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Apprendre par la découverte, pour améliorer la santé et
la longévité au sein des communautés paysannes des
zones africaines affectées par le VIH/SIDA

v

vi

Partageons les connaissances au profit des communautés rurales
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Pacifique) et les pays membres de l'Union européenne. Depuis 2000, le CTA exerce ses
activités dans le cadre de l'Accord de Cotonou ACP-CE.
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des pays ACP à l'information pour le développement agricole et rural, et de renforcer
les capacités de ces pays à produire, acquérir, échanger et exploiter l'information dans
ce domaine.
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