioc en milieu artisanalLes eaux utilisées dans les unités de
transformation du manioc sont très souvent insalubles dues à leurs origines Cameroun > Programme
national de développement des racines et tubercules
La mise en place des Comités de Concertation Villageois des racines et tuberculesEn prélude à l'élaboration de
leurs plans de développement villageois, les populations de 250 villages prioritaires ont mis en place les CCV
des R & T, avec le soutien du PNDRT, interface entre le programme et les (...) Cameroun > Programme
national de développement des racines et tubercules
Concertations locales avec les CPM de MBE et de DANGDevis estimatifs pour l'achat des petits matériels de
transport et la construction des magazins et Hangars. Cameroun > Programme national de
développement des racines et tubercules
Session de formation à l'édition web par le PNDRT20 Cadres du PNDRT (UGP et Chef d'antenne) se sont
réunis à Yaoundé du 31 janvier au 02 février 2007 pour la formation à l'édition web dans le cadre du réseau
Fidafrique. Cameroun > Programme national de développement des racines et tubercules
Accompagnement du processus de planification du développement des racines et tubercules dans l'antenne
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PNDRT de BertouaDu 14 au 19 novembre 2006, une équipe de la composante appui au renforcement des
capacités et appui à l'organisation paysanne a mené une mission de suivi/évaluation du processus de
planification du développement des R&T par le prestataire retenu (...) Cameroun > Programme national
de développement des racines et tubercules
Validation des performances du PNGT 2 pour l'année 2006Compte rendu de la sixième session du comité de
pilotage du PNGT2 à six mois de la clôture de la première phase. Burkina Faso > 2è Programme National
de Gestion des Terroirs - 1 (Clôturé)
Revue à mi parcours du PPMF (2006) Cameroun > Projet d'Appui au Programme National de
Microfinance (clôturé)
Le PASK a évalué son impact sur ses bénéficiaires avec l'outil SYGRIUne enquête avec l'outil SYGRI réalisée
par le PASK dans sa zone d'intervention permet de déceler une situation nutritionnelle alarmante. Mauritanie
> Projet de lutte contre la pauvreté en Aftout-Sud et Karakoro
Participation active du PASK à la Journée internationale de lutte contre la pauvretéLe PASK a participé
activement à la célébration de la Journée internationale de la pauvreté (17 octobre) de cette année 2006
(Mauritanie) Mauritanie > Projet de lutte contre la pauvreté en Aftout-Sud et Karakoro
Le PNGT 2 a son site webwww.pngt.gov.bf Burkina Faso > 2è Programme National de Gestion des
Terroirs - 1 (Clôturé)
M. Lennart BÄGE, Président du FIDA en visite au Cameroun.Le Président du Fonds International pour le
Développement Agricole (FIDA) effectue une visite officielle en terre camerounaise du 27 novembre au 1er
décembre 2006 sur invitation du Gouvernement. Cameroun > Projet d'appui au développement
communautaire
Recrutement des Opérateurs PartenairesRecrutement des opérateurs Partenaires Principaux (OPP) et un
Opérateur Partenaire en Micro finance Guinée > Projet d'Appui au Développement Rural en Basse
Guinée Nord
Atelier d'information et de sensibilisation : la loi sur la micro financeDu 28 au 29 juillet 2006 à Labé, tenue de
l'atelier de vulgarisation de la loi sur la micro finance. Guinée > Projet d'Appui au Développement Rural
en Basse Guinée Nord
Réalisation de l'enquête anthropométrique du PADER-BGNDu 23 juillet au 11 août 2006, l'UCP a organisé
l'enquête anthropométrique de référence du PADER-BGN Guinée > Projet d'Appui au Développement
Rural en Basse Guinée Nord
Deuxième atelier bilan de l'année 2006Dans le cadre du suivi des performances du PNGT2, un deuxième
atelier bilan programmation des activités aura lieu en fin novembre 2006. Burkina Faso > 2è Programme
National de Gestion des Terroirs - 1 (Clôturé)
Participation a la Formation sur le contenu des sites web Burkina Faso > 2è Programme National de
Gestion des Terroirs - 1 (Clôturé)
