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Nous suivre sur

Au Sénégal : 100
femmes de Meckhe
s'initient à
l'entrepreneuriat
Avec ce projet, 100 femmes veulent
démontrer la capacité de l’agriculture
familiale locale à commercialiser des
produits de qualité. Pour s’imposer, elles
ont besoin d’un soutien institutionnel.
Lire la suite

La santé et la sécurité au travail dans
l'industrie de la banane

Cérémonie de remise du Prix
ALIMENTERRE 2016

En France, comme en Amérique Latine, les
syndicats et les associations agissent ensemble
pour le renforcement et le respect des normes
internationales du travail.
Lire la suite

La remise du Prix ALIMENTERRE s'est tenue le
jeudi 12 mai 2016 au ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt avec la
présence de Jean Jouzel, Prix Nobel de la Paix.
Lire la suite

Algérie : mobilisation pour l'emploi
des femmes non qualifiées

Défendre les droits des paysans : un
combat à haut risque

L’association Femmes Algériennes Revendiquant
leurs Droits (FARD) a mené un projet pour l'accès
à l'emploi de jeunes femmes âgées de 18 à 35
ans, originaires d'Oran et de zones rurales.
Lire la suite

En mai, le CFSI a participé à la réunion annuelle
du groupe de travail pour l’adoption d’une
Déclaration des Nations Unies sur les droits des
paysans.
Lire la suite

Côte d'Ivoire : une plateforme SMS
pour commercialiser des denrées
alimentaires

Connaissez-vous les plantes
africaines ? Répondez au quizz !

Connaissez-vous la diversité des plantes
africaines ? Leur concentration en nutriments,
En Afrique, la téléphonie mobile transforme les
vitamines et minéraux est étonnante ! Pourtant,
modes de vie ruraux. Le Rongead et Chigata ont
leur culture est menacée au profit d’espèces plus
créé un système d’information par SMS pour
« rentables ». Pour le savoir, faites notre quizz !
faciliter la vente de bananes et de manioc.
Lire la suite
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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