Revue de la presse du mercredi 13 mai 2015
La première journée du Forum Foncier Mondial qui s’est ouvert mardi à Dakar a fait
l’objet d’une couverture médiatique relativement large. Plusieurs journaux ont fait écho
des déclarations et des positions d’autorités gouvernementales et d’acteurs de la Société.
Diverses thématiques ont été abordées par les quotidiens de ce mercredi.
REFORME FONCIERE
Le journal « L’Enquête » a repris les propos du ministre sénégalais de l’Agriculture et de
l’Equipement rural relatifs à la réforme du droit foncier en cours au Sénégal. Pendant que
plusieurs acteurs de la société craignent une privatisation des terres, le Ministre Pape
Abdoulaye Seck rassure qu’ « il est question de partenariat gagnant-gagnant sur un cahier des
charges clairement défini ». Car, précise-t-il, « le gouvernement du Sénégal n’est pas pour un
marché assimilable à un accaparement des terres ». D’après ce journal, le ministre roule plutôt
pour un juste milieu entre l’exploitation familiale et l’agrobusiness. Selon toujours le ministre,
« la terre elle-même est le pétrole de notre époque ». L’Enquête n’est pas le seul à faire part
des échanges d’expériences à l’occasion du Forum foncier mondial. En tant que participante,
le ministre camerounais du Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières de partager la
situation qui a poussé à une réforme du droit foncier : « Chez nous au Cameroun, de
nombreux litiges ont rendu le crédit foncier peu crédible. Jacqueline Kung affirme-t-elle dans
les colonnes Walfadjiri. Madame Koung ajoute que « des populations ont été expropriées de
leurs terres ». C’est l’une des raisons pour lesquelles, l’Etat a entrepris une mise en place de
textes juridiques adéquates pour lutter contre la spéculation foncière.
ACCAPAREMENT DES TERRES
Le Populaire a porté une attention sur cette problématique notamment sur les enjeux du
développement en rapport avec le phénomène de l’accaparement des terres en Afrique. Le
journal a repris la position du directeur exécutif de la CICODEV, Mouhamed Kanouté, qui
prend le contrepied des défenseurs des sols inutilisables sur le continent. « Dire que
l’Afrique a des terres qui ne sont pas utilisées est faux, il faut remettre les choses à l’endroit.
Nous avons besoins de nos terres pour que l’Afrique puisse nourrir sa population, avant
qu’elle ne soit une mère porteuse pour les autres continents », insiste M. Kanouté.
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FEMMES, JEUNES ET ACCES AU FONCIER
Toujours le Populaire rapporte par ailleurs une conviction du ministre de l’Agriculture selon
laquelle la question de la gouvernance foncière doivent absolument tenir compte des jeunes et
des femmes, mais aussi des éleveurs qui ont besoin d’espace.
A ce propos, le président de la Commission nationale de réforme foncière du Sénégal, lève un
coin du voile à travers les colonnes du journal Le Quotidien. D’après ce canard, pour
encourager l’accès des femmes au foncier, Pr Sourang va proposer la création de « Domaines
agricoles communautaires (DAC) » dédiés aux femmes, « comme l’Etat le fait pour les
jeunes ». Mieux, d’après ce journal, M. Sourang préconise une application de la loi sur la
parité Homme-Femme dans le droit foncier sénégalais pour surmonter les blocages d’ordre
social et culturel. Pour étayer cela, le Quotidien reprend un rapport réalisé par le Coalition
des ONG d’appui au développement (Congad). Ce document révèle que « 80% des femmes
n’ont pas un accès direct au foncier et 24% l’utilisent à travers les petites exploitations
familiales ; 18% des femmes s’adonnent à la location de terres ; 77% des jeunes n’ont pas un
accès direct au foncier ; 54% d’entre eux exploitent la terre à travers les champs familiaux ».
A propos toujours des jeunes et des femmes, le quotidien national Le Soleil donne la parole au
ministre de l’Agriculture du Sénégal qui assure qu’ « il faut tenir compte des besoins des
jeunes, des personnes handicapées. Il faut gérer ces facteurs de productions avec beaucoup
d’intelligence car « il existe une solidarité générationnelle agricole ». Sans cela, avertit le
ministre, « les gens vont assister à des conflits entre villages, mais aussi il va sécuriser les
investissements privés ». Toutefois, le journal Walfadjiri prévient que « c’est souvent à
l’occasion des grandes rencontres comme le Forum foncier mondial que l’on entend les belles
initiatives ». Ce quotidien prend au mot le Président de la Commission nationale de réforme
foncière révèle que « l’Etat réfléchit à octroyer 1000 ou 2000 ha aux jeunes », toujours dans le
cadre de la mise en place des Domaines agricoles communautaires érigés en milieu rural.
GOUVERNANCE FONCIERE ET ROLE DE LA SOCIETE
Ces déclarations restent des promesses. Il revient aux organisations de la Société civile qui
s’activent pour le respect des droits des communautés autochtones en matière foncière de
rester attentives. Le journal Sud Quotidien met en relief à la première page l’assurance du
maintien de la vigilance par les organisations non-gouvernementales, principales
organisateurs du Forum foncier mondial à Dakar. Selon ce journal, la déclaration du ministre
de l’Agriculture sénégalais relative au caractère non-mercantile des ressources foncières ne va
pas empêché aux acteurs sociaux d’émettre « des réserves ». Le journal rapporte les propos du
Président du Cadre nationale de concertation et de coopération des ruraux (CNCR). Selon
Samba Guèye, « le ministre a dit que la terre n’est pas une marchandise. Nous le prenons au
mot pour que ça soit une réalité palpable sur le terrain ». Selon le Président du CNCR, « il
faudrait qu’on puisse appliquer sur le terrain ce que nous disons » Toutefois, le même article
informe que Président de la CICODEV est rassuré par les propos tenu par le ministre sans
oublier de rappeler que le rôle de la société civile est d’être vigilant.
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