RAPPORT MORAL 2002/2003
Par Marco ALBAN / ONG LVIA
Président de la Plateforme

INTRODUCTION
Chers amis et collègues,

Nous éteignons aujourd’hui la première bougie de la Plateforme des ONG
européennes au Sénégal. Cette première année de vie a été consacrée, comme
nous avons eu l’occasion de le souligner plusieurs fois, à son organisation
fonctionnelle, à son encadrement institutionnel, à une réflexion de fond sur ses
objectifs et orientations.

Je voudrais rappeler, pour tous ceux qui n’étaient pas présents dans cette salle le 14
octobre 2002, que la Plateforme est née, après une gestation d’échanges informels
qui a duré une dizaine de mois, d’un besoin manifeste de concertation et de dialogue
face aux principaux partenaires du développement notamment la Délégation de
l’Union Européenne de Dakar.

Fidèle à ses buts, la Plateforme a mené ses premières activités dans la poursuite
des objectifs qu’elle s’est assignés dans l’article 3 de ses statuts, qui consistent à
assurer la représentation des ONG européennes membres auprès de tous
partenaires, à renforcer la participation active des ONG européennes aux débats et
réflexions sur les stratégies de développement, à développer des synergies entre les
ONG membres, à valoriser et promouvoir le caractère multiculturel, les spécificités et
la diversité des membres et du tissu associatif des pays représentés.
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La réflexion profonde sur les dynamiques et les politiques actuelles de coopération
menées au Sénégal et en Europe, la connaissance réciproque et la collaboration/coconsultation entre les ONG membres, le nombre d’informations échangées et surtout
la reconnaissance acquise auprès de partenaires importants tels que la Délégation,
le Gouvernement, le Congad et autres, confirment que la Plateforme a pleinement
rempli les objectifs de cette année.

ACTIVITES
Les activités de cette première année ont concerné, dans leur diversité, la
structuration, l’organisation du fonctionnement et le lancement de la PF. Permettezmoi de vous en rappeler les plus significati ves:
§

Dispatching d’informations relatives à la création de la PF

§

Création et mise à jour du site Internet de la Plateforme

§

Mise en place des groupes thématiques (enfance, décentralisation et
développement local, gestion des ordures ménagères, base de données,
cadre logique)

§

Emploi d’une secrétaire à mi-temps et structuration des activités de secrétariat

§

Prise de contact et gestion des relations avec les partenaires au
développement (Gouvernement, Délégation Européenne de Dakar, Congad,
PADDEL, Centre Suivi Ecologique, Association Espagnole Jarit, autres
associations intéressées à adhérer à la PF, etc.)

§

Participation aux tables rondes et évènements de concertation relatifs aux
thématiques de développement (Journées de « Coopération Décentralisée »
de Kolda, Groupes thématiques FED, Séminaire sur la gestion des déchets
ménagers à Thiès, Etude BOND / UE, …)

§

Elaboration d’un projet de base de données

§

Démarrage de l’élaboration des termes de référence pour l’étude de
capitalisation relative à la présence et l’impact des ONG européennes au
Sénégal (en collaboration avec la Délégation Européenne)

§

Rencontres d’échanges sur les thèmes d’actualité politique liés au
développement tels que le Projet de Loi Agricole, la réforme des statuts des
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ONG intervenants au Sénégal, le positionnement relatif aux stratégies et aux
fonds du 9ème FED, etc.

Je tiens à saluer le climat d’amitié, de respect réciproque et de dialogue constructif
dans lequel toutes ses activités se sont déroulées depuis le début, au sein de la
Plateforme et avec nos partenaires.

GESTION DE LA PLATEFORME
La Plateforme compte aujourd’hui 23 membres. L’intérêt manifesté tout récemment
par de nombreuses organisations intervenant et représentées au Sénégal nous
permet d’espérer que le nombre des organisations membres, dans la prochaine
année d’activité, pourra progresser sensiblement.
A ce propos, je vous rappelle que les cotisations annuelles sont destinées à garantir
le fonctionnement de la Plateforme (qui présentement n’a aucune autre source de
financement) tandis que d’autres projets à caractère évènementiel devront faire
l’objet de financements spécifiques.
Dans ce sens j’attire l’attention de l’assemblée sur la ponctualité des paiements des
cotisations annuelles qui permet au Bureau de mieux programmer les activités, le
fonctionnement, les dépenses, etc. La somme de 100.000 Cfa pourrait paraître
importante si on la voit comme une dépense mais est extrêmement relative si on la
considère comme un investissement. C’est à nous tous de faire cet effort au bénéfice
de la Plateforme et dans le respect de nos structures mères qui nous encouragent à
la participation active à la vie de la Plateforme.

