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CHARTE D’ADHESION MODEMB
L’adhésion au « MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE MBOUR » en abrégé «
MODEMB » se traduit par une volonté de rassembler et d’unir les mbourois, amis et
sympathisants autour des valeurs et d’un même idéal en vue de créer entre eux des liens
d’entente et de solidarité à travers :
• la défense des intérêts et des projets pour la commune de Mbour auprès des partenaires
nationaux ou internationaux et des autorités sénégalaises (gouvernementales et consulaires) ;
• la mise en place d’un cadre d’échange et/ou de concertation entre les Mbourois pour
mieux répondre aux demandes de nos adhérents ;
• le développement des réseaux d’entraide et de solidarité en vue d’élargir pour de la
Commune de Mbour, les actions communes de solidarité au Sénégal et à l’étranger.

Par ailleurs tout membre adhérent devra :
• Mentionner son appartenance au « MODEMB » et s’engage au respect des
principes fondamentaux destinés à favoriser l’action de tous et pour tous notamment : se
mettre au service des mbourois dans un bon esprit de coordination, de solidarité et
d’entraide.
• S’engager sous l’égide du « MODEMB » à :
Préserver les valeurs, l’éthique et les intérêts du « MODEMB » auprès des
différents interlocuteurs,
Garantir une neutralité auprès d’une quelconque appartenance politique ou
autre mouvement,
Informer le « MODEMB » de tous changements intervenus dans le cadre de
sa mission et pouvant amener le bureau à revoir son cahier des charges ou à
modifier les statuts conformément aux règles d’éthique qui régissent le
MODEMB,
Faire connaître le MODEMB auprès des institutions et organismes susceptibles
de contribuer à promouvoir les intérêts du MODEMB et de tous les Mbourois
sans privilégier les intérêts personnels ni ternir l’image de la structure,
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Informer le « MODEMB » en cas de litige avec les autorités ou partenaires
(Sénégal ou Extérieur), afin qu’il puisse intervenir pour trouver une solution
rapide et négociée,
Faire en sorte que chaque partenaire puisse associer le « MODEMB » dans
toutes les manifestations, en tant que partenaire en mentionnant le logo du «
MODEMB » dans ses correspondances, sur son site Internet et publications
(journal, communiqué…).

Toutefois le « MODEMB » pour le Développement de Mbour s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Unir les Mbourois, amis et sympathisants de Mbour animés d’un même idéal à créer
entre eux des liens d’entente et de solidarité,
Renforcer le lien social et spatial, afin de constituer une belle tribune de réflexions
entres les institutionnels, les universitaires, les associations, les professionnels et les
acteurs du développement local,
Valoriser l’identité et les atouts de la ville de Mbour en vue de promouvoir son
développement,
Favoriser et enrichir la réflexion et les pratiques autour du rayonnement culturel de la
petite côte.
Mettre en place, soutenir et accompagner des initiatives locales, au niveau du
département de Mbour.
Créer et renforcer, en collaboration avec les institutions et les administrés des
exigences évaluatives sur le territoire, à travers des groupes de réflexions et organes de
suivi,
Inscrire Mbour dans une réflexion globale partenariale pour un projet de territoire, en
lui mettant en phase avec son environnement, avec les autres initiatives régionales,
nationales, continentales, mondiales,
Inscrire et valoriser la recherche urbaine, le savoir-faire et les connaissances socioéconomiques et environnementaux au niveau de la Petite-Côte.
Coordonner des études et des expérimentations par l’intermédiaire de comités
techniques,
Défendre les intérêts et les droits des mbourois afin de favoriser leur épanouissement
dans la diaspora.
Apporter son soutien à travers des solutions amiables aux litiges portés à sa
connaissance en strict respect de ses statuts et des législations en vigueurs dans le pays
concerné.
Organiser chaque année diverses manifestations telles que les sessions de collectes,
congrès, journées de réflexions, activités culturelles et sportives, ainsi que des
conférences visant à répondre aux problématiques des Mbourois etc.

Modemb - Mouvement pour le développement de Mbour
Site internet: www.mbour.org

2

Modemb Mbour : modemb2013@gmail.com
Modemb Diaspora : modembdiaspora@gmail.com

Date : 04/04/2016

Site internet: www.mbour.org

•

Mettre en service un cadre d’échanges à travers des CR de réunions, de rencontres et
de contributions, de rapports qui seront accessibles aux membres en toute transparence
et mis et produits par l’exécutif et l’ensemble du réseau.

Le « MODEMB » dispose, pour la promotion de ses activités, d’un portail Internet dont le
but est d’informer ses membres de ses travaux et évolutions mais aussi communiquer avec les
institutions pour montrer l’unité d’action de ces membres et de ses partenaires.
Le « MODEMB » reste ouverte à toutes propositions visant à améliorer son action et invite
les membres adhérents à faire remonter auprès de l’exécutif toutes informations ou
propositions pouvant contribuer à la réussite de nos différentes missions.
Fait à ........................................

Le .......... .......... ..........

Membre du « MODEMB »

Le Président du « MODEMB »

(Nom et Prénoms avec Mention Lu et approuvée)
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