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lettre 87 - (HTML - 29 Ko)

Des écoles réhabilitées en République démocratique du Congo

Interview de Virginie Bleitrach et Jean-Claude Maurin, sur les enjeux de l'éducation dans le
monde

Vers des transports urbains de qualité à Dacca, au Bangladesh

Valoriser la biodiversité au Mexique

Le premier éco-quartier amazonien

Le rapport annuel interactif de l'AFD

Prix photo AFD réservé aux photographes professionnels

Lettre de l'AFD 86, du 11/07/2013

L'actionde l'AFD en Tunisie à l'heure de la visite présidentielle

» Interview de Cyrille Berton, directeur de l'Agence de Tunis

L'AFD au Sénégal

» Une coopération franco-japonaise pour la filière riz
» Microfiance pour les zones rurales et agricole du nord

Territoires Palestiniens : Inauguration d'un projet d'eau potable dans le nord de la Cisjordanie

Chine : Atelier sur les contrats de performance énergétique à Wuhan

Mayotte : un partenariat pour la biodiversité

Vidéo : Plaideurs du Sud, rencontre avec des militants de la lutte contre le Sida

ID4D : Intégrer l'entreprenariat social dans l'éducation des jeunes des pays en développement

Lettre de l'AFD n°85 du 27/06/2013

L'action internationale des collectivités territoriales

» Interview de Louis-Jacques Vaillant

Actualité des projets financé par l'AFD au Cambodge

» Des bonnes pratiques agricoles au Burkina Faso
» Améliorer la vie des plus vulnérables au Brésil
» Brest au secours de la magnifique baie d'Halong

4e forum de l'action internationale des collectivités territoriales

Coordination sanitaire régionale dans l'Océan Indien : Comment améliorer la surveillance
épidémiologique dans l'Océan Indien ?

ONG : l'AFD soutient douze nouveaux projets d'ONG pour un montant de 7,9 millions d'euros

ID4D : Comment lutter contre les drogues végétales ?

Lettre de l'AFD n°84 du 13/06/2013

Vingt ans de présence de la coopération française au Cambodge

Actualité des projets financé par l'AFD au Cambodge

» La régie des eaux de Phnom Penh : un exemple à suivre !
» Une future couverture sociale au Cambodge ? Le travail du Gret
» Restauration du marché central : patrimoine et dynamisme du commerce

Maroc : Lancement des travaux de la plus grande centrale solaire au Monde à OUarzazate

Concours photo Objectif Développement : Thème de cette édition : "Terre de femmes"

Lettre de l'AFD n°83 du 30/05/2013

Mali : relever le défi de la mobilisation internationale

Actualité des projets financé par l'AFD au Mali

» Programmes d'urgence dans le nord du Mali
» Eau potable à Bamako
» Appuyer de Médecins du Monde au Sahel

Anne Paugam, première directrice générale de l'AFD

» Nomination de Mme Anne Paugam en tant que directrice générale de l'AFD

Evènement : séminaire sur les enfants de la rue dans les pays du Sud
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» Séminaire : l'Importance de la prise en charge psychologique des enfants et jeunes de la rue

Conférence-débat : L'insertion des jeunes en Afrique. Comment la société civile inspire-t-elle
l'action publique ?

iD4D : Tribune de Guillaume Pégon sur les bénéficiaires des projets de développement.

Lettre de l'AFD n°82 du 16/05/2013 - (HTML - 66 Ko)

La biodiversité : un investissement rentable ?

Dossier biodiversité :

» Associer les populations pour préserver les écosystèmes du Pacifique Sud
» Préserver la biodiversité chinoise gravement menacée
» La formation, outil indispensable pour la conservation en Afrique

Dossier santé :

» Séminaire - le financement de la santé dans les pays en développement
» Interview de Bénédicte Brusset - "Financer les systèmes de santé, c'est actionner un levier
de croissance"
» Projet au Tchad - Une maternité moderne à Moundou pour améliorer la prise en charge en
santé maternelle et infantile.

iD4D : Tribune de Roger Nord sur les subventions énergétiques à destination de l'Afrique

Conférence : Comment gérer l'instabilité des prix alimentaires dans les pays en développement

Festival Étonnants voyageurs : L'AFD à Saint-Malo

3 question à : Antoine de Ravignan

Lettre de l'AFD n°81 du 02/05/2013

Rapport d'activité 2012 : Quels impacts pour l'action de l'AFD ? L'interview de Dov Zerah, DG de
l'AFD

Asie : L'Indonésie face aux défis de "l'économie bleue"

Amérique Latine : Concertation avec les bailleurs de fonds de pays émergeants

Afrique Sub-Saharienne : Un moyen original pour relancer l'aide à la Côte d'Ivoire : le C2D

Outre-Mer : Qualicarry enchante les papilles de la Réunion

Méditerrané : L'emploi des jeunes, un chantier immense

Conférence - débat : Les collectivités territoriales, des acteurs majeurs du développement ?

Du côté des ONG : 17 nouveaux projets d'ONG françaises soutenus

ID4D : Repensons la gestion de l'instabilité des prix alimentaires

Lettre de l'AFD n°80 du 18/04/2013

Le Vietnam, bientôt émergent ? L'interview de Jean-Marc Gravellini, directeur de l'AFD au
Vietnam.

