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RAPPORT ANNUEL 2007 

* * * * 

AG ordinaire du 26 avril 2008 

 
Présenté par la Présidente, Anne Reynebeau, Solidarité Socialiste - Sénégal 

 
Chers collègues, 
 
La précédente assemblée générale ordinaire s’est tenue dans les locaux de l’IRD, le 24 mars 2007. 
Un nouveau bureau  a été élu, composé de : 

– SOLSOC – FCD, Anne REYNEBEAU, Présidente ; 
– LVIA, Giovanni ARMANDO, Vice-Président ; 
– INTERVIDA, Yamina CHERROU, Vice- Présidente ; remplacée en cours d’année par  

Khadiatou SAM WAGUE. 
– GRET, Cécile BROUTIN, Secrétaire ; 
– VECO, Mame Birame NDIAYE, Trésorier. 

C’est donc au nom du bureau et en tant que présidente que je voudrais vous présenter le rapport 
moral de l’année 2007. 
 
Pour rappel : notre plate-forme est née en octobre 2002 ; plusieurs ONG européennes avaient émis 
le souhait d’échanger, de se concerter mais aussi de s’unir pour devenir un interlocuteur  privilégié 
de la délégation de la commission européenne. 
La plate-forme s’est donc constituée en vue d’accroître la participation des ONG européennes au 
développement humain, équitable et durable au Sénégal. Elle cherche à promouvoir de nouveaux 
partenariats entre ses membres, avec les acteurs sénégalais et avec les organisations 
internationales, afin de renforcer  le rôle de la société civile dans la définition et la mise en œuvre 
des politiques de développement. 
 
Elle s’est fixée comme objectifs spécifiques :  

 d’assurer la représentation des ONG européennes membres auprès des pouvoirs publics 
européens et sénégalais et tout autre partenaire, public ou privé, national ou international. ; 

 de renforcer la participation active des ONG européennes aux débats et réflexions sur les 
stratégies de développement  et la participation de la société civile ; 

 de développer des synergies entre les ONG membres, renforcer leurs capacités et favoriser la 
concertation avec les autres acteurs à travers la capitalisation des expériences et 
méthodologies, les échanges, la formation et l’information ; 
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 de valoriser et promouvoir le caractère multiculturel, les spécificités et la diversité des 
membres et du tissu associatif des pays représentés.  

 
Pour tendre vers ces objectifs, nous avons eu à mener diverses activités au cours de cette année 
2007. Nous vous invitons, après avoir partagé avec vous ce bilan, à échanger pour  améliorer notre 
fonctionnement mais surtout pour développer d’autres perspectives et mieux répondre à vos 
attentes. 
 
ACTIVITES 

1. Information sur la plate-forme et le nombre d’adhérents 

Nous comptons actuellement 24 membres dont 20 sont à jour de leur cotisation. Des démarches 
ont été entreprises auprès des autres ONG pour leur régularisation. 
Nous remercions Planet Finance, qui vient de solliciter son adhésion à la Plateforme. Nous saluons 
ici sa présence.  
A l’occasion de cette AG, nous avons transmis une invitation à une quarantaine d’ONG de 
différents pays, qui toutes interviennent au Sénégal. Certaines ont pu se joindre à nous aujourd’hui 
et nous espérons qu’elles seront intéressées à adhérer et à participer à la vie de la Plate Forme. 
Parallèlement à cet effort d’information vers les ONG présentes au Sénégal, les contacts ont été 
maintenus avec l’ensemble des ambassades européennes accréditées au Sénégal et la délégation de 
la commission européenne. Les membres du bureau, principalement, se sont rapprochés de leurs 
ambassades respectives (France, Espagne, Belgique et Italie) pour représenter la Plateforme dans 
les comités de sélection des financements de projets. 
 
