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L'avenir de la recherche
dépend du �nancement

endogène
 

Les ressources endogènes publiques et

privées sont les principales voies

d'accès au financement durable de la

recherche dans le système alimentaire

africain, c'est ce qui est ressorti d'un

forum virtuel d'envergure africaine

organisé par l'Union Africaine.
 

Lire la suite
 

 

 

Zoom sur l'approche
novatrice de la CEDEAO en
matière de �nancement de

la recherche
 

Sur invitation du Bureau de recherche

et développement sur les céréales

vivrières en zone semi-arides

(SAFGRAD) de l’Union Africaine, le

CORAF a discuté, le jeudi 2 juillet 2020,

de son expérience dans le déploiement

d'une approche régionale de

financement de la recherche.
 

Lire la suite
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Le PPAAO transforme des
rêves au Togo

 

Le PPAAO est terminé. Mais comme la

plupart des interventions, l'impact

commence à se faire sentir parfois

longtemps après le programme.

Découvrez comment le PPAAO a

permis à un jeune Togolais d'améliorer

sa situation professionnelle et

personnelle.
 

Lire la suite
 

 

 

Des agripreneurs
millionnaires émergent

 

La fortune de deux frères guinéens a

changé de manière substantielle ces

trois dernières années grâce en partie

aux innovations du PPAAO. La Guinée

est l'un des quatre pays à avoir mis en

œuvre la dernière phase du PPAAO.
 

Lire la suite
 

 

Comment transformer les
économies rurales ?

 

Un ensemble d'actions

interdépendantes est nécessaire pour

déclencher la transformation des

communautés rurales, et mettre fin aux

inégalités liées aux sexes et aux jeunes

dans le monde entier, et en particulier

en Afrique subsaharienne, tel en a

conclu un panel.
 

Lire la suite
 

 

 

Atténuer l'impact de la
COVID-19 sur le secteur

semencier
 

Les acteurs semenciers d'Afrique de

l'Ouest se sont réunis récemment pour

examiner la disponibilité des semences

de pré-base, de base et des semences

certifiées et pour passer en revue les

mesures prises par les gouvernements

pour réduire les impacts de la COVID-19

sur le secteur semencier.
 

Lire la suite
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Les Gouvernements
exhortés à investir dans la
production de semences
de première génération

 

La COVID-19 représente un risque

considérable pour la saison agricole

actuelle. Les experts ont demandé aux

gouvernements d'investir davantage

dans la production de semences de

première génération pour combler les

déficits en approvisionnement de

semences en Afrique de l'Ouest.
 

Lire la suite
 

 

 

L'Observatoire des engrais
en Afrique de l'Ouest

 

Le Centre International pour le

Développement des Engrais et ses

partenaires en Afrique de l'Ouest ont

mis en place l'Observatoire des engrais

pour fournir des mises à jour

hebdomadaires sur la propagation de

la COVID-19, les mesures prises par les

gouvernements et les contraintes

logistiques qui affectent les flux des

engrais.
 

Lire la suite
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