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AVANT - PROPOS 

Le decret n° 85-146 du 9 février 1985 a 

institué un comité national de planification, de coordinatie;:., 

et de suivi du dével~ppement de la vallée du Fleuve Sénégal. 

Il a été créé dans le cadre ~e ce comité plusieurs 

commissions dont celle chargée du suivi des O.N.G. 

suivante 

La composition de cette commission est la 

Le Ministère du Développement Social, repré

senté par la Direction du Développement Commu= 

nautaire qui assure la Présidence. 

- La Cellule après Barrage représentée par 

Bouba~ar FlLL Sxp~rt atargé du 3Uiv! des O.N.G. 
(1) 

Le CONGAD représentant les ONG 

Ce rapport est le produit des réflexions 

du groupe de travail qui en dehors des réuni~ns,a effectué 

une mission dans la vallée. Cc~:.c ~.·ission a permia', informer et de 

sensibiliser les populations sur le problème des barrages 

et de l'existence de la cellule de planification. (CAB) 

-----------------------------------------------------·------------------------------.-.···~--

(1} Conseil des Organisations Non Gouvernementales d'Appui au Dévelvppernent 
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I. INTRODUCTION 

1.1~ Rappel 

Ce travail qui a démarré au mois de février a permis au groupe 
de se réunir plusieurs fois en assemblée générale ensuite en groupe 
èe travail plus restreint avec la création d'une cellule de réflexion. 
Après avoir discuté des orientations que devraient embrasser les 
O.N.G. dans le cadre de l'après barrage et arrêté un plan de travail, 
une mission .s"est rendue dans la vallée du 19 au 23 mars 1986. 
Cette mission qui a visité Saint-Louis, Dagana, Podor, Matam a eu 
des réunions de contact à Ross-Béthio, Ndioum, Ourossogui avec les 
populations, les autorités locales et les élus locaux. 

1.2. Méthodologie d'intervention 

1.2.1. Les circonstances de la recherche 
---------~~~~----------~~--~ 

L'étude à laquelle se rapporte cette note méthodologique fait 
partie d'un programme plus vaste portant sur les perspectives et tes 
stratégies de développement de l'après-barrage. Ellé tente à la 
veille de la mise en service de Manantali et Diama de dégager des 
méthodolmgies d'intervention pour les différents acteurs devant 
intervenir dans cette vallée du fleuve Sénégal. Cette réflexion se 
rapporte spécifiquement aux O.N.G. Il convient de noter que ce rapport 
de groupe n'est pas définitif il sera complété par le rapport de l'ex
pert chargé du suivi. Dans ce second rapport seront développés cc~tains 
thèmes que le groap~ de traY~il enur.ai~erait voir approfondis. 

Ce doc~,ant e•t doncu~remier r~pport auquel nos premiers travaux 

ont abouti. Le rapport de l'expert sera présenté par la suite . 

• . . 1 . .• 
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1.2.2. Les techniques de la recherche 

La recherche qui a démarré au mois de février comme je l'ai 
rappelé plus haut s'est déroulée de la manière suivante : 

a) - Réunion avec tous les 0. N. G. membres ·~du CON GAD en assemblé.:; 
générale. 

b) Contacts individuels avec certains O.~.G. (ces contacts ont eté 
effectués par l'expert chargé du suivi) 

c) Réunions de travail dans le cadre de la Cellule de réflexion. 

d) Mission sur le terrain des membres ée la cellule. 

1.2.3. Les moyens de la recherche 

Al Pr~blématigue et redéfinition de guelgues concepts 

a) Problématique 

Le groupe a voulu que cette réflexion soit la plus large possible. 
La réduire au seul thème de l'intervention des O.N.G. aurait pu paraître 
comme étant une démarche partielle et tronquée ce qui aurait constitué 
un inconvénient de taille car réduisant la problématique à l'objet étudié. 
Ceci se traduirait alors en élément non permissif de la recherche et 
on aurait tendance à en faire plutôt une fin en soi qu'un moyen. L'objet 
de la recherche ici, bien qu'étant l'O.N.G. s'inscrit donc dans un 
programme intégré par rapport aux perspectives de l'après-barrage et à 

la place que les populations vont y occuper. 

