Compte rendu journée thématique du
06 février 2014
Le jeudi 06 février 2014, a eu lieu la troisième dans les locaux d’IED Afrique la troisième
rencontre thématique du développement agricole et rural (DAR) sous le thème : Gestion
foncière au Sénégal : Quel rôle pour les médias dans l’accès à l’information foncière.
Cette rencontre est organisée ans le cadre du projet DAR-Inforoutes en collaboration
avec Inter-reseaux. Elle a réuni dix-sept (17) participants composés de journalistes
venant des différents organes de presse, des acteurs de la société civile, des
universitaires et des chercheurs.
L’objectif était de discuter sur le rôle de médias dans la veille et la diffusion de
l’information sur les questions foncières. Elle a réuni des journalistes et professionnels
des médias, mais aussi des chercheurs, des universitaires et des acteurs du
développement agricole et rural.
La rencontre s’est déroulée en trois grandes sessions:
-

-

une première session consacrée à l’ouverture et la présentation du projet DARInforoutes ;
la deuxième session a été consacrée à des échanges autour de la table sur : ce que
les uns et les autres font dans le domaine du foncier, pour ainsi appréhender les
axes d’intervention des médias et des autres acteurs sur le foncier et échanger
sur les enjeux qui les préoccupent ;
La troisième et dernière session a abordée le rôle des médias dans la veille et la
diffusion d’informations sur le foncier.

1. Session d’ouverture
Cette session a permis de camper le débat autour de l’interdisciplinarité entre les
professionnels des médias et les acteurs du développement agricole et rural et annoncer
les attentes assignées à la rencontre, que sont :
-

Discuter et échanger sur ce qui se fait dans le domaine du foncier
De réfléchir sur comment impliquer davantage les médias dans la gouvernance
Echanger sur comment intégrer davantage les médias dans nos activités

Une brève présentation du projet DAR-Inforoutes « mise en réseau des acteurs et
actrices du développement agricole et rural et Afrique de l’Ouest et du Centre » a été
faite. Ce projet est mis en œuvre par Inter-reseaux et IED Afrique en tant que membre de
ce réseau, assure la coordination au Sénégal en collaboration avec les autres membres.

L’Objectif ce projet est de renforcer les capacités des membres d’IR dans la
communication et l’information à travers la veille et le soutien à la création de contenu.
Cette rencontre qui fait partie d’une série de six (6) ateliers sur les thèmes du
développement agricole et rural (DAR) s’inscrit dans les activités de la composante
production de contenus.
2. Tour de table sur les différentes interventions dans le domaine de la
gouvernance foncière
Au cours de cette session, les expériences et les pratiques des uns et des autres ont été
partagées. On s’est aperçu que plusieurs initiatives sont entreprises, du renforcement
de capacités au plaidoyer, des investigations et enquêtes, également la veille sur le
foncier. On peut citer quelques initiatives :
-

-

-

-

IPAR : qui a une grande expérience sur les questions foncières, a organisé en
2012 des débats/formations au profit des journalistes et professionnels des
médias sur la gouvernance et le foncier en particulier en vue de la présidentielle
2012. Elle a également élaboré le Cadre d’analyse de la gouvernance foncière au
Sénégal
Action Aid : met en œuvre un projet de Gouvernance foncière et sécurité
alimentaire dont l’approche est basé sur les droits humains à travers des actions
de renforcement de capacités des population pour connaitre et défendre leurs
droits.
CESTI : En collaboration avec OXFAM-Novib, met en œuvre le programme
« Médias et bonne gouvernance » pour renforcer la gouvernance locale à travers
des investigations et la production d’articles écrits, audio et vidéo.
ACCES : formation des para-juristes, mise en place d’un réseau de para-juristes ;

Les journalistes de leur côté, on menée plusieurs investigations et des repportages sur
le foncier (pastoral, industriel et minier) avec l’appui de l’Institut PANOS dans les zone
des mines et dans la vallée du fleuve Sénégal. La COPAGEN a menée des études sur
l’accaparement des terres et des activités de luttes contre cet accaparement.
Ces échanges ont donc permis de voir ce que font les uns et les autres, mais aussi de
comprendre l’enjeu de la communication et l’accès à l’information sur la problématique
du foncier surtout en milieu rural.
Au terme de cette première session, on peut retenir :
-

