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Actu et Vie de la plateforme 05 Mai 2011 

Site Internet 
 Publications  (à suivre via le système de flux RSS)  
Deux appels à proposition UE ont été publiés : 
- Programme Thématique Acteurs Non étatiques et Autorités 

locales 2010 
- Programme ACP-UE d’Appui aux secteurs culturels  

 

 Statistiques de l’évolution des visites 

 

Le site de la plateforme vient de dépasser les 61 858 
visiteurs, avec un nombre de visite moyen qui continue 
d’augmenter (107/jour).  

 Répartition des visites 

 

 TOP 10 des pages les plus visitées au mois de Mai  

1. Avis de recrutement 
2. CISV 
3. Village Pilote 
4. Offre d’emploi : Assistant de communication Village 

Pilote 
5. Planet Finance 
6. AVSF CICDA 
7. Offre d’emploi : assistant chef de projet Gret et Enda 

Graf Sahel 
8. Demande d’adhésion 
9. Autre Terre 
10. Handicap International 

 

 

 

    Edito 
Chers membres, le 27 Avril dernier s’est tenue l’Assemblée Générale de la Plateforme. Ce fut l’occasion de faire un 

bilan sur les activités menées en 2010, notamment le projet partenariat. Les préoccupations sur l’avenir de la 

Plateforme ont été discutées, et un nouveau bureau à été élu. Si la Plateforme reconsidère actuellement son mode 

de fonctionnement et ses priorités pour 2011, elle s’est encore agrandie avec la venue de 5 nouveaux membres, 

auxquels nous souhaitons la bienvenue : ASODIA (Association Sud Ouest pour le développement International 

Agricole), MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional), POMPIERS SANS 

FRONTIERES, SIGHT SAVERS et CIDR (Centre International de Développement et de Recherche). 

Actualités 
 Lundi 28 Février : Réunion DUE 
Marie a participé à une réunion d’échanges organisée par la 
Délégation de l’Union Européenne, sur les lignes directrices 
de l’appel à propositions concernant les autorités locales 
(demandeur) et les acteurs non étatiques (partenaires). Une 
note est publiée sur le site internet à ce sujet.  

 Réunions du bureau Mars et Avril 
Le bureau s’est réuni le 8 mars et le 14 avril, pour faire le 
point sur les activités de chacun, sur le Forum Social Mondial, 
les travaux de Marie sur le partenariat, et la préparation de 
l’AG.  

 Jeudi 14 Avril : Déb’ataya sur la « REDD+ » 
Le 4

e
 Deb’ataya, organisé à France Volontaires, portait sur le 

processus « REDD+ », qui consiste à compenser les PED qui 
contribuent par leurs actions à la Réduction des Émissions 
de CO2 due à la Déforestation et à la Dégradation. Ce thème 
a été présenté par Josep A. Garí (PNUD - Centre régional 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre).  

 Etudes de cas sur le partenariat :  
Depuis la restitution de l’étude sur les pratiques 
partenariales lors du FSM, Marie a élargi le champ de 
recherche aux relations de coopération décentralisée, aux 
relations avec les collectivités locales, avec 4 nouveaux  cas 
d’études : CPS (Mbour) et 3 GIE, Le Partenariat (Saint-Louis) 
et le CEPALS, ACPP et CEMEA, ACRA et ses partenaires 
casamançais (PCR de Niamone, PCR de Coubalan, FAK, 
KDES).  

 Jeudi 7 Avril : Comité de sélection FSD 
Marie a participé au Comité de sélection des projets du FSD 
organisé par le SCAC de l’ambassade de France. La PF ONG 
UE représentait la société civile aux côtés du  CONGAD et la 
PF AnE. Le projet partenariat n’étant pas éligible au FSD, 
Driss Belamine (SCAC-Ambassade de France) nous a orientés 
vers une demande de subvention directe (appui à la société 
civile). 

 Mercredi 27 Avril: AG PF ONG UE 
Après la présentation des rapports moraux et financiers, la 
restitution des travaux de Marie Fidel, la présentation des 
nouveaux membres, l’avenir de la Plateforme a longuement 
été débattu. Le nouveau bureau a ensuite été élu, et s’est 
réuni pour sa toute première réunion le 02 Mai 2011.  

Agenda : prochaine réunion 

 Bureau : le 1er Juin à Thiès à 09h00.   
 


