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Ce recueil a été réalisé dans le cadre du
groupe de travail “Education au
Développement et Formation” du parte-
nariat entre la Région Limousin et la
Province de l’Oubritenga au Burkina-Faso.
Il est le fruit d’un travail de coopération
entre l’Association Chlorophylle et la
Maison des Droits de l’Homme. Il a pour
but de rendre visible les ressources des
acteurs limousins concernant la sensibilisa-
tion à la solidarité internationale et au
développement en Afrique de l’Ouest
(outils pédagogiques et personnes suscep-
tibles d’intervenir devant des publics). 

Cet outil est destiné, en particulier à facili-
ter, pour les acteurs de l’enseignement sco-
laire, agricole ou de l’éducation populaire,
l’organisation d’actions de sensibilisation
auprès de leurs publics respectifs. 

Une version non exhaustive est téléchar-
geable en ligne sur le site de la Maison des
Droits de l’Homme www.mdh-limoges.org.
Ce recueil pourra évoluer en fonction des
propositions qui pourront être formulées
par les acteurs limousins engagés sur des
actions de coopération ou de sensibilisa-
tion en lien avec l’Afrique de l’Ouest.

Contact : MDH - Tél. 05 55 35 81 24
mdh.limoges.free.fr
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Les lieux ressources
du Limousin

REGION LIMOUSIN
Le site Internet de la Région Limousin présente une base de données qui réfé-
rence les acteurs de la solidarité internationale en Limousin. Parmi les 140 struc-
tures référencées, on en dénombre plus de 60 dont les interventions sont en
lien avec un ou plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Chacune d’entre elles ont
la faculté d’intervenir et de présenter leur propre expérience. 

Pour consulter cette base de données voir l’adresse suivante sur le site :
www.region-limousin.fr/solidarite

MAISON DES DROITS DE L’HOMME
(Affiliée au Réseau RITIMO*)

Ce lieu interassociatif dispose d’un centre de documentation spécialisé sur les
droits de l’Homme et la solidarité internationale. Celui-ci comprend plus de 800
ouvrages empruntables ou consultables sur place, une soixantaine de pério-
diques dont certains concernent plus particulièrement l’Afrique, des outils
pédagogiques, des pistes pour agir… Des bases de données sont également
disponibles pour faire des recherches plus approfondies sur des ouvrages,
articles, documents, organismes ou intervenants en lien avec l’Afrique de
l’Ouest. 

Maison des Droits de l’Homme
37, rue Frédéric-Mistral - 87100 Limoges - Tél. 05 55 35 81 24
mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.org 
* Réseau des centres de documentation et d’information sur le développement et la solidarité internationale
(RITIMO) avec plus de 80 lieux ouverts au public en France. A consulter les différents sites ressources consultables
en ligne : Le site national : www.ritimo.org - Le Réseau International d’échanges d’information pour un déve-
loppement responsable et solidaire : www.rinoceros.org - Le site ressources pour une citoyenneté mondiale :
www.d-p-h.info

SRFD/DRAF
Les lycées de l’enseignement agricole de la région mènent, de longue date, des
actions de solidarité internationale avec les pays de l’Afrique de l’Ouest. Les
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Les lieux ressources du Limousin

apprenants, encadrés par leurs professeurs, réalisent ainsi sur le terrain des
actions concertées avec les populations locales. Leur expérience pourra vous
apporter des exemples de réalisations, ainsi que des témoignages vivants.

Les Lycées agricoles de la région menant des actions en Afrique de l’Ouest :
- Lycées de Neuvic et Meymac : au Togo et au Bénin,
- Lycée d’Ahun : en Côte d’Ivoire et au Bénin,
- Lycée des Vaseix à Verneuil sur Vienne : au Burkina-Faso.

Pour tout renseignement contacter le Service Régional de Formation au
Développement (SRFD) au sein de la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt du Limousin (DRAAF) :

M. Bernard Redon - SRFD Limousin - Immeuble Le Pastel
22, rue des Pénitents Blancs - BP 3916 - 87039 Limoges cedex 
Tél. 05 55 12 92 76 - srfd.limousin@educagri.fr

LES CENTRES DE RESSOURCES DES IUFM
Les IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) de la région mettent
à disposition des enseignants et du grand public un fond documentaire où l’on
pourra trouver une documentation pédagogique riche et diversifiée (ouvrages,
revues spécialisées, dvd, cd room, expositions…). Le travail réalisé pour le pré-
sent recueil a motivé les équipes d’animation des centres de documentation des
IUFM, qui proposeront une recherche thématique orientée vers le thème de la
solidarité internationale. Ce thème pourra également être mis en avant dans les
sélections de documents des centres de ressources. N’hésitez pas à vous adres-
ser à eux pour vos recherches. 

Vous pouvez consulter la base de données en ligne pour les trois centres de res-
sources de la région sur le site : www.limousin.iufm.fr

Les adresses des centres de ressources en Limousin :
• Médiathèque de Limoges
209, boulevard de Vanteaux - 87036 Limoges Cedex - Tél. 05 55 01 61 34 
• Médiathèque de Tulle
3, boulevard du Marquisat - 19000 Tulle - Tél. 05 55 29 93 83 
• Médiathèque de Guéret (CDDP 23)
1, rue Marc-Purat - 23000 Guéret - Tél. 05 55 61 44 30
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Les lieux ressources du Limousin

LES FRANCOPHONIES EN LIMOUSIN
Le Festival des Francophonies s’est donné pour mission de promouvoir le
théâtre de langue française. Chaque année, il réunit une douzaine de spec-
tacles pour près d’une cinquantaine de représentations dans les salles de
Limoges et de villes du Limousin. Cette programmation intègre une proportion
importante de spectacles en lien avec l’Afrique de l’Ouest qui sont autant d’oc-
casions de se connecter avec la culture africaine. Par ailleurs la Maison des
auteurs est née en 1988 et accueille chaque année une dizaine d’écrivains pour
une résidence de trois mois. Chaque année des rencontres ou interventions
sont programmées avec les établissements scolaires dans le cadre d’un parcours
pédagogique qui aura été prédéterminé à l’avance.

