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Un projet de lutte contre l’extrême pauvreté 

en zone rurale au Sénégal : 

Expérimenter la délivrance  

d’un revenu universel inconditionnel  

 

Madame, Monsieur, 

Sachant l’intérêt que vous portez aux conditions de 

vie de l’Humanité  en général et plus particulière-

ment au Sénégal, nous avons l’honneur de vous 

présenter un projet innovant qui devrait vous inté-

resser ! 

Comme vous le verrez , il s’agit de vérifier la perti-

nence d’une mesure dont on parle beaucoup de-

puis quelques années : la délivrance d’un revenu 

universel inconditionnel ! 

Grâce à l’intérêt que portent les élus de la com-

mune d’Ethiolo , dans la région  de Kedougou, à 

cette mesure, grâce aussi à l’engagement des res-

ponsables de l’ONG ENDA Graf Sahel , et en parti-

culier de son président, Mr Emmanuel Seyni 

Ndione,, une dynamique s’est enclenchée . 

Le projet dont vous prendrez connaissance dans les 

pages de cette brochure  présente une analyse, 

une solution et une proposition de mise en œuvre. 

Le premier objectif sera de rassembler les informa-

tions nécessaires pour la rédaction du projet final 

qui sera déposé auprès des grandes institutions 

internationales pour solliciter une participation 

financière. 

Pour réunir ces informations, un certain nombre de 

moyens financiers sont indispensables.  Nous 

comptons sur vous !  

Merci d’avance ! 

Le comité d’organisation 

Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte ; sous un 

mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte.  

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/30498
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/30498
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I - La pauvreté au Sénégal 

C’est une réalité accrue par les effets des bouleversement climatiques qui justifie notre démarche !  Les différents 

rapports d’étude sociologique le prouvent !  Réalité qui affecte surtout les zones rurales et les régions excentrées 

dont celle de Kédougou  située à près de  700 kms de Dakar.  

La Commune rurale de Ethiolo se trouve dans cette région extrême au Sud-Est du Sénégal proche de la frontière 

avec la Guinee-Conakry. 

Selon l’agence nationale sénégalaise de la statistique et de la démographie : 

 « Le taux de pauvreté monétaire est estimé à 37,8% en 2018/2019, soit une baisse du niveau de pauvreté de cinq 

points par rapport à 2011 (42,8%) à l’issue des travaux de raccordement. Malgré cette baisse du taux de pauvreté, 

le nombre de pauvres a augmenté au Sénégal (5 832 008 en 2011 contre 6 032 379 en 2018). Par rapport au milieu 

de résidence, la pauvreté est plus accentuée en milieu rural (53,6% contre 19,8% pour le milieu urbain). En ce qui 

concerne le niveau de pauvreté par région, il ressort de l’analyse que les régions de Sédhiou (65,7%), Kédougou 

(61,9%), Tambacounda (61,9%), Kolda (56,6%), Kaffrine (53,0%) et Ziguinchor (51,1%) sont les plus touchées. » 

 

Selon le rapport de la Banque mondiale (2018) 

« En 2015, plus de la moitié des pauvres de la planète vivaient en Afrique subsaharienne et c’est dans cette 
région et en Asie du Sud que se concentraient 85 % des personnes pauvres. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l’Oxfam (ONG international créée en 1942 sous le titre de Oxford Committee for Famine 

Relief) : « Le Sénégal est l’un des pays les plus stables d'Afrique de l’Ouest. Pourtant, cette stabilité 

cache mal la pauvreté qui y sévit.  

Plus de la moitié de ses 15,4 millions d’habitants (2016) vit au-dessous du seuil de pauvreté. Le Sénégal est classé 
164e sur 189 pays, selon l’Indice de développement humain (IDH) 2018 du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD).  
 
