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Communiqué de presse 
 

Forum social mondial de Dakar 
 

Le rendez-vous de la diplomatie non gouvernementale  
 

Dakar, le vendredi 28 janvier 2011. Le Forum international des plates-formes 
nationales d’ONG (FIP) réunit les coordinations d’ONG de plus de 60 pays, 
pour échanger et prendre des positions collectives sur les grands enjeux 
mondiaux et interagir avec les gouvernements et les organisations 
internationales. À l’occasion du 10e Forum social mondial du 6 au 11 février, 
les plates-formes se donnent rendez-vous à Dakar pour discuter et échanger 
sur la diplomatie non gouvernementale dans le cadre d’ateliers ouverts à 
tous. Un rendez-vous important à quelques mois des G8 et G20 sous 
présidence française. 
 

Du 6 au 11 février 2011, le 10e Forum social mondial à Dakar est l’occasion de mobiliser les 
coordinations nationales et régionales d’ONG autour de thématiques clés, pour construire des 
positions communes et les porter ensemble dans les enceintes internationales (prochains G8 et 
G20 sous présidence française, sommet pour le climat, sommet de la FAO, Assemblée générale 
des Nations unies, Forum mondial de l’eau en 2012, etc.) 

 

Les plates-formes nationales d’ONG Coordination SUD (France) et CONGAD (Sénégal), vous 
invitent à rencontrer leurs homologues sur l’espace « FIP » à Dakar, et à participer aux ateliers 
thématiques organisés par les plates-formes : 

 

- Accès à l’eau et à l’assainissement - CONGAD (Sénégal) ; 

- Prévention et résolution des conflits - CNONGD (République démocratique du Congo) ; 

- Financement pour le développement - InterAction (États-Unis) ; 

- Régulation des marchés agricoles - Coordination SUD (France) ; 

- Changement climatique – PIANGO (Îles du Pacifique) ; 

- Lutte contre les inégalités sociales et l’exclusion – ACCION (Chili) ; 

- Rencontre autour des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) par les plates-
formes régionales d’ONG – CONCORD (Europe), REPAOC (Afrique de l’Ouest) et MESA de 
articulación (Amérique latine) ; 

- Rencontre des plates-formes de langue portugaise – ABONG (Brésil). 
 

Voir le programme ci-joint et sur www.ong-ngo.org 
 

************************* 
Contacts presse 
Coordination SUD : à Paris : Marie Bessières, bessieres@coordinationsud.org, 01 44 
72 87 14 / à Dakar : Alexandre Tiphagne, (00 221) 77 393 46 48 
CONGAD: Momar Talla Kane (00 221) 77 644 42 45 
 
Coordination SUD – Solidarité Urgence Développement est la coordination nationale des ONG 
françaises de solidarité internationale. Fondée en 1994, elle rassemble aujourd’hui plus de 130 ONG, dont 
une centaine via six collectifs (CLONG-Volontariat, CNAJEP, Coordination d’Agen, CRID, FORIM, Groupe 
Initiatives) qui mènent des actions humanitaires d’urgence, d’aide au développement, de protection de 
l’environnement, de défense des droits humains auprès des populations défavorisées mais aussi des actions 
d’éducation à la solidarité internationale et de plaidoyer. 


