
Fiche de présentation des partenaires internationaux 
invités pour la SSI édition 2015  

1 - Délégation du plateau Central (Burkina Faso) du 11 au 25 novembre 2015
Leur mission s'effectue dans le cadre d'un projet de développement des échanges et de renforcement de 
la mutualisation des expériences entre acteurs du Limousin et de la Région du Plateau Central 
coordonné par la Maison des Droits de l'Homme et s'inscrivant le programme "LIMFASO"

- Mr. SIMPORE 
Wendpagnagdé : Président 
des Scout de Ziniaré et de la 
Coordination des 
Associations et Mouvements 
de Jeunesse de l'Oubritenga 
(CAMOJO)

- Mme. COMPAORE 
Ouédraogo Bibata : 
Présidente de l’Association 
TIKIMTO et Trésorière du 
Conseil Régional des Jeunes
du Plateau Central

- Mr. YERBANGA D  
Emmanuel : Membre de 
l’Association Jeunesse des 
Artisans de l’Oubritenga 
(AJAO) - Secrétaire chargé 
de la Communication et de la
Mobilisation du Conseil 
Régional des Jeunes du 
Plateau Central

 Thématiques d'interventions et objectifs de la mission : 

1 - Les droits des femmes : place et rôle de la femme dans le développement 
durable ; cas du Burkina Faso : tradition et modernité.
2 - Le changement climatique : stratégie d’adaptation au Sud - cas du Burkina 
Faso.
3 - L’agriculture et le développement durable : perception et perspective au 
Burkina Faso).

Ces thèmes peuvent être perfectionnés s’il le faut.

En plus de l’animation de conférences publiques sur ces thèmes, il a été 
préconisé d’envisager d’autres actions supplémentaires pour les partenaires 
Burkinabè durant leur séjour en Limousin. 

Ces actions peuvent être entre autre :
 - Rencontrer des associations sœurs pour partager des expériences vivantes.
- Tisser des partenariats avec d’autres associations, personnes de ressource, 
institution ou organisme basé en Limousin.
- Travailler sur le cadre d’échange de la coopération Décentralisée Nord/Sud : les 
acquis et la nécessité de cette coopération ; perspective de projection de films sur
les réalisations du Programme LIMFASO dans le Plateau Central afin de rendre 
visible ce programme (à confirmer), réfléchir avec la MDH et les divers acteurs 
partenaires, en vue de porter ensemble d’autres initiatives.

2 - Délégation des indiens Kichwas d'Equateur du canton d'Ambato et de la 
province du Tungurahua - du 11 au 30 novembre 2015

Leur mission s'effectue dans le cadre du programme d'actions mutualisées porté par la Maison des 
Droits de l'Homme et soutenu par la Région Limousin (dans le cadre du DISMUT ). Les acteurs 
équatoriens sont déjà liés par un partenariat depuis plusieurs années avec l'Association Mashikuna 
basée à Lagarde d'Enval (en Corrèze) 

Carmen Maria JEREZ CASABLANCA de la ville de 
SALASACA
Avocate des tribunaux de la république - Conseillère rurale du 
canton de San Pedro de Pelileo (Province du Tungurahua). Elle 
a été directrice du Réseau Interculturel Bilingue d'Ambayata 
dans le canton d'Ambato, province du Tungurahua

Henry Leonardo SALASAR BARONA
de la ville de QUISAPINCHA
Professeur de mathématiques au collège de Quisapincha, 
canton d’Ambato (Province du Tungurahua). Avant la réforme 
éducative menée par le gouvernement CORREA, il était 
directeur du Réseau Interculturel Ambayata (suite à Carmen). Il 
est président de la FADEQ (Fondation Aide et Développement 
de Quisapincha)

Les thématiques qu'ils pourront aborder : 
- La lutte contre le changement climatique à 
partir des perspectives des peuples indigènes
- La question des droits des peuples 
autochtones
- Les droits des femmes
- L'éducation interculturelle en Equateur

Ils sont particulièrement intéressés par : 
- Les alternatives mises en œuvre en Limousin
en terme de transition énergétique et solidaires
- Découvrir le contexte de l'agriculture, le 
fonctionnement des collectivités locales et de 
la vie démocratique en Limousin.