Le secteur agricole, principal pourvoyeur d’emplois et de ressources, connaît des difficultés du fait de la faible méca-
nisation, des changements climatiques, du manque d’accès aux intrants et à la terre, surtout par les femmes.»  
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Source : https://www.banquemondiale.org/
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La pauvreté est une injustice en elle-même car elle est la conséquence d’une série de facteurs qui signent l’inégalité 

sociale : citons en particulier l’isolement, l’accès difficile à l’éducation, à la santé, ou la difficulté de se nourrir de 

façon équilibrée, d’où les carences alimentaires. 

Mais la pauvreté induit aussi des effets pervers. 

Les conséquences de la pauvreté : 

• Le recours à l’économie informelle et en particulier et surtout la tentation de gains facile et illicites la culture 

du cannabis et le blanchiment d’argent sale qui en découle ; 

• Les risques encourus pour des promesses de gains hypothétiques et en particulier la recherche illicite de l’or 

(orpaillage clandestin) ; 

• L’exode rural vers les zones urbaines, en particulier la zone dakaroise, avec son cortège de banditisme et de 

criminalité; 

• L’immigration clandestine avec les risques encourus et l’endettement lié au trafic humain ; 

 

La difficile lutte contre la pauvreté  

Les remèdes sont connus mais difficiles à mettre en place. Au Sénégal, nous observons, que plus de 50 ans d’aide 

au développement sous toute forme (urgence, projets, …), n’ont pas produit l’évolution qui en était attendue. Tou-

tefois, on ne peut nier quelques progrès matériels qui ont essentiellement servi à produire une caste, et qui a exclu 

un grand nombre de « marginaux ». Cette caste maintient un ordre établi, en réduisant la démocratie à un système 

électoraliste.  

Les rapports non conviviaux entre les sociétés humaines et la terre, provoque de très fortes dégradations de 

nos écosystèmes ; ces dégradations constituent des symptômes de nos sociétés « malades ». Ces dynamiques ont 

de fait généré de véritables systèmes informels « bantoustan » dans nos pays (qui maintient à l’écart des régions 

rurales ou des quartiers urbains « populaires »), au détriment de véritables changements dans nos sociétés. 

Pour sortir de l’impasse nous devons refonder une convivialité entre nous et avec la terre, et nous engager à créer 

les conditions de l’émergence d’un nouvel ordre social basé sur des principes de solidarité, de justice sociale, et de 

durabilité, fondés sur de nouveaux imaginaires issus de nos cultures, savoirs, pratiques combinés aux valeurs hu-

maines universelles. 

 

Les conséquences de la crise climatique 
La pauvreté risque aussi de s’aggraver suite aux conséquences de la crise climatique comme le remarque Laurence 

Caramel  dans un article du Monde Afrique du 5 novembre 2022 :  

 

« Pour des centaines de millions d’Africains, le coût de la crise climatique repousse ainsi à un horizon encore 

plus lointain l’espoir de pouvoir vivre dignement, de bénéficier de services de santé et d’éducation de quali-

té. » 

  

II - L’espoir suscité par le Revenu Universel Inconditionnel  
 

Délaissé par les responsables des pays occidentaux, au profit du revenu produit par une activité économique pro-
ductrice de biens et de services et aussi par la pratique de la solidarité sociale, le Revenu Universel Inconditionnel 
retrouve sa pertinence à la suite de l’absence de réponse face à la paupérisation d’une proportion importante des 
sociétés humaines qui se trouvent exclues des circuits économiques productifs. 
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Qu’est ce que le revenu universel inconditionnel ?  

 

 

 

Les expérimentations  réalisées 
Si la délivrance du revenu universel inconditionnel n’est pas encore une réalité mise en œuvre dans un pays, plu-
sieurs expérimentations ont été réalisées ou sont actuellement en cours de réalisation. Citons en particulier : 

• Afrique du sud (Avril 2020) 
• Kenya : L'ONG GiveDirectly teste depuis 2017, et sur 12 années, un revenu universel de 20 $ dans un village 

défavorisé au Kenya. 
• Namibie (2008-2009) 
• Ouganda (2017) 
• Canada (1970 – programme Mincome) 
• États-Unis : quatre expérimentations sociales ont eu lieu entre 1968 et 1982. 
• Brésil (2008) 
• Inde (2011) 
• Finlande (2017) 
 

