Plateforme des
ONG européennes
au Sénégal

PLATEFORME
DES ONG
EUROPÉENNES
AU SÉNÉGAL
BROCHURE
2018-2019

UNION EUROPÉENNE

١

La Plateforme des ONG Européennes au Sénégal (PFONGUE) eﬆ un réseau d’ONG né en
2002 et qui a comme objectif d’encourager la collaboration entre les ONG actives au Sénégal.
Cette association à but non lucratif compte aujourd’hui 42 ONG de nationalités diﬀérentes. Nous
créons des occasions et des outils pour permettre aux ONG membres d’échanger et de réaliser
des projets en commun.
Les membres de la PFONGUE sont des ONG ou associations agrémentées qui ont une antenne
au Sénégal ou qui interviennent à travers le ﬁnancement d’actions menées par les partenaires
nationaux.
Notre fonctionnement eﬆ collaboratif et participatif. Chaque membre peut être à l’initiative d’une
action et s’appuyer sur l’équipe opérationnelle. L’entraide entre les membres et les synergies
créées sont les moteurs de la Plateforme.
La PFONGUE eﬆ composée de deux collèges :
1. Un collège des membres actifs conﬆitué des ONG ayant un lien explicite avec un des pays
de l’UE intervenant au Sénégal.
2. Un collège des membres associés conﬆitué des toutes ONG internationales (2 pays d’intervention minimum) souhaitant participer à la dynamique de la plateforme.
Tous les membres ont le droit de participer aux réunions et aux activités de la plateforme.
Seul les membres actifs (UE) peuvent faire partie du bureau exécutif (composé de 5 ONG
membres : président, 2 vice présidents, secrétaire général et trésorier).

NOS ACTIVITES
Assemblée Générale

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires ont lieu normalement une fois l’année
vers la moitié du mois de Mai. Tous les membres sont invités et souvent nos partenaires (ambassades, DPONG, CONGAD, ONGIS….). participent à la rencontre. Les membres associés participent en tant qu’observateurs sans droit de vote.

Reunions mensuelles des membres

Chaque mois toutes les ONG membres sont invitées à une rencontre pendant laquelle le coordinateur expose le rapport des activités. Il s’agit d’une occasion pour discuter des problématiques
des ONG et pour proposer les activités du mois suivant.

Réunions ADMIN

Dans le cadre des missions de la PFONGUE, nous avons démarrée en 2015 une série de
rencontres entre adminiﬆrateurs des ONG membres de la PFONGUE pour discuter sur des
thématiques relatives aux procédures adminiﬆratives, comptables et ﬁnancières des ONG
européennes au Sénégal.
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Deb’ataya
Les Deb'ataya sont des débats autours d'un ataya (le thé sénégalais). Il s'agit d'un moment de
présentation, d'échange et de réﬂexion animé par la Plateforme.
Nous sollicitons des experts et intervenants des ONG membres de la Plateforme, pour une intervention spéciﬁque dans un cadre convivial.
La liﬆe et les compte rendus sont disponible sur notre site dans la rubrique «vie de la plateforme».

NOS OUTILS
SITE INTERNET : www.pfongue.org
Créé en 2013, notre site web compte aujourd’hui une moyenne de 600 visites par jour. Cette
vitrine virtuelle regroupe de nombreuses informations :
les activités de la PFONGUE
les démarches adminiﬆrative pour les ONG au Sénégal
les oﬀres d’emploi des ONG,
les formations, événements et les appels d’oﬀres de nos PTF
Chaque ONG membres a une page dédiée pour donner de la visibilité à ses activités.

CARTOGRAPHIE
Avec le coﬁnancement de l’ambassade de France nous avons créée une cartographie pour
représenter tous les projets des ONG actives au Sénégal (http://pfongue.org/-Cartographie-.html).
Cet outil, intégré au site web, permet de repérer les diﬀérents projets des ONG sur une carte du
Sénégal.

+
DE 300
PROJETS
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NOS PROJETS
JOKKALE

Nous sommes porteurs d’un projet d’animation du réseau des bénéﬁciaires des
ﬁnancements UE pour l’échange technique, le renforcement des capacités et la capitalisation des connaissances. Ce projet d’animation et d’accompagnement des bénéﬁciaires permet de centraliser des informations, de vulgariser les procédures de subvention de l’UE et de faciliter l’utilisation de ses diﬀérents outils.

Jokkale représente également une ressource supplémentaire qui organise un cadre
d’échanges et de dialogues autour de thématiques communes aux bénéﬁciaires et sur
la communication des diﬀérents projets.

TaFAé

La TaFAé (la Task force pour la promotion de l’agroécologie au Sénégal) eﬆ un
groupe d’acteurs, né d’une volonté de réﬂéchir et d’agir ensemble entre organisations
paysannes, chercheurs, ONG, inﬆitutions… dans le but de promouvoir l’agro-écologie
au Sénégal.

TaFAé
Task Force multi-acteurs pour la promotion
de l’Agroécologie au Sénégal

La conﬆitution de ce groupe fait suite à un événement organisé par IRD-SREC et
PFONGUE en novembre 2015, avec l’objectif de conﬆruire ensemble des agricultures
adaptées aux contextes et aux contraintes locales.
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contact@pfongue.org
www.pfongue.org
@pfongue
Plateforme des ONG EuropéennesVilla 24, rue du Front de terre,
Grand Yoff - Dakar - SENEGAL (au siège de l'ONG ACTED)
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