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COMITÉ CITOYEN DE SOLIDARITÉ AVEC 

LES PEUPLES SÉNÉGAMBIENS. 

S/C CENTRE AHMADOU MALICK GAYE EX CENTRE DE BOPP  

TEL 338251381 OU 778117563  
Email  senegalforum@yahoo.fr ou midiouf@yahoo.fr  

 

Déclaration de solidarité 
 
La situation  politique en République sœur de la Gambie, occupe l'actualité 
depuis  bientôt deux mois. 
Les longues  négociations menées par la CEDEAO et la Communauté 
africaine, ont retenu l’haleine de tous les  acteurs sociaux politiques   
La tournure des événements avec la prestation de serment du nouveau 
Président élu, le PR Barrow, avec le dénouement  heureux  des dernières  
négociations au moment où les forces armées de la CEDEAO s’apprêtaient à 
donner l’assaut contre le palais présidentiel, sont un motif des satisfaction 
pour toute l’opinion internationale et un espoir qu’une transition pacifique sera 
menée en Gambie avec le soutien de tout le monde 
 
Les postes frontaliers de Karange, de Sédhiou, de Kolda, de Bignona-
Ziguinchor, Sédhiou, tout comme ceux de la frontière avec la Guinée Bissau, 
étaient pris d’assaut   par des populations,  avec des femmes et des enfants 
mineurs, qui cherchaient  à fuir la guerre qui était  une option  bien possible 
de la CEDEAO. 
Dans cette situation,  le Comité Citoyen de Solidarité avec les Peuples de 
la Sénégambie,  réaffirmant les valeurs de paix et de solidarité que 
partagent   les peuples frères de la Sénégambie depuis des millénaires,  

� Manifeste et réitère sa solidarité aux  Sénégambiens  dans ces 
moments difficiles,  

� Félicite  les familles, les  Collectivités territoriales, les gouvernements 
du Sénégal et de la Guinée Bissau  et les  différentes communautés de 
l'espace  géographique, qui ont accueilli  les populations qui arrivaient  
dans leurs villages, leurs villes dans un esprit de fraternité,   

� Remercie les autorités de la CEDEAO  et des pays amis qui ont réussi 
la délicate médiation qui a permis d’éviter le pire 
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� Lance un Appel solennel et demande  aux autorités de la CEDEAO, de 
tout faire pour réussir le retour des populations sénégambiennes en 
Gambie;  

� Demande à toutes les populations africaines  vivant en Gambie, aux 
autorités de la Sénégambie ; aux  Organisations des Droits Humains et 
à la presse africaine d’œuvrer pour une transition  pacifique, dans la 
tolérance, pour faciliter la   réconciliation  nationale et sous régionale  

� Invite les ONG/Mts sociaux  et toutes les Organisations de la société 
civile de s'impliquer dans le retour en Gambie   des populations qui 
étaient déplacées,  

� Remercie le Gouvernement du Sénégal, d’avoir associé les acteurs 
des ONG et mouvements sociaux dans les Comités de gestion des 
personnes déplacées  dans les régions du pays, 

� Souhaite qu’un Gouvernement soit formé dans les meilleurs délais en 
Gambie  afin de conduire la transition et la réconciliation nationale sans 
règlement de compte ici et là ;    

� Lance un Appel pour qu'un Comité de Solidarité  inter -Etats des 
Organisations sociales  de la Sénégambie, soit mis en place pour 
accompagner la réconciliation et le renforcement de la démocratie en 
Gambie.  

Vivent les peuples de la Sénégambie,  
Vive l’Afrique et le Panafricanisme  
Fait à Dakar, le 20 janvier 2017. 
Ont signé  
Amnesty International  
Article 19 
COFDEF  
GADEC ;  
FODDE  
SIGGIL JIGEEN  
RADDHO 
RADI (Réseau Africain pour le Développement Intégré)  
PAEDD  
USE  
OJP 
FSS  
CARITAS  Kaolack  
APROFES  
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Annexes images de visite de site d’accueil de personnes déplacées  
 

 

Le Préfet de Dakar nous expliquant les dispositions prises par le Gouvernement pour accompagner la 

Mairie dans l’accueil des déplacées  

 

Le Maire de Fann Point E, à droite avec le Préfet de Dakar  

 

La Coordinatrice gambienne  des Opérations, nous faisant le point dans les différents sites d’accueil 

de Karangue à Dakar  

 