Contact : Nadine CHAUSSE - Les Francophonies en Limousin
11, avenue du Général-de-Gaulle - 87000 Limoges - Tél. 05 55 10 90 10
n.chausse@lesfrancophonies.com

Musée des Masques à Ourgou Manega, 
Région du Plateau Central au Burkina Faso.
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Outils pédagogiques

EXPOSITIONS
• Présentation de l’association Bleu-Cameroun
(cycle 2, cycle 3, collège, lycée, enseignant, adulte, tout public)
Auteur : Bleu-Cameroun.
Cette exposition présente l’association, illustrée par quelques photos des actions déjà
menées. Revue de presse également disponible, et film en cours.
Localisation : Cameroun, Côte de Douala.

Contact : Bleu-Cameroun - C/o M. et Mme TROCHERY
Galop - 19100 Brive-la-Gaillarde - Tél. 06 07 72 78 12
annie-arsene@wanadoo.fr - www.bleucameroun.fr

• Vision d’Eau
(tout public)
Auteur, éditeur : Chlorophylle.
Date de parution : 2006.
16 panneaux plastifiés de 120x80cm plastifiés ( 5kg) sur l’eau dans le monde sous
toutes ses coutures.
Mots clés : Eau.
Localisation : Monde.

Contact : Association Chlorophylle - Maison des Droits de l’Homme
37, rue Frédéric-Mistral - 87100 Limoges - Tél. 06 82 47 57 92

• Plantes médicinales Burkina Faso - Limousin
(tout public)
Auteur : Chlorophylle, Amicale Botaniste du Limousin.
Date de parution : 2005.
Langues : Français, occitan.
8 panneaux plastifiés (60x80cm,1kg) sur la pharmacopée traditionnelle comparée
entre Limousin et Burkina Faso. Fiches de jeux accompagnant pour les enfants.
Mots clés : Biologie, environnement, médecine traditionnelle, milieu rural.

Contact : Association Chlorophylle - Maison des Droits de l’Homme
37, rue Frédéric-Mistral - 87100 Limoges - Tél. 06 82 47 57 92
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• Vivre au Togo 
(cycle 2, cycle 3, collège, lycée, adulte)
Auteur : association Les amis de l’ENIJE France/Togo.
Découverte d’un pays, le Togo, ses possibilités, ses difficultés. 
Présentation de l’association et de ses relations avec les acteurs de l’éducation au
Togo. 
Engagement de l’association pour le parrainage d’enfants démunis à Kpalimé et Lomé
au Togo.
Questionnaires accompagnant l’exposition. 
Jeu d’Awalé et 2 règles du jeu.
Possibilité d’utiliser des jeux d’awalé fabriqués par les enfants eux-mêmes.
200 à 250 photos A4 ou A3.
Mots clés : Incendies; hygiène; éducation; aide à l’éducation; parrainage d’enfants et
d’adolescents; culture africaine.
Localisation : Afrique Occidentale ; Togo.

Contact : Colette DUBOIS - Les amis de l’ENIJE - France/Togo
6, rue Martial-Bigouleix - 19100 Brive-la-Gaillarde - Tél. 05 55 86 92 41

• Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement 
(tout public)
Auteur : ISF Limoges ; pS-Eau ; Région Limousin.
Date de parution : 10/2008.
Cette exposition présente les problèmes d’accès à l’eau dans le monde et les Objectifs
du Millénaire pour le Développement. Elle s’attache ensuite au partenariat Limousin -
Oubritenga et à son volet hydraulique, expliquant les types de réalisations effectuées
pour l’eau et l’assainissement, la gestion qui en est faite (comités de gestion) et la sen-
sibilisation des habitants par le théâtre forum. Elle se conclut par une comparaison de
l’usage et la gestion de l’eau en Limousin et en Oubritenga ainsi que des visions de
l’assainissement.
7 affiches A3.
Mots clés : Accès à l’eau, assainissement, coopération décentralisée Limousin -
Oubritenga, volet hydraulique, sensibilisation, gestion.
Localisation : Burkina Faso - Oubritenga.

Contact : Ingénieurs sans frontières (ISF) Limoges
ENSIL - 16, rue d’Atlantis - Parc d’ESTER - 87068 Limoges
isf.limoges@gmail.com
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Outils pédagogiques

• Vacances, j’oublie tout ? 
(lycée, adulte, tout public)
Auteur, éditeur : RITIMO.
Date de parution : 05/2005.
Cette exposition présente, de façon humoristique, quelques points de repère sur les
effets négatifs du tourisme de masse dans les pays du sud : difficulté d’une vraie ren-
contre, pression sur l’environnement, prostitution... Les derniers panneaux ouvrent
des pistes vers un tourisme responsable, solidaire, équitable.
8 panneaux 60x80 en plastique souple (2 kg).
Mots clés : Economie, environnement, solidarité, tourisme.

Contact : Maison des Droits de l’Homme
37, rue Frédéric-Mistral - 87100 Limoges - Tél. 05 55 35 81 24
mdh.limoges@free.fr

• Partir pour être solidaire ?
(tout public)
Auteur, éditeur : RITIMO.
Date de parution : 11/2002.
Cette exposition a été réalisée à partir du guide “Partir pour être solidaire ?” (éd. RITI-
MO, 98 pages, mai 2002).
10 panneaux (60x80 cm, 1,6 kg, papier plastifié).
Partir pour être solidaire ?
Je veux partir mais qu’est-ce qui motive mon départ ?
Je veux partir à condition de me rendre vraiment utile une fois là-bas, alors je me ren-
seigne...
J’ai des compétences, mais répondent-elles vraiment aux besoins locaux ?
Je dois trouver ma place sans m’imposer !
Partir autrement que par le biais d’une ONG, c’est possible !
Je dois remettre en question mes certitudes, me préparer à ce qui m’attend là-bas...
Dès mon retour, partager ce que j’ai vécu, c’est aussi être solidaire !
Ici aussi je peux être solidaire !
Et si l’objectif était de changer le monde ?
Illustrations de Claire Rebours. Présentation du réseau Ritimo et de son site internet.
De plus en plus de jeunes souhaitent partir dans le Tiers Monde. Les raisons fréquem-
ment données sont le désir d’aider son prochain et de se rendre utile, l’envie de
découvrir d’autres cultures et des modes de vie différents, le désir d’acquérir une expé-
rience professionnelle pour s’insérer dans le monde du travail. Cette exposition casse
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les idées reçues sur les possibilités de départ et donne des pistes et des conseils pour
se former et agir solidairement, ici et là-bas.
Mots clés : Aide au développement, aide humanitaire, association, commerce équi-
table, coopération décentralisée, formation, ONG du nord, solidarité, tourisme soli-
daire, volontariat.
Localisation : France, monde, tiers monde.

