
  

Le REPAOC 

Le REPAOC a été constitué en 2006 lors du Forum 

Social Mondial de Bamako. Il regroupe 10 plates-

formes nationales d’ONG en Afrique de l’Ouest, 

soit au total plus de 800 ONG locales, nationales et 

internationales. Le réseau a adopté un plan 

stratégique de développement 2010-2015 dans 

lequel il développe ses axes de plaidoyer 

concernant 7 thématiques pour un développement 

équitable et durable. Le REPAOC est consulté par 

les institutions régionales et continentales telles que 

l’UEMOA, la CEDEAO, l'UA et la BAfD. Il 

capitalise une expérience très riche sur les grands 

enjeux du développement et adhère aux 

engagements de la Conférence de Busan (Corée du 

Sud, 2011) qui prônent l'efficacité du 

développement. 

 Les membres du REPAOC 

CFRONG (Bénin), 
Contact : cfrong_benin@yahoo.fr 

SPONG (Burkina Faso), 
Contact : spong.ouaga@yahoo.fr 

PLATONG (Cap-Vert), 
Contact : presidente.direcao@platongs.org.cv 

TANGO (Gambie), 
Contact : info@tangogambia.org 

FONGDD (Guinée), 
Contact : forumguinee96@yahoo.fr 

FECONG (Mali), 
Contact : fecongml@yahoo.fr 

RODADDHD (Niger), 
Contact : rodaddhd@yahoo.fr 

NNNGO (Nigeria), 
Contact : nnngo@nnngo.org 

CONGAD (Sénégal), 
Contact : congad@orange.sn 

FONGTO (Togo), 
Contact : fongtogo@yahoo.fr 

 

Les partenaires du projet 
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Aujourd’hui, le REPAOC c’est aussi une équipe dynamique 

et professionnelle 

 

 

CONTACT 

Coordination Régionale du REPAOC 
Liberté VI Extension, Imm. Soda Marième, 4ème étage,  

B.P. : 47485 Dakar-Liberté, Sénégal 

Tél. : (+221) 33 827 76 46  

E-mail : info@repaoc.org 

 

 

 

 

Ce projet est financé par l’Union Européenne 
 
Les opinions exprimées dans ce document ne reflètent pas 
nécessairement les points de vue de l’Union Européenne. 
 
Crédits photos : © ACTED-Gwen Dubouthoumieu  

 

 

Projet d’appui aux réseaux 
de plates-formes d’Afrique 

de l’Ouest et du Centre 
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Par leur expérience du terrain et leur 

proximité avec la base, les ONG doivent 

participer aux enjeux de la mondialisation, en 

défendant leur vision d’un monde solidaire et 

responsable. Elles entendent former une 

diplomatie non gouvernementale qui contribue 

à la définition des politiques publiques et à leur 

suivi.  

Dans cette optique, elles se sont constituées en 

plates-formes nationales tant dans les pays du 

Nord qu'au Sud. En Afrique de l’Ouest, les 

plates-formes nationales se sont fédérées pour 

constituer en 2006 le REPAOC. 

Depuis janvier 2013, grâce à un financement 

de l’Union Européenne et avec l’appui de 

l’ONG internationale ACTED, le REPAOC 

met en œuvre un projet sur 5 ans. L’objectif est 

de promouvoir et d’appuyer des dialogues 

multi-acteurs réguliers et inclusifs sur les 

thèmes d'intérêt général par le renforcement de 

capacités du réseau et à travers deux axes : 

 L’appui aux plates-formes membres 

 Le plaidoyer et la communication 

  

 

 

 

Axe 1  

Appui aux Plates-Formes nationales d’ONG  

 

 

 Appui aux Plates-Formes dans leurs actions 

en faveur de la liberté, du droit associatif et 

de la participation des OSC aux politiques de 

coopération 

 Appui aux Plates-Formes pour la production 

d’un répertoire des ONG membres 

 Appui aux Plates-Formes afin de sensibiliser 

les décideurs nationaux  

 Appui aux Plates-Formes membres dans la 

mise en place de site internet au service des 

ONG locales 

 Réalisation d’une radioscopie des Plates-

Formes membres 

 Elargissement de la représentativité du réseau 

à tous les pays de la CEDEAO 

 

 

 

Axe 2 

Plaidoyer et communication sur les 

thématiques d’intérêt général et interaction 

avec les institutions 
 

 

 Représentation des membres auprès des 

institutions régionales 

 Echange d’expérience et partage de bonnes 

pratiques avec les autres réseaux 

 Participation aux discussions et aux 

décisions régionales et internationales 

 Renforcement de l’expertise thématique du 

réseau 

 Appui au dialogue démocratique 

 Participation aux forums sociaux régionaux 

et mondiaux de la société civile 

 


