Programme
Jour 1
Matin: Présentations des participants et communications –
Facilitateurs: Coalition mondiale pour l’accès à la terre (ILC) & Oakland Institute (OI)
8:45-9:00
Mot de bienvenue – CICODEV Afrique (Institut pour la Citoyenneté, les
Consommateurs et le Développement en Afrique)
9:00-9:30:

- Présentation de l'atelier et de son contexte : ILC et OI
- Présentations et explications par tous les participants de leur intérêt pour
le thème de l'atelier.

9:30-10:15

Présentation du rapport : Global Witness (GW)

10:15-10:45 Le rapport relu par 2 répondants
- Hub Rural (http://www.hubrural.org/)
- IPAR (http://www.ipar.sn/)
10:45-11:00 Pause Café
11:00-13:00 Fertilisation croisée du rapport: Contributions des autres participants - 5 min
de présentation- de leurs expériences en matière de transparence dans les
transactions foncières.
13:00-14:30 Pause déjeuner
Après-midi: Elargir et renforcer les points d'entrée et les mécanismes pour renforcer la
transparence. Facilitateurs: OI & ILC
14:30-17:00 Séance plénière:
Présentations d’expériences spécifiques d’organisations sur la transparence dans le foncier
(Liste à confirmer)
Sur quoi porte l’expérience? Comment l’organisation a travaillé sur cette
expérience? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins marché et
pourquoi? Cette expérience peut-elle être reproduite, étendue au niveau
régional et/ou international?
Questions & Réponses et commentaires sur les présentations.
5:00-7:00 Réactions particulières sur le rapport adressées à GW (au choix lors de de réunions
à deux ou en petit groupe)
19:00 Dîner d’accueil pour tous les participants
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Jour 2
Matin: Discussions sur la voie à suivre. Facilitateurs CICODEV & GW
9:00-10:30 Séance plénière. Discussion sur la voie à suivre:
Comment allons-nous travailler ensemble sur les points d'entrée identifiés? Alignement
des sujets, des acteurs et des activités.
Les facilitateurs rappellent les principaux domaines comme des points d'entrée pour plus
de transparence, identifiés par le rapport, par les répondants, par les présentations des
expériences des participants et dans les discussions en plénière de la première journée.
Quelles options pour travailler ensemble ou individuellement avons-nous identifié? Y-a-t-il
un quelconque intérêt à travailler sur ces questions soit de manière coordonnée mais
séparément ? Ou ensemble ? Si cette deuxième option est privilégiée, qui va faire quoi et
comment, quand et où?
- Comment pouvons-nous élaborer un programme de travail ensemble ou
individuellement afin de tenir compte des priorités identifiées la veille.
- Quelle orientation donner aux activités communes et individuelles, y compris à la
façon d'entrer en contact avec les autres acteurs de la société civile et d'autres
parties prenantes intéressées par le sujet.
10:30-10:45: Pause Café
10:45 - 13:00: Groupe de travail pour formaliser les différentes options pour la voie à
suivre au niveau individuel et collectif.
13:00- 14: 30: Déjeuner
Après-midi: Clôture. Facilitateurs ILC & GW
14:30-16:00: Poursuite du Groupe de travail.
16:00-17:00 (Plénière) Rapports des groupes / Clôture
17:30 Conférence de presse
Résultats escomptés de l'atelier
1. Réactions sur les résultats de l'enquête sont communiquées à GW, ILC et Oakland
Institute et indications claires données sur la manière d'éditer et de finaliser le
rapport pour une plus large diffusion ;
2. Déclaration sur les sujets d'intérêt commun, identification des priorités et
éventuellement proposition d'un plan d'action
3. Les participants repartent avec une iodée plus claire de comment leur travail et leurs
préoccupations sont en phase avec les initiatives plus larges prises par les OSC pour
améliorer la transparence des investissements dans les ressources foncières.
4. Si des activités conjointes sont clairement identifiées, il faudra alors identifier les
personnes qui auront la responsabilité de faire avancer ces activités, de trouver des
ressources et d'assurer le suivi des réunions et des activités comme convenu.
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