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Nous suivre sur

« Lutter contre les
inégalités : un enjeu
partagé entre acteurs
des territoires ? »
Dans la cadre de la clôture de la phase 1
du programme Coopérer autrement en
acteurs de changement, le CFSI organise
un séminaire international le 13 avril 2018
dans les locaux de l’AFD.
Lire la suite

Avec l’agriculture urbaine, lutter
durablement contre la faim

Soutenir la filière "lait local" en
Afrique de l'Ouest

Pour lutter contre la malnutrition, ce projet porté
par le CEEDD et ses partenaires, déploie la
micro-agriculture dans les jardins des familles
pauvres de la ville de Thiès au Sénégal.
Lire la suite

Le CFSI et ISF ont publié une étude, réalisée par
le GRET, sur les impacts des importations de lait
en poudre sur la filière lait local et sur les
politiques commerciales pour promouvoir cette
filière en Afrique de l’Ouest.
Lire la suite

Relancer la filière cacao au Congo
Brazzaville

Algérie : défendre le droit des femmes
à Mila

Dans les départements de la Sangha, de la
Likouala et de la Cuvette, le Congo dispose de 5
000 hectares de plantations de cacao.
Néanmoins, la production reste faible.
Lire la suite

Soutenue par le programme Joussour,
l’Association de la Protection de l’Enfant et de la
Maman fournit de l'aide aux familles démunies et
aux enfants en difficulté.
Lire la suite

Les gagnants du Prix ALIMENTERRE
au Salon de l'agriculture

Découvrir les différentes formes
d'agriculture

Le CFSI était présent le mercredi 28 février
au Salon International de l’Agriculture avec les
lauréats du Prix ALIMENTERRE 2017, pour
présenter leurs films sur le stand du ministère de
l’Agriculture.
Lire la suite

Agriculture raisonnée, agriculture biologique,
agroécologie, agroforesterie, permaculture,
quelles différences ? Pour le savoir, faites le
quizz !
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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