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Rapport de l’atelier préparatoire du Forum Foncier Mondial, les 05 et 06 
Février 2015 

 
 

Du 05 au 06 s’est tenu à l’hôtel Ndiambour, a Dakar l’atelier préparatoire du Forum Foncier Mondial (FFM 
Dakar 2015) prévu au Sénégal du 12 au 17 mai 2015.  
L’atelier préparatoire a bénéficié de la participation : 

- De plusieurs départements ministériels, agences et commissions nationales: Primature, 
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Ministère des Affaires Etrangères, Ministère de 
la Gouvernance Locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire, Ministère des 
Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Ministère des Investissements, 
des Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat, Ministère de la Culture et de 
la Communication, Ministère de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Promotion de la Bonne 
Gouvernance,  la Commission Nationale de Réforme Foncière, l’APIX.   

- D’ONG  internationales et d’organismes inter gouvernementaux : FIDA, FAO, ILC, OXFAM, 
HEKS, Action Aid, WILDAF, PANOS, AVFS,.  

- De représentations diplomatiques : Ambassade de France, Ambassade des Pays Bas, 
Ambassade de Suisse (à la session de clôture) 

- Des partenaires techniques et financiers : USAID, MCA.  
- Des institutions de recherche et des Think Tank : IPAR, IED Afrique, CIRAD,  
- De la société civile : CICODEV, CONGAD, CNCR, FAFS,  ENDA, Réseau des Femmes Rurales, 

LEAD Afrique,  Association des Femmes Juristes, COPAGEN, Action Solidaire Internationale, 
Plateforme des Acteurs non étatiques.  

- De la Presse nationale et internationale  
  
Cet atelier s’est déroulé en 7 sessions dont la teneur suit : 
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I- Session d’ouverture de l’atelier 

Présidée par le Président de la Commission Nationale de la Réforme Foncière au Sénégal, le Pr 
Moustapha Sourang, la session d’ouverture s’est faite sous le format de Talk-show, introduit par Cheikh 
Oumar BA, Directeur exécutif de IPAR, avec la modération Mr Mame Less CAMARA, Journaliste.  

En introduisant cette session, Dr. Cheikh O. Ba est revenu sur l’opportunité qu’offre l’organisation du 
FFM au Sénégal et celle de la mise en place d’un Comité National d’Organisation (CNO) du FFM.Il 
poursuit en expliquant le choix innovant du format d’organiser la cérémonie d’ouverture sous la forme 
d’un talk-show, qui permet de gagner du temps et de donner l’occasion à toutes les catégories d’acteurs 
de s’exprimer sur l’opportunité de la tenue du FFM au Sénégal et formuler leurs attentes.   

Le panel était composé de :  

 Professeur Moustapha SOURANG, Président de la CNRF 

 Michael TAYLOR, Directeur de ILC (International Land Coalition) Rome 

 Amadou Cheikh KANOUTE, Directeur de CICODEV Afrique 

 Baba NGOM, Secrétaire Général du Cadre de Concertation avec les Ruraux (CNCR) 

 Vincent Martin, Représentant de la FAO 

 Bastiaan KLUFT, Directeur Associé Pays de OXFAM  

 Aida DJIGO WONE, Directrice  Générale Adjointe de l’APIX 

 Geneviève MANTA, représentante du Réseau des Femmes Rurales 

Synthèse des propos des panélistes :  

- Amadou Cheikh KANOUTE, Directeur de CICODEV Afrique, hôte du FFM a remercié tous 
les participants et les membres du CRAFS et du comite national d ‘organisation FFM (CNO-FFM) 
qui se sont mobilisés pour faire du prochain forum au Sénégal leur affaire. Il a adressé une 
mention speciale au Président de la CNRF qui a accepté de présider le CNO.  
Revenant sur les objectifs de l’atelier national préparatoire, il a souligné que le FFM est un 
évènement mondial auquel il faudra donner cependant une empreinte sénégalaise et Africaine. 
Ainsi, l’objectif de cet atelier préparatoire sera d’aider à définir : quelle contribution sénégalaise 
au FFM ? Il termine son propos en soulignant l’un des objectifs clé de cet atelier préparatoire est 
de susciter l’appropriation du Forum Foncier Mondial par les acteurs sénégalais. 
Ceci se fera en recueillant et en harmonisant les contributions que les acteurs sénégalais : Etat, 
Secteur privé, Société civile, PTFs veulent reverser au Forum Foncier Mondial (FFM). Il a insisté 
sur l’opportunité de la tenue du FFM au Sénégal au vu du contexte national et particulièrement à 
la période où le Sénégal est engagé dans l’élaboration de sa réforme foncière.  Le FFM offrira 
l’occasion au pays de présenter sa démarche d’élaboration de sa réforme foncière et d’échanger 
avec plus de 400 participants venant des tous les continents. Il a insisté sur la nature du FFM qui 
est un espace d’apprentissage, d’échanges d’expériences sur une gouvernance foncière 
inclusive qui prend en compte les intérêts de toutes les parties prenantes : agriculture familiale, 
agriculture commerciale et développement national.   

