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A L'ÉCOUTE DE JEUNES RURAUX EN AFRIQUE DE 
L'OUEST
• Interviews : Lucile DUBOS, Rémi PERRIER-GROS CLAUDE, Jean-Pierre 

GOYFFON, Benoît LECOMTE, Bernard LECOMTE 
• Transcription écrite : Jean-Pierre MATHIEU
• Photos : Benoît LECOMTE, Lorimpo KOMBATÉ, Idé MOUMOUNI, Papa Maïssa 

FALL., Baganda SAKHO 
• Graphisme : Antoine Lecomte
Livre électronique - construit à partir d’une quarantaine d’interviews, et de 
citations d’auteurs, ce dossier est composé de cinq cahiers accompagnés d’un CD 
audio. 
• Le premier cahier décrit la DIVERSITÉ DES MOMENTS ET DES LIEUX, subie et/

ou choisie, saison après saison.
• Le deuxième estime LEURS CHANCES ET LEURS CONTRAINTES AU PAYS.
• Le troisième suit LES PARCOURS DE CEUX PARTIS «À L’AVENTURE», 

expression pudique qui dissimule leurs hésitations, les motifs de leur 
émigration.

• Le quatrième cahier revient en Afrique, avec quelques détours chez de jeunes 
ruraux des environs de Bonneville et Genève, pour repérer LES INITIATIVES 
ENTREPRISES par des jeunes et leurs groupes.

• Les pages finales présentent DES ACTIONS D’APPUI favorables aux jeunes et 
promues par une gamme d’acteurs.

PDF-04 - 82 pages  + CD - 10.- CHF / 8 €

NOUVEAUTÉS

RIEN DE TEL QU'UNE BONNE CRISE ! 
LE DÉFI DES INITIATIVES CITOYENNES
• Auteures : Valérie Bouloudani · Claudine Coppel · Geneviève Joly · Renée 

Lecomte
• Illustrations : Caro
La crise en chinois se dit Wei-ji : «  danger – opportunité  ». Une crise est un 
moment opportun pour la décision, le temps de choisir. Pour les 4 militantes co-
auteures du livre, le tire du livre s'imposait : « Rien de tel qu’une bonne crise ! », 
non pour  le chaos mais pour l’action, et donc ce sous- titre  : «  Le défi des 
initiatives citoyennes ». 
Ce livre de 270 pages en format électronique (pdf) ou en format papier présente 
quatre analyses : crise financière, crise alimentaire,  crise écologique, crise de la 
démocratie. L'approche s’apparentent à celles d’un médecin devant un malade. 
Observer les symptômes au-delà de ceux qui ont alerté. Etablir l’hypothèse d’un 
diagnostic et valider celui-ci par des examens complémentaires. Rechercher les 
causes et les responsables. Prévoir les conséquences, principalement sur les plus 
vulnérables. Choisir des soins et des remèdes et privilégier ceux qui suscitent la 
participation et le dynamisme  des citoyens.
PDF-01 - Rien de vaut une bonne crise (format PDF) : 16.- CHF / 12 euros
P-01 - Rien de vaut une bonne crise (format papier) : 22.- CHF / 15 euros
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LES ENFANTS DE LA TERRE

LAURA ET LE BIGORNEAU 
Auteure : Brigitte Rey
Illustratrice : Catherine Bourguignon
Collé au doigt de Laura, le petit coquillage ne s’en détachera que remis dans son 
milieu naturel : la mer.
ML-01 - Mini-livre 32 pages - 8.- CHF / 5 €

Clément, Laura et Romain, les héros de ces histoires poétiques, drôles mais sérieuses, découvrent les 
conséquences de leurs propres actions sur leur milieu de vie.

