LUMIÈRE SYNERGIE DÉVELOPPEMENT (LSD)
Vision
La Bonne Gouvernance et la Transparence dans la gestion des affaires constituent des
alternatives sures pour amener le Monde vers plus de Paix et de Justice.

Objectif
L’objectif global de l’Association LSD SENEGAL est de consacrer ses efforts à la mise en place
d’une Société Civile forte et dynamique pour le Développement Politique, Économique et Social
durable du Sénégal.

Mission
LSD SENEGAL se veut une Organisation de Plaidoyer ; son leitmotiv est de « Plaider pour un
monde plus ouvert ! »

Historique
Lumière Synergie Développement (LSD, Sénégal) est une Association à but non lucratif de
droit sénégalais légalement constituée le 10 juillet 2008 et sous le numéro 0004/GRF du 4
mars 2009. Sa création a coïncidé avec un moment crucial dans le financement du
développement international : La révision des Principes Directeurs de l’OCDE, de la politique
d’information de la Banque Mondiale et de celle de la Banque Africaine de Développement.
Après avoir participé activement au processus de consultation à Washington puis à Dakar, un
groupe de chercheurs et d’activistes des droits humains ayant forgé leur expérience dans la
Gouvernance des Industries Extractives au Sénégal et en Afrique, et en Amérique, ont décidé
de mettre en commun leurs expériences pour plaider en faveur de la Bonne Gouvernance dans
les Institutions financières internationales et dans la Gestion des Affaires Publiques.
La Transparence et la Participation des populations en général au processus de Développement
sont cruciales dans toutes perspectives d’amélioration des conditions de vie des communautés
pauvres. C’est pourquoi LSD SENEGAL les a inscrites sur la liste de ses priorités et défis.
Lumière Synergie Développement est une organisation qui est très réseauté au niveau
international.

Domaines d’intervention
Ils se résument aux différentes expertises de ses membres : Responsabilité Sociétale des
Entreprises/Industries Extractives, Entreprises de Sécurité privée( ESP) et IFIs; Gouvernance ;
Environnement.

