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Bonne gouvernance des régimes 
fonciers au Sénégal - Un réseau de 
journalistes voit le jour à Dakar

Le Sénégal vient de se 
doter d’une nouvelle sen-
tinelle sur la gouvernance 

des régimes fonciers. Le réseau 
des journalistes sur la gouver-
nance foncière est né en avril, 
à Dakar, à l’issue de deux jours 
de travaux qui ont réuni les 
professionnels des médias et 
de la communication, grâce au 
Cadre national de concertation 
des ruraux (CNCR).

Le réseau s’est fixé pour 
mission d’informer et de 
sensibiliser sur les questions 
de gouvernance des régimes 
fonciers au Sénégal.

Depuis plusieurs années, la 
question foncière occupe une 
place importante au Sénégal 
dans les débats relatifs aux 
politiques publiques, tant en 
zones urbaines que rurales 
(lire à ce sujet le numéro 
123 de Défis Sud, largement 
consacré à la question des 
accaparements des terres au 
Sénégal).

« Pour faire face aux défis de 
la dégradation et raréfaction 
des ressources, d’un accès 
équitable à la terre pour tous, 
des besoins croissants de l’ur-
banisation et de la demande 
alimentaire, il est nécessaire 
de créer les conditions d’une 
bonne gouvernance du fon-
cier », explique El Hadj Thierno 
Cissé, de la Cellule d’appui 
technique du CNCR.

Pour cette raison, il faut 
améliorer la gouvernance 
à l’échelle des communes, 
des régions et de l’État. C’est 
pour cela, que l’idée de créer 
un réseau des journalistes 
sur la gouvernance foncière 
est nécessaire. Le réseau 
est composé de journalistes 

des médias traditionnels, 
en ligne et des médias com-
munautaires. Il est prévu de 
« mobiliser des appuis pour 
des investigations plus pous-
sées sur les problèmes liés au 
foncier, de sensibiliser l’opi-
nion publique sur les enjeux 
de la gouvernance foncière 
et de promouvoir des syner-
gies entre médias ruraux et 
urbains pour faciliter l’accès 
à l’information ».

Selon El Hadj Thierno Cissé, il 
y a « nécessité d'aller vers une 
réforme foncière et de revoir 
la loi sur le domaine national 
de 1964, qui n'a jamais été 
réellement appliquée ». Il a 
rappelé que « les populations 
ont été en effet très réticentes 
à accepter cette loi, qui les 
dépossédait de leurs droits 
coutumiers et les mesures 
d'accompagnement et d'enca-
drement de la mise en œuvre 
de la loi n'ont jamais été mis 
en place par l'État ».

Source : http://farmlandgrab.org/

STOP à la spéculation
sur les matières premières agricoles et sur les terres.
Tous les jours, des spéculateurs parient sur l’évolution des prix agricoles et investissent dans des entreprises qui 
achètent massivement des terres à l’étranger. Ces pratiques spéculatives favorisent la concentration des terres dans 
les mains des plus riches et font flamber les prix agricoles, menaçant la sécurité alimentaire des plus pauvres et 
l’avenir des petits agriculteurs.

Des banques en Belgique sont complices … la vôtre peut-être ?
SOS Faim dit stop ! Vous aussi ?

Passez à l’acte sur  www.onnejouepasaveclanourriture.org

Les banques passées à la loupe !
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Près de 2 ans après 
la sortie du rapport 
« En Belgique aussi 

les banques sont com-
plices » (à voir et revoir sur 
le site homonyme de la 
campagne www.onnejoue-
pasaveclanourriture.org), 
la mobilisation continue et 
s’étend au-delà du plat pays ! 
Armement, environnement, 
droits de l’homme, droits du 
travail, transparence et pro-
cédés bancaires peu scrupu-
leux sont passés au crible.

Trois sites vous informent 
sur les comportements de 
votre banque

Oxfam France a lancé le 
30 mars le site Fair Finance 
France (voir aussi sa version 
belge) qui dénonce les pra-
tiques irresponsables des 
banques. Il permet aussi de 

classer les banques et de les 
comparer les unes avec les 
autres.

De la même manière, Fair 
Fin évalue les investissements 
nocifs des banques belges.

Sur son site « Les 7 Péchés 
Capitaux des Banques », 
Philippe Lamberts (député 
européen écolo) met à nu 
les pratiques abusives des 
banques. Les banques sont in-
directement responsables de 
pratiques nuisibles au travers 
des financements qu’elles 
soutiennent, restons infor-
més pour utiliser notre pou-
voir d’interpellation auprès 
de notre banque quand cela 
s’avère nécessaire.

Pour en savoir plus : https://

www.sosfaim.org/be/news/les-

banques-passees-a-la-loupe/

Le numéro 123 de Défis Sud  
sur le foncier au Sénégal. 
Réalisé en collaboration  
avec des journalistes sénégalais.


