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Au Sénégal, l’alimentation de demain passera par les
femmes

Au Sénégal, le riz et l’arachide occupent une place importante dans
l’alimentation quotidienne. Avant d’arriver sur le marché, ces produits
sont transformés, par exemple en huile d’arachide ou en riz décortiqué.
Généralement, ce sont les femmes qui assurent cette transformation.
Malgré leur rôle primordial dans l’alimentation de la population, elles
rencontrent de nombreuses difficultés. Découvrez comment la FONGS

(Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal) a monté un programme d’appui à
ces femmes en partenariat avec le GRET, membre du CFSI. Lire la suite

Agrocarburants : le Parlement européen manque
d’énergie contre la faim !

Le 11 septembre 2013, le Parlement européen pouvait limiter les
impacts désastreux de la politique européenne en faveur des
agrocarburants, à l’occasion de sa révision. Son vote n’a pas été à la
hauteur des enjeux. Le CFSI se mobilise pour que l’Union européenne
cesse de promouvoir une politique qui nuit à la sécurité alimentaire des
populations les plus pauvres et dégrade l’environnement. Lire la suite

Du 15 octobre au 30 novembre : ne manquez pas le
Festival de films documentaires ALIMENTERRE
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Chaque année, du 15 octobre au 30 novembre, dans plus de 200
villes, le Festival ALIMENTERRE invite à des débats sur les
enjeux agricoles et alimentaires, à partir d'une sélection de films
documentaires. Au menu cette année : la transition, concrètement,
c’est possible ? Le gaspillage alimentaire chez nous, ça crée de la
faim ailleurs ? L’agro-écologie, utopie ou modèle pour que chacun
puisse se nourrir demain ? Le libre-échange, un moyen efficace

pour favoriser le développement pour tous ou un générateur d’injustices ? Pour vous faire votre
propre opinion sur ces sujets délicats mais fondamentaux, venez débattre avec des réalisateurs,
agronomes, économistes, chercheurs, agriculteurs, représentants d’ONG, d’organisations
paysannes, du Nord et du Sud, et bien d’autres. 
Pour voir la bande annonce du Festival ALIMENTERRE 2013, en savoir sur les films
sélectionnés et trouver une séance près de chez vous, rendez-vous sur www.festival-
alimenterre.org
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