FÉDÉRATION DES
SÉNÉGALAIS DE LA
DIASPORA
Unir la diaspora pour le développement du Sénégal

Procès verbal de la réunion du conseil d'administration de la FSD du dimanche
05 Avril 2020.
Ce dimanche 05 Avril 2020, de 18h GMT à 21h GMT, s'est tenue une réunion du
CA de la FSD sur le panel whatsapp dédié, sous la présidence effective de M
Modibo Soumaré, son président.

L'ordre du jour était le suivant :
1- Rapport du Comité Exécutif sur l’organisation du prochain congrès de Dakar
2- Rapport du Comité Exécutif sur la levée de fond pour combattre le
coronavirus.
3- Divers.

Les personnalités ci après étaient présentes et ont participé aux travaux :
M Modibo Soumaré
M Baidy Samba Diop
M Pape Oumar Sarr
M Papa Sara Bâ

Dr Médoune Ndiaye
M Mady Cissé Bâ
Hadja Seynabou Faye
Mme Ngoné MBow
Mme Néné D. Bâ
M Idrissa Sy
M Ousmane Tall
Mme Awa Diatta
M Demba Thiam
M Louf Diop
M Momar Dieng Diop
M Alassane Sy
M Hassan Dia
M Meïssa Wally Dione
M Djibril Mbengue
M Kékoye Diouf
M Mohamed Diawara
M Habib Dramé

A l'entame M Modibo Soumaré PCA a prié et présenté les condoléances de la FSD
au comité régional du Burkina Faso à l'occasion du deuil qui y a frappé la famille
Gueye.
Par la suite, il a magnifié la présence massive des administrateurs malgré les
contingences du confinement et leurs a dit les mots de bienvenues.

Il a surtout fait remarquer le rôle central de la Diaspora globale, et dans la
transmission et dans la lutte contre la pandémie que le monde entier qualifie ''
d'importée ''.
Par conséquent il a appelé chaque membre de la diaspora en ce qui nous
concerne à avoir une haute idée de nos responsabilités vis à vis de cette peste des
temps nouveaux.
Tout en nous souhaitant une bonne cession, il a invité le camarade Secrétaire
Général Pape Sarr et ses collaborateurs à nous entretenir de leurs activités dans le
comex relativement aux points à l'ordre du jour...
Dans sa prise de parole, le Secrétaire Général Pape Sarr a fait la genèse des
travaux faits dans le comex.
Il a par la suite fait un compte rendu détaillé de toutes les étapes des rencontres,
des entretiens, rendez vous, avec le ministère des affaires étrangères, le ministre
de la Santé, avec des parlementaires (de la diaspora mis en mission), devant
mener au congrès de Dakar.
Le souhait de la FSD est de tenir le congrès de Dakar autour de la Tabaski, avec
L'État du Sénégal.
Mais c'était sans compter avec l'avènement d'une situation inattendue : le
corinavirus.
Le Secrétaire Général a renseigné que le covid19 a chamboulé tout le programme
de travail et des rencontres avec les autorités.
Le pouvoir d'habilitation donné au président de la république rompe de fait la
chaine administrative traditionnelle de gouvernance. Ce qui rend difficile la
marche vers le congrès de Dakar...

Après son exposé, les débats furent ouverts.

Deux opinions se sont farouchement fait face :

Certains administrateurs ont milité pour le report sine die du Congrès de Dakar,
avec comme principal argument le coronavirus qui a mis le monde entier à l'arrêt,
et qui ne nous laisse pas le choix des dates.
Les entreprises qui nous accompagnent dans nos manifestations sont au
ralenti...dans l'expectative...
Des élections, des jeux olympiques, des manifestations mondiales ont été
reportés, les mosquées, les églises, et mêmes les aéroports (qui nous permettent
de voyager), sont fermés...
Pour les autres administrateurs, la FSD étant une institution, nous ne devons
manquer l'occasion du renouvellement des instances tel que stipulé dans nos
textes. Selon cette tendance menée par Dr Médoune Ndiaye, notre résistance
devant le covid19 doit aussi se traduire par notre refus de reporter l'événement.
Certes, les événements peuvent nous imposer un report, mais nous devons
garder la cadence de la préparation du congrès jusqu'à preuve du contraire.
Les débats furent houleux. Ce seul premier point à l'ordre du jour a duré presque
deux heures d'horloge.
Finalement les administrateurs ont convenu d'activer le plan B, c'est à dire tenir le
congrès de Dakar au mois de décembre autour de la date de la '' journée du
migrant '' au cas où sa tenue autour de la Tabaski s'avérerait impossible.
Par conséquent, il a été décidé de garder le moteur de la préparation en marche
pour parer à toute éventualité.
A cet effet le CA a demandé à la commission en charge du contenu thématique du
congrès de continuer ses travaux et proposer in fine un modus operandi.
Concernant le second point relatif à la levée de fond pour aider le gouvernement
à faire face à la pandémie, les administrateurs ont décidé de sursoir à l'opération.
Les raisons avancées sont principalement la décision du gouvernement d'allouer
douze milliards et demi à la Diaspora et le quasi arrêt de l'activité économique
dans la diaspora, à cause du confinement.
En lieu et place, le comex dans un magnifique travail d'anticipation a produit une
fiche de massification pour chacun des comités régionaux.

L'objectif étant de permettre à la FSD d'être prête à travailler avec le
gouvernement dans le combat contre la pandémie, et dans la gestion des fonds
alloués à la Diaspora, en faisant un travail de massification globale.
Le CA a par ailleurs entendu une communication du Trésorier Général M Mady
Cissé Bâ sur la situation en Espagne.
Le CA a salué le travail de massification effectué au nom de la FSD section
espagnole et exhorté tous les comités régionaux de s'en inspirer.
Cela va de la massification aux actions de solidarité communautaire en passant
par les correspondances adressées aux différentes institutions de tutelle.
Le troisième et dernier point concernant les divers a été très bref vue l'heure
avancée
Ce point a été consacré au complément des comités régionaux qui n'avaient pas
été pris en compte dans l'élaboration des fiches de massification, à l'intégration
de membres de certains comités régionaux dans le panel international de la FSD
entre autre...
En fin de compte M le PCA s'est réjoui de la bonne tenue des travaux, a remercié
tous les participants et a donné rendez vous pour la prochaine réunion qui sera un
autre moment d'évaluation de notre gestion de la crise du coronavirus et de notre
marche vers le congrès de Dakar.
En attendant le Conseil d'administration exprime toute sa sympathie et son
soutien à nos compatriotes impactés par cette crise sanitaire à travers le monde.
Le CA exhorte tous nos compatriotes à respecter et faire respecter les mesures
barrières seuls remèdes fiables pour l'instant pour nous préserver de ce virus
invisible et malicieux.
Fait ce 08/04/2020 pour le compte du CA
Baidy Samba Diop, Vice PCA.

