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I.

Introduction :

Les enjeux de l’atelier

Les Directives volontaires (DV) pour une gouvernance responsable des régimes fonciers
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale, représentent un accord international sans précédent sur la
gouvernance foncière. Elles ont été approuvées officiellement par le Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA) lors de sa trente-huitième session spéciale, le 11 mai 2012.
Elles cherchent à apporter une sécurité foncière et un accès équitable à la terre, aux
pêches et aux forêts, dans le but d’éliminer la faim, la pauvreté et de soutenir le
développement durable. Une large dissémination auprès de tous les acteurs concernés a
été entreprise dans plusieurs pays du monde et particulièrement au Sénégal.
Le premier atelier national tenu en mars 2014, à Dakar avait identifié des actions pour
une amélioration de la gouvernance foncière à la lumière des Directives volontaires. Il
s’agit entre autres de l’instauration d’un espace de dialogue multi-acteurs ; l’élaboration
d’une stratégie de communication et de sensibilisation ; la sécurisation foncière
reconnaissant les droits fonciers légitimes en prenant en compte les spécificités des
femmes et des jeunes ; une meilleure prise en compte du pastoralisme ; l’instauration
d’un débat entre agriculture familiale et agrobusiness, etc.
Au sortir de l’atelier de mars 2014, un comité de pilotage des Directives a été mis en
place pour faciliter le dialogue et la concertation entre les différentes parties prenantes
de la gouvernance foncière, afin de veiller à la prise en compte des principes des DV aux
niveaux appropriés. Par ailleurs, des actions de renforcement de capacités ont été
entreprises par certaines structures telles qu’IPAR, CNCR et Action Aid avec l’appui de la
FAO, du FIDA et d’OXFAM pour une meilleure appropriation des DV par les acteurs
ruraux, les OSC et les agents de l’Etat.
Ces différentes actions (interventions) revêtent une importance toute particulière, eu
égard au contexte de réforme foncière en cours au Sénégal. En effet, la réforme conduite
par la Commission Nationale de Réforme Foncière (CNRF) suivant un processus de
concertation dans les différentes localités du Sénégal est une opportunité de prise en
compte des principes des DV dans la prochaine législation si les acteurs s’en
approprient.
Un an après ce premier atelier, le contexte a beaucoup évolué avec le lancement des
actions de terrain de la CNRF (concertations locales) et la finalisation (d’ici à la fin de
l’année) du premier document de politique foncière et des premiers textes juridiques de la
réforme foncière. Parallèlement les organisations de la société civile qui ont beaucoup
alimenté le débat sur la réforme foncière préparent un document consensuel de position
sur les axes de réforme
C’est dans ce contexte que le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER)
et la CNRF, ont co-organisé le deuxième atelier national sur les DV en collaboration avec
le Comité de pilotage sur les DV au Sénégal (COPIL) et la FAO, en partenariat avec l’IPAR
et le CNCR, avec l’appui financier de l’Italie et du FIDA, du 21 au 23 juillet 2015, à
Dakar.
L’atelier a réuni plus de cent (100) participants ayant une expérience, une expertise ou
des responsabilités dans la gouvernance des régimes fonciers. Une attention particulière
a été accordée à la sélection des participants pour s’assurer de la représentation des
groupes d’acteurs socio-économiques (gouvernement, secteur privé, société civile,
organisations paysannes, monde académique et recherche, ainsi que les médias et
partenaires techniques et financiers). En outre, les différentes régions du Sénégal ainsi
que les acteurs des secteurs agro-sylvo-pastoraux ont été représentés à l’atelier (voir la
liste des participants en annexe 3).
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Les objectifs
1. L’objectif global
L’objectif général de l’atelier est de passer en revue les principes des Directives qui
peuvent s’avérer pertinents pour le processus de réforme foncière au Sénégal. Il s’agira
en outre, de partager les autres initiatives en cours au Sénégal pour l’amélioration de la
gouvernance foncière à travers la mise en œuvre des DV, dans le prolongement de ce qui
avait déjà été fait au cours du premier atelier de mars 2014.
2. Les objectifs spécifiques
Ils étaient les suivants :
1. Echanger sur l’état de la mise en œuvre des DV au Sénégal : partage des
expériences menées par le COPIL et les autres organisations (de la société civile en
particulier) ;
2. Analyser les résultats de la participation de la société civile au processus de
réforme Foncière et des consultations locales de la CNRF à la lumière des DV ;
3. Identifier des mécanismes et stratégies de renforcement du processus d’appui à
la mise en œuvre des DV et de mise en cohérence des différentes initiatives
(pérennisation du COPIL ? fusion avec l’Observatoire national de la société civile sur la
gouvernance foncière ?).
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Le déroulement de l’atelier
Modéré par Dr Daouda DIAGNE, co-rédacteur du rapport avec El Hadji Babacar SAMB,
l’atelier s’est déroulé en sessions plénières, alternées de travaux de groupes. Il a été
marqué par trois temps majeurs répartis sur trois jours (voir l’agenda en annexe 1) :
(i) le temps 1 (1er jour) : La Situation
de la gouvernance foncière et
initiatives encours au Sénégal
(plénière) ; le processus de mise en
œuvre des Directives volontaires au
Sénégal ; le rappel des principes des
Directives volontaires et un exercice
de
familiarisation(travaux
de
groupes) ; la présentation sur le
processus de la réforme (CNRF)
(plénière) ; et la participation et la
contribution de la société civile au
processus
de
réforme
foncière
(travaux de groupes) ;
(ii)
le
temps
2
(2ème
jour) :L’approfondissement
de
quelques
thématiques
de
gouvernance foncière : Les enjeux
pastoraux dans le processus de
réforme ; La place de l’agriculture
familiale dans le contexte des
investissements fonciers actuels ; La
place des droits fonciers légitimes/
coutumiers dans la législation
sénégalaise ; Panel de témoignages
de quelques catégories d’acteurs sur
leur vécu foncier au regard des DV.
(iii) le temps 3 (3ème jour) : Analyse croisée des propositions des OSC et des divers
témoignages avec les DV ; recommandations et feuille de route.

II. LA CEREMONIE D’OUVERTURE
Présidé par M. MBOUP représentant du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement
Rural, la cérémonie d’ouverture a été ponctuée par cinq allocutions.








M. Samba GUEYE, Président du CNCR ;
Dr Moctar TOURE, Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal
(ANSTS) ;
Dr Cheikh Omar BA, Directeur Exécutif de l’IPAR ;
M. Cheikh SECK, Président de la commission Aménagement du Territoire et
Développement rural de l’Assemblée Nationale ;
M. Vincent MARTIN, Représentant de la FAO au Sénégal ;
M. Moustapha SOURANG, Président de la CNRF ;
M. MBOUP, représentant du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement
Rural(MAER).
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(i) Allocution de M. Samba GUEYE, Président du CNCR
Le président du CNCR, après avoir remercié l’ensemble des participants,
a souligné le rôle important des DV dans la gestion des ressources
naturelles et particulièrement le foncier, notamment pour les paysannes
et paysans. Selon lui, la prise en compte des DV dans le processus en
cours devrait conduire à une réforme foncière paisible et acceptée par
tous. Pour y arriver, des mécanismes de contrôle et de veille s’imposent.
Il est revenu sur le lancement de l’Observatoire National de la
Gouvernance foncière (ONGF) et le rôle majeur qu’il devra jouer dans le
suivi des DV. C’est ce qui explique le travail important que le CNCR est en train de mener
dans ce sens. Il a terminé son discours en manifestant l’engagement du CNCR dans le
processus de réforme foncière en cours.
(ii) Allocution de Dr Moctar TOURE, Académie Nationale des
Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS)
M. Touré a insisté sur la relation qui existe entre les résultats de
l’atelier tenu par l’ANSTS sur la thématique foncière organisé dans le
cadre de la journée de la Renaissance Scientifique en Afrique (30 juin
2015) et celui-ci portant sur les Directives volontaires. Ce qui a permis
de relever la pertinence de la thématique traitée. Pour finir, il a formulé
des remerciements à l’endroit des organisateurs de l’atelier.
(iii) Allocution de Dr Cheikh Omar BA, Directeur Exécutif de
l’IPAR
Après de chaleureuses salutations à l’endroit des participants, M. BA a
accordé une mention spéciale au Représentant de la FAO au Sénégal, au
Président de la CNRF et au Président du CNCR.Monsieur BÂ, a fait un
bref tour de table pour rappeler les différentes initiatives sur lesquelles
IPAR est engagé avec chacune des institutions présentes sur le
présidium.Il a mentionné l’importance de la réforme en cours et le rôle
majeur que pourraient/devraient jouer les DV. Ce qui justifie l’importance
d’accentuer leur dissémination au niveau national et dans la sous-région, ce
à quoi contribue l’IPAR.
(iv) Allocution de M. Cheikh SECK, Président de la
Commission Aménagement du Territoire et Développement
rural de l’Assemblée nationale
M. SECK, a d’abord salué l’organisation de cet atelier, qui selon lui,
vient à son heure. Il est revenu sur les enjeux du foncier au Sénégal
pour justifier l’importance d’une réforme. Par la suite, il a fait un
exposé exhaustif sur l’histoire de la réforme foncière au Sénégal,
notamment les trois périodes ayant marqué l’évolution de la gestion
foncière : la période pré-coloniale, coloniale et post-coloniale. Selon lui, les
lois actuelles restent insuffisantes pour apporter des solutions idoines au problème de la
gestion foncière. En effet, il note une diversité de codes (minier, pastoral, etc.) qui n’aide
certainement pas à la cohérence et à l’efficacité de l’action.
Il a terminé son allocution en rappelant l’engagement de l’Assemblée Nationale à
accompagner le processus participatif du processus de réforme en cours.

8

(iv) Allocution de Allocution de M. Vincent MARTIN,
Représentant de la FAO au Sénégal
Monsieur MARTIN, a commencé son allocution en souhaitant la
bienvenue aux participants au nom du Directeur Général de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO). M.MARTIN a en outre magnifié le partenariat fécond entre la
FAO et le gouvernement du Sénégal dans le processus de
dissémination des Directives volontaires initié depuis mars 2014. Une
fructueuse et riche collaboration s’est établie depuis plus d’un an entre
la FAO, le Gouvernement sénégalais et d’autres acteurs publics et privés dans le cadre
d’un dialogue sur la gouvernance foncière, qui s’appuie sur les Directives volontaires
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers. Il a salué et félicité le travail du
Comité de pilotage mis en place depuis plus d’un an et qui é été récemment rejoint par la
CNRF. M. MARTIN a aussi remercié la Coopération Italienne qui a financé cet atelier.
Quant à la FAO, M. MARTIN dira qu’elle a soutenu les travaux du comité de pilotage en
mettant à disposition de l’expertise depuis Rome et au niveau de la Représentation. La
FAO s’est aussi engagée à appuyer la société civile afin de permettre un développement
des capacités à utiliser les Directives. M. MARTIN a enfin souhaité que l’ambitieux
processus de réforme foncière encours au Sénégal, permette d’accroitre les
investissements agricoles par les agriculteurs familiaux ainsi que par d’autres
investisseurs dans le respect des droits légitimes des populations et des femmes, sans
oublier les autres segments vulnérables. C’est sur ces mots qu’il a souhaité pleins succès
aux travaux dont le profil des participants.
(v) Allocution de M.Moustapha SOURANG, Président de la
CNRF
Monsieur SOURANG a entamé ses propos en manifestant son souci de
développer le consensus dans le cadre du processus de réforme en
cours. Il est ainsi revenu sur le partenariat entre la CNRF et la Société
civile, particulièrement lors des concertations départementales
organisées par la CNRF. Ces actions de partenariat vont se poursuivre
dans la réalisation de la lettre foncière et sa déclinaison en politique
foncière. Il a salué la pertinence de la thématique de l’atelier et assure les
organisateurs que les résultats seront versés dans le processus de réforme en cours.
D’ailleurs, selon lui, les axes et hypothèses de la CNRF s’inscrivent déjà dans l’esprit des
DV.
(vi)Allocution de M.MBOUP, représentant du Ministre de
l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER)
Monsieur MBOUP a d’abord présenté les excuses du ministre et justifié
son absence par le Conseil des ministres décentralisé qui se tenait le
même jour. Ensuite, Il est revenu sur la Loi sur le Domaine National,
en particulier ses objectifs mais également sur la prise en compte des
questions de gestion foncière dans la loi d’orientation agro-sylvopastorale (LOASP). Il a salué la démarche inclusive et participative
adoptée par la CNRF. Ce qui, selon lui, permettrait d’atteindre les objectifs
de la réforme, en particulier le renforcement des droits des exploitations familiales et
l’ouverture de perspectives pour les investisseurs.
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1. Vue du présidium de la cérémonie d’ouverture

