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Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Promouvoir pour PARM (Plateform for Agricultural Risk Managment du FIDA http://p4arm.org/) des services d’information peu coûteux, adaptés et rapides. Notre expérience nous amène à 
défendre que l'outil d'information développé pour les agriculteurs et les acteurs de la chaîne de valeur agricole doit être adapté au contexte, à la demande et aux compétences des utilisateurs 
finaux. Nous considérons la technologie comme un outil mais pas comme une fin en soi.

Objectifs spécifiques
Le premier objectif de l’étude de faisabilité est de décrire l’offre et la demande d’informations agricoles au Libéria
Le deuxième objectif de l’étude de faisabilité est de proposer des investissements pour améliorer la diffusion de l’information agricole (principalement sur les conditions météorologiques, les 
nuisibles et le marché) et de concevoir un plan d’investissement

•
•

Bénéficiaires

Résultats
R1. Concevoir un plan d'action qui conduirait à la fourniture efficace et durable d'informations aux parties prenantes de niveau intermédiaire des chaînes de valeur agricoles
R2. Elaborer le plan d'action proposé sur les réalités du secteur agricole au Libéria et sur les priorités du Ministère de l'agriculture du Libéria, y compris la stratégie du FIDA au Libéria
Voir publication du rapport complet ici: https://p4arm.org/document/feasibility-study-for-investment-information-systems-for-arm-in-liberia/

Activités
A1. Identifier les parties prenantes publiques et privées impliquées et / ou susceptibles d'être impliquées dans la production et la diffusion d'informations utiles pour la gestion des risques 
agricoles, y compris la météo, les parasites / maladies et les informations de marché
A2. Rencontrer les autorités publiques en charge de l'agriculture, du commerce et des transports, les organisations internationales (y compris le FIDA), les ONG actives dans le secteur de 
l'agriculture et les dirigeants d'organisations paysannes basées à Monrovia
A3. Identifiez 3 zones rurales distinctes où nous rencontrerons les services de vulgarisation, les organisations d'agriculteurs locales et les fournisseurs d'intrants agricoles pour avoir une vue 
d'ensemble de la disponibilité actuelle de l'information, de la demande d'informations prioritaire et des compétences des parties prenantes de niveau moyen dans l'utilisation des technologies de 
l'information et de la communication
A4. Rencontrer des représentants des opérateurs de téléphonie mobile afin de comprendre leur stratégie visant à accroître l'utilisation du téléphone mobile dans les zones rurales et de voir s'ils 
pourraient être associés au plan d'action
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