Supervision du PRAADEL Guinée > Programme de Réhabilitation Agricole et d'Appui au Développement
local au Fouta Djallon (clôturé)
Installation réseau internet à haut débit Guinée > Programme de Réhabilitation Agricole et d'Appui au
Développement local au Fouta Djallon (clôturé)
Evaluation à mi-parcours du POGV2Résultats de l'évaluation à mi-parcours du POGV2 (27 mai au 15 juin 2006)
Sénégal > Projet d'Organisation et de Gestion Villageoises, phase II (Clôturé)
Le Chef de l'Etat de la République islamique de Mauritanie a visité le PASK à Kaeidi le 13 mai 2006 Mauritanie
> Projet de lutte contre la pauvreté en Aftout-Sud et Karakoro
Atelier technique de démarrage du Programme de Développement Rural Durable (PDRD) - Burkina FasoLes
stratégies à développer et les mécanismes opérationnels d'intervention à déployer pour une synergie d'actions
et une mise en oeuvre efficace et efficiente du PDRD au Burkina Faso. Burkina Faso > Programme de
développement rural durable
Atelier de capitalisation des activités du PPMFAutoévaluation des quatre années de mise en oeuvre du PPMF,
5-7 juillet 2006 Cameroun > Projet d'Appui au Programme National de Microfinance (clôturé)
Mission de supervision du PLPRMission de supervision du PLPR (Cap Vert) du 20 mars au 1 avril 2006.
Cap-Vert > Programme de Lutte contre la Pauvreté en Milieu Rural
Le PRAADEL lance sa campagne de formationRéaliser 172 points d'eau (captage sources, puits à grand
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diamètre et forages) pour un meilleur accès à l'eau potable en Guinée (Fouta Djallon). Guinée >
Programme de Réhabilitation Agricole et d'Appui au Développement local au Fouta Djallon (clôturé)
Relance de l'Association Nationale des Etablissements de Microfinance du CamerounL'Association Nationale
des Etablissements de Microfinance du Cameroun (ANEM-CAM), n'a pas organisé d'assemblée depuis la
constitutive de mai 2003. Mais depuis le 16 juin 2006, la tenue d'une Assemblée générale devra permettre de la
relancer dans un (...) Cameroun > Projet d'Appui au Programme National de Microfinance (clôturé)
Mission de supervision du PADCMission de supervision : le tour du PADC Cameroun > Projet d'appui au
développement communautaire
Première session du Comité de Pilotage du PADER-BGNTenue de la première session du Comité de Pilotage
du PADER-BGN, les 6 et 7 avril 2006 à Télimélé (Guinée) Guinée > Projet d'Appui au Développement
Rural en Basse Guinée Nord
Atelier de validation des activités prioritaires pour 2006Atelier de validation des activités prioritaires retenues par
l'UCP les 16 et 17 mars 2006 à Boké Guinée > Projet d'Appui au Développement Rural en Basse Guinée
Nord
Les Points focaux des Projets et Programme de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à l'école du FIDAFRIQUE
Formation à Cotonou du 24 au 28 avril 2006, de 12 points focaux FIDAFRIQUE, réseau des Projets et
Programmes FIDA de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Bénin > Programme de Développement des
plantes à Racines Tubercules
Enquête pour le système de gestion des résultats et d'impact (SYGRI)PDDO 16 Mai 2006 Mauritanie >
Programme de développement durable des oasis
Atelier CDD au Ghana, 14 au 17 mars 2006Contribution du Coordinateur du PDDO aux travaux de l'atelier
organisé par le FIDA au Ghana du 14 au 17 mars 2006 Mauritanie > Programme de développement
durable des oasis
Evaluation des formations dispensées aux EMF : des résultats mitigésLe PPMF évalue les activités de
formation qu'il mène au cameroun. Cameroun > Projet d'Appui au Programme National de Microfinance
(clôturé)
Nécrologie Cameroun > Projet d'appui au développement communautaire
Les nouveaux chantiers des MISELa composante micro-infrastructures sociales et économiques est la plus
visible au sein du Projet au vu de l'étendue de ses activités et de la qualité de ses réalisations Cameroun >
Projet d'appui au développement communautaire
65 pompes manuelles pour la zone du Projet de Sécurité Alimentaire au Nord GuéraEn 2003, le Projet de
Sécurité Alimentaire au Nord Guéra Phase II (PSANG II) dans la région centrale du Tchad à travers le
