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Rencontres Afrique France du Logiciel Libre
du 21 au 25 septembre 2022

____________________________________________________________

Les Rencontres Afrique France du Logiciel Libre sont cinq jours d’échanges en mode hybride, à
la fois en présence et à distance, les présentiels se réunissent en distanciels. sur la philosophie,
le développement et l’usage du Logiciel Libre, de la culture libre et des communs en Afrique et
en France.

Cette deuxième édition aura lieu à la fois en présence et à distance, afin de partager les
expériences.  Se  succéderont  conférences,  ateliers,  tables  rondes,  contributions,  depuis
Montpellier  en France,  qui  sera le  point  de  convergence,  du  mercredi  21 au dimanche 25
septembre 2022.

Elles débutent, le mercredi, par une journée consacrée à la jeunesse, suivie d’une journée qui
aura pour thématique l’entrepreneuriat dans l’Économie Sociale et Solidaire et le logiciel libre,
puis une journée sur les Objectifs de Développement Durable et le logiciel libre, et s’ouvrent à
un week-end sur des activités collaboratives : jerryparty1 le samedi, cartopartie et mapathon2

le dimanche. 
Cette année nous avons le plaisir de vous annoncer l’intégration d’une partie de l’événement
du MOCA Festival. 
Visitez l’édition 2022, 2021.

Les organisateurs :
Montpel’libre est un Groupe d’Utilisateurs de Logiciels Libres né en 2008 à Montpellier, France.
Cette association travaille en France et à l’Étranger.
Elle promeut le logiciel libre, la culture libre et les biens communs.
Elle se situe à la jonction des secteurs d’activités du numérique, des industries créatives, de
l’économie sociale et solidaire, du développement durable, de la recherche et formation ainsi
que de l’éducation populaire.
Les  événements  majeurs  organisés  ou  coorganisés  par  Montpel’libre  sont  les  Rencontres
Afrique  France  du  Logiciel  Libre  en  2021,  les  Rencontres  Mondiales  du  Logiciels  Libres  à

1 Une jerryparty consiste a fabriquer un ordinateur à l’aide de composants informatiques reconditionnés qui sont
montés dans un jerrycan de 20L, et à l’équiper de logiciels libres. On lutte ainsi contre l’obsolescence programmée
matérielle et logicielle ainsi que la pollution environnementale.

2 Un  mapathon :  contraction  de  map  (carte  géographique)  et  marathon,  le  mapathon  est  un  événement  de
cartographie collaborative.
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Montpellier en 2014, les Rencontres Mondiales du Logiciels Libres à Bruxelles en 2013, State of
The Map à Montpellier en 2019, Live eTIC Party à Montpellier (5 éditions entre 2007 et 2009). 
Web : https://montpellibre.fr et https://montpellibre.fr/rafll2022/index.html
Courriel : contact@montpellibre.fr
Tél : +33.6.47.85.59.42
Groupe Telegram : https://t.me/montpellibre

API : Action of Public Interest est une association internationale fondée le 17 septembre 2018 à
Montpellier, France qui travaille à créer une société plus inclusive et plus juste.
Elle facilite la lecture du monde, complexe, et porte les 17 Objectifs de Développement Durable
en partage.
À  l'ère  du  numérique  API  :  Action  of  Public  Interest  pense  que  le  logiciel  libre  est,  dans
l’informatique, la voie la plus directe et la plus sûre pour arriver à une société plus juste et plus
inclusive s’est pourquoi elle agit de concert avec Montpel’libre.
Les événements majeurs coorganisés par API : Action of Public Interest sont les Rencontres
Afrique France du Logiciel Libre en 2021, State of The Map, Montpellier en 2019.
Web : https://apifr.org
Courriel : contact@apifr.org
Tél : +33.7.68.03.64.72

Montpel’libre et API : Action of Public Interest sont les 2 initiateurs du projet qui repose sur de
nombreux et anciens partenariats avec des associations africaines et françaises. 

