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Les Sahéliens peuvent 
nourrir le Sahel 

 

 

 

 

 

Présentation d’Afrique Verte Penn ar Bed  
 

Le comité régional Afrique Verte Penn ar Bed a été 
créé en 2004, pour soutenir les actions d’Afrique 
Verte au Sahel et pour sensibiliser le public breton 
aux questions de solidarité internationale, notamment 
sur la thématique de la sécurité alimentaire et de la 
souveraineté alimentaire.  
Le comité Afrique Verte Penn ar Bed est constitué de 
membres individuels qui soutiennent Afrique Verte 
depuis sa création (1990) et de l’association Carhaix 
Tiers monde qui rétrocède les bénéfices du champ 
qu’elle cultive à des projets de solidarité au Sud.  
Différentes collectivités territoriales bretonnes ayant établi des partenariats avec des 
collectivités nigériennes, le comité a obtenu des financements pour les actions d’Afrique 
Verte au Niger, que ce soit auprès du Conseil régional de Bretagne ou auprès du 
Conseil général du Finistère. Une exposition « Bretagne Niger » a pu être également 
réalisée, sur financement du Conseil régional, elle est présentée lors des animations.  
En terme d’éducation au développement, le comité, en étroite collaboration avec 
d’autres associations du Finistère, a organisé chaque année jusqu’en 2006 une tournée 
de conteurs africains auprès des scolaires et du grand public ainsi qu’une soirée 
interculturelle « Contes croisés Bretagne Afrique », avec un cofinancement du Conseil 
général du Finistère.   
Le comité organise également différentes animations pédagogiques pour les scolaires et 
participe aux rencontres régionales associatives ou institutionnelles, comme les Assises 
de  la coopération à Lorient en juin 2005.  
Le comité est également en relation avec la coopérative Even qui soutient les actions 
d’Afrique Verte au Burkina Faso, en particulier le volet « appui aux femmes 
transformatrices de céréales locales ». Ce partenariat a donné lieu à des échanges 
Nord-Sud et Sud-Nord.   
Afrique Verte Penn ar Bed est très présente dans la presse régionale, ce qui contribue à 
la reconnaissance de l’association.  



 

SYNTHESE DES ACTIONS D’AFRIQUE VERTE PENN AR BED, EN 2005 
 
En Bretagne, Afrique Verte Penn ar Bed organise différentes manifestations pour informer le 
public sur la situation alimentaire au Sahel, pour le sensibiliser aux questions de développement 
durable, pour débattre des sujets concernant la solidarité internationale.  
 

I.  LA TOURNEE DES CONTEURS 
 
En février-mars 2005, une tournée des conteurs a été organisée dans le Finistère par Afrique 
Verte Penn ar Bed, en partenariat avec différentes associations locales, notamment le 
CICODES-Ritimo.  
 

Fatimane Aghali (nigérienne) et Rogo Fiangor (togolais) ont réalisé 24 animations, 
principalement pour les scolaires, notamment dans les lieux suivants : le centre de loisirs de 
Pont Labbé, l’école de Lopérhet, l’école du Tréhoux, le collège Toul ar C’hoat de Chateaulin, la 
bibliothèque de Plomelin, l’école ND de l’Assomption de Plomelin, la bibliothèque de Guengat.  
 

Certaines soirées interculturelles ont été organisées avec des conteurs bretons et ont rencontré 
un vif succès auprès d’un public nombreux. 
 
 
Ces animations « contes » sont 
généralement élargies à un débat 
permettant la découverte de la vie 
quotidienne et des coutumes des pays 
des conteurs, c’est l’occasion de 
valoriser la diversité et la richesse 
culturelle. Les jeunes du Finistère 
reçoivent ainsi une image positive de 
l’Afrique, différente de celle diffusée par 
les médias, trop souvent focalisés sur 
des catastrophes ou des relations Nord-
Sud déséquilibrées. 

 

 

 
 
Dans le cadre de la tournée des conteurs,  
le recueil de contes proposé par Afrique Verte  
« Contes du Sahel », a été largement diffusé, en 
particulier dans les bibliothèques des écoles qui ont 
reçu les conteurs.  
 

 
 

II.  LES OUTILS PEDAGOGIQUES 
 
 
L’exposition Bretagne Niger réalisée par 
Afrique Verte en 2004 a été très appréciée. 
 

En 2005, elle a été complétée par un 
panneau concernant la musique.  
 

Cette exposition est régulièrement utilisée en 
Bretagne, lors d’animations scolaires ou 
publiques. 

 



 
Suite à la médiatisation de la crise alimentaire au Niger au cours de l’été 2005, Afrique Verte a 
publié une fiche pédagogique pour analyser les motifs de cette crise qui était pourtant prévue 
depuis fin 2004. Cette fiche a été largement diffusée et a donné lieu à différentes interventions 
d’Afrique Verte, notamment à Lannion.  
 
 

III. LES ANIMATIONS, LA COMMUNICATION 
 
Outre les différentes interventions et conférences débats animées par les conteurs lors de la 
tournée début 2005, Afrique Verte Penn ar Bed a réalisé des interventions pour les scolaires, 
notamment au lycée de Carhaix en section BTS, avec un représentant du commerce équitable ; 
les CM2 de l’école Jean Jaurès de Crozon ont été initiés à la citoyenneté et aux problèmes de 
l’alimentation ; une rencontre avec des élèves de 5ème du collège privé de Carhaix a également 
été organisée pour présenter les relations Nord Sud. 
 
 

Le samedi 18 juin 2005, au Palais des congrès de Lorient, le Conseil 
régional organisait les premières Assises régionales de la solidarité 
internationale. Une rencontre pour permettre un échange d'expériences 
entre tous les acteurs bretons de la solidarité internationale et impulser 
une dynamique régionale dans ce domaine.  
Bassirou Nouhou, coordinateur Afrique Verte Niger, a participé à cette 
rencontre importante ; il est intervenu à la table ronde sur la solidarité 
internationale. 
 
 

 

 
Le 17 juin 2005, Bassirou Nouhou a 
rencontré les membres du comité  

Afrique Verte Penn ar Bed,  
en particulier le groupe Carhaix Tiers 
monde qui rétrocède les bénéfices 

de son champ au projet. 

 
 

 
 
 
La ville de Lannion a organisé sa première 
semaine de la solidarité internationale, en 
novembre 2005.  
 
Afrique Verte a été invitée à cette occasion :  
4 expositions pédagogiques et artisanales de 
l’association ont été présentées dans la 
chapelle des Ursulines.  
 
Clément Sommier, membre du comité Afrique 
Verte Penn ar Bed,  a réalisé des animations à 
cette occasion. 

 
Caroline Bah, directrice d’Afrique Verte, a participé à la soirée conférence débat organisée par 
la ville de Lannion, le 15 novembre, sur le thème de la souveraineté alimentaire : « Des crises 
alimentaires à l’accès à l’alimentation, quels rôles jouent les ONG ? ».  
 



 


