
 

Compte rendu

REUNION ADMIN PFONGUE – 1 FEVRIER 2017 10H ACTED

Le 1 Février 2017 la Plateforme a convoqué une réunion ADMIN sur la convention Etat-ONG.
Les administrateurs des ONG membres PFONGUE et des ONG impliquées dans le projet
Jokkale se sont réunis dans les locaux d’ACTED pour échanger sur le document cadre de
partenariat ETAT-ONG et donner leurs avis sur le contenu avant la signature.

A  la  suite  de  l'adoption  en  Conseil  des  Ministres  du  Décret  2015  -  145  régissant  le
fonctionnement  des  ONG  au  Sénégal,  le  ministère  de  l'intérieur  souhaite  passer  à  la
signature d’une convention cadre de partenariat entre le Gouvernement du Sénégal et les
organisations faitières qui regroupent les ONG actives sur le territoire Sénégalais (CONGAD,
ONGIS, PFONGUE). Le but de cette convention c’est de définir les termes du partenariat
entre le Gouvernement et les ONG dans le cadre de l’appui au développement.

Depuis 2015 la signature de cette convention n’est pas encore effective. Le document a été
modifié  plusieurs  fois,  la  position,  l’attitude  et  le  nombre  des  signataires  ont  changé.
Aujourd’hui le Ministère de l’Intérieur nous demande  de prendre une décision claire sur la
convention  qui  représente  la  première  étape  pour  la  mise  en  place  du partenariat  entre
Gouvernement et organisations faitières.

Tous les participants à la rencontre du 1 février  sont favorables à l’idée de signer (à travers
les  organisations  faitieres)  un  document  qui  discipline  la  mise  en  œuvre  du  décret.  La
possibilité d’avoir une fenêtre de dialogue direct avec le gouvernement est souhaitée par
toutes les ONG, mais l’incertitude concernant le respect des engagements prévus par l’état
est très forte. Pendant toute la durée de la rencontre ADMIN les ONG ont porté des exemples
de mauvais fonctionnement du nouveau cadre et des problèmes de communication avec le
gouvernement.

Les ONG se demandent quels sont les changements qui seront apportés par la signature de
cette convention dans le cadre de l’application du Décret 2015 145  et quel sera l’impact sur
le déroulement de leurs activités.
La PFONGUE, aussi  comme les autres organisations faitières,  a  travaillé  beaucoup pour
assurer  la  vulgarisation  des  textes  et  des  canevas  élaborés  par  l’Etat  du  Sénégal  mais
jusqu’aujourd’hui  le  ressenti  général  c’est  que  le  Gouvernement  n’assure  pas  le
fonctionnement de ce cadre de partenariat avec les ONG.

En effet :

 Les rencontres  concertations entre les représentants des ONG et les démembrements
de l’Etat sont devenues plus rares.
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 Le travail de vulgarisation du texte du Décret 2015-145 que nous avons fait et nous
continuons à faire au sein de notre réseau d’ONG ne semble pas être fait de la même
manière au sein des organes publiques.

 Les ONG ont  du  mal  à  obtenir  des réponses à  leurs  demandes d’approbation  du
programme d’investissement.

 Les ONG dont  les demandes d'agréments  ont  été  acceptées ne  reçoivent  pas  de
notifications malgré les relances. 

 Les délais d'examen des demandes de programme d'investissement se sont rallongés
par l'ajout d'une étape d'instruction non prévue dans le Décret.

 Le  changement  des  canevas  pour  P.I.  n’a  pas  été  communiqué  aux ONG ni  aux
organisations faitieres chargées de la vulgarisation.

Certaines ONG proposent faire examiner le document cadre de partenariat par un expert
juridique  afin  de  mieux  comprendre  les  engagements  réciproques  prévus  par  cette
convention. Tous les administrateurs participants à cette réunion exigent une majeure clarté
concernant  les  engagements  de l’Etat  et  les conséquences liées  au non respect  de  ces
engagements.

Les participants à la réunion admin ont pris les décisions suivantes concernant les actions à
mener avant la signature de la convention:

 Chaque ONG enverra au coordinateur PFONGUE ses observations sur le document
cadre afin de créer, avec les commentaires déjà recueillis  en Septembre 2016, un
document récapitulatif à remonter au Ministère de l’Intérieur.

 Le directeur du partenariat avec les ONG (Mr Mbengue) sera invité à la prochaine
réunion ADMIN pour répondre directement aux ONG sur les questions relatives à la
nouvelle réglementation. Ca sera une occasion pour redynamiser les relations avec le
DPONG. La date proposée c’est le 1 Mars.

 Un  comité  interne  à  la  PFONGUE  composé  par  les  administrateurs  des  ONG
membres sera créé pour aider les ONG du réseau dans l’élaboration et le dépôt des
dossiers. Le dépôt de chaque dossier sera communiqué au coordinateur PFONGUE
pour favoriser la traçabilité et solliciter la réaction des organismes étatiques concernés
(préfectures, Min int..)

Liste présences     :

ORGANISATION REPRESENTANT TEL EMAIL

OXFAM
Genevieve

Ndiaye 775041215
genevieve.sock@oxfamnovib.nl

OXFAM Mame Amy Glass 781714050 amy.glass@oxfam.org

PFONGUE Riccardo Carlotti 775208512 contact@pfongue.org

SIF
Karine

KABUENYI
MAMBU

 77 338 10 62 adminsenegal@secours-islamique.org
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COSPE Eric Ndiaye 775041215 senegal@cospe.org

LVIA
Mouhamed

GUEYE
 776351609 lviath@orange.sn; senegal@lvia.it

ACRA Silvia Russo 73404465 silviarusso@acra.it

HANDICAP
INTERNATIONAL

Alexandre Berard 773336242 raf@hi-sen.org

Terre des Hommes
Lausanne

Rose Kinsinou 775315131 Rose.kinsinou@tdh.ch

EAU VIVE Romain Tene 773809603 romain_tene@yahoo.fr

SOS SAHEL Aminata Niang 778442386 Aminata.niang@sossahel.org

GRET
Papa Massal

Sambe
776827722 Samb.senegal@gret.org

VILLAGE PILOTE Ina Aissatou Sano 771766820 ina.sano@villagepilote.org

ACF SN
Donald Mathieu

CODJIA
77 140 03 27
77 986 00 63 dcodjia@sn.acfspain.org

ACF Foucray Anne 775295567 afaucray@wa.acfspain.org

ACTED Hawa ANNE 775569887 senegal.finance@acted.org

ACTED
Pascaline
Perraud

776669560 Pascaline.perraud@acted.org

MEDICOS del
MUNDO

Lamine Samaké 775146278 admin.pikine@medicosdelmundo.org

SAMU SOCIAL Isabelle Diouf coordo@samusocialsenegal.com

ALIANZA por la
SOLIDARIDAD

Ibrahima Dieng 778140345 idieng@aporsolidaridad.org

CEAS Birahim Dramé mb.drame@ceas.ch

PFONGUE/JOKKALE
Emeraude
Lachaux

774882721 Emeraude.lachaux@pfongue.org

PFONGUE Khady Ndiaye 772336925 admin@pfongue.org

CISV
Mamadou
Koulibaly

775411264 cisvadm@orange.sn

CPS Astou Sene 779286801
astoumaary@yahoo.fr

cps.adm.mbour@gmail.com

Dakar, le 5 Février 2017

Riccardo Carlotti
Coord. PFONGUE
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