RAPPORT MORAL 2010

Du bureau de la Plateforme des ONG européennes,
Présenté par le président, Guilllaume Bastard, Gret

AG ordinaire du 27 avril 2011

Chers collègues,

Bienvenue à la neuvième Assemblée Générale de la Plateforme des ONG Européennes.
La précédente assemblée générale ordinaire s’est tenue le 26 mars 2010, à la salle de conférence
de l’IRD Hann Maristes. Un nouveau Bureau a alors été élu. Il est composé de :




Président :
1er Vice-président :
2e Vice-président :



Secrétaire :



Trésorier :

Gret (France)
ADG (Belgique)
CPS (Italie)

M. Guillaume Bastard
M. Fabien Locht
M. Fabio Longobardi
remplacé par Anna Salvati
BD (Belgique)
M Luk Verbeke
Remplacé par Katelijne Suetens
France Volontaires (France) M. Nacisse Ndecky

L’ensemble des ONG membres du bureau ont assumé leur mandat jusqu’au terme de celui-ci.
Cette AG a comme objet la présentation du rapport moral et financier de la Plateforme, la
restitution des travaux sur le partenariat à l’occasion du Forum social mondial, le budget de la
plateforme et le niveau de cotisation, l’accueil des nouveaux membres et l’élection du nouveau
bureau pour l’année 2011/2012.
Le rapport moral 2010 que je vais vous présenter au nom du bureau vise à fournir aux membres et
partenaires présents une synthèse des activités et résultats réalisés par rapport aux objectifs de la
plateforme des ONG européennes.
Il est important de rappeler dans quel cadre se situe l’action de la PF des ONG européennes. Cela
constitue un moment d’information pour les nouveaux adhérents et les personnes physiques
représentant les ONG membres présents à l’AG.
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La plateforme vise à promouvoir de nouveaux partenariats entre ses membres, les acteurs
sénégalais et les organisations internationales, afin de renforcer le rôle de la société civile dans la
définition et la mise en œuvre des politiques de développement humain, social et économique,
avec un regard particulier pour les initiatives et les besoins des couches les plus vulnérables de la
population.
Les objectifs spécifiques de la Plateforme tels que fixés dans les statuts constitutifs, sont :
1. 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 ;
2. De renforcer la participation active des ONG européennes aux débats et réflexions sur les
stratégies de développement et la participation de la société civile ;
3. 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
4. De valoriser et promouvoir le caractère multiculturel, les spécificités et la diversité des
membres et du tissu associatif des pays représentés.

FONCTIONNEMENT ET GESTION DE LA PLATEFORME
La Plateforme est dirigée par un Bureau exécutif élu pour un an et composé de 5 membres : 1
Président, 2 vice présidents, 1 trésorier et 1 secrétaire.
Le Bureau se réunit mensuellement pour assurer la gestion régulière de la Plateforme et exécuter
les décisions de l’Assemblée Générale. Le contenu des réunions et les décisions prises lors des
rencontres du Bureau, font l’objet d’un PV élaboré par la secrétaire. Ces CR sont envoyés aux
membres de la Plateforme, qui sont ainsi régulièrement informés du travail du bureau.
Le secrétariat technique est logé dans les locaux de LVIA, au Point E. Une permanence est assurée
chaque mercredi. Mme Denise Cabrita tenait le secrétariat jusqu’en novembre 2010, puis elle a
laissé la place à Melle Marie Fidel, animatrice permanente de la PF. Mme Cabrita était présente
depuis la création de la PF en 2002.
Marie Fidel avait réalisé son stage de fin d’étude au sein de la PF l’an passé et a souhaité y revenir
comme volontaire, ce qui a été possible avec le concours de France Volontaires. Marie a débuté son
volontariat le 5 novembre 2010 pour une durée de 12 mois. La Plateforme paie 800 € mensuel pour
le poste.
La Plateforme des ONG européennes compte aujourd’hui 29 membres.
Cinq (5) nouvelles adhésions ont été enregistrées et 4 départs. Ce qui portera à 30 le nombre de
membres effectifs de la Plateforme.
Nous aurons à confirmer ces adhésions au cours de cette AG.
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LES ACTIVITES REALISEES