- Dr. Michael Taylor a pris la parole pour présenter ILC : une coalition internationale regroupant 
140 membres dans le monde, issus des OSC et d’institutions inter-gouvernementales comme la 
FAO, le FIDA et ONG internationales (OXFAM). Il a insisté sur l’importance du foncier pour toutes 
les composantes de la société. M. Taylor poursuit sur les enjeux de la gouvernance foncière et 
l’importance que ILC accorde à cette question et particulièrement les activités que la coalition 
conduit pour la mise en œuvre de processus de réforme foncière luttant contre la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire. Il a terminé ses propos en évoquant les impacts que la tenue d’un tel 
événement peut avoir sur le pays hôte en citant des exemples d’impacts dans différents pays où 
le FFM s’est tenu auparavant. Entre autres exemples il a cité l’exemple de la Chine où la réforme 
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foncière a abouti à un équilibre consensuel entre les différents acteurs (Etat, secteur privé pour 
assurer l’autosuffisance alimentaire), au Guatémala où les acteurs ont réussi à créer un espace 
pacifié pour la mise en œuvre de la réforme foncière.  
Dr Taylor a également  mis en relief le caractère original de l’approche de préparation du FFM 
retenu au Sénégal de regrouper les acteurs sénégalais  dans un atelier préparatoire  en vue de 
définir en amont leur contribution au Forum Foncier Mondial.  

- Baba NGOM du Cadre National de Concertation des Ruraux (CNCR) a quant à lui insisté sur 
le caractère vital du foncier pour les communautés paysannes et rurales en général. Il attire 
l’attention  sur les enjeux actuels autour de la terre, notamment, la concurrence et la forte 
attraction autour du foncier et les menaces qui pèsent, dans ce contexte sur les exploitations 
familiales. Pour lui, c’est un honneur pour le Sénégal d’accueillir le FFM et nourrit l’espoir que 
tous les acteurs, notamment sénégalais, vont bénéficier des leçons des expériences de réformes 
foncières dans d’autres pays, pour mieux définir et cadrer les rôles dans le processus de réforme 
foncière en cours.  

- Le représentant de la FAO, M. Vincent Martin a mis l’accent sur les initiatives étatiques en 
matière foncière. A l’en croire, le forum est une opportunité pour enrichir et accélérer le processus 
de réforme foncière au Sénégal. Pour saisir cette opportunité, la Fao souhaite créer le processus 
de dialogue sur la réforme foncière et utiliser le comité de pilotage de la mise en œuvre des 
Directives Volontaires (DV) pour lancer et accélérer le processus d’appropriation des DV tel que 
c’est le cas dans d’autres pays africains comme le Malawi où la dissémination des Directives 
Volontaires est en cours.  En termes d’opportunité, le représentant de la FAO est revenu sur le 
processus de dialogue enclenché  avec la société civile et de mise en commun des synergies 
des acteurs du foncier en route vers le FFM. 

- Madame WONE, DG Adjoint de l’APIX est revenue sur l’opportunité de tenir le FFM au Sénégal, 
après s’être joint aux salutations d’usage et remercié le CICODEV de les avoir associés à 
l’organisation de cet évènement. Elle considère que le FFM est une opportunité pour réfléchir sur 
les dimensions sociologiques du foncier. De plus, le modèle de développement actuel du Sénégal 
est basé sur un modèle inclusif s’appuyant sur le développement territorial et le Plan Sénégal 
Emergeant (PSE) prône la territorialisation des politiques publiques, ce qui implique le foncier. 
Madame WONE est revenue sur les modèles de partenariat entre usagers du foncier pour bâtir 
cette relation de confiance entre investisseurs et acteurs sur la base du modèle gagnant-gagnant 
entre petits investisseurs et grands investisseurs. Elle termine son propos en assurant 
l’engagement de l’APIX à participer au dialogue dans les termes de son mandat et conformément 
à sa mission.   

