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Nous suivre sur

20 décembre : journée
internationale de la
solidarité humaine
Proclamée par l’Assemblée générale des
Nations unies en 2005, la journée
internationale de la solidarité humaine a
été créée après l'adoption des objectifs de
développement durable. L’instauration de
l’égalité des sexes et de l’autonomisation
des femmes fait partie intégrante de
chacun de ces 17 objectifs.
Lire la suite

Egalité femmes–hommes « Les
éleveuses doivent reprendre leur
place dans la filière lait »
Maïrama Haman Bello, responsable formation
professionnelle à l’Apess Cameroun, nous livre
son témoignage sur la place des femmes dans
l’élevage laitier.
Lire la suite

Au menu du festival ALIMENTERRE :
une ouverture sur le monde
Retour en vidéo sur le tour de France des
initiatives de Oumou Khairy Diallo, Seyni
Kebe et Kerfalla Camara du 12 au 26 novembre
2019 à l'occasion du Festival ALIMENTERRE.
Lire la suite

En Guinée-Bissau : les femmes
développent le sel durable dans les
mangroves !

Au Congo Brazzaville : défendre les
droits des personnes vivant avec le
VIH

Alors que la saliculture assure 57 % des revenus
des femmes dans les mangroves, Univers-Sel,
une association de paludiers de Guérande,
membre du CFSI, s’est inspirée de la technique
des marais salants utilisée en France, afin de
l'adapter au contexte africain.
Lire la suite

Ce projet a pour objectif de sensibiliser les
malades, les soignants, les pouvoirs publics et
plus généralement la population, aux droits des
personnes porteuses du VIH - dont le nombre est
évalué à 5 % de la population.
Lire la suite

9 nouveaux projets pour le
programme Coopérer autrement en
acteurs de changement

En Algérie : les jeunes se mobilisent
contre la pollution en mer
méditerranée

Découvrez les 9 nouveaux projets qui viennent
d’être sélectionnés pour bénéficier d’un
accompagnement et d’un financement de la part
du CFSI dans le cadre du programme Coopérer
autrement en acteurs de changement.
Lire la suite

Des niveaux record de pollution mettent en
danger les espèces marines et la santé
humaine. L’Association Bariq 21 de Skikda s’est
mobilisée afin d'organiser une grande opération
de nettoyage des plages.
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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