III. La gouvernance foncière et les Directives volontaires au Sénégal
Le 1ertemps de l’atelier s’est déroulé en plusieurs étapes :
•
•
•
•
•
•

La Situation de la gouvernance foncière et initiatives encours au Sénégal ;
(Plénière) ;
Le processus de mise en œuvre des Directives volontaires au Sénégal ;
Le rappel des principes des Directives volontaires et un exercice de familiarisation
(travaux de groupes).
La présentation sur le processus de la réforme par la Commission Nationale de
Réforme Foncière (CNRF) (plénière) ;
la participation et la contribution de la société civile au processus de réforme
foncière ;
Des travaux de groupes.
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La Situation de la gouvernance foncière et initiatives encours au Sénégal
En guise de rappel, M. Zakaria Sambakhé de l’ONG ActionAid
Sénégal est revenu sur l’histoire de la gouvernance foncière au
Sénégal depuis l‘adoption en 1932, du décret du 26 juillet 1932
portant règlementation du régime de la propriété foncière. Par
la suite il y a eu la Loi 64-46 du 17 juin 1964 portant sur le
domaine national qui a abrogé les règles coutumières et institué
la décentralisation de la gestion foncière.
M. Sambakhé est revenu sur le potentiel du foncier agricole au Sénégal estimé à
3 800 000 ha. Ce potentiel représente 19% du territoire national. Ce disponible foncier
suscite aujourd’hui une ruée des investisseurs sur les terres agricoles.
Cette situation, combinée à l’urbanisation galopante augmente la vulnérabilité des
paysans. Il a rappelé les différentes tentatives et étapes de la réforme foncière, de 1996,
avec l’élaboration du Plan d’action foncier à l’installation de la CNRF en 2012, en passant
par le vote de la LOASP en 2004 etc. Sur les questions d’accès des couches vulnérables,
il signale que 77% des jeunes n’ont pas un accès direct à la terre (c’est-à-dire n’ont pas
un droit de propriété ou un autre titre officiel en leur nom). Pour finir sa présentation, il
a rappelé les différents processus en cours.

2. La présentation sur la gouvernance foncière au Sénégal
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Le processus de mise en œuvre des Directives volontaires au Sénégal
Mme Ndèye Mbayang Kébé DIOP a présenté les réalisations du projet
de dissémination des Directives volontaires. La mise en œuvre de ce
projet a permis l’installation du comité de pilotage sur les Directives
volontaires (COPIL) qui intègre plusieurs acteurs, y compris la
Commission Nationale de Réforme Foncière (CNRF).Les activités
réalisées ont permis la formation de plusieurs acteurs : groupements
de femmes, élus locaux, membres d’organisations de la société civile. Il faut aussi citer
l’installation du Réseau des journalistes sur la Gouvernance Foncière (REJGOF) et la
mise en place de l’Observatoire National de la Gouvernance Foncière (ONGF).
D’autres résultats non moins importants sont également notés :
 La formulation de propositions de réforme foncière ;
 La mise en place du Groupe de Dialogue sur le Foncier (GDF) ;
Au-delà de ces réalisations, toujours dans la dissémination des principes des Directives
volontaires, elle est revenue sur certains résultats atteints par d’autres membres de la
société civile dans le cadre de projets spécifiques sur le foncier. Ce qui a permis dans ses
propos finaux de mentionner que d’autres organisations de la société civile, même si elles
ne disposaient pas de projets spécifiques sur les Directives volontaires sont également
engagées dans sa dissémination.
Les points débattus
Suite aux deux premières présentations, des réactions ont été recueillies. Elles ont
principalement portées sur :

Les statistiques foncières non réactualisées depuis des années (superficie des
terres agricoles, superficies des terres mises en valeur, superficie des terres du
domaine national etc.);

La question de l’accompagnement des élus locaux pour la dissémination des
Directives volontaires;

La composition du Comité de Pilotage (COPIL), avec notamment l’absence
notable de l’Union des Associations des Élus Locaux (UAEL) ;

Le souci de l’abrogation de la loi sur le domaine national qui a cependant, des
nombreux avantages notamment celui d’avoir sécurisé les terres agricoles du
bradage.
Pour répondre aux interpellations, Zakaria a précisé que le COPIL est ouvert à l’ensemble
des acteurs intéressés par la question des Directives volontaires. Mme DIOP est
également intervenue pour rappeler l’existence de la plateforme multi acteurs qui intègre
plus d’acteurs que le COPIL. En ce qui concerne les statistiques, des participants ont
rappelé que l’État est le seul habilité à initier le processus de réactualisation des
données, d’ici là et faute de données nouvelles et objectives, les experts et chercheurs
sont tenus d’utiliser ces vieilles données.
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Le rappel des principes des Directives volontaires
Dans sa présentation, Jean Maurice Durand de la FAO précise
que les Directives volontaires constituent l’instrument le plus
achevé adopté au niveau international sur le foncier. Et que
son adoption comme son nom l’indique est volontaire. Après
avoir rappelé le processus d’adoption des Directives
volontaires, le présentateur est revenu sur leurs différents
objectifs. Il a insisté sur le fait que les principes s’adressent
principalement aux Etats, raison pour laquelle, la plupart de
leurs paragraphes commencent par « les Etats devraient ».
Les différents principes des Directives volontaires ont été passés en revue.
Certains principes relèvent des Etats :






RECONNAÎTRE ET RESPECTER tous les droits fonciers
légitimes et leurs détenteurs
PROTÉGER les droits fonciers légitimes contre les
menaces
PROMOUVOIR ET FACILITER l’exercice des droits
fonciers légitimes
DONNER ACCES A LA JUSTICE en cas de violation de
droits fonciers légitimes
PRÉVENIR les différends fonciers, les conflits violents et
corruption

la

www.fao.org/nr/tenure
Certains principes sont aussi destinés aux acteurs non-étatiques, comme ceux qui
suivent :






Eviter d’empiéter sur ….
Prévenir les violations…
Prévoir des mécanismes de résolution ….
Identifier et évaluer toute violation…
…DES DROITS DE L’HOMME OU DES DROITS FONCIERS LEGITIMES

D’autres principes sont valables pour tout un chacun, c’est le cas de :







Approches holistiques et durables
Consultation et participation
Etat de droit
Transparence
Obligation de rendre compte
Amélioration continue des mécanismes de suivi et d’analyse.
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Exercice de familiarisation sur les principes des Directives volontaires
Pour une meilleure compréhension des Directives volontaires, un travail de groupe a été
organisé. Les objectifs de l’exercice étaient les suivants.
 Familiarisation avec les Directives volontaires, leurs principes et avec la manière
dont ces principes peuvent être utilisés.
 Réfléchir sur comment des sections spécifiques pourraient être mises en œuvre.
 Explorer la pertinence des Directives volontaires au Sénégal à travers votre
expérience et des exemples afin d'acquérir une compréhension commune.
Répartis en cinq groupes, les participants ont réfléchi chacun sur un principe en le
mettant en lien avec leur vécu. La méthode consistait en une analyse des aspects positifs
et négatifs des pratiques de la gouvernance foncière au Sénégal, en se basant sur une
méthode appelée la méthode H.






Groupe 1, principe 1 : Reconnaître et respecter
tous les détenteurs de droits fonciers légitimes
et leurs droits ;
Groupe 2, principe 2 : Protéger les droits
fonciers légitimes ;
Groupe 3, principe 3 : Promouvoir et faciliter
l’exercice des droits fonciers légitimes ;
Groupe 4, principe 4 : Donner accès à la
justice ;
Groupe 5, principe 5 : Prévenir les différends
fonciers, les conflits violents et la corruption.
1. Le groupe 1, principe 1 : Reconnaître et respecter tous les
détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits

Les résultats obtenus peuvent être résumés en quelques points :
Points positifs :
-

-

La loi sur le domaine national permet aux détenteurs de droits fonciers légitimes
de protéger juridiquement leurs droits par la voie de régularisation foncière ;
La LOASP renforce ‘’la protection des droits d’exploitation des acteurs ruraux et
des droits fonciers des communautés rurales’’,
Mise en place de quelques outils de gestion foncière qui peuvent faciliter la
reconnaissance des droits fonciers légitimes. Sur ce point, le Groupe a cité les
outils de sécurisation foncière élaborés par le MCA et le PACR dans la vallée du
fleuve Sénégal.
Implication des détenteurs de droits fonciers légitimes dans le processus
décisionnel. La commission domaniale les saisit pour recueillir leur avis.

Points négatifs :
- Certains droits fonciers légitimes excluent les couches défavorisées (femmes,
jeunes etc.) dans l’accès et le contrôle de la terre ;
- Accaparement du patrimoine foncier par certaines catégories sociales (ex. lignages
fondateurs des villages)
- Lourdeur et politisation des procédures de délivrance des titres d’occupation ;
- Absence de registre foncier et de cadastre rural pour une meilleure sécurisation
des droits fonciers enregistrés ;
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-

Iniquité entre les différentes activités productives (agriculture, élevage, pêche….)
dans la compensation

Evaluation :
Compte tenu des points positifs et négatifs, le groupe attribue une note de 4/10 à nos
pratiques en termes de respect de ce principe des Directives volontaires.
Solutions potentielles et recommandations :
Les solutions envisagées pour améliorer cette situation sont :
- Rendre opérationnel le cadastre rural et sensibiliser l’Etat en relation avec les
collectivités locales à mettre en place un registre foncier
- Négocier des stratégies consensuelles de reconnaissance entre les collectivités
locales, les populations locales et l’Etat avec l’accompagnement de la société civile
- Extension et mise en échelle des outils de gestion foncière dans toutes les
collectivités locales
- Sensibiliser et préparer les détenteurs du droit coutumier pour l’enregistrement de
leur patrimoine foncier
- Selon la LOASP, la prochaine réforme foncière aura notamment pour objectif, la
sécurité foncière des exploitations agricoles, des personnes et des communautés
rurales. Ce qui est de nature à renforcer les droits fonciers légitimes des
populations locales.
2. Le groupe 2, principe 2 : Protéger les droits fonciers légitimes
Les résultats obtenus peuvent être résumés en quelques points :
Points positifs :
 Existence d’une prise de conscience au niveau local pour une meilleure
gouvernance locale. Par exemple élaboration par les collectivités locales de Plan
d’Occupation et d’Affectation des Sols (POAS) ;
 Existence de la loi sur le domaine national, comme bouclier contre la vente des
terres ;
 Processus de réforme foncière déjà enclenché ;
 La forte implication des organisations de la société civile dans la protection des
fonciers légitimes.
 Et existence de cadre juridique et institutionnel.
Points négatifs :
 Méconnaissance de la loi sur le domaine national ;
 Faible effectivité de la loi sur le domaine national ;
 Faible sensibilisation et formation sur la loi sur le domaine national ;
 Absence de transparence dans le processus de prise de délibérations ;
 Fort taux de corruption et spéculation sur les terres du domaine national ;
 Et Absence d’une société civile locale forte dans les localités à la base.
Evaluation :
Compte tenu des points positifs et négatifs, le groupe attribue une note de 5/10 à nos
pratiques en termes de respect de ce principe des Directives volontaires.
Solutions potentielles et recommandations :
Les solutions envisagées pour améliorer cette situation sont :
 Renforcer la sensibilisation et la formation des acteurs impliqués dans la
gouvernance locale ;
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Mettre en place une charte de l’investissement pour clarifier la relation entre
agro-industrie, administration foncière et exploitation familiale ;
Elaborer et adopter
des outils de gouvernance foncière dans chaque
localité (POAS, Charte locale de gouvernance foncière etc.) ;
Impliquer davantage
la recherche dans le processus d’amélioration de la
gouvernance foncière;
Installer un cadre de prévention des conflits et de clarification des prérogatives et
responsabilités des différents acteurs impliqués.

