bientôt en DVD !

Le Courrier du CFSI

Le CFSI, partenaire des Editions du Montparnasse
pour la sortie en DVD du film “We feed the world”

Durablement contre la faim -

Chaque jour à Vienne, la quantité de pain inutilisée
et vouée à la destruction pourrait nourrir la
deuxième plus grande ville d‘Autriche, Graz… Environ 350 000 hectares de terres agricoles, essentiellement en Amérique latine, sont employés à la
culture du soja destiné à la nourriture du bétail des
pays européens, alors que près d‘un quart de la population de ces pays souffre de malnutrition chronique…

MARS 2008

Après “Le Cauchemar de Darwin” et “Une vérité qui
dérange”, “We Feed the World” s'attaque à nos assiettes ! Un film pour éveiller les consciences sur
les absurdités et les gâchis de la production, la distribution et la consommation des produits alimentaires.

AVEC LE CFSI
VOUS LUTTEZ CONTRE LA FAIM ET LA PAUVRETÉ en donnant à des familles les
moyens de devenir autonomes.
VOUS PRIVILÉGIEZ UN TRAVAIL SUR LA DURÉE avec des associations locales,
proches des besoins des populations.
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WE FEED THE WORLD – LE MARCHÉ DE LA FAIM,
DE ERWIN WAGENHOFER, 95 MIN., 20 €,
DISPONIBLE EN MAGASIN À PARTIR DU MARDI 4 MARS 2008

ASSOCIATION CRÉÉE
EN 1960, RECONNUE
D’UTILITÉ PUBLIQUE
NOS COMPTES SONT
DISPONIBLES SUR
DEMANDE.

VOUS PERMETTEZ À CES ASSOCIATIONS LOCALES DE PARTICIPER pleinement
au développement de leur pays ou de leur région.
Le CFSI soutient des actions réalisées par les organisations locales
des pays en développement. Il mobilise à cet effet l’expérience et
la compétence d’ONG françaises spécialisées en agriculture, élevage,
artisanat, etc.

COMITÉ FRANÇAIS POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - 32 RUE LE PELETIER - 75009 PARIS
TÉL. : 01 44 83 88 50 - FAX : 01 44 83 88 79 - E.MAIL : info@cfsi.asso.fr - www.cfsi.asso.fr

L’AGRICULTURE “BIO” SE
DÉVELOPPE AUSSI AU SUD
MADAGASCAR : LA FORMATION,
UN GAGE POUR L’INSERTION
CAMBODGE : LUTTER
DURABLEMENT CONTRE LA FAIM
BIENTÔT EN DVD : LE FILM
“LE MARCHÉ DE LA FAIM”

www.cfsi.asso.fr
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témoignage

cambodge

L’AGRICULTURE “BIO” SE DÉVELOPPE AUSSI AU SUD !
PAR ANNE D’ORGEVAL, RESPONSABLE ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
Enfin, elle décourage l’emploi massif des pesticides pour des raisons environnementales mais
aussi sanitaires et économiques. Ceux-ci sont
en effet d’autant plus dangereux qu’ils sont souvent manipulés dans la plus grande ignorance
des précautions d’emploi. Année après année,
l’utilisation de doses trop importantes a appauvri les terres. Produits importés, ils coûtent
enfin très chers.
C’est pourquoi le CEDAC favorise des modes de cultures respectueuses de
l’environnement. Et les débouchés existent. Désormais, à Phnom Penh, la
demande en produits naturels est forte.

AU CAMBODGE, LUTTER DURABLEMENT CONTRE LA FAIM

Dans la région de Prey Veng, près de 85 % de la population tente de vivre de l’agriculture sur des
surfaces dépassant rarement 1 hectare par famille. Il y a 7 ans, la plupart d’entre elles rencontraient
de nombreuses difficultés économiques. Grâce au CEDAC, une association cambodgienne partenaire
du CFSI, plus de 2 000 familles (soit plus de 10 000 personnes) ont aujourd’hui réussi à améliorer
la production agricole en adoptant des techniques simples comme l’utilisation du compost.

Un suivi rigoureux et régulier
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Le Cambodge a bien changé ! En septembre
2000, des pluies diluviennes s’étaient abattues sur
le pays. Pour prévenir l’engloutissement de
Phnom Penh, le gouvernement avait alors donné
l’ordre de casser les digues, inondant en particulier les champs de la province de Prey Veng. Ruinés, des milliers de paysans avaient fui vers la
capitale, grossissant ses bidonvilles. Aujourd’hui,
la menace de la sécheresse est bien plus forte que
celle des inondations. Le CEDAC, une association
d’agronomes cambodgiens soutenue par le CFSI,
apporte son aide aux paysans de 63 villages de la
province de Prey Veng. L’ONG s’efforce de prévenir les risques en introduisant des innovations
techniques (limiter l’évaporation de l’eau par
exemple). Elle incite les paysans à diversifier leurs
activités et donc leurs sources de revenus.