1. Adhésion et retrait de membres
Le travail d’identification de nouveaux membres de la Plateforme des ONG européennes au Sénégal s’est
poursuivi ainsi que l’appui aux ONG qui se sont nouvellement installées au Sénégal. En se basant sur la liste
mise en place l’an passé, le bureau à souhaité compléter cette liste par les ONG effectivement reconnues
comme intervenant au Sénégal. Un courrier a été envoyé à la Direction du Développement Communautaire.
Nous avons en retour obtenu une liste d’ONG européennes mais qui semble devenue obsolète. Le Bureau
des ONG du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France a également transmis la
liste des ONG française intervenant au Sénégal recensées à leur niveau. Grâce à ces compléments, plusieurs
ONG ont été contactées. Cette démarche a aboutie à la demande d’adhésion, à valider en AG, des ONG
suivantes :
-

ASODIA (France)
Pompier Sans Frontières (France)

La tenue d’un stand lors du FSM a permis de faire connaitre plus largement la PF. C’est suite au Forum que 3
demandes d’adhésion ont été finalisées et seront étudiées au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire. Il
s’agit des ONG suivantes :
-

MUSOL (Espagne)
CIDR (France)
SIGHT SAVERS (Angleterre)

La permanence assurée chaque mercredi a permis de recevoir et renseigner plusieurs ONG demandeuses
d’informations telles que le Secours Islamique France…
Par contre, nous devons acté et déploré le départ de 4 ONG membres :
-

AQUADEV (Belgique) pour cessation d’activité
COMI (Italie) pour cessation d’activité
COOPI (Italie) non expliqué
ACPP(Espagne) non expliqué

2. Etude de satisfaction
Lors de l’Assemblée Générale du 26 mars 2010, le souhait de réaliser une enquête sur la satisfaction et
attentes des membres vis-à-vis de la plateforme a été validé. Cet outil permettrait en effet de déterminer
une nouvelle stratégie de communication et d’animation du réseau constructive et pertinente vis-à-vis des
attentes de chacun. Un questionnaire a donc été élaboré et diffusé (juin-juillet 2010) auprès de tous les
membres. Après relances, 13 formulaires ont finalement été retournés à la permanence de la plateforme,
sur les 28 formulaires envoyés.
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Les résultats de l’enquête (voir synthèse diffusée par ailleurs) montrent que les membres ayant répondu
sont plutôt satisfait de la communication interne et des actions proposés (projet partenariat, participation PF
ANE …). Il est demandé :
-

des rencontres plus fréquentes sur des thématiques
d’une communication plus pertinente (appels à propositions via internet)
d’un suivi plus proche sur les thématiques de développement des pouvoirs publics et structures de
développement
de poursuivre l’amélioration du site web.

3. Relation avec le CONGAD
La PF a conduit deux démarches envers le Congad qui sont à poursuivre.
Tout d’abord à l’occasion de la mise en place de Deb’ataya (voir plus loin), nous avons envisagé avec M le
Directeur de pouvoir organisé cela dans les locaux du Congad qui dispose d’une grande salle de réunion. Cela
n’a, pour l’instant, pas pu se faire. Une remarque a été émise sur le nom choisi, qui serait à revoir.
Ensuite, lors du changement de Ministère de tutelle des ONG (du Ministère de la Famille au Ministère de
l’Intérieur), la PF a tenté de se rapprocher du Congad dans le cadre du plaidoyer réalisé à cette occasion
(communiqué de presse). Cette démarche n’a pas porté ses fruits.

4. Participation à la sélection des projets Fond Social de Développement (FSD) de
l’ambassade de France
Depuis plusieurs années, le FSD inclus la PFONGUE dans le comité de sélection de ses projets. Cette année
encore le bureau a été représenté dans ce comité qui s’est tenu le 7 avril 2011 août par Marie Fidel. La
Société Civile est représenté dans ce comité par la PF des ANE, le Congad et la PF des ONG européennes.