Contact : Maison des Droits de l’Homme
37, rue Frédéric-Mistral - 87100 Limoges - Tél. 05 55 35 81 24
mdh.limoges@free.fr

• La faim dans le monde
(collège, lycée, enseignant, adulte, tout public)
Auteur, éditeur : Collectif Alimenterre.
Date de parution : 2006.
Cette exposition aborde la question alimentaire par des questions-réponses. Elle est
agrémentée de dessins et cartes. 8 panneaux (100x80cm,3,44kg) en plastique rigide
avec barre-crochet dont les titres sont: la faim dans le monde ; de l’importance des
politiques et aides publiques à l’agriculture ; et moi dans tout ça que puis-je faire ? ;
la mobilisation ça marche ; un marché mal organisé ; je cultive donc j’ai faim ; com-
merce mondial, deux poids, deux mesures ; nos propositions pour combattre la faim.
Notes : Collectif alimenterre : CFSI, SOS Faim Belgique et SOS Faim Luxembourg.
Exposition téléchargeable sur le site : http://www.cfsi.asso.fr
Mots clés : Alimentation, association, citoyenneté, commerce international, marché
mondial, politique agricole, sécurité alimentaire, paysannerie.
Localisation : Monde.

Contact : Maison des Droits de l’Homme
37, rue Frédéric-Mistral - 87100 Limoges - Tél. 05 55 35 81 24
mdh.limoges@free.fr

DIAPORAMAS
• Sahel, en finir avec la faim
(tout public)
Auteur, éditeur : CCFD.
Date de parution : 2004.
Adaptable en fonction du public, de 5 à 18 ans et adultes. 
Livret d’accompagnement pouvant guider dans l’animation. 



10Recueil d’outils et d’intervenants limousins sur l’Afrique de l’Ouest

Outils pédagogiques

Réflexion sur la faim et la souveraineté alimentaire.50 diapos à projeter (pas de power
point).
Mots clés : Faim, Sahel, souveraineté alimentaire.
Localisation : Sahel.

Contact : CCFD - 36, rue de Rochechouart - 87000 Limoges

• Vivre au Togo aujourd’hui 
(collège, lycée, adulte)
Auteur : Colette DUBOIS.
Découverte d’un pays, le Togo, ses possibilités, ses difficultés.
Présentation de l’association et de ses relations avec les acteurs de l’éducation au
Togo.
Engagement de l’association pour le parrainage d’enfants démunis à Kpalimé et Lomé
au Togo.
100 diaporamas d’une durée de 1/2h à 1h avec un document écrit de 15 pages.
Mots clés : éducation, hygiène, parc national, incendies, parrainage d’enfants, cultu-
re africaine.
Localisation : Afrique Occidentale, Togo.

Contact : Colette DUBOIS - Les amis de l’ENIJE - France Togo
6, rue Martial-Bigouleix - 19100 Brive-la-Gaillarde - Tél. 05 55 86 92 41

DOCUMENTS VIDEOS 
• Pour un tourisme solidaire en Oubritenga
(cycle 2, cycle 3, collège, lycée, enseignant, adulte)
Auteur, réalisateur : Accueil Paysan.
Date de parution : 12/2007.
Documentaire sur la rencontre de paysans burkinabé de l’Oubritenga et de respon-
sables du réseau agro touristique Accueil Paysan. Cette mission avait pour objet de
proposer la mise en oeuvre d’un tourisme solidaire chez les paysans, dans le cadre de
la coopération décentralisée “Limousin - Oubritenga”. Disponible en DVD et d’une
durée de 14 minutes.
Mots clés : Tourisme solidaire
Localisation : Burkina Faso, Province de l’Oubritenga

Contact : Accueil Paysan - Jean-Marie PERRIER 
Drouillas - 23140 Vigeville - Tél. 05 55 80 80 70
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• Caravane Solidaire en Afrique
(cycle 2, cycle 3, collège, lycée, enseignant, adulte)
Auteur, réalisateur : OLM Production.
Date de réalisation : 11/2008. 
Ce documentaire reprend le parcours et les réalisations rencontrées lors du périple de
paysans africains qui se dirigeaient vers le forum solidaire à Bamako. La caravane avait
pris naissance au Bénin et a grossi tout au long de son parcours pour se rendre au FITS.
Disponible en DVD d’une durée de 52 minutes.
Mots clés : Tourisme solidaire.
Localisation : Afrique occidentale.

Contact : Accueil Paysan - Jean-Marie PERRIER 
Drouillas - 23140 Vigeville - Tél. 05 55 80 90 70

• Au Mali avec ALAD
(cycle 2, cycle 3, collège, lycée, enseignant, adulte, tout public)
Auteur : Gérard BORDAS.
Date de parution : 05/2008.
Le film (documentaire) présente dans un premier temps la vie dans un petit village du
Mali. Ensuite il aborde les différentes activités de l’association ALAD. (Ecole / Santé /
Développement / Culture / Microcrédit / Assainissement).DVD d’une heure.
Mots clés : Commerce équitable, éducation, femme, micro crédit, santé.
Localisation : Mali, au sud ouest de Bamako, le long de la route de Guinée.

Contact : Gérard BORDAS (association ALAD) - L’Auzeloux
19190 Aubignac - Tél. 06 78 55 28 62 - l-auzeloux@wanadoo.fr

• L’Equité Compte
(tout public)
Réalisateur : Fédération Artisans du Monde.
Date de réalisation : 05/2003.
Ludique et informatif. Dessin animé musical (5 minutes). Dysfonctionnements du com-
merce mondial abordés à partir de l’échange de matières premières (coton, café,
banane, cacao) par différents intermédiaires. Première approche originale des enjeux
du commerce équitable. Disponible en VHS et DVD .
Mots clés : Commerce équitable, commerce international.
Localisation : Monde.

