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 A l’agenda:

Limoges : Mobilisations et lutte pour les droits des Femmes
A l’occasion de la Journée Internationale de lutte pour les droits des femmes, le collectif 8 
Mars 87 appelle à la grève le 8 Mars à 15h40 (heure symbolique car c’est à partir de celle-
ci que les femmes travaillent gratuitement) ainsi qu’à une manifestation le même jour, avec 
rendez-vous à 17h Place d’Aine, dans le centre-ville de Limoges. Dés le 1er mars une série 
d’interventions publiques sont également proposées place d’Aine. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3262

Webinaire « Paysans, Là-bas et Ici ; des enjeux qui se rejoignent … et nous 
concernent tous ! » : Organisée par le Ccfd Terre Solidaire Auvergne Limousin il se 
tiendra le lundi 1er mars à 20h (durée 1h15). L'agriculture française s'est développée, des 
"30 glorieuses" jusqu'à la crise actuelle. L'agriculture africaine, elle, a vécu les crises 
jusqu'aux espoirs de développement. Aujourd'hui, ces deux agricultures (et celles des 
autres pays), avec leurs sociétés et les ONG, se rejoignent sur des enjeux communs, au 
Nord comme au Sud: quels paysans demain pour quelle production quelle alimentation, 
quels territoires, quel environnement…? Le lien zoom : https://zoom.us/j/91662950820?
fbclid=IwAR3ZBBzs61i6RHhq0YpDkWKYAFykPJhvjmRX1i32BnEQEMwol8oEB8luK2I#suc
cess – Par ailleurs autre webinaire « Les enjeux du consommer local au Burkina 
Faso.. et ici » avec Patrice DA le 3 mars à 20h – Lien zoom : 
https://zoom.us/j/98897416140

 A lire, à voir ou à faire 

Rappel : Sortie du livre « L’écologie, un problème de riches ? » Dans un climat inédit 
d’aggravation des injustices sociales et des destructions environnementales, Ritimo 
propose le nouveau guide pratique "L’écologie, un problème de riches ?". A travers ses sept
chapitres et les dessins de Claire Robert, cette publication porte sur une problématique qui 
touche les générations présentes et futures et s’adresse à toutes et tous, à partir de 15 ans.
Disponible à la MDH – 10 euros – Pour venir le retirer - contact : 05 19 56 95 46

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3256

Burkina Faso : Retour sur le Festival des solidarités étendu à trois régions du pays.
En novembre 2020, le Réseau Zoodo Action Solidarité (RéZAS), trois ans seulement après 
avoir organisé son premier festival des solidarités dans la Région du Plateau Central en 
partenariat avec la Maison des Droits de l’Homme et le RADSI Nouvelle-Aquitaine, s’est 
lancé dans une première initiative pour étendre celui-ci à d’autres régions du Burkina-Faso.
A lire l’article publié sur le Fasonet : https://lefaso.net/spip.php?article102926     Voir 
aussi le précédent article sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3261

A voir ou revoir aussi la visio-conférence organisée sur l’internationalisation du 
Festival des Solidarités à l’occasion de la tenue du dernier Forum Social Mondial : 
https://www.facebook.com/watch/?v=1740541039457867

Du côté de la Région Nouvelle-Aquitaine :

1 - Formation « Concevoir, financer, gérer et évaluer un projet de coopération et de 
solidarité internationales ». Elle est organisée sous la forme de webinaire  par SO-
Coopération, l’IFAID et Avenir en Héritage les 4 et 5 mars de 9h à 17h. L’objectif de cette 
formation est de renforcer les compétences des bénévoles associatifs de Nouvelle-
Aquitaine en responsabilité sur des projets de solidarité internationale.  Les deux journées 
sont articulées autour de quatre modules riches d’apports théoriques, de temps 
d’échanges, de témoignages et de cas pratiques composeront cette formation : Pourquoi 
faire des projets - Démarrer le projet : phase d’identification et construction du partenariat - 
La programmation du projet, outils et  - Évaluer, capitaliser, communiquer, pérenniser le 
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projet et ses effets. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 3 mars 2021 : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2PIl8aRMTi4BiqCx2m0fISXwXVury575gQhO
hPpJpUYmZ5A/viewform