Gouvernement Flamand du Royaume de Belgique (la firme DUBA) et le Gouvernement Tchadien (le PSANG II)
ont convenu de financer (...) Tchad > Projet de sécurité alimentaire au Nord Guera - Phase 2, PSANG II
(Clôturé)
Quelle stratégie de promotion entrepreneuriale en milieu rural ?L'accélération du processus de décentralisation
au travers de la communalisation intégrale du Burkina Faso et des premières élections locales en avril 2006
change de facto les modes de gestion de nos collectivités (...) Burkina Faso > Projet d'appui aux
micro-entreprises rurales (clôturé)
Une réserve de 292,4 tonnes de céréales pour 37 villages au Nord GuéraEn 2005, le Projet de Sécurité
Alimentaire au Nord Guéra phase II (PSANG II) dans la région centrale du Tchad, à travers le Programme
Alimentaire Mondial (PAM), a mobilisé 292,4 tonnes de céréales. Ce stock est destiné à constituer une réserve
(...) Tchad > Projet de sécurité alimentaire au Nord Guera - Phase 2, PSANG II (Clôturé)
FIDAFRIQUE : les points focaux formés à la gestion de contenus webLa coordination du réseau Fidafrique a
organisé un atelier de formation à la gestion des sites Web du 22 au 28 avril 2006 au Campus Numérique de
l'Université d'Abomey Calavi de Cotonou (République du Bénin). Cet atelier avait pour objectif de rendre (...)
Niger > Programme de Développement des Services Financiers Ruraux (clôturé)
Communiquer, un autre défi pour le PADCL'atelier de Ouagadougou organisé par le FIDAFRIQUE a marqué le
début d'une ère nouvelle aux projets FIDA en matière de communication et de capitalisation. Le PADC et les
autres projets ont à cette occasion pris la mesure du souci du Fonds à plus de (...) Cameroun > Projet
d'appui au développement communautaire
Une délégation du PNDRT à IITA Ibadan au NigeriaDans le cadre du projet IFAD Yam phase II, une délégation
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du PNDRT s'est rendue à Ibadan au Nigeria du 13 au 18 avril 2006 pour rencontrer les responsables locaux de
l'IITA et donner vie au partenariat entre les deux (...) Cameroun > Programme national de développement
des racines et tubercules
Le PADC se déploieAprès quelques atermoiements qui ont émaillé son décollage en 2003, le projet d'appui au
développement communautaire (PADC) marche aujourd'hui comme un train sur les rails Cameroun >
Projet d'appui au développement communautaire
Enfin, le PSANG II décolleAprès quelques difficultés rencontrées au démarrage, le Projet de Sécurité
Alimentaire au Nord Guéra phase deux (PSANG II) a enfin atteint sa vitesse de croisière. Tchad > Projet
de sécurité alimentaire au Nord Guera - Phase 2, PSANG II (Clôturé)
Le dialogue politique : le chaînon manquant dans les programmes d'appui à la micro- entreprise L'expérience
du PAMER montre que les micro-entreprises rurales (MER) sont un instrument important de réduction de la
pauvreté des populations les plus démunies. Mais le secteur reste confronté à d'énormes contraintes
institutionnelles, réglementaires et (...) Burkina Faso > Projet d'appui aux micro-entreprises rurales
(clôturé)
Niger : Evaluation de la politique et des opérations de Finance Rurale du FIDA.Dans le cadre de l'analyse des
performances et de l'impact de la politique ainsi que de la capitalisation de l'expérience acquise en matière de
finance rurale ; le Bureau de l'Evaluation du FIDA entreprend une évaluation indépendante prévue du 19 au 30
(...) Niger > Programme de Développement des Services Financiers Ruraux (clôturé)
Un nouvel outil de conseil aux micro-entreprises Burkina Faso > Projet d'appui aux micro-entreprises
rurales (clôturé)
Formation à l'élaboration d'un plan de développement par les EMF à Djougui au CamerounUne formation des
caisses du réseau SAILD s'est déroulée du 27 au 29 mars 2006 à Djougui dans la province de l'extrême-nord du
Cameroun. Cette formation avait pour objectif essentiel de permettre aux différents responsables de s'approprier
de leur plan (...) Cameroun > Projet d'Appui au Programme National de Microfinance (clôturé)
