LANCEMENT DE SIGNATURE DE PETITION ET DE MOBILISATION DES JEUNES SUR LE
FONCIER

RAPPORT NARRATIF
INTRODUCTION
Dans le cadre du projet REFORMONS LE FONCIER » porté par une coalition qui
regroupe des organisations de la société civile et poursuivant comme but la promotion de
la participation efficiente des communautés rurales, des Organisations paysannes, des
Citoyens et des Organisations de la société civile notamment les organisations de Femmes
et de jeunes au processus de réflexions sur la réforme foncière au Sénégal par la mise en
place d’un processus multi-acteurs pour une réforme foncière inclusive. C’est dans cette
perspective que ACTION SOLIDAIRE INTERNATIONAL, partie prenante dans cette coalition
lancé sa campagne de signature de pétitions qui entre dans son plan d’action en vu de
mobiliser et de sensibiliser les jeunes sur les enjeux du foncier au Sénégal. Cette cérémonie
de lancement est organisée avec un panel dont le thème porte sur la réforme foncière
quelle place pour les jeunes animé par le Dr. Cheikh Omar Bâ. Elle aussi reçu la
présence de Mme Eva Kouka qui représenté OXFAM, de certains membres du consortium
et une forte représentation des étudiants. La cérémonie début vers 10H 30mn avec une
forte présence de la presse écrite et des télévisions.
I/ PRESENTATION DE LA CEREMONIE DE LANCEMENT DE PETITION
La cérémonie commencé par le mot de bienvenu de Mr. Mamadou Barry Directeur de
ACTION SOLIDAIRE INTERNATIONAL. Il en profité pour présenter l’organisation et aussi
se féliciter de la forte présence des jeunes composés essentiellement d’étudiants pour la
plupart marquant ainsi leur intérêt la problématique foncière. Il est aussi revenu sur
l’importance d’avoir un plus grand accès des jeunes au foncier et la nécessité pour eux de
s’intéresser davantage aux questions de développement de façon générale.
la suite de Mr Barry Mme Kouka axé son intervention sur la pertinence et l’acuité du
theme en ce sens qu’il est nécessaire aujourd’hui que les jeunes soient sensibilisés sur les
initiatives impulsées dans le secteur
cet effet elle les exhorte
s’imprégner et
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s’impliquer la thématique du foncier. Elle s’est réjouie enfin de l’organisation et de la forte
mobilisation des jeunes et s’est félicitée de la pétition.
Mr. Cherif M. Abib Diallo, coordinateur du projet
mis l’accent sur trois points

ACTION SOLIDAIRE INTERNATIONAL

a) certains éléments de contexte relatif l’inadaptation du cadre juridique et institutionnel
marqué par la loi 64-67 portant Domaine National. Celle- ci organise le régime foncier sur
trois principes de base que sont la gratuité de l’accès la terre, l’absence de propriété
privée de la terre enfin l’administration et la gestion des terres confiées aux collectivités
locales. Ce cadre juridique semble être dépassé par les enjeux et les nouvelles orientations
agricoles du pays. C’est pourquoi le gouvernement actuel mis en place depuis 2012 une
Commission de Réforme Foncière (CRF) pour réfléchir sur la question foncière.
b) aspects socio-économique relatif notamment la marchandisation des terres dans
certaines zones. Ce qui entraine une perte d’espaces agricole et d’élevage pour les
exploitations familiales et plus particulièrement les jeunes qui se retrouvent sans
occupation dans le monde rural, préférant l’exode rural pour rechercher dans les zones
urbaines les moyens de subsistance. C’est pourquoi il est nécessaire que les jeunes soient
bien représentés dans le processus de réflexion sur la réforme foncière afin de prendre en
compte tous ces paramètres. C’est dans le but d’influencer ce processus que s’inscrit la
cérémonie de lancement de la campagne de pétitions.
C) objectif de la pétition
La campagne de pétition vise mobiliser les jeunes autour de la reforme foncière. C’est
aussi de sensibiliser les jeunes sur les enjeux et l’importance de leur représentation et de
leur participation au processus de la reforme foncière en cours.
d) stratégie de la campagne de lancement
Pour mettre en œuvre la campagne de signature de pétitions un groupe de jeunes seront
recrutés et formés sur la technique de collecte de signatures. Cette campagne sera étendue
dans différentes localités du pays. En plus de la collecte de pétitions il sera procéder des
activités de sensibilisation et de partage d’informations sur les enjeux de la réforme
foncière et de l’accès des jeunes au foncier. La 1ère phase va durer une dizaine jours et
20 000 signatures seront collectées.
II) PRSENTATION DU PANEL
Le panel est présenté par le Dr. Cheikh Oumar Bâ, Directeur Exécutif de IPAR, membre du
consortium Réformons le foncier ». Le panel porte sur le thème la réforme foncière
quelle place pour les jeunes
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travers ce thème le panéliste est revenu sur les enjeux et les défis qui attendent les jeunes
notamment sur le foncier et s’est posé la question du pourquoi les jeunes doivent être
impliqués. Selon lui, impliquer les jeunes signifie qu’ils doivent être représentés et
participer au processus en cours sur le foncier. Pour cette représentation les jeunes doivent
se battre l’instar des femmes pour être présents dans les instances de décision tant
national que local. Pour cela les jeunes doivent se positionné par la pertinence des
propositions formuler et de réduire tant soit peu les contestations.
l’entame de son propos le panéliste n’a pas manqué de souligner tout d’abord le
caractère complexe de la question dans la mesure où elle englobe beaucoup d’enjeux. En
effet le foncier constitue un véritable facteur de production de richesse par le potentiel
d’emploi qu’il engorge. D’où l’importance d’intégrer les jeunes afin qu’ils participent dans
la réforme foncière. Ce qui va aboutir créer un consensus autour de la problématique de
la réforme foncière qui doit prendre en compte la nécessité de sécuriser l’accès des jeunes
au foncier. Il également évoqué la nécessité d’e accompagner l’intégration des jeunes dans
la réforme foncière. Une question large qui dépasse le cadre du foncier agricole pour
prendre en compte les autres aspects du foncier notamment le foncier pastorale et
touristique. Ce qui pose le problème du type d’accès au foncier qui peut intéresser les
jeunes.
Ensuite il rappelé que d’autres pays ont réussi l’expérience d’impliquer les jeunes en leur
intéressant la culture de la terre. En effet cette dernière est une niche d’emplois pour les
jeunes. Mais au préalable il faut arriver accompagner et former les jeunes porteurs
d’initiative la maitrise du secteur agricole, de la production et de la commercialisation. La
réalisation et la gestion de ces emplois auront pour conséquence directe de donner aux
jeunes des emplois dignes afin de réduire l’exode rural vers les centres urbains. Selon enfin
le panéliste la question centrale reste quel modèle de développement agricole veut le
Sénégal pour sécuriser les populations Ce qui pose un problème de politique publique en
ce sens que les populations doivent être rapprochées par la réalisation de pistes de
désenclavement.
3. RESULTATS OBTENUS
Cette activité permis de collecter 3000 signatures en deux jours dans différentes localités.
Elle en outre favorisé la sensibilisation et la mobilisation des étudiants autour des enjeux
du foncier.
L’activité été fortement relayée par la presse écrite, en ligne et audiovisuelle avec la
présence de 16 organes de presse.
Il sera mis en place très prochainement, le réseau des étudiants sur le foncier avec comme
point de départ la mise en place de la cellule de l’Université Cheikh Anta Diop et va se
poursuivre dans d’autres universités du pays.
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