-

Qu’il existe beaucoup de savoir qui sont générés dans le domaine de la
gouvernance foncière. Mais ce savoir reste cloisons au sein des groupes d’acteurs
concernés
Que le CRAFS peut jouer le rôle de fédérer les acteurs des médias et ceux du DAR
pour plus de collaboration dans la veille et la diffusion de l’information

La nécessité de mettre en place des mécanismes pour avoir un feedback des
interventions, le changement produit par nos interventions sur le processus
décisionnel.
3. Echanges sur le rôle des médias dans la veille et la diffusion de
l’information foncière
-

Cette session a été consacrée à l’intervention des médias, leurs difficultés et leurs
préoccupations. Comment les médias abordent les questions foncières ? Sur quels
enjeux ils articulent leurs interventions ? Ainsi, des expériences, les difficultés et des
recommandations ont été partagées.
D’abord le programme « Médias et bonne gouvernance », financé par OXFAM Novib et
mis en œuvre par le CESTI pour renforcer et promouvoir la gouvernance et la
participation citoyenne à travers les médias. Ce projet a permis de remettre au
programme le module sur foncier, mais aussi à travers ce projet, des équipes composées
de journalistes expérimentés et des étudiants pour effectuer des investigations et des
reportages sur le foncier.
Néanmoins, des difficultés persistent, il s’agit entre autres de la réticence de certains
interlocuteurs qui rend difficile l’accès à l’information et la qualité de l’information
récoltées sur le terrain.
Egalement, cette session a permis de comprendre que les médias en plus de leur rôle de
diffusion l’information, ils ont un rôle didactique et de contrôle, ils peuvent aider à
changer les comportements par l’information et la communication. A ce titre quelques
exemples ont étés cités : CSS avec le projet KT150 (Acquisition de 15 000 Ha), le cas de
Gnith de (20 000 Ha), la problématique du foncier dans les zones minières.
Malgré cela, les journalistes restent confrontés aux problèmes d’accès à l’information
avec la réticence des interlocuteurs.
E effet, il ressort que le foncier constitue un sujet sensible des enjeux politiques,
économiques et sociaux. De plus, les journalistes ne disposent pas de connaissances
nécessaires pour aborder le foncier. Il faut aussi signaler les moyens limités et la
nécessité de renforcer les capacités des médias pour une meilleure connaissance des
enjeux sur l e foncier.
Action Aid, qui collabore avec les médias sur la base de conventions, signale les
difficultés liées aux couts élevés de location des caméras et de diffusion des éléments. Il
faudrait donc que les médias soit plus activistes et engagés.
Au terme des discussions, quelques recommandations sont sorties:
-

Intégrer les journalistes dans le CRAFS pour permettre un travail continue sur la
veille et la diffusion de l’information sur le foncier

-

-

-

-

Les médias en abordant la question foncière, ne doivent pas seulement se
focaliser uniquement sur le coté fait divers avec les conflits, devraient aussi
l’aborder sous l’angle politique et législative pour une meilleure connaissance des
textes;
Les investigations doivent aussi être menées sur les cas de bonnes pratiques en
matière de gouvernance foncière ;
Un partenariat solide entre les ONG et les journalistes pour plus d’efficacité dans
la veille et la diffusion de l’information, mais aussi dans la gouvernance des
ressources foncières ;
Le renforcement des capacités des professionnels des médias qui prend en
compte les différents types de foncier, leur fournir de la documentation
nécessaire, organiser des voyage de presse etc.;
D’impliquer davantage les journalistes dans les programmes sur la gouvernance
mis en œuvre par les OSC;
les radios communautaires constituent d’importants relais locaux pour la
communication et l’information sur les questions foncières.
La mise en place d’un réseau de journalistes sur les questions foncières pour ainsi
avoir un groupe formel de journalistes bien identifié.
Pour la mise en place d’un système d’information sur le foncier, il faudra
simplifier les outils et commencer d’abord par des mails groupes pour le partager
d’informations.

Le thème de la prochaine journée thématique est partagé il s’agit de la « résilience aux
changements climatiques » avec un accent sur le rôle de l’agriculture familiale dans
l’adaptation aux changements climatiques, la création d’emplois et de richesse etc.
Cependant, le débat sur la prochaine thématique à aborder reste ouvert pour ainsi
élargir la dynamique à d’autres acteurs. En perspective, impliquer les médias dans les
initiatives en cours telles que le comité national de l’Année internationale de
l’Agriculture Familiale et l’observatoire nationale de la bonne gouvernance.
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