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Le développement durable  pour la Paix, la sécurité  et l’intégrité du 
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Sofora-Macky pour le développement durable de la Casamance, 

Parcelles Assainies unité 22 Villa n°539 x Serigne Fallou-Dakar 

Tel : (00 221) 30 108 21 97/ Mobile : (+221) 77 410 99 58/775245796/776089905 
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Mémorandum 

 

 

Excellence, 

Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, 

 

 SOFORA est la plate forme  de l’A.P.R (Alliance pour la République) au sein 

de laquelle se réunissent  toutes les forces vives pour le développement durable 

de la Casamance.  

 

Notre objectif est d’élaborer des propositions propres à notre génération et peser 

pour leur prise en compte dans les processus de décision politique pour le 

développement durable car la Casamance est fatiguée. 
 

Nous  regroupons aujourd’hui, tous les jeunes intellectuels, associations de 

femmes entre autres  et manifestons  la volonté de partager la plate forme  ainsi 

que l’adhésion de tout acteur potentiel. 

 

 Excellence, 

 Monsieur  Macky Sall, Président de la République, nous demandons  un 

développement durable en Casamance. 

 
 

L'objectif du développement durable est de définir   par des schémas viables qui 

concilient les aspects économiques, sociaux, culturels et écologiques des 

activités humaines à prendre en compte par les collectivités,  les entreprises et 

les individus.  
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 Excellence, 

Monsieur  Macky Sall, Président de la République du Sénégal, 

 

Le dossier du conflit de la Casamance est entre les mains du collectif des cadres 

de la Casamance. 
 

 Nous, nous  demandons pour  un développement durable en Casamance : 
 

 De trouver un équilibre cohérent et viable à long terme  en modernisant 

l’agriculture (notamment le barrage d’Afignam), l’élevage, la pèche et la 

relance de tous les sites  touristiques de la Casamance ;  
 

  De mettre en œuvre des politiques et actions relatives à l’insertion des  

jeunes diplômés de la Casamance dans les postes de responsabilité pour 

une meilleure intégration de la Casamance dans la république du Sénégal ; 
 

  Une gouvernance inclusive des différents acteurs au développement (les 

investisseurs nationaux et internationaux, les Organisations 

Internationales, les Organisations Non gouvernementales,  les Bonnes 

volontés, les Etats  développés, les entreprises, les citoyens, les élus...) au 

processus de développement durable de la  Casamance ; 
 

 Une forme de démocratie participative par la formule « agir local, penser 
global »  par un choix des investissements, l'orientation des changements 

techniques et institutionnels par l’implantation des écoles de formations 

locales pour les jeunes. L’installation des sociétés de transformations de 

ressources naturelles locales constituera l’illustration la plus éloquente car 

les fruits pourrissent en grande nombre en Casamance; 

 

  De construire les Ponts de Ziguinchor qui sont trop vieux afin d’éviter les 

catastrophes ainsi que toutes les routes de la Casamance pour relancer le 

commerce qui est au ralenti ; 

 

 L’augmentation des écoles pour les enfants et les personnes handicapées ; 
 

 Le renforcement du trafic fluvial et terrestre en moyens de transport ; 

 

 La construction de stades de football à sédhiou, Kolda et dans les 

différents départements de la Casamance ainsi que de centres 

d’épanouissement pour la population; 
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 De soutenir les activités de développement durable des jeunes, femmes et   

du secteur privé; 

 

 D’étudier les voies et moyens pour le contournement de la Gambie ; 

 

 De construire le chemin de fer Tambacounda-Ziguinchor; 

 

 Excellence 

Monsieur le Président de la République, 

 

L’application de telles propositions contribuera fondamentalement à la 

résolution définitive et efficace  de la crise casamançaise dans la paix, la 

sécurité, le respect des droits fondamentaux et la promotion de la 

condition de la vie humaine. 
 

 

 Président                                                                       Président  d’honneur 

Mr. Samsidine Aïdara,  

Consultant, conseiller en Banque                                           Mr. Bernard Diéme  
Chérif de la famille  Religieuse Aïdara de la Casamance                             

 (00221 77 218 23 23) 

     (00 221 77 570 33 33)                                                                
 

      

Secrétaire Général 

Serigne Fabouré, Juriste 

Titulaire d’une Maîtrise de droit Public en Relations Internationales (Grade de 

Maître es sciences Juridiques et politiques), Inscrit  en Master II  recherche en 

sciences politiques et Droit Public (UCAD) 

(00 221 77 508 50 17) 

(00 221 77 989 52 54) 

E-mail : faboure_serigne2002@yahoo.fr 

                                            E-mail : serignefaboure@gmail.com 

 

 

 

 

 

Fait à Dakar, le 30 mars 2012 

mailto:faboure_serigne2002@yahoo.fr
mailto:serignefaboure@gmail.com
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Comité de rédaction du Mémorandum 

 

 Serigne Fabouré, Juriste, Titulaire d’une Maîtrise de droit Public en Relations 

Internationales, Inscrit en Master II recherche en Sciences Politiques et droit 

public(UCAD) 

Ismaïla Sané, Juriste, Titulaire d’un Master II en droit de l’homme et de la Paix, 

Doctorant en droit privé (UCAD) 

Pape Saliou Sambou, Juriste, Titulaire d’un master II en droit des Migrations, 

Doctorant en droit (UCAD) 

Ousmane Mbaye, Juriste, Titulaire d’un Master II en Sciences Politiques, 

Doctorant en droit(UCAD) 

Mohamed Diedhiou, Juriste, Titulaire d’un Master  II en environnement, 

Doctorant en droit Privé (UCAD) 

Bacary Diedhiou, Juriste, Titulaire d’une Maîtrise en Administration Public, 

inscrit en Master II recherche en sciences Politiques et droit Public 

Oumar Tamba, Juriste, Titulaire d’une Maîtrise en droit privé Judiciaire, inscrit 

en Master II recherche Histoire du droit (UCAD) 

Mamadou Lamine Diop, Juriste, Titulaire d’un Master II en droit de l’homme 

et de la Paix(UCAD) 

 Abdoulaye Diallo, Archiviste, Titulaire d’un Master II en sciences  de 

l’information et de la documentation (EBAD- UCAD) 

Omar  Sané, Juriste, Titulaire de Licence professionnel en droit privé (UCAD) 

 

 

 


