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Algérie, Egypte, Maroc, Tunisie : les associations se
mobilisent pour l’emploi des femmes

Qu’il s’agisse d’insertion professionnelle ou de création d’entreprise, les
femmes restent en retrait de l’activité économique. Les crises qui
touchent actuellement la Méditerranée et l’Europe ont encore aggravé
cette situation. Ici comme là-bas, les femmes ont de plus en plus de
difficultés à trouver un emploi stable qui leur permette d’être actrices de
leur développement. Lire la suite >

Burkina Faso : un fonio équitable et local
Le fonio, une céréale locale, est de moins en moins cultivé par les
paysans burkinabés à cause de la pénibilité des travaux après la
récolte. Il souffre également d’une désaffection de la part des
consommateurs urbains qui ne trouvent pas sur le marché un fonio de
qualité, prêt à l’emploi. L’organisation burkinabé APROSSA, en
partenariat avec Artisans du Monde (membre du CFSI), accompagne
les producteurs et les transformatrices dans la construction d’une filière
qui garantisse la qualité du fonio produit et transformé... Lire la suite >

Découvrez le témoignage de Lucien Cousin,
bénévole au CFSI
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Lucien Cousin, agronome et géographe de formation, intervient
bénévolement auprès du CFSI depuis près de 10 ans. Dans ce
témoignage, il explique comment il suit activement le programme
société civile et participation, nous livre ses motivations et son
regard sur les actions menées par le CFSI. Lire la suite >

Grâce à l'engagement de ses donateurs et bénévoles, le CFSI
agit, depuis plus de cinquante ans, auprès des plus pauvres dans
la durée. Ensemble continuons !
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