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Au Bénin : les femmes
contribuent à la
sécurité alimentaire

Le CFSI soutient une initiative de l’ONG
béninoise CIDEV. A Dogbo, dans le sud-
ouest du pays, cette association
accompagne 140 femmes productrices et
transformatrices de manioc. Résultat : en
3 ans, la production de farine de manioc
est passée de 100 à 175 tonnes.

Lire la suite

 

 

 

Au Sénégal : la microfinance pour les
paysans

Les paysans sénégalais redoublent d'efforts pour
nourrir les villes et les campagnes mais doivent
faire face à des difficultés pour financer l’achat de
semences et le stockage.

Lire la suite

 
Défendre les droits à la terre : un
combat à hauts risques

43 défenseurs des droits à la terre ont été
assassinés entre 2011 et 2014. Ce chiffre, déjà
considérable, est pourtant très inférieur à la
réalité.

Lire la suite
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Une nouvelle déléguée générale pour
le CFSI

Anne-Françoise Taisne devient au 1er février
Déléguée générale du CFSI, suite au départ à la
retraite de Jean-Louis Vielajus.

Lire la suite

Festival ALIMENTERRE : le public
toujours au rendez-vous

Record d'affluence pour la 8ème édition ! 67 000
spectateurs sont venus s'informer sur le rôle
central d'une agriculture familiale durable.

Lire la suite

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ?
Une association créée en 1960, reconnue d'utilité publique,
agréée par le Don en confiance,
regroupant 24 organisations engagées en solidarité internationale.

NOS PRIORITÉS
Le soutien à une agriculture et une alimentation durables,
la défense des droits humains,
le renforcement des sociétés civiles.

Pour en savoir plus sur nos activités : www.cfsi.asso.fr

 

 

CFSI - 32 rue Le Peletier - 75009 Paris - Tél : 01 44 83 88 50

Conformément au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) entré en application le 25 mai
2018, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant. Pour exercer ce droit d'accès, cliquez ici. Ces informations sont strictement réservées à l'usage de CFSI,
elles ne seront ni vendues ni échangées.

https://www.cfsi.asso.fr/actu/anne-francoise-taisne-nouvelle-deleguee-generale
https://www.cfsi.asso.fr/actu/anne-francoise-taisne-nouvelle-deleguee-generale
https://www.cfsi.asso.fr/actu/festival-alimenterre-public-toujours-rendez
https://www.cfsi.asso.fr/actu/festival-alimenterre-public-toujours-rendez
http://www.cfsi.asso.fr/page/donner-confiance
http://www.cfsi.asso.fr/
http://www.cfsi.asso.fr/nous-soutenir
http://rgpd.ediis.fr/asso/rgpd/cfsi/fr/rgpd/index.html