Contact : Artisans du Monde Limoges
18, rue Haute-Vienne - 87000 Limoges - Tél. 05 55 33 68 05
admlim@wanadoo.fr



12Recueil d’outils et d’intervenants limousins sur l’Afrique de l’Ouest

Outils pédagogiques

• Se nourrir, c’est un droit
(collège, lycée, enseignant, adulte, tout public)
Auteur, éditeur : CCFD.
Date de parution : 2004.
Informations succinctes sur le droit à l’alimentation. Illustre quelques aspects, présen-
te quelques actions : Au Sénégal, une association de femmes développe des activités
économiques pour améliorer leur quotidien ; à Nantes, un bénévole de la société St
Vincent de Paul témoigne de l’aide qu’apporte l’épicerie sociale aux personnes en
grande précarité. Vidéo VHS de 20 minutes sous forme de documentaire avec livret.
Mots clés : Droit à l’alimentation.
Localisation : France, Sénégal.

Contact : CCFD - 36, rue de Rochechouart - 87000 Limoges

• La souveraineté alimentaire, une exigence qui prend racines
“Paroles de partenaires”. Vidéo thème 2006 - 2007 
(collège, lycée, tout public)
Auteur, éditeur : CCFD.
Date de parution : 2007.
Documentaire (1h40) présentant différents thèmes, disponible sous forme DVD avec
un livret d’accompagnement.
1- La souveraineté alimentaire, une exigence qui prend racines - 14 min
2 - Le droit à l’alimentation - 12 min
3 - Les mécanismes internationaux - 13 min
4 - L’accès à la terre - 13 min
5 - L’accès aux semences - 11 min
6 - L’accès aux ressources halieutiques - 7 min
7 - L’accès à l’eau - 9 min
8 - L’accès aux finances - 10 min
9 - Le soja - 11 min

Contact : CCFD - 36, rue de Rochechouart - 87000 Limoges

• Souveraineté alimentaire
Animations jeunes et adultes - 2003 - 2005
(cycle 3, collège, lycée, enseignant, adulte, tout public)
Auteur : CCFD.
Date de parution : 2005.
4 films d’une vingtaine de minutes. 2 films “Sahel, en finir avec la faim” : vie quoti-
dienne et initiatives locales (11-15 ans et 15-18 ans) - 1 film “Se nourrir est un droit” :
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Droit à l’alimentation, actions pour ce droit au Sénégal et en France (épicerie sociale)
- 1 film “Coton africain, la menace vient du Nord”, réalisé par des burkinabé, sur la
problématique du coton africain. Disponible sous forme DVD.
Mots clés : Famine, Sahel, souveraineté alimentaire, droit à l’alimentation, coton.
Localisation : Burkina Faso, Mali, Sénégal.

Contact : CCFD - 36, rue de Rochechouart - 87000 Limoges

• Pépiniéristes du désert, cultivateurs d’espoir
(tout public)
Réalisateur : Jean-Luc MOREAUD.
Production : Chlorophylle.
Date de réalisation : 2004.
Film de 32 minutes sur la désertification au Sahel, disponible en VHS et DVD.
Localisation : Burkina Faso, Mali, Niger.

Contact : Association Chlorophylle - Maison des Droits de l’Homme
37, rue Frédéric-Mistral - 87100 Limoges - Tél. 06 82 47 57 92

• Sur les pas des Siamous
(tout public)
Réalisateur : Jean-Luc MOREAUD.
Production : Chlorophylle.
Date de réalisation : 2000.
Film de 37 minutes sur la vie quotidienne dans un village Burkinabé. Disponible en
VHS.
Localisation : Burkina Faso.

Contact : Association Chlorophylle - Maison des Droits de l’Homme
37, rue Frédéric-Mistral - 87100 Limoges - Tél. 06 82 47 57 92

• Collectif associations Niger, des ONG sur tous les fronts
Réalisateur : Cécile DESCUBES.
Date de parution : 03-04/2006.
A Limoges, un collectif d’associations s’est monté pour agir pour le développement au
Niger. Exemple des actions de l’une de ces associations, Rana, qui sur place a sa jumel-
le “Hasken Rana”, une ONG qui travaille au développement dans la province de
Zinder. Parmi les compétences : le microcrédit, la création ou le soutien à des écoles,
un projet de conserverie artisanale, la plantation d’arbres avec un système économi-
sant les arrosages, la création de banques céréalières pour pallier la hausse des cours
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dans les périodes de crises alimentaires... Documentaire de 27 minutes disponible en
VHS ou DVD
Notes : Droits d’utilisation à demander à l’Institut National de l’Audiovisuel Atlanti-
que : INA Atlantique - 27 A Bd Magenta - 35000 Rennes - Tél. 02 99 67 87 00 -
ina.atlantique@ina.fr
Mots clés : Association, désertification, famine, solidarité internationale.
Localisation : Niger, Province de Zinder.

Contact : Maison des Droits de l’Homme
37, rue Frédéric-Mistral - 87100 Limoges - Tél. 05 55 35 81 24
mdh.limoges@free.fr

• Enfants Sahraouis 
Réalisateur : Jean PERRIER.
Producteur : France 3 Limoges, le mag du dimanche.
Date de réalisation : 2005.
Dans les sables du désert, 200 000 sahraouis vivent dans des camps de réfugiés depuis
plus de trente ans. Des familles limousines ont décidé de s’y rendre pour faire construi-
re et faire fonctionner une classe française. Chaque été elles accueillent chez elles
quelques enfants de ce peuple oublié. Documentaire de 24 minutes disponible en VHS
et DVD.
Notes : Droits d’utilisation à demander à l’Institut National de l’Audiovisuel Atlanti-
que : INA Atlantique - 27 A Bd Magenta - 35000 Rennes - Tél. 02 99 67 87 00 -
ina.atlanthique@ina.fr
Mots clés : Famille, accueil, école, camps de réfugiés.
Localisation : Sahara occidental, Algérie.

Contact : Maison des Droits de l’Homme
37, rue Frédéric-Mistral - 87100 Limoges - Tél. 05 55 35 81 24
mdh.limoges@free.fr

• L’Europe exporte, l’Afrique trinque
(collège, lycée, enseignant, adulte, tout public)
Réalisateur : SOS Faim (Belgique).
Date de réalisation : 2006.
Film de 28 mn. Disponible au format DVD - Document de la Campagne “Alimenterre :
Contre la faim et pour l’agriculture familiale, mobilisons-nous”.
L’agriculture familiale est menacée en Afrique parce que les Africains n’arrivent plus à
écouler sur le marché local les denrées de base qu’ils produisent. Dans ce document,
la situation est illustrée par l’exemple du Cameroun dans le domaine de la production
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laitière : celle-ci est concurrencée fortement par les importations de lait en poudre pro-
venant des excédents des pays européens.
Mots clés : Alimentation, élevage, exportation, lait, marché local, production agrico-
le, protectionnisme, Union Européenne, Agriculture paysanne.
Localisation : Afrique subsaharienne, Cameroun.