Maitriser l'eau du delta du Fleuve rouge

Le futur métro de Hanoi

Encourager l'entreprenariat rural

Lancement de l'année croisée France-Vietnam

Les politiques d'efficacité énergétique en Chine, Inde, Indonésie, Thaïlande et Vietnam

L'économie informelle dans les pays en développement

Déveloper la formation et la formation professionnelle avec Essor
 

Lettre de l'AFD n°79 du 04/04/2013

Quel chantier pour le Maroc de demain ?

Formation innovante, l'exemple marocain

La première éco-citée africaine

Un meilleur assainissement pour 260 villes

Microfinance au Mali : Des capacités de gouvernance renforcées pour la microfinance malienne

Santé en Amérique latine : nla coopération sanitaire autour du fleuve Maroni s'intensifie

Les Outre-mer : des économies dynamiques mais qui ne connaissent pas la réduction de la pauvreté et
des ingélités

Les satellites, un outil au service du développement
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Appel à projets : Modélisation et scénarios de la biodiversité

Forum mondial social à Tunis

Lettre de l'AFD n°78 du 21/03/2013 - (HTML - 59 Ko)

Changement d'échelle dans les Outre-mer

L'eau et l'assainissement, une explication limpide

Mille lampadaires solaires à Dakar

Birmanie : Interview de Yves Guicquero

L'exposition Objectif Développement s'installe à Yaoundé

Conférences :

   Le bien-être : socle du développement ?
   Réduire les inégalités : objectif clé du développement durable ?
   La croissance verte est-elle la seule voie possible ?

Transfert d'argent des migrants : Le site Envoidargent.fr obtient la certification de la Banque
mondiale

Lettre de l'AFD n°77 du 07/03/2013 - (HTML - 133 Ko)

Assises du développement et de la solidarité internationale, le temps de la concertation et des
synergies

Territoires palestiniens L’efficacité énergétique : la première source locale d’énergie

Tchad "Mieux piloter une collectivité locale", une formation pour élus et techniciens

Moderniser et améliorer la qualité de la formation des jeunes congolais

Réseau d'écoles Une seconde chance pour les jeunes Méditerranéens

Deux agriculteurs africains à Paris... une mini-série vidéo

«Printemps arabe, Printemps des femmes ? »

Lettre de l'AFD n°76 du 21/02/2013 - (HTML - 145 Ko)

Miel, poivre et café d'excellence : les premières Indications géographiques protégées africaines
au Salon de l'agriculture

Interview "Notre objectif est de renforcer les petits agriculteurs africains"

Le riz biologique aux rendements qui triplent

Lutter davantage contre les maladies émergentes en Asie du sud-est

Plus de moyens pour contrôler l’exploitation forestière au Gabon

L'AFD accorde 800 000 euros pour le financement de la biodiversité dans les Outre-mer

Lettre de l'AFD n°75 du 07/02/2013 - (HTML - 138 Ko)

Le défi Indien, pour une croissance plus sobre en carbone

       Interview d'Aude Flogny-Catrisse, directrice de l'AFD en Inde
       Promouvoir le développement des énergies renouvelables
       Améliorer l'efficacité énergétique des PME indiennes

 

Afrique

       Cameroun : Développer l’enseignement technique supérieur au Cameroun
       Vidéo : Bilan de 10 ans de politique en faveur de l’éducation en Afrique
       Publication : Renforcer la mesure de la qualité de l’éducation

 

Abidjan : l'exposition Objectif Développement est à Abidjan du 11 au 21 février

Outre-mer : Plus de 3 000 microcrédits accordés dans les Outre-mer en 2012

ONG : Développer la production de mangues en Haïti

Proparco : Investir dans l'enseignement supérieur privé en Tunisie

FFEM : Faciliter l'innovation du secteur privé en faveur du climat

Lettre de l'AFD n°74 du 24/01/2013 - (HTML - 151 Ko)

Coup de projecteur sur la formation

Au Sud : la formation, pillier du développement

Ghana : Formation aux finances locales de responsables locaux

CEFEB : Master Maîtrise d'ouvrage publique et privée

Chine : Formation à l'efficacité énergétique de 240 banquiers

Nigeria : Une eau potable pour près d'un million de personnes

Tunisie : Soutien à l'entrepreneuriat des jeunes dans une région défavorisée

Mayotte : Un soutien renforcé pour le logement

ONG : colloque sur le thème « Devoir des États – Responsabilité des multinationales »

Publication : Burkina Faso, l'émergence du secteur aurifère suffira-t-elle à redresser un modèle de
croissance en perte de vitesse ?

Tribune : L'aide au développement de l'Afrique ne peut plus ignorer les religions
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Et le lancement de la nouvelle lettre d'information "Au Sud du Sahara"

Lettre de l'AFD n°73 du 10/01/2013 - (HTML - 124 Ko)

Secteur eau : Une crise de gouvernance

Liban : Un système d'assainissement des eaux dans le Kesrouan

Togo : L'assainissement, une priorité pour la santé de la population

Cambodge : Améliorer la gestion concertée des eaux du Mékong

Webdocumentaire : Un modèle de gouvernance pour un futur Etat palestinien ?

Rapport : Quelle est l'empreinte écologique des Philippines ?

Polynésie française : projets environnementaux dans deux communes des Marquises

Conférence : La Caraïbe et ses enjeux de développement, regards croisés

Publication : Cameroun, les enjeux de la croissance

Mise à jour en janvier 2013

Sites utiles

L'AFD de A à Z
Liens utiles
Contact et plan d'accès
Plan du site
Informations légales
S'authentifier
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