2-6 ANS

NE FAITES PAS PLEURER LES FLEURS !
Texte : Gruppo Abele
Adaptation française : Anne Glorieux
Illustrations : collages de Pier Costanza Rolandone
Clément, Laura et Romain découvrent la nécessité de respecter et protéger leur 
environnement, que ce soit à la campagne ou à la ville.
ML-02 - Mini-livre 32 pages - 8.- CHF / 5 €

IL ÉTAIT UNE FOIS UNE PETITE VOITURE ROUGE
« Petite voiture, tu fais trop de bruit, tu nous déranges, tu nous ennuies... Petite 
voiture, tu craches de la fumée, tu nous fais tousser ».
ML-04 - Mini-livre 32 pages - 8.- CHF / 5 €

UNE DRÔLE DE SORTIE DE CLASSE
« Pour les enfants, c’est une grande déception. Personne ne pourra plonger, 
nager, s’amuser. La plage est sale, l’eau de mer est polluée ».
ML-03- Mini-livre-CD - 32 pages - 8.- CHF / 5 €
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J’AIME LES GALETTES … ET MOI LES POMMES
DANS MON ASSIETTE, JE CROQUE LE MONDE
Auteurs : Jocelyne Yennenga Kompaoré ; François de Ravignan
Illustratrice : Joëlle Tissot
Pour tous ceux (parents, grands-parents, enseignants, animateurs, ...) désireux 
de réfléchir, avec les enfants, à l'origine des aliments qu'ils consomment et aux 
avantages de manger ce que l'on produit chez soi, voici un livre-CD dont les 
deux histoires réjouiront les enfants. La première, J'aime les galettes se passe au 
Burkina Faso ; la seconde, Des prunes en janvier ! Pourquoi pas ? en France.
ML-05- Mini-livre-CD - 48 pages – 6 000 F CFA / 18.- CHF  / 11 €
Mini-livre seul : 11.- CHF / 8 €

DÈS 6 ANSDÉJA ACTEURS DU MONDE

De belles histoires pour sensibiliser les enfants (d’ici et de là bas) sur l’influence de leurs choix en tant 
que consom’acteurs : « Dans mon assiette je croque le monde !»

LA BOISSON DE BOUKI
Auteure : Eliane Longet
Illustratrice : Capucine Mazille
Deux lascars, Bouki, la hyène, et Noro, le crocodile, n’ont qu’un seul but : 
s’enrichirsans le moindre scrupule. Ils inventent et mettent en vente des boissons 
très sucrées en attirant les clients par une pub bien ciblée. La consommation 
e"rénée de cette boisson aura des conséquences dramatiques sur 
l’environnement, les producteurs et les enfants (santé et études).
Heureusement, les consommateurs sauront s’unir et réagir avant qu’il ne soit trop 
tard…
Cette histoire met en scène des animaux humanisés, de manière ludique et à la 
portée des enfants pour traiter de la consommation de boissons sucrées (sodas) 
et de ses répercussions sur les plans environnementaux, économiques et sociaux.
A travers cet ouvrage, les enfants et leurs parents seront amenés à découvrir ce 
qui se cache derrière ce type de boissons. Cette prise de conscience devrait les 
inciter à devenir des consommateurs conscients et responsables.
ML-06 - Mini-livre-CD - 48 pages – 6 000 F CFA / 18.- CHF  / 11 €
Mini-livre seul : 11.- CHF / 8 €
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RIEN NE SERT DE COURIR ...
DEUX FABLES SUR LE MÊME THÈME
Illustratrice : Capucine Mazille
Les fables, dont les héros sont souvent des animaux, permettent aux êtres 
humains de réfléchir sur leur propre comportement et d'en tirer des leçons de 
sagesse. Dans le «Lièvre et la Tortue» de La Fontaine, la tortue gagne la 
compétition. En sera-t-il de même dans les fables du Mali et du Vietnam 
racontées dans ce livre 
ML-07 - Mini-livre-CD - 48 pages – 6 000 F CFA / 18.- CHF  / 11 €
Mini-livre seul : 11.- CHF / 8 €

SAGESSE DES PEUPLES

Deux fables de pays et de cultures di"érentes montrent aux enfants l'universalité de la sagesse des 
peuples

DÈS 6 ANS

8-12 ANSIL ÉTAIT UNE FOIS NOTRE TERRE

Une collection de contes et d’histoires du monde entier pour sensibiliser au respect de 
l’environnement et à la responsabilité des hommes dans sa dégradation. Ouvrons nos oreilles et nos 
yeux !

