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L'agroécologie peut-elle répondre aux
défis des agricultures du Sud ?
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Les évènements de l'AFD

Événements

03/10/2013

Sécurité alimentaire d’une population en croissance
et crise écologique sont deux défis auxquels est confrontée l’agriculture du
XXIe siècle.

Le cycle des conférences
"Des idées pour le
développement"

Quels secteurs développer pour créer de
l'emploi en Méditerranée ? Conférence iD4D
le 19 septembre

Conférence Outre-mer 2011
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Téléchargements

Afficher la suite

Paris Forum 2013

Prix photo de l'AFD

INSCRIVEZ-VOUS !

19/09/2013

Deux ans après le début des révolutions arabes, la situation de l'emploi ne
s’est pas améliorée. Comment expliquer cette incapacité de la croissance à
générer de l'emploi ? Comment favoriser une croissance créatrice d'emplois
? Quels secteurs privilégier ?

Paroles d'experts

Afficher la suite

L'AFD lance son Prix photo professionnel,
édition 2013

Contact Presse

02/09/2013

Magali MÉVELLEC

L’AFD lance son appel à candidatures pour la 2e
édition de son Prix Photo. Objectifs : sensibiliser un
public toujours plus large aux enjeux du
développement des pays du Sud et rendre hommage au travail essentiel des
photographes engagés. Les professionnels peuvent adresser leurs travaux à
l’AFD du 2 septembre au 31 octobre 2013.
Afficher la suite

La politique de
coopération française au
développement 2011-2020 (PDF - 1614 Ko)
Présentation du groupe
AFD - (PDF - 20950 Ko)
Rapport d'activité - (PDF 14997 Ko)
Projet d'orientation
stratégique - (PDF - 519 Ko)
Document de référence (PDF - 8747 Ko)
Organigramme - (PDF 17 Ko)
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L'insertion des jeunes en Afrique : Deux
articles de fond pour compléter les
réflexions de la conférence
05/07/2013

Dans le cadre d'échanges entre l'AFD et le Gret,
deux articles ont été réalisés en support à la
conférence ID4D de juin 2013 sur l'insertion des jeunes en Afrique
subsaharienne.
Afficher la suite

Les Outre-mer au coeur de la compétition
internationale Conférence le 22 novembre
2013
02/07/2013

L’AFD, partenaire historique du développement des
départements et collectivités d’Outre-mer, organise
le 22 novembre 2013, en partenariat avec le CEROM , une conférence sur les
Outre-mer dans la compétition internationale à la Bibliothèque Nationale de
France. La participation de chefs d’entreprises, d’élus, de représentants de
collectivités territoriales, de chercheurs et d’experts reconnus de l’Hexagone
et des Outre-mer permettra d’alterner analyses académiques et
préoccupations opérationnelles.
Afficher la suite

Santé et médico-social - Quelles
perspectives dans les Outre-mer ?
Conférence le 24 juin
24/06/2013

Les départements et collectivités d’Outre-mer sont
depuis longtemps engagés dans un processus de
réduction des écarts de développement avec l’Hexagone dans le domaine
sanitaire et médico-social. L’AFD y contribue via ses financements et son
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