5. Participation à la plate forme des acteurs non étatiques pour le suivi des accords de
Cotonou au Sénégal
Lors de la première réunion du bureau de la plateforme des ONG Européennes de cette année, Fabien Locht,
Vice-président de notre plateforme a été désigné pour occuper le siège réservé statutairement au niveau de
la plateforme des acteurs non étatiques pour la plateforme des ONG européenne.
Cette représentation a été réalisée lors des 2 comités directeurs (31 juillet 2010 et 11 mars 2011) et de
l’assemblée générale (20 et 21 octobre) qui ce sont déroulés cette année.
Cette année, malgré un nombre assez faible de rencontre de pilotage, une série d’évolution importante on
eu lieu au niveau de la plateforme des ANE.
Eléments d’évolution
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1. Création des groupes thématiques de réflexion sur les politiques sectorielles : 4 groupes de travail
ont démarré leurs activités (GT Culture, GT migration et diaspora, GT démocratie, libertés et droit
humain, GT commerce et intégration régionale). Plusieurs conférences et ateliers de concertation
ont été organisés pour chaque atelier. Les responsables de ces GT et les contre rendu des activités
sont disponibles sur le site internet de la plateforme des ANE
2. Finalisation de la création d’une antenne régionale de la PFANE dans les 14 régions du Sénégal.
3. Adoption des nouveaux statuts de la plateforme : lors de l’assemblée générale de la PFANE, des
nouveaux statuts ont été adopté. L’évolution institutionnelle qui a marqué cette assemblée repose
sur un équilibrage du pouvoir entre les acteurs des régions et les faitières d’ONG, syndicales et de la
famille du secteur privé qui se situent principalement à Dakar et ont une couverture géographique
nationale.
4. Le lancement du 10ème FED et des appels (3) à proposition ciblant les ANE. En 2010, 192 projets (6%
par des ONG européennes) ont été déposés au niveau de l’ordonnateur national et 40 vont être
financés. Les conclusions de ces appels selon la plateforme sont que 1/ trop peu de projets ont été
reçu administrativement et suite à l’analyse des conditions d’éligibilité (95/192), 2/ l’enveloppe était
beaucoup trop faible par rapport aux capacités d’absorption des ANE du Sénégal, 3/ les moyens
d’accompagnement des ANE sont trop faibles pas organisé dans un véritable souci de renforcement
des secteurs non étatiques du Sénégal.
5. La plateforme des acteurs non étatiques, par la voie de son président (famille syndicale), participe à
une série de session appelée le dialogue structuré en vue de déterminer les orientations de l’UE par
rapport à l’aide qu’elle offre aux pays africains.
Conséquences pour les ONG européennes au Sénégal :
L’appel est à nouveau lancé pour que les ONG européennes qui s’investissent au niveau des régions (dont
Dakar) se rapproche de l’antenne régionale de la PFANE pour participer à sa dynamisation et à la
concertation locale qui en émane.
Les documents structurant de la PF ANE sont disponibles sur le site de la PF et auprès de Fabien Locht.

6. Diffusion des appels à projet et informations bailleurs
La Plateforme utilise son site internet et sa mailing List pour relayer les informations sur les appels à projet
envoyé par les différents bailleurs de fonds.
Régulièrement, la PF est invitée à participé aux réunions d’information organisées par différents bailleurs,
dont principalement l’UE.
C’est ainsi que nous avons pu participer et relayer l’information sur :
-

Le lancement des appels 10ème FED
La teneur du programme d’appui aux ANE (dans le cadre du 10ème FED)
Les modalités de l’Aide budgétaire au Sénégal (présentation par UE)
Les activités OCHA dans la sous-région
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7. GT PTF développement rural et sécurité alimentaire
Depuis l’an passé, la PF participe au Groupe de Travail des Partenaires techniques et financiers sur le
développement rural et la sécurité alimentaire.
Nous avons pu cette année assister à 2 rencontres tenues sous la présidence de la Banque Mondiale. Lors de
ces rencontres ont été discuté notamment la mise en place d’une base de données commune à tous les
bailleurs pour le suivi des actions de chacun sur l’ensemble du territoire. Le second sujet majeur a été la
mise en place d’une stratégie nationale d’amélioration de la culture rizicole. La PF a participé dans ce cadre
là à l’atelier de conception organisé en mai 2010.
Lors des deux dernières réunions le bureau n’a pas pu être représenté dans ces instances.
Une volonté a été affichée de vouloir étendre la participation de la Plateforme dans d’autres GT d’autres
secteurs d’intervention. Les secteurs identifiés sont :
-

Education
Santé
Microfinance
Environnement
Développement Local / appui Société Civile (nouveau GT)

Des démarches ont été lancées auprès de l’UE pour le GT Environnement dont elle assure actuellement la
présidence, mais n’ont pour l’instant abouti à aucune action concrète.

