Personnes Ressources
Comité d'organisation du Forum Social Mondial Africain
Pour de plus amples informations contacter Les personnes suivantes:
Nom

Référence:

sujets d interview

contact

Comité de Pilotage/ Commission Contenu et Méthodologie
Buuba Diop

Taoufiq Ben
Abdallah

Langue:
EN, FR, ES
Demba
Moussa
Dembélé

Enseignant en histoire ancienne à
l'Université Cheikh Anta Diop depuis
1981, Buuba est Président de
l'Association Panafricain pour
l'Alphabétisation et Éducation des
Adultes (PAALAE) et Vice-président de
Conseil International de L'Education des
Adultes d'Uruguay Montevideo.
D'origine Tunisienne, Taoufiq est
économiste. Comme coordinateur du
Secrétariat du Forum Social Africain et
comme Membre du Conseil International
du Forum Social Mondial il est dans la
dynamique du Forum depuis dix ans.
Egalement il est Coordinateur d’Enda
SYSPRO, un programme d’Enda Tiers
Monde.

•
•
•
•

Email:
buubadiop@yahoo.c
om
Tel: 77 644 41 62
Langue:
EN, FR, ES

•

•

•
•

Demba Moussa Dembélé, Membre du
•
Conseil du Forum Social Africain et du
Conseil International du FSM, est
•
économiste et chercheur et Directeur du
Forum Africain des Alternatives (Arcade) •
à Dakar. Egalement il est membre du
Réseau Frantz Fanon.

Hélène Rama Hélène Rama NIANG, Gestionnaire est
NIANG
Responsable Internationale
Thématique à Aide et Action
International. Membre du Conseil du
Forum Social Africain et dans la
dynamique du Forum depuis dix ans.
Egalement Présidente de Femmes
Education Culture Santé et
développement en Afrique (FECSDA)

Culture et Éducation en
Afrique et dans le monde
Histoire des luttes
sociales en Afrique
Intégration Africaine
Question de migration

•
•
•
•
•
•

Dynamique du Forum
Social Africain et l'Afrique
dans l'altermondialiste
Nouvelle géopolitique
mondiale et relations sudsud
Crise de civilisations et
mouvements sociaux
Les mouvements
democratiques et la
révolution tunisienne

Email:

taoufikba2002@yaho
o.ca
Tel: 77 519 16 42

Langue:
FR, EN, AR

Email:
Processus du Forum
Social Mondial en Afrique dembuss@hotmail.c
Mouvements socieaux /
om
atermondialists en Afrique
Alliances de plaidoyeur
Tel: 77 535 70 46
socioeconomic
internationales
Langue:
EN, FR
Email:
Education et Culture en
Afrique et dans le monde niangrama@hotmail.
Luttes féministes en
com
Afrique
Intégration Africaine
Tel: 77 639 90 00
Approche genre
Questions du
développement
Paix et transformation des
conflits
Langues:
EN FR

Commission mobilisation
Mamadou
Salla

Ndeye Fatou
Dione

Président de l'ONG AISED, Association
International de la Solidarité et
d'Entreaide pour le Developpement,
Mamadou s'engage depuis plus de
trente ans dans le renforcement et
soutient aux réseaux des organisations
de base, comme les femmes et les
jeunes du monde rurale et urbain.
Facilitateur
de
la
Commission
Mobilisation, Mamadou profite de ses
contacts avec les organisations de base
et aussi
chez les ouvriers et les
syndicats.

•

•

•
•

•
Fatou, économiste de profession rentre
dans l'humanitaire, depuis 1994. Elle est
membre et facilitatrice pour les réseaux
de femmes de l'ONG AISED, Association
International de la Solidarité et d'entraide •
pour le Développement. Avant elle était
animatrice économique pour
•
l'accompagnement de microentrepreneur à l'Organisation des
Nations Unis pour le développement
industriel.

Email:
Le Processus de
Mobilisation du Forum
sallamadou@hotmail
Social Mondial à Dakar
.com,
Programme de
Développement et
Mouvement socieaux au Tel: 77 555 75 30
Sénégal
Problématique de
Mobilisation
Différence entre le monde
rural et le monde urbain.
Langue:
FR, Oulof
Mobilisation des
Email:
groupement et fédération ndiona2005@yahoo.f
de femmes de la Banlieue
r
de Dakar.
Problèmes de secteur
informelle: Artisans et les Tel: 77 545 22 29
femmes.
Problèmes des Mutuelles
de Santé Communautaire
Langue:
FR, Oulof

Commission Culturelle
Charles
Ndiaye
(Facilitateur
Commission
Culture)

Acteur de la culture et de l'éducation,
Charles intervient depuis une trentaine
d'années dans l'alphabétisation, la
formation des adultes, la culture, dans
les dynamiques de développement local
au Sénégal et dans les autres pays
Africain avec son association PAALAE
(Association Panafricaine pour
l'alphabétisation et l'éducation des
Adultes). Acteur actif dans le processus
du Forum Social Mondial depuis 2001.

