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A Madagascar, les apiculteurs parlent d’une seule
voix

Le CITE, organisation malgache partenaire du CFSI, met en place des
actions pour renforcer et professionnaliser les artisans. Ces derniers
mois, il s’est particulièrement intéressé à la situation des apiculteurs.
Comme en Europe, ceux-ci font face à de nombreuses difficultés liées à
une maladie qui frappe les abeilles. Le CITE a appuyé les démarches
des associations de producteurs de miel. Grâce à son plaidoyer, le
gouvernement malgache soutient les apiculteurs. Lire la suite

Entretien avec Moustapha Ka, coordinateur du projet
«EMER-Villes» au Sénégal

Moustapha Ka est le coordinateur de la cellule du GRDR (membre du
CFSI) située à Bakel, à la frontière sénégalo-mauritanienne. Il supervise
le projet « EMER-Villes » (Emergence des micro-entreprises rurales
pour nourrir les villes). L’objectif est de valoriser les produits
agropastoraux et de les rendre accessibles à moindre coût sur les lieux
de ventes des petites villes environnantes (Bakel, Diawara, Kanel). Lire
la suite
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Confiance
Le Comité de la Charte du Don en Confiance est un organisme
indépendant mis en place par le secteur associatif depuis plus de
20 ans pour porter la déontologie collective de l’Appel à la
Générosité Publique. Son président, Monsieur Gérard de La
Martinière, vous en rappelle son rôle, son fonctionnement et ses
objectifs. Lire la suite
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