Actu et Vie de la plateforme

15 Juillet 2010

Edito
Chers membres, ce mois-ci, la plateforme des Ong européennes peut se féliciter d’avoir finalisé sa démarche de
ème
recherche de fonds pour le projet « partenariat », dans le cadre de l’appel à proposition du 10 FED destiné aux
ANE. Un partenariat a été concrétisé avec Enda Diapol ainsi que 5 points focaux issus de la PF ANE dans les régions
de Fatick, Thiès, Ziguinchor, Louga et Kédougou. Après un long processus de concertation entre partenaires pour concevoir
les objectifs, la pertinence et le déroulement du projet la phase de rédaction a débuté. Le projet tel qu’il était conçu en
interne a évolué et porte non seulement sur les partenariats entre AnE mais aussi sur les cadres de concertation entre
autorités locales et AnE. C’est une manière pour la PF des Ong européennes de s’ouvrir à des enjeux plus larges de bonne
gouvernance, de gestion participative des politiques publiques, et de donner au projet une portée nationale, voir
internationale. Le dossier a été déposé dans les temps, le 15 juillet au matin. Le formulaire complet sera examiné le 30
septembre, après une vérification de l’éligibilité (15 aout). La notification de l’attribution aura lieu en octobre.

Actualités



Mercredi 2 Juin : Réunion du bureau

Le bureau s’est réuni pour faire le point sur les
activités
de
chacun,
sur
le
projet
partenariat (réunion du comité thématique
partenariat, état des discussions avec Enda Diapol),
poste de permanent sur la base d’un volontariat,
position des ONG européennes par rapport aux
ème
appels à proposition du 10 FED.



Site Internet



Publications (à suivre via le système de flux RSS) :

La Plateforme des Acteurs Non Etatiques a lancé une série d’ateliers
thématiques de réflexion sur les politiques sectorielles au Sénégal.
Deux premiers ateliers ont eu lieu, portant sur l’Appui budgétaire
et l’Assainissement. Les comptes-rendus de ces rencontres sont
disponibles sur le site web de la PF ONG UE.


Statistiques de l’évolution des visites

Vendredi 4 Juin : Rencontre avec Moussa
Enda Diapol

Cette rencontre avec Moussa Mbaye a été l’occasion
de réfléchir à la manière de co-construire le projet.
Un bilan sur les avancées de la PF ONG UE a été
présenté (comité thématique « partenariat », plusvalues). La question du ciblage géographique et de la
pertinence par rapport aux axes prioritaires des
lignes directrices restaient à travailler. A partir de là
un travail de consultation des 28 membres sur ces
questions a été réalisé en interne.



Jeudi 17 Juin : Atelier de travail avec Enda
Diapol, la PF des AnE et la PF ONG UE.

Les objectifs de cet atelier étaient de valider le
Le site de la plateforme vient de dépasser les 36 111
nouveau ciblage géographique et le premier draft
visiteurs, avec un nombre de visite moyen qui continue
élaboré par Claire Dubroca et Marie Fidel (cadre
logique et budget). Les discussions ont surtout porté d’augmenter. En effet, ce mois-ci nous avons reçu plus de 2494
sur la pertinence, (objectifs généraux et spécifiques visiteurs, comparés à 1730 le mois dernier, tandis que le nombre
du projet). Suite à ces échanges, les antennes moyen de visites par jour est passé de 57 à 61.
régionales de la PF AnE ont proposé 5 points focaux
régionaux : COFDEF à Thiès, APRAN à Ziguinchor,  TOP 10 des pages les plus visitées au mois de juin-juillet :
Selon la popularité de l'article (une estimation du nombre de visites
GADEL à Louga, KEOH à Kédougou, URAF à Fatick.
quotidiennes qu'il recevra si le rythme actuel de consultation se
 Mardi 29 Juin : Réunion sur le projet 10ème maintient). La popularité exprime l’évaluation de la fréquentation
quotidienne de l’article, par rapport aux autres articles.

FED à la Plateforme des ANE

En présence des points focaux de Fatick, de Thiès et
des autres partenaires ( Enda Diapol, PF ONG UE, PF
AnE), nous avons procédé à la validation des outils
révisés (cadre logique et budget), et réfléchi au
dispositif institutionnel du projet. Ensuite la phase
de rédaction a démarré, prise en charge par Marie
et Claire avec des retours réguliers des partenaires,
jusqu’au dépôt du dossier le 15 juillet.

Agenda : prochaine réunion


Bureau : le 8 septembre à Thiès à 10H00.

1.Offre d’emploi Commission
Européenne (Popularité : 17)
2.Ouverture
de
l’Espace
Volontariat
au
Sénégal
(Popularité 12)
3.Terre des hommes
(Popularité 7)
4.Aide et action (Popularité 7)
5.Offre d’emploi : chef de projet
Handicap International
(Popularité 7)

6. Avis de recrutement ADG
(Popularité7 )
7. Offre d’emploi : assistant chef de
projet Gret et Enda Graf Sahel
(Popularité 7)
8. France Volontaires (Popularité 6)
9. ACRA (Association de Coopération
en Afrique et Amérique Latine)
(Popularité 6)
10. Ouverture de l’Appel à Projets
2010 de la Coopération Espagnole
(Popularité 5)
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