Contact : Maison des Droits de l’Homme
37, rue Frédéric-Mistral - 87100 Limoges - Tél. 05 55 35 81 24
mdh.limoges@free.fr

DOCUMENTS AUDIOS 
• Sahel, en finir avec la faim
(Tout public)
Auteur, éditeur : CCFD.
Date de parution : 2004.
22 morceaux choisis pour créer une ambiance musicale sur des animations en lien
avec le sahel ou sur le thème de la solidarité alimentaire. Peuvent être le point de
départ d’une réflexion sur la faim, sur le thème de la souveraineté alimentaire, sur la
dette. CD de 54 minutes.
Mots clés : Chants, musique, faim, solidarité, dette.
Localisation : Sahel.

Contact : CCFD - 36, rue de Rochechouart - 87000 Limoges

DOSSIERS PEDAGOGIQUES
• Eduquer au développement et à la solidarité internationale
Guide pour l’action
(enseignant)
Auteur : Plate forme d’éducation au développement en Alsace.
Classeur avec dossier méthodologique “monter un projet en partenariat”. Eléments
de méthode, éléments pratiques, idées d’animation, pistes pour la réflexion et pour
l’action, ressources et bibliographie. Outils d’accompagnement des enseignants et
professionnels de l’animation pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’actions
durables d’éducation au développement au Nord et au sud.152 pages A4.
Mots clés : Education au développement.

Contact : CCFD - 36, rue de Rochechouart - 87000 Limoges
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• Vers un nouveau droit de l’environnement
(enseignant, adulte)
Auteur : CRIDEAU.
Date de parution : 2003.
Document très spécialisé, synthèse de la réunion mondiale des juristes de droit de l’en-
vironnement. Bilan et évaluation du droit de l’environnement après RIO 1992 -
Perspectives et évolutions du droit de l’environnement - Bilan et évaluation des droits
nationaux. 736 pages.
Mots clés : Droit, environnement.
Localisation : International.

Contact : CRIDEAU
32, rue Turgot - 87000 Limoges - Tél. 05 55 34 97 24
www.unilim/crideau

COLLECTIONS PHOTOS
• Photos prises au Burkina Faso
(tout public)
Réalisateur : Nicolas LECLERCQ.
Date de prise : 2005.
Plus de 100 prises dans de nombreux lieux au Burkina Faso notamment Ouagadougou
et Ziniaré lors de la saison sèche et de la saison de pluies.

Contact : Nicolas LECLERCQ, président de Mil et Miel
Tél. 06 80 22 12 64 - miletmiel@netcourrier.com

JEUX
• Kit petit déjeuner solidaire
(cycle 2, cycle 3, collège, enseignant)
Auteur : Fédération Artisans du Monde.
Date de réalisation : 2004.
Ce kit permet à un animateur de sensibiliser les enfants de 8 à 11 ans à la vie des pro-
duits qu’ils consomment quotidiennement et aux inégalités Nord / Sud. En partant du
petit déjeuner des enfants, un “voyage” rempli de sens leur est proposé. Il allie la
découverte de l’origine des produits à une introduction aux échanges commerciaux et



17Recueil d’outils et d’intervenants limousins sur l’Afrique de l’Ouest

Outils pédagogiques

à l’alternative représentée par le Commerce Equitable. Une dégustation peut clore ce
jeu. 
Le kit est composé d’un manuel pédagogique et d’une malette. Celle-ci contient 25
passeports de jeux, 1 planisphère, 1 jeu de cartes sur les acteurs de la filière, 1 lot de
10 photos, échantillons de produits bruts (café, cacao, thé, sucre).
Mots clés : Alimentation, commerce équitable, développement local, droits écono-
miques sociaux et culturels, éducation au développement.
Localisation : Pays du sud.

Contact : Artisans du Monde Limoges
18, rue Haute-Vienne - 87000 Limoges - Tél. 05 55 33 68 05
admlim@wanadoo.fr

La troupe Saaba du Burkina Faso se produit au Forum Social Limousin.
Quartier de Beaubreuil à Limoges en juin 2008.
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• Culture, droit, économie, santé
(adulte, collège, lycée)
BARADEL Claudine, infirmière, assistante sociale. Animation de débats, travail de
suivi avec groupements de femmes, animation santé au Mali. Organisme : ALAD.
Type d’interventions : Animations d’atelier, animations de débat, conseil, formation.
Zones géographiques : Mali (Sud Ouest de Bamako).
Disponibilité : Voir avec l’intervenante.
Déplacement : Corrèze, et éventuellement Limousin.

Contact : BARADEL Claudine
Le Bourg - 19190, Aubazine - Tél. 05 55 84 66 16 - baradely@yahoo.fr

• Développement, économie, politique 
(collège, enseignant, grand public, lycée, milieu scolaire primaire, tout public)
BARADEL Yvan, Préfet honoraire. Depuis 8 ans : Président de l’ONG Association
Limousine d’Aide au Développement (ALAD). Séjour d’une durée de 7 mois chaque
année au Mali.
Types d’interventions : Conférence, conseil, cours, formation, présentation d’un
film, table ronde, témoignage. Peut intervenir sur différents sujets concernant
l’Afrique, et en particulier l’Afrique de l’Ouest.
Compétences : Documentation, droit du travail, rédaction, comptabilité,
relecture/correction.
Zone géographique : Afrique du Nord, Afrique Occidentale, Algérie, Mali.
Matériel : Vidéo projecteur, carte, tableau noir.
Disponibilité : Totale entre mai et octobre.
Déplacement : Limousin.

Contact : BARADEL Yvan
Le Bourg - 19190 Aubazine - Tél. 05 55 84 66 16 - baradely@yahoo.fr

• Altermondialisme, citoyenneté, coopération, éducation à la paix,
éducation au développement, migration internationale, système ali-
mentaire, droits de l’Homme
(adulte, collège, étudiant, grand public, jeune public, lycée)
BERTRAND Guillaume, animateur documentaliste à la Maison des Droits de
l’Homme.
Types d’interventions : Conférence, formation.
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Zones géographiques : Monde.
Matériel : A déterminer au cas par cas.
Disponibilité : Sur rendez-vous.