- Mme Géneviève MANTA, la représentante du resau des Femmes Rurales est revenue sur 
l’impérative nécessité de donner des droits fonciers réels aux femmes en commençant d’abord 
par faciliter à celles-ci l’accès et le contrôle de la terre ; après avoir exposé les problèmes 
auxquels les femmes rurales sont confrontées.   

- Bastiaan KLUFT de OXFAM s’est félicité de la tenue de cet atelier par le CNO et a insisté sur 
l’importance que ce forum représente pour OXFAM, qui est aussi membre de ILC depuis 2011. 
M. KLUFT a fait part des activités de OXFAM dans le domaine, consistant à créer des synergies 
d’actions de l’ensemble des acteurs dans la gouvernance foncière. De son point de vu, le FFM 
est un catalyseur pouvant favoriser le partage des expériences et des leçons apprises, au travers 
des nombreuses initiatives qui sont menées. Il poursuit en soulignant que le foncier est une 
problématique complexe auquel, il n’existe pas de solution « clé en main ». Pour lui il faudrait 
aller dans le sens de : (i) mettre tous les acteurs ensemble pour une gouvernance foncière assez 
représentative des différents acteurs du foncier, (ii) d’harmoniser les différentes initiatives  
nationales en cours au Sénégal, (iii) et, enfin de lier dans le cadre de l’organisation du FFM, les 
niveaux local, national, régional et global pour que l’événement ait un impact à tous les niveaux.    
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- Le Professeur Moustapha SOURANG, Président de la CNRF s’est félicité de la tenue de cet 
atelier qu’il qualifie de carrefour offert pour débattre et contribuer au débat de la réforme foncière. 
Rappelant le processus de réforme en cours au Sénégal, Pr. SOURANG est revenu sur la volonté 
politique de faire de la question foncière une question urgente. C’est ce qui justifie la création de 
la CNRF directement reliée à la présidence de la République. A l’en croire, les réformes 
nationales sont toujours complémentaires quelque soit le pays et la région géographique car la 
question foncière s’est internationalisée. Il est donc utile de partager et d’apprendre des autres 
expériences qui ont cours dans le monde. 
En ce qui concerne le travail de réforme qui se mène au Sénégal, la CNRF considère que la terre 
n’est pas seulement un bien économique mais c’est aussi et avant tout un  bien communautaire. 
Il faut donc éviter la polarisation de la réforme entre agrobusiness et agriculture familiale.  Il faut 
à la place promouvoir une réforme participative et inclusive. La Commission a entamé sa 
campagne de consultation dans les quatorze régions du pays pour impliquer tous les acteurs 
dans le processus de réforme foncière. La  méthodologie  de travail de la Commission consiste 
à dégager des hypothèses qui seront validées sur le terrain avec les différents acteurs du foncier. 
Le processus qui a été entamé par la CNRF devrait déboucher d’ici décembre, à l’élaboration 
d’un document de politique foncière et d’un projet de réforme de la loi sur le domaine national.  
Revenant sur la Loi sur le Domaine National, Pr. SOURANG considère que  la LDN a au moins 
au début des indépendances permis de gérer le processus d’appropriation excessive et 
inégalitaire de la terre en évitant de cristalliser les rapports à la terre. La LDN a aussi eu comme 
« mérite négatif » que la terre la devenue « un bien mort » obstruant toute possibilité 
d’investissement. C’est cela qui justifiait la mise en place de la Commission de Réforme du Droit 
à la Terre en 2006. Comment résoudre les situations juridiques consistant à donner des droits 
réels sans aliénation de la terre ? Telle est la tâche à laquelle s’attèle la CNRF. 
L’autre aspect important de la réforme concerne les cibles telles que les couches vulnérables 
(femmes et jeunes). Comment organiser une propriété permettant aux gens de travailler sans 
aliéner la terre ? Il ya aussi la question des outils de gestion foncière. Il existe des instruments et 
outils non maitrisés. Comment mettre tous ces éléments en cohérence ? On peut trouver des 
compromis pour résoudre toutes ces questions, a martelé le Président de la Commission 
Nationale de Réforme Foncière. 

Toujours dans son propos, pour qu’une réforme soit acceptée par la population, il faut que cette 
dernière en comprenne les enjeux. Cependant, il précise qu’il faudra donc discuter avec les 
populations sur ce qu’elles considèrent comme légitime pour la gestion de la terre. Il estime que 
le défi majeur, est de créer un système qui octroie des droits réels aux populations, car, 
aujourd’hui, près 95% des terres n’appartiennent ni à l’Etat, ni aux populations, mais au domaine 
national, l’Etat ne possédant que les 5% restants. Selon lui, il faudra donc faire un effort pour que 
chaque citoyen sénégalais dispose d’un titre qui puisse lui offrir des possibilités d’investissement 
et des droits opposables.  