Aus3i le groupe souhaiterait-il voir étudier le contexte socio
spatial dans lequel 16$ O.N.G. vont s'ineé~e~,avant de réfléchir sur 
leur rôle. 

. .. / ... 



" .. 

• • 

,' 

• 

- 3 -

b) La redéfinition de quelques concepts 

Le groupe souhaite qu'une définition objective sait apportée à 

certains concepts dans le cadre de cet après'barrage. Ceci permettrait 

aux O.N.G. de mieux appréhender leur rôle èt la mission qu'on vent 
leur assigner. Certains de ces concepts sont les suivants : 

- la notion de développement 
- la notion d'appui ou d'encadrement 
- la notion àe rentabilité 
-la notion de désengagement de l'Etat etc .•. 

Le rapport de l'expert reviendra d'une façon plus large sur ces 
concepts pour tenter de dissiter toute ambiguité. 

. BI Contexte de l'expérience 

Il a paru nécessaire au groupe de redéfinir le contexte et le ca
dre dans lequel va se dérouler cet après-barrage, pour mieux cerner le 

travail. 

a) L'aménagement de la vallée 

Les tentatives d'aménagement de la vallée du fleuve Sénégal sont 
très anciennes. Les premières expériences remontent déjà du ~!Xe siècle. 

, . a pour memo~re 
~P~te per~ode enregistré beaucoup d'études sur la vallée. On peut citerV1a mission 

d'Aménagement du Fleuve Sénégal en 1938. 

Après les Indépendances en 1963 précisemment les Etats limitrophes 
' tentent un premier groupement dénommé le Comité Inter-Etat pour l'Amé-

nagement du fleuve Sénégal. Cette structure regroupait quatre Etats 
(Mali, Mauritanie, Sénégal,Guinée). 

. .. s ... 
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Elle fut remplacée plus tard avec le départ de la Guinée par 

l'CERS, Organisation des Etats Riverains du Sénégal. En 1972 ce fut 
la naissance de l'OMVS qui est à la base de Manantali et Diama. 

Les objectifs de l'OMVS 
- Réalisation d'une double culture annuelle irriguée 
- Production d'Electricité et exploitation de mine de fer 

- Navigabilité du fleuve de Saint-Lmuis à Kayes toute 

l'année. 

Le potentiel irrigable du bassin serait de 800.000 ha dont 240.000 
ha pour le Sénégal. 

Deux barrages seraient à la base de ce projet. 

b) Pourquoi ces barrages ? 

La plupart des Etats africains surtout ceux du sahel accusent 
un déficit vivrier dG. en partie à la sécheresse. A cela s'ajoute 

le problème de l'autosuffisance alimentairequ~e pose avec acuité, le 

Sénégal n'~chappant pas à cette situation. 

Pour répondre à ce manque il est nécessaire de développer la 

culture de certaines céréales. 

Au Sénégal, la région du Fleuve qui englobe la vallée est l'une 
des zones susceptibles aujourd'hui de réaliser cet objectif. 

C'est dans ce cadre qu'il convient aujourd'hui de situer ce débat. 
Il faut dire que cette région du Fleuve qui acceuille les barrages 

est une zone qui pose déjà beaucoup de problèmes 

déplacement de population massive 
-désertification etc ... 

• .. 1 ... 
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Ces drames attirent dans la.vallée des structures qui essaient 

d'aider les populations locales ~ lutter contre ces fléaux en compl~ment 

dt· l'assistance apporté par 1 'i:ta t. Quel sera désormais le rôle de ces struc"' , tures communément appelées O.N.G dans le cadre de cet après-barrage ? 

II. DEFINITION ET ROLE DE L'O.J.G. 

2.1. Définition 

L'O.N.G. est une structure d'appui qui intervient au niveau des 

structures de base. Son assistance peut être financière, matérielle 

ou organisationnelle. 