Contact : Maison des Droits de l’Homme
37, rue Frédéric-Mistral - 87100 Limoges - Tél. 05 55 35 81 24
mdh.limoges@free.fr

• Climat ; Les réfugiés écologiques/climatiques : les enjeux de ces nou-
velles migrations, la nécessité d’organiser leur protection et les pro-
positions juridiques autour des réfugiés écologiques
(adulte, étudiant, grand public, lycée, militant)
BETAILLE Julien, doctorant et chargé de travaux à la faculté de droit et des
sciences économiques de Limoges. Droit de l’Environnement, droit constitutionnel.
Intervention sur les réfugiés écologiques lors d’un colloque sur les droits de l’Homme
et les changements climatiques à Londres en avril 2008. Organisme : CRIDEAU.
Université de Limoges.
Types d’interventions : Conférence, débat, table ronde.
Zones géographique : Pays du NORD / Pays du SUD.
Matériel : Vidéo projecteur (mais pas indispensable).
Disponibilité : Selon les dates.
Déplacement : Haute Vienne, Corrèze.

Contact : CRIDEAU - 32, rue Turgot - 87000 Limoges - Tél. 06 08 34 59 22
julienbetaille@gmail.com

• Assainissement, développement, éducation
(tout public)
BORDAS Gérard, pré-retraité des télécoms, vice-président d’ALAD.
Types d’interventions : Conférence, débat, témoignage.
Agenda type d’une soirée : Rapide présentation, projection du film, Débat / discus-
sion, vente de produits maliens (facultative).
Zones géographique : MALI - (Sud Ouest de Bamako).
Matériel : Vidéo projecteur, écran.
Disponibilité : Voir avec l’intervenant.
Déplacement : Corrèze et départements limitrophes.

Contact : BORDAS Gérard
L’Auzeloux - 19190 Aibignac - Tél. 06 78 55 28 62
l-auzeloux@wanadoo.fr
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• Droits de l’Homme, droits des peuples, enseignement, solidarité
internationale
(collège, enseignant, jeune public, lycée, primaire)
BRAHIM-DAUGER Sdiga, enseignante. Origine Sahraouie - Front Polisario.
Organisme : Comité Limousin de Solidarité avec le Peuple Sahraoui.
Types d’interventions : Animation de débat, conférence, débat, table ronde, témoi-
gnage.
Zones géographique : Sahara Occidental.
Disponibilité : Sur demande.

Contact : BRAHIM-DAUGER Sdiga
17, rue Marx-Dormoy - 87000 Limoges - Tél. 05 55 01 10 75

• Droits de l’Homme, enseignement de la langue française, solidarité
internationale
(enseignant, étudiant, grand public, militant)
DAUGER Alain, retraité enseignement supérieur, président du CLSPS (Comité
Limousin de Solidarité avec le Peuple Sahraoui).
Types d’interventions : Conférence, débat, présentation de film, table ronde.
Zones géographique : Sahara Occidental.
Disponibilité : Sur demande.

Contact : DAUGER Alain
36, chemin des Monts - La Planche - 87220, Boisseuil
Tél. 05 55 00 54 97 ou 06 80 38 24 75 - alain@dauger.fr

• Action humanitaire en Afrique de l’Ouest : Création d’une unité de
soins (médecin, infirmière, pharmacie, transport sanitaire), création
d’une économie locale, jardin communautaire, atelier de couture, ini-
tiation aux énergies renouvelables
(tout public)
Plusieurs membres de l’association EGALISE, médecins, infirmières, enseignants.
Tous ayant participé à au moins trois missions en Gambie.
Types d’intervention : Conférence, débat, présentation de fil, témoignage.
Zones géographique : Afrique Occidentale.
Matériel : Rétroprojecteur et écran.
Disponibilité : Vendredi après-midi ou certains week-end.
Déplacement : 50 km autour de Bellac

Contact : THEVENOT Serge - 4A, rue de Lorette - 87300 Bellac 
Tél. 05 55 68 10 55 - Fax 05 55 68 05 95 - serge.thevenot@wanadoo.fr
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• Démonstration, fabrication de fours solaires et cuiseurs solaires
(collège, enseignant, lycée, milieu scolaire, primaire, tout public)
GIBEAU Raymond, expérience associative (Afrique, Amérique Latine).
Types d’interventions : Débat, table ronde, témoignage.
Matériel : De la place.
Déplacement : Centre Ouest.

Contact : GIBEAU Raymond
La Pradelle - 87230 Flavignac - Tél. 05 55 36 06 21

• Commerce équitable, développement durable, droits de l’Homme,
droits de la femme, droit du travail, éthique, handicap, relation Nord-
Sud, solidarité internationale
(équipe éducative, jeune public, milieu scolaire, tout public)
GRANET Isabelle, chargée de mission éducation au développement. Organisme :
Artisans du Monde Limoges.
Types d’interventions : Animation d’atelier, conférence, conseil, cours, débat, for-
mation, présentation de film, séminaire, table ronde, témoignage.
Public de 25 - 30 élèves maximum.
Zones géographique : Tiers monde.
Matériel : TV, lecteur DVD.
Disponibilité : Prendre contact.
Déplacement : Région Limousin et régions limitrophes.

Contact : Artisans Du Monde
18, rue Haute-Vienne - 87000 Limoges - Tél. 06 68 06 09 28
admlim@wanadoo.fr

• Solidarité internationale; Volet hydraulique de la coopération décen-
tralisée Limousin - Oubritenga; Partenariat Nord - Sud
(collège, étudiant, jeune public, lycée, milieu scolaire, primaire)
ISF Limoges (pas de personne en particulier), Elèves ingénieurs à l’ENSIL (filière
Eau et Environnement ou Matériaux).
Type d’intervention : Animation d’atelier.
Nous intervenons en 3 séances de 2h30, à 3-4 semaines d’intervalle. 2 ou 3 étudiants
par intervention. Il est préférable que l’enseignant soit impliqué dans l’action afin d’as-
surer le lien entre les séances.
Zones géographique : Afrique Occidentale, Burkina Faso.
Disponibilité : à prévoir à l’avance, en fonction des emplois du temps.
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Déplacement : Limoges et ses proches environs.