Avoir des réformes réfléchies sur un fond de partenariat et de discussions pour légitimer les 
usages fonciers est la vision de la CNRF. La  finalité de cette vision consiste à garantir une 
réforme équilibrée pour tous. 
 

II- Session 2 : Présentation des formats du FFM par ILC Rome et Afrique 

Dans  leur présentation, Annalisa MAURO Chargée de programme au Secrétariat global de ILC (Rome)  
et Mino RAMAROSON de la Coordination de l’Unité Afrique de ILC sont revenues sur les différents 
niveaux d’organisation du forum (International avec le Secrétariat Global de ILC à Rome, régional avec 
l’Unité Régionale de Coordination à Harare, Zimbabwe et national avec le Comité National d’Organisation 
à Dakar). 
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Le thème retenu du FFM « Une gouvernance foncière inclusive et juste pour un développement durable : 
le temps de l’action » insistant sur la deuxième partie du thème qui appelle à la mise en œuvre des 
réformes foncières.  

Elles ont ensuite présenté les différentes composantes du FFM qui commencera avec la Journée de 
l’Afrique sur le Foncier conjointement organisée avec la Commission de l’Union Africaine, la Banque 
Africaine de Développement et la Commission Economique pour l’Afrique à travers le Secrétariat de la 
LPI (Initiative des Politiques Foncières).  Les organismes d’intégration économique sous régionale seront 
impliqués dans la préparation, et l’animation de la Journée de l’Afrique sur le foncier.  Cette journée 
permettra aussi de présenter et d’échanger l’expérience sénégalaise aux participants du monde entier.  

Les deuxième et troisième journées seront consacrées aux plénières et partages d’expériences sur des 
thèmes spécifiques et les visites de terrain.  

Les formats sous lesquels ces sessions d’échange seront  effectuées ont été présentés et comprennent :   

 des Talk-show 

 des sessions parallèles ;  

 des sessions créatives ; 

 Word-Café ;  

 TED ;  

 Des expositions ;  

 La foire aux idées ;  

 Les visites de terrain 

Le dernier jour du FFM est réservé à la tenue de l’Assemblée générale des membres de ILC qui 
discuteront des questions statutaires et l’adoption du cadre stratégique 2015-2020. 

III- Session 3 : Les initiatives nationales, modérée par Bara GUEYE, Directeur de IED 

La session a permis d’inventorier quelques initiatives en cours au Sénégal. Les présentations suivantes 
ont été enregistrées :  

 Campagne « Réformons le Foncier » menée par le Consortium Action Aid, Ipar, Wildaf, Action 
Solidaire, CNCR avec l’appui de OXFAM Novib. L’initiative vise la coordination des initiatives de 
la société civile pour harmoniser les différentes actions sur le foncier ; la prise en compte des 
jeunes et des femmes dans le processus de réforme foncière et le renforcement des capacités 
des acteurs sur le foncier 

 Les ateliers de prospective sur le foncier sur la base d’un jeu de simulation regroupant 
l’ensemble des usagers fonciers par Enda Pronat, CICODEV avec l’appui technique du CIRAD.   
Le message clé de l’initiative est : Quels sont les différents choix de société que les acteurs 
fonciers voudraient  et les implications que ces choix engendreraient sur la gouvernance 
foncière? 

 Projet de sécurisation des droits fonciers des exploitations familiales par le CNCR ; une 
présentation sur le processus qui a conduit le CNCR à s’impliquer activement à la formulation de 
positions et de propositions de réforme foncière qui prennent en compte les intérêts des 
communautés rurales et principalement paysannes. L’initiative cherche à faire reconnaitre des 
droits fonciers réels aux petits exploitants  et de mettre en place un cadre d’échange et de partage 
des différentes approches pour alimenter la réflexion sur le processus de réforme foncière. 

 Projet de promotion de mécanisme de redevabilité sociale dans le cadre du foncier par 
IED. Ce projet s’inscrit dans le cadre des activités d’appui à la sécurisation des droits fonciers  
des populations dans le contexte  des acquisitions de terres à grande échelle. Le message qui 
ressort de la présentation est de s’appuyer sur la promotion de la citoyenneté pour régler les 
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questions de la transparence, de l’équité et l’implication des acteurs dans les processus de prise 
de décision et la nécessité d’instaurer : (i) le contrôle citoyen dans la gouvernance foncière ; et 
(ii) l’implication des acteurs locaux dans les processus de prise de décisions qui leur sont 
destinées.  

