« un lieu où l’on échange,
où l’on s’informe, où l’on agit »
PROCES VERBAL de l’ASSEMBLÉE GENERALE 2011
Le 27 avril 2011 à 9h30, à la salle de conférence de l’IRD Hann Maristes, s’est tenue l’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE de la plateforme des ONG européennes au Sénégal, Assemblée convoquée par le
bureau.
Secrétaire de séance : Marie Fidel, volontaire permanente de la Plateforme des ONG européennes.
Membres présents : liste de présence en annexe
1
VILLAGE PILOTE
2
VILLAGE PILOTE
3
SIGHT SAVERS
4
ACPP
5
MUSOL
6
CPS
7
ADG
8
PF ONG UE
9
GRET
10
France VOLONTAIRES
11
BROEDERLIJK-DELEN
12
CISV
13
ASODIA
14
POMPIERS SANS FRONTIERES
15
PLANET FINANCE
16
PLANET FINANCE
17
CIDR/France
18
LVIA
19
CPS
20
VECO
21
FRANCE VOLONTAIRES
22
TERRE DES HOMMES
23
AUTRE TERRE
24
HANDICAP INTERNATIONAL
25
LE PARTENARIAT
26
LE PARTENARIAT
27
SOL SOC
28
COSPE
Procurations reçues
29

INTERVIDA

DELHOUME Héloïse
WILSON Kpoti Joseph

HENSTOCK Ian
MARTINEZ Susana
RIZZO Agnès
SALVATI Anna
LOCHT Fabien
FIDEL Marie- volontaire
BASTARD Guillaume
NDECKY Narcisse
SUTENS Katelijne
PETTORRUSO Simone
VON HIRSEL Charlotte
CORLAY Anne-Sophie
MBEMBA MBEMBA Brice
BOIRO SARRE Kadiatou
DIOUF Jean-Pierre Babacar
GUEYE Mouhamed
POMATTO Valentina
AMROM Caroline
CAMARA Mamadou Ndour
AHNE Voulimata Diop
FAYE Benjamin
TRUJILLO Anne-Sophie
DUPUY Nicolas
CISSE Papa Mamadou
FALL Ibrahima
AZZALI Amanda
COUNDOUL Demba
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Membres absents, non représentés :
01
02
03
04
05
06

AIDE ET ACTION
ACRA
AMITIE THIES SOLINGEN
AVSF CICDA
EAU VIVE
HOPE 87

NDIAYE Kader
CANTORO Matteo
TINE Henri
BALDE Moussa
EKLOU Antoine
MANE Boubacar

Présents en qualité d’observateurs : 0.
Ordre du jour :
Vérification du quorum
1- Rapport moral 2010
2- Restitution travaux Marie Fidel sur le partenariat.
3- Rapport financier
4- Echanges et approbation des rapports
5- Accueil de nouveaux membres
6- Devenir de la plateforme et montant des cotisations
7- Divers
8- Démission/ Elections du bureau
Vérification du quorum
Une (1) procuration a été remises (cf. liste précitée).
Avec 19 ONG, qui sont représentées dans la salle sur 25 membres que compte la Plateforme des ONG
européennes au Sénégal, l’AG ayant atteint et dépassé le quorum, peut délibérer valablement.
1. Lecture du Rapport Moral 2010
La lecture du rapport moral a été effectuée par M. Guillaume BASTARD, Président de la Plateforme.
Ce rapport abordait les points suivants :
- Adhésion et retrait de membres (COOPI, COMI, ACPP et AQUADEV se retirent de la plateforme,
tandis que 5 nouveaux membres ont fait une demande d’adhésion eu bureau : ASODIA, Pompiers
sans Frontières, MUSOL, CIDR et SIGHT SAVERS), (Voir Rapport Moral 2010, Activités réalisées,
point n°1).
- Etude de satisfaction menée au mois de juin 2010, (Voir Rapport Moral 2010, Activités réalisées,
point n°2).
- Relations avec le CONGAD, (Voir Rapport Moral 2010, Activités réalisées, point n°3).
- Participation à la sélection des projets FSD de l’ambassade de France, (Voir Rapport Moral 2010,
Activités réalisées, point n°4).
- Participation à la Plateforme des acteurs non étatiques pour le suivi des accords de Cotonou au
Sénégal), (Voir Rapport Moral 2010, Activités réalisées, point n°5).
- Diffusion des appels à projet et informations des bailleurs, (Voir Rapport Moral 2010, Activités
réalisées, point n°6).
- GT PTF développement rural et sécurité alimentaire, (Voir Rapport Moral 2010, Activités réalisées,
point n°7).
- Site web, mise en place d’une newsletter, (Voir Rapport Moral 2010, Activités réalisées, point n°8).
- Projet partenariat : déposé lors de l’appel 10e FED avec Enda Diapol, sous l’intitulé « Projet de
renforcement de la gouvernance locale participative, en améliorant la cohérence des actions et la
synergie entre Acteurs non Etatiques et Autorités Locales ». Le projet n’ayant pas été retenu pour des
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raisons administratives, le bureau a entamé des démarches au niveau du SCAC (France), (Voir
Rapport Moral 2010, Activités réalisées, point n°9).
Forum Social Mondial : implication de la Plateforme dans la commission mobilisation du comité
national d’organisation du FSM, organisation d’activités tout au long du forum dont une table-ronde
de dialogue « aller vers de bonnes pratiques de partenariat, Débats et Echanges », (Voir Rapport
Moral 2010, Activités réalisées, point n°10).
Déb’ataya : quatre rencontres ont pu être organisées, sur l’approche en droit dans les actions de
développement, l’inclusion de la problématique du handicap dans les actions de développement,
Migrations et Co-développement, mécanisme REDD+ de soutien contre la déforestation, (Voir
Rapport Moral 2010, Activités réalisées, point n°11).