LES FILS DE LA TERRE
PAROLES DU CHEF INDIEN SEATTLE
Discours-poème adressé en 1876, par le chef indien Seattle, au président des 
Etats-Unis. « Tout ce qui arrive à la Terre arrive aux fils de la Terre. Lorsque les 
hommes crachent sur la Terre, ils crachent sur eux-mêmes. L’homme n’a pas tissé 
la toile de la vie, il n’est qu’un fil du tissu. Tout ce qu’il fait à la toile, il le fait à 
luimême».
ML-08 - Mini-livre - 32 pages - 11.- CHF / 8 €

HISTOIRES D’EAU
LE GÉANT DE FEU, NUAGE BLANC ET NEIGE - KIBIRIBIRI 
- LES MYSTÈRES DU LAC
Les légendes et contes de ce livre se rapportent au cycle perpétuel de l’eau chez 
es Indiens d’Amérique du Nord ; à la pluie, dont les « Kibiribiri », sorte de coucou 
du Rwanda, vantent les qualités et qu’ils appellent à grands cris ; à l’eau du lac, 
que Modou, un jeune sénégalais, veut garder propre et utilisable pour son 
village. « L’eau, c’est la vie ; Kibiribiri, que vienne la pluie ! » (livre disponible 
aussi en italien)
ML-09 - Mini-ivre - 32 pages - 11.- CHF / 8 €
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UNE PLANÈTE DE RÊVE
PITCHOUN ET LA FLEUR MAGIQUE - LA FAMILLE CRABE À LA GROSSE 
PINCE GAUCHE
« Ils ne gaspillèrent plus jamais les produits de la planète, ils réutilisèrent tout ce 
qui était possible, ils trièrent et recyclèrent tous les autres déchets, et tous 
vécurent heureux sur cette planète de rêve ».
ML-12 - Mini-livre - 32 pages - 11.- CHF / 8 €

ETRANGES HISTOIRES DE BÊTES
COQUENA - L’ÉTRANGE AMI DES TORTUES
Au Venezuela, dans une petite île de la Mer des Caraïbes et au nord du Brésil, 
dans un village de la Cordillère des Andes, à la frontière de la Bolivie, il se passe 
des choses étranges. « J’ai compris l’histoire de Bartolomé, dit la grand-mère. Cet 
homme était devenu dangereux pour les tortues (...) Alors la nature l’a puni ».
ML-13 - Mini-livre - 32 pages - 11.- CHF / 8 €

ARBRES DE VIE
AMRITA DEVI, LA JEUNE INDIENNE QUI ENLAÇAIT LES ARBRES - LA FORÊT 
AUX ARBRES PRÉCIEUX - L’ARBRE JUMEAU
« Arbre, comme tu es grand et beau, comment pourrions-nous vivre sans toi ? Tu 
nous protèges, tu nous nourris, tu nous donnes la vie ».
C’est ainsi que la jeune indienne parle à son arbre avant de se sacrifier pour lui ... 
Que ce soit au Vietnam, aux Philippines ou en Inde, l’arbre est considéré comme 
essentiel à la vie.
ML-11 - Mini-livre-CD - 32 pages - 11.- CHF / 8 €

SI LES BÊTES PARLAIENT AUX HOMMES
LA TRACE - UNE GRANDE ASSISE DE JUSTICE - LA TAUPE
Si les bêtes parlaient aux hommes, elles leur diraient qu’elles veulent continuer à 
vivre sur notre terre, qu’elles ne veulent pas disparaître d’un coup de fusil donné 
sans raison ou à cause d’un insecticide répandu sans réflexion. « Car c’est 
l’homme le plus grand responsable de la disparition de nos arbres et c’est aussi 
le seul qui raisonne et il raisonne mal ».
ML-10 - Mini-ivre - 32 pages - 11.- CHF / 8 €

IL ÉTAIT UNE FOIS NOTRE TERRE SUITE
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TOUS DIFFÉRENTS, TOUS ÉGAUX 8-12 ANS