Calendrier prévisionnel :
Toutes les heures sont indiquées UTC+2, heure de la localisation de l’événement.
L’appel à participation expire le mercredi 31 août 2022 à minuit UTC+2.
Bouclage du programme dimanche 04 septembre 2022 à 20h00 UTC+2.
Début de la communication officielle finalisée lundi 05 septembre 2021.

JOUR 1 – ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT ET LOGICIEL LIBRE

Mercredi 21 septembre
14h00-14h45  (UTC+2)  Plénière d’ouverture  :  Présentation  de  l'événement  qui  traitera  la
philosophie, le développement et l’usage du Logiciel Libre en Afrique et en France.
Intervenants : Clare HART (Vice-Présidente au Rayonnement International et à la Coopération
Européenne  Montpellier  Méditerranée  Métropole  –  Montpellier,  France),  Myriam  CRIQUET
(Présidente API  :  Action of Public Interest – Montpellier, France),  Pascal  ARNOUX (Président
Montpel’libre – Montpellier, France), Michaël DJAN (Allo Docteur PC – Abidjan, Côte d’Ivoire),
Kwakutse Elagbe DZAHINI (Youthlead – Lomé, Togo).
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Lieux : Atelier des Pigistes, Montpellier.
Tram lignes 1 et 3, arrêt Rives-du-Lez
GPS : Latitude : 43.60303 | Longitude : 3.89777 

Allo Docteur PC, Nouveau CHU Carrefour Golgotha, Cocody Angré Abidjan Côte d'Ivoire
GPS latitude : 5.39727 | longitude : -3.95767

Lomé – Togo Aflao Adidogomé Togo,
Préfecture du Golfe Lomé Togo.
GPS latitude : 6.18431 | longitude : -1.16734

15h00-15h45  (UTC+2)  Présentation :   Éducation,  enseignement  et  logiciel  libre.
Utilisation des TICE pour l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage.
Intervenant : Soumaïla OUOLOGUEM (ASECNA – Bamako, Mali)

Lieu : Bamako, en ligne.

16h00-16h45 (UTC+2) Atelier : Reprenez le contrôle de votre vie numérique.
Partage d'astuces gravitant autour de la sécurité numérique notamment, la vie privée, infox,
fake news.
Intervenant :  Ibrahim CISSE (Ubunteam - Bouaké, Côte d'Ivoire)

Lieu : Allo Docteur PC, Nouveau CHU Carrefour Golgotha, Cocody Angré Abidjan Côte d'Ivoire
GPS latitude : 5.39727 | longitude : -3.95767

17h00-17h45 (UTC+2) Présentation : https://cours-libres.org, le wiki des ressources éducatives
libres francophones validées. https://expeyes.in le laboratoire libre de sciences dans la poche.
https://educalibre.be la suite de logiciels libres pour l’école.
Intervenant : Nicolas PETTIAUX (ÉduCode – Bruxelles, Belgique).

Lieu : Bruxelles, en ligne.

18h00-18h45  (UTC+2) Présentation :  Présentation  de  Moodle.  Présentation  générale  de
l'Espace Numérique de Travail (ENT) MOODLE. Gestion des cours et des utilisateurs. Alimenter
son cours avec ses contenus.
Intervenant : Olivier CARPELS (Arles Linux – Arles, France).

Lieu : Arles, en ligne.

19h00-19h45  (UTC+2)  Les  cultures  d’Afrique :  Les  boîtes  à  outils  pour  les  créatifs.
Présentation : Blender, un logiciel de modélisation 3D libre. Modéliser une pomme pour mettre
en pratique les possibilités des outils du logiciel.
Intervenant : Guy DAO (Ayiyikoh Fablab – Abidjan, Côte d’Ivoire).

