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Nous voici à quelques semaines de la tenue de la 
Conférence Internationale sur la Réforme Agraire et le 
Développement Rural (CIRADR), qui se tiendra à Porto 
Alegre, Brésil. 
 
Cette conférence, organisée conjointement par 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) et le gouvernement du Brésil 
étudiera de nouvelles possibilités de développement 
pour la revitalisation des communautés rurales du 
monde entier: 
  
Pour en savoir plus en ce qui concerne la conférence, 
nous vous invitons à prendre connaissance des 
diverses sections de notre site électronique. Par la 
suite, nous aurons l'occasion de vous fournir d'autres 
informations utiles sur la façon de participer à la 
CIRADR. 
  
Pour des informations complémentaires, il vous suffit 
de contacter le secrétariat de la conférence, à 
l'adresse électronique suivante: icarrd-secretariat@fao.
org

 

   
 La conférence CIRADR: enregistrement en ligne!  

 

 
Enregistrez-vous ici pour la Conférence et le logement 
à Porto Alegre. Reportez-vous à l’agenda provisoire 
pour plus de détails. 

Prenez bonne note que la date limite pour votre 
inscription et votre réservation d’hôtel est le 28 
février 2006.

La Conférence est libre d'accès pour des participants 
spécialistes des questions qui seront débattues au 
cours de la CIRADR, en fonction de l'espace 
compatible avec les mesures de sécurité qui seront 
prises au moment de la conférence. Le secrétariat a 
envoyé une invitation générale  mais il est clair qu'une 
participation à la Conférence nécessite un parrainage 
de la personne désireuse d'y assister, par une 
institution qualifiée (université, institution académique, 
ONG, institution nationale ou internationale) de même 
que l'obtention d'un visa accordé par le gouvernement 
brésilien. Il est à noter que le secrétariat n'est pas en 
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mesure de faciliter l'obtention du visa d'entrée au 
Brésil ni de financer la participation de qui que ce soit.

   
 ANNONCE - Documents Thématiques  

 

 
Les documents thématiques sur 5 sujets majeurs de la 
conférence sont maintenant en ligne dans la section 
des documents CIRADR

 

   
 Evénements parallèles  

 

 
Cliquez ici pour en savoir plus en ce qui concerne les 
diverses activités qui se dérouleront durant les quatre 
jours de la Conférence: des présentations de 
partenariats, qui illustreront les initiatives communes 
qui ont eu un réel succès, identifieront de nouveaux 
partenaires et permettront de profiter des expériences 
positives des uns et des autres; les divers stands 
d'information sur les partenariats qui permettront 
des échanges et de discussions sur les initiatives de 
partenariat et la distribution de matériel d'information; 
des sessions thématiques spéciales qui diffuseront 
les connaissances et feront l'objet de débats sur les 
thèmes lies a la CIRADR. Enfin une exposition de 
posters qui permettra de visualiser les concepts que 
met en oeuvre toute réforme agraire ainsi qu'un 
développement rural durable.

 
Salles de réunion: Envoyez-nous un courrier 
électronique pour réserver une salle  

 

   
 Prochaines activités et réunions  

 

 
20-22 février 2006, Lima, Pérou – Forum andin 
organisé par  ILC, CEPES, CONVEAGRO et ALOP, avec 
le soutien de Oxfam International, FIDA et ICCO. 
Cliquez ici pour le programme. 
Pour plus ample information sur le Forum, envoyez un 
e-mail à nocampo@cepes.org.pe

 

 

   
  

  

 

Mise en garde   © CIRADR, 2006 
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