Les résultats de ces expérimentations convergent sur deux points : 

1. Amélioration du bien-être social des populations concernées 
2. Meilleure insertion sociale. 

Publication de l’Association « Digne avec le Revenu Universel Inconditionnel »  

26, rue Maréchal Foch—03200—Vichy—France   

Représentant à Dakar : M. Mame Boubou Samba— Maristes 1—tel .77.791.38.38—77.908.40.75 
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“Que celui qui n’a pas traversé ne se moque 

pas de celui qui s’est noyé.” 

Proverbe africain  

http://evene.lefigaro.fr/citation/traverse-moque-noye-515.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/traverse-moque-noye-515.php
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“Si tu veux aller vite,  

marche seul mais  

si tu veux aller loin,  

marchons ensemble.”  
Proverbe africain 

http://evene.lefigaro.fr/citation/veux-aller-vite-marche-seul-veux-aller-loin-marchons-ensemble-3056793.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/veux-aller-vite-marche-seul-veux-aller-loin-marchons-ensemble-3056793.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/veux-aller-vite-marche-seul-veux-aller-loin-marchons-ensemble-3056793.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/veux-aller-vite-marche-seul-veux-aller-loin-marchons-ensemble-3056793.php
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III - Le projet d’Ethiolo (Sénégal) que nous soutenons : Un projet  
d’expérimentation qui allie la rigueur et l’engagement citoyen  
 

Pourquoi Ethiolo ? 

 

 

 

 

 

Ethiolo, par sa situation géographique, la réalité sociale vécue par ses habitants, réunit les critères justifiant son 

éligibilité à une telle expérimentation. 

La commune comprend près de 3 000 habitants répartis entre quatorze villages espacés de plusieurs kilomètres. 

Le hasard a voulu que parmi les membres de notre association, nous bénéficions de la connaissance accumulée par 

l’un de nos membres pendant plus de vingt années d’actions de solidarité internationale humanitaire sur la com-

mune d’Ethiolo. 

Le maire d’Ethiolo, Mr Lama Ndiaye, a lui-même participé à l’élaboration du projet. 

 

L’originalité du projet d’Ethiolo 

Autant dans les pays du Nord, le débat sur l’instauration du revenu universel inconditionnel tourne autour de l’im-
pact financier de cette mesure , autant en Afrique et dans les pays en voie de développement, l’impact financier de 
cette mesure n’est pas en cause car les enjeux sont tout autre ! Il s’agit d’une question de vie ou de mort de popu-
lations entières qui voient sa jeunesse fuir vers l’Europe pour trouver un espoir de vivre !  

Redonner à ces populations une dignité pour retrouver le goût de vivre au village dans des conditions qui corres-
pondent à notre contemporanéité , rendre la vie en milieu rural attractive tel est l’enjeu de ce projet ! 

 

La méthodologie prévue 

Si le projet semble simple, distribuer régulièrement un revenu universel inconditionnel, à l’ensemble de la popula-
tion sur une période donnée, de nombreuses modalités méritent d’être précisées : 

• Une expérimentation : pourquoi ici ? et les autres communes ? 
• Un projet au milieu d’autres projets ? Quelle cohérence ? 
• Un revenu pour quoi en faire ? 
• Une expérimentation en accord avec les préoccupations du Gouvernement du Sénégal, 
• Comment l’expliquer à la population ? 
• Quel montant ? 
• Le même quel que soit l’âge ou des montants différents en fonction de l’âge ? 
• Quelles modalités de versement ? 
• Sur quelle durée (3 à 5 ans) 
• Quel accompagnement de l’expérimentation ? 
• Quelle implication pour les élus ? 
• Quels critères sociologiques pour le suivi  (monitoring ?) ? 
• Et d’autres encore ! 
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Tout cela justifie que notre partenaire, l’ONG Enda Graf Sahel, présidée par Mr Emmanuel Seyni Ndione, qui sera 

chargée du montage du projet, prévoit une étude préalable qui doit permettre de rédiger un projet individualisé 

pour Ethiolo et bénéficiant d’un consensus social ! 