Lieu : Allo Docteur PC, Nouveau CHU Carrefour Golgotha, Cocody Angré Abidjan Côte d'Ivoire
GPS latitude : 5.39727 | longitude : -3.95767
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21h00-22h30  (UTC+2)  MOCA  Festival,  Concert  :  Promotion  de  la  créativité  et  de
l'entrepreneuriat  culturelle  en  mettant  en  synergie  les  artistes,  les  entrepreneurs  et  les
décideurs de cet écosystème.

JOUR  2  –  GINKYOBILOBA  RENCONTRE  DES  LIBRISTES  ET  DES  ACTEURS  DE
L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Jeudi 22 septembre
14h00-14h45 (UTC+2)  Conférence :  Entreprendre par les logiciels libres en Afrique du début
jusqu'à faire croître son activité.
Intervenant : Wilfried NGUESSAN (AKASSÔH – Abidjan, Côte d’Ivoire).

Lieu : Allo Docteur PC, Nouveau CHU Carrefour Golgotha, Cocody Angré Abidjan Côte d'Ivoire
GPS latitude : 5.39727 | longitude : -3.95767 

15h00-15h45 (UTC+2) Conférence :  Les Droits de l'Humain dans l'informatique de l'Économie
Sociale et Solidaire. Implique que le logiciel soit libre et que l'anonymat des utilisateurs soit
respecté.
Intervenant : Richard STALLMAN (GNU – Boston, États-Unis).

Lieu : Boston, en ligne.

16h00-16h45 (UTC+2) Conférence : L'utilisation de Tracim par ASF pour développer un réseau
d'acteurs mobilisés dans la défense des droits humains.
Parmi de nombreux clients adeptes du Logiciel Libre, Algoo est honoré de compter Avocats
Sans  Frontières.  Justice  ExPEERience  (c'est  le  nom  de  leur  plateforme)  permet  le
développement  de  communautés  de  pratique  et  facilite  l’accès  à  l’information,  le  partage
d’expérience et la réalisation de plaidoyer commun. 
Derrière cette plateforme, se cache Tracim qui est une solution logicielle 100 % open source
traduite en plusieurs langues, dont l'arabe suite à un travail étroit avec ASF. C’est un outil de
collaboration, d'animation de communautés, de gestion documentaire et de connaissances, qui
favorise  les  échanges  et  le  travail  en  équipe.  Il  propose  en  particulier  l'historisation  de
l'intégralité de ses contenus pour un meilleur suivi de l'information par les utilisateurs. 
Pourquoi ASF nous fait confiance ? Quels sont les points forts de Tracim qui permettent cette
collaboration ? Quels sont les besoins futurs d'ASF auxquels peuvent répondre tracim ?
Intervenants : Raphaël  ISLA  (Algoo –  Grenoble,  France),  Justine  DOFAL  (Avocats  Sans
Frontières – Grenoble, France).

Lieu : Atelier des Pigistes, Montpellier.
Tram lignes 1 et 3, arrêt Rives-du-Lez
GPS : Latitude : 43.60303 | Longitude : 3.89777 

17h00-17h45  (UTC+2) Présentation :  Usage  et  présentation  du  logiciel  libre  d’ERP/CRM
Dolibarr, de gestion commerciale et de suivi de la relation client.
Intervenant : Michaël DJAN (Allo Docteur PC – Abidjan, Côte d’Ivoire).
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Lieu : Allo Docteur PC, Nouveau CHU Carrefour Golgotha, Cocody Angré Abidjan Côte d'Ivoire
GPS latitude : 5.39727 | longitude : -3.95767

18h00-18h45  (UTC+2) Table  ronde :  Logiciels  libres  et  recherche  scientifique.  Analyse  des
logiciels libres pour le développement de la science. 

Intervenants :  Pierre SAINT-GRÉGOIRE  (Frontignan  France),  Florent  YOUZAN  (Abidjan  Côte
d’Ivoire), Nicolas PETTIAUX (Bruxelles Belgique).

