Forum Foncier Mondial : Points saillants
7è édition du FFM, Dakar 2015.
Du 12 au 16 mai 2015, s’est tenue à Dakar la 7è édition du Forum Foncier Mondial (FFM), sous le
thème « Une gouvernance foncière juste et équitable pour un développement durable : le temps de
l’action ».
Le FFM est organisé tous les 2 ans sur une base rotative d’un continent à l’autre à l’initiative de ILC
(International Land Coalition ; la Coalition Internationale pour l’Accès à la Terre).
L’édition Dakar 2015 a été co-organisée avec CICODEV Afrique (l’Institut panafricain pour la
Citoyenneté, les Consommateurs et le Développement), membre de ILC ; en partenariat avec le
Comité National d’Organisation composé de : CNCR, ENDA, IED, IPAR, OXFAM et sous la présidence
du Prof. Moustapha Sourang, Président de la Commission Nationale de Réforme Foncière (CNRF).
ILC est une coalition internationale regroupant des organisations de la société civile de tous les
continents et des organismes intergouvernementaux, comme le FIDA (qui abrite le secrétariat de ILC),
le PNUD, la Banque Mondiale, l’Union Européenne.

Participants :
L’événement a regroupé :
-

plus de 700 participants de 80 pays.
Des délégations officielles de 10 pays comprenant 6 ministres africains (Kenya, Madagascar,
Sénégal, Malawi, Cameroun), un ministre de l’Indonésie, des parlementaires pan africains, du
Vice-Président du FIDA, de la Rapporteur Spécial des Nations unies pour le droit à
l’alimentation, de directions chargées des questions foncières, de l’aménagement du territoire,
du monde rural , de l’agriculture du Niger, de l’Ouganda ; des commissaires de la Commission
africaine des droits de l’Homme et des Peuples, et du Secrétariat de la LPI (Land Policy
Initiative , l’Initiative sur les Politiques Foncières ) de la Commission de l’Union africaine, la BAD
et la CEA. Des PTFs ont aussi participé au FFM dont l’UE, l’USAID, le MCA, etc.

Appui du gouvernement sénégalais
L’événement a bénéficié de l’appui du Gouvernement du Sénégal qui a mis à la disposition des
participants étrangers toutes les commodités pour faciliter leur entrée et séjour au Sénégal.
Cet appui a été fortement apprécié par les participants et VIP étrangers qui ont salué et remercié le
Gouvernement du Sénégal et les organisateurs pour la qualité de l’organisation et l’hospitalité.

La Journée de l’Afrique
Ouverte par le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, en présence du Vice-Président du
FIDA, du Président de la CNRF, du Président du CNCR, de la Directrice de la LPI, des Directeurs de
ILC et CICODEV, la première journée du FFM a été consacrée à l’Afrique, avec la modération de Dr
Cheikh Oumar BA, Directeur exécutif de IPAR.
Le MAER a énoncé quelques convictions du gouvernement sénégalais parmi lesquels :
- la dualité agriculture familiale et agro-business ;
- Le rejet du marché foncier rural qui pourrait entraîner une dépossession et paupérisation des
communautés rurales alors que la terre est aujourd’hui la principale richesse de nos pays ;
- la sécurisation de l’investissement privé ne doit pas être comprise comme un transfert définitif
de propriété ;
- la nécessité de l’investissement sur les exploitations familiales ;
- la nécessité de la régénération des sols.

Le discours inaugural par le Prof Sourang suivant la cérémonie d’ouverture a permis de présenter
l’expérience sénégalaise en matière de réforme foncière aux 700 participants et d’engager un échange
sur les expériences des autres pays.

Principales sessions de la Journée de l’Afrique:
-

une table ronde ministérielle
un panel sur « Accès des femmes au foncier »
présentation de l’Observatoire sur le foncier de l’Union Africaine
une table ronde sur « Foncier et Investissement »

Les Journées du 13 & 14 mai
Elles ont démarré par des plénières suivies de sessions parallèles organisées par les participants. Les
plénières ont porté sur les thèmes suivants :
- le futur des petites exploitations familiales
- les droits des communautés et des peuples autochtones
- la durabilité des ressources naturelles.
Trente-six sessions parallèles ont été organisées par les participants et ont porté sur une diversité de
thèmes.

La Journée nationale de mise en commun des enseignements du FFM à
reverser au processus de réforme foncière au Sénégal
Le 15 mai de 10hà 17h tous les participants sénégalais se sont retrouvés en session de mise en
commun des réponses à la question : « qu’avons-nous retenu des 3 jours de session du FFM en tant
que sénégalais que nous estimons utile à reverser au processus de réforme foncière en cours au
Sénégal ?»
Les principaux enseignements comprennent (rapport en cours de rédaction)
- l’accès des femmes au foncier : assurer leur accès, contrôle et sécurisation ;
- quel système juridique mettre en place pour assurer l’accès et la sécurisation des
communautés et exploitations familiales au foncier et la sécurité alimentaire ;
- comment promouvoir les partenariats publics-privés et modèles d’affaires qui protègent les
intérêts des communautés ;
- quel système et outils de suivi et de monitoring de la politique et de la loi mettre en œuvre et en
place pour veiller à l’effectivité de la loi (observatoires, implication des acteurs, suivi paritaire
des politiques par les acteurs, etc.)
Le rapport de cette session nationale sera soumis aux autorités et à la Commission Nationale de
Réforme Foncière.

16 mai : Visites de terrain
Quatre visites de terrain ont été effectuées sur les sites suivants :
- Ferme Mame Tolla à Diokoul : Rencontre avec le Maire de Diokoul, Département de
Kébémer : Visite à la ferme Mame Tolla avec les paysans membres du Collectif des Paysans
sans Terre de Diokoul, suivie d’échanges avec la communauté ;
- PDIDAS et West Africa Farm : présentation du modèle du PDIDAS, visite de la Ferme West
Africa Farm et rencontre avec le maire et les communautés ;
- SenHuile SenEthanol : les participants ont longé la ferme et ont ensuite eu des échanges avec
les populations affectées par l’installation de la ferme ;
- Ile de Gorée.