3. Travaux de groupe

3. Le groupe 3, principe 3 : Promouvoir et faciliter l’exercice des
droits fonciers légitimes
Les résultats obtenus peuvent être résumés en quelques points :
Points positifs :
La loi sur le domaine national, principale loi régissant les terres rurales permet l’exercice
des droits fonciers légitimes :
- Ceux qui exploitaient les terres avant l’entrée en vigueur de la loi sur le domaine
national (64-46) continueront à les exploiter et à les occuper ;
- un délai était accordé aux occupants traditionnels de faire immatriculer leurs
terres auprès de l’administration ;
- ceux qui n’ont pas fait immatriculer peuvent se rapprocher de la collectivité locale
pour bénéficier d’une délibération d’affectation de terre sur leurs terres
coutumières ;
- les terres sont affectées aux membres des communautés rurales et non à des
étrangers ;
- le chef de village est membre de droit de la commission domaniale chargée de faire
les enquêtes préalables avant toute opération foncière
Points négatifs :
- La loi sur le domaine national n’a pas été bien vulgarisée dans les zones rurales ;
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-

les terres non immatriculées (dans le délai requis) ou n’ayant pas fait l’objet de
délibération relèvent alors de la compétence de la collectivité locale qui pourrait
l’attribuer à toute autre personne ;
Les droits fonciers légitimes ne peuvent s’exercer dans toute leur plénitude, en ce
sens que la loi exige que seules les superficies dont vous avez la capacité de
mettre en valeur puissent vous être attribuées ;
Le pouvoir suprême de l’Etat pour prendre les terres et les attribuer à des
investisseurs privés sans dédommager à la juste valeur les personnes affectées par
cette opération ;

Evaluation :
Compte tenu des points positifs et négatifs, le groupe attribue une note de 6/10 à nos
pratiques en termes de respect de ce principe des Directives volontaires.
Solutions potentielles et recommandations :
Les solutions envisagées pour améliorer cette situation sont :
- Rouvrir dans la prochaine réforme, un nouveau délai permettant aux populations
locales d’immatriculer leurs terres coutumières ;
- Mettre en place des programmes d’accompagnement des populations détentrices
de droits fonciers légitimes dans les formalités de régularisation foncière.
4. Le groupe 4, principe 4 : Donner accès à la justice
Les résultats obtenus peuvent être résumés en quelques points :
Points positifs :
- Existence d’un Etat de droit
- Existence d’un pouvoir judiciaire indépendant et jouant un rôle de régulation
entre les différents conflits.
- Possibilité d’un accès à la justice pour tout citoyen, l’action peut même être dirigée
contre l’Etat
- L’émergence de la société civile comme acteur de veille, d’alerte et
d’accompagnement des populations victimes de dépossession foncière.
Points négatifs :
- la lourdeur, l'éloignement et la méconnaissance des procédures judiciaires qui
sont un frein à la saisine systématique du juge,
- l'intervention des représentants de l’Etat pour influencer les procédures,
- faible fiabilité des mécanismes traditionnels de résolution des conflits,
- inadaptation des règles de gestion des conflits de la législation foncière,
- importance de la corruption dans la gestion des terres.
Evaluation :
Compte tenu des points positifs et négatifs, le groupe attribue une note de 6/10 à nos
pratiques en termes de respect de ce principe des Directives volontaires.
Solutions potentielles et recommandations :
Face à ces problèmes, il a été proposé des pistes pour améliorer la situation:
-

-

Formaliser et solidifier les modèles alternatifs de règlement des conflits, beaucoup
plus efficaces puisque que s'appuyant sur les structures endogènes de gestion des
ressources foncières ;
Miser sur la justice de proximité en faisant la promotion des Maisons de Justice ;
Former et renforcer les capacités des magistrats sur la maitrise des textes et
enjeux de gouvernance foncière (principe de non spécialisation du juge sénégalais)
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5. Le groupe 5, principe 5 : Prévenir les différends fonciers, les
conflits violents et la corruption
Les résultats obtenus peuvent être résumés en quelques points :
Points positifs :
- Les collectivités locales mettent de plus en plus des outils de prévention des
conflits. A titre illustratif, les POAS, Chartes locales de gouvernance foncière ont
été cités par le Groupe.
- Certaines OSC déroulent des activités d’appui au profit des collectivités de base.
Le Groupe a cité l’appui à l’élargissement des commissions domaniales, les
sessions de formation et de sensibilisation, l’appui à la cartographie foncière, la
mise en place de cadres de concertation etc. toutes ces initiatives contribuent à
prévenir les conflits.
- Mise en place de structures de lutte contre la corruption et autres pratiques
similaires (CENTIF, Cour des Comptes,OFNAC etc.)
Points négatifs :
 Conflits entre éleveurs et agriculteurs, sont récurrents à cause du non respect du
décret de 1980 sur les parcours de bétail et des conventions locales dans les
collectivités locales où elles existent.
 Conflits entre investisseurs et exploitants familiaux, sont de plus en plus violents
à cause des acquisitions de terres dans les villages sans le consentement préalable
des populations locales.
 Conflits entre gérants du foncier (élus locaux/Etat) et populations. A ce niveau,
c’est surtout une rupture de confiance entre les populations et leurs représentants
chargés de gérer le foncier (élus locaux). Pour les populations, les élus locaux sont
toujours du côté de l’’Etat pour faciliter l’accès au foncier à des hommes politiques
ou investisseurs sans leur accord.
 Une corruption récurrente dans la gestion foncière, le foncier est considéré par le
Groupe comme une source d’enrichissement des gestionnaires de ce secteur.
Evaluation :
Compte tenu des points positifs et négatifs, le groupe attribue une note de 5/10 aux
pratiques en termes de respect de ce principe des Directives volontaires.
Solutions potentielles et recommandations :
Il faudra principalement mettre l’accent sur la prévention. Il s’agira de prévenir le
déclenchement, la récurrence ou l’aggravation des conflits, et assurer la paix et l’absence
de violence. On peut noter deux types d’actions de prévention : la diffusion des textes et
autres instruments fonciers et la concertation dans le processus de gestion foncière.
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4. Séance de travaux de groupe
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IV Le processus de mise en œuvre de la réforme foncière
M. SINE, représentant de la Commission Nationale de Réforme
Foncière (CNRF) a commencé par présenter les défis et le cadre de
référence de la CNRF avant de citer les missions de celle-ci.
Concernant le processus de la réforme foncière, les grandes étapes ont
été rappelées :
 L’élaboration et le partage de la note d’orientation stratégique en novembre 2014 :
Comité technique, note d’orientation, validation en plénière, atelier national de
partage, atelier d’information et de mise à niveau ;
 Déroulement de la grande tournée nationale de sensibilisation à travers les
Comités régionaux de développement (CRD) ;
 Phase
de
conception,
méthodologie
et
dispositif
d’animation
des
concertations locales: élaboration d’outils, de méthode et de schéma
d’organisation, validation en plénière, identification des animateurs en rapport
avec les organisations de la société civile (OSC), sélection et formation des
animateurs, test des outils et méthodes, réajustement, programmation et
organisation des ateliers en partenariat avec la société civile et autres acteurs à la
base.
Sur l’organisation des ateliers deux niveaux d’échelles de concertation ont été adoptés :
 Atelier intercommunal (une journée avec 60 à 150 participants) ;
 Atelier départemental (une journée avec 60 à 80 participants).
L’organisation s’est faite en plusieurs temps : l’analyse et le diagnostic de la loi sur le
domaine national d’une part et l’analyse des pratiques foncières locales d’autre part.
Selon M. SINE, le schéma des axes et hypothèses a été discuté durant les concertations,
notamment les deux hypothèses relatives à l’immatriculation au nom des collectivités
locales ou au nom de l’Etat. Il a fini ses propos en rappelant les étapes et défis en cours
ou à venir, telle que l’élaboration du Document de politique foncière. En outre, M. SINE,
n’est pas entré en détail des résultats des concertations locales en ce sens que le
dépouillement desdits résultats était encore encours au moment de la tenue de cet
atelier.
Les points débattus
La question de l’accès des éleveurs à la terre (pastorale) a été longuement débattue.
Parmi les réactions, on peut citer :
- la question de l’intégration du sous bail dans les textes,
- la nécessité d’une concertation entre la CNRF et le ministère de l’Elevage afin de
mettre en adéquation les textes de la réforme foncière et les dispositions
pastorales en vigueur.
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La participation et la contribution de la société civile au processus de réforme
foncière
Au nom du Cadre de Réflexion et d’Action sur le Foncier au Sénégal
(CRAFS), M. El Hadji Thierno CISSE est revenu en bref sur le
processus de réforme foncière. Il a montré le rôle important que joue la
société civile dans le processus en cours. A titre illustratif, M. CISSE a
cité les actions menées par le CNCR, le CONGAD, ENDA Pronat, AJS
etc. Toutes ces organisations mènent des activités pour contribuer au
processus de réforme encours. On peut citer :
 L’élaboration de contributions et de propositions des organisations de la société
civile;
 La veille et le contrôle sur le processus en cours, avec la mise en place d’un outil
important de veille, l’Observatoire National de la Gouvernance Foncière (ONGF) ;
 L’information des populations sénégalaises sur le processus en cours.
Il a regretté quelques difficultés notées sur l’implication de la société civile dans le
processus. Des inquiétudes relatives à la multiplicité des codes et textes de loi au niveau
national ont également été soulignées.
Quelques propositions communes des organisations de la société civile, toujours en
construction, ont été résumées en quelques points:
 Reconnaitre un droit réel aux exploitations familiales sur les terres affectées du
domaine national ;
 Transmissibilité successorale de la terre ;
 Sécuriser les espaces pastoraux, de pêche et de forêts ;
Dans les perspectives, la société civile prévoit :
- de verser dans le débat des études complémentaires pour alimenter les réflexions
et propositions. Il s’agit d’études de capitalisations, études de cas, récit de vie des
femmes agricultrices et de jeunes ruraux etc.
- de poursuivre le processus d’harmonisation des positions,
- d’organiser des visites d’échange dans d’autres pays et de lancer la phase test de
l’ONGF.
Les points débattus
La question d’harmonisation des propositions de la société civile a été débattue. M.
CISSE a rappelé que les éléments présentés sont issus du guide de préparation de la
tournée nationale de la société civile et que l’harmonisation des propositions n’est pas
encore aboutie mais un processus est en cours.
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Les travaux de groupe1
Les échanges ont porté sur le processus de réforme foncière et les propositions de la
société civile. M. NIANG, représentant du CONGAD a tenu à signaler que les propositions
ne sont pas diffusables en l’état au nom de toute la société civile. Pour M. NIANG, le
processus d’échange entre acteurs de la société civile est encours, donc la présentation
de M. CISSE n’engage pas toute la société civile sénégalaise mobilisée dans le processus
de réforme. D’autres points ont été soulevés comme la faible prise en charge des femmes
et des jeunes lors des concertations locales et dans la CNRF en général. Cependant,
certains ont soutenu que, pour la représentativité des femmes et des jeunes dans les
localités, c’est à eux mêmes de prendre les devants et de participer volontairement sans
attendre qu’on les désigne. Au-delà de ces questions, le débat a montré la nécessité de
régler l’inégalité entre zone urbaine et zone rurale mais également la question du
découpage des communes dans le cadre de l’Acte 3 (dernière réforme de la
décentralisation de 2013).

1

La restitution des travaux a été faite le second jour de l’atelier.
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La synthèse du temps 1
La synthèse a été présentée par le Modérateur qui a rappelé les différentes présentations
avecles points clés en termes d’enjeux. Il a également rappelé que le processus de
réforme est en cours et qu’à l’état actuel, les résultats des concertations nationales ne
sont pas encore disponibles et il en est de même pour la position harmonisée des acteurs
de la société civile.
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V. APPROFONDISSEMENT THEMATIQUE

Le 2ème temps de l’atelier s’est déroulé en plusieurs étapes :
•

•

L’approfondissement de quelques thématiques de gouvernance foncière :
o Les enjeux pastoraux dans le processus de réforme ;
o La place de l’agriculture familiale dans le contexte des investissements
fonciers actuels ;
o La place des droits fonciers légitimes/ coutumiers dans la législation
sénégalaise ;
Un panel de témoignages de quelques catégories d’acteurs sur leur vécu foncier au
regard des Directives volontaires.
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Les enjeux pastoraux dans le processus de réforme foncière
Monsieur Samba Moussa Bâ a débuté ses propos par un rappel du contexte du
pastoralisme au Sahel avant d’en venir aux grands chantiers en cours. Pour l’élevage
pastoral, il signale qu’il faut éviter le morcellement des parcelles et rester dans le cadre
communautaire pour ne pas porter préjudice à ce secteur. Toujours dans la préservation
de ce type d’élevage, il est nécessaire de délimiter le Ferlo (principale zone sylvo-pastorale
du pays) et d’en faire une zone réservée exclusivement au pastoralisme. Selon lui, la
réforme foncière en cours doit prendre en compte un certain nombre d’éléments du code
pastoral, à savoir :
 La préservation des ressources pastorales ;
 La sécurisation de l’accès du bétail à l’eau et au pâturage
;
 La création d’une zone de replis stratégique pour le bétail
;
 La réalisation des aménagements pastoraux ;
 Et la gestion des zones transfrontalières pour réduire les
conflits ;
Il a terminé sa présentation sur quelques points de recommandation.
Les points débattus
Les réactions suite à la présentation se sont principalement portées sur :
 L’importance de la gestion des conflits entre éleveurs/agriculteurs ;
 Les tentatives de gestion foncière dans certaines zones non abordées par la
présentation mais également sur certains outils de gestion pastorale ;
 Les dispositions existantes qui devraient être analysées avant d’aller vers la
réforme. Souvent les éleveurs ne détiennent pas des titres d’occupation, mais
faudrait-il se poser des questions de savoir si les éleveurs déposent des demandes
de terres au niveau des instances compétentes? et quel a été le dénouement de ces
demandes ? etc.
 L’importance d’analyser également l’aménagement du territoire ;
 Le décret 80-168 du 10 mars 1980 doit être revalorisé et explorer dans le cadre de
la prochaine réforme. Ce texte prend déjà en compte plusieurs questions liées au
pastoralisme ;
 Des inquiétudes sur la rapidité du processus d’élaboration du code pastoral ;
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La place des exploitations familiales dans la mise en valeur agricole: exemple du
schéma foncier du PDIDAS
Monsieur Ndiobo DIENE du Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural (MAER)
est revenu sur les éléments clés du Projet pour le développement
inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal (PDIDAS), en
commençant par les objectifs, que sont:
 Plus de 10 000 bénéficiaires directs ;
 800 000 exploitations à engager dans l’agriculture
commerciale ;
 100 PME engagées dans la chaine de valeur horticole
bénéficieront de l’amélioration de l’irrigation et de
l’assistance technique fournie ;
 Etc.
Pour une enveloppe globale de 86 millions de dollars, il a
pour finalité une vision partagée et appropriée du projet par
les différents partenaires (population locale, secteur privé et
gouvernement).Selon lui, la loi 64-46 sur le domaine national
a guidé l’ensemble des processus de négociation du projet.
En effet, la démarche a été légaliste et conforme à l’esprit et
aux principes de cette loi qui régit présentement l’essentiel
des terres du monde rurale au Sénégal.
Le schéma foncier adopté dans le cadre du PDIDAS peut être réparti en trois étapes :




Immatriculation par l’État en son nom des zones ciblées sur le territoire des
collectivités locales de la zone du projet ;
Puis, consentement d’un bail emphytéotique avec la collectivité concernée ;
Cette dernière signe à son tour un sous bail aux investisseurs.

