Enregistrez-vous !

Contactez-nous

En s’enregistrant sur le site internet de TECA,
vous pouvez communiquer avec des praticiens
d’expertises diverses, échanger des expériences,
commenter ou poser des questions sur des
pratiques et technologies agricoles spécifiques,
que vous trouvez sur la base de connaissances.
L’enregistrement est gratuit.

TECA est soutenue par

http://teca.fao.org/fr

Devenez un partenaire !
Comme partenaire, il y a trois façons de participer
et bénéficier de TECA:

1 mettre des technologies et pratiques à la
disposition des praticiens sur le terrain du
monde entier, y compris vos clients, à travers
la base de données de TECA;
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2 créer et animer un groupe d’échange sur des
sujets pertinents à votre agenda et à celui de
vos clients ou groupe cible;
3 installer la plateforme TECA sur votre serveur
internet, l’adapter- et l’utiliser comme
instrument de partage des connaissances
dans vos programmes et projets.

Pour plus d'informations:
http://teca.fao.org/fr
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Les caractéristiques principales de TECA

Qu’est-ce que TECA?
Partage des connaissances et création
d'un réseau virtuel sur le terrain
TECA est la plateforme internet de la FAO qui
permet de trouver des informations pratiques sur
divers sujets agricoles du monde entier afin de
soutenir les petits producteurs sur le terrain.
Devenez membre de TECA et participez au
forum en ligne pour communiquer avec des
praticiens sur le terrain, pour discuter des défis
auxquels se confrontent les petits producteurs et
pour développer conjointement des solutions
durables pour les petits producteurs agricoles.

1 La base de connaissances
La base de connaissances contient des centaines de
technologies et pratiques appliquées et de facile
adoption, selon les catégories suivantes:
l Changement
climatique et
réduction des
risques de
catastrophes

l Gestion des
ressources naturelles
l Gestion forestière
l Marketing et
commercialisation

2 Les Groupes d’Échange
Les Groupes d’Échange TECA sont des forums en
ligne où des personnes discutent de problématiques,
de leurs expériences et s’échangent des informations
sur différents systèmes agricoles pour les petits
producteurs. Actuellement TECA inclut:
Le Groupe d’Échange sur l’Apiculture
Ce groupe se compose de
membres du monde entier
intéressés par l’apiculture.
Des apiculteurs et
apicultrices, des spécialistes,
des micro-entrepreneurs et
autres échangent
régulièrement des
informations sur des sujets
pertinents comme la lutte
contre les maladies des abeilles, des techniques de
production améliorées ou des financements.
Le Groupe d’Ouganda

l Mécanisation
agricole
l Pêche et
aquaculture

Qui est le public cible de TECA?

l Production animale

Les informations disponibles sur TECA devraient
bénéficier aux petits producteurs agricoles,
bien que les utilisateurs de la plateforme incluent
également des professionnels des services
consultatifs, des ONGs, des organisations de
recherche, des universités, le secteur privé et autres.

l Production végétale
l Renforcement des
capacités

Ce groupe constitue un lieu
d’expression pour des
praticiens sur le terrain
en Ouganda où ils peuvent
échanger des informations et
discuter de sujets pertinents
à l’agriculture comme les
contraintes et les opportunités
de commercialisation des
produits agricoles. La
plateforme permet aux membres de trouver des
sujets d’intérêt et de pratique commune et
d’encourager la coopération locale et nationale en
promouvant le développement rural.