Réunion de coordination de l'UGPAvril 2006. Bénin > Programme de Développement des plantes à
Racines Tubercules
Evaluation inter cycle du Projet de Sécurité Alimentaire au Nord Guéra phase II (PSANG II) Tchad >
Projet de sécurité alimentaire au Nord Guera - Phase 2, PSANG II (Clôturé)
Rapport de formation sur la MARPNovembre 2005 : formation en gestion participative des Oasis Mauritanie
> Programme de développement durable des oasis
Les femmes de Kolokani se concertent sur les questions de développement de leur région2 avril 2006 :
Réunion de concertation des femmes du Cercle de Kolokani (Kolikoro, Mali) Mali > Fonds de
développement en zone sahélienne du Mali
Ingénieurs sans frontières (ISF), nouveau partenaire du FODESAAvril 2006 : Le FODESA signe un accord de
partenariat avec Ingénieurs sans Frontières (ISF) Mali > Fonds de développement en zone sahélienne du
Mali
Réunion ordinaire de l'ANDS2 avril 2006 Mali > Fonds de développement en zone sahélienne du Mali
Le FODESA reçoit la médaille d'or de la Fondation pour l'Excellence en SuisseLes performances du FODESA
reconnues et récompensées par une fondation internationale de droit suisse. Mali > Fonds de
développement en zone sahélienne du Mali
La notion de pauvreté pour le targeting (Ciblage)Deux ateliers de réflexion, organisés par le projet sur la notion
de pauvreté, ont regroupé les élus locaux et les représentants des communautés villageoises avec la
participation des femmes. Pour une fois, les intéressés, c'est-à-dire les ruraux (...) Mauritanie > Projet
d'amélioration des cultures de décrues à Maghama - Phase 2 (clôturé)
Report sine die du Comité de pilotage Guinée > Programme d'appui aux communautés villageoises PACV
Achèvement ponts de Congoya et DiotaLes deux ponts adjugés à ECKTER sont en cours d'achèvement
Guinée > Programme de Réhabilitation Agricole et d'Appui au Développement local au Fouta Djallon
(clôturé)
Séminaire de lancement du projet PADER-BGN28 et 29 novembre 2005 Guinée > Projet d'Appui au
Développement Rural en Basse Guinée Nord
Visite du Commissaire aux Droits de l'Homme à la Lutte contre la Pauvreté et à l'Insertion des réalisations du
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PASK Mauritanie > Projet de lutte contre la pauvreté en Aftout-Sud et Karakoro
Formation des points focauxFévrier 2006 Mauritanie > Programme de développement durable des oasis
Premier Comité de Pilotage 2006 du PACVDu 08 au 11 Mars 2006 Guinée > Programme d'appui aux
communautés villageoises - PACV
Recrutement du personnel du PROMER Phase 2Recrutement du Directeur et de 2 responsables de
composantes Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2 > Phase 1 Du
PROMER
Démarrage des travauxDémarrage des contrats relatifs aux infrastructures socio -économiques Guinée >
Programme de Réhabilitation Agricole et d'Appui au Développement local au Fouta Djallon (clôturé)
Séminaire de formation des élus locaux Sénégal > Projet d'aménagement et de développement
villageois (clôturé)
Comité de PilotageTenue de la 8ème session du Comité de Pilotage du PRAADEL Guinée > Programme
de Réhabilitation Agricole et d'Appui au Développement local au Fouta Djallon (clôturé)
Atelier de recentrage du cadre logiquedu 24 au 27 Janvier 2006 Sénégal > Projet d'aménagement et de
développement villageois (clôturé)
Validation du PTBA 2006 au niveau communautaire Sénégal > Projet d'aménagement et de
développement villageois (clôturé)
Formation des points focaux en gestion de contenu web Sénégal > Projet agroforestier de lutte contre la
désertification (clôturé)
Adduction en eau potable Sénégal > Projet agroforestier de lutte contre la désertification (clôturé)
Mission d'appui au PAMER (Burkina Faso) en capitalisation et valorisation d'expériencesLe siège du PAMER a
reçu du 16 au 19 janvier une équipe de Fidafrique pour une formation à la capitalisation d'expériences Burkina
Faso > Projet d'appui aux micro-entreprises rurales (clôturé)
Le FODESA a un nouveau chargé de Suivi & Evaluation.M. Mamadou Traoré a rejoint l'équipe du FODESA.
