
ONG 

 

Vous avez  besoin d’identifier un partenaire efficace et reconnu sur un domaine 

d’intervention (santé, environnement, éducation…), les membres du REPAOC 

pourront vous orienter. 

  

Vous souhaitez solliciter l’intervention d’un acteur local du développement dans le 

cadre d’une intervention publique, nous pouvons vous faciliter ce lien. 

 

Organismes Internationaux et Institutions de coopérations 

 

Vous recherchez des interlocuteurs représentatifs de la société civile africaine pour 

solliciter leur point de vue avant la mise en œuvre d’une politique publique ou 

l’adoption d’une position politique, le REPAOC saura vous orienter auprès des acteurs 

pertinents. 

 

Journalistes 

 

Vous souhaitez solliciter le point de vue d’un acteur africain de la société civile, 

n’hésitez pas, contactez la Coordination Régionale ou les Plates-Formes Nationales. 

 

La Coordination Régionale a son siège à Dakar au Sénégal. 
 

WWW.REPAOC.ORG WWW.REPAOC.ORG 

 

 

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 

 

  

Un réseau de 10 collectifs nationaux d’ONG au service 

du développement durable et de la promotion des 

droits humains 
 

 
 

Le REPAOC est financé par l’Union européenne  



►La Fédération des Collectifs d’ONG 

(FECONG) - Mali  

Tél. : (+223) 76 054 262 

E-mail: fecongml@yahoo.fr 

Site web: www.fecong.org 

 

►Le Réseau des ONG de 

Développement et des Associations de 

Droits de l'Homme et de Démocratie 

(RODADDHD) – Niger  

Tél. : (+227) 9696 3458 

E-mail : rodaddhd@yahoo.fr  

Site web : www.rodaddhd.org  

 

►The Nigeria Network of NGO 

(NNNGO) - Nigeria  

Tél. : (+234) 802 836 7748 

E-mail: nnngo@nnngo.org 

Site web: www.nnngo.org 

 

►Le Conseil des ONG d’Appui au 

Développement (CONGAD) - Sénégal 

Tél. : (+221) 33 827 5490 

E-mail : congad@orange.sn  

Site web : www.congad.org  

 

►La Fédération des ONG au Togo  

(FONGTO) - Togo 

Tél. : (+228) 22 21 87 43 

E-mail : fongtogo@yahoo.fr  

 

 

 

 

 

 

►Le Collectif des Fédérations et 

Réseaux d’ONG du Bénin (CFRONG) - 

Bénin 

Tél. : (+229) 9596 1644 

E-mail : cfrong_benin@yahoo.fr  

 

►Le Secrétariat Permanent des ONG 

(SPONG) – Burkina Faso 

Tél. : (+226) 5043 1662 

E-mail : spong.ouaga@yahoo.fr 

Site web : www.spong.bf  

 

►La Plate-forme des ONG (PLATONG) – 

Cap-Vert  

Tél. : (+238) 261 7843 

E-mail: 

presidente.direcao@platongs.org.cv  

Site web: www.platongs.org.cv 

 

►The Association of NGO (TANGO) - 

Gambie  

Tél. : (+220) 4390 525 

E-mail: info@tangogambia.org 

 

►Le Forum des ONG de 

Développement Durable (FONGDD) – 

Guinée (Conakry) 

Tél. : (+224) 6829 6483 

E-mail. : forumguinee96@yahoo.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

« S’unir pour se renforcer mutuellement et contribuer à 

l’émergence d’une diplomatie non gouvernementale 

sous-régionale » 
 

  

 

 

 

Le REPAOC et ses membres sont les interlocuteurs privilégiés des gouvernements et des 

institutions régionales sur les grands enjeux du développement durable, de la santé, de 

l’environnement, de la promotion des droits civiques et politiques, et des droits économiques, 
sociaux et culturels. 

 

 

Le REPAOC, le Réseau des Plates-Formes Nationales d’ONG d’Afrique de l’Ouest et du Centre est 

constitué de 10 Plates-Formes Nationales d’ONG. Il regroupe au total plus de 800 ONG locales, 

nationales et internationales agissant quotidiennement sur le terrain auprès des populations les 

plus marginalisées. 

 

  

 
Les 10 Plates-Formes Nationales d’ONG membres du REPAOC se sont regroupées en fonction de 

4 critères   

►Représentativité du secteur des ONG dans leur pays d’intervention 

►Légitimité et autonomie vis-à-vis des pouvoirs publics 

►Efficacité de leurs actions et de leurs services auprès de leurs membres 

►Bonne gouvernance dans le mode du fonctionnement interne de la Plate-Forme 

 

 
Ainsi le REPAOC rassemble autour d’une structure confédérale les Plates-Formes Nationales les 

plus représentatives de l’Afrique de l’Ouest et du Centre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le REPAOC, un acteur incontournable en faveur du développement 

 

Le REPAOC entend œuvrer collectivement dans la lutte contre la pauvreté et la promotion des 

droits de l’Homme au niveau régional et international dans un contexte d’accroissement des 

inégalités Nord-Sud mais également Sud-Sud.  

 

4 objectifs : 

 

► Assurer une plus grande représentation des ONG d’Afrique de l’Ouest et du Centre dans les 

enceintes régionales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales  

► Porter des positions collectives auprès des institutions nationales, régionales et internationales 

en menant des campagnes d’opinion communes ; 

► Renforcer la structuration des plates-formes nationales d’ONG en vue de développer les 

services aux membres, d’assurer une plus grande concertation avec les pouvoirs publics 

nationaux et de garantir l’indépendance de ses membres ; 

► Faciliter la prise de parole des sociétés civiles africaines auprès des médias internationaux.  

 

Le REPAOC s’est doté d’un Conseil d’Administration et d’un Bureau Exécutif.  

La Présidence du REPAOC est assurée par le SPONG pour 2 ans (2011-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 enjeux pour le développement de l’Afrique 

 

Le REPAOC assure un exercice de plaidoyer à destination des institutions nationales, 

régionales et internationales en vue de proposer des alternatives concrètes issues des 

acteurs du développement africains. 

 

Le REPAOC assure notamment sept campagnes stratégiques sur : 

 

1. Démocratie, Bonne gouvernance, Droits humains et Paix 

2. Intégration régionale 

3. Financement du développement 

4. Environnement 

5. Agriculture et sécurité alimentaire 

6. Services sociaux de base 

7. Immigration et développement 

 
La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication 

relève de la seule responsabilité du REPAOC et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point 

de vue de l’Union européenne. 
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