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Nous suivre sur

Covid-19 – Quelle
situation en Afrique de
l’Ouest ?
Au sommaire de ce numéro spécial Covid19 : le CFSI relaie une série de
témoignages recueillis depuis début avril
sur la situation dans les pays où il est
présent à travers l’action de ses membres
et partenaires.
Lire la suite

Innover face à la crise : avec Acting
for Life au Bénin, au Burkina Faso et
au Togo

Au Congo Brazzaville : l’accès aux
biens essentiels et aux masques, une
priorité

La fermeture des écoles, des entreprises, des
hôtels et des restaurants, bouleverse les projets
des organisations Oadel au Togo, Hortitechs
Développement au Bénin et de la Confédération
paysanne du Faso (CPF) au Burkina Faso.
Lire la suite

Le manque d'accès aux biens essentiels et le
besoin d’équipements de protection sont criants.
Les membres du PCPA Congo se mobilisent pour
répondre aux besoins pressants des plus
vulnérables et participer aux décisions publiques.
Lire la suite

Au Sénégal, les transformatrices de
poisson en grande difficulté

Algérie : la jeunesse se mobilise
contre la Covid-19

Chassées par la police qui redoute les
attroupements, les femmes ne peuvent plus
s’approvisionner en poisson ou encore occuper
leur terrain pour le séchage et la transformation.
Lire la suite

Les 120 associations membres du programme
Joussour se mobilisent pour sensibiliser aux
gestes barrières, soutenir le personnel soignant,
lutter contre les violences faites aux femmes...
Lire la suite

Covid-19 et crise laitière : n’exportons Festival ALIMENTERRE : découvrez la
pas nos problèmes !
sélection 2020 !
Alors que les cours du lait en Europe s'effondrent,
les ONG redoutent l'exportation des excédents
laitiers sous forme de poudre vers l'Afrique de
l'Ouest dans les prochains mois. Que va-t-il
advenir de la filière lait locale ?
Lire la suite

Découvrez les bandes annonces des 8 films
sélectionnés pour l'édition 2020 du festival
ALIMENTERRE qui se tiendra du 15 octobre au
30 novembre.
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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