2. Fonctionnement du bureau et secrétariat de la PF 

Le bureau s’est réuni régulièrement, excepté durant la période de juillet à octobre 07. D’une 
manière générale, le bureau est en interrelation très régulièrement par courrier électronique. 
Le secrétariat de la PF est toujours logé dans les locaux de SolSoc au Point E et est assuré par 
Denise Cabrita à raison d’un jour par semaine, tous les mercredis. Un contrat de partenariat a été 
signé avec SolSoc. 
Le travail de Denise consiste à assurer la diffusion de l’information (non liée à la documentation), 
le suivi du courrier, l’accueil, la gestion de la caisse, le suivi de la banque, la rédaction des PV de 
réunions du bureau, l’organisation des rencontres de la PF, l’information auprès des bailleurs et 
des institutions ainsi qu’auprès des autres ONG intervenant au Sénégal. Éventuellement, et en 
fonction de son temps disponible, elle peut représenter la PF à des rencontres ou réunions. 
 
3. Documentation et site Web 

La PF a un site Web toujours hébergé gratuitement par la société Imédia: http://www.au-
senegal.com/plateforme-ong/ 
Nous enregistrons aujourd’hui 600 visites par mois, soit 30 par jour (contre 15 par jour en janvier 
2008). Cela devrait représenter  environ 7000 visites par an (contre 2000 au préalable). 
 
Sur ce site, vous trouverez une présentation de la plateforme et de ces membres. La mise à jour des 
« postes » documentation et actualités est liée à l’engagement d’une tierce personne, dans la 
mesure où le temps consacré à la PF par la secrétaire ne suffit pas pour mener cette activité.  
Durant les premiers mois de 2007, un membre de LVIA – Anna-Maria Cazzato – avait accepté de 
prendre en charge l’aspect « documentation » et l’alimentation du site web. En raison du départ 
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d’Anna Maria, le bureau a proposé de recruter un stagiaire à temps partiel. Des recherches ont été 
entreprises auprès de l’EBAD, l’école des bibliothécaires de Dakar. Celle-ci nous a confirmé la 
disponibilité de 2 stagiaires. Mais entre-temps Planet Finance a mis à notre à disposition un 
membre de son équipe, Khadiatou Baro, chargée de la communication. Celle-ci commencera le 
mercredi 30 avril 2008. 
 
Nous envisageons d’ajouter sur le site « une boite à outils ». Cet espace  informerait les membres : 

 sur le dossier à constituer et les démarches à entreprendre pour la reconnaissance officielle 
d’une ONG européenne par l’état sénégalais. 

 sur les pratiques salariales en cours au sein des ONG : le travail de collecte des informations 
est en cours, mené par Denise. 

 sur les sources de financements proposées par les Ambassades : cinq fiches  (5) sont 
disponibles à ce jour : celle de la Coopération Française (FSD /Fonds Social de 
Développement), celle de la Coopération Belge, (MIP/ Micro Interventions), celle de la 
Coopération Italienne (Fonds Italie – CILSS) ainsi que celles des ambassades d’Angleterre et 
du Japon. 
 

Toute proposition pour alimenter le site est la bienvenue (rapports annuels, études, fiches 
thématiques…)..Pour rappel, Imedia nous a remis un guide à l’usage des auteurs rédigeant des 
articles sur le site. Le document est disponible à la PF. Le site peut être alimenté directement par 
un des membres. Il lui sera alors attribué un mot de passe. 
 
Par contre, nous avions programmé, lors de la dernière AG, d’établir une fiche « d’évaluation » 
invitant les ONG à nous faire part de leurs attentes. Cette activité n’a pu être réalisée dans la 
mesure où nous manquions de ressource humaine. 
 
Enfin, nous diffusons régulièrement par courrier électronique des informations sur les activités des 
membres, de la PF des ANE, sur les appels à manifestations (Facilités, ONG,…), des évaluations 
et études, des réunions (notamment de la DCE), etc. 
 
4. Les Ateliers 

4.1 « Les Energies Renouvelables, plus particulièrement sur le thème « Contribution de l’énergie 
éolienne et solaire à la lutte contre la pauvreté au Sénégal ». 
Cet atelier s’est tenu le 10 mai 2007 à Dakar, dans ces mêmes locaux de l’IRD. Il a été organisé 
par LVIA et le Groupement GRET- SEMIS, en collaboration avec la Plate-Forme des ONG 
Européennes au Sénégal et avec l’appui financier de la «Fondazione Cariplo», fondation bancaire 
italienne.  
 
