PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DE LA PLATEFORME MARDI
14 OCTOBRE 2003

Etaient présents : (en annexe 1, cf liste validée)
Numéro

Prénoms et Nom

ONG

1
Marco ALBAN
LVIA
2
Alberto DEL GIACCO
ACRA
3
Cécile BROUTIN
GRET
4
Denise CABRITA
AFVP
5
Olivier HAUGLUSTAINE
AQUADEV West Africa
6
Alain KASRIEL
DIAPANTE
7
Cédric SOENEN
PLS
8
Mamadou NDOUR CAMARA
AFVP
9
Emmanuel SARR
VECO
10
Monica DEL SARTO
CPS
11
Fabio RICCI
CPS
12
M. Rita GALLOZZI
COMI
13
Marta COSSATO
CESVI
14
Laurent DIENE
MAIS
15
Khadissatou GAYE ALAINCHAR HANDICAP
16
Kokou SEMANOU
EAU VIVE
17
Anne REYNEBEAU
SOL SOC FCD
18
Laura RAPALINO
COOPI
19
Henri Lamine TINE
AA THIES SOLINGEN
20
Tim WYATT
AA THIES SOLINGEN
21
Mbaye DIOP
HANDICAP International
22
Massamba DIOUM
AIDE et ACTION
Absence excusée : Carin ASTRÖM, SAVE The CHILDREN –Dakar

Photos prises au cours de l’AG :

Ordre du jour :
1234-

Rapport Moral suivi de discussion et approbation
Rapport Financier suivi de discussion et approbation
Informations diverses
Election du Bureau

1 - Rapport Moral (annexe 2)
Après le mot de bienvenue d’usage et après avoir soumis à l’approbation de l’Assemblée
Générale l’ordre du jour, la Présidente de séance - Cécile BROUTIN du GRET - invite le
Président de la Plateforme à présenter à l’assemblée son rapport moral.
Les échanges qui ont suivi ont permis de repréciser les conditions d’adhésion à l’attention
des nouveaux venus :
- droit d’adhésion 20000 fcfa
- cotisation annuelle : 100000 fcfa
- La demande d’adhésion est accompagnée d’une lettre du siège de l’ONG
confirmant son accord et d’un document de base décrivant les objectifs de l’Ong.
Le rapport moral a été soumis au vote à main levée. Il a reçu l’approbation unanime des
membres présents, avec 18 voix.
Un exemplaire du Rapport Moral a été distribué aux membres présents.
2- Rapport financier (annexe 3)
A son tour, Le Trésorier a présenté le rapport financier.
Il a précisé, entre autres, que les Etats Financiers détaillés étaient à la disposition des
membres qui voudraient les consulter auprès de la Trésorerie.
Le rapport financier a été soumis au vote à main levée. Il a été approuvé à l’unanimité des
membres présents avec 18 voix.
Un résumé de la situation financière a été distribué aux membres présents.
3- Informations diverses
Groupe thématiques
Le GRET lance un appel aux ONG qui aimeraient intégrer le groupe thématique sur la
Capitalisation.
- Les ONG ACRA et EAU VIVE annoncent le début des travaux du groupe thématique de
Coopération décentralisée et développement local. Une première réunion prévue le 15
Octobre 2003 permettra de jeter les bases qui seront par la suite soumises aux autres
membres de la Plateforme. Les ONG intéressées pourront alors intégrer le groupe.
- Le groupe thématique sur la Capitalisation et celui sur les bases de données travailleront
de concert, tout au moins en parallèle, car il y aura très certainement des interférences et
des complémentarités.
Accès au financement du 9è FED destiné aux Acteurs Non Etatiques
La Présidente de séance, par ailleurs représentant la PF au groupe de travail de l’UE,
invite les ONG présentes à décider d’une position collective à adopter par rapport au fonds
financier prévu pour les A.N.E. dans le cadre du 9è FED (mise en place prévue en janvier
2004). Cela permettra ensuite de discuter des propositions concrètes à soumettre à la
délégation de la Commission Européenne, en collaboration avec le Congad.
Comme le souligne l’ONG DIAPANTE, il est en effet important de prendre l’attache du
CONGAD et de s’associer à eux pour formuler des propositions.. C’ est d’ailleurs dans ce
cadre que des contact s réguliers ont lieu avec ce collectif d’ONG afin de s’assurer de sa
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position. Pour l’instant, les instances de direction se déclarent prêtes à soutenir la
candidature des ONG européennes au côté des autres ONG sénégalaises.
AQUADEV déplore la complexité et surtout le manque de clarté qui caractérisent les
formulaires de réponses aux Appels à Propositions lancés par l’Union européenne. Cela
rend plus difficiles les procédures. Il ne faudrait pas que les mêmes procédures soient
appliquées pour l’accès à ce fonds.
Le vote à main levée qui s’en suit révèle que les 18 ONG présentes souhaitent que la
plate-forme défende la possibilité des ONG européenne de soumissionner au 9e FED.
Ceci se justifie par le fait que les activités des ONG européennes installées au Sénégal
sont menées avec des acteurs de la société civile locale ; qu’elles visent à la fois le
renforcement de leur capacité et l’amélioration des conditions de vie des populations. Les
ONG Européennes s’inscrivent donc parfaitement dans les objectifs du 9e FED, et plus
particulièrement de ce fonds (renforcement de la société civile et bonne gouvernance
sociale, politique et économique).
L’idée de soumission au 9è FED étant adoptée par tous, il reste à en définir les conditions
et les modalités. Par exemple, doit-on se limiter aux charges du personnel local ou y
intégrer celles liées aux expatriés, et jusqu’à quel plafond ? Doit-on soumissionner en
partenariat avec un acteur de la société civile sénégalaise ?
- Le représentant de l’ONG AUTRE TERRE qui a participé à l’Assemblée comme invité fait
part de sa volonté d’établir des contacts avec des associations de femmes et autres
évoluant dans le domaine du recyclage de déchets en vue de la mise en place d’une
structure intervenant dans ce domaine.
4- Election du Bureau
Les Candidatures reçues par le secrétariat ont été au nombre de cinq (5), à savoir :
Poste
Président
Vice-Président
Vice-Président
Secrétariat
Trésorier