En ce qui concerne le foncier, les actions du PDIDAS sont :
 Service d’assistance juridique et technique des communautés rurales;
 Assistance technique au processus de réforme foncière.
La clé de répartition des terres proposée était de 60%
pour les investisseurs et 40% pour les collectivités
locales. Après restitution de cette clé de répartition au
niveau des populations, celles-ci ont rejeté cette
proposition. Finalement, on en est arrivé à 50%-50%
et il a été retenu que la clé de négociation se fasse au
cas par cas durant la phase de mise en œuvre du
projet. Selon M.DIÈNE, le modèle de négociation de
WestAfricaFarm avec la commune de Ngnith a servi de
modèle pour le PDIDAS.
En effet, ce projet a été mis en place après un
processus consensuel avec les populations locales et l’organe délibérant est intervenu en
dernière position pour valider les résultats de cette concertation. En outre, les
populations sont non seulement embauchées dans l’exploitation des terres aménagées de
la société, mais celle-ci a aussi aménagé des terres pour les populations et a facilité leur
accès à l’eau par des canaux d’irrigation.
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La place des droits fonciers légitimes/coutumiers dans la législation sénégalaise
M.Rosnert Ludovic ALISSOUTIN a commencé sa présentation par
rappeler quelques problèmes relatifs au foncier au niveau
national. Selon lui, les séquelles du système colonial sont encore
vivaces dans nos habitudes et risque d’influer le processus de
réforme.
Pour ce qui est des défis de la réforme foncière, il pose le problème
de l’inapplicabilité de la loi sur le domaine national en se demandant comment faire le
procès de la loi alors qu’elle n’est pas appliquée ? Selon lui, cette loi n’a pas que des
aspects négatifs et qu’il faudrait prendre en compte ses aspects positifs. Par exemple, la
loi exige l’appartenance à la collectivité comme condition sine qua non pour être
affectataire. Ce qui constitue un excellent moyen de lutte contre l’accaparement des
terres. C’est également le cas de la nécessité d’avoir la capacité d’exploitation pour être
propriétaire. Cependant, il y a des aspects négatifs qu’il faudrait améliorer, raison pour
laquelle il faut réformer.
Un de ces aspects négatifs est la non-prise en compte des droits coutumiers. Ce qui pose
un conflit entre la légalité des textes et la légitimité coutumière. Cette situation a été
aggravée par l’acte III de la décentralisation qui a contribué à attiser la confusion.
 Sur les droits fonciers coutumiers et les pêches, il faut retenir que les
territoires aquatiques constituent des espaces vitaux ;
 Sur les droits fonciers coutumiers et les forêts, il faut prendre en compte les
droits d’usage des populations riveraines ;
 Pour ce qui est des droits fonciers coutumiers et le pastoralisme il faut veiller
sur l’occupation des parcours de bétail par les agriculteurs ;
 Concernant les mines Il faut prendre en compte les principes de la souveraineté
étatique sur les ressources minières.
Sur ces différentes ressources, il mentionne le fait que les ressources du sous-sol
appartiennent à l’Etat. Dans la suite de son exposé, M. ALISSOUTIN s’est posé quelques
questionnements sur le principal point de désaccord et qui retarde le travail de la CNRF,
à savoir « A qui appartiennent les ressources ? » car l’Etat s’autoproclame propriétaire des
ressources alors que les populations, plus que la notion de propriété, s’identifient dans
ces ressources. Concernant la question à se poser sur le genre c’est de savoir quels sont
les besoins spécifiques des femmes et des jeunes concernant l’accès aux terres ?
Face à cette situation, les tendances lourdes observées sont :
- La méconnaissance des Directives volontaires ;
- L’« Impérialisme » de l’Etat ;
Il a dégagé quelques perspectives qui sont envisageables, comme vulgariser davantage les
Directives volontaires et définir quelle est la valeur ajoutée pour les différents acteurs,
dans leur application. Il faut rappeler qu’un premier travail de diffusion a été entrepris à
l’occasion du premier atelier national (2014).
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Les points débattus
Ces deux présentations ont suscité plusieurs réactions dans la salle.
Sur la prise en compte du genre, les femmes ont regretté leurs revendications qui
dataient de 2002 et qui ne sont toujours pas résolues. Il faut tenir en compte des droits
qui ne sont ni coutumiers, ni légaux mais en lien avec l’accaparement interne des terres
par des marabouts.
Sur la question relative au titre collectif, à savoir si on pouvait le donner à une famille, il
a répondu que c’est pas possible, mais les textes peuvent être reformés dans ce sens.
Sur une interpellation relative à l’exploitation des ressources, il a précisé que c’est
l’exploitation à des buts commerciaux qui est sujette à des taxes et non son exploitation
personnelle.
Pour une bonne réforme foncière, il faut que l’État s’inspire des droits coutumiers pour
que la loi soit comprise et appliquée dans la paix. Il a fini par dire qu’il faudrait sécuriser
l’implication de la société civile dans le processus de la réforme à savoir institutionnaliser
la consultation des concernés quand on élabore une loi publique.
Concernant la présentation sur le PDIDAS, les réactions peuvent être résumées en
quelques points :
 Le souci des 60% des terres destinées aux investisseurs a été soulevé à plusieurs
reprises. Les participants ne comprennent pas pourquoi une telle proposition a été
même proposée. Car selon eux, il faudrait que la majeure partie de l’argent puisse
servir aux nationaux.
 L’absence de lien entre l’investisseur et les exploitants forestiers ;
 Le PDIDAS constitue une expérimentation d’une des deux options de la CNRF à
savoir l’immatriculation des terres au nom de l’État qui donne par la suite des
baux aux collectivités locales ;
 Le nouveau schéma rappelle aussi ce qui s’est passé dans les zones pionnières, en
effet, ces zones (actuellement supprimées dans la vallée du fleuve Sénégal) dans le
cadre de la loi sur le domaine national étaient réservées aux grands
aménagements (publics ou privés);
 Le besoin à ce que l’investissement privé puisse bénéficier aux producteurs locaux
;
 Le coordonnateur de l’entreprise West africaFarm est revenu sur la problématique
temporelle des baux et sous-baux. Il a affirmé qu’aucun acteur économique ne
veut investir sachant qu’après quelques années, il sera obligé de plier bagage.
Cependant, certains participants ne considèrent pas West AfricaFarm comme un
modèle, dont il faudrait s’inspirer. En effet, selon certains intervenants, West
africaFarm est mieux que Senhuile, mais n’est pas parfait, car le contenu du
protocole le liant à la collectivité locale de Ngnith n’est pas assez sécurisant et
avantageux aux communautés de base. Ce protocole mérite d’être revu par les
partenaires cosignataires au bénéfice des populations riveraines ;
 Il n’est pas recommandé de généraliser le schéma foncier du PDIDAS, même si on
peut en tirer des enseignements, car les réalités de la vallée du fleuve Sénégal
sont différentes de celles des autres zones éco-géographiques du Sénégal.
Certains participants estiment que l’agriculture familiale est anéantie dans le modèle du
PDIDAS. Selon eux, ce Projet est plus orienté vers l’agriculture commerciale qu’à l’appui
de l’agriculture familiale. L’accent est surtout mis sur l’objectif de satisfaire la balance
commerciale que la souveraineté alimentaire du pays. Et même si ces agro entreprises
s’orientaient dans la production de produits locaux, cela signifierait qu’elles seront en
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compétition avec les producteurs locaux, ce qui entrainerait la faillite des exploitations
familiales sénégalaises.
Sur la question des sous-baux, les participants considèrent que les textes donnent déjà
la possibilité à l’État de transférer des compétences à la collectivité locale donc il n’y a
pas un besoin de mettre en place un nouveau système.
Quelques questionnements ont également été soulevés :
 APIX autorise l’exportation de 80% des productions agricoles réalisées par ces
investisseurs privés (particulièrement étranger), comment faire pour casser cette
pratique qui constitue un frein à la politique de souveraineté alimentaire ? ;
 D’autres modèles d’affaire devraient être prévus : c’est-à-dire comment installer les
investisseurs dans la chaine de valeur agricole qui ne serait pas forcément dans la
production?
 Des questionnements sur la sécurisation du financement ont été soulevés ;
 Des questionnements sur la prise en compte réelle des principes des Directives
volontaires dans le cadre du PDIDAS, même si les documents de ce projet font
déjà allusion aux Directives volontaires ;
 Pour certains, c’est après mise à l’épreuve que le modèle du PDIDAS, pourrait
inspirer la prochaine réforme. Ce modèle est encore à l’état théorique. Il est
difficile à ce moment de dire s’il est bon ou mauvais.
 Quel arbitrage à faire entre l’investisseur qui veut des terres et la population qui
veut que la terre reste entre les mains des exploitations familiales ?
 Comment aménager des terres sénégalaises, avec l’argent du contribuable
sénégalais et les allouer à des étrangers ?
Des réponses et clarifications ont été apportées par M. DIÈNE sur un certain nombre de
points :
 La présentation a été résumée volontairement pour susciter le débat ;
 Le PDIDAS reste juste un modèle d’expérimentation mis en place par l’État du
Sénégal ;
 Il a rappelé le premier principe du PDIDAS qui instaure l’appui d’un cabinet pour
accompagner les collectivités locales dans la gestion des terres et dans le choix des
petits, moyens et grands investisseurs ;
 Ce qui a été présenté reste au stade d’hypothèse car jusqu’ici c’est juste un comité
de pilotage qui a été mis en place mais la mise en œuvre est en phase de
démarrage ;
 L’évolution de l’approche, de 60%-40% au cas par cas, permet d’éviter le
déséquilibre ;
 Le privé mentionné dans le document n’est pas forcément un privé étranger;
 Et enfin, il a insisté sur le fait que tout doit partir d’un processus ascendant.
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5.Vue de la salle
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Le panel des témoignages
Différents acteurs du foncier (pêcheur, jeune, femme, exploitant forestier, éleveur,
agriculteur, etc.) ont partagé leur expérience personnelle. Cette activité a été introduite
par M. Zakaria Sambakhé d’Action Aid par une étude de cas menée dans le cadre de la
mise en œuvre des Directives volontaires.