CONTES D’AMAZONIE
LA CHENILLE QUI VOULAIT VIVRE - L’ENFANT ET LE 
CHICHIRICHI -
HUAIRURIN, LE DAUPHIN DU FLEUVE
Les trois légendes de ce livre nous viennent de l’Amazonie péruvienne. C’est un 
message de partage, de respect, d’amour pour la nature qu’elles nous 
transmettent. « Pourquoi voulais-tu me tuer ? Pourquoi voulais-tu me faire 
mourir ? Nous appartenons tous les deux à la même forêt, ne pouvons-nous pas 
vivre en paix ? Ne sois pas mesquin, partage les fruits avec les autres ! » chante 
le chichirichi, le joli petit oiseau aux couleurs étincelantes de la forêt 
amazonienne.
ML-14 - Mini-livre - 32 pages - 11.- CHF / 8 €

IL ÉTAIT UNE FOIS NOTRE TERRE SUITE

ECOUTEZ L'AVENTURE DE CE GRAND ROI ET LE 
TÉLÉPHONE INFERNAL
Auteures : Emilie Guellier et Isabelle Desurmont
Illustratrice : Véronique Abt
Conteuse : Christine Adjahi
Conteur et musicien : Patrice Kalla
Tiémoko a les yeux qui pétillent quand son grand-père Djélimory, en jouant de la 
kora, chante et conte les aventures des grands hommes du Mali. Il aimerait tant 
lui ressembler et connaître tous les secrets de la tradition des griots qui se 
transmet de génération en génération. Diago essaye d’expliquer à sa grand-mère 
Aïcha l’intérêt des téléphones portables. Mais, celle-ci ne semble pas convaincue. 
Elle a peur que ses petits-enfants délaissent les traditions au profit de ces 
machines infernales.
Les deux histoires de ce livre illustrent la nécessité de préserver les liens entre les 
générations car, pour avancer, une société a besoin de tous les individus qui la 
composent. Et ceci quel que soit leur âge ! Une société qui exclut ne peut être 
équilibrée, solidaire et durable. Ces deux histoires se déroulent en Afrique dont 
les valeurs, la place et le respect accordés aux aînés peuvent nous inspirer.
ML-15 - Mini-livre-CD - 48 pages -18.- CHF  / 11 € 
Mini-livre seul : 11.- CHF / 8 €

Pour décliner les di"érents aspects des droits de l’enfant et sensibiliser au respect de l'autre, proche 
ou lointain, cette collection d'histoires inédites et attachantes aborde les relations garçons-filles, les 
relations entre les générations, la solidarité, la tolérance.
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DESSINE-MOI UN CADEAU
Ce livre nous rappelle que, riches ou pauvres, nous sommes égaux et que celui 
qui donne une aide ou un cadeau n’est pas supérieur à celui qui le reçoit.
ML-18 - Mini-livre - 48 pages - 8.- CHF / 5 € 

LE LION LÉOPOLD
Poétique et imaginative, cette histoire est une excellente base de discussion avec 
les enfants sur le respect de l’autre et sur la nécessité du dialogue pour le 
comprendre.
Pour mieux comprendre et exploiter cette histoire, nous avons inséré dans ce 
livre une série de questions et de jeux.
ML-17 - Mini-livre-CD - 48 pages - 18.- CHF  / 11 € 
Mini-livre seul : 11.– CHF / 8 €

LA FOLLE EQUIPEE DE POÉSIE
Auteur : Pedro Vianna
Illustrations : Véronique Vernette
Musique : Pascal Philippe
Découvre comment Poésie, une petite fille active, dévouée, spontanée mais 
parfois ga"euse, a appris ce qu'est un réfugié.
Ecoute comment elle invite les animaux de la forêt à accueillir chaleureusement 
les nouveaux habitants de son village, Issy-Savat.
Cette histoire, écrite par Pedro Vianna, lui-même réfugié, aborde la question de 
l.asile des personnes qui sont persécutées dans leur pays parce qu'elles ont soit 
des opinions, soit une religion, soit une couleur de peau ou encore des façons de 
vivre di"érentes de celles de la majorité.
ML-16 - Mini-livre-CD de 48 pages - 14.- CHF / 8 €
Mini-livre seul : 8.– CHF / 5 €

