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Agenda de la semaine 

> Guéret : Exposition d’artistes au profit de l’association "Vivre au Bénin" : L’association Vivre au Bénin 
organise une exposition d’artistes avec vente d’objets africains. Elle se tiendra du 7 au 15 Avril de 15h à 18h30 
dans la salle des fêtes de la Mairie de Guéret. Entrée Libre – Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article798

> En Corrèze : 7ème édition de la Décade Cinéma et Société : El Djazair ! France-Algérie, du colonialisme à 
nos jours : Du 11 au 15 avril 2012. Co-organisée par Autour du 1er mai » avec Peuple et Culture Corrèze, la 
Décade 2012 proposera une sélection de films qui donneront a voir les relations entre la France et l’Algérie, des 
débuts du 7eme art a aujourd’hui. Pour en savoir plus : www.autourdu1ermai.fr/pages/actu/rencontres.html

> L’Association Action Vitale Sans Frontière organise son festival du 11 et 14 avril à Limoges. Au 
programme : Le 11 avril : à 17h30, Table ronde à la salle annexe 3 Blanqui derrière la mairie de Limoges sur le 
thème : " L’Education et la Construction de la Personnalité de L’Enfant" - Le 14 avril : de 9h à 17h kermesse sur la 
Place de la République de Limoges – le même jour à 20h soirée interculturelle à la Salle du Cèdre de La Borie - 
Tél: 05 87 41 59 43 / 06 27 45 44 57 - actionvitale@ymail.com - Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article788

> Formation « L’interculturalité dans les projets » : Cette formation sera animée par le Centre International 
d’Etudes pour le Développement Local (CIEDEL). Elle est organisée par la Région Limousin le vendredi 13 Avril à 
l'Hôtel de Région à l'attention des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Possibilité de 
participation de la Maison de la Région à Tulle en visio-conférence. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article796

> Les 20 ans de l’association Chlorophylle : Déjà ! Chlorophylle a 20 ans. Quel bel age ! Et donc ça se fête... 
Elle serait heureuse de vous voir ou vous revoir pour une journée festive, ludique, pédagogique, écologique, 
enjouée, décontractée, et donc chlorophyllienne le samedi 14 avril à St Just le Martel (87) et environs. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article801

Evènements en prévisions 

> Limoges : Journée sur le commerce équitable le samedi 12 mai. Organisée par Artisans du Monde, elle se 
tiendra dans le cadre de la quinzaine du Commerce Équitable - place de la Motte.

> Rencontres africaines de Tulle du 30 mai au 2 juin – Bientôt plus d'infos : http://rencontresafricainestulle.over-
blog.fr/

> Limoges : Foire bio-écologique Coccinelles et Compagnie le dimanche 10 juin 2012 de 9h à 19h - Près du 
plan d’Eau d’Uzurat - ZI Nord. La foire Bio-Ecologique vous invite à rencontrer 100 producteurs, artisans et 
associations, qui mettent en pratique des alternatives écologiques dans tous les domaines. Des conférences et des 
ateliers seront organisés autour de la santé, de l'habitat et de la production d'énergie... Plus d'infos : GABLIM - 
www.gablim.com

A faire, à découvrir ou à lire 

> Aide Publique au Développement, baisse inédite de l'aide dans le monde et en France d'après un rapport 
de l'OCDE : Avec la publication des chiffres 2011 de l’OCDE, l’aide publique au développement mondiale recule 
Elle passe de 0,32% en 2010 à 0,31% en 2011, soit une baisse en volume de 3,4 milliards de dollars. C’est la 
première baisse réelle depuis 1997. Ces chiffres montrent que la communauté internationale rompt avec ses 
engagements internationaux en matière de solidarité internationale et le cas de la France est particulièrement 
critique. A lire l'article sur le site de Coordination SUD : http://www.coordinationsud.org/actualite/aide-publique-au-
developpement-une-baisse-inedite-depuis-15-ans/ et aussi le texte d'analyse sur le site d'Oxfam : 
http://www.oxfamfrance.org/L-aide-publique-au-developpement,1339

A retenir sur le plan national ou international 

> Université d’été 2012 de la solidarité internationale : La prochaine édition de l’Université d’été de la solidarité 
internationale se déroulera du 4 au 7 juillet 2012 à Lyon, accueillie par les acteurs de la région Rhône-Alpes. Le 
thème transversal de cette nouvelle édition sera : Citoyen-ne-s et solidaires, réinventons le monde. Plus 
d'information : www.crid.asso.fr/spip.php?breve140
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> Quelques éléments pour tenter de comprendre la terrible crise qui secoue le Mali : Sur le site suisse 
« Infosud » l'article « Le coup d’Etat au Mali divise la société civile » par Christophe Koessler 
www.infosud.org/spip.php?article10056 . A lire plusieurs articles d'analyses sur le site de Pambazuka News « Du 
Mali à l'indépendance française » par Mireille Fanon Mendès France 
http://www.pambazuka.org/fr/category/features/81282 - « Mali: Sempiternelle ritournelle ? » de Koro Traoré 
www.pambazuka.org/fr/category/features/81290 . 

> La crise malienne aggrave la crise alimentaire : Dans un contexte de flambée des prix des denrées 
alimentaires, la désorganisation des réseaux impliqués dans l'urgence humanitaire sur le plan alimentaire et 
l'augmentation du nombre de populations réfugiées et déplacées sont de nature à impacter l'ensemble des pays de 
la région du Sahel. Voir sur le site d'Afrique Verte : Communiqué sur la situation dans le nord du Mali où l'on 
apprend qu'un grand nombre de sièges d'ONG ont été saccagés et pillés dans les villes occupées 
http://www.afriqueverte.org/index.cfm?rub=-1&theme=0&categ=1&actu=231 - Voir le bulletin faisant le point sur la 
situation alimentaire au Sahel montrant une forte montée des prix pour plusieurs pays depuis un an et qui 
s'accentue sévèrement sur le dernier mois: http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/132-
point-situation-alimentaire-au-sahel-04-2012.pdf 
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