Les communications ont porté sur : 

 La stratégie et politique de l’Etat présenté par la Direction de l’Energie 
 L’expérience de station de traitement d’eau sur le Fleuve par le projet Alizés-Gret/Semis 
 Les expériences pratiques de LVIA sur le pompage éolien et la fabrication d’éoliennes 
 L’expérience d’électrification rurale par la GTZ 
 L’expérience d’aérogénérateurs par l’UCAD 
 La présentation du PRS II par la Délégation de l’Union Européenne 

Cette journée d’échanges a rassemblé 47 participants : des fonctionnaires de l’Etat et des agences 
compétentes (Direction de l’Energie, ASER…), des représentants de plusieurs ONG européennes 
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et sénégalaises, de l’Union Européenne, des Coopérations Italienne et Coopération Allemande 
(GTZ),  de l’Université de Dakar et de sociétés privées. 
Le rapport de l’atelier a été finalisé et envoyé à tout un chacun. 
 
4.2 Les Politiques Alimentaires 
La Plateforme prépare actuellement, en partenariat avec VECO Sénégal (initiatrice du projet), BD, 
ENDA Graf, GRET, FONGS, IPAR, et la Coopération Suisse une journée thématique autour des 
politiques alimentaires. 
  
Les objectifs de cette journée :  

 Partager et échanger sur le thème à partir des études faites et des expériences des différents 
acteurs 

 Lancer l’idée d’une plate forme comme force de proposition auprès des décideurs 
 Ouvrir le groupe à d’autres acteurs porteurs d’initiatives dans ce domaine et mettre en place un 

mécanisme d’animation et de coordination 
Les communications porteront : 

 Une vision globale de la problématique par l’IPAR 
 La capacité des familles rurales sénégalaises à vivre des activités agricoles par la FONGS 
 L’amélioration de l’accès au marché pour les exploitations familiales : l’approche filière de 

VECO Sénégal 2004 2008 
 La souveraineté alimentaire : acteurs et actions de plaidoyer par BD 
 Et la concurrence nord sud sur les produits vivriers par le GRET 

 
Cette journée initialement prévue le 2 Avril a été reportée au 14 Mai 2008.  Une quarantaine de 
participants sont attendus. L’information vous a été adressée par mail. Un certain nombre d’entre 
vous ont répondus présents. 
 
5. Participation à la PF des Acteurs non étatiques pour le suivi de l’accord de Cotonou et 
Fonds des Ane (9ème FED) 

En tant que membre du Comité Directeur, le bureau a participé aux réunions du Comité Directeur  
et à l’Assemblée Générale de Juin 2007.  
HOPE 87 et CISV ont participé aux ateliers de formation en Gestion du Cycle de projets (GCP) à 
Kolda et Louga.  
PARTENARIAT LILLE ST LOUIS a assisté à la rencontre, le 28 mars dernier, sur les Accords de 
Partenariat Economiques. 
 
Et enfin, plusieurs d’entre vous se sont inscrits dans 6 (sur 7) groupes thématiques proposés par la 
PF ANE. 

 Au groupe Bonne Gouvernance : HOPE 87, ACRA, PARTENARIAT LILLE ST  LOUIS. 
 Au groupe Santé : HOPE 87, PARTENARIAT LILLE ST LOUIS  
 Au groupe Education : HOPE 87, PARTENARIAT LILLE ST LOUIS  
 Au groupe APE/Commerce : VECO, GRET 
 Au groupe Environnement : LVIA 
 Au groupe Genre: SOLSOC. 

La quasi-totalité des groupes thématiques ont élaboré leurs termes de références et le groupe 
transport a organisé sa première rencontre.  
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En outre, le secrétariat de la PF ONG UE répercute systématiquement les informations reçues par 
la PF ANE.  
 
A mentionner également, notre participation à l’enquête menée par un cabinet de consultance 
mandaté par l’Union Européenne pour établir la cartographie des Acteurs Non Etatiques au 
Sénégal. L’entretien s’est tenu à Kaolack mais n’a pas porté sur la PF ONG UE. Les questions ont 
porté sur les relations que la PF des ANE  entretenait avec les organisations communautaires de 
base ou encore sur la représentativité des antennes régionales de la PF ANE. 
L’entrevue a donné l’impression d’une remise en question de la représentativité de la P ANE tant 
au niveau national que régional.  
 
