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RSS

Projets nationaux
•

•

•

•

•

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

RSS

Réseau Fidafrique
•

FIDAfrique organise deux ateliers régionaux sur les outils web
Atelier francophone du 22 au 25 mars 2010 à Dakar - Atelier anglophone du 29 mars au 01 avril 2010 à Accra.

•

Le Comité de Pilotage de FIDAfrique approuve le programme de travail 2009-2010
La première réunion du Comité de pilotage de FIDAfrique s'est achevé le 16 juin dernier à Dakar au siège de la
FRAO, coordinatrice générale du réseau. Cette session de deux jours a marqué l'installation effective du
principal organe de gouvernance du réseau FIDAfrique.

•

La phase 3 de FIDAfrique lancé à Nairobi
L'atelier de démarrage du programme FIDAfrique/IFADafrica s'est tenu du 20 au 22 avril 2009 à Nairobi au
Kenya. Il a réuni plus de 120 participants venus des projets et programmes FIDA de toute l'Afrique
subsaharienne, des réseaux thématiques d'Afrique de l'Est et du Sud ainsi que des réseaux partenaires
d'Amérique Latine et d'Asie (Enrap, Fidamerica).
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•

Réflexion stratégique sur FIDAfrique phase 3
FIDAfrique participe au Forum des Réseaux du FIDA

RSS

FIDA
•

4è Revue de Portefeuille Accra 2009 - Plan d'action & Autres Documents
Plan d'action issu de l'atelier régional du FIDA sur l'exécution des projets en Afrique de l'Ouest et du Centre, 1-4
Décembre 2009, Accra, Ghana

•

3è Revue de Portefeuille du FIDA - Douala 2009
4è Atelier Régional du FIDA sur l'exécution des projets en Afrique de l'Ouest et du Centre. Principaux
documents à télécharger

•

2è Revue de Portefeuille du FIDA - Bamako 2005
3è Atelier Régional du FIDA sur l'exécution des projets en Afrique de l'Ouest et du Centre.

RSS

Partenaires
•

L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde
La croissance économique est nécessaire mais elle n'est pas suffisante pour accélérer la réduction de la faim et
de la malnutrition

•

Conférence internationale sur les chaînes de valeur, 6-9/11/2012
Wageningen, Pays-Bas, 4 mai 2012. Le CTA organise, avec l'UNECA, d'autres organisations internationales et
le secteur privé, une conférence internationale sur les chaînes de valeur du 6 au 9 novembre 2012 à
Addis-Abeba, en Éthiopie.

•

Ne touche à ma terre. C'est ma vie !
Le Forum social mondial de Dakar a dénoncé l'accaparement des terres africaines par des groupes étrangers,
européens, asiatiques mais aussi par "des Africains nantis".
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