6.Le panel des témoignages

6. Une étude de cas sur la mise en œuvre des DV
M. SAMBAKHE de Action aid a débuté son exposé par une présentation des différents
outils utilisés dans ce cas de figure : profil historique, carte des ressources, diagramme
des liens, matrice accès et contrôle, arbre à problèmes. Selon lui l’application de ces
outils a permis aux populations du département de Foundiougne de sortir des problèmes
et d’apporter des propositions de solutions. Ce qui constitue un exemple d’application
des principes des Directives volontaires.
Suite à cette introduction, il a passé la parole à M. NDIAYE, qui a vécu l’expérience dans
le département de Foundiougne, et qui est revenu sur quelques acquis de cette riche
expérience ; notamment, l’élection d’une femme et d’un jeune comme président et viceprésident qu’il considère comme un exemple de respect d’un des principes volontaires
relatif à l’équité.
7. M. le Maire de Taïba Niassène
En intervenant sur le processus de réforme foncière, M. NIASSE témoigne s’être senti
bien impliqué. Selon lui, la population locale a magnifié cette implication durant les
consultations locales, ce qui est une première à son avis. Il a salué la démarche
participative de la CNRF impliquant les acteurs à la base et les populations dans le
processus de réforme foncière. Il a enfin invité le présentateur de la communication sur
la place des droits fonciers coutumiers à ‘’mettre de l’eau dans son vin’’ car les pratiques
et valeurs coutumières sont évolutives et non figées.
8. M.Adama SOW du Collège des femmes du CNCR
Elle assure que certains principes des Directives volontaires permettent de garantir un
meilleur accès des femmes à la terre, c’est le cas de la participation. Elle témoigne du
dynamisme des femmes dans sa localité. En effet, dans la commune de Keur Socé (région
de Kaolack), les femmes dirigent des organisations qui ont réalisé d’excellents résultats.
Raison pour laquelle elle exige la non-discrimination et l’égalité des sexes, mais
également l’équité et la justice et l’État de droit qui sont autant de principes dont
l’application permettrait un meilleur accès des femmes. Elle a déploré une situation
dans la commune de Nioro où une femme s’est vue spoliée des terres de son défunt mari.
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La réaction de la femme en trainant son beau-frère en justice a conduit à son
bannissement par la famille.
9. M. Massamba FALL du Collège des jeunes du CNCR
Massamba est un jeune pêcheur qui a arrêté les études en classe de terminale. Chaque
jour il partait en mer avec ses frères. Au retour les revenus étaient partagés entre les
différentes parties prenantes y compris lui, en tant que jeune. Et une partie revenait à la
famille (pour assurer la survie familiale). Dans un processus d’autonomisation des
membres de la famille, qui ont vu leurs responsabilités augmenter, une partie du
matériel était laissé à la responsabilité des aînés et chacun devait progressivement gérer
sa propre famille.
Il s’est plus tard confronté à la raréfaction des ressources halieutiques rendant le métier
peu attractif pour les jeunes. Il a lancé une alerte sur ces mots « N’oublions pas qu’en
tant que jeune pêcheur je suis le plus proche de l’émigration clandestine car je peux
conduire une pirogue jusqu’en Europe ». Une phrase qui en dit long…Dans ces propos on
peut relever l’importance que constitue la responsabilisation du jeune dans nos familles
de pêcheurs, mais également dans les autres secteurs de l’agriculture. Il a fini son
témoignage en revenant sur deux principes des Directives en rapport avec la jeunesse
paysanne :le respect de la dignité humaine et l’amélioration continue. Pour lui, être jeune
ne veut pas dire que ta dignité doit être bafouée. Ensuite, le secteur de la pêche doit
rester attractif pour éviter l’émigration clandestine des jeunes. Pour ce faire, une
amélioration doit être apportée aux conditions de travail, à la sauvegarde des ressources
par l’État qui les brade aux bateaux étrangers.
10. M. AbdoulayeSAMBA (FENAGIE/Pêche)
Monsieur SAMBA, de la Fédération Nationale des GIE de pêche (FENAGIE/Pêche) a mis
l’accent sur l’importance de la concertation, en rapport avec les principes des Directives
volontaires. Il a donné deux exemples. (i) Le cas de Djifère (région de Fatick) où il n’y
avait pas eu de concertation dans la construction d’un port de débarquement par l’État.
La non-prise en compte de la population locale dans la construction de ce port a entrainé
sa non-utilisation. (ii) Sur les accords de pêche, l’État les a signés sans transparence et
concertation avec les acteurs. Des accords sont signés à l’insu des pêcheurs, entrainant
un pillage de nos ressources halieutiques. Il a fini par énoncer l’approche holistique et
durable et l’obligation de rendre compte, comme deux principes importants à prendre en
compte dans ces cas de figure.
11. M. Assane BA exploitant forestier
Monsieur Bâ de la commune de Médina Yoro Foula (région de Kolda) a, à son tour, fait
part d’un problème environnemental. Selon lui, les forêts sont coupées (parfois avec
autorisation de l’État) par des personnes provenant parfois de pays limitrophes. Les
troncs d’arbres sont souvent transportés en Gambie où ils écoulés auprès d’une
communauté chinoise. Ces arbres coupés ne sont pas remplacés, aucune politique
sérieuse de reboisement n’est mise en place. Selon M.BA, si cette situation se poursuit,
les populations riveraines qui dépendent essentiellement de ces forêts sont menacées
avec la disparition progressive de ces massifs forestiers. Autre situation déplorée par M.
BA est l’arrivée des agriculteurs du centre du Sénégal vers le sud où il pleut plus. Le
problème est que ces migrants occupent les forêts déboisent eux aussi pour cultiver. Le
principe élémentaire des Directives devrait être respecté, c'est-à-dire la consultation
préalable des populations locales.
12. Le président des orpailleurs de la région de Kédougou
Ila commencé par présenter les nuisances et autres problèmes environnementaux
qu’entraine l’exploitation des mines. Malgré ce constat, il regrette qu’ils ne puissent
intervenir car les autorisations d’exploitation des investisseurs sont délivrées par le
ministère des mines. Là, également, ce qui a été déploré, c’est le manque de consultation
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des populations locales dans le processus d’attribution des terres, ainsi que lanon mise
en application du principe d’amélioration continue. En effet, après les exploitations, les
miniers laissent sur place des excavations où il n’est plus possible pour les populations
de mener des activités agricoles ou pastorales.
13. M.KA de la Maison des éleveurs du Sénégal
Il est revenu sur l’importance de l’élevage et sa faible prise en compte dans les politiques
publiques, avant de lister des exemples attestant la mise à l’écart de ce secteur. Il a
notamment cité les difficultés d'accès aux aliments de bétail et aux parcours de bétail
(pas d’ouverture, mauvais entretien et non matérialisation de chemins de bétail à
l'intérieur de la collectivité locale …). L’élevage est considéré comme un parent pauvre de
la législation foncière. Le principal principe qui devrait régler ce problème est l’approche
holistique dégagée dans les Directives volontaires.
Les points débattus
Les réactions qui ont clôturé cette deuxième journée peuvent être résumées en quelques
points :
 La question du genre doit être expressément prise en charge dans tous les outils
fonciers ;
 La clarification de l’accès ou du contrôle des revenus pour les jeunes ;
 Certains trouvent contradictoire, la position des jeunes qui préfèrent une
individualisation de leur propriété foncière et la promotion des exploitations
familiales proclamant la propriété collective
 Les articles 54 et 55 de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale (LOASP) favorisent
l’équité dans l’accès à la terre dans les exploitations agricoles, il faut que les
organisations de la société civile veillent à leur application rigoureuse.
Un questionnement final a mis fin aux travaux de cette journée, à savoir ce que devraient
faire les acteurs pour utiliser les principes des Directives volontaires afin de trouver des
solutions à leurs problèmes respectifs ?
- Poursuivre les missions de sensibilisation et de formation sur les DV ;
- Les organisations de la société civile devront toujours intégrer un volet ‘diffusion
des Dv’’ dans leurs activités de terrain ;
- L’Etat doit être au premier plan dans le processus de vulgarisation et de mise en
application des DV ;
- Les élus locaux pourront avant toute délibération s’inspirer des DV etc.
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VI. UNE ANALYSE CROISEE DES PROPOSITIONS AVEC LES DV ET
RECOMMANDATIONS
Le temps 3 de l’atelier a été marqué par trois étapes :
 Une analyse croisée des propositions des organisations de la société civile et des
divers témoignages à la lumière des Directives volontaires ;
 Des recommandations et la présentation d’une feuille de route ;
 La cérémonie de clôture de l’atelier.
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Une analyse croisée des propositions des organisations de la société civile et des
divers témoignages avec les DV et recommandations
La
méthodologie
a
consisté à faire une
analyse croisée entre
les
principes
des
Directives volontaires
et les résultats des
échanges et en tirer
des
suggestions
et
recommandations.
L’ensemble des propositions issues des échanges des deux premiers jours ont été
croisées avec les objectifs et principes des Directives volontaires. Elles ont été présentées,
discutées, amendées et validées en plénière.
14. Les objectifs des Directives volontaires
Améliorer la gouvernance foncière
Ce point a fait l’objet d’échanges à propos de la Dichotomie
constatée entre les textes de lois et les pratiques. La
recommandation a ainsi été affinée, amendée et validée en
ces termes :
"La CNRF devrait se baser sur les cas réels, vécus pour
bâtir la prochaine réforme foncière qui devra apporter des
réponses pratiques aux couches défavorisées".
Répondre à la demande massive en sécurisation
foncière
Par rapport à ce second objectif, les recommandations après discussions sont les
suivantes :
Cette première proposition a été discutée en plénière. Il est ressorti des réactions, de :
 Mettre en place un programme d’appui à la sécurisation des droits fonciers locaux.
 Capitaliser les outils de sécurisation foncière développés dans la vallée. Exemples
POAS, Système d’information foncière (SIF), Charte du domaine irrigué, Charte
locale de la Gouvernance foncière etc.
 Sécuriser les terres sacrées (Casamance, Sine etc.).
Renforcer la transparence des systèmes fonciers et améliorer leur fonctionnement
Par rapport à ce troisième objectif, la recommandation est la suivante : "Les principes de
participation et de consultation doivent être érigés en règles dans les collectivités locales. Il
ne s’agit pas uniquement d’adopter des règles, mais de les appliquer".
Renforcer les capacités et le mode de fonctionnement
Les recommandations sont les suivantes :
 "Augmenter les moyens techniques, humains, financiers et matériels des
Collectivités locales et services de l’Etat ;
 Renforcer les capacités des collectivités locales pour qu’elles puissent remplir
correctement leur mandat de bonne gestion foncière ;
 Rapprochement des services techniques : renforcement de la déconcentration ;
 Renforcer le contrôle citoyen".
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15. Les principes généraux des DV
De la même manière que pour les objectifs, les principes généraux comme les principes
spécifiques par catégories d’acteurs, ont également fait l’objet d’échanges,
d’amendements et de validation en plénière.
A noter que compte tenu du nombre de propositions, sur la base des échanges, la
plénière a donné mandat au comité pédagogique de compléter la mise en forme et de
finaliser les recommandations (voir en annexe).
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Le plan d’action du COPIL
La plateforme de dialogue, les objectifs du Comité de Pilotage (COPIL) et le plan d’action
ont été présentés par Mme Ndèye Mbayang Kébé DIOP.
1. La plateforme de dialogue
Elle a




les objectifs suivants :
Assurer le dialogue sur la gouvernance foncière ;
Élaborer des consensus nationaux ;
Élaborer des plans d’actions de mise en œuvre des
Directives ;
 Assurer le suivi et évaluation de l’application des
Directives volontaires (incidences positives).

Ce dispositif doit être inclusif, participatif et tenir compte de l’égalité des sexes,
applicable en pratique, économiquement acceptable et durable => l’appui technique
d’organes régionaux/Inter;
Expériences: évaluer les progrès, leur pertinence, efficacité et impact dans l’amélioration
de la gouvernance foncière.
2. Les objectifs du COPIL
Il s’agit d’un accompagnement de la Plateforme nationale de dialogue multi-acteurs.
De façon spécifique, il s’agit de (d’):
• Appuyer le partage et le suivi de la mise en œuvre des Directives ;
• Contribuer à la veille sur la prise en compte des Directives dans la gouvernance
foncière ;
• Mettre en relation les différentes initiatives sur la gouvernance foncière avec la
mise en œuvre cohérente des Directives ;
• Définir et adapter les modalités de fonctionnement de la plateforme;
• Définir les contenus scientifiques de la plateforme (périodicité des rencontres,
thématiques prioritaires etc.) ;
• Apporter un appui technique à la plateforme dans l’exécution de sa mission (appui
à la définition des critères et indicateurs de suivi et d’évaluation, de plans
d’actions d’amélioration de la gouvernance foncière).
L’organisation au sein du COPIL se fait de la manière suivante :
 Réunion au moins 4 fois par an et suivant la demande de ses membres.
Chaque réunion est sanctionnée par un compte rendu diffusé à ses membres;
 Le comité pourra définir des groupes de travail thématiques (régimes fonciers
applicables aux pêches, les différentes formes d’agri business….) dont les
résultats pourront être restitués lors des rencontres de la plateforme;
 La présidence du comité est tournante;
 L’animation se fait avec le soutien technique de la FAO, le Comité propose
l’ordre du jour des rencontres; convoque les réunions; appuie à la définition
des contenus scientifiques et techniques des ateliers; contribue à la diffusion
des résultats du comité, etc.
3. Le plan d’action
Les différentes activités prévues par les membres de la plateforme ont été présentées
ainsi que les périodes d’exécution. Il devra être complété par celles du CONGAD, des élus
locaux et peut-être d’autres acteurs.
Les points débattus
Deux questions introductives ont permis de lancer les échanges :
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•
•

Quelles actions d’amélioration du suivi du processus de mise en œuvre des
Directives Volontaires?
Réflexion sur le fonctionnement de la plateforme de dialogue (Pérennisation,
composition, articulation avec l’observatoire national de la gouvernance foncière,
mise en place de groupes thématiques etc.)