6. Rencontres à l’Union Européenne 
 
6.1 Demande de rendez vous avec le délégué de l’UE 
Il nous a été difficile d’obtenir un rendez-vous avec le délégué. Le rendez-vous fixé en juillet 
dernier a été reporté sine die en raison de l’état de santé du Délégué. Finalement les 5 membres du 
bureau ont été reçus le 8 février dernier par Mme Amparo Gonzales Diez et Madame Sandrine 
Beauchamp. 
 
Mme Amparo GONZALVES DIEZ assure le suivi des projets d’appui aux ANE dans le cadre du 
programme d’appui au programme de bonne gouvernance (9e FED) 
Madame Sandrine BEAUCHAMP fait partie de la section commerce et secteur privé, et a 
également en charge la pêche.  
Les ANE, la société civile, la culture et la préparation du 10e FED ont été transférés à cette section. 
 
La réunion a porté sur la présentation des membres du bureau, la présentation de la Plateforme et 
de ses activités. La délégation nous a questionnés sur la participation d’ENDA à la Plateforme et 
sur la reconnaissance des représentations des ONG européennes. 
Des précisions ont également été apportées sur les ateliers thématiques et nos relations avec le 
CONGAD. 
 
La délégation nous a présenté le système PADOR qui permet un pré-enregistrement des 
bénéficiaires des subventions européennes en ligne. 
 
Le département QUALITE de l’UE a débuté un travail d’analyse sur les appels à proposition. 
Il en ressort que les appels sont souvent trop ambitieux, qu’il n’y a pas toujours une bonne 
visibilité dans les liens avec les ONG et les bénéficiaires. Un mapping de la société civile est 
nécessaire. Il est prévu un guide pratique opérationnel pour la société civile. 
 
On a également échangé sur les appels en cours, sur le 9me et 10 me FED. 
Pour ce qui est du 9e FED : l’UGP (unité de gestion des projets) est opérationnelle depuis Octobre 
2006. La priorité a été donnée au volet appui ANE (2appels). 300 propositions ont été reçues, 52 
ont été retenues. Un deuxième devis programme a été approuvé qui va jusque fin 2009.  
Quant au 10e FED : l est prévu une ligne d’appui aux ANE de 9 M € sur le 10e FED, en lien avec 
la PF ANE. 
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En conclusion il a été retenu : 
 de renforcer le rôle de diffusion d’information de la PF y compris aux ONG intervenant au 

Sénégal et qui ne sont pas membres ; 
 d’informer la délégation, comme cela a été fait dans le passé, des activités de la PF, 

suffisamment à l’avance, afin de lui permettre de les intégrer dans son planning et ainsi d’y 
participer ; 

 d’une manière générale de multiplier les contacts et échanges entre les ONG et la délégation. 
 

6.2 L’atelier de présentation des activités du PSR II 
Le 21 février dernier, LVIA, EAU VIVE et SOLSOC ont tous les trois participé à l’atelier de 
présentation des activités du PSR II, programme régional solaire phase II de l’Union Européenne. 
Cet atelier avait pour objectifs d’afficher les résultats obtenus par l’UE dans le cadre de ce 
programme mais aussi de susciter des échanges d’expériences dans le domaine de l’hydraulique 
rurale. 
 
6.3 La cartographie des Acteurs Non Etatiques 

Cette étude a été motivée par le fait qu’il manquait une analyse externe des acteurs non étatiques : 
3 experts ont été mandatés par l’UE pour réaliser ce travail. 
Dans la mesure où il n’était pas possible d’identifier tous les ANE, il avait donc été retenu de 
rencontrer l’ensemble des organisations de 3e et 4e niveau et d’organiser des focus group avec les 
organisations du 1e et second niveau dans 2 sur 3 départements de chaque région. 
Une présentation des premiers éléments a eu lieu le 10 mars pour les membres de la PF ANE. 
Cette rencontre a été quelque peu houleuse, les participants ont remis en question la méthodologie 
utilisée, leur analyse de la situation et les perspectives proposées. Une compilation écrite de tous 
les commentaires des acteurs concernés a été remise  par la PF des ANE à l’UE. Ce document 
vous a été envoyé.  
 
