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Au Bénin : des paniers bio en ville !
Au Bénin, la multiplication des intermédiaires entre producteurs et
consommateurs entraîne une hausse du prix des denrées alimentaires
locales. Résultat : les agriculteurs peinent à vivre de leur travail, ils n'ont
souvent pas les moyens de s'alimenter correctement ou de scolariser
leurs enfants. En ville, les consommateurs préfèrent se tourner vers des
produits importés, généralement moins chers. Découvrez
comment l’association béninoise Hortitechs Développement, partenaire
du CFSI, a réussi à rapprocher les maraîchers de leurs clients des villes... Lire la suite

Au Congo, les personnes handicapées luttent pour
l’obtention de la carte nationale d’identité
Au Congo Brazzaville, chaque citoyen a droit à une carte d’identité. De
nombreuses plaintes et témoignages ont néanmoins démontré que peu
de personnes handicapées parviennent à l’obtenir : elle leur est très
souvent refusée dans les administrations, en dépit de leur droit à en
posséder une. Chaque jour, le CFSI s'engage pour plus de justice
sociale, pour faire respecter les droits humains, économiques, sociaux,
culturels, civils et politiques. Découvrez l'action de notre
partenaire, l’association Handicapés Sans Frontières Congo... Lire la suite

Du 15 octobre au 30 novembre : ne manquez pas le
Festival de films documentaires ALIMENTERRE

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.festivalalimenterre.org
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