•

Babacar
Depuis cinq ans Secrétaire Général des
Owens'ndiaye Acteurs Culturels du Sénégal, CSA, un
confédération de 47 syndicats (l'eau,
nettoiement, paysans, enseignants,
etc.), Babacar Owens Ndiaye s'engage
pour gagner le défis de la mobilisations
de l'appropriation du Forum.

•

Modibo

•

Fondateur du Consultants Associes pour

•

•

•

Les dynamiques
culturelles au service de
développement local.
Questions d'éducation de
développement pour
jeunes et adultes.
Questions de partenariat
dans la société civile et
l’état.
les mouvements sociaux
en Afrique.

Email:

charlesowensn@yaho
o.fr
Tel: 77 731 23 17

Langue:
Fr, Oulof

•

Préoccupation des
Email:
acteurs locaux et culturels charlesowensn@yaho
de la base
o.fr
Mobilisations des acteurs
de la base pour le Forum
Social Mondial (régional,
Tel: 77 353 02 07
sous-régionale et
international)
Langue:
Fr, Oulof
Enjeux de L'information et Email:
la communication en

Diawara
- Espace
Cinéma

l'éducation au Média (CAEM). Enseignant
•
en cinéma à Dakar, Diverses
Communications, Producteur, spécialiste
•
en communication pour le
développement.
•

•
•

Didier Awadi

Depuis des années 80, Awadi s'engage •
dans la politque. Avec son group
Positive Black Soul (PBS) il exprime les •
colerès et les besoins de un jeunesse
qui exige vivement des changements
fondamenteaux dans leurs societies. De
liens forts avec des musiciens engagés
dans des pays africains comme autre
part, Awadi est un veritable tourniquet
pour les mouvement altermondialist de
hip hop.

Afrique
caem.senegal@gmail
Tendance actuelles dans
.com
les cinémas d Afrique
Communication pour le
Tel: 77 734 91 29
développement
Enjeux de la formation /
Professionnalisation des
acteurs télévision/ cinéma
Le cinéma dans le Forum
Social Mondial
problématiques de la
Langue:
création et de la
circulation de l image
FR, EN, Oulof
dans en Afrique de l ouest
Mouvements socieaux de Email:
jeunes et musiciens
revolutionawadi@yah
Conflits de pouvoir, par
oo.fr
ex. en Cote d'Ivoire
Tel: 77 639 69 69

Langue:
FR, EN, Oulof

Commission communication
Tidiane Kassé

Journaliste WALF, facilitateur
Commission Communication.

•

Process et Organisation
du Forum Social Mondial
Dakar 2011

Email:

tidiane@fahamu.org
Tel: 77 614 13 14
Langue:
FR, EN, Oulof

Souleymane
Niang

Service Communication de la Ville de
Dakar.

•

•

Mock Médard Congolais de nationalité, au Sénégal
depuis 2000, Mock a crée l'APHAD un
organisation de plaidoyer, sensibilisation
et création des ateliers de travail pour
une bonne réinsertion social des
handicapes du Sénégal et d'Afrique.
Mock est le Représentant de Personnes
Handicapées dans la Commission
Communication
Anthony
JEAN

•
•
•

•
Anthony fait partie du projet "en route
vers le Forum Social Mondial" lancée par
des activistes en France. En faisant

Process et Organisation
du Forum Social Mondial
Dakar 2011
Interets et contributions
de la ville de Dakar dans
le Processus du Forum
Social Mondial

Email:

Droits humains
Politiques d'inclusion
Accessibilité

Email:

souleymane.niang@v
illededakar.org
Tel: 76 688 45 45
Langue:
FR, EN, Oulof

aphad@hotmail.fr
Tel: 77 566 11 06
Langues: FR, EN

Dakar etendu: visioconférences et échanges Email:
numérisés sur les activités amoj@hotmail.fr

partie de la premiere caravane venant
de france, debut novembre, Anthony
documenatait les luttes sociales qu'il a
rencontrées sur la route. Autant
volontaire dans la commission
communication, il s'engage dans le
projet « Dakar etendu », afin de rendre
visible les acitvités des mouvements
socieaux de Dakar et d'autre part du
monde.

de Dakar et d'autre parts
du monde en ligne.