CETTE DÉMARCHE ENTHOUSIASMANTE DU CEDAC
MÉRITE VOTRE SOUTIEN !

S

madagascar

Augmenter ses revenus et partager son savoir

LA FORMATION, UN GAGE POUR L’INSERTION
Yvonne, 34 ans, est mariée et a 5 enfants. Depuis un an elle est couturière dans un atelier. Elle n’avait
pas de formation initiale dans la confection et a du apprendre sur le tas. Pas facile, dans ces conditions,
de tailler correctement les vêtements et de ne pas gâcher du tissu.
Consciente de ses difficultés, Yvonne a cherché une formation. L’année dernière, elle a bénéficié d’une formation pour suivre 4 stages
de 3 jours chacun. Elle a appris à tailler des jupes, des pantalons,
des chemises et même des robes de mariée.
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Maintenant, elle ne fait plus d’erreur quand elle prend les mesures d’un vêtement. Et son aisance dans le métier ne s’arrête
pas là. Elle est capable de proposer différents modèles ce qui
lui assure le revenu indispensable à l’éducation de ses 5 enfants.

Avec 50 Euros, le CFSI finance une formation qui permet à
deux artisans tailleurs de se perfectionner en confection.

Depuis 7 ans, le CFSI accompagne le CEDAC, une association créée par des agronomes cambodgiens
avec le soutien du GRET, Groupe de recherche et d’échanges technologiques. Le projet en cours a été
préparé conjointement entre le CEDAC et le CFSI. Les priorités ont été définies après des enquêtes et des
entretiens auprès des familles de Prey Veng, qui ont pu exprimer les difficultés et leurs attentes.
Chaque trimestre, le CEDAC envoie un rapport qui présente les résultats obtenus. Le CFSI se rend également sur place tous les 18 mois pour rencontrer l’équipe du CEDAC et des familles représentatives
tandis que le GRET apporte un appui sur les méthodes de développement.
N
Au plan financier, ce projet fait l’objet d’un suivi régulier de la part du CEDAC et du CFSI. Chaque année,
O pour les
E doun audit financier est réalisé par un cabinet comptable cambodgien. Ce rapport, disponible
nateurs qui le souhaitent, est envoyé à la Commission européenne qui cofinance le projet.
M Var Sophat habite à Angvah 100, un petit village de la région de Prey Veng. En 2003, il a rejoint le projet
du CEDAC. Il a augmenté sa production en aménageant un jardin potager, en agrandissant le petit étang
qui était au bout de son terrain et en améliorant la culture du riz. Aujourd’hui, sa production de riz est
suffisante pour nourrir sa famille ainsi que ses animaux.
M Var Sophat ne s’est pas arrêté à l’amélioration de ses cultures : il a développé un élevage de 200 poulets, qui lui ont permis d’augmenter son revenu. Il aime partager ses innovations. C’est pourquoi il est
devenu paysan formateur. Tous les mois, il anime des formations de 2 à 3 jours dans différentes provinces du pays et montre aux paysans comment améliorer l’élevage des poulets sans dépendre de techniques coûteuses.
L’élevage de poulets a changé sa vie. Avant, lui et sa femme fabriquaient des
pâtisseries à base de riz. Ils se levaient tôt pour aller les vendre sur les marchés mais souvent, ils ne vendaient pas toute leur production. Difficile dans
ces conditions de nourrir les trois enfants. Maintenant, l’élevage du poulet lui
procure un revenu régulier. Il les vend sur les marchés. Au moment des fêtes,
comme par exemple lors du Nouvel an Khmer, il s’associe avec ses voisins
pour les vendre à des commerçants de Phnom Penh, la capitale, qui se trouve
à 4 heures de route. En 2006, la vente des poulets lui a rapporté 1 million de
riels, soit 170 Euros pour l’année. Ce revenu supplémentaire lui permet de
mieux nourrir sa famille et d’investir, comme par exemple dans la construction
d’un nouveau poulailler.
© AF. TAISNE

2

COURRIER DU CFSI - MARS 2008

COURRIER DU CFSI - MARS 2008

3

