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Le	projet	mené	par	 le	Comité	 français	pour	 la	 solidarité	 internationale	a	pour	but	de	 renforcer	 les	 réseaux	 français	et	ouest-
africains	 pour	 contribuer	 à	 la	 réalisation	 du	 droit	 à	 l’alimentation	 et	 des	 Objectifs	 de	 développement	 duable,	 à	 travers
notamment	la	promotion	du	consommer	local	en	Afrique	de	l’Ouest.

DESCRIPTIF

Le	 projet	 Terres	 nourricières	 renforce	 les	 réseaux	 et
organisations	actifs	en	France	et	en	Afrique	de	 l’Ouest,	afin	de
promouvoir	 le	 consommer	 local	 comme	 moyen	 privilégié	 de
réalisation	 du	 droit	 à	 l’alimentation.	 Il	 articule	 trois	 modes
d’action	:

soutien	 aux	 innovations	 locales	 et	 paysannes	 en	 Afrique	 de
l’Ouest	 pour	 la	 mise	 en	 place	 de	 systèmes	 alimentaires
territorialisés	 durables	 et	 s’inscrivant	 dans	 des	 dynamiques
de	changement	d’échelle
plaidoyer	auprès	des	responsables	politiques	et	économiques
français	 et	 européens	 afin	 que	 les	 différentes	 politiques
mises	 en	 œuvre	 soient	 favorables	 au	 développement	 des
filières	locales	ouest-africaines,	notamment	de	la	filière	lait
sensibilisation	 des	 citoyens	 et	 des	 (futurs)	 professionnels
agricoles	 pour	 qu’ils	 prennent	 en	 compte	 l’impact	 de	 leurs
choix	 de	 consommation	 et	 de	 production	 sur	 les	 systèmes
alimentaires	 et	 le	 droit	 à	 l’alimentation	 au	 Sud.	 Une	 action
spécifique	 de	 sensibilisation	 est	 menée	 envers	 le	 secteur
laitier	français	afin	que	le	mode	de	production	dans	lequel	 ils
sont	 engagés	 cesse	 de	 nuire	 et	 puisse	 être	 favorable	 au
développement	de	la	filière	lait	ouest-africaine.

ONG

Le	 CFSI	 est	 une	 plateforme	 associative	 pluri	 acteurs	 qui
regroupe	 24	 organisations.	 Trois	 métiers	 sont	 à	 la	 base	 de	 la
structuration	de	son	action	:	

l’organisation	 et	 la	 gestion	 d’espaces	 collectifs	 de
construction	et	de	suivi	de	programmes	;	
la	mobilisation	de	ressources	financières	;
l’accompagnement	 d’initiatives	 et	 l’animation	 de	 réseaux
d’échanges,	 de	 processus	 de	 capitalisation	 continu	 et	 de
valorisation.	

Le	CFSI	 est	 une	 association	 reconnue	d’utilité	 publique	 agréée
par	le	Comité	de	la	Charte	du	don	en	confiance.

PARTENAIRES
42	 partenaires	 dont	 16	 membres	 du	 CFSI	 ayant	 signé	 une
déclaration	 de	 partenariat.	 Partenaires	 pour	 le
développement	 des	 innovations	 locales	 et	 paysannes	 :
Fondation	de	France,	Réseau	des	organisations	paysannes	et
de	producteurs	de	l’Afrique	de	l’Ouest	(Roppa)
Partenaire	 pour	 la	 sensibilisation	 :	 l’enseignement	 agricole
français	 et	 les	 acteurs	 associatifs	 de	 la	 transition	agricole	 et
alimentaire

RÉSULTATS	ATTENDUS
Consolidation	 des	 innovations	 locales	 et	 paysannes	 en
Afrique	 de	 l’Ouest	 et	 élaboration	 de	 stratégies	 de
changement	d’échelle
Renforcement	 de	 la	 capacité	 des	 organisations	 à	 sensibiliser
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et	à	mobiliser	les	citoyens	en	faveur	du	droit	à	l’alimentation
Appropriation	 des	 connaissances	 sur	 le	 consommer	 local	 au
Sud	 pour	 améliorer	 le	 plaidoyer	 auprès	 des	 responsables
politiques
Structuration	 des	 réseaux	 français	 et	 ouest-africains	 pour
soutenir	 le	 développement	 de	 la	 filière	 lait	 local	 en	 Afrique
de	l’Ouest


