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Nous suivre sur

Au Burkina Faso : Laafi
Benre, « la bouillie qui
donne la santé »
Pour lutter contre la malnutrition infantile,
le Gret et son partenaire local ASEFF,
mettent à disposition des familles les plus
vulnérables de Ouagadougou une bouillie
fortifiée produite localement, à un prix
adapté à leurs ressources.
Lire la suite

La faim : l'autre visage du
changement climatique

Accord Europe-Afrique de l’Ouest : la
loi du plus fort !

A six mois de la Conférence Climat (COP 21),
des représentants des sociétés civiles et de la
recherche se sont réunis le 26 mai dernier à Paris
pour débattre des conséquences du changement
climatique sur la faim et la sous-nutrition.
Lire la suite

Depuis près de 15 ans, l’Union européenne tente
d’imposer un Accord de partenariat économique à
l’Afrique de l’Ouest, officiellement pour le plus
grand bien de cette dernière. La réalité est bien
différente…
Lire la suite

Festival de films ALIMENTERRE :
Sélection des projets au CFSI :
découvrez les 8 films de l’édition 2015 comment ça marche ?
Au menu : élevage industriel, accaparement des
terres, semences, agriculture familiale, huile de
palme… Venez vous faire votre opinion et
participer aux débats !
Lire la suite

Chaque année, le CFSI finance plus d’une
centaine d'actions de développement,
principalement en Afrique de l’Ouest. Découvrez
toutes les étapes de la sélection.
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
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