TOUS DIFFÉRENTS, TOUS ÉGAUX SUITE

ZIN ET ZINA, LA CRINIÈRE D'APOYA
Une histoire, "Zin et Zina" et une fable, "La crinière d'Apoya" nous rappellent les 
inégalités entre garçons et filles et nous racontent deux exemples de lutte 
intelligente de filles pour parvenir à obtenir la même éducation, les mêmes 
responsabilités.
ML-19 - Mini-livre-CD - 32 pages - 8.- CHF / 5 € 
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GOUTTE À GOUTTE ... NAÎT L’OCÉAN
3 CONTES SUR LE COMMERCE ÉQUITABLE
Partant de situations réelles et d'événements récents, ce recueil de trois 
contes, prolongés par des fiches de jeux et d’informations, aborde les 
thèmes du commerce équitable et de la responsabilité citoyenne. Les 3 
contes sont contés sur un CD sonore avec un accompagnement musical.
LI-01 - Livre-CD - 72 pages - 25.- CHF / 15 €
Livre seul : 16.- CHF / 10 €

DES CONTES POUR UN AUTRE MONDE DÈS 8 ANS

Issus des traditions populaires du monde entier ou écrits par des auteurs contemporains, ces contes 
et proverbes nous invitent tous, enfants, parents et grands parents, à la réflexion sur nos 
responsabilités dans la construction d'un autre monde.

ITTUQ, NOÉ, SAANAN
3 CONTES SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les thèmes abordés par ces trois contes qui portent tous les mêmes 
messages : notre belle planète est en danger et les êtres humains y sont 
pour quelque chose ! Il est urgent de préserver l’environnement pour le 
bien-être des générations actuelles et futures.
LI-02 - Livre-CD - 84 pages - 8 000 F CFA / 25.- CHF / 15 €
Livre seul : 16.- CHF / 10 €

LE CERF-VOLANT MAGIQUE
Conte écrit et joué par des enfants du Honduras dans le cadre d'un congrès sur 
les Droits de l'Enfant. Le jeune Miguelito, emporté par un cerf-volant magique, 
atterrit sur une autre planète et il y découvre… des enfants qui, chacun, subissent 
une violence ou une discrimination.
ML-20- Min-livre-CD - 64 pages - 8.- CHF / 5 € 

TOUS DIFFÉRENTS, TOUS ÉGAUX SUITE

SOIGNONS NOTRE TERRE
LÉGENDES ET POÈMES SUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Au quatre coins du monde, des légendes, des poèmes montrent que par 
négligence et égoïsme les hommes ne respectent pas la nature et mettent la 
terre en danger. La sagesse de ces contes montre que tôt ou tard la Terre sait 
nous rappeler quelle est notre place.
LI-03 - Livre - 128 pages - 5 000 F CFA / 22.- CHF / 13,50 €

DE 13 À 77 ANS
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AGATHE AGENT SI
TOME I : A LA DÉCOUVERTE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Pat Masioni - C. Vadon
Suite au tsunami en décembre 2004, Agathe découvre la Solidarité 
Internationale. La rencontre avec des gens engagés, organisés et qui se battent 
pour défendre leurs idées et leur liberté va l'amener à penser autrement le 
développement. Du Sri Lanka au Brésil en passant par le Burkina-Faso, cette BD 
invite à réfléchir sur l'engagement là-bas.
BD-05 – BD de 48 pages - 6 000 F CFA / 20.- CHF / 13,50 €

DES BULLES POUR COMPRENDRE ET AGIR DÈS 13 ANS

Des BD pédagogiques pour adolescents et adultes sur la solidarité internationale.
Approfondissez vos connaissances pour agir et participer à la construction d’un monde juste et 
solidaire.

AGATHE CHARGÉE DE MISSION C.I.
TOME II : TRAVAILLER DANS LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
Scénario : Christophe Vadon
Dessin et couleurs : Pat Masioni
Lexiques et annexes Pour aller plus loin : Bernard J. Lecomte
Les voyages forment la jeunesse !! Repartons sur les traces d’Agathe, en mission 
de coopération au Burkina pour la plus grosse Agence d’Aide du Monde ! 
L’engagement d’Agathe se concrétise et nous plonge au coeur d’une réflexion 
sur la Coopération Internationale. Avec Agathe, c’est aussi Hélène et Jean-Pierre, 
Cédric, Yvon et Gabriela, les Soysa, les Bertons et bien sûr, Nafi, chacun impliqué 
à son niveau. Coopération décentralisée ou interprofessionnelle. Mission 
humanitaire ou d’appui programme. Acteurs du Sud et Sociétés Civiles 
s’organisent, nous montrant d’autres formes de développement.
BD-06 - BD de 48 pages - 6 000 F CFA / 20.- CHF / 13.50 €