Ce rapport, dans ses conclusions, soulignait :
- La contrainte principale exigée par la Plateforme : le temps et l’engagement de chacun. L’apport de
l’animatrice de la plateforme permet de gagner en qualité d’intervention et en disponibilité.
- Les dynamiques lancées avec le FSM et les Déb’atayas qui répondent aux souhaits émis par les
membres de plus de rencontres, de moments conviviaux d’échanges et de partage.
- Le programme ambitieux du projet « partenariat », réalisé pour les membres de la plateforme, qui
pour être poursuivi dépend de l’avenir de la Plateforme et du montant des cotisations.
2. Restitution des travaux de Marie Fidel sur le partenariat
Voir Power Point joint.
Dans l’ensemble, les membres de la Plateforme se retrouvent dans cette analyse des pratiques partenariales
des ONG européennes, conforme aux réalités et préoccupations vécues. Les travaux menés par Marie Fidel
ont suscité plusieurs remarques et recommandations concernant les perspectives à donner à cette recherche :
- Poursuivre la capitalisation, en identifiant les différentes phases et la durée du partenariat pour avoir
une vision sur tout le processus, en s’arrêtant plus sur la question des objectifs donnés aux partenariats
(renforcement des capacités du partenaire). Etudier les causes des départs de certaines ONG qui ont
cessé leurs activités au Sénégal.
- Compiler ces données sous la forme d’un guide des pratiques partenariales, avec des indicateurs de
suivi, et l’explicitation de la méthode utilisée, une typologie des acteurs (OCB, dimension
institutionnelle...).
- Envisager une diffusion plus large. Alimenter au niveau international les débats soulevés par les
Accords de Cotonou (avec les universités par exemple).
- Après cette étude préliminaire, il est important de voir comment les ONG répondent à ces forces et
faiblesses, voir ce qui a déjà été débattu, capitaliser les outils déjà existants (pas la peine de créer de
nouveaux outils). Il est important de s’orienter vers le côté pratique et concret, organiser des ateliers
d’échange sur quelques expériences d’échecs.
Comme l’a rappelé le bureau, les enjeux de cette thématique sont nombreux pour la Plateforme des ONG
européennes, et mériterait une journée de travail. Après avoir développé cette dynamique depuis un an et demi
(ce travail a été décidé par l’AG de 2010), et au vu des résultats de cette recherche, la question se pose du sens
du volontariat de marie qui repose sur ce travail : quel investissement chaque ONG est-elle prête à faire pour
exposer aux autres ses propres pratiques. Quelle forme souhaite-t-on donner à la plateforme : un appui léger
(fonctionnement administratif) ? Un travail sur l’aspect qualitatif des actions des ONG européennes ?
 Les deux objectifs doivent être remplis sans dichotomie :
- Un service de qualité aux membres (diffuser des informations pratiques, faciliter l’association d’ONG
pour répondre aux appels à proposition, lobbying envers l’UE),
- La thématique du partenariat (capitalisation, mise en pratique avec des ateliers, suivi dans le temps,
formations des membres de la PF…).
3. Lecture du Rapport Financier 2010
Le rapport financier 2010 a été présenté et commenté par M. Narcisse NDECKY – trésorier de la
Plateforme -avec un solde d’exercice au 31.12.2010 de 3 274 081 Fcfa dont 3 218 871 Fcfa en banque et
55 210 Fcfa en caisse.
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4. Echange et Approbation des rapports
4.1- Echanges
Le rapport moral a fait l’objet de plusieurs suggestions :
 Développer un niveau de dialogue dans les régions, au niveau local. Délocalisation des activités,
notamment les rencontres Déb’atayas. L’idée a été émise de s’appuyer sur les réseaux existants,
notamment les antennes régionales de la Plateforme des AnE, pour organiser au niveau local une
concertation où la société civile peut s’investir. Les rencontres doivent être programmées longtemps à
l’avance pour pouvoir être suivie par les membres des régions. Il a été suggérer d’ouvrir ces
rencontres en direction des instituts et universités. Des rencontres peuvent aussi être organisées pour
partager les expériences positives et négatives des membres, pour un renforcement de capacité
interne.
 Relation ambivalente avec le CONGAD : les problèmes de concurrence et de visibilité rendent les
synergies moins évidentes à construire. Pourtant de nombreux membres de la Plateforme sont aussi
membres du CONGAD. Les Déb’atayas peuvent être un vecteur d’échange thématiques et de partage
de réseau, à condition de s’entendre sur un format (la formule 18h autour d’un thé ne remporte pas
l’adhésion du CONGAD).
 Le rôle de plaidoyer de la Plateforme vis-à-vis des bailleurs ne peut être garanti que par une
implication solide de la part des membres pour fournir des données et se positionner en tant que relai
de la société civile qui n’est que très peu représentée.
Le rapport financier a fait l’objet de plusieurs remarques :
Quelques erreurs et omissions sont à rectifier (cotisation SOL SOC non mise à jour, relevé de compte
manquant, …), qui devront être reprises par le trésorier sortant.
4.2- Approbation
Au terme de la lecture des deux rapports et des échanges qui ont suivi, le Rapport Moral et le Rapport
Financier 2010 ont été approuvés à l’unanimité par l’Assemblée, sous réserve de corrections apportées au
rapport financier, qui sera envoyé aux membres.
5. Accueil de nouveaux membres
Sur 7 ONG ayant manifesté leur intérêt pour la Plateforme, 5 ont finalisé leur demande complète auprès
du bureau de la Plateforme. Ces structures se sont présentées à l’Assemblée brièvement :
- MUSOL, ONG espagnole présentée par Agnès RIZZO
- ASODIA, ONG française présentée par Charlotte VON HIRSEL
- POMPIERS SANS FRONTIERES, présentée par Anne-Sophie CORLAY
- CIDR France (Centre International de Développement et de Recherche), présentée par Jean-Pierre

