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Actu et Vie de la plateforme 

 

03 Mars 2011 

Activités menées pendant le Forum 
La Plateforme des Ong européennes a tenu un stand tout au long du 

forum (animé par Marie Fidel, et deux bénévoles, Emilie et Geoffroy). Le 
stand fut un lieu de rencontre et d’échanges entre les Ong du réseau et 
les participants au Forum.  

 

 Dimanche 6 Février : Participation à la marche d’ouverture. 

 
 Le Lundi 7 Février 2011 : le Forum Social Mondial était consacré 

à l’Afrique et aux Diasporas, l’occasion d’échanger sur les thématique « 

Migrations et Co-développement». Un Déb’ataya a été organisé le matin 

sur le stand pour discuter de cette problématique autour d’un thé, avec  

M. Fabio Luciani (Président COSPE), et Mme Marzia Sica (Fondation 4 

Africa), introduits en chanson par un rappeur engagé. Durant la journée, 

les membres de la Plateforme présents sur le site ont représenté sur 

une carte du Sénégal leurs zones d’interventions et leurs interactions.  

Cette carte pourrait être un support intéressant pour élaborer une 

cartographie actuelle des membres de la Plateforme. 

 Mardi 8 février : Rendez-vous sur le stand tout au long de la 

journée. 

 Mercredi 9 février, de 16h à 19h: TABLE RONDE DE DIALOGUE 

« Aller vers de bonnes pratiques de partenariat, Débats & 
Echanges » co-organisée par la PF ONG UE et Enda DIAPOL, à l’IFAN 
II.  

Des Etudes de cas ont été menées par Marie Fidel et Emilie Kaba, afin 

de construire une réflexion sur les pratiques partenariales des 

membres. Les types de relations ONG Nord/Nord, Nord/Sud ont fait 

l’objet d’une analyse, à partir d’études de cas réalisées durant le mois 

de janvier. La Table-ronde a réuni une cinquantaine de personnes, 

pour traiter des enjeux du partenariat dans un contexte global, et a 

été alimentée par des capitalisations d’expériences d’autres 

organisations comme Enda Diapol, le CRDI (Centre de recherches pour 

le développement international), la DPRE (Direction de la Planification 

et de la Réforme de l'Education), avant d’ouvrir la réflexion et le débat 

sur les enjeux du partenariat en termes d’impacts et de changements. 

 Jeudi 10 et Vendredi 11 février : Tenue du stand et 

participation aux assemblées de convergences.  

 

 

 

    Edito : FORUM SOCIAL MONDIAL 2011 
Chers membres, ces trois derniers mois, les activités de la Plateforme ont convergé vers la préparation d’un 

évènement majeur : le Forum Social Mondial 2011, organisé à l’UCAD de Dakar, du 6 au 11 février 2011. La 

Plateforme s’est impliquée de manière intensive dans la mobilisation et l’organisation du Forum.  

Préparation du FSM 
 FSM : Mise en place d’une émission radio 

hebdomadaire de sensibilisation 
information et mobilisation pour le forum, 
chaque vendredi à 17h, sur la radio Afia 
(dans le cadre de la commission 
communication, URAC et AMARC) 

 A partir de ces émissions, des prêts-à-diffuser ont 
été réalisés afin d’être diffusé sur tout le réseau des 
radios communautaires et sur le site web du forum. 
Les thématiques suivantes ont été traitées : enjeux 
et esprit du forum, logistique et migrations, 
femmes, jeunes, culture. 
 

 Sensibilisation des membres de la PF et 
leurs partenaires 

Lundi 15 Novembre : Atelier de travail organisé 
par l’ONG COSPE au Centre Bop, pour ses 
partenaires : « Le Forum Social Mondial à Dakar : 
en quoi ça nous concerne ? Appropriation et 
enjeux stratégiques pour le monde rural 
sénégalais ».  
Suite à cet atelier, des outils de sensibilisation sur 
les enjeux du Forum ont été diffusés dans le 
réseau.  
La Plateforme a partagé ses outils de sensibilisation 
et s’est inscrite dans le plan d’action prévu par la 
Commission mobilisation.  
 

 Jeudi 13 Janvier : Deb’ataya à Handicap 
International  

Le deuxième Deb’ataya a eu lieu après la réunion 
du bureau, à Handicap International.  Anne 
Sophie Trujillo (Représentante Nationale HI)a 
abordé les questions suivantes : « Comment 
mettre en œuvre des actions de développement 
permettant la pleine participation des personnes 
handicapées? Pas de développement sans actions 
inclusives ! ».  
 

 Samedi 15 Janvier : Séminaire 
préparatoire du FSM, centre Bop. 

 

 Réunion bureau de la Plateforme : 21 
janvier 2011 

 

Agenda : prochaines réunions  

 Bureau PF : Mardi 08 Mars.    
 

Le Forum Social Mondial, espace de convergence et d’échanges entre des acteurs de la société civile du monde entier, a 
donné l’opportunité aux Ong européennes de la Plateforme de se  rapprocher plus encore et de s’ouvrir à de nouvelles 
rencontres. L’intérêt porté à notre dynamique par certains acteurs lors de cette semaine pourra amener la Plateforme à 
s’agrandir. Les nouvelles adhésions seront confirmées lors de la prochaine AG, prévue à la fin du mois de mars.  

 