« Enda Sahel et Afrique de l’Ouest ou Enda Graf Sahel dans le texte, est membre de l’ONG Interna-
tionale Enda tiers-monde. Elle a développé en ce sens un travail de recherche d’alternative au dé-
veloppement, s’appuyant sur toutes les dimensions que recouvrent les facteurs d’appauvrissement 
et valorisant les initiatives locales. Aujourd’hui, Enda Graf Sahel contribue à la réalisation de la mis-
sion d’Enda tiers monde, qui est la construction d’une société politique dont tous les membres, 
conscients de leurs… » 

 

Quelles caractéristiques pour cette étude préalable ? 
Objectif général : rédiger un projet complet destiné à solliciter le soutien des bailleurs internationaux avec l’appui 

du gouvernement du Sénégal : durée de 6 mois. 

 

Objectifs spécifiques :  

• Conduire le cadrage documentaire et méthodologique du concept du revenu universel au Sénégal et à Ethio-

lo ; benchmark et bonnes pratiques ; territorialiser le concept du Revenu Universel Inconditionnel (RUI) 

• Organiser un comité local de travail, à partir des leaders communautaires (anciens, femmes et jeunes) 

• Conduire une démarche d’appropriation et de co-construction, élaboration de mécanismes de pérennisation 

par des AGR ancrés sur les mécanismes traditionnels de solidarité  

• Conduire le dialogue avec les représentants des autorités (locales et Etat) 

• Conduire avec les populations, un processus de conception et de formalisation du projet, dans ses différents 

aspects (conceptuel, méthodologique, activités, démarches de mise en œuvre, observation de l’expérimenta-

tion et du changement, financier, …) 

 

 

Résultats attendus :  
• Les communautés connaissent mieux leurs propres territoires ; les populations ont une plus grande cons-

cience de leurs ressources, des enjeux et défis ; elles sont en capacité de proposer des solutions pertinentes 

et adaptées 

• Le projet est formulé 

• Les communautés d’Ethiolo se sont appropriées la démarche et le concept 

• Le dispositif d’observation et de suivi est formulé 

• Les acteurs associés à la mise en œuvre sont identifiés 

• Les autorités appuient le projet 

 

Conduite de cette phase : 

• La conduire et le pilotage de cette phase sont assurés par un dispositif reposant sur : 

• Un comité de pilotage : grandes orientations, validation du projet 

• Le groupe technique stratégique du projet  

• Une équipe d’expert sénior en conduite du changement, politiques sociales, recherches en sciences sociales : 

dispositifs de mise en œuvre, supervision, formation, accompagnement du changement 

• Une équipe de juniors (2 jeunes masters en sciences sociales, une femme et un homme) et de 4 personnes 

ressources du territoire d’Ethiolo (animateurs coaching territorial) : recueil et analyses des données, anima-

tions locales, synthèses, … 
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• Un comité local de travail, leaders communautaires (anciens, femmes et jeunes) : représentant des commu-

nautés d’Ethiolo, pour fixer les grandes orientations locales, faciliter l’organisation des consultations et ate-

liers sur le terrain, rencontrer les autorités, … 

• Recherche action formation x démarche coaching territorial 

• La solidarité existe 

• Il y a des changements en cours 

• On met de l’argent à disposition et on observe 

• La façon de distribuer l’argent est déterminée par les habitants (individuel/collectif) 

• Trouver des solutions collectives face aux problèmes vécus (mutuelle de santé, préfinancement campagne 

agricole, etc.) 