ONG
LVIA
ACRA
GRET
AFVP
AQUADEV

En l’absence d’autres candidats au moment du vote, l’ancien bureau a maintenu sa
candidature.
Le vote s ‘est fait à bulletin secret pour chaque poste.
Le décompte des votants a été fait en tenant compte des nouveaux arrivés et des
procurations reçues (annexe 4) : soit 19 votants.
RESULTAT DES VOTES :
Président :
ONG
LVIA
AQUADEV
GRET
Abstention

Nombre de voix obtenues
15
2
1
1

Observations
Elue à la majorité des voix
----------------------------------------------------------
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Vice- Président :
ONG
GRET
ACRA
AQUADEV
VECO
PLS
AFVP
Abstention
Nul

Nombre de voix obtenues
15
11
1
2
1
1
5
2

Observations
Elue à la majorité des voix
Elue à la majorité des voix
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre de voix obtenues
14
1
1
2
1

Observations
Elue à la majorité des voix
-----------------------------------------------------------------------------

Nombre de voix obtenues
16
1
2

Observations
Elue à la majorité des voix
---------------------------------------

Secrétariat :
ONG
AFVP
ACRA
COMI
AQUADEV
Abstention

Trésorier :
ONG
AQUADEV
Abstention
Nul

L’ancien bureau est donc reconduit :
Président :
Vice-Présidents :
Trésorier :
Secrétariat :

LVIA
ACRA
GRET
AQUADEV
AFVP

Au terme de l’élection, le Président réélu a remercié l’Assemblée pour sa présence et sa
participation.
La Secrétaire de séance
Monique DIARA
Le Président de la Plateforme
Pour approbation

MARCO ALBAN
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ANNEXES

Annexe 1 : liste des présents validée
Annexe 2 : rapport moral
Annexe 3 : rapport financier
Annexe 4 : procurations
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