 Le renforcement des capacités d’information et de plaidoyer des  acteurs fonciers en vue 
de leur contribution au processus de réforme foncière par le CONGAD. Les initiatives 
(études, publications, développement et capitalisation d’outils et de mécanismes, actions de 
plaidoyer) visent la promotion d’une gouvernance et  d’une réforme foncière inclusive à travers 
le renforcement des capacités des acteurs associatifs et des communautés locales en vue d’une 
contribution de qualité au débat sur la réforme foncière. 

 L’Ambassade de France a fait état de quelques initiatives réalisées ou en cours et qui 
s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement du processus de réforme foncière. Comme 
l’accompagnement à la définition de politique foncière avec le CIRAD, l’appui à la concertation 
interne et externe, la facilitation de la concertation dans la cadre des investissements publics et 
privés, etc. D’autres actions comme la traduction des Directives volontaires en mode 
d’instruments et outils pratiques sur le terrain sont également en train d’être effectuée. De même, 
il est revenu sur la description et le partage des outils développés par les Sociétés 
d’aménagement foncier (SAFER), qui, a-t-il rappellé, offrent une belle perspective de discussions 
dans le cadre du FFM 

 Formation et médiatisation des questions foncières par des journalistes spécialisés en foncier par 
PANOS. L’initiative porté sur « comment médiatiser les questions foncières ? ». La stratégie 
qui a été adoptée par PANOS a consisté à former les journalistes spécialisés, en tant qu’acteurs 
du changement, sur les enjeux et les défis de la problématique foncière au Sénégal afin de 
faciliter et renforcer les capacités des médias à travailler sur les questions foncières de manière 
pratique. 

 La dissémination et mise en œuvre des Directives volontaires au Sénégal, en Gambie, en 
Mauritanie et au Mali par IPAR, FIDA et FAO portant sur : (i) la sensibilisation de plusieurs 
catégories d’acteurs, (ii) la création de mécanismes pratiques pour vulgariser et appliquer les 
Directives Volontaires, et (iii) la mise en place d’un comité de pilotage et de mise en œuvre des 
Directives volontaires regroupant l’Etat, la société civile et les autres acteurs concernés. Le 
message clé   de  l’initiative porte sur : « le renforcement de l’accès au foncier et la sécurité 
alimentaire dans les quatre pays pilotes ».  

 Campagne de plaidoyer contre l’accaparement de terres dans le Ndiael par le Collectif pour 
la défense de la réserve du Ndial dont le but poursuivi est la défense des droits des populations 
victimes d’accaparement des terres et déguerpies à la faveur de l’installation de la société 
Senhuile-Senethanol mais aussi des communautés pastorales qui tiraient avantage de cette la 
réserve du Ndiael qui a été déclassé au profit de l’agro-industrie. L’objectif du collectif est de 
pousser l’Etat à définir une vision claire du foncier prenant en compte les différents acteurs, 
notamment les pasteurs, victimes de mauvais clichés et le respect des lois et règlements du pays. 
Le message porte sur comment assurer un partage équitable de l’espace foncier entre 
autochtones et agrobusiness ? 

 Autonomisation des femmes dans l’accès et le contrôle de la terre par la Fédération des 
Associations Féminines du Sénégal (FAFS), la Plateforme des acteurs non-étatiques et 
l’Association des femmes rurales. L’initiative porte sur la (i) capacitation des femmes et (ii) la 
médiatisation des questions foncières relatives au genre (radios communautaires, les forums des 
femmes leaders).  
La présentation a ressorti la nécessité de mettre en synergie les initiatives qui sont menées par 
les organisations à la base et fédérer l’ensemble des dynamiques d’actions portées par les 
femmes pour leur faciliter l’accès et le contrôle de la terre.  
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 OXFAM au Sénégal: L’organisation a soutenu et accompagné plusieurs initiatives de la société 
civile parmi lesquels on note la participation des OSC dans le processus de validation du PDIDAS 
et la mise en place du consortium « Réformons le foncier ». Cette initiative est particulièrement 
intéressante de par sa composition qui a permis la conjonction de différentes expertises 
nécessaires à la solution du problème du foncier au Sénégal. En effet le consotium réunit des 
organisations spécialisées sur les enjeux du foncier: droits des jeunes, droits des femmes, 
mobilisation sociale et communautaire, representation des petits producteurs, etc. 
Oxfam a tissé un réseau d’influence mondial pour la défense des droits des pauvres et 
vulnérables et ses Campagnes «Cultivons» et «A égalité» au niveau régional sont autant d’outils 
de plaidoyer et de lobby qui lui permettent d’influer les instances de prise de decision au niveaux 
national, regional et international.  

