
Le Fond mondial pour la traduction  

L’éducation est un droit humain fondamental. Cependant, des centaines de millions de personnes 

dans le Sud, en particulier des femmes, sont privées d’éducation et de services-conseils.  

Sans investissement dans la création de contenu numérique, la connectivité n’a aucun sens pour les 

populations les plus pauvres du monde qui trouveront très peu d’information pertinente et presque 

rien dans leur propre langue.  

Le plate-form vidéo de Access Agriculture héberge plus de 200 vidéos de formation « agriculteur-à-

agriculteur » dans plus de 76 langues, offrant ainsi un service mondial unique au développement 

international visant les populations les plus pauvres du monde.  

Pour permettre aux femmes et aux jeunes des régions rurales d’apprendre, Access Agriculture 

soutient la distribution de vidéos aux stations de télévision et de radio rurales, et directement aux 

agriculteurs par le biais des téléphones portables, des cartes SD et des DVD. Au cours des 20 

dernières années, nous avons appris que :  

 Un grand nombre d’agriculteurs en Afrique, en Asie et en Amérique latine sont confrontés à 

des défis similaires; 

 Les agriculteurs sont désireux d’apprendre de leurs camarades agriculteurs par le biais de la 

vidéo; 

 Les agriculteurs aiment voir comment les choses se font; 

 Les agriculteurs apprennent plus facilement lorsque les vidéos sont dans leur langue locale.  

En soutenant le Fond mondial pour la traduction, nous pouvons rendre plus de vidéos pédagogiques 
disponibles dans les langues locales que les agriculteurs comprennent. Et, ce faisant, vous aidez à 
préserver les langues et les cultures locales ainsi que leur pertinence, maintenant et dans le futur.  
 
Pour les dons excédant 1 000 euros, vous pouvez indiquer le pays ou la langue cible dans laquelle 

vous souhaitez que votre argent soit investi.   

Si vous souhaitez soutenir Le Fond mondial pour la traduction, veuillez contacter Jonas Wanvoeke à 

l'adresse jonas@accessagriculture.org. 
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