
 

 

 
 

   COMMUNIQUÉ #2023-2 
 
 

LE FOSCAO PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES LES PLUS ATTRISTÉES AU 
PEUPLE SÉNÉGALAIS SUITE À L’ACCIDENT DU 08 JANVIER 2023 

 

ABUJA 08 JANVIER 2023 

 

Le FOSCAO a appris avec regret, l’accident de circulation survenu au 
SENEGAL le 08 Janvier 2023 et exprime ses condoléances les plus 
attristées au peuple Sénégalais.  
 
Le FOSCAO profite de cette occasion pour encourager les autorités des 
pays de l’Afrique de l’ouest à renforcer et à appliquer les règlements 
existants de sécurité routière.  
 
Le FOSCAO en appelle à chaque partie prenante de la route, leurs rôles et 
responsabilités pour sauver des vies.  
 
C’est aussi l’occasion d’encourager les autorités des états de le CEDEAO 
à investir davantage dans l’amélioration des infrastructures routières pour 
le bien-être des citoyens.  
 
Le FOSCAO exprime sa disponibilité à collaborer avec les autorités à la 
sensibilisation des citoyens pour l’application des règlements de sécurité 
routière.   
 

Contacts: Media@Wacsof-Foscao.Org / +234 810 287 0960 
 
À PROPOS DU FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (FOSCAO)  
Avec plus de 1000 Organisations membres, le FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (FOSCAO) est le 
réseau faîtière de la société civile en Afrique de l'Ouest, couvrant 18 domaines thématiques, avec représentation dans les 15 pays de 
la CEDEAO. Le FOSCAO est le canal de dialogue institutionnalisé entre les organisations de la société civile et la CEDEAO. Le 
FOSCAO renforce les capacités, fait des plaidoyers, mobilise la société civile, s’engage dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation des politiques pour une Afrique prospère, stable et en paix. Pour les partenaires institutionnels, Le FOSCAO est un 
excellent canal, un guichet unique pour un engagement systématique entre les institutions et les organisations de la société civile, 
pour des résultats percutants. www.Wacsof-Foscao.Org   

 

WWW.WACSOF-FOSCAO.ORG 
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     PRESS RELEASE #2023-02 
 
 

WACSOF PRESENTS ITS CONDOLENCES TO THE PEOPLE OF 
SENEGAL, FOLLOWING THE ROAD ACCIDENT OF JAN 08TH, 2023 

 

ABUJA JANUARY 08TH 2023 

 

WACSOF would like to present its deepest condolences to the people of 
Senegal following the traffic accident that occurred on January 08th 2023.  
 
WACSOF takes this opportunity to encourage the authorities of the 
ECOWAS member states to strengthen and enforce existing road safety 
regulations. 
 
WACSOF calls on each road stakeholder, their roles and responsibilities to 
save lives. 
 
It is also an opportunity to encourage the authorities of ECOWAS states to 
invest more in improving road infrastructure for the well-being of citizens. 
 
WACSOF expresses its readiness and availability to collaborate with the 
authorities in raising public awareness for the application of road safety 
regulations.  
 

Contacts: Media@Wacsof-Foscao.Org / +234 810 287 0960 
 
 

ABOUT THE WEST AFRICA CIVIL SOCIETY FORUM (WACSOF) 
 

With more than 1000 Member Organizations, the WEST AFRICAN CIVIL SOCIETY FORUM (WACSOF) is the umbrella network of 
the Civil Society in West Africa, covering 18 thematic areas, with representation in 15 countries of ECOWAS. WACSOF is the channel 
for institutionalized dialogue between civil society organizations and ECOWAS. WACSOF builds capacity, advocates, mobilizes civil 
society, engages in the formulation, implementation, monitoring and evaluation of policies for a prosperous, stable and peaceful Africa. 
WACSOF is an excellent channel, a one-stop-shop for systematic engagement between institutions and civil society organizations, for 

impactful results. www.Wacsof-Foscao.Org 

 

WWW.WACSOF-FOSCAO.ORG 
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