Contact : ISF Limoges, ENSIL
16, rue de l’Atlantis - Parc d’ESTER - 87068 Limoges
isf.limoges@gmail.com

• Formation, solidarité internationale
(enseignant, équipe éducative, grand public)
THIBAULT Claude, Président d’ALTEA FRANCE.
Types d’interventions : Conférence, débat, formation, séminaire, table ronde.
Dispose d’outils photos bien référencés pour chaque mission, articles de presse sur les
problématiques traitées. Disponible pour colloques ou conférences.
Zones géographique : Liban, Madagascar, Maroc, Sénégal, Tunisie.

Contact : ALTEA FRANCE
8, place d’Aine - 87000 Limoges - Tél. 05 55 33 73 12
Fax 05 55 34 67 90 - ALTEA-FRANCE@wanadoo.fr

• Aquaculture, développement rural
(adulte, collège, enseignant, étudiant, jeune public, lycée, primaire, tout public)
TROCHERY Annie, présidente de l’association Bleu Cameroun ou MIALHE Eric,
coordinateur scientifique du projet.
Type d’intervention : Conférence, conseil, débat, présentation de film, séminaire,
table ronde.
Zones géographique : Cameroun.
Disponibilité : Prévoir 3 mois à l’avance.

Contact : TROCHERY Annie
Galop - 19100 Brive-la-Gaillarde - Tél. 06 07 72 78 12
annie-arsene@wanadoo.fr

• Développement durable. Défense du milieu : cuiseurs solaires, foyers
économes, plantation d’arbres. Economie : création d’une conserverie,
micro crédits. Education : création d’écoles, formation en économie
sociale
SICARD Angèle, aide soignante et présidente de RANA, et SICARD Pierre,
conseiller DRJS et trésorier adjoint de RANA (solidarité et développement durable avec
le Niger).
Types d’interventions : Conseil, débat, témoignage.
Zones géographique : Niger (Province de Zinder).
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Disponibilité : à voir selon les besoins.

Contact : Association RANA
14, rue Auguste-Renoir - 87000 Limoges - Tél. 05 55 10 22 69

• Education au développement
ARNAUD-VERPEAUX France, retraitée de l’Education Nationale. Militante
dans diverses associations. A participé à des actions d’aide à l’éducation. Organisme :
Les amis de l’ENIJE.
Type d’interventions : Conférence, débat, table ronde.
Les interventions ne peuvent se faire qu’à la demande des personnes intéressées, et
après discussion et mise au point avec elles.
Zone géographique : Togo.
Matériel : vidéo projecteur et PC compatibles pour le diaporama. Moyens pour affi-
cher les photos de l’expo.
Disponibilité : Pas de disponibilité régulière, contacter pour organiser une interven-
tion.
Déplacement : autour d’Ussel, Corrèze.

Contact : M. et Mme ARNAUD-VERPEAUX
Les Besses - 19200 Saint-Pardoux-le-Neuf - Tél. 05 55 96 17 33
jmarie.arnaud@freesurf.fr

• Education au développement
(adulte, collège, enseignant, équipe éducative, jeune public, lycée, primaire, tout
public)
DUBOIS Colette, professeur de mathématiques retraitée. Militante dans diverses
associations d’éducation populaire. Actions d’aide à l’éducation. Organisme : Les amis
de l’ENIJE, France/Togo.
Types d’interventions : Conférence, conseil, débat, formation, table ronde, témoi-
gnage.
Les interventions ne peuvent avoir lieu qu’à la demande des personnes intéressées, et
après discussion et mise au point avec elles.
Zones géographiques : Afrique Occidental, Togo.
Matériel : Vidéo projecteur et PC compatibles. Moyens pour afficher les photos de
l’expo éventuelle.
Disponibilité : Contacter pour organiser une intervention.
Déplacement : dans un rayon de 100 km autour de Brive.

Contact : M. et Mme DUBOIS - 6, rue Martial-Brigouleix - 19100 Brive 
Tél. 05 55 86 92 41 - amis.enije@free.fr



24Recueil d’outils et d’intervenants limousins sur l’Afrique de l’Ouest

Intervenants

• Scolarisation d’enfants défavorisés
(collège, grand public, milieu scolaire, primaire)
GUY Daniel, président de l’association “Un enfant Un Cartable” depuis sa création,
LAVAL-MAINGRAUD Chantal, vice-présidente.
Type d’intervention : Témoignage.
Zone géographique : Burkina Faso.
Matériel : vidéo-projecteur ou rétro-projecteur.
Disponibilité : A voir selon les demandes.
Déplacement : Région Limousin.

Contact : GUY Daniel
26, rue Marcel-Pagnol - 87100 Limoges
Tél. 05 55 37 72 65 ou 06 80 01 16 28

• Femme
(militant, tout public)
JAMSILI Janine, retraitée, trésorière à EMMAÜS 87, chargée des actions en
Afrique.
Type d’intervention : Témoignage. Peut témoigner sur les actions menées avec un
village du Burkina Faso, dans la province de Toubo. Construction d’un centre de pro-
motion féminine.
Zone géographique : Burkina Faso (province de Toubo).

Contact : Communauté EMMAÜS 87
Moulin de la Ribière - 87480 Saint-Priest-Taurion - Tél. 05 55 39 74 40
Fax 05 55 39 65 64 - emmaus87@wanadoo.fr

• Problématique au Sahel
(collège, étudiant, grand public, lycée, milieu scolaire)
MOREAUD Jean-Luc, pompier, Président fondateur de l’association Chlorophylle.
Types d’interventions : Débat, présentation de film, table ronde, témoignage.
Zones géographiques : Sahel.
Matériel : Projecteur vidéo (VHS, DVD).
Disponibilité : Sur demande.
Déplacement : Haute-Vienne.

Contact : MOREAUD Jean-Luc
Tél. 06 83 41 19 54 - jlmoreaud@wanadoo.fr
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sur le plan National

Si les structures présentées dans cette partie s’intéressent,
pour la plupart, à l’éducation à la solidarité internationale à
l’échelle de la planète, il apparaît important de les référen-
cer dans ce présent recueil au regard de leurs productions ou
de leurs implications en rapport avec l’Afrique de l’Ouest.