 Plaidoyer pour l’adoption d’instruments de gestion des espaces humides et leur 
traduction en langues locales pour remédier aux conflits entre pasteurs et agriculteurs par 
CERFLA. L’initiative travaille à la réhabilitation et la préservation de la vocation des zones 
pastorales, notamment le ranch de Dolly. Plusieurs actions de plaidoyer ont été menées pour 
l’adoption d’instruments et d’outils juridiques de gestion des espaces et ressources pastorales. 
Le message insiste sur la nécessité de règlementer le foncier pastoral, surtout au vu des 
mutations climatiques qui entrainent des appétits sur les terres de pâturage.   

 L’accompagnement des femmes et des jeunes dans le processus d’attribution des terres, 
dans la perspective de promouvoir l’égalité des chances par l’Association des femmes 
Juristes du Sénégal (AJS). L’initiative a mené plusieurs activités dont le renforcement des 
capacités des couches vulnérables et la formation de para-juristes qui accompagnent les 
personnes cibles, des campagnes de plaidoyer, l’installation d’un numéro vert pour les 
informations relatives aux procédures foncières ; l’élaboration et la traduction en quatre langues 
locales des guides sur les procédures d’affectation foncière.  

Les principaux messages retenus de ces initiatives sont les suivants :   

 La reconnaissance formelle des droits fonciers des communautés sur le foncier tenant compte 
de la diversité  des acteurs qui composent ces communautés ; 

 Comment assurer une implication et participation des communautés dans les processus en 
cours ? 

 La médiatisation de la question foncière  par des stratégies de communication impliquant tous 
les acteurs 

 Comment articuler les échelles internationale, régionale et nationale de la gouvernance foncière ? 
 La capitalisation des approches et outils de gouvernance foncière 
 L’harmonisation des initiatives nationales sur le foncier 

La synthèse des messages des différentes initiatives a débouché sur trois thématiques suivantes : 

1- Synergies, coordination, communication, gouvernance locale, articulation des échelles internationale, 
régionale et nationale ;  

2- Le contenu de la réforme foncière en termes de prise en compte les droits des communautés et de 
la diversité des usages (agriculture, pastoralisme, etc.) ; 

3- Capitalisation des approches et outils de gouvernance foncière.  
 
IV. Session 4 : Travaux de groupe 

C’est sur la base de ces thèmes que les groupes de travail ont été composés  pour répondre aux 
questions : Quels messages retenir et porter au Forum Foncier Mondial ? Et sous quels formats ? 
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V. Session 5 : Mise en commun des messages et formats 

Groupe de travail 1 : Le Groupe 1  a travaillé sur la thématique « Synergies, communication, 
gouvernance locale, coordination, articulation des échelles internationale, régionale et nationale ». 

Ont participé à ce groupe de travail : 

 Abdou Karim DIOUF, Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ; 

 Nafissatou DIOP, CICODEV ; 

 Juliette Ndéo FAYE, Association des Femmes Rurales ; 

 Casimir TENDENG, WILDAF Sénégal ; 

 Elhaj Thierno CISSe ; CNCR ; 

 Ibrahime KA ; IPAR ; 

 Romélie SAGNA, CICODEV ; 

 Makhfousse SARR ; FAO ; 

 Khar NDIAYE ; OXFAM ; 

 Bassirou MBAYE, Ministère de la Promotion des Investissements, du Développement des 

Partenariats et des Téléservices ; 

 Mamadou DIONE, Minsitère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales ; 

 Mame Maguette THIAW , Ministère de la Culture et de la Communication, Département de la 

communication ; 

 Libasse HANNE, Institut PANOS ; 

 Sidy BA, COPAGEN Sénégal 

 Le rapportage a été assuré par M. Ibrahima Ka de IPAR. Les éléments saillants des travaux de ce groupe 
sont les suivantes :  

Eléments de constats :  

Le principal constat est qu’il existe un début de synergie d’action entre les acteurs de la société civile qui 
travaillent sur le foncier qu’il faudra renforcer. 