7. Suivi des suggestions d’activités faites à l’AG 2006 ou lors des réunions de bureau 
 

7.1 Démarches d’institutionnalisation de la Plate-forme 

Comme déjà établi dans les précédentes AG, il est stratégique pour la Plate-forme d’avoir un statut 
officiel qui lui permette d’améliorer sa visibilité et sa capacité à faire du « lobbying », à participer 
formellement aux cadres de concertation de la société civile et d’accéder aux subventions et aux 
fonds provenant des bailleurs tels que la Coopération française ou le Fonds ANE du 9e FED. 
La seule forme juridique appropriée pour la Plateforme est celle de « Association sans but lucratif 
de droit sénégalais », qui nécessite un dépôt d’enregistrement auprès de la préfecture de Dakar. 
Les participants de l’AG de juillet 2006 ont voté à l’unanimité pour l’engagement de cette 
démarche. Celles-ci ont mobilisé, sur les 6 derniers mois, successivement deux personnes pour le 
suivi du dossier dans les administrations concernées.  
L’arrêté portant « autorisation d’une association étrangère dénommée : Plate-forme des ONG de 
l’Union Européenne au Sénégal » est sorti le 31 mars 2008 sous la référence 
MINT/DAGAT/DEL/AS 02878. Pour votre information, le document a été scanné et vous a été 
adressé par mail le 9 Avril. 
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7.2. Publication d’un dépliant 
Nous souhaiterions imprimer un dépliant de présentation de la PF : la Coopération Française 
pourrait nous accorder un financement de 550 000 F CFA pour 1000 exemplaires, dans la mesure 
ou la PF a aujourd’hui un statut officiel. 
 

7.3. Comités consultatifs de sélection des projets – Ambassade de France. 
Un membre du bureau (Gret) a participé au comité d’examen des dossiers présentés au FSD 
(Fonds Social de Développement), le 3 octobre 2007. Neuf dossiers ont été examinés et six agrées. 

Deux membres du bureau (Gret et SolSoc) ont assisté au comité de sélection des projets soutenus 
par les associations françaises de Solidarité Internationale, le 27 octobre 2007. Neuf dossiers ont 
été présentés, un a reçu un avis favorable, deux ont été refusés et six à reformuler. 

La coopération française interpelle les ONG européennes pour qu’elles appuient leurs partenaires à 
accéder à ces sources de financements (voir fiches sur notre site).  
 
 
PERSPECTIVES POUR 2008 

On a remarqué une plus grande implication, une plus grande réactivité des membres aux 
informations et aux activités proposées. Les ateliers sont des lieux privilégiés d’échanges et 
suscitent toujours beaucoup d’intérêt. Nos relations avec le CONGAD sont à développer. 
 

      La reconnaissance de la Plate Forme comme association lui confère une légitimité qui lui 
permettra  une certaine autonomie : la gestion d’un compte propre, l’accès aux sources de 
financements. 

      Mais ces activités seront relayées par le nouveau bureau : il lui appartiendra, sur la base de vos 
suggestions et propositions, d’établir son programme. Certains d’entre nous quittent leurs 
fonctions actuelles et donc le bureau. Mais nous sommes certains que le nouveau bureau 
contribuera à l’amélioration de la visibilité et la crédibilité de la PF (encore peu connue au Sénégal 
et dans le milieu des ONG des pays européens). 
 
Je  ne saurai conclure sans remercier les ONG du bureau qui ont dirigé la PF pendant ce mandat, 
les ONG qui ont collaboré activement à l’organisation d’activités ponctuelles et de cadres 
d’échanges, Philippe Laura (société Imédia), qui héberge et a fait évolué gratuitement le site 
Internet de la PF, Denise Cabrita, qui assure le secrétariat permanent, Khadiatou Baro qui a 
accepté d’animer le site web, et tous les partenaires de la PF qui rendent cette opportunité 
enrichissante et justifiée. 
 
En vous remerciant pour votre aimable attention, je formule le souhait que cette AG soit l’occasion 
de débats fructueux qui motivera le nouveau bureau exécutif dans les missions qui lui sont 
confiées. 
 
                                                                                         Anne Reynebeau, présidente 