8. Site web
En ce qui concerne la communication, le site internet de la Plateforme a été amélioré en 2009/2010 grâce au
travail de Leslie Morrier puis de Marie Fidel. Le site sert de relais à diverses informations, les plus parcourues
sont les offres d’emploi (rubrique actualités), les informations sur la PF (contact notamment) et les appels à
proposition (rubrique actualités).
Une newsletter a été mise en place. Voulue mensuelle, 5 numéros ont pu être réalisés par Marie Fidel
durant l’année (sur son temps de stage et de volontariat), aux mois de mai, juin, juillet, décembre 2010,
mars 2011. Un lien RSS permet également de recevoir les dernières actualités sur son logiciel de messagerie.
Au dernier recensement en décembre 2010, le site avait été visité à plus de 46 000 fois depuis sa création
avec une moyenne d’environ 2000 visites mensuelles.

9. Projet partenariat
Suite au travail d’identification d’un projet « partenariat » présenté lors de l’AG de 2010, un projet a été
déposé lors de l’appel 10è FED ANE avec comme chef de file Enda Diapol, la Plateforme était positionnée en
partenaire ainsi que 5 ONG point focal de la PF ANE dans 5 régions (Thiès, Fatick, Louga, Ziguinchor et
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Kédougou). Le projet est 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 »
(document projet diffusé aux membres et disponible). Il vise à renforcer la qualité des partenariats entre AnE
et l'efficacité des cadres de concertation AnE et AL pour améliorer la cohérence et la synergie dans la mise
en œuvre des politiques publiques au niveau décentralisé. Finalement ce projet n’a pas été retenu pour des
raisons administratives.
Convaincu de la pertinence de ce travail de capitalisation sur les pratiques de partenariat, l’actuel bureau
continue des démarches pour l’obtention de financement afin de réaliser la capitalisation. C’est ainsi qu’une
discussion est en cours avec le SCAC (France) et des démarches sont lancées auprès de l’Ambassade d’Italie
et d’Espagne, sur la base d’un document retravaillé et redimensionné pour un usage interne.
Marie Fidel poursuite sont travail d’analyse des pratiques existantes et a pu ainsi réaliser 9 études de cas,
(avec le soutien de deux jeunes bénévoles lors de la préparation du FSM) et approfondir les outils d’analyse
développés. Elle nous fera un point spécifique des avancées de ces travaux sur ce thème au cours de l’AG.
10. Forum Social Mondial
La PF s’est impliquée dans la commission Mobilisation sociale du Comité national d’organisation du FSM. Des
supports ont été produits et diffusés (avec l’appui de Cospe) auprès des membres afin de faciliter la tâche de
chacun dans l’information sur le FSM auprès des partenaires. Un cycle d’émission de radio a été initié avec
la Radio Afia qui a permis de diffuser largement des sensibilisations sur l’importance de l’événement.
Du 6 au 11 Février 2011 s’est déroulé à Dakar, à l’Université Cheikh Anta Diop le Forum Social Mondial,
réunissant la société civile mondiale autour du slogan "Un autre monde est possible". La Plateforme des
ONG européennes y a participé de manière active, à la fois en amont dans la commission mobilisation du
comité organisateur du forum et en organisant des activités propres tout le long du Forum.
ACTIVITÉS DE LA PLATEFORME TOUT AU LONG DU FORUM
La Plateforme des ONG européennes a tenu un stand tout au long du forum, lieu de rencontre et d’échanges
entre les ONG du réseau et les participants au Forum. Elle a organisé aussi une table-ronde de dialogue sur
les bonnes pratiques de partenariat le 9 février.
• Dimanche 6 Février : Participation à la marche d’ouverture.
• Lundi 7 février : Rendez-vous sur le stand tout au long de la journée.
Matin (10h30) : Déb’ataya sur la Migration et le Co-développement (intervenants COSPE), introduit
en chanson par un rappeur engagé.
Toute la journée : Animation interactive du réseau, les membres de la Plateforme ont représenté
sur une carte du Sénégal et du monde leurs zones interventions et leurs interactions.
• Mardi 8 février : Rendez-vous sur le stand tout au long de la journée.
Après-midi (15h30) : Le Déb’ataya sur le thème : « Sécurité alimentaire versus Souveraineté
alimentaire » (intervention Gret), a été compromis pour des raisons logistiques.
• Mercredi 9 février, de 16h à 19h : TABLE RONDE DE DIALOGUE co-organisée par la PF ONG UE et
Enda DIAPOL : "Aller vers de bonnes pratiques de partenariat, Débats & Échanges"
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Cette table ronde a permis d’échanger sur les enjeux du partenariat dans un contexte global, alimentée par
des capitalisations d’expériences d’organisations comme Enda Diapol, la Plateforme des ONG européennes,
le CRDI (Centre de recherches pour le développement international), la DPRE (Direction de la Planification et
de la Réforme de l’Éducation), avant d’ouvrir la réflexion et le débat sur les enjeux du partenariat en termes
d’impacts et de changements.
• Jeudi 10 et Vendredi 11 févier : Tenue du stand et participation aux assemblées de convergences.
La participation au Forum a été un moment fort de l’année de la PF. Il a permis de rencontrer de nouveaux
membres et de construire une dynamique concrète autour du projet de partenariat (présentée par ailleurs
par Marie Fidel).

