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Nous suivre sur

Lait en Afrique de
l'Ouest : le CFSI ouvre
le dialogue avec
l'interprofession laitière
française
Le CFSI a organisé une première
rencontre au Cniel (Centre national
interprofessionnel de l'économie laitière) le
13 novembre 2018 pour présenter les
potentiels et les contraintes de la filière lait
local en Afrique de l’Ouest.
Lire la suite

PCPA Congo et Algérie : 2
coordinateurs en visite à Paris

Au Sénégal : du lait local pour toutes
et tous !

Interview de nos deux coordinateurs : Olga
Mireille Kabanabandza du PCPA Congo et Sami
Loucif du PCPA Algérie, en visite à Paris le 22
novembre dernier.
Lire la suite

Au Sénégal, le CFSI soutient AVSF et ses
partenaires pour renforcer les capacités de
production des élevages et de transformation des
petites laiteries locales.
Lire la suite

Algérie : Une pépinière pour retrouver Festival ALIMENTERRE 2018, les
le patrimoine ancestral curatif des
intervenants internationaux
plantes
témoignent
L’association pour la protection de
l'environnement d’Azzazga a créé une pépinière
de plantes médicinales afin de sensibiliser la
population à la préservation de la faune et la flore
de la région.
Lire la suite

Découvrez le témoignage en vidéo d'Hindatou
Amadou (Burkina Faso), de Mariama Ouologuem
(Mali) et de Tanguy Gnikobou (Bénin), en tournée
à travers la France dans le cadre du festival
ALIMENTERRE.
Lire la suite

Réussir les partenariats pluri-acteurs
de territoire à territoire

Prélèvement à la source : rien ne
change !

OSC, secteur marchand et collectivités
Les réductions d’impôts liées aux dons et aux
territoriales : le CFSI édite 3 synthèses pour la
associations sont maintenues.
Lire la suite
réussite des partenariats pluri-acteurs.
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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