Les réactions découlant de ces présentations sont les suivantes :
 Un complément d’information précise que les activités présentées sont à cheval
entre 2015 et 2016 et certaines sont déjà mises en œuvre et d’autres en cours ou
à venir ;
 Les activités réalisées par d’autres membres non encore membre du COPIL
peuvent être inscrites dans le plan d’action ;
 La formation de l’Union des Associations des Elus Locaux (UAEL) sur les
Directives volontaires a été jugée importante. Il faut noter que les élus sont
responsables de la gestion foncière du fait du transfert des compétences. ;
 Comment prendre en compte le renforcement des capacités des dispositifs locaux
pour une meilleure dissémination des Directives volontaires ;
 Selon les participants, les Directives volontaires devraient faire l’objet de
discussion au niveau du Cadre de Réflexion et d’Action sur le Foncier au
Sénégal(CRAFS). Sur ce, il a été précisé qu’il y a déjà eu une formation des
membres des organisations de la société civile notamment le CRAFS ;
 Les Directives volontaires sont encore faiblement appropriées particulièrement en
zone rurale, malgré les actions menées par les organisations de la société civile ;
 Renforcer les actions de renforcement de capacités au profit des populations à la
base;
 Il y’a des demandes par rapport aux thématiques (Pêches, forêts, élevage etc.)
 Un suivi sera fait par le COPIL pour veiller à l’intégration des DV dans la
prochaine réforme foncière conformément aux engagements de la CNRF.
 En dehors des activités des organisations membres du COPIL, il faut développer
d’autres qui permettraient une meilleure dissémination des Directives volontaires.
Cependant, quelques inquiétudes sont relevées sur la création de cette nouvelle
plateforme. Selon les participants, il ne faut pas que cette plateforme soit une plateforme
de plus. Il a été précisé, suite à cette inquiétude, que la plateforme est une initiative où
l’adhésion est volontaire et qu’il n’y a pas de fonds disponible, donc son fonctionnement
dépendra de l’engagement de chaque membre. Un appel a été lancé aux acteurs
candidats à intégrer le COPIL, à se manifester. Le mandat est donné au COPIL d’y
réfléchir en convoquant lors de sa prochaine réunion tous les acteurs concernés.
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La cérémonie de clôture de l’atelier
La cérémonie de clôture a été présidée par Monsieur Ndiobo DIÈNE Représentant le
Ministre de l’Agriculture et de l’Équipement Rural, qui a donné tour à tour la parole aux
différentes personnalités présentes.
M. Babacar DIOP (CNCR) a adressé des remerciements aux participants de l’atelier et
rappelé le mandat du CNCR an bénéficie des ruraux. Il informe que le CNCR lance un
appel à l’ensemble des acteurs pour qu’ils puissent combiner leurs réflexions pour la
défense des intérêts des ruraux et déclare que les Directives volontaires dégagent des
pistes intéressantes. Il annonce également qu’il voulait que les groupes thématiques de la
LOASP soient redynamisés et que le CNCR restait disponible pour poursuivre la réflexion
au sein de ces groupes. Il a fini son intervention par souhaiter un bon retour à
l’ensemble des participants avant d’accorder une mention spéciale à la FAO qui
accompagne le processus de dissémination des Directives volontaires au Sénégal.
Mme Mariam SOW, au nom du Cadre de Réflexion et d’Action sur le Foncier au
Sénégal(CRAFS), a débuté ses propos par rappeler ce qui a motivé la création du CRAFS.
Elle est revenue sur la mission du CRAFS qui est d’accompagner les populations pour
une bonne gouvernance des régimes fonciers. Selon elle, le CRAFS mène déjà des actions
et continuera ses réflexions pour alimenter le processus de réforme foncière. Elle
annonce que 67% de la population sénégalaise est encore pauvre donc il y a des efforts à
faire. Sur ce, les jeunes ont un important rôle à jouer. Elle termine en insistant sur le fait
qu’il est important d’appuyer l’entreprenariat agricole et rural. Elle a enfin terminé en
rappelant la poursuite du combat pour la mise en œuvre des Directives volontaires. Ces
Directives prennent déjà en compte l’essentiel des préoccupations de mal gouvernance
foncière
M. Vincent Max BIDI de la Commission nationale de réforme foncière (CNRF) a
commencé son allocution par livrer un message du Président de la CNRF, M. SOURANG.
Ce dernier avait déjà réaffirmé la disponibilité de la CNRF à continuer la discussion avec
la société civile et à s’inspirer des conclusions qui sortiront de cet important atelier qui se
tient dans un contexte particulier marqué la préparation du Document de politique
foncière et de la nouvelle législation foncière. Selon lui, il existe une passerelle entre la
CNRF et les organisations de la société civile et cette passerelle sera maintenue et
renforcée. Pour finir, il a formulé, au nom du Président de la CNRF, des remerciements à
l’endroit de la FAO et des organisations de la société civile qui accompagnent le
processus de réforme foncière.
M. Ndiobo DIENE (MAER) introduit en disant que la CNRF devrait se préparer à recevoir
des contre-propositions pour la bonne marche du processus. Il affirme l’engagement du
MAER pour les Directives volontaires qui ont même étaient abordées lors de la réunion
de coordination du MAER tenue ce jour. Cet engagement est également matérialisé par la
présence des représentants du MAER durant les trois jours d’atelier. Concernant les
groupes thématiques de la Loi d’Orientation Agro-sylvo-pastorale (LOASP), il assure qu’ils
ont en phase de redynamisation. Un Secrétaire d’Etat a été récemment nommé et il a
pour mandat entre autres de faire vivre la LOASP. Le MAER prend l’engagement de faire
la dissémination des Directives volontaires au niveau des différentes régions. Il
suggère en outre, l’utilisation du réseau des radios rurales pour la dissémination des
Directives en partenariat avec les organisations de la société civile.
Ainsi, il invite la société civile à utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la
communication aussi bien pour le fonctionnement de la plateforme que pour la diffusion
des Directives volontaires. Pour la mise en débat, il déclare que le MAER est disposé à y
contribuer à côté de la société civile et des partenaires techniques et financiers.
M. DIENE annonce en outre, que le ministère est en phase de restructuration pour
donner plus de responsabilité aux Directions régionales y compris sur les questions
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relatives au foncier. Il a terminé ses propos par remercier tout le monde et déclarer clos
le deuxième atelier sur la mise en œuvre des Directives volontaires pour une
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux
forêts dans un contexte de la sécurité alimentaire nationale.Un appel a été lancé aux
acteurs candidats à intégrer le COPIL à se manifester pour un travail harmonisé dans le
processus de dissémination des Directives volontaires.

7.Vue du présidium à la clôture
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Annexe 1 : Agenda de l’atelier
Horaires

Activités

Responsable
Jour 1

08h30 – 09h00

Accueil et enregistrement des participants

09h00 – 09h30



CNCR-IPAR-FAO

Cérémonie d’ouverture
o Allocution du Président du CNCR
o Allocution du Directeur exécutif de l’IPAR
o Allocution
de
M.
Vincent
MARTIN,
Représentant de la FAO au Sénégal
o Allocution du Président de la commission
développement rural et aménagement du
territoire de l’Assemblée Nationale
o Allocution du Président de la CNRF
o Allocution d’ouverture du Représentant du
Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement
Rural.

Modérateur

09h30 – 10h00

Photo de groupe – pause-café – Point de presse

10h00 – 10h10

Présentation des TDR (objectifs de l’atelier, des résultats
attendus, de la méthodologie et du programme indicatif de
l’atelier)

Modérateur

10h10-10h30

Situation de la gouvernance foncière et initiatives encours
au Sénégal (grands axes)

Comité de pilotage (COPIL)

10h30-11h00

Coup d’œil sur l’état d’avancement du processus de la mise
en œuvre des DV au Sénégal (grands axes)
Questions et échanges

11h00-11h10

Bref rappel des principes des Directives

11h10- 13h15

Exercice
de
familiarisation/rafraîchissement
connaissances sur les DV

FAO
des

Facilitateur
FAO

13h15-14h15

Pause-repas

14h15 -14h45

Présentation du processus et des axes de réforme de la
CNRF

CNRF

Questions et échanges
14h45-15h15

Participation et contribution de la Société Civile au
processus de Réforme Foncière

CRAFS

Questions et échanges
15h15-17h30

Travaux d’atelier 1 : Quelles orientations pour alimenter
le projet de document de politique foncière à la lumière des
DV (en partant des résultats des concertations de la CNRF)
?

Participants

Travaux d’atelier 2 : Quelles orientations pour alimenter
le projet de document de politique foncière à la lumière des
DV (en partant des propositions des OSC) ?
Autres thématiques
plénière ?

pertinentes

identifiées

par

la

Restitution des travaux de groupes et discussions
générales sur le rôle et la place des DV dans le processus
de réforme en cours au Sénégal
17h30-18h00

Modérateur- Plénière

Pause-café et fin de journée
Jour 2

09h00-09 h15

Bilan

de

la

première

journée

Modérateur
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09h15-12h00

Approfondissement
de
quelques
gouvernance foncière
Les enjeux pastoraux dans
réforme ;

thématiques

de

le

de

processus

Réseau Maroobé

Questions/Echanges
-

La place de l’agriculture familiale dans le contexte
des investissements fonciers actuels ;

Ministère de l’Agriculture
l’Equipement Rural

et

Questions/échanges
-

La place des droits fonciers légitimes/ coutumiers
dans la législation sénégalaise (mines; foresterie;
pêche; pastoralisme etc.)

Université de Saint Louis

Questions/Echanges
12h00-12h30

Pause-café

12h30-14h00

Panel de témoignages de quelques catégories d’acteurs sur
leur vécu foncier au regard des DV

UAEL

- Cadrage par une étude de cas (Action Aid)

Collège des jeunes

-Témoignages d’élu local

ADENA

-Témoignages de Femme

FENAGIE

-Témoignages de jeune

Exploitant minier

-Témoignages d’éleveur

Exploitant forestier

Collège des femmes

-Témoignages de pêcheur
-Témoignage d’un artisan minier
-Témoignage d’un acteur forestier
- Témoignages de certains décideurs
14h00-15h00

Pause-repas

15h00-16h45

Echanges sur les différents témoignages

Plénière

16h45-17h00

Analyse croisée des propositions des OSC et des divers
témoignages avec les DV

Synthèse du modérateur

17h00-17h30

Pause-café et fin de la journée
Jour 3

09h00-09h30

Bilan de la deuxième journée

Modérateur

09h30-10h00

Proposition
du
corpus
d’orientations
et
de
recommandations pour la réforme foncière en lien avec les
autres processus de réformes liés à la gouvernance des
régimes fonciers.
Présentation du bilan (2014-2015) et du plan d’action
(2015) du COPIL sur les DV
Quelles actions d’amélioration du suivi du processus de
mise en œuvre des DV? Réflexion sur le fonctionnement
de la plateforme (pérennisation, composition, articulation
avec l’observatoire de la Société Civile, etc.)

COPIL

10h00-11h00

11h00-11h30

COPIL
Plénière

Pause-café
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de

11h30-12h00

Réflexion sur la tenue des prochains ateliers nationaux
dans le cadre de l’agenda foncier du Sénégal (un atelier
vers octobre 2015 pour discuter le document de politique
foncière, un quatrième courant 2016, pour accompagner
le cas échéant, le processus de mise en œuvre de la
réforme etc.)

COPIL

12h00-12h30

Cérémonie de clôture :

Modérateur

12h30 -13h30



Synthèse du rapport général de l’atelier



Discours de clôture

Pause repas et fin de l’atelier
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Annexe 2 : Les recommandations de l’atelier
Directives volontaires (DV)

Les présentes DV visent à
améliorer
la
gouvernance
foncière des terres, des pêches
et des forêts, au profit de tous,
en accordant une attention
particulière aux populations
vulnérables et marginalisées.

Echanges sur les travaux d’ateliers
et les témoignages
Objectifs
Certaines couches sociales continuent
à être marginalisées malgré les
avancées enregistrées dans les textes
juridiques.

Recommandations

La CNRF devrait se baser sur les cas réels,
vécus pour bâtir la prochaine réforme
foncière qui devra apporter des réponses
pratiques aux couches vulnérables.

Répondre à la demande
massive
en
sécurisation
foncière, dans de brefs délais et
à des coûts ajustés au contexte
économique,
par
la
formalisation
des
droits
fonciers non écrits et par la
sauvegarde et la régularisation
des droits fonciers écrits.
Renforcer la transparence des
systèmes fonciers et améliorer
leur fonctionnement

Les
droits
fonciers 
enregistrés/formalisés
sont
insignifiants par rapport à l’étendue
des terres occupées.