DES BULLES DANS LA FINANCE
4 HISTOIRES SUR LE MICROCRÉDIT
Calza – Maret – Mibé – Pet – Roulin – Sen
Cette BD nous fait découvrir les pères fondateurs des mutuelles d’épargne-crédit 
et les mécanismes locaux de financement des projets socio-économiques avant 
l’organisation et la promotion de la micro finance à l’échelle mondiale. Elle est 
accompagnée d'une fiche pédagogique.
BD-03 - BD de 48 pages - 6000 F CFA / 20.- CHF / 13,50 €
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DES BULLES DANS LE COMMERCE
5 HISTOIRES SUR LE COMMERCE ÉQUITABLE
Cette BD à caractère engagé, réalisée avec cinq dessinateurs suisses romands, 
nous amène à comprendre que l’organisation actuelle du commerce mondial se 
fait souvent à l’insu et au détriment du producteur comme du consommateur. Elle 
nous invite en définitive à participer à un mode de consommation plus 
responsable.
BD-01 - BD de 40 pages - 6 000 F CFA / 20.- CHF / 13,50 €

LA DETTE : UNE HISTOIRE SANS FIN ?
Derrière la nébuleuse des explications financières et techniques, ce livre présente 
la simplicité des mécanismes économiques qui ont créés l’endettement des pays 
du Sud. Destiné à tous les publics, un guide pour enseignants et animateurs 
propose des exercices pour travailler avec les jeunes.
BD-04 - Livre BD - 96 pages - 6 000 F CFA / 16.- CHF / 10 €

DES BULLES SUR LES MARCHES AGRICOLES
4 LUTTES POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Calza – Eloundou – Pet – Sen
Cette BD sur le thème de la Souveraineté Alimentaire cherche à sensibiliser à la 
situation agricole et alimentaire mondiale et à faire prendre conscience des 
relations entre la libéralisation des échanges commerciaux des produits agricoles 
et la pauvreté rurale. A la fin de l’ouvrage, les lectrices et les lecteurs trouveront 
un dossier pédagogique pour chaque histoire.
BD-02 - BD de 48 pages - 6 000 F CFA / 20.- CHF / 13,50 €

DES BULLES POUR COMPRENDRE ET AGIR SUITE
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POUR LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT

 COMBATS PAYSANS

HISTOIRE DU MOUVEMENT PAYSAN DE L’AFRIQUE 
DE L'OUEST
Une coproduction GRAD - ROPPA,
Avec le soutien du Fonds Francophone des Inforoutes et le Fida
En coproduction avec le ROPPA (Réseau des Organisations de Paysans et 
Producteurs d’Afrique de l’Ouest), ce CD-Rom retrace l’histoire des 
mouvements paysans ouest-africains, la naissance et le fonctionnement du 
ROPPA. Construit à partir d'interviews et d'extraits de vidéos, documentés, 
précis et parfois émouvants, il fait entendre les voix des paysans et des 
paysannes.
Pour tous ceux (élèves, formateurs, militants associatifs…) qui ouvrent les yeux 
vers une Afrique rurale qui se structure.
CDR 1 - CD Rom pour PC de 240 écrans, 280 extraits sonores, 38 extraits 
vidéo, 270 photos - 6 000 F CFA / 32.- CHF / 20 €

