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Lien économique et social
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Diversité

Visitez nos 3 sites Internet
www.cfsi.asso.fr
www.alimenterre.org
www.festival-alimenterre.org
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Suivez-nous

.
.
.

renforcer les acteurs et leurs pratiques
décider ensemble entre acteurs et partenaires
influencer les instances de décision

Agir solidaire par
.

la réalisation d’initiatives concrètes au
service des populations, particulièrement
les plus démunies

.

la rencontre et les échanges entre
acteurs du changement

.

le soutien et la participation
à des réseaux d’échange

www.alimenterre.org
Le centre de ressources collaboratif en
ligne donne accès à une information riche
et actualisée sur les enjeux agricoles et
alimentaires : interviews d’acteurs, innovations
de terrain, décryptages d’études, d’actualités et
outils de sensibilisation.
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Agir solidaire pour
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Sur Facebook : cfsi.asso
Sur Twitter : @cfsiasso

AGIR ensemble
solidaire

Notre monde est de plus en plus interdépendant,
pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Les limites
de notre planète deviennent évidentes. Plus vite
que jamais, les crises économiques et financières ou
environnementales se jouent des frontières. Plus fort que
jamais, elles provoquent des dégâts humains et sociaux
considérables.
La solidarité internationale ne peut s’en tenir au seul
rôle de réparation des dégâts. Elle a aussi pour mission
d’identifier des alternatives basées sur les droits
économiques, sociaux et culturels et de les promouvoir.
Ceci passe par une interconnexion des acteurs du
changement, où qu’ils soient, pour mobiliser les moyens
et pour faire avancer leurs idées et leurs pratiques.
Le CFSI a fait du renouvellement de la solidarité
internationale sa mission.

Priorité à l’agriculture
familiale durable
Le programme du CFSI « Nourrir les villes par une
agriculture familiale durable » soutient, en partenariat
avec la Fondation de France, les initiatives innovantes
d’une centaine d’organisations ouest-africaines et
de leurs partenaires européens. Les organisations de
producteurs, la recherche et les pouvoirs publics y
participent également.
L’analyse collective de ces pratiques prouve l’efficacité
économique des exploitations familiales et fournit des
arguments pour le plaidoyer mené par les organisations
paysannes auprès des décideurs politiques.

L’alimentation mondiale,
un enjeu citoyen
La campagne ALIMENTERRE informe et sensibilise
le grand public et les scolaires sur des sujets prioritaires
au niveau mondial, tels que le droit à l’alimentation,
le gaspillage alimentaire, l’agroécologie et les politiques
agricoles. Elle mobilise des réseaux et des acteurs locaux
toujours plus nombreux en France et s’exporte en
Europe, en Afrique et en Amérique.
Le festival de films documentaires ALIMENTERRE est
le temps fort annuel de la campagne.

CHIFFRES CLÉS

« Ne pas nuire »
Le CFSI se mobilise pour rendre les politiques publiques
européennes et françaises cohérentes avec les politiques
de développement. Il participe activement aux réseaux
non gouvernementaux français et internationaux de
veille et de plaidoyer en direction des décideurs.
Désormais, le principe de cohérence est reconnu à
Bruxelles comme à Paris. Il reste à le rendre effectif.

Une plate-forme de 24 organisations
de solidarité internationale
Plus de 160 actions de développement
soutenues en Afrique, Amérique latine et Asie

Pour des sociétés civiles actives
et reconnues

Un réseau de 600 organisations
pour le droit à l’alimentation

Le CFSI appuie des projets menés en Afrique, en Asie et
en Amérique latine par les associations partenaires de
ses membres dans différents pays. 61 projets soutenus
en sept ans permettent de progresser sur des thèmes tels
que les politiques agricoles, l’insertion professionnelle
des jeunes, la responsabilité sociale des entreprises
ou encore la politique migratoire.
Au-delà de l’impact de ces projets, ces organisations
renforcent leur crédibilité et leur capacité de dialogue
avec les pouvoirs publics ou les entreprises.

L’enjeu du dialogue
et de la concertation
En Algérie et en République du Congo,
les programmes concertés pluri-acteurs soutiennent
l’action de plus de 200 organisations locales et leurs
réseaux autour de thèmes prioritaires (l’accès aux
services essentiels et le respect des droits humains au
Congo, la place de l’enfance et de la jeunesse dans leur
société en Algérie).
Les associations locales renforcent leurs capacités
d’action (plus de 150 projets soutenus en cinq ans) et
leur gouvernance. Elles deviennent des interlocuteurs
pour des politiques publiques plus efficaces.

Un budget en 2012 de 5,3 M€
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Une solidarité internationale
renouvelée

Acteur historique du mouvement associatif de
solidarité internationale en France, le CFSI a été créé
en 1960 sous le nom de Comité français contre la faim.
Il répondait alors à l’appel de la FAO pour une lutte
mondiale contre la faim et a soutenu les initiatives
de nombreuses ONG françaises dans ce domaine.
Au milieu des années 90, il actualise sa mission et
change de nom. Aujourd’hui, le Comité Français
pour la Solidarité Internationale, association reconnue
d’utilité publique, rassemble 24 organisations
(associations, syndicats, collectivités territoriales).
Pour Stéphane Hessel, président d’honneur du CFSI,
une vision et une ambition fondent cette solidarité :
promouvoir et faire respecter les droits de l’homme
partout dans le monde.