 

 

Grandes étapes du projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Quoi Qui Quand en 
2023 

1 Cadrage documentaire et 
méthodo (yc recueil des 
données secondaires) 

Cadrage RU 
Contexte et politiques Sénégal 
Contexte Ethiolo 

2 jeunes masters (1 
femme et 1 homme) 
Experts séniors 

Sept – 
nov 

2 Constitution du comité lo-
cal 

Leaders communautaires 
(anciens, femmes et jeunes) 
  

Denis, Emmanuel, 
Ndukur 

Sept 

3 Formation/encadrement 
des 2 équipes opération-
nelles 

Les 2 juniors 
Les animateurs coachs 

Groupe technique Sept 
Nov 

4 Conduite démarche appro-
priation 

Concevoir et organiser les 
concertations et dynamiques 
d’appropriation 

Comité local 
Animateurs coachs 
Experts sénior 

Nov – déc 

5 Co-élaboration du projet Ateliers de partage et de co-
construction du projet 

Animateurs coachs, 
juniors, séniors, comi-
té local 

Déc 
Janv 2024 

6 Elaboration du dispositif 
d’observation et de suivi 

Suivre et observer la mise en 
place du RU, de ses effets et 
impacts, et des changements 

Comité local 
Ndukur, Emmanuel, 
Dominique, Karfa 

Déc 
Janv 2024 
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Besoins de financement de l’étude préalable : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 320 Euros correspond à  32 599 040 FCFA 

Pour réunir ce financement votre soutien est indispensable 

 

IV - Conclusion : Quatorze étapes pour un projet  
1. Une situation locale qui témoigne d’une problématique sociale générale 

2. L’échec des solutions engagées jusque là 

3. L’espoir suscité par une innovation sociale  

4. La nécessité de procéder à une expérimentation pour justifier une éventuelle généralisation 

5. Le besoin d’une étude préalable pour une rédaction du projet « au plus près du terrain » :             décembre 

2022 

6. Un besoin de financement pour réaliser l’étude préalable : septembre 2023 

7. Une fois le financement obtenu 6 mois pour réaliser un projet qui tienne la route  : mai 2024 

8. Un projet présenté avec l’appui du gouvernement du Sénégal aux institutions internationales  :   septembre 

2024 

9. L’obtention de l’appui des grandes instances internationales : mars 2025  

10. La mise en œuvre du projet sous la responsabilité d’Enda Graf Sahel  : septembre 2025 

11. Le suivi de l’expérimentation et le recueil des différents éléments du suivi ! 2025 à 2027 

12.  La présence d’observateurs internationaux : 2027 

13. La rédaction d’un rapport et le relevé du vécu des populations ! : 2028 

14. La conclusion du projet sur la pertinence de la délivrance du Revenu Universel Inconditionnel aux popula-

tions du Sénégal. : 2029 

Quoi Combien Montant (€) 

2 juniors 6 mois X 250 €/mois 3 000 

Experts séniors 40 jours X 400 €/j 16 000 

4 Animateurs coach 6 mois x 120 €/mois 4 320 

Déplacement hébergement et téléphone 
des juniors 

  2600 

Déplacement séniors   3 000 

Hébergement et téléphone des séniors   1600 

Logistiques ateliers et concertations 10 x 700 7 000 

      

Coordination 12 j x 400 €/j 4 800 

Ecriture du projet 4 j X 400 €/j 1 600 

Logistique atelier partage projet final   1 400 

Supports de communication   2 000 

Divers et imprévus   4 000 

TOTAL   49 320 
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Annexes  

Recensement de la commune d’Ethiolo 

 

Informations sur la commune d’Ethiolo : 

Occupation spatiale :La commune compte 14 villages et 02 hameaux. Elle s’étend sur  275 km2. Aucun des villages 

de la commune n’a été loti. 

Densité de la population : En 2017, la population est estimée à 3796 habitants. Cette population dispose d’un es-

pace  de 275 Km². La densité est de 13 habitants au km2.      

Ethnies  : La composition de la population de la commune est dominée par les Bassari (80%) qui cohabitent avec 

(20%) de peuls. 