Message clef :  

Le principal message identifié par ce groupe de travail porte sur : « la synergie des acteurs pour une 
bonne gouvernance foncière ». Cette synergie implique que le processus de réforme foncière soit inclusif 
et participative avec une bonne représentation de l’ensemble des acteurs concernés (Etat, OSC, 
communautés locales, collectivités locales, etc.). 

Formats proposés :  

Les formats qui ont été proposés pour faire passer les messages dans le cadre du FFM sont : 
- l’organisation des débats, 
- l’organisation de talk-Show, notamment pour faciliter le partage des expériences entre les acteurs 

et participants aux FFM, 
- et le Word-café.  

Groupe de travail 2 : Le contenu de la réforme foncière en termes de prise en compte des droits des 
communautés et des diversités des usages (pastoralisme, agriculture, etc.) 

Ont participé à ce groupe de travail : 
• Amadou gueye, ONG Heks  
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• Cherif Bocar sy, CERFLA 
• Michael taylor, Observateur  
• Malick Diop, Plateforme ANE, Président groupe 
• Ardo sow, Enda Pronat Collectif de Ndiael  
• Genevieve Manga, SG de la Fédération des femmes rurales, Ziguinchor  
• Ndeye Astou Mboup Action Solidaire International  
• Ndeye Mbayang Kebe Diop, IPAR  
• Ndeye Coumba Diouf, IPAR  

 
Message et formats identifiés par le groupe 

Message  Format de prise en charge du message 

 
 
Octroyer des droits réels et 
sécurisés aux communautés  
 

 Session parallèle: comment intégrer le droit coutumier dans la 
gouvernance foncière en s’inspirant des DV  

 Témoignages: crise casamançaise et son rapport avec les 
droits coutumiers sur la terre 

 Film sur la sécurisation foncière 

 Sketch-témoignages sur la sécurisation du foncier pastoral 

Groupe de travail 3: Capitalisation des approches et outils de gouvernance foncière 

Ont participé à ce groupe de travail : 

• Zakaria SAMBAKHE (ActionAid) Rapporteur 
• Bintou TAMBADOU (APIX) 
• Fatimata TINE ( Reseau des femmes Rurales du Senegal) 
• Aboubakrine SARR (AVSF) 
• Djiby DIOP  (REPAOC) 
• Cheikh Oumar BA (IPAR) 
• Mbaye NIANG (CONGAD) 
• Patrick D’AQUINO (Cirad) 
• Mamadou FALL (IED)  

 
Messages et formats identifiés par les participants : 

Messages  Format de prise en charge du message 

 Implication des populations 
est une dimension 
incontournable pour une 
bonne gouvernance 

 Les outils de gouvernance 
doivent renforcer le contrôle 
citoyen de l’action publique 

 Les outils de gouvernance 
foncière  les mieux 
appropriés doivent être 
intégrés dans le cadre 
juridique   

 

• Faire discuter des leaders et des experts en  World Cafe 
• Paysans avec paysans. Communiquer sans parler (théâtre 

jeux) 
• Dialogue avec les Politiques pour porter le message des 

paysans (Talk-show).  
• Groupes vulnérables  Femmes et jeunes (séance créative, 

théâtre) 
• NB: les groupes sont tournants  

 

 

VII. Session 7 
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La deuxième journée de l’atelier a été consacrée à l’appropriation des composantes du FFM par les 
acteurs et la structuration du Comité National d’Organisation en commissions de prise en charge.  

Structuration du Comité National d’Organisation du Forum Foncier Mondial Dakar-215 

Commissions  

 

Missions Structures ayant 
marqué leur intérêt 

Responsable de la 
production d’une 
note technique 

Programme du FFM Contribuer à la 
formulation du 
programme du FFM en 
relation avec Rome et 
Harare.  

CNO élargi en Comité 
scientifique  

 

Visites de terrain 

NB : Les visites de 
terrain doivent 
présenter des 
actions des 3 
acteurs : Etat, 
Secteur privé et SC.  

 

 

 

 Identification 
des sites, 
repérage, 
organisation 
des visites.  

