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Du lait local pour les villes au Sénégal
Les habitants des régions du Ferlo et de la Vallée du Fleuve, au Nord
du Sénégal, vivent essentiellement de l’élevage : ils produisent à eux
seuls 95 % du lait local consommé dans le pays. Ces petits élevages
familiaux, éloignés des villes, disposent de peu de moyens pour
commercialiser leurs produits, alors que la demande est très
forte. L'Association pour le développement de Namarel, soutenue par le
CFSI, mène des actions concrètes pour que ces éleveurs fournissent
aux consommateurs urbains des produits de qualité à des prix
accessibles et en tirent des revenus réguliers. Lire la suite

Agissez pour une agriculture familiale durable, soutenez nos actions !

Mandela : "la faim est un enjeu moral"
La FAO contribue à l'hommage à Nelson Mandela en rappelant qu'il
avait aussi élevé sa voix contre l'injustice de la faim. Il avait compris
que le problème n'était pas tant de produire de la nourriture, que de la
rendre accessible aux personnes vulnérables : "Ceux qui ont réussi
l’ont fait parce que pour eux, en finir avec la faim était une priorité. La
faim est un enjeu moral."  Lire la suite sur le centre de ressources
www.alimenterre.org

Des alternatives pour nourrir le monde

http://www.cfsi.asso.fr/
http://www.cfsi.asso.fr/nous-soutenir
http://www.cfsi.asso.fr/thematique/lait-local-villes-senegal
http://www.cfsi.asso.fr/nous-soutenir
http://www.alimenterre.org/breve/mandela-faim-est-enjeu-moral


Découvrez le numéro spécial d'Alternatives économiques, réalisé
en partenariat avec le CFSI.
"Au Nord comme au Sud, des agriculteurs, des citoyens et des
responsables locaux s’engagent dans des initiatives alliant
production d’aliments de qualité et reconquête des marchés par
une agriculture familiale durable. Ils démontrent ainsi que d’autres
modèles de développement agricole sont viables, à des échelles
plus ou moins grandes, et qu’une transition écologique et sociale
est possible."

Lire la suite et téléchargez la revue
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