11. Deb’ataya
Le Deb’ataya, mais qu’est-ce donc ?
Un débat autour d’un ataya. Il s’agit d’un moment de présentation, d’échange et de réflexion animé par la
Plateforme des ONG européennes. L’idée de départ est de solliciter les experts et intervenants des ONG
membres de la Plateforme, pour une intervention spécifique dans un cadre convivial.
4 rencontres ont pu être organisées :
-

25 novembre 2010, l’approche en droit dans les actions de développement (Gret), IRD Hann
13 janvier 2011, l’inclusion de la problématique du handicap dans les actions de développement (HI),
Bureau Handicap International
7 février 2011 (durant le FSM), Migration et le Co-développement (Cospe)
21 avril 2011, le mécanisme REDD+ de soutien lutte contre la déforestation (Josep Gari, Pnud),
Espace Volontariat

CONCLUSION
Le temps et l’engagement que demande la Plateforme est la contrainte principale pour chacun de nous,
simple membre et membre du bureau. Il est possible de faire beaucoup plus de travaux intéressants dans le
cadre de notre Plateforme dans le but d’améliorer nos pratiques par la diffusion d’information, l’aide à la
prise de décision et au positionnement stratégique et l’accompagnement dans les démarches de
capitalisation. L’apport de notre animatrice permanente est un plus indéniable, qu’il nous faut maintenir
dans le temps car il nous permet de gagner en qualité d’intervention, en visibilité et en expertise.
Un des souhaits émis dans l’étude de satisfaction était de plus se rencontrer entre membres, d’avoir des
moments plus conviviaux d’échanges et de partage. Nous avons grâce au FSM et aux Deb’ataya je pense
réussi ce pari. Le fait de réaliser les rencontres de façon tournante chez différents membres nous permet
également de mieux nous connaitre. Le projet « partenariat » est un programme ambitieux, interne avant
tout, c'est-à-dire réalisé pour l’usage des membres. Nous souhaiterions que le prochain bureau puisse
poursuivre cette action, dont Marie Fidel est le fer de lance. Cela suppose que l’on prenne une décision
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importante pour l’avenir de notre Plateforme qui est de rehausser le niveau de cotisation afin de maintenir
notre capacité en interne à mobiliser un secrétariat permanent.
Enfin permettez-moi de finir en remerciant Denise Cabrita même si elle est absente aujourd’hui pour tous
les services rendus durant les 9 années de présence au sein de la PF, et Marie Fidel pour son engagement
quotidien auprès de nous.
En vous remerciant pour votre aimable attention, je vous souhaite un bonne AG.

Guillaume Bastard
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