Renforcer les capacités et le
mode de fonctionnement des
organismes d’exécution, des
autorités
judiciaires,
des
collectivités
locales,
des
organisations d’agriculteurs et
de petits producteurs, pêcheurs
et utilisateurs de la forêt, des
pasteurs,
des
peuples
autochtones
et
autres
communautés, de la société
civile, du secteur privé, du
monde universitaire, et de toute
personne concernée par la
gouvernance
foncière,
et
promouvoir la coopération
entre ces divers acteurs.

Les anciennes communautés rurales 
(devenues
communes)
sont
dépourvues de moyens techniques et
humains
pour
une
gestion
responsable des ressources.


Reconnaître et respecter tous
les détenteurs de droits fonciers
légitimes et leurs droits
(prendre
des
mesures
raisonnables pour identifier,
enregistrer et respecter les
détenteurs de droits fonciers
légitimes et leurs droits, que
ceux-ci soient formellement
enregistrés ou non; s’abstenir
de toute violation des droits
fonciers d’autrui; et s’acquitter
des devoirs associés aux droits
fonciers).
Protéger les droits fonciers

Mettre en place un programme d’appui
à la sécurisation des droits fonciers
locaux.
Capitaliser les outils de sécurisation
foncière développés dans la vallée.
Exemples POAS, SIF, Charte du
domaine irrigué etc.
 Sécuriser
les
terres
sacrées
(Casamance, Sine etc.)
Le compte rendu de la gestion Les principes de participation et de
foncière n’est pas systématique. Ce consultation doivent être érigés en règles
qui génère des conflits récurrents.
dans les collectivités locales. Il ne s’agit
pas uniquement d’adopter des règles, mais
de les appliquer.




Augmenter les moyens techniques,
humains, financiers et matériels des
Collectivités locales et services de
l’Etat ;
Renforcer
les
capacités
des
collectivités locales pour qu’elles
puissent remplir correctement leur
mandat de bonne gestion foncière ;
Rapprochement des services techniques
(renforcement de la déconcentration) ;
Renforcer le contrôle citoyen.

Principes généraux des Directives volontaires
Saluer l’approche participative de la Reconnaitre
toutes
les
CNRF (concertations locales) qui est occupations existantes dans la prochaine
de nature à intégrer les droits fonciers réforme, comme l’avait fait la loi sur le
légitimes.
domaine national.
La réforme foncière devra garantir et
renforcer les droits sur les ressources
foncières et naturelles de façon générale

L’immatriculation

n’est

pas

L’accord préalable des populations doit
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légitimes contre les menaces et
les violations (protéger les
détenteurs de droits fonciers
contre la perte arbitraire de ces
droits, s’agissant notamment
des expulsions forcées qui ne
sont pas conformes aux
obligations existantes qui leur
incombent en vertu de la
législation nationale et du droit
international).

forcément un moyen de sécurisation.
Elle est de nature à remettre en cause
les droits légitimes des populations
locales, surtout que les axes de la
CNRF favorisent la légitimité des
institutions (Etat et collectivités
locales) et non celle des occupants
traditionnels.

être obligatoire avant toute délivrance de
titre.

Donner accès à la justice en cas
de violation de droits fonciers
légitimes (moyens efficaces et
accessibles, par l’intermédiaire
des autorités judiciaires ou
d’autres approches, régler les
différends fonciers et assurer
l’application des décisions de
façon rapide et à un coût
abordable,
prévoir
des
indemnisations
justes
et
rapides en cas de privation de
droits fonciers pour cause
d’utilité publique).

Les institutions judiciaires sont
souvent éloignées des justiciables du
monde rural.
Les mécanismes traditionnels ne
jouissent pas toujours de leur
respectabilité.

Généraliser les maisons de justice et
renforcer les mécanismes/dispositifs de
prévention et de résolution des conflits.

Dignité humaine: reconnaître
la dignité intrinsèque et les
droits de l’homme – égaux et
inaliénables – de tous les
individus.

Non-discrimination: nul ne
saurait être soumis à une
discrimination en vertu de la
législation ou de politiques, ou
dans la pratique.

Approche
holistique
et
durable: reconnaître que les
ressources naturelles et leur
utilisation sont étroitement
liées et adopter une approche
intégrée et durable pour les
administrer.

Consultation et participation:
avant que les décisions ne
soient prises, s’engager auprès
de ceux qui, détenant des
droits
fonciers
légitimes,

Principes de mise en œuvre
Des
morts
d’hommes
sont Le respect de la dignité humaine devrait
enregistrées sur les investissements être au cœur de tout système d’exploitation
fonciers à grande échelle (exemple des ressources forestières ou foncières.
Fanaye), sur les conflits entre
agriculteurs et éleveurs.

Les pécheurs, éleveurs, forestiers et
exploitants artisanaux miniers se
considèrent comme les parents
pauvres de la législation relative aux
ressources naturelles.
La reconnaissance de l’égalité entre
homme et femme reste encore
théorique dans les textes juridiques
Faible approche holistique: Les
pécheurs, éleveurs, forestiers et
exploitants artisanaux miniers se
considèrent comme les parents
pauvres de la législation relative aux
ressources naturelles.
Fondre certains codes en un seul
corpus juridique.
Faible application du décret de 80 sur
les parcours de bétail.
Dans les forêts, les coupes d’arbre
sont autorisées par l’Etat et non par
les collectivités de base.

Prendre des mesures pratiques pour éviter
toute forme de discrimination. Par exemple
veiller à l’application des dispositions de la
LOASP (reconnaissance formelle de tous
les
métiers
de
l’Agriculture,
développement des infrastructures, des
pêches, de la foresterie etc.)

Saluer la démarche participative de la
CNRF (concertations locales)
Mais il faut impliquer davantage les
jeunes et les femmes.
Autorisations d’exploitation minières
sont délivrées à Dakar.

Généraliser l’expérience de la Charte de
gouvernance foncière de la commune de
Fass NGOM. Cet outil prend en charge
l’ensemble
des
préoccupations
(transparence, contrôle citoyen, accès à
l’information,
encadrement
de

Rappel : La CNRF chargée de la réforme
foncière a notamment pour mission de
conduire toutes les études et recherches
relatives à l’occupation du domaine de
l’Etat et du domaine national (y compris le
domaine forestier, le domaine maritime, le
domaine fluvial, le foncier minier,
touristique, industriel etc…).
Le processus de réforme doit toucher toute
la typologie foncière (urbain, maritime,
touristique, forestier, pastoral, minier,
infrastructurel etc)
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pourraient être affectés par ces
décisions, et rechercher leur
appui, et prendre en compte
leur contribution; prendre en
considération le déséquilibre
des rapports de force entre les
différentes parties et assurer
une participation active, libre,
efficace,
utile
et
en
connaissance de cause des
individus ou des groupes aux
processus de prise de décision.

L’absence de règles locales de gestion
transparente comme une Charte locale
pourrait compléter le cadre législatif
parfois général.

l’agrobusiness, approche participative dans
la gestion des affaires foncières)

Equité et justice: reconnaître
que
l’égalité
entre
les
individus puisse devoir passer
par la reconnaissance des
différences qui existent entre
eux et par l’adoption de
mesures concrètes, y compris
des mesures d’émancipation,
pour promouvoir, dans le
contexte national, des droits
fonciers équitables ainsi qu’un
accès équitable aux terres, aux
pêches et aux forêts pour tous,
hommes et femmes, jeunes, et
personnes
vulnérables
et
traditionnellement
marginalisées.

Les droits réels risquent d’installer un
accès inéquitable aux terres. Ces
droits favorisent les détenteurs de
moyens financiers.
Faible implication réelle des jeunes et
des femmes (ex. femmes rurales) dans
le processus de réforme foncière
encours.
Le fort taux de l’exode rural
s’explique par la marginalisation des
jeunes dans la pratique foncière.
Saluer les avancées contenues dans la
LOASP en matière d’équité à l’égard
des jeunes et des femmes.

Des mesures d’application des dispositions
d’équité suivantes doivent être prises par la
CNRF dans le cadre de la prochaine
réforme :
Veiller à une application effective de
l’article 54 de la LOASP: ‘’L’Etat assure la
parité des droits des femmes et des
hommes en milieu rural, en particulier dans
l’exploitation agricole. En outre, des
facilités
d’accès au foncier et au crédit sont
accordées aux femmes’’.
Veiller à une application effective de
l’article 55 LOASP: ‘’L’insertion des
jeunes dans toutes les activités liées aux
métiers de l’agriculture constitue une
priorité pour l’Etat et les collectivités
locales. Des
facilités leur sont accordées pour l’accès au
foncier et au crédit…’’.

Egalité des sexes: garantir que
les hommes et les femmes
jouissent de tous les droits
fondamentaux sur un pied
d’égalité, tout en reconnaissant
les différences existant entre
les femmes et les hommes et
en prenant, si nécessaire, des
mesures spécifiques visant à
accélérer la réalisation de
l’égalité dans la pratique. Les
États devraient faire en sorte
que les femmes et les filles
jouissent de l’égalité des droits
fonciers et de l’égalité d’accès
aux terres, aux pêches et aux
forêts, indépendamment de
leur situation au regard de
l’état civil ou de leur situation
matrimoniale.

État de droit: adopter une
approche fondée sur les droits,
au moyen de lois largement
diffusées dans les langues
appropriées, s’appliquant à
tous, mises en œuvre sur la
base de l’égalité, allant de pair

Absence d’égalité des sexes dans la
pratique, alors que l’égalité est
acquise sur le plan théorique et
juridique.

Les textes sont souvent ignorés par les
masses rurales et le contenu est
ésotérique.

Intégrer la dimension ‘genre’ dans tous les
outils fonciers

Reconnaissance des droits fonciers par les
textes et vulgarisation des textes à large
échelle et traduction en langues locales.
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avec l’indépendance de la
justice,
conformes
aux
obligations
existantes
découlant de la législation
nationale
et
du
droit
international et tenant dûment
compte
des
engagements
volontaires contractés en vertu
des instruments régionaux et
internationaux applicables.
Transparence:
définir
clairement
et
diffuser
largement les politiques, les
lois et les procédures, dans les
langues appropriées et faire
largement
connaître
les
décisions prises, dans les
langues appropriées et sous
une forme accessible à tous.

Les textes de la décentralisation
exigent déjà de faire largement
connaître les décisions prises par
l’organe délibérant,

Obligation de rendre compte:
tenir
les
individus,
les
organismes publics et les
acteurs
non
étatiques
responsables de leurs actes et
de
leurs
décisions,
conformément aux principes
de l’État de droit.

L’absence de compte rendu par les
responsables a amplifié les conflits
fonciers et la corruption.

La prochaine réforme doit particulièrement
mettre l’accent sur les dispositifs de
contrôle des gérants du foncier.

Amélioration continue: les
États devraient améliorer les
mécanismes de suivi et
d’analyse de la gouvernance
foncière, afin de mettre au
point des programmes fondés
sur des données probantes et
de consolider les améliorations
apportées en permanence.

Premier mécanisme d’amélioration
continue est la mise en place d’un
système d’audit et de diagnostic.

Tester la prochaine réforme foncière dans
deux régions avant la généralisation
(comme ce fut le cas avec l’Acte 1 de la
décentralisation).

Les États devraient envisager
d’apporter une assistance – de
façon non discriminatoire et
en prenant en compte la
question de l’égalité des sexes
– aux personnes qui ne sont
pas en mesure d’acquérir par
elles-mêmes
des
droits
fonciers pour subvenir à leurs
besoins,
d’accéder
aux
services
des
organismes
chargés de leur mise en œuvre
et aux autorités judiciaires, ou
de participer.
Les États devraient assurer,
par l’entremise d’organes
administratifs et judiciaires
impartiaux et compétents,
l’accès à des moyens de
règlement des conflits fonciers
qui soient efficaces, rapides et

Renforcer les dispositifs de transparence.
Reconnaissance des droits fonciers par les
textes et vulgarisation des textes à large
échelle et traduction en langues locales
avec l’appui des radios communautaires.

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
Remembrement, redistribution des L’accès au foncier déjà aménagé est un
terres attribuées dans le cadre de la moyen de lutte contre la pauvreté. L’Etat
Goana
au profit des couches devra généraliser des fermes agricoles
vulnérables qui n’ont pas les moyens
notamment dans les zones les plus
démunies.