Lieu : Atelier des Pigistes, Montpellier.
Tram lignes 1 et 3, arrêt Rives-du-Lez
GPS : Latitude : 43.60303 | Longitude : 3.89777 

19h00-19h45  (UTC+2)  Présentation :  Les  cultures  d’Afrique :  Les  boîtes  à  outils  pour  les
créatifs.  Présentation  de Scribus,  un logiciel  libre de mise en page destiné à produire  des
documents de qualité pour l'impression et le web.
Intervenant : Moussa COULIBALY (Ayiyikoh Fablab – Abidjan, Côte d’Ivoire).

Lieu : Allo Docteur PC, Nouveau CHU Carrefour Golgotha, Cocody Angré Abidjan Côte d'Ivoire
GPS latitude : 5.39727 | longitude : -3.95767

21h00-22h30  (UTC+2)  MOCA  Festival,  Concert  :  Promotion  de  la  créativité  et  de
l'entrepreneuriat  culturelle  en  mettant  en  synergie  les  artistes,  les  entrepreneurs  et  les
décideurs de cet écosystème.

JOUR 3 -  LOGICIELS LIBRES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vendredi 23 septembre
14h00-14h45 (UTC+2) Atelier : Les logiciels libres, une solution pour l'entrepreneuriat féminin.
Comment les logiciels libres contribuent-ils à l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de la
couture ?
Intervenant : Mouhamadou NGOM (Senfablab – Dakar, Sénégal).

Lieu : Dakar, en ligne.

15h00-15h45 (UTC+2) Présentation : Module  DigiRisk pour Dolibarr.
Présentation rapide du CRM-ERP Dolibarr ;
Présentation du Module DigiRisk le seul Système de Management de la Sécurité Open-Source ;
Gestion de la santé sécurité au travail avec le SMS ;
Présentation générale des concepts de la gestion de la santé sécurité  au travail en France ;
Présentation d'un cas d'école de gestion des risques sur la base de la 
démonstration sur https://demodoli.digirisk.com/  ;
Présentation des évolutions du projet : https://github.com/Evarisk/Digirisk/projects
Présentation des opportunités de participation : https://github.com/Evarisk/Digirisk/issues 
Intervenant : Laurent MAGNIN (Evarisk – Montpellier, France).
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Lieu : Atelier des Pigistes, Montpellier.
Tram lignes 1 et 3, arrêt Rives-du-Lez
GPS : Latitude : 43.60303 | Longitude : 3.89777 

16h00-16h45 (UTC+2)  Conférence : L’intérêt et les difficultés de créer des communautés du
libre au Niger.
Le  logiciel  libre  ou libre se  présente pour  nombre d’Africains  de  l’Ouest  comme un espoir
d’informatisation. 
Toutefois, la migration vers le libre exige un intérêt des entreprises et des gouvernements.
Il existe, beaucoup de méfiance. Et cela du fait que le libre fait peur à cause de l’existence
d’une conception selon laquelle ce qui est gratuit, libre n’est pas de bonne qualité.
Intervenant : Chaptal FERNANDEZ (SOLUNIX NIGER SARL – Niamey, Niger).

Lieu : Niamey, en ligne.

17h00-17h45 (UTC+2) Conférence : Employabilité des jeunes par le logiciel libre. Les chemins
du  possible  par  l'autonomie  et  la  création  d'entreprise  supportés  par  une  communauté
humaine à l’échelle du monde. 
Intervenant : Ange Wilfried ETI ANANEE (Jerry Valentin – Abidjan, Côte d’Ivoire).

Lieu : Allo Docteur PC, Nouveau CHU Carrefour Golgotha, Cocody Angré Abidjan Côte d'Ivoire
GPS latitude : 5.39727 | longitude : -3.95767

18h00-18h45  (UTC+2) Conférence :  La  place  des  logiciels  libre  dans  le  processus  de
développement durable en Afrique. La présente conférence permettra de démontrer clairement
en quoi les logiciels libres peuvent contribuer efficacement au développement durable de nos
communautés.  Une  attention  particulière  sera  accordée  aux  Objectifs  de  Développement
Durable (Les ODD). 
Intervenant : Kwakutse Elagbe DZAHINI (Youthlead – Lomé, Togo).