Tel: 77 397 89 90

Langues: FR, EN

Commission Femmes, Genre et Equité
Yacine
Diagne

Présidente de l'Association des femmes •
de la Médina, Yacine s'engage pour le
droits et la participation des femmes •
dans des processus de la politique
locale. Facilitatrice de la commission
Femmes, Genre et Equité.
•
•

Renforcement des
femmes dans la politique.
Problemes de la
décentralisation, du genre
etc.
Actions et mouvement
des citoyennes
Les femmes oranisations
de base dans le proces du
Forum Social mondial

Email:

yaakine@yahoo.fr
Tel: 77 221 76 91

Langues:
Fr, Oulof

Commission santé et couverture médicale
Dr. Simon

Dr. Simon est Coordinateur adjoint •
chargé de communication au sein du •
réseau des ONG de Santé, Sida et
Population (RESSIP/CONGAD). Il est
ealement Chargé de programmes à la
SWAA/Sénégal .

Promotion de la Santé
La place de femme dans
la santé de la population

Email:

hambarukize@yahoo.
fr
Tel: 77 599 33 69
Langues: FR, Oulof

Commission jeunesse & Camp des jeunes
Zakaria
Sambakhe

Zakaria est engagés dans le processus •
du Forum Social au Sénégalais et Mali
depuis 2004. Membres active dans les •
platformes panafricain de jeunes depuis
ses études à L'université de Dakar, •
Zakaria etait toujours engagés dans la
mobilisation social pour un prise de
consience des roles et responsabiités
pour la construction d'un monde
nouveau. Il a plusieur experience au
niveau
regional,
dernierement
il
soutenait des reseaux de la societe civil
malien, comme Assistant de programme
du Conseil des organisations non
gouvernementale
d'appui
au
développent (CONGAD).

Dynamiques des Societé
Email:
civiles.
zakariasamb@yahoo
Mouvements socieaux de .fr
jeunes, etudiants
Implications des jeunes et Tel: 775575001
etudiants dans le
Processus du Forum Social
Mondial

Langue:
FR, Oulof

Commission logistique
Mignan Diouf

Forum Social Sénégalais

•

Process et Organisation
du Forum Social Mondial
Dakar 2011

Email:

midiouf@yahoo.fr,
Tel: 77 221 76 91

Langue:
FR, Oulof
Ibez Diagne

Techniciens de formation, Ibez était •
engagé dans les mouvements syndicaux
Sénégalais de 1980 à 2005. Il a dirigé
plusieurs mouvement de grevé dans la •
ville de Dakar, dans la Société de
Transport du Cap Vert (SOTRAC). Il a
participé a l 'éclusion de l'autonomie
Syndicale dans la CNTS (Conferadération
nationale des Travailleurs du Senegal).
Pendant l'organisation de Forum il est le
responsable de l'equipe technique.

Enjeux et solutions de
Email:
l'équipement du Forum
ibrahimadgn39@gmai
Social Mondial
l.com
Lutte populaire pour la
défence d'interet matériels
et moraux des travailleurs.
Tel 77 570 97 43

Langue:
FR, Oulof

Commission diaspora et migrations
Madjiguène
Cissé

Activiste de femmes Senegalais et porte
parole du mouvement des sans-papiers
en France, Madjiguène est fondatrice
Réseau des femmes pour le
développement durable en Afrique
(Refdaf). Madjiguène est la facilitatrice
de la commission Migration.

•
•
•
•

Droits des migrants
Migration Clandestine
Causes et solutions de la
migration
La Charte Mondial de la
migration

Email:

madjiguene_cisse@y
ahoo.fr
Tel: 77 547 12 12
Langues
FR, Oulof

Commission Finances
Dame Sall

Facilitateur de la Commission Finances

•

Process et Organisation
du Forum Social Mondial
Dakar 2011

Email:

dsall@orange.sn
Tel: 77 644 30 31
Langues:
FrR Oulof

Commission Sécurité
Jacques
Ndour
Seckène

Diplômé en sciences sociales et en •
communication; Jacques est acteur du
mouvement social sénégalais et africain.
Pour le Forum Social Mondial Dakar •
2011 il est Facilitateur de la commission
sécurité.

Email:
Dispositif sécuritaire du
Forum Social Mondial
jsndour@yahoo.fr,
Dakar 2001
Gérer les contradictions et Tel: 775229920
rivalités entre nations et
peuples (Maroc & sahara
Langues:
occidental etc.)
FR, Oulof