En plus du cadre juridique formel,
valoriser les mécanismes locaux de
prévention des conflits

Les maisons de justice sont des institutions
de proximité, malheureusement elles ne
sont implantées que dans certaines zones. Il
faut les mettre en place dans tous les
arrondissements.
Il
faudra
aussi
renforcer/institutionnaliser les rapports
entre instances formelles et informelles de
prevention/résolution des conflits.
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abordables, y compris des
voies
de
règlement
alternatives, et prévoir des
recours efficaces, incluant le
cas échéant un droit d’appel.
Ces recours doivent être mis
en œuvre rapidement et
peuvent
entraîner
une
restitution, une indemnité, une
compensation, ou une autre
forme de réparation. Les États
devraient faire en sorte que les
individus
vulnérables
ou
marginalisés puissent avoir
accès à de tels moyens,
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
Les États devraient confier les La décentralisation de la gestion Renforcer la décentralisation foncière déjà
responsabilités aux niveaux foncière au Sénégal a été magnifiée.
établie au Sénégal
administratifs les mieux à
même de fournir des services
à la population. Ils devraient
définir clairement les rôles et
responsabilités
des
organismes
chargés
des
questions portant sur les
régimes fonciers
Les États devraient élaborer Les jeunes et les femmes rurales se Impliquer tous les acteurs et faire
des politiques, des lois et des disent marginalisés dans le processus redescendre le document de politique
procédures pertinentes, au encours.
foncière à la base pour une autre série de
moyen
de
processus
tournées de partage et de validation.
participatifs impliquant toutes
les parties concernées, et faire
en sorte que les femmes
comme les hommes y soient
associés dès le départ.
Les États et les autres parties Audit des collectivités locales
Au Sénégal, la forte politisation de la
concernées devraient veiller à
decentralisation fait que les élus locaux
ce que les cadres politique,
(surtout de la mouvance présidentielle) sont
juridique et organisationnel
des intouchables et Presque aucun contrôle
soient régulièrement examinés
assorti de sanction (le cas echeant) ne
et contrôlés, de manière qu’ils
s’exerce sur eux.
restent efficaces.
Les
États
devraient Saluer la démarche de la CNRF de Le document de politique foncière devrait
reconnaître que les politiques préparer d’abord un document de effectivement s’inscrire dans un contexte
et les législations portant sur politique foncière avant les textes politique, juridique, social, culturel,
les droits fonciers s’inscrivent juridiques.
religieux, économique et environnemental
dans un contexte politique,
plus large
juridique, social, culturel,
religieux, économique et
environnemental plus large.
Lorsque ce contexte change et
qu’il devient par conséquent
nécessaire d’entreprendre des
réformes portant sur les droits
fonciers, les États devraient
s’employer à faire émerger un
consensus national sur ces
réformes.
Fourniture de services
Les États devraient s’assurer Les juridictions ne sont pas proches Généraliser les maisons de justice dans le
que
les
organismes des populations rurales.
monde rural.
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d’exécution et les autorités
judiciaires sont au service de
l’ensemble de la population et
fournissent des prestations à
tous, y compris à ceux qui
résident dans des lieux
reculés.
Les acteurs étatiques et non
étatiques devraient s’efforcer
d’empêcher la corruption liée
aux droits fonciers. À cet
effet, les États devraient en
particulier s’appuyer sur la
consultation
et
la
participation, l’État de droit,
la transparence et l’obligation
de rendre compte.

Certaines personnes sont victimes de
clientélisme
politique
ou
de
marginalisation sociale.

Veiller à une égalité entre tous les citoyens
dans la gestion des terres, forêts et pêches.

Obligation de rendre compte pour
éviter la corruption, le clientélisme
politique (le code le permet mais, sa
violation n’est assortie d’aucune
sanction).

Prévoir des sanctions en cas de non-respect
de l’obligation de rendre compte (la
redevabilité)

Terres, pêches et forêts publiques
Les États devraient s’efforcer Les outils d’enregistrement font défaut Capitaliser les outils initiés dans la vallée
de mettre en place une dans l’essentiel des communes.
du fleuve Sénégal, notamment le registre
information foncière à jour
foncier et le système d’information
sur les terres, les pêches et les
foncière.
forêts qu’ils possèdent ou
contrôlent, en créant et en
tenant à jour des inventaires
qui soient accessibles.
Dans la mesure où les La faiblesse des moyens humains, Renforcement
des
capacités
des
ressources le permettent, les matériels et financiers des anciennes collectivités locales
États devraient s’assurer que communautés rurales (et certains
les organismes compétents services de l’Etat) empêche une gestion
responsables des terres, des responsable des ressources.
pêches et des forêts disposent
des
moyens
humains,
matériels, financiers et autres
pour remplir leur mission.
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
Les États et les acteurs non Prendre en compte toutes les La prochaine réforme devra prendre
étatiques
devraient dimensions (socioculturelle, sacralité, spécifiquement en compte le statut des
reconnaître que les terres, les spiritualité etc.) et ne pas considérer terres sacrées (par exemple Casamance et
pêches et les forêts possèdent exclusivement le foncier comme un sine)
une valeur sociale, culturelle, bien économique et marchand.
spirituelle,
économique,
environnementale
et
politique pour les peuples
autochtones
et
autres
communautés appliquant des
systèmes
fonciers
coutumiers.
Régimes fonciersinformels
Les
États
devraient Pour la société civile et la CNRF, il La
démarche
participative
des
promouvoir des politiques et n’existe pas d’alternative au processus concertations locales de la CNRF a été
des lois permettant la d’inclusivité du processus de réforme.
saluée, toutefois il est nécessaire pour la
reconnaissance
de
ces
CNRF de revenir à la base pour restituer et
régimes fonciers informels.
faire valider les propositions de réformes
Le processus d’élaboration
recueillies auprès des populations.
de ces politiques et de ces
lois devrait être participatif,
tenir compte de l’égalité des
sexes et s’efforcer de prévoir
une assistance technique et
juridique aux communautés
et individus concernés.
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Les États devraient établir
des
systèmes
d’enregistrement adaptés et
fiables, par exemple des
cadastres, qui fournissent
des informations accessibles
sur les droits fonciers et les
devoirs qui y sont associés,
afin de renforcer la sécurité
foncière et de réduire les
coûts et les risques liés aux
transactions.
Les États devraient établir
des mesures préventives
pour protéger les droits
fonciers
légitimes
des
conjoints, des membres de la
famille et des autres
personnes concernées qui
n’apparaissent pas comme
détenteurs de droits fonciers
dans
les
systèmes
d’enregistrement,
notamment sur les cadastres.

Le marché foncier et la question des transferts de droit
L’absence du cadastre rural et d’outils La prochaine réforme doit mettre en place
d’enregistrement fiables rend difficile des outils pour accompagner la mise en
l’accès à l’information et la traçabilité œuvre de la réforme.
foncière.

Utiliser certains mécanismes tels que les
Maisons de justice.
Juridiquement une famille ne peut être
affectataire de terre au Sénégal.

Prévoir la possibilité d’affectation de terres
au profit d’une famille conformément à
certaines pratiques locales.

Investissements
Les États et les acteurs non
étatiques
devraient
reconnaître
que
des
investissements publics et
privés responsables sont
essentiels si on veut
améliorer
la
sécurité
alimentaire.

Les
investissements
responsables ne devraient pas
nuire, devraient comporter des
mesures de sauvegarde contre
la privation de droits fonciers
légitimes
et
contre
les
dommages environnementaux
et devraient respecter les droits
de l’homme.

Trois positions ont été dégagées :
1) ouverture aux investisseurs car on n’a pas
de moyens pour la mise en valeur du
potentiel foncier et assurer la sécurité
alimentaire;
2) L’investisseur permet d’assurer la balance
commerciale et non la sécurité alimentaire
car la quasi-totalité de la production est
destinée à l’exportation.
Rareté des ressources halieutiques, les
grandes pirogues accaparent nos ressources
halieutiques ;
3) le petit producteur est aussi un
investisseur mais il ne bénéficie pas
d’avantages au même titre que l’investisseur
étranger (exonération fiscale)
Quand l’Etat viole les DV quand il signe des
accords de pêche.
Certains investissements nuisent et ne
comportent aucune mesure de sauvegarde
des pêcheurs détenteurs de droits locaux (ex
de Mbour, déguerpissement des femmes
transformatrices ; exemple de Mbao avec
l’avancée de l’immobilier sur le domaine
maritime ; exemple de Djiffer etc…)
Les bateaux étrangers pillent les ressources
halieutiques au détriment des pécheurs
nationaux. Exemple du bateau russe).
Les engagements contenus dans les études
d’impact environnemental et social ne sont
pas toujours respectés.
Dans la foresterie aussi, il est constaté des
délinquants forestiers étrangers qui viennent
gaspiller les forêts.
Certaines sociétés par contre (minières et
agricoles) nouent des partenariats avec les
collectivités locales et leur fournissent des
services (pistes pastorales, réalisation
d’infrastructures scolaires, sanitaires etc.).
Existence de cas d’accaparement minier à
Kédougou portant préjudice aux populations

S’inspirer des exemples de partenariats
existants (WestAfricafarm et PDIDAS)
dans la prochaine réforme afin de trouver
un système profitable aux populations
locales et préservant leur patrimoine
foncier.

Mener sérieusement les études d’impact
environnemental et social et respecter les
orientations dégagées par les autochtones.
Les investisseurs doivent systématiquement
signer des conventions de partenariat avec les
collectivités locales. Les engagements doivent
être clairs, précis et assortis de délais de
réalisation.

51

locales.

Les États devraient, en se
fondant sur des consultations et
une participation appropriées,
édicter des règles transparentes
concernant l’échelle, la portée
et la nature des transactions
autorisées sur les droits
fonciers et définir ce qui
constitue, sur leur territoire,
une transaction à grande
échelle sur les droits fonciers.

Dans le respect de la
législation
et
de
la
réglementation nationales et
compte tenu du contexte
national, les États ne
devraient
recourir
à
l’expropriation que lorsque
l’acquisition de droits sur
des terres, des pêches ou
des forêts est nécessaire à
des fins d’utilité publique.

Le processus d’affectation de terre n’est pas
toujours participatif et transparent.
Les ressources halieutiques sont parfois
accaparées par les gros bateaux avec souvent
la complicité de l’Etat.

La Charte de gouvernance foncière de la
commune de Fass NGOM est à généraliser dans
toutes les communes.

Expropriation et compensation/indemnisation
Il a été déploré les nombreux cas Pour les organisations de la société civile,
d’immatriculation des terres pour des il faudra indemniser toutes personnes
motifs qui n’ont rien d’utilité publique.
touchées par des pertes de terre.
Ce sont des indemnités justes et préalables
qui devront être versées aux victimes et
non des compensations.
Le concept d’utilité publique devra être
défini pour éviter les abus.

Les
expulsions
et
les
réinstallations ne devraient pas
conduire
à
priver
des
personnes de logement ni à les
exposer à des violations des
droits de l’homme. Lorsque les
personnes touchées ne sont pas
en mesure de trouver une
solution par elles-mêmes,
l’État devrait, dans la limite où
les ressources le permettent,
prendre
des
mesures
appropriées pour leur fournir
selon le cas un nouveau
logement adéquat, les aider à
se réinstaller ailleurs ou leur
donner accès à des terres,
pêches ou forêts productives.

Obligation
pour
l’Etat
d’aider
systématiquement les personnes impactées à
se réinstaller ou leur donner accès à des
terres, pêches ou forêts productives.

Les États devraient mettre en
place
des
systèmes
(enregistrement
foncier,
cadastre ou permis, par
exemple)
permettant
d’inventorier
les
droits
fonciers
individuels
et
collectifs
dans
le
but
d’améliorer la sécurité des
droits fonciers,

Le taux d’enregistrement est trés faible en
milieu rural. Et les documents de ceux qui ont
fait enregistrer ne sont pas bien conservés à la
collectivité locale.

Introduire dans la prochaine réforme
l’obligation de réinstaller les personnes
impactées et ne plus dépendre de la volonté du
bailleur.

Enregistrement des droits fonciers

Les États ont la faculté de se
procurer des recettes en levant
des impôts sur les droits
fonciers afin de contribuer à la
réalisation de leurs objectifs
sociaux,
économiques
et
environnementaux
plus
généraux

Fiscalité
Avec l’arrivée massive des investisseurs
privés, les communes risquent de donner les
terres aux à ces investisseurs au détriment des
autochtones à cause des retombées fiscales.

Appuyer le processus d’enregistrement des
droits informels
Mettre en place un cadastre rural pour faciliter
l’enregistrement des droits fonciers ruraux.

Maintenir la défiscalisation des terres du
domaine national.

Promotion, mise en œuvre, suivi et évaluation
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Conformément à la nature
volontaire des
présentes
Directives, c’est aux États
qu’il incombe de les mettre
en œuvre, de s’assurer
qu’elles sont appliquées et de
les évaluer.

Tous groupes ont recommandé la mise en
œuvre et le suivi des Directives volontaires.

Les États sont invités à mettre en œuvre les DV
et de s’assurer de leur bonne application.

Les recommandations de la société civile
s’inspirent
fortement
des
Directives
volontaires. Pour ironiser, certainsestiment que
c’est du ‘’copier-coller’’.
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