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Actu et Vie de la plateforme 1er Juin 2010 

Site Internet 

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

Suite à la réunion d’information sur les lignes directrices des 
appels à propositions à l’intention des ANE dans le cadre du 10ème 
FED le vendredi 30 avril 2010, un "Guide du demandeur" pour les 
appels à proposition ANE "Général" et "Migrations" a été mis à 
disposition à la Plateforme des Acteurs Non Étatiques. Il est publié 
en version PDF sur notre site. 

Deux offres d’emploi ont été publiées ce mois-ci pour un(e) 
assistant(e) de communication à l’ONG Village Pilote et un chef de 
projet Handicap International.  

L’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le 
Développement (AECID) lance un Appel à Projets pour l’année 
2010. 
 

 Statistiques de l’évolution des visites 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de la plateforme vient de dépasser les 33 617 

visiteurs, avec un nombre de visite moyen qui continue 

d’augmenter. En effet ce mois-ci nous avons reçu plus de 1730 

visiteurs, comparé à 1490 au mois d’avril, tandis que le nombre 

moyen de visites par jour est passé de 50 à 57.  

 TOP 10 des pages les plus visitées au mois de mai : 
Selon la popularité de l'article (une estimation du nombre de visites 

quotidiennes qu'il recevra si le rythme actuel de consultation se 
maintient). La popularité exprime l’évaluation de la fréquentation 
quotidienne de l’article, par rapport  aux autres articles.  

 

 

 

Edito 
Chers membres, ce mois-ci, la plateforme des Ong européennes a considérablement progressé dans son projet de 

« Capitalisation, mise en débat et promotion de modèles de partenariat innovants et structurants pour un 

développement durable au Sénégal ». En effet, le comité thématique en charge du développement du projet 

Actualités 
 Mercredi 5 Mai : Réunion du bureau 

Le bureau s’est réuni le premier mercredi du 
mois de mai au siège de la plateforme à Dakar. A 
l’ordre du jour : Validation du compte rendu de la 
réunion précédente et du PV de l’AG,  point sur les 
activités de Marie Fidel, projet partenariat : 
rencontres avec la PF ANE et Enda Diapol,  activités 
de chacun, divers.  

 Mardi 4 et Mercredi 12 Mai : Rencontres 
avec Enda Diapol 

 Fabien Locht et Guillaume Bastard ont rencontré 
Moussa Mbaye (coordinateur Enda Diapol) et Claire 
Dubrocca (volontaire depuis 4 ans à Enda Diapol), le 4 
mai et un accord de principe a été exprimé pour 
concevoir en partenariat un projet en réponse l’appel 
à proposition ANE 10

e
 FED, avec comme porteur Enda 

Diapol. Marie Fidel a rencontré Claire Dubrocca le 
mercredi 12 mai. Se pose ensuite la question de la 
manière de co-construire le projet. 

 Mardi 25 Mai : réunion du Comité 
partenariat 

Le Comité thématique « partenariat » s’est réuni 
pour la première fois à l’IRD Hann Maristes. C’est 
une cellule de suivi du projet partenariat pour la PF 
ONG UE. Le projet, rédigé en interne depuis un an 
et voté en A.G (26 mars 2010), va être reconstruit 
dans le cadre de l’appel à proposition ANE de l’UE 
(Priorité 1, Lot 2), dans une démarche de 
négociation avec le partenaire potentiel Enda 
Diapol. Le comité participera activement à 
l’écriture du projet et au suivi de sa mise en œuvre.  

 

 Lundi 31 Mai : Réunion d'information 
DCE sur les modalités de mise en œuvre de 
l'Aide budgétaire au Sénégal 

La Plateforme y a assisté et va diffuser une note à 
ce sujet. 

Agenda : prochaines réunions 

 Bureau : réunion le 2 Juin à Dakar, rencontre 
avec Enda Diapol le 4 juin.  

 Atelier Comité de pilotage projet partenariat 
(PF UE, PF ANE et Enda Diapol) : le 17 juin à 
Dakar.  

 

 

 « partenariat » s’est réuni la semaine dernière, tandis qu’une démarche de recherche de fonds a été initiée avec Enda 
Diapol, dans le cadre de l’appel à proposition du 10

ème
 FED destinés aux ANE. Pour la première fois la plateforme va être 

amenée à construire un projet en commun. Ce travail collectif ne peut que renforcer les synergies, densifier les échanges 
entre les membres de la plateforme, et favoriser la concertation avec les autres acteurs à travers la capitalisation des 
expériences et méthodologies.  
 

 

1. Offre d’emploi Village Pilote 
(Popularité : 9) 

2. Offre d’emploi Handicap international 
(Popularité 7) 

3. Contact PF UE (Popularité 6) 
4. Appel à propositions « ANE Général 

n°1 » (Popularité 5) 
5. Demande d’adhésion 

(Popularité 5) 

 

6. Village Pilote (Popularité 5) 
7 VECO (Popularité 5) 
8. Terre des Hommes 
(Popularité 4) 
9. Handicap International 
 (Popularité 4) 
10. Appel à proposition de la  
Coopération Espagnole (Popularité 4) 
 
 

http://plateforme-ong.au-senegal.com/ecrire/?exec=statistiques_visites&id_article=9