Son rôle dans le développement de notre pays prend de plus en 

plus une importance et une. signification particulière. Elle apporte 

depuis quelques années aux populations urbaines et rurales les plus 

deshéritées une assistance complémentaire à celle de l'Etat. 

2.2. Typologie des O.N.G 

Il existe au niveau du Sénégal trois types d'O.N.G. 

a) L'Organisation non Gouvernementale à la base qui est une 

structure locale regroupant des individus issus d'une même localité 

et qui sont organisés en associations, en amicale en groupements ou en 

sections coopéra ti v~. 

Cette O.N.G. locale développe des programmes 
et tente en rapport avec des bailleurs de fond de trouver les moyens 

de les réaliser. En général elle vit de la cotisation de ces membres, 

mais surtout sur le plan financier ,de l'dppui extérieur que lui apporte 

certaines volontés en soutien à leur programme. C'est le cas des Foyers 

de Jeunes du Oualo et de l'Association pour le Développement de 

Ourossogui. 

. .. 1 ... 
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b) A côté èe cette O.N.G. locale existe l'ONG Nationale composée 
de cadres sensibilisés aux problèmes de développement, ne disposant 
ni de fonds ni èe projets propres mais ayant l'appui d'ONG internatio-· 
nales qui leur apportent leur soutien financier qu'elle redistribue 
sur la base de programmes à des ONG locales implantées dans plusieurs 
régions • C'est le cas de l'U.S.E. (l'Union pour la Solidarité et 
l'Entraide). 

c) Enfin l'ONG internationale qui le plus souvent est une struc
ture étrangère qui mobilise des fonds à partir des pays du Nord et qui 
peut apporter son appui à l'ONG locale ou nationale ou a de 
simples populations organisées. 

A ce niveau il faut peut-être ajouter qu'il y a des ONG 
internationales de financement comme OXFAM et des ONG internationales 
de financement et d'assistance comme le CECI, l'OFADEC etc •.. 

2.3. répertoire 

Il existe une centaine d'O.N.G. au niveau du Sénégal. 80 % de ces 
O.N.G. se regroupent au sein du CONGAD qui est une structure de 
coordination alors que le reste travaille directement avec le 
Ministère du Développement Social qui est leur Département de tutelle 
(La liste des ONG membres du CONGAD et quelques autres non-membres 

seront mis en annexe dans le rapport de l'Expert. 

2.4. Profil.Philosophie ou Idéologie des O.N.G. 
' 

Tous les O.N.G. se présentent comme des O.N.G. de développement. 
Cependant l'expérience prouve que même si certaines apportent leur 
appui à des programmes, ils n'en demeurent pas moins qu'elles véhi
culent aussi leur idéologie, c'est le cas des O.N.G. religieuses comme 
l'Eglise Luthérienne localisée à Podor, CARITAS etc ••. 

. . . 1 . . . 
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2.5. Orientation ou secteur d'intervention 

Les o.N.G. ne sont pas toutes impliquées dans les programmes èe 
développement agricole ou simplement dans les programme de développe·· 
ment. Certaines sont spécialisées dans l'aide et le soutien à l'en~ 

fanee handicapé~ (ex. C.C.F) d'autres mènent de~ctions plus sociales 
qu'économique~ Dans la vallée la plupart des O.N.G qui y sont impla11~ 
tées, __ mime si elles mènent des actions parallèles ont le développe
ment comme action principale , c'est l'exemple de l'OFADEC,de OXFAM, 
de l'U.S.E~, de l'Eglise Evangélique Luthérienne, de l'Association 
française des Volèntaires du progrès etc ... 

