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Formation en plaidoyer  

Dakar 3&4 juillet  

Kolda 12&13 juillet 

« Faire un plaidoyer c’est parfois aller contre sa propre nature » 

« Faire un plaidoyer, c’est oser déplaire ! » 

          Mamadou Gaye  

 

 

Un plaidoyer c’est aussi proposer des alternatives.  

Un plaidoyer c’est un projet de Société. Il ne faut jamais oublier que c’est TOUS ensemble que 

vous réussirez à changer les choses. Peu importe vos activités, la volonté première de chacune 

de vos organisations c’est un changement sociétal.   

Il ne serait donc pas judicieux de renier les activités d’autres Organisations ou d’essayer 

d’avancer seul. 

Il faut oser des actions qui sont différentes et contre la norme du pays. Le Sénégal est un pays 

de consensus et de discussions (tradition de l’arbre à palabre). Mais parfois, il ne faut pas 

hésiter à agir différemment. 

Le Rôle des ONG est de dire la vérité, même si cette vérité dérange !  

Vous ne pouvez pas prétendre à ce que tous vos droits soient respectés si vous-même vous 

occultez ceux d’autrui. De nombreux débats ont été soulevé, à Dakar comme à Kolda, 

concernant le droit à l’avortement, droit des LGBT, droit de la femme… Il ne faut pas oublier 

qu’aujourd’hui vous agissez pour une société égalitaire et respectueuse de tous sans 

exception.  

Dans une action de plaidoyer, ne négligez personne. Chaque individu à le pouvoir de changer 

les choses et une seule personne peut venir changer le cours de votre action. 
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Les sujets traités lors de ces deux sessions : 

 Plaidoyer pour la pérennisation de la CMU au Sénégal, protéger le dispositif contre les 

aléas des changements de régime  

 Plaidoyer pour le maintien des exploitations familiales et des entreprises agricoles dans 

la zone des Niayes  

 Plaidoyer pour la légalisation de l’avortement médicalisé au Sénégal  

 Pour la fin de la pratique de l’excision dans la région de Kolda  

 Pour le maintien des terres agricoles et pour la limitation de la culture des  

anacardiers   

  Pour l’application de la loi contre les Punitions humiliantes et Physiques (PHP 
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Liste des participants aux deux sessions  

PARTICIPANTS DAKAR  

ORGANISATION REPRESENTANT NUMERO ADRESSSE 

CNCR Serigne Segnane 775174689 segnaneserigne@gmail.com 

Yen A marre Barbara Delhez   barbara.delhez@outlook.com 

Yen A marre Mouhamed MORIBA  77444957 moribacisko@gmail.com 

Yen A marre Aliou THIAW   Etoille2000@gmail.com 

Samu Social Djibril BA   Djibril.ba@samusocialsenegal.com  

Samu Social Isabelle Diouf   coordo@samusocialsenegal.org  

CICODEV Marame DIOP   Marame.diop@cicodev.org 

ADG  Samba Atta DABO   samba.dabo@ong-adg.be 

ADG  Mafaly MBODJ   mafaly.mbodj@ong-adg.be 

Save the children Khadidiatou Diaw  
 

Khadidiatou.Diaw@savethechildren.org 

CEAS DRAME 776538278 Mb-drame@ceas.ch 

SOS village d'enfants Abdoul BA  781544969 abdoul.ba@sos-senegal.org 

SOS village d'enfants Ndeye TOURE   ndeye-mbana.toure@sos-senegal.org 

USUASSOC Amina Ly NIANE   usuassoc@orange.sn 

GRDR Seyni KEBE   Seyni.kebe@grdr.org   

Departement Rufisque  Ndeye Touty MBAYE   Toutymbaye91@hotmail.fr  

UrbaSen  Magatte Cisse DIOUF 
 

magattebouyadiouf@yahoo.fr 

PLAN International Mokhtar SECK 
 

Mokhtar.seck@plan-international.org 

UrbaSen Papa Keita 
 

Papa.keita@fsh-association.org  
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ORGANISATION REPRESENTANT NUMERO ADRESSSE 

CNCR 
Mamadou Korca 
DIAO 

775523100 
korcadiao@gmail.com 

CICODEV 
Mamadou Malado 
DIALLO 

772069465 
d.mamadoumalado@yahoo.fr 

WORLD VISION Boubacar FOFANA   Boubacar_Fofana@wvi.org 

 ONG 7 A 
Thierno Mamadou 
BALDE 

771106861 
Mamoudthierno06@yahoo.fr 

ONG 7 A 
Fatoumata 
KAMASSO 

771595207  
Kamassokine@yahho.fr 

ONG 7 A Awa MBALLO   evamballo@hotmail.com 

FAP  Seyni DIEDHIOU   diedhiou.fap@gmail.com 
La coopérative Ngalu Mbailandi de 
transformation de produits locaux avsf partenaire 

 
 

Le cadre de coopération pour la 
promotion du maraichage avsf partenaire 

 
 

La fédération des producteurs de lait 
de Kolda Souleymane BALDE 770422950 

Souleyman88balde@gmail.com 

La coopérative avicole Hamidou DABO 773040182 
 

WORLD VISION Boubacra FOFANA   Boubacar_fofana@wvi.org 

Alianza por la solidaridad APS Ibrahima Gano  775238590 ibrahimagano@gmail.com 

MJPI  Abdoulaye Seydi  780138655  Seynilaye86@yahoo.fr 

SADEV Khadidiatou KEITA  
 774299534 

Khadidiatou85@yahoo.fr 

OFAD   
Maimouna Thilo 
KOITA  

  
Maimouna.koita@ofad-
nafoor.org  

OFAD Amady SOW 771133081 

  CCPM Ibrahima BALDE 776524358   

 

mailto:korcadiao@gmail.com
mailto:Maimouna.koita@ofad-nafoor.org
mailto:Maimouna.koita@ofad-nafoor.org

