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Nous suivre sur

Au Congo Brazzaville :
tous concernés par
l'éducation et la
formation des jeunes !
Au Congo, le taux de chômage des jeunes
de 15 à 29 ans est de 25 %, le double du
taux national. Interrogés lors de
l’animation de groupes de concertations
locaux, les citoyens ont choisi d’agir en
priorité sur l’éducation et la formation.
Lire la suite

Algérie : un théâtre pour tous au
coeur de la Wilaya de Béjaïa

Protégeons les exploitations laitières
familiales en Afrique de l'Ouest !

Tudert, une association du village Fethoune dans
la commune de Chellata à (Béjaia) s’est donnée
pour mission de développer la pratique théâtrale
et de former des jeunes comédiens. En lançant le
projet de la Caravane « Théâtre pour tous » à
destination des enfants et des jeunes de la
Wilaya de Bejaia, elle ne s’attendait pas à un tel
succès.
Lire la suite

En Afrique de l’Ouest, un accord de partenariat
économique (APE), en cours de négociation avec
l’Union européenne, menace la viabilité
économique des élevages laitiers. La suppression
des droits de douane sur la plupart des produits
européens, dont le lait en poudre, pourrait créer
une situation de crise.
Lire la suite

Festival ALIMENTERRE : le tour de
France des experts internationaux
prend fin

FANYI, ou comment la création d'un
label qualité relance la production de
riz local en Guinée

Kien Dang, Oumy Seck et Aubin Waibena ont
clôturé leur tournée qui s'est déroulée dans toute
la France du 15 au 27 novembre. Si les premiers
débats avec les jeunes ont été timides, ils ont
réussi à rompre la glace grâce à leur expérience
et leur enthousiasme.
Lire la suite

En Guinée, du fait de la fragilité économique des
producteurs locaux, 30 % du riz consommé est
importé. Afin de dynamiser la production de riz
local, le Gret, membre du CFSI, travaille depuis
2010 avec ses partenaires à valoriser le riz étuvé
de mangrove.
Lire la suite

QUIZZ : les impacts de la
mondialisation sur l'alimentation

Quelques conseils pour donner en
toute confiance

Quelle quantité de nourriture est gaspillée chaque
année ? Les agrocarburants sont-ils vraiment une
alternative aux énergies fossiles ? Pour le savoir :
faites notre quizz !
Lire la suite

Comme chaque année, le Comité de la charte du
don en confiance renouvelle ses
recommandations pour donner en toute
confiance.
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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