Lieu : Lomé – Togo Aflao Adidogomé Togo,
Préfecture du Golfe Lomé Togo.
GPS latitude : 6.18431 | longitude : -1.16734

19h00-19h45 (UTC+2) Conférence : Ubuntu Studio : Le logiciel libre et la production musicale.
La distribution Ubuntu Studio fournit aux créatrices et créateurs de musique un environnement
complet pour concevoir et réaliser un projet musicale. Cette présentation vous permettra de
découvrir les outils les plus importants de cette distribution.
Intervenant : Pascal LEVASSEUR (Montpel’libre – Montpellier, France).

Lieu : Atelier des Pigistes, Montpellier.
Tram lignes 1 et 3, arrêt Rives-du-Lez
GPS : Latitude : 43.60303 | Longitude : 3.89777 
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21h00-22h30  (UTC+2)  MOCA  Festival,  Concert  :  Promotion  de  la  créativité  et  de
l'entrepreneuriat  culturelle  en  mettant  en  synergie  les  artistes,  les  entrepreneurs  et  les
décideurs de cet écosystème.

JOUR 4 - NUMÉRIQUE DURABLE ET RESPONSABLE

Samedi 24 septembre
14h00-14h45 (UTC+2) Conférence : Le virage de l'écoresponsabilité numérique : à la fois défi
et opportunité.
L'univers  numérique  est  en  perpétuelle  transformation.  Certaines  sont  plus  majeures  que
d'autres.  Le virage de l'écoresponsabilité  sous les angles environnementaux et sociaux est
probablement  le  plus  important  car  il  peut  remettre  en  question  une  bonne  partie  des
fondements de l'organisation du numérique d'aujourd'hui. Faire plus avec moins : moins de
ressources, moins d'énergie, moins d'émissions, moins de déchets. Bon nombre d'organisations
et de professionnels s'y sont attelés depuis plusieurs années et les initiatives s'accélèrent. Lors
de cette conférence, après un tour d'horizon des principaux enjeux, dont plusieurs impactent
directement des pays d'Afrique, nous ferons un état des lieux des initiatives récentes et des
avancées concrètes en prenant pour exemple celle en provenance de la France et du Québec.
Nous nous attarderons sur les défis qu'il faudra surmonter mais aussi les opportunités que cela
représente, tant pour les acteurs du logiciel libre que pour les acteurs (citoyens, organisations,
états) de nos sociétés civiles.
Intervenant : Cyrille MALTOT (Synairgis & AGIT – Montpellier, France).

Lieu : Atelier des Pigistes, Montpellier.
Tram lignes 1 et 3, arrêt Rives-du-Lez
GPS : Latitude : 43.60303 | Longitude : 3.89777 

15h00-17h45 (UTC+2) Jerryparty : construire sois-même son ordinateur transportable.
Les Jerryparty ont pour objectif de promouvoir et former sur les techniques de conception du
Jerry et le reconditionnement de matériel informatique et des composants électroniques.
Ces moments ont pour but de proposer des journées sociales, solidaires et éthiques, montrer et
expliquer  les  atouts  de  la  distribution  équitable  Emmabuntüs,  sensibiliser  à  la  culture  des
logiciels libres, montrer la valeur ajoutée qu’apporte le logiciel libre dans le développement
d’une entreprise, faire adopter la culture de partage, favoriser la création de plateformes de
réseautage entre les Étudiants,  les Professionnels, les Entreprises et les Écoles. Mais aussi,
présenter et partager,  des projets et des idées d’innovation,  sensibiliser sur l’obsolescence
programmée matérielle et logicielle, comprendre l’architecture d’un ordinateur...
Une  Jerryparty  est  un  vrai  acte  d’intelligence  collective,  qui  tire  son  énergie  d’un  savoir
collaboratif, chacun apporte ses compétences, son savoir-faire, son temps au projet. Il s’inscrit
souvent  dans l’écoresponsabilité,  car  il  réutilise  des objets,  jerricans,  ordinateurs… ou des
idées qui ne l’étaient déjà plus.
Intervenants :  Allo  Docteur  PC  –  Abidjan  Côte  d’Ivoire,  API  :  Action  of  Public  Interest  –
Montpellier France,  Ayiyikoh – Abidjan Côte d’Ivoire,  Blolab – Cotonou Bénin,  Emmabuntüs –
Neuilly-Plaisance France,  Jerry Valentin - Abidjan Côte d’Ivoire, JMSI – Abidjan, Côte d’Ivoire,
MAIF Montpellier France, Montpel’libre – Montpellier France), OVILLAGE – Abidjan, Côte d’Ivoire,
Senfablab – Dakar, Sénégal, Ubunteam – Abidjan, Côte d’Ivoire, Youthlead – Lomé Togo, Yovo
Togo – Lomé Togo.
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Lieux : Salle Guillaume-de-Nogaret, rue Pitot, Montpellier.
Tram ligne 4, arrêt Peyrou - Arc de Triomphe
GPS : Latitude : 43.61221 | Longitude : 3.87033