 Impliquer le 
MAER 

 Impliquer le 
Ministère de la 
Jeunesse 

 Impliquer le 
secteur privé  

Sites proposés :  

 Diokoul  

 Domaines Agricoles 
Communautaires 
(Keur Momar Sarr, 
zone du lac de 
Guiers) 

 Zone du PDIDAS 

 Sen Huile Sen 
Ethanol (Gnith) 
 

Enda Pronat, ANE, 
CICODEV, CNCR,    
Action Aid 

 Enda 
Pronat/Ndiael  
(Ardo SOW) 

  
 

Communication  

 

 

 

Assurer une 
communication globale 
avant, durant et après le 
FFM 
 Mise en place d’un 

pôle communication 
 Produire un plan de 

communication FFM 
 Impliquer le ministère 

de l’alphabétisation et 
des langues nationales 

 Impliquer le 
département des 
langues nationales –

 Ministère de la 
Culture et de la 
Communication 

 PANOS,  

 FAHAMU 
 

 

 PANOS 

 FAHAMU 
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UCAD- pour la 
traduction 

 Impliquer les médias   
privés 

 Impliquer le CESTI 
 Etudier la faisabilité de 

modèle « FFM élargi » 
aux populations qui ne 
peuvent assister au 
FFM 
 

Implication du 
secteur privé, des 
PTFs et des ANE 

 

 

 

Assurer une plus 
grande implication du 
secteur privé, des PTFs 
et des ANE dans la 
préparation, l’animation 
du FFM  
 S’inspirer de 

l’expérience de la 
Plateforme des 
Acteurs non étatiques  

 Impliquer le Conseil 
National du Patronat, 
CNES, UNACOIS 

 S’inspirer de 
l’expérience de 
facilitation et 
d’interface de OXFAM 
avec les PTFs et le 
secteur privé 

CICODEV, OXFAM, 
APIX,  

OXFAM 

Implication du 
gouvernement et 
institutions de la 
République 

NB : Se rapprocher 
du 

- MAER en priorité ;  

- Primature ; 

- MAEF ; 

- Ministère de 
l’élevage et de la 
Production 
Animalière ; 

- Ministère de la 
Gouvernance Locale, 
du Développement et 

Assurer une plus 
grande implication de 
manière effective de 
l’Etat du Sénégal et des 
institutions (Parlement, 
Elus locaux, CESE…) 

 Rechercher un 
ministère porteur pour 
parrainer le FFM 

 Solliciter l’inscription 
du FFM au calendrier 
des conférences 
internationales du 
gouvernement.  

 Impliquer les 
collectivités locales  

 

Ministère de 
l’intégration africaine, 
du NEPAD et de la 
Promotion de la Bonne 
Gouvernance 

FAO 

FIDA 

IPAR 

 

CICODEV   
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de l’Aménagement du 
Territoire.  

 

 

Logistiques 

 

 

 

 A débattre avec le 
ministère porteur 

CICODEV  

Mobilisation 
populaire pour la 
session d'ouverture 

 

 

Assurer la mobilisation 
autour du FFM et aux 
cérémonies d’ouverture 
et de la Journée de 
l’Afrique 
 
 Etudier la faisabilité 

d’un système de 
« Forum étendu » 
aux populations qui 
n’ont pas pu assiter 
au FFM (Système 
de vidéo 
conférence) 

 Impliquer les 
organisations de 
femmes   

 Impliquer les Chefs 
coutumiers et 
religieux 

CNCR 

Enda pronat 

CICODEV 

Organisations 
féminines (FAFS,  
groupements féminins, 
Bajenu Gox) 

Action Solidaire 

CONGAD 

FAFS 

RNFRS 

CNCR 

 

Organisation 
Soirées festives et 
culturelles 

Promouvoir et montrer 
la culture sénégalaise 
durant le FFM lors de la 
Journée de l’Afrique et 
les diners  

Ministère de la Culture 
et de la 
Communication 

 

 Ministère de la 
Culture et de la 
Communication 

 CICODEV 

Mobilisation des 
institutions 
d’intégration 
africaine : UA, 
Communautés 
économiques sous 
régionales. 

Assurer l’implication 
des institutions 
africaines surtout lors 
de la Journée de 
l’Afrique.  
 Impliquer la 

Commission Africaine 
des Droits de l’Homme 
et des Peuples 
(Soyata) 

Rome 

ILC Afrique 

Ministère de 
l’Intégration Africaine, 
du NEPAD et de la 
Bonne Gouvernance  

AFJ 

 

 ILC-ROME 

 ILC Afrique, 

 CICODEV & 
CNO 
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 Impliquer le 
programme sur le 
pastoralisme de la BM 

 Impliquer la BOAD 
 

Comité scientifique Contribuer à la 
planification et la 
réflexion sur 
l’orientation du FFM en 
relation avec ILC 

 Ministère porteur 

 CNRF  

 AJS 

 CNO initial  

 OXFAM 

 

 CICODEV et 
CNO 

 


