
Le RÉSEAU SÉNÉGAL AQUITAINE vous invite aux

2èmes Palabres Sénégalaises
avec de nombreux intervenants 

 
Samedi 11 février 2012

dans les locaux de l'UTSF 24, rue Camille Pelletan CENON 
 

La journée proposée s’écarte du schéma conventionnel pour s’orienter vers de vrais moments 
d’échanges animés par des intervenants très au fait des thématiques chosies et où chacun 
sera libre de s’exprimer. 

Cette année le thème général de nos palabres sera:

“Quelle solidarité internationale dans une démocratie remise en question?”

Présentation du thème 
Depuis quelques temps,  le Sénégal  en pleine mutation,  franchit  un tournant majeur de son histoire 
politique, économique et socio-culturelle. 
La société civile veut se faire entendre sur les grands enjeux auxquels le pays est confronté aujourd’hui, 
comme en témoignent les mouvements populaires “Y en a marre,” le M 23, les groupements de femmes, 
appuyés  par  les  nouveaux  médias.  Elle  s’organise,  se  restructure  avec  l’émergence  d’une  nouvelle 
stratégie fondée sur une indépendance pleine et entière de plus en plus affirmée dans le sens d’une 
aspiration à une démocratie forte et plus égalitaire.
Dans  ce  contexte  il  nous  appartient  à  nous,  acteurs  de  la  solidarité  internationale,  d’entendre,  de 
connaître,  de  comprendre  et  de  prendre  en  considération  ces  évolutions  pour  être  en  mesure  de 
construire ensemble les modalités des partenariats de demain.
Comment s’articulent société civile et autorités territoriales ou nationales ?
Quelle place ont les médias dans ce processus de changement ? Jusqu’où est-elle prête à aller ?

Tout au long de la deuxième édition des “Palabres Sénégalaises” nous garderons à l'esprit cette réalité,  
ces questionnements pour aborder plusieurs sujets.

Le programme est le suivant :

15h - 17h : Débat butiné autour de 4 sujets principaux:
Accaparement des terres 
Intervenant Abdourahmane  NDIAYE  Enseignant  chercheur,  auteur  de  "La  réforme  des 

régimes fonciers au Sénégal, condition de l'éradication de la pauvreté rurale et de la 
dépendance alimentaire" 

Accès à l’eau  
Intervenant Louis CHÂTENET Ingénieur Lyonnaise des eaux, Membre Aquasistance, 

Dynamiques socio-économique de la société civile au Sénégal 
Intervenant Maurice  DIONE  Docteur  en  science  politique Laboratoire  de  recherche  en 
Information, Communication et Arts de l’Université de Bordeaux 



Les technologies, de l’information et de la communication 
Intervenant Mohamadou Mansour DRAMÉ Ingénieur en Informatique, Membre actif ABESS 
(Association Bordelaise des Étudiants Sénégalais et Sympathisants)

17h00-17h30  PAUSE

17h30 – 19h30  FORUM OUVERT  à partir du thème général de la journée
“Quelle solidarité internationale dans une démocratie remise en question?”

Faisant suite aux débats, une partie plus festive comprendra :

19h30 - 20h30  APERITIF et  ANIMATION MUSICALE par le DJ Cool

à partir de 20h30   Repas Sénégalais préparé par Sukeyna MBAYE

Des réservations sont à prévoir pour ce repas 
Participation de 8 euros  par personne  et 6 euros pour les enfants, étudiants et demandeurs 
d’emploi.

Téléphone : 05 40 00 34 71 
Email : r  adsi@radsi.org  

Organisateurs:  Le Réseau Sénégal  Aquitaine (RADSI)  avec,  Batik,  Échanges Nord-Sud,  Le 
chantier des porte-plumes, PASTEF-UTSF, Sukhali.

mailto:Malou-V@hotmail.fr