Babacar DIOUF.
-

SIGHT SAVERS, ONG britannique (la première du réseau) présentée par Ian HENSTOCK.

Après une présentation succincte par chaque représentant(e) des ONG candidates, l’Assemblée a voté à
l’unanimité leur adhésion à la Plateforme.
6. Devenir de la plateforme et montant des cotisations
Le bureau de la plateforme a présenté le budget prévisionnel 2011 de la Plateforme (cf annexe), qui
nécessite pour assurer un solde positif l’augmentation des cotisations 2011 à un montant de 250 000/an, étant
donné que les recherches de financement externe n’ont pas pu aboutir.
Le bureau a questionné les membres de la plateforme sur cette proposition soumise en dernier recours
pour la viabilité de la Plateforme. Est-ce que les membres partagent cette ambition et sont prêts à se mobiliser
en interne pour financer le fonctionnement actuel de la Plateforme ? De nombreux échanges ont suivi, sur les
difficultés pour les membres d’augmenter la cotisation 2011 et les solutions envisagées:
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 Difficultés pour convaincre les sièges des ONG, nécessité de faire un courrier argumenté solide
sur la plus-value de la Plateforme.
 Solutions possibles :
Négociations au sein de France Volontaire pour diminuer le co-financement du volontariat de Marie
Fidel.
Délocaliser le bureau de la Plateforme dans une des ONG membre.
Mettre en place un système de cotisations adaptées aux moyens de chaque membre, dégressif, et
augmenter les cotisations en 2012, progressivement.

La motion suivante a finalement été votée :
1) Pour l’année 2011 : élaborer un courrier expliquant la situation (avec budget prévisionnel) et
argumentant sur la plus-value de la Plateforme, afin que les sièges puissent se positionner d’ici mijuin afin que ceux qui peuvent augmenter la cotisation le fassent.
2) Mettre en place une cotisation moyenne de 250 000FCFA/an pour 2012, avec un mécanisme souple
de répartition selon la taille des ONG (une gamme de cotisations à de 150 000 à 300 000, par
exemple) qui devra être prêt au mois de septembre 2011. Cette augmentation prévoit aussi
l’augmentation annuelle des cotisations de la Plateforme qui n’a pas bougé depuis 10 ans.
Cette motion a été adoptée avec 20 voix pour et une abstention.
7.

Divers

Le président à insister sur l’importance de la responsabilisation de chacun, a remercié le bureau et la
volontaire pour le travail fournit cette année 2010. Le bureau sortant a démissionné.
8. Election du nouveau Bureau :
1 Président, 2 Vice Présidents, 1 Trésorier, 1 Secrétaire Général
Après l’appel à candidature, l’élection s’est tenue sous la présidence de Marie FIDEL – et de l’assesseur

Kadiatou BOIRO SARRE de l’ONG Planet Finance.
Résultat du vote et composition du nouveau Bureau :
23 votants
Président
1er Vice-président

Belgique
France

2ème Vice-président

France

Secrétaire
Trésorier

Italie
Belgique

ADG
Handicap
International
France
Volontaires
CPS
VECO

M. Fabien LOCHT
Mme Anne-Sophie
Trujillo
M. Mamadou Ndour
CAMARA
Mme Anna SALVATI
Mme Caroline AMROM

OUI
21

NON
0

BLANC
2

ABST
0

19

3

18

4

1

0

23

0

0

0

22

0

0

0

Fait à Dakar, le 30 Avril 2011

Annexes :
- Liste des présences
- Rapport Moral 2010
- Rapport Financier 2010
- Power point sur le partenariat
- Budget prévisionnel

La Secrétaire de séance
Marie FIDEL
PF ONG UE
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