Allo Docteur PC, Nouveau CHU Carrefour Golgotha, Cocody Angré Abidjan Côte d'Ivoire
GPS latitude : 5.39727 | longitude : -3.95767

18h00-18h45 (UTC+2) : Présentation :  Arduino Uno et les logiciels libres. 
Présenter les avantages des logiciels libres dans la manipulation d'un Arduino.
Intervenant : Cisse AMARA (OVILLAGE – Abidjan, Côte d’Ivoire).

Lieu : Allo Docteur PC, Nouveau CHU Carrefour Golgotha, Cocody Angré Abidjan Côte d'Ivoire
GPS latitude : 5.39727 | longitude : -3.95767

19h00-19h45 (UTC+2) : Présentation : Les Services FACiLes : histoire d'un chaton d'Amérique.
En octobre 2016,  FACiL annonçait  publiquement son projet  de déployer des services 100%
libres dans le cadre du collectif CHATONS naissant. Quelques années plus tard, on compte plus
d'une quinzaine de Services FACiLes, pour la plupart en libre accès. Petite histoire et retour
d'expérience d'un chaton en sol nord-américain.
Intervenant : Mathieu GAUTHIER-PILOTE (FACiL – Montréal, Québec) 

Lieu : Montréal, Québec, en ligne.

20h30-23h00  (UTC+2) Repas du Libre, prix indicatif 25€.
Lieu restant à déterminer

JOUR 5 - RÉALISATIONS PARTICIPATIVES, CITOYENNES ET SOLIDAIRES

Dimanche 25 septembre
14h00-14h45 (UTC+2) Initiation à la contribution OpenStreetMap. Présentation du sujet choisi
pour la contribution. 
Intervenants : CartONG, Hérosm,  HOTOSM, Missing Maps, OpenStreetMap Mali.

Lieux : Atelier des Pigistes, Montpellier.
Tram lignes 1 et 3, arrêt Rives-du-Lez
GPS : Latitude : 43.60303 | Longitude : 3.89777 

Allo Docteur PC, Nouveau CHU Carrefour Golgotha, Cocody Angré Abidjan Côte d'Ivoire
GPS latitude : 5.39727 | longitude : -3.95767

15h00-17h45  (UTC+2)  Mapathon :  Contribution  à  la  cartographie  participative  sur
OpenStreetMap à travers le HOT Tasking Manager.
Dans  le  cadre  du  projet  Missing  Maps  nous  enrichissons  des  zones  encore  très  peu
cartographiées  pour  soutenir  des  activités  venant  en  aide  aux  réfugiés,  à  des  personnes
victimes de catastrophes naturelles ou à des associations locales. Apporter votre ordinateur et
votre souris !
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Intervenants :  Sophie TALBOT (CartONG – Montpellier, France), Myriam CRIQUET (HérOSM –
Montpellier,  France),  Pascal  ARNOUX  (HérOSM  –  Montpellier,  France),  Nathalie  SIDIBÉ
(OpenStreetMap Mali Bamako), OpenStreetMap France, OSM Côte d’Ivoire Abidjan, OSM Guinée
Conakry, OSM Cameroun Yaoundé, GeOSM Yaoundé.