LES PLATEFORMES
EN LIEN AVEC L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT

• Le Centre de Recherches et d’Information pour le Développement (CRID) regrou-
pe 50 organisations de solidarité internationale. Il constitue notamment un lieu de coordi-
nation et d’élaboration de campagnes d’éducation au développement dont certaines peu-
vent être en lien avec l’Afrique de l’Ouest - www.crid.asso.fr

• EDUCASOL constitue la plate-forme française d’éducation au développement et
à la solidarité internationale : Elle est un espace ouvert de renforcement et de valorisa-
tion des pratiques des acteurs de l’éducation au développement et à la solidarité interna-
tionale. Elle permet la concertation et le positionnement des acteurs associatifs impliqués
dans l’éducation au développement et à la solidarité internationale. Elle est aussi un espa-
ce de promotion de l’éducation au développement et à la solidarité internationale auprès
des institutions - www.educasol.org

• Association Etudiants et Développement (réseau des associations étudiantes de
solidarité internationale) : Il rassemble des associations de jeunes et d’étudiants
œuvrant pour la solidarité internationale, tant à travers des projets au Sud qu’à travers des
actions d’éducation au développement. La mise en réseau permet aux porteurs de projets
de mettre en lumière leur engagement dans la solidarité internationale et de faire entendre
leur conception du développement et des relations Nord/Sud. Elle facilite également la sen-
sibilisation du public étudiant aux problématiques de solidarité internationale, la circulation
d’informations pratiques entre associations étudiantes de solidarité internationale, et le tis-
sage de liens originaux entre jeunes engagés - www.etudiantsetdeveloppement.org
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LES DIFFUSEURS DE SUPPORTS D’ANIMATIONS
ET D’OUTILS PEDAGOGIQUES
EN MATIERE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE

• Afrique Verte (Association pour le droit à la sécurité alimentaire et un dévelop-
pement durable au Sahel) sensibilise le public français ou international sur les réalités
sahéliennes et les questions de sécurité et de souveraineté alimentaires, en valorisant les
potentialités de ses partenaires du Sud. Les actions d’éducation au développement, de for-
mation ou d’information, sont menées grâce à différents supports (expositions pédago-
giques ou artistiques, vidéos, etc). L’association participe également à des manifestations,
organisées par ses partenaires, s’investit dans des campagnes de lobbying et différents
forums de réflexion, pour infléchir les politiques - www.afriqueverte.org

• Groupe de réalisations et d’animations pour le développement (GRAD) a pour
but d’informer et de faire réfléchir les jeunes et les moins jeunes aux grands problèmes de
développement de notre planète : environnement, droits de l’Homme, tiers-monde, inter-
culturalité. Il réalise toutes sortes de matériels écrits et audiovisuels : livres-cassettes, dos-
siers avec diapositives, montages audiovisuels, vidéos, dossiers pédagogiques, etc. pour les
enfants, les jeunes et les adultes. Cette association travaille en s’appuyant plus particuliè-
rement sur les initiatives paysannes dans le Sahel qui vont dans le même sens - 
www.grad-france.org

• Médiathèque des trois mondes, qui cherche à favoriser la rencontre interculturelle par
l’audiovisuel. Il s’agit de fournir aux animateurs et enseignants qui luttent sur le terrain
contre la xénophobie et le repli identitaire les informations et les films d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine. qui soutiendront au mieux leurs démarches - www.cine3mondes.com

• ORCADES : est une association d’éducation au développement qui a comme principal
objectif l’information, la formation et l’éducation de divers publics sur les enjeux du déve-
loppement et les relations Nord-Sud. Cette structure s’inscrit en particulier dans la pro-
duction et la diffusion d’outils pédagogiques ainsi que l’animation de projets éducatifs et
la formation d’adultes - www.orcades.org

LES CAMPAGNES NATIONALES OU INTERNATIONALES
EN LIEN AVEC L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT

• ALIMENTERRE est une campagne de plaidoyer et de sensibilisation en faveur du
Droit à l’Alimentation. Pilotée par le CFSI, elle mobilise plus de 150 organisations parte-
naires dans toute la France. La campagne développe actions et débats autour de positions
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partagées : défense de l’agriculture familiale, régulation des échanges agricoles interna-
tionaux et promotion de la souveraineté alimentaire. Autant d’éléments qui doivent per-
mettre la réalisation du droit à l’alimentation, un droit qui reste encore à construire -
www.cfsi.asso.fr

• La Campagne “Demain le monde...” : Elle regroupe plusieurs organisations de la soli-
darité internationale françaises qui sont actives dans le domaine de l’éducation au déve-
loppement et à la solidarité internationale. Les différentes campagnes se sont déclinées
depuis 1994 sur les thèmes de l’eau, du défi alimentaire, de l’éducation pour tous, du
développement durable et plus récemment sur la santé . L’objectif de chaque campagne
thématique est de susciter des débats, des réflexions et des actions sur la thématique rete-
nue avec des enseignants, des éducateurs, des parents d’élèves, des élus et des jeunes...
afin de construire un monde plus solidaire - www.demain-le-monde.org

• La Semaine de la solidarité internationale est une opération nationale décentralisée
de sensibilisation à la solidarité internationale et au développement durable. Elle a lieu tous
les ans depuis 1998 la troisième semaine de novembre. Ce grand rendez-vous annuel ras-
semble l’ensemble des structures impliquées dans la solidarité internationale (associations,
structures de l’éducation populaire, collectivités territoriales, établissements d’enseigne-
ment, syndicats, mutuelles, comités d’entreprises, entreprises...). A cette occasion, ces
structures vont à la rencontre de tous les publics en réalisant des animations locales. Les
publics découvrent ainsi leur engagement quotidien ou leur savoir-faire et des pistes pour
agir concrètement de façon citoyenne et solidaire - www.lasemaine.org

• Le collectif De l’éthique sur l’étiquette regroupe 43 organisations : des associations
de solidarité internationale et d’éducation populaire, des syndicats et des mouvements de
consommateurs. Face aux violations des droits de l’homme au travail et à l’absence de
mécanisme mondial de régulation sociale, De l’éthique sur l’étiquette mène des cam-
pagnes pour accroître la sensibilisation des consommateurs afin qu’ils demandent à la
grande distribution et aux grandes marques, de commercialiser des produits fabriqués dans
des conditions décentes. Il invite également les entreprises et les pouvoirs publics à s’ins-
crire dans un processus devant conduire à une vérification indépendante des conditions de
travail dans le monde, notamment avec les 240 communes qui ont adopté une motion par
laquelle elles s’engagent en faveur d’une consommation éthique - 
www.ethique-sur-etiquette.org
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