
« un lieu où l’on échange, 

où l’on s’informe, où l’on agit  »

Invitation à des « Deb’atayas»

organisés sur le stand de la Plateforme des ONG européennes pendant le Forum. 

Le Deb'ataya, mais qu'est ce donc ? 

 Un débat autour d'un ataya. Il s'agit d'un moment de présentation, 
d'échange et de réflexion animé par la Plateforme des ONG européennes. 

Le Lundi 7 Février 2011, le Forum Social Mondial sera consacré à l’Afrique et 
aux Diasporas, l’occasion d’échanger sur les thématique « Migrations et Co-
développement ». Rendez-vous à 10h30 sur le stand de la Plateforme des Ong 
européennes pour discuter de cette problématique autour d’un thé, avec deux 
intervenants de l’ONG COSPE, M. Fabio Luciani, et Mme. Marzia Sica de l’ONG COSPE.

PF des ONG européennes au Sénégal - Rue Birago Diop x rue Tamba, Point E, BP 5001-Dakar Fann - 
Tél : +221 33 825 99 90 / + 221 77 153 11 32 - Mail: coord-europsen@au-senegal.com - 

Site : http://plateforme-ong.au-senegal.com

Le Mardi 8 Février 2011, un autre Déb’ataya aura lieu à 15h30 sur le stand de la 
Plateforme des Ong européennes, avec l’intervention de Guillaume Bastard du Gret 
sur le thème « Sécurité alimentaire vs Souveraineté alimentaire ». 

 Venez nombreux pour débattre !

FORUM SOCIAL MONDIAL 2011
Université Cheikh Anta Diop, du 6 au 11 Février 2011
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