Mali > Fonds de développement en zone sahélienne du Mali
L'Association Nationale pour le Développement Social (ANDES) du Mali renouvelle ses instances dirigeantes
Renouvellement du Bureau et du Conseil d'Administration de l'ANDES. Mali > Fonds de développement
en zone sahélienne du Mali
L'Association régionale de Koulikoro (ARKo) au Mali se dote d'un Conseil d'Administration (CA)Mise en place
du Conseil d'Administration (CA) de l'Association régionale de Koulikoro (ARKo) Mali > Fonds de
développement en zone sahélienne du Mali
Le FODESA étend ses activités à la région de MoptiAtelier d'information et de sensibilisation sur le programme
FODESA dans la région de Mopti au Mali Mali > Fonds de développement en zone sahélienne du Mali
Atelier sur la capitalisation et la valorisation d'expériences et le SYGRILE PDSFR a activement pris part aux
travaux de l'atelier sur la méthodologie de capitalisation et de valorisation des expériences des projets FIDA en
Afrique de l'Ouest et du Centre et sur la présentation du Système de Gestion des Résultats et de (...) Niger >
Programme de Développement des Services Financiers Ruraux (clôturé)
Cadre national de concertation pour le secteur de la microfinance au Niger Niger > Programme de
Développement des Services Financiers Ruraux (clôturé)
Année Internationale de la Microfinance au NigerMise en place d'un Comité National de l'Année Internationale
de la Microfinance pour le Niger Niger > Programme de Développement des Services Financiers Ruraux
(clôturé)
Projet de création d'une banque des femmes au NigerMise en place d'un comité technique chargé de la
préparation et du pilotage du projet de création d'une Banque des Femmes au Niger Niger > Programme
de Développement des Services Financiers Ruraux (clôturé)
Aménagement du cadre judiciaire spécifique de la micro financeUn atelier sur l'aménagement du cadre
judiciaire spécifique à la microfinance est organisé par la BCEAO au Niger Niger > Programme de
Développement des Services Financiers Ruraux (clôturé)
Signature des conventions d'appui avec les SFD Niger > Programme de Développement des Services
Financiers Ruraux (clôturé)
Revue à mi-parcours du PAMER, du 7 au 20 décembre 2005Du 07 au 20 décembre 2005, revue à mi-parcours
du Projet d'Appui aux Micro-Entreprises Rurales (PAMER) Burkina Faso > Projet d'appui aux
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Projets nationaux
•
•
•

•
•

micro-entreprises rurales (clôturé)
Le PAMER valorise les résultats de sa phase piloteCapitalisation et valorisation des expériences de la phase
pilote du PAMER. Burkina Faso > Projet d'appui aux micro-entreprises rurales (clôturé)
Le PAMER étudie quatre filières du développement rural au Burkina FasoEtudes sur l'apiculture, le lait,
l'artisanat utilitaire et les céréales. Burkina Faso > Projet d'appui aux micro-entreprises rurales (clôturé)
Le PROMER participe à la construction d'une méthodologie et d'outils de capitalisation et de valorisation
d'expériences Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat Rural Phase 2 > Phase 1 Du
PROMER
La seconde phase du PROMER a été approuvée Sénégal > Projet de Promotion de l'Entreprenariat
Rural Phase 2 > Phase 1 Du PROMER
Evaluation de fin de cycle du PDSFRUne mission a séjourné au Niger du 21 mars au 5 avril 2005 en vue
d'évaluer les performances de fin de premier cycle du PDSFR Niger > Programme de Développement
des Services Financiers Ruraux (clôturé)
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