III. ORGANISATINN ET FONCTIONNEMENT DES O.N.G. DANS LE 
CADRE DE L'APRES BARRAGE 

3.1. La situation actuelle des O.N.G. dans la vallée 

Les O.N.G. sont localisées dans les quatre départements de 
la zone. 

a) Au niveau du Département de Dagana nous trouvons les O.N.~. 
de base et les autres types d'ü.N.G. qui interviennent dans la zone 
du Delta, ces dernièresappuient les Amicales du Oualo r3~roupées 
en fédération. Elles appuient aussi certains groupemens producteurs et 
d~~sections coppératives. Leur appui est donc financier, et ~ 
interviennent sur la base de projets présentés par les différentes 
organisations. 

b) Au niveau de la moyenne vallée : l'intervention se passe dans 
le département de Podor et de Matam. Au niveau du département de 
Podor les deux principales O.N.G. sont l'U.S.E. et l'OFADEC. L'inter= 
vention de l'OFADEC ne touche pas tous les Arrondissements ; cependant 
il envisage d'étendre son action à tout le Département. L'U.S.E. est 
principalement basée dans l'Arrondissement de Ndioum ou elle développe 
des actions pluridisciplinaires. 

. .. 1 ... 
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Ensuite interviennent l'Eglise évangélique Luthérienne et 
l'Association française des volontaires du progrès dont les actions 

, ,celles des . , 
sur le plan de l'intensite ne sont pas comparables a a&ux prem1eres 
G.N.G. Il faut simplement souligner que toutes les ~uatres s'orienter.~ 
vers le développement intégré. 

Au niveau de Matam très peu d'O.N.G. sont implantée~en dehors 
de l'A.D.O (l'Association pour le développement de Ourossogui) seule 
l'A.F.V.P. est représentée. Avec l'implantation de l'antenne régionale 
de la CNCA il serait opportun qu~ les O.N.G. s'y orientent d'autant que 
les populations sont très bien organisées au niveau des villages. 

Les enqùêtes complémentaires que l'expert effectuera permettra 
d'approfondir les programmes èe ces O.N.G. présentés dans la vallée. 

3.2. Les questions posées à l'Etat par les O.~.G. 

Depuis le début de cette recherche les O.N.G. qui ne sont pas 
contre les barrages souhaiteraient être édifiées sur la politique 
qu'entend mener l'Etat dans certains secteurs. Ces secteurs sont 
répertoriés comme suit : 

3.2.1. secteur foncier 

Les O.N.G. aimeraient savoir quelle politique l'Etat entend mener 
sur le plan foncier. St Geci au niveau de la : 

- répartition des terres 
- de leur localisation et 
- des superficies allouées. 

Sur le plan structurel quelle place occuperont les organisations locales 
(comme les sections, les groupements, les Amicales et Associations 

de village) ? •.. 1 •.. 

• 
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3.2.2. Les aménagements 

Les O.N.G. désirent savoir comment se feront les aménagements ? 

leur rythme annuel etc .. Elles souhaiteraient savoir comment les 
prestations de service devront se dérouler quelles seront les struc .. 
tures prestataires de service? Les populations qui disposent de 
moyens humains et techniques pourront-elles faire leur prestation ? 
La IAED continuera t-elle à garder le monopole de ces aménagements ? 

Y aura t-il des sociétés privées pour concourrencer son action ? 

3.2.3. La politique industrielle 

Les O.N.G. souhaiteraient savoir les orientations de la 
nouvelle politique industrielle dans le cadre de l'après-barrage. 

Quel r&le les PME et PMI entendent-elles y jouer ? 

-Quelle garantie l'Etat entend apporter aux organisativns 
locales afin qu'elles puissent bénéficier de prêts remboursables 
auprès des Banques ? 

- Quelles directives l'Etat donnera aux Agro-busness afin qu'ils 
respectent l'écosystème et l'environnement de la zone ? 

- Quelle politique l'Etat entend mener pour développer le secteur du 
transport, du stockage et dè la conservation et des circuits de 
commercialisation dans la zone ? 

3.2.4. La colonisation agricole 

Les O.N.G. souhaiteraient que cette colonisation se fasse 
par es.ealier. 

Là ou un déficit humain est constaté, encourager le déplacement 
des populations les plu~ proches, si cette première opération ne suffi= 
sait pas ét•ndre 1 'actionC'a 'autr•e l?égions. 

