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Le Centre technique de coopération agricole et rurale ACP-UE 
(CTA) est une institution internationale conjointe des États du 
groupe ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) et les pays membres 
de l’Union européenne (UE). 
 
Depuis 2000, le CTA opère dans le cadre de l’Accord de Cotonou 
ACP-UE et le centre est financé par l’UE 
 

A propos du CTA 



Améliorer la sécurité alimentaire, accroître la 
prospérité et favoriser une gestion optimale des 
ressources naturelles dans les pays ACP. 
 
Le CTA facilite l’accès à l’information et aux 
connaissances, encourage le dialogue politique et 
renforce les capacités des institutions et  
communautés impliquées dans le développement 
agricole et rural 

Mission 
 



1. Renforcer les politiques et stratégies 
ACP de développement agricole et rural 

2. Améliorer la chaîne de valeur des 
produits agricoles et l’accès aux 
marchés, surtout pour les petits 
producteurs  

3. Renforcer les capacités ACP en 
matière de gestion de l’information, 
de la communication et des 
connaissances (GICC) (ICKM en 
anglais) 

•La jeunesse et le genre, à travers tous 
les thèmes du CTA 

 

3 strategies prioritaires 2011-2015 
 





 

Briefings sur le 
développement à 
Bruxelles – tous les 
deux mois 
 
Un Briefing regional 
par an 
 
 
 

Faciliter le dialogue politique 

 « Résilience agricole face aux 
crises et aux chocs » 
 30e édition du briefing (04 mars) 



Améliorer la chaîne de valeur des produits agricoles 
et l’accès aux marchés, surtout pour les petits 
producteurs  

Conférence annuelle 2012: 
Chaines de valeurs; 550 
participants 



Catalogue de publications 
contenant plus de 600 
titres. 
 
Spore : tirage de plus de 
300,000 exemplaires 
 
 
http:// publications.cta.int 

Une source majeure d’informations sur 
l’agriculture dans les pays ACP 



Renforcement des capacités ACP en matière de 
gestion de l’information, de la communication et 
des connaissances (ICKM)  



Partenariats au coeur de notre travail 
(approche regionale) 
 



...................................................................................................................................... 

www.cta.int 

Suivez nous sur 
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