idée cadeau !

Le Courrier du CFSI

D’où viennent les aliments que nous mangeons ? Qui sont
les paysans du monde ? Quel parcours suit une matière première du champ aux rayons des magasins ? La faim dans le
monde est-elle une fatalité ? Ce que nous mangeons a t-il un
impact humain et écologique à l’autre bout de la planète ?

Durablement contre la faim -

NOVEMBRE 2007

« Les Pieds dans le plat » répond à toutes les questions que les
enfants ne se sont jamais posées en matière d’alimentation !

Une aventure décapante, prise sur le vif, qui invite à s’interroger sur notre façon de produire et de consommer et qui révèle
la capacité de chacun à changer la face du monde…
En regardant simplement plus loin que le bout de sa fourchette
et en passant à l’action !
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De Camembert à Ouagadougou, Timéo le citoyen du monde
en herbe, part à la rencontre de ceux qui nourrissent les
hommes depuis la nuit des temps, les paysans. De cette immersion dans le quotidien d’éleveurs et de ses rencontres inoubliables avec des convaincus décidés à en finir avec la faim
dans le monde, Timéo découvre les dessous de notre alimentation.

Une manière originale, palpitante et instructive de
parler, avec les enfants, société de consommation,
citoyenneté et solidarité, tout en éveillant leur
sens critique. De 9 à 99 ans. 76 pages. 11€50.
En vente sur le site du cfsi : www.cfsi.asso.fr

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.

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

LA MARCHE PACIFIQUE DES
PETITS PAYSANS INDIENS
PRÉSENTATION DE
L’ÉQUIPE DU CFSI
MADAGASCAR : 3 PROJETS
CONTRE LA PAUVRETÉ
IDÉE CADEAU POUR NOËL !

www.cfsi.asso.fr

madagascar
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témoignage
LA MARCHE PACIFIQUE DES PETITS PAYSANS INDIENS PAR YVES BERTHELOT, PRÉSIDENT DU CFSI
De Gwailor à Delhi, 25 000 paysans ont marché
pendant 350 kilomètres pour faire respecter
leur droit à travailler la terre. Ces hommes et
ces femmes ont parlé au nom de millions de petits paysans indiens privés de l’accès à la terre.
Ayant participé aux deux premiers jours de cette
marche, je peux témoigner de l’impression de dignité et de force qui émanaient de ce long cortège.
Le succès de ce rassemblement a conduit les autorités indiennes à reconsidérer le cas de ces paysans vivant dans l’insécurité quotidienne, privés
du droit de travailler la terre et d’en tirer la nourriture nécessaire à leur survie.

l’équipe du CFSI

Même si la question n’est pas totalement résolue
aujourd’hui, on peut se réjouir de ce premier succès de l’association indienne Ekta Parishad qui a
réussi à se faire entendre de son gouvernement.
Ceci nous encourage à toujours associer dans
nos actions de solidarité deux volets complémentaires : d’une part soutenir des projets concrets
de microcrédit, d’aménagement ou de formation ;
et, d’autre part, soutenir le développement d’associations locales pour
qu’elles prennent durablement en
charge le destin des plus pauvres et
des populations marginalisées.
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Déjà plus de 2 000 artisans formés dans la ville d’Antsirabé

A Madagascar, les artisans sont souvent les laissés pour compte de l’économie. Et pourtant, l’artisanat
est le mieux placé pour créer le plus grand nombre d’emplois et de revenus. Pour les aider à se développer, le CFSI a mis en place un système de chèque formation. Chaque artisan suit une formation en apportant 25 % du coût. Le reste est financé par le CFSI. Ainsi depuis mars 2006, plus de 2 000 artisans
ont acquis des connaissances dans leurs domaines respectifs : transformation des produits alimentaires,
mécanique, couture. Ce projet se poursuivra en 2008 pour toucher davantage de jeunes.
Avec 50 Euros, le CFSI finance une formation qui permet à deux artisans tailleurs de se perfectionner
en confection.

10 associations régionales au service de 8 000 paysans

Depuis 2002, 10 associations paysannes malgaches ont décidé de se fédérer en créant une structure
nationale. En 2006, plus de 30 responsables ont suivi des formations à l’animation, à la gestion financière,N
à la définition d’un projet. Aujourd’hui, ces associations parlent d’une seule voix. Elles font remonter les
préoccupations des 8 000 paysans membres des associations régionales. Ceux-ci ont du mal à produire
O
et à commercialiser le riz, le sucre ou le manioc et rencontrent des difficultés d’accès à la terre. Ce travail
a porté ses fruits : les associations paysannes commencent à être entendues par les chambres d’agri-S
culture régionales. Ce projet a été mené par l’AFDI.
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Pour ne pas oublier les habitants
des hauts plateaux de Madagascar
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Découvrez les visages de
notre équipe. Nous travaillons
au service des actions que
vous soutenez.

MADAGASCAR EST L’UN DES PAYS LES PLUS PAUVRES DE LA PLANÈTE. DANS LES CAMPAGNES, LES
PAYSANS ONT DU MAL À SE NOURRIR ET À COMMERCIALISER LEURS PRODUITS. DANS LES VILLES, LES
PETITS ARTISANS PEINENT À DÉVELOPPER LEURS ATELIERS. MAIS LA VOLONTÉ DES HABITANTS EST
AU RENDEZ-VOUS POUR S’ORGANISER ET LUTTER DURABLEMENT CONTRE LA FAIM ET LA PAUVRETÉ.

Sur les hauts plateaux de Madagascar, dans la région de Haute
Matsiatra, les paysans vivent très difficilement de la culture du
riz, du manioc et des légumes secs comme les haricots ou les
pois du cap. Les rendements sont souvent faibles. Les récoltes
suffisent à peine à nourrir les familles. Face à cette situation, les
associations paysannes s’organisent pour disposer de semences de qualité. Elles apprennent aux paysans des techniques simples et respectueuses de l’environnement pour
augmenter la production.
Ce projet est mené par l’AFDI, membre du CFSI en partenariat
avec des associations paysannes. Le CFSI s’est engagé à réunir 10 000 € d’ici fin 2007, soit 200 dons de 50 €.
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