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Cher partnenaire,  

 

La fin d’une époque  
 
L’accord de Cotonou entre l’Union européenne (UE) et l’Organisation des 
Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS), base juridique et 
financière des opérations du CTA, arrive à son terme à la fin de l’année. En 
conséquence, le CTA fermera ses portes le 31 décembre 2020.  

Depuis 1983, le CTA a bénéficié du financement régulier et à long terme de 
l’UE pour stimuler le développement agricole et rural dans les 79 pays 
ACP. Des efforts ont aussi bénéficié bien d’autres pays en développement. 
Depuis ses premières activités – la compilation et le partage des 
dernières informations et connaissances sur les enjeux du développement 
de l’agriculture et les innovations agricoles –  jusqu’aux projets plus 
récents sur la digitalisation de l’agriculture et l’adaptation face 
au changement climatique, le Centre a joué un rôle crucial dans la 
transformation de l’agriculture en moteur de la croissance économique, 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans les pays ACP.    

Grâce à nos efforts, nous avons aidé de nombreux jeunes et 
de nombreuses femmes à se lancer dans l’agriculture et doté agriculteurs 
et entrepreneurs des pays ACP des outils nécessaires pour améliorer la 
productivité et la résilience des systèmes agro-alimentaires.    

Tout au long de cette formidable et mémorable aventure, aucune avancée 
n’aurait pu être réalisée sans l’aide de nos partenaires. Aussi toutes celles 
et ceux qui ont travaillé au CTA pendant toutes ces années, et bien sûr 
moi-même, saluons vos efforts et vous remercions de tout cœur.     



 
 

 

 

Le défi consiste maintenant à assurer une clôture ordonnée tout en 
explorant les moyens d'améliorer la durabilité de notre héritage commun 
avec nos partenaires. 

 

Cordialement, 

 

 

 

Dr Ibrahim Khadar 
Directeur 
 

 