Lieux : Atelier des Pigistes, Montpellier.
Tram lignes 1 et 3, arrêt Rives-du-Lez
GPS : Latitude : 43.60303 | Longitude : 3.89777 

Allo Docteur PC, Nouveau CHU Carrefour Golgotha, Cocody Angré Abidjan Côte d'Ivoire
GPS latitude : 5.39727 | longitude : -3.95767

18h00-18h45 (UTC+2) Plénière de clôture :  Montpellier, Abidjan, Lomé et les participants des
autres villes qui le souhaitent échangent sur l'édition 2022 des rencontres Afrique France du
Logiciel libre et lancent des pistes pour l'édition 2023.
Intervenants : Ouvert à toutes et à tous.

Lieux : Atelier des Pigistes, Montpellier.
Tram lignes 1 et 3, arrêt Rives-du-Lez
GPS : Latitude : 43.60303 | Longitude : 3.89777 

Allo Docteur PC, Nouveau CHU Carrefour Golgotha, Cocody Angré Abidjan Côte d'Ivoire
GPS latitude : 5.39727 | longitude : -3.95767

Lomé – Togo Aflao Adidogomé Togo,
Préfecture du Golfe Lomé Togo.
GPS latitude : 6.18431 | longitude : -1.16734
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L’événement souhaite s’ancrer dans la durée pour donner lieu à une édition annuelle.

PARTENAIRES ET SOUTIENS DE L’ÉVÉNEMENT :
Akassôh, Algoo, Allo DocteurPC, API     : Action of Public Interest  , Arles-Linux, Ayiyikoh, BabyLab,
Blola  b  ,  cartONG, DataCup,  ÉduCode, Em  mabuntüs  ,  FACiL, Gandi, GeOSM, HérOSM,  HOTOSM,
Injustitia, Internet Society    Chapitre    Mali  en  , Jerry Valentin,  Maif,  Missing Maps, MOCA Festival,
Montpel’libre,  Ville de   Montpellier  ,  Montpellier Méditerranée Métropole,  Oisux, OpenStreetMap
France,  OpenStreetMap  Mali,  Ovillage,  Senfablab,  Solunix,  Synairgis,  Ubunteam,  Unesco,
Youthlead. 
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https://youthlead.net/
https://fr.unesco.org/
https://montpellibre.fr/spip.php?article1503
https://www.synairgis.com/
https://www.solunixne.com/
https://www.fablabs.io/labs/senfablab
http://ovillage.ci/
https://openstreetmapmali.ml/
https://www.openstreetmap.fr/
https://www.openstreetmap.fr/
https://www.oisux.org/
https://www.montpellier3m.fr/
https://www.montpellier.fr/
https://www.montpellier.fr/
https://montpellibre.fr/
https://le-moca.com/
https://www.missingmaps.org/fr/
https://www.maif.fr/
http://jerryvalentin.org/
https://isoc.ml/
https://isoc.ml/
https://isoc.ml/
https://isoc.ml/
http://www.injustitia.org/
https://tasks.hotosm.org/
https://herosm.fr/
https://geo.sm/
https://www.gandi.net/fr
https://facil.qc.ca/
https://emmabuntus.org/
https://emmabuntus.org/
https://wiki.educode.be/doku.php
https://mind-and-go.com/
https://cartong.org/fr
https://blolab.org/
https://blolab.org/
https://baby-lab.org/
https://ayiyikoh.wordpress.com/
https://arles-linux.org/
https://apifr.org/
https://montpellibre.fr/spip.php?article4694
https://www.algoo.fr/fr/
https://akassoh.ci/
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