
                                                                                      

SERVICE PASTORAL POUR LE DEVELOPPEMMENT 
 

Agrément N° : 09694MFSNEFMF/DDC/DONG du 13 11 2008 

Adresse du siège : 48, rue Jacques Bugnicourt, Dakar 

NINEA :   29537022A6 

Responsable de l’organisation :  

Nom Prénom : Révérende  Sœur Marie Rose Dione. 
Contacts : 
              Téléphone : Port. 77 623 06 76 – 77 100 73 48 Bur : 33 823 44 28 
              E-mail      : rosedione2001@yahoo.fr 

 

 
 
 
 
I. PRESENTATION DE L’ONG  
 
 
Le Service Pastorale pour le Développement (SPD) est une ONG mixte et démocratique dont les 

membres ont décidé de s’associer librement pour partager leurs visions, ambitions et ressources dans 

le but de participer activement à l’émergence d’une organisation capable de prendre en charge son 

propre développement et contribuer au développement économique et social du Sénégal. Il a été créé 

par la Congrégation des Sœurs Notre Dame Immaculée Conception et reconnu par les autorités du 

Sénégal N° 09694MFSNEFMF/DDC/DONG du 13 11 2018. 

Son siège social se trouve à Mbour, route de Joal après le collège St Esprit. Les membres de SPD sont 

convaincus que le développement ne peut se faire en marge des populations surtout rurales qu’il faut 

appuyer pour promouvoir un développement participatif durable. 

 C’est dans cette optique que la congrégation des sœurs de Notre Dame de l’Immaculée Conception à 

travers sa cellule provinciale du Sénégal « la Pastorale Sociale » s’engage à militer en faveur du 

développement des populations les plus pauvres, les plus démunies et les plus délaissées. Elle compte 

renforcer les capacités aussi bien techniques, organisationnelles que financières de ces cibles. 

Le Service Pastoral pour le Développement (SPD) est indépendant de tout pouvoir politique et 

intervient dans le monde rural et urbain sans discrimination de race, d’ethnie ni de religion. Il est 

membre à part entière de la Société Civile dont il défend les intérêts et les aspirations. 

 

 Vision  



                                                                                      

Être une organisation de référence pour les personnes et les communautés défavorisées où les 

barrières hiérarchiques de la race, de la religion, de l’ethnie, des classes et du genre sont 

progressivement brisées. 

 

 

 Mission 

Promouvoir un développement local pour l’amélioration des conditions de vie et pour des 

transformations sociales et économiques profondes et durables. 

 Nos valeurs 

 Esprit de foi 

 Solidarité 

 Economie de communion 

 Citoyenneté 

 Equité et justice 

 Domaines d’intervention 

 La lutte contre la stigmatisation, la marginalisation et l’exclusion des groupes vulnérables 

 La participation active et multiforme des bénéficiaires aux actions à entreprendre 

 La formation intégrale de la personne humaine 

 L’Investissement à l’Education formelle et informelle des enfants, à l’alphabétisation et à 

la formation professionnelle des jeunes filles 

 La valorisation du savoir-faire local par la création d’AGR 

 La protection des droits de la femme et de l’enfant 

 L’approche genre, la justice sociale, les droits humains et la culture de la paix. 

 L’accompagnement des femmes à l’autonomie financière  

 La protection et préservation de l’environnement 

 La promotion de l’économie sociale, de l’entreprenariat et du leadership  

 La promotion de la jeunesse et de la famille 

 Contribution à l’effort national de prise en charge sanitaire et  sociale des populations 

défavorisées surtout la Mère et l’enfant 

 Promotion des initiatives agricoles des organisations féminines et exploitations familiales. 

 