LE TRAVAIL POUR LA PAIX D’UNE ASSOCIATION 
PAYSANNE DE
CASAMANCE (1999 - 2005)
Le conflit dans lequel la Casamance est plongée depuis 1982 a fortement 
a"ecté es activités de l’APRAN. En 2000, cette organisation paysanne a décidé 
de réagir.
Ce dossier décrit leur combat pour établir la paix.
DS-9 - Dossier A4 illustré - 44 pages - 3 500 F CFA / 14.- CHF / 8 €
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VOYAGEUR, CERTES ! SOLIDAIRE, VRAIMENT ?
BOÎTE À OUTILS DE 50 FICHES (GRAD, SCI, RITIMO)
Denys Leplus, Bernard Lecomte, Joëlle Soret et Christophe Vadon
50 fiches utiles pour préparer ou décrire son voyage, sa mission, son projet de 
coopération, se comparer à d'autres, observer et analyser les contextes, faire 
son bilan personnel, évaluer un projet, capitaliser pour échanger, s'orienter 
pour le futur.
DS-8- Livre de 124 pages - 17.- CHF / 10 €

 PARTENARIATS
Cette collection de cahiers de réflexion et d’outils s’adresse aux personnes (ou aux organisations) du 
Nord comme du Sud qui désirent s’engager dans une véritable relation de partenariat.

NOTRE ORGANISATION D’APPUI SE 
DÉSENGAGE : UNE CHANCE POUR NOTRE 
AUTONOMIE ?
SIX CAHIERS POUR PRÉPARER L’AUTONOMIE D’UNE ORGANISATION 
PAYSANNE
La majorité des Organisations d'Appui ont donné naissance ou suscité 
l'émergence d'Organisations Paysannes. Plus ou moins rapidement, ces "OA" et 
ces "OP" doivent se "séparer".
DS-6 - Dossier A4 de 42 fiches – 8 000 F CFA / 25.- CHF / 14 €

LE NORD NOUS TRANSFÈRE LE PROJET : À NOUS 
DE JOUER !
CINQ CAHIERS POUR PRÉPARER L’AUTONOMIE DES ACTEURS LOCAUX 
D’UN PROJET D’AIDE
Cette production accompagnera les acteurs du développement dans les 
di"érentes étapes d’un processus d’autonomie et de désengagement.
DS-5 - Dossier A4 de 34 fiches et un cahier d'annexes
8 000 F CFA / 25.- CHF / 14 €

POUR LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT SUITE
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AIDER, C’EST PAS DONNÉ !
QUATRE CAHIERS-ETAPES POUR RÉFLÉCHIR AU SEIN 
DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Ce document capitalise les réflexions sur les pratiques, les di#cultés et les 
résultats des relations vécues ou subies au sein de multiples dispositifs de 
partenariat.
DS-4 - Dossier A4 de 28 fiches - 8 000 F CFA / 25.- CHF / 14 €

SIX OUTILS POUR DES PARTENARIATS 
DURABLES
Composé de 42 fiches pédagogiques ce dossier est destiné aux membres des 
associations paysannes du Sud qui se préparent à négocier un projet ou un 
programme.
DS-3 - Dossier A4 de 42 fiches - 6 000 F CFA / 25.- CHF / 14 €

CINQ OUTILS POUR L’AUTOÉVALUATION
Ce guide d’animation d’ateliers permet la production, par un groupe, de ses 
propres outils d’autoévaluation selon une démarche simple mais rigoureuse et 
exigeante.
DS-2 - Dossier A4 de 46 fiches - 8 000 F CFA / 25.- CHF / 14 €

POUR LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT SUITE
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AWA, JOSÉPHINE, SALIMATA ET LES AUTRES...
DES FEMMES AFRICAINES EN MOUVEMENT
Geneviève Joly
Dans les villages d'Afrique de l'Ouest, les femmes s'organisent et s'épaulent 
entre elles. En fédérant leurs divers groupements, elles étendent leur influence 
au sein du mouvement paysan et font pression sur les gouvernements. 
Construit à partir de leurs propres paroles, ce livre décrit leurs situations et les 
défis qu'elles relèvent. Il est composé, pour l'essentiel, d'extraits de 46 
entretiens en Afrique de l'Ouest et 20 recueils d'opinion en Rhône-Alpes. Edité 
conjointement par le ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et de 
Producteurs d'Afrique de l'Ouest) et le GRAD, ce livre est illustré de 130 
photos.
DS-10 - Livre richement illustré de 80 pages A4 avec CD - 7 000 F CFA / 20.- 
CHF / 14 €
Livre seul - 17.- CHF / 11 €

 PAROLES DE FEMMES AFRICAINES

POUR LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT SUITE
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