J’invite aussi les ONG membres, qui ont des financements destinés aux activités de
concertation, à se rapprocher de la Plateforme pour l’organisation conjointe de
manifestation (journées de réflexion, foras, etc). La Plateforme ne ménagera aucun
effort pour soutenir l’organisation de tels évènements et leur donner un
retentissement maximal.
Sans rentrer dans le détail des recettes et de dépenses, (je laisserai tout à l’heure la
parole à l’ONG AQUADEV, trésorier de la Plateforme, pour le rapport financier) je
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vous informe que les cahiers comptables, en signe d’une gestion transparente, sont
à la disposition de tous les membres.

PROJETS ET PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2004
La deuxième année de la PF sera dédiée à la continuité, à l’intensification et à la
poursuite de nos objectifs et de nos actions.
§

Un programme d’activités sera à élaborer par le nouveau Bureau de la PF,
pourra être disponible en version papier. Il sera mis sur le site actualisé et
sera envoyé à tous nos principaux partenaires ;

§

Les activités menées par les groupes thématiques devront être renforcées,
notamment grâce à l’organisation de tables rondes d’échange et de réflexion
sur les thèmes prioritaires de la PF qui pourront, entre-temps, être actualisés ;

§

Egalement le travail de capitalisation d’intervention des ONG européennes au
Sénégal sera mené en collaboration avec la Délégation de la CE au Sénégal
qui a déjà alloué un budget à cette action ;

§

Il faudra investir dans de nouvelles pistes de partenariat avec d’autres acteurs
locaux et autres associations désireux d’adhérer à la PF pour rompre la
« solitude » dans laquelle, parfois, nous menons notre travail. Dans ce sens
des protocoles d’accord pourront être signés avec des partenaires privilégiés ;

§

Nous devrons sensibiliser les bailleurs de fonds locaux pour la mise à
disposition des budgets aptes à l’organisation d’évènements ponctuels de la
PF sur des thèmes d’intérêts communs ;

§

Il serait très important de mettre la PF en relation avec d’autres structures
similaires qui sont en train de se constituer dans plusieurs pays de la sousrégion ;

§

La participation aux projets de base de données, actuellement en cours de
réalisation au Sénégal, demandera à la PF un engagement de première ligne
compte tenu du capital technique, humain et financier qui caractérise le travail,
depuis des dizaines d’années, des ONG européennes dans le pays.
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REMERCIEMENTS
Je tiens, au nom de tous les membres, à remercier tous les partenaires qui nous ont
ouvert la porte au dialogue, à l’échange et à la concertation. Sans leur disponibilité la
Plateforme vivrait d’une façon partielle sa mission, ne pourra jamais aboutir à ses
objectifs.
Je voudrais citer notamment M. Philippe Laura, de la Société Imédia qui, sans
ménager aucun effort, a réalisé gratuitement le site web de la Plateforme et nous
garanti, aujourd’hui, sa mise à jour.
Par ailleurs, je ne saurais terminer sans remercier les membres du Bureau de la
Plateforme. Sans eux, et leur infatigable travail, la PF n’aurait jamais pu fonctionner
et grandir pendant cette première année de vie. Un grand merci de cœur donc à
Denise CABRITA de l’AFVP, à Cécile BROUTIN du GRET, à Olivier HAGLUSTAINE
et ses collaborateurs d’AQUADEV et à Alberto DEL GIACCO d’ACRA.
Si vous le permettez, je voudrais terminer ce premier Rapport Moral de la Plateforme
avec une note personnelle. La fait et l’honneur d’avoir assisté depuis le début à la
création de la PF, d’avoir accompagné sa naissance et d’avoir participé activement à
sa structuration et à sa première année de vie, m’a permis de connaître d’autres
structures, mais surtout d’autres personnes, qui, comme moi rêvent de participer au
développement intégré, harmonieux et durable du Sénégal. D’avoir approché vos
histoires, l’histoire de votre association, l’histoire de vos partenaires et l’intimité de
vos espoirs, a été pour moi la satisfaction, l’honneur, le remerciement les plus grands
que j’ai pu obtenir. Ce sont des aspects impossibles à intégrer dans un bilan
financier, difficiles à souligner dans un bilan moral, à remarquer dans la routine
frénétique de nos activités, mais je ne pouvais terminer mon intervention sans
remercier du fond de mon cœur vous tous et vos organisations mères pour l’honneur
et la confiance que vous m’avez accordés en me demandant, même pour une
période limitée, de partager avec vous les pas de votre chemin.
Je vous remercie de votre attention.
Marco ALBAN / ONG LVIA
Président
(Dakar, le 14 octobre 2003)
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