Dakar, le 6 Mai 2009
Réf. 2009D26
AUX MEMBRES DE LA PLATEFORME
Objet : Orientations pour la Plateforme
Propositions

Chers membres de la Plateforme des ONG européennes au Sénégal,

Depuis notre dernière assemblée générale, le bureau nouvellement élu n’a pas
perdu son temps, nous avons déjà tenu deux réunions dont vous recevrez bientôt les procès
verbaux de la part de Denise Cabrita. Je me permets, par ailleurs, de vous écrire ce
message afin, d’une part, de vous informer de notre action et d’autre part de solliciter votre
avis sur les orientations de la plateforme pour cette année.
Afin de mettre un peu d’ordre dans notre travail, nous avons subdivisé
l’action d’animation de la plateforme par le bureau en deux grandes catégories :
-

Les tâches régaliennes : visibilité des membres, communication aux membres des
informations transmises par les bailleurs et les autres plateformes (Congad, ANE),
information sur les droits et devoirs des ONG au Sénégal, capitalisation des
expériences projet et partenariat, mise en relation et promotion des collaborations et
synergies entre les acteurs du développement.

-

Les tâches thématiques : nous souhaitons cette année développer une dynamique
cohérente pour l’action de la plateforme en sélectionnant un thème annuel. Ce thème
serait développé par la plateforme dans le cadre d’actions spécifiques, devrait
rassembler les initiatives des membres dans un cadre fédérateur et devrait également
servir d’étendard pour renforcer la visibilité de la plateforme.

Lors de notre dernière réunion de bureau nous avons réalisé un brainstorming
et avons réussi à dégager 6 thèmes desquels nous avons sélectionnés 3 thèmes pertinents
pour la plateforme. Nous avons également décidé de proposer ces trois thèmes aux
membres de la plateforme pour que la sélection du thème annuel soit la plus participative
possible.
Ce message est donc aussi destiné à recueillir votre appréciation sur les 3
thèmes proposés par le bureau.
Les trois thèmes sont :

1. Le partenariat
Ce thème pourrait être étudié et capitalisé sous trois angles particuliers : a/ cadre et
typologie des relations entre acteurs de développement européens et nationaux, b/
renforcement des capacités, c/ promotion des initiatives et des innovations locales.
2. Citoyenneté et décentralisation
Ce thème pose la question du positionnement de la société civile dans l’état sénégalais et
la décentralisation en cours et celui, particulier, de la société civile étrangère. Une
question a particulièrement retenu l’attention du bureau dans le cadre de ce thème, il s’agit
de la question de la fiscalité locale qui implique la double démarche du paiement d’impôt
de la part des citoyens responsables et de la perception d’impôt de la part des collectivités
locales devant assumer une crédibilité envers les populations. Cette perception pourrait
être une source non négligeable de ressource pour l’Etat dont les collectivités locales qui
doivent pouvoir se positionner avec leur moyen dans le cadre du développement.
3. L’influence des crises alimentaires, économiques, financières et énergétiques sur le
développement du Sénégal.
La question de la réduction de l’aide publique au développement (APD) suite à la crise
économique est un enjeu important pour le positionnement des ONG européennes dans
leurs actions au Sénégal. La stabilité et le jeu démocratique permis par l’investissement
des sociétés civiles nationales et étrangères risquent d’être mis à mal par la réduction des
subventions rendues indisponibles par la crise financière. Par ailleurs, les trois autres
crises susmentionnées, démultiplient les risques d’étranglement de la population
sénégalaise.
Le bureau vous demande de donner une cotation pour chacun de ces thèmes. Veuillez
donner 3 points pour le thème que vous intéresse le plus, 2 points pour le second et 1 point
pour le troisième.
Merci d’avance pour votre réaction rapide démontrant que la participation
des membres au sein de la plateforme des ONG européennes peut également se faire par
échange e-mail.
Merci pour votre participation,
Solidairement vôtre,

Pour le Bureau

Fabien LOCHT
Président