Religion : La principale religion pratiquée dans la commune est le christianisme avec un taux de plus de 75 % de 

l’ensemble de la population. Cependant, elle compte des familles musulmanes et animistes. 

Emplois et migrations : Les groupes socioprofessionnels sont : les pêcheurs, les agriculteurs, les éleveurs, les com-

merçants, les artisans, etc., sans oublier les fonctionnaires de l’Etat tels que les enseignants, les agents de la santé, 

etc.  

 

Le profil historique de la migration renseigne que les premiers départs sont enregistrés bien avant  l’indépendance. 

Les principales destinations des migrants à l’étranger sont la Gambie, la France, et côte d’ivoire. Quant à l’intérieur 

du pays Tambacounda, Thiès et Kédougou, en sont les destinations principales des migrants. Les catégories de la 

population qui partent sont des hommes, des femmes et des jeunes. Les communautés estiment qu’une grande par-

tie de la population vivent de la migration transfrontalière avec la guinée Conakry. 

 

(sources :  PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC)  - Ethiolo (2018-2023)         

« C’est avec l’eau du corps qu’on 
tire celle du puits ! » 

Proverbe africain 
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Sources :  

• Rapport des enquêtes et de suivi de la pauvreté au Sénégal 
• https://www.ansd.sn/index.php?option=com_ansd&view=titrepublication&id=40#:~:text=Le%20taux%

20de%20pauvret%C3%A9%20mon%C3%A9taire,6%20032%20379%20en%202018).  
• Oxfam – Le Sénégal : https://www.oxfam.org/fr/decouvrir/pays/senegal 
• La Banque mondiale au Sénégal : https://www.banquemondiale.org/fr/country/senegal/overview 
• Dimensions régionales de la pauvreté au Sénégal  - The regional dimensions of poverty in Senegal  - Ama-

dou M. Camara  - https://doi.org/10.4000/belgeo.15432 
• LA PAUVRETÉ AU SENEGAL Une évaluation multidimensionnelle de la pauvreté et des disparités interrégio-

nales entre 2001 et 2006 Thèse de doctorat en Sciences économiques présentée par Ibrahima SY   
• PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) - Ethiolo (2018-2023) - Version actualisée avec intégration des 

dimensions transversales 

 

Fêtes des initiations bassaris 

Sources : https://travelsenegal.wordpress.com/ 

https://doi.org/10.4000/belgeo.15432
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Participez au financement de cette étude préalable nécessaire pour 

rassembler tous les éléments indispensables pour réaliser un projet 

étayé, sérieux et documenté ! 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

A titre personnel : 

• Adhérer à l’association « Digne avec le revenu universel inconditionnel » : voir le site de l’associa-

tion www.darui.fr  

• Participer à la campagne de crowdfunding organisé via le site Hello-Asso :  

https://www.helloasso.com/associations/digne-avec-le-revenu-universel-

inconditionnel/collectes/engagez-vous-pour-l-afrique 

• Soutenir l’ONG Enda Graf Sahel  

                       Virement bancaire sur le compte  

 

 

 

 

 

 

 

Au titre d’une entreprise ou d’une association : 

Plusieurs modes de soutien peuvent être envisagés ; contactez-nous pour envisager con-

crètement toutes les possibilités : digne.darui@gmail.com 

Sources : evaneos/voyage/

Sénégal 

Ethiolo 



 

16 

Ethiolo 
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« La religion d’un homme est 

dans son cœur ! » 
Proverbe africain 
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Les points forts de ce projet  
 

Instituer le revenu universel inconditionnel en Afrique n’a rien à voir avec son applica-

tion dans les pays développés !  Cette spécificité a trait aux effets attendus de cette me-

sure sur la stabilité des communautés villageoises et leur capacité à retrouver un rôle 

dans l’économie nationale. 

• Le revenu universel sera versé directement aux intéressés, essentiellement aux familles, via les ap-

plications téléphoniques de transfert d’argent  ; cela limitera grandement  les risques de détourne-

ment. 