2 - Formation : Gérer un projet de solidarité internationale, innovations et méthodes 
dites alternatives. Organisée par SO Coopération avec le F3E sous la forme de webinaire 
elle se déroule le 8 mars à 14h et le 9 mars à 9h autour des « approches orientées 
changement ». Elles consituent un ensemble d’outils et de méthodes pour planifier, suivre 
et évaluer des actions dont le but est d’accompagner des processus de changement. Au-
delà de la méthodologie, elles invitent les acteurs impliqués à s’interroger sur leur vision 
d’un futur commun et sur leurs positions respectives. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 7 mars 2021 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxDn4ysz0-
fmFAZpP8e-iL2nDEGCsUTUK2LFXURSbvmcXzuQ/viewform

Semaine des Afriques 2021 - Au programme du mois de mars : 
- Le 12 mars de 18h à 19h30 : Conférence #Ne laisser personne de côté - Les objectifs de 
développement durable: une clé de lecture pour comprendre les réalités des mineurs non 
accompagnés ? En direct sur le Facebook de l'Institut des Afriques : 
https://www.facebook.com/InstitutdesAfriques
- Le 22 mars (dans le cadre de la journée mondiale de l'eau) de 18h30 à 20h30 : 
Conférence/performance "Eau et climat, source de vie et défi écologique sur le continent 
africain". En direct sur le Facebook d'Initiative Développement : 
https://www.facebook.com/initiative.developpement

 A retenir sur le plan national et international :

Forum social européen des migrations. Rendez-vous en ligne du 15 au 26 mars 2021. 
L’inscription des activités autogérées est désormais possible en ligne. La délégation des 
organisations françaises proposera des activités pour construire un plan d’action avec les 
mouvements sociaux européens mobilisés sur la défense des droits des migrant·e·s et la 
liberté de circulation. Pour en savoir plus https://fsemlisboa.org/language/fr/activites-
autogerees/

Thaïlande : L’éducation politique de la jeunesse dissidente. Si les mouvements de 
protestation anti-monarchie et anti-gouvernement en Thaïlande sont apparus à la suite des 
récents abus, ils reposent sur une infrastructure politique qui s’est constituée sur plusieurs 
années. A lire la traduction de l’article original de Focus on the Global South sur le site 
RITIMO : www.ritimo.org/L-education-politique-de-la-jeunesse-dissidente-thailandaise

Sahel : « En 2020, plus de civils ou suspects non armés ont été tués par des forces 
de sécurité que par des groupes extrémistes ». Le militant des droits humains Drissa 
Traoré pointe dans une tribune au Monde « l’échec d’une stratégie qui privilégie le tout-
sécuritaire sans parvenir à mieux protéger les civils ». M Traoré est coordinateur du 
programme conjoint de la FIDH et de l’Association malienne des droits de l’homme 
(AMDH), membre de la Coalition citoyenne pour le Sahel. A lire sur le site de la FIDH : 
https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/mali/sahel-en-2020-plus-de-civils-ou-suspects-non-
armes-ont-ete-tues-par

Manifestations d'agriculteurs en Inde : Twitter suspend des comptes importants sur 
ordre du gouvernement, avant de les restaurer. Le 1er février, le réseau social Twitter a 
temporairement empêché les habitants de l’Inde de consulter plus de 250 comptes qui 
semblaient témoigner leur soutien aux manifestations des agriculteurs qui secouent le pays 
depuis quatre mois. A lire l’article sur Global Voices : 
https://fr.globalvoices.org/2021/02/24/261877/

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en mentionnant 
au début du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org - Pour accéder aux précédentes infolettres : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3255

Infolettre réalisée notamment avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, du FONJEP et de l’AFD - Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1604
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