SYNTHESE RAPPORT TOURNEE SOCIETE CIVILE EQUIPE CENTRE
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Introduction
Période : du 08 au 16 mai 2015
Etapes : Thiès, Diourbel, Kaolack, (Dakar – 12 juin)
Lieux : 9 rencontres départementales
 Atelier inter départemental à Dakar,
 Cas de Thiès où des problèmes de coordination ont abouti à la tenue d’une 2éme
rencontre à Thiès (siège de la FONGS) simultanément à celle programmée et tenue avec
l’équipe de la mission à Keur Moussa

Nombre, origine et corporation des participants : 608 personnes soit une moyenne de 67.5

participants par rencontre pour un objectif minimal de 80 participants.
Nombre de femmes : 262 (soit 43%)
Organisations présentes et acteurs représentées : OP, OCB,ONG ; GPF, GIE et Coopératives

d’agriculteurs, de Pêcheurs, d’éleveurs, SERVICES TECHNIQUES, ELUS et Leaders
coutumiers ;
Déroulé
I.

Visites de courtoisie aux autorités administratives et locales :

Autorités
rencontrées

Nature
échanges

Préfets de Mbacké,
de
Bambey
Gouverneur
de
Diourbel ;
1er
adjoints au Maire de
Bambey, de Mbacké,
de Ndiaganiao et
Mbadakhoune

Objet, composition Poursuite
de
la
et déroulement de la sensibilisation
et
de
mission,
l’information
des
producteurs
et
des
Programme ;
populations pour garantir
participation
au
Les Enjeux et défis leur
d’une
bonne processus de reforme.
réforme foncière

des Perspectives/engagements

observations
L’engagement
et
la
collaboration
des responsables
du CNCR et des
OP
d’accueil
avec
l’administration,
sont magnifiés
par les autorités

rencontrées;

1 gouverneur (Diourbel), 2 préfets et 3 Adjoints au maire rencontrés,
Des documents et flyers distribués.
II-

Partage des positions et propositions des acteurs de la société civile sur la réforme :

Propositions
« validées » Propositions nuancées Propositions rejetées par les participants
par les participants
par les participants :
Toutes les 10 propositions
sont validées par les
participants qui ont ajouté
de nouvelles propositions

Reconnaissance
d’un
droit foncier réel aux
populations avec le
risque
de
développement
du
marché foncier ;

NEANT

Créer un fonds national
d’aménagement foncier
et de remembrement

IIINouvelles propositions formulées :
1. Intégrer le pastoralisme et son développement dans la réflexion pour une législation
spécifique du foncier pastoral et l’élimination définitive des déséquilibres dans la
gouvernance des secteurs d’activités ;
2. Promouvoir un accès équitable et sécurisé au foncier, notamment pour les femmes et les
jeunes ;
3. Confirmer les collectivités locales dans l’affectation et la désaffectation des terres dans une
approche de gestion concertée avec les populations locales sous le contrôle de l’Etat;
4. Eviter à tout prix l’immatriculation des terres au nom de l’Etat au détriment des collectivités
locales ;
5. Mettre en place un dispositif cohérent d’appui et d’encadrement du monde rural
notamment des femmes et des jeunes pour leur faciliter l’accès aux moyens de production ;
6. Veiller et garantir la participation des populations notamment du monde rural, au processus
de réforme pour une appropriation de la future loi foncière ;
7. Corriger une injustice par la délivrance de titres fonciers dans les nouvelles communes dans
le monde rural ;
8. Rétablir la cohérence territoriale et la résoudre définitivement la question des limites des
collectivités locales ;
9. Encadrer et accompagner les populations dans une campagne de régulation foncière
(délibérations) ;

IV-

Mobilisation des organisations pour une bonne participation aux différentes
concertations prévues par la CNRF

Types de dispositif mis en
place

Types d’actions envisagés

Délai de mise en oeuvre

Comité départemental avec le
plus souvent une
représentativité locale qu’il
était question de renforcer
(comités locaux)

Synthèse et suivi des
conclusions des rencontres
départementales ;

Un mois

Excepté Diourbel et Kaolack qui
ont capitalisé l’expérience des
comités du 22 Octobre, élargis
à d’autres acteurs et OSC

Campagne d’information et de
sensibilisation ;

Restitution des conclusions

Identification et sélection des
délégués aux rencontres inter
communautaires et
départementales de la CNRF

En matière d’activités de communication et de médiatisation, il faut signaler, en plus des 3
conférences de presse tenues dans chacune des 3 régions visitées, la présence de quelques organes
de la presse locale pour les besoins de la couverture des rencontres (sauf à Keur Moussa/ Thiès et à
Mbadakhoune /Guinguinéo). Toutes les autres rencontres ont enregistré la présence d’un ou de
plusieurs organes. Les conférences de presses ont enregistré une bonne présence des organes qui
ont effectivement relayé l’information avec des articles dans la presse écrite (Populaire,
Observateur ; Sud Quotidien, ) et en ligne ainsi que des interviews et passages dans les radios (SUD
FM ; RTS ) .

Conférence de presse à Diourbel :

VLeçons et Enseignements :
 La question de l’allégeance au marabout ou « Diébelou » qui ne rime pas avec certaines
revendications et qui est revenue dans les discussions notamment à Mbacké et à Diourbel ;
 Les agressions de l’assiette foncière de Mbacké par la commune de Touba ;
 Une réalité du phénomène de l’Accaparement des terres avec le plus souvent des
détournements d’objectifs (cas à Ourour région de Kaolack) ;
 La vigilance et la veille non seulement sur les superficie de terres qui sont affectées
notamment à l’Université du Sine Saloum et qui pourraient faire l’objet de spéculation
foncière mais sur la prise en charge des PAP qui vont rater leur deuxième campagne faute de
compensation suite à leur désaffectation ;
 L’approche OP porteuse qu’il fallait coupler avec des orientations (à défaut d’un choix) pour
le lieu de la rencontre compte tenu de la capacité limitée de certaines OP à mobiliser les
acteurs de la société civile qui étaient les premières cibles des rencontres départementales ;
 La disponibilité de certains responsables de CRCR qui ont du abandonner l’équipe après le
première rencontre (mention à Bara Bousso de Diourbel) ;

Témoignage d’une femme victime d expropriation de terre par le projet de l’Université
du Sine Saloum (Mbadakhoune) :

Conclusions et Recommandations :
Les organisations paysannes et les populations rencontrées se sont félicitées de la démarche
de la société civile et ont pour l’essentiel, adhéré aux 10 propositions paysannes et aux
orientations dégagées vers des consensus majeurs sur la réforme foncière.
Des participants ont relevé des incohérences entre les discours des autorités et des actes posés
par le gouvernement et beau coup ont même exprimé des doutes quant à la volonté réelle du
gouvernement de développer l’agriculture.
Ils ont enfin, formulé entres autres recommandations, de :





Inciter et encourager la société civile à maintenir et à renforcer sa cohésion pour un
suivi et une veille permanente de la prise en compte des propositions des populations
par la CNRF,
Veillez aux intérêts des exploitations familiales et à leurs membres en respectant
l’équité et l’égalité de genre et les droits des femmes ;
Renforcer la transparence et la réddition des comptes par l’accès à l’information
foncière qui garantit le contrôle citoyen ;
Veuillez à ce que les comités locaux mis en place soient le plus inclusif possible et
résorber le déficit de communication noté avant l’arrivée de la CNRF;
Pour l’Equipe
Seydou Ndiaye/ SAP- CONGAD