• Le versement du revenu universel inconditionnel aux mères de famille, pour ce qui revient aux en-

fants, devrait s’accompagner d’une meilleure nutrition des enfants. 

• La prise en charge des enfants handicapés sera améliorée. 

• La dynamique qui sera enclenchée favorisera le lien communautaire communal. 

• L’assurance d’avoir une bonne partie de la dépense journalière prise en charge  doit permettre un 

investissement personnel vers des formations en vue de reprendre des activités  professionnelles. 

• L’apport financier sur la commune devrait développer le commerce local de biens de nécessité. 

• S’agissant d’une expérimentation, la surveillance d’indicateurs spécifiques permettra d’avoir  un re-

gard objectif sur l’intérêt d’une généralisation ! 

• Affirmer le rôle des élus ; accompagnateurs naturels de la dynamique communale. 

• Pour information, ce projet sur une période de cinq ans avec un revenu universel inconditionnel de 

l’ordre de 20 Euros/mois pour près de 3500 habitants d’Ethiolo nécessitera un budget de plus de 5 

millions d’Euros. 

Ethiolo 

Habitat traditionnel 
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Enda Sahel et Afrique de l’Ouest ou Enda 
Graf Sahel dans le texte, est membre de 
l’ONG Internationale Enda tiers-monde. 
Elle a développé en ce sens un travail de 
recherche d’alternative au développement, 
s’appuyant sur toutes les dimensions que 
recouvrent les facteurs d’appauvrissement 
et valorisant les initiatives locales. 

Aujourd’hui, Enda Graf Sahel contribue à la 
réalisation de la mission d’Enda tiers 
monde, qui est la construction d’une société 
politique dont tous les membres, conscients 
de leurs propres intérêts, de ceux des 
autres comme de leurs inter-relations, par-
ticipent en pleine responsabilité à la régula-
tion collective, en menant des recherches 
actions dans plusieurs régions du Sénégal. 
Au plan organisationnel, outre les instances 
statutaires d’Enda Tiers Monde auxquelles 
elle est reliée, Enda Graf Sahel est structu-
rée en pôles homogènes développant cha-
cun plusieurs programmes d’activités. 
Chaque programme est confié à une per-
sonne expérimentée qui a la qualité de 
chargé de programme. Le secrétaire exécu-
tif d’Enda Graf Sahel assure la supervision 
de l’ensemble du dispositif. Enda Sahel et 
Afrique de l’Ouest ou Enda Graf Sahel dans 
le texte, est une association sans but lucra-
tif de droit sénégalais, reconnue sous le n° 
MINT 11485. Enda Graf Sahel est égale-
ment reconnu comme ONG par Arrêté mi-
nistériel du Ministère de la Famille et de la 
Solidarité Nationale n°005955 en date du 
28 août 2006. Enda Graf Sahel est enregis-
tré au registre du commerce du Sénégal 
sous le NINEA 26847030RO. 

ENDA GRAF SAHEL , une ONG  qui contribue  

à l’avènement d’une société solidaire 

Mr Emmanuel Seyni Ndione ,  

Président d’ENDA Graf Sahel 

Plus d’info sur https://endagrafsahel.org/ 



 

20 

Un projet initialement porté par trois composantes 

La commune d’Ethiolo  représentée par son maire, Mr Lama NDIAYE 

 

 

 

 

 

L’ONG ENDA GRAF SAHEL ,  Président : Mr Emmanuel SEYNI NDIONE 

 

 

 

 

L’association « Digne avec le Revenu Universel Inconditionnel »                      

Président :  Dr Alain BREANT 

 

 

 

 

Autres partenaires 

L’association philosophique pour la promotion humaine—Dakar                   

Président :  M. Rogatien DER PODA 

Association CAURIS  - Président :  M. Denis TIRAT 

Si votre structure souhaite s’associer au projet , c’est possible ! 

Plus de renseignements en écrivant à digne.darui@gmail.com 

Plus d’informations sur le site www.darui.fr 