Ces personnes peuvfint ;':tre physiques ou morales. Eviter des concentra-

tions humaines qui risqueraient d'exacerber les litiges fonciers . 

. . . 1 ... 
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3.2.5. Le désengagement de l'Etat 

Les O.N.G. souhaiterai-:·nt quel'Etat éclaircisse ce qu'il appe""!.le 

son désengagement. 

Comment une structure comme la SAED va t-elle se désengager ? 

Dans un an
1 

deux ans
1 

dix ans? 

Quelles sent les structures de remplacement qui sont proposées ? 

Si c'est les populations, n'est-il pas opportun de développer une 
politique de formation ? 

Voilà en gros les questi.ons qui ont été posées durant la mission 
et pendant les assemblées générales. 

IV LA POLITIQUE SOUHAITABLE SELON LE GROUPE DE TRAVAIL 

4.1. Rôle de l'Etat 

L'Etat sénégalais a investi beaucoup de milliards pour la 
construction de ces barrages . Aujourd'hui se pose avec acuité la 
rentabilisation de ces ouvrages, mais aussi la solution de l'auto
suffisance alimentaire de notre pays, deux problèmes qui ne sont pas 
nécessairement contradictoires.Comment arriver à concilier la place 
des populations dans ce processus de développement et la rentabilité 
économique ? 

L'Etat a mis sur pieds trois grandes réformes au niveau du monde 
rural qui si elles sont appliquées avec attention pourraient perme 1~t~e 

la rentabilisation économique et le développement à la base. 
Il s'agit : 

- de la loi sur le Domaine National 
- de la réforme administrative 
- et d'un mouvement coopératif cohérent. ~ 

... 1 . •. 
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Le rapport èe .l'expert reviendra en détail sur le commentaire 

de ces textes. 

donc 
Le rôle de l'Etat sera de se désengager tout en répartissant 

objectivement 
les fonctions qu'elles occupaient en tenant compte de la capacité 

des acteurs à assurer la relève. Cela suppose que du point de vue de 
la répartition des terres que les populations locales puissent bénéCivier 
<n:; colles qui ·sont les pl us proches du fleuve et les plus faciles à 
aménager. Que dans le cadre de la politique d'industrialisation 
qu'elles aient la possibilité par le biais de leur Conseil Rural de 
leur coopérative à prendre part au capital des sociétés installées dans 
leur terroir. Qu'il y ait des closes exigeant de certaines sociétés 
de transformation la commercialisation d'une partie 'de leur production 

dans le marché local. 

Qu'il assure la formation et l'équipement des structures de base organisées 

qui ont prouvé qu'elles étaient en mesure de se prendre en charge. 

Sur le plan administratif et technique un certain nombre de 

mesures sont aussi à prendre 

a) Sur le plan administratif 

L'Etat a mis sur pied une Direction au sein du Ministère du 

Développement Social ; cette Hirection a déjà réalisé un certain nombre 
de choses. Il serait souhaitable qu'elle soit mieux structurée c'est 
à dire dotée d'un meilleur statut juridique (Hecret la réorganisant), 
de moyens humains et de moyens matériels lui per-mettant d'assurer 

le suivi des O.N.G. 

La ~ire~tion du Dével~ppe~ent,C~mmunautaire _a un rô~e d'an~~îiion 
de vulgarJ.satJ.on et à' organJ.satJ.on a Jouer ,.A.,•I.Q ~-tM. ~d.P '*~er·
mettrait aux O.N.G. d'gtre plus fonctionnelles. Il y a lieu de réfléchir 
sur le contenu et les nouvelles orientations àe cette structure· C'est 

un r6le qui est dévolu~ l'Etat. 

. .. 1 ... 
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b) Sur le plan technique : 

La Direction du Développement Communautaire devrait bénéficier 
d'une cellule d'évaluation lui permettant d'apprécier, de mesurer 
et de suivre les prQjets et programmes des O.N.G. Cette cellule qui 

travaillerait en rapport avec la Division de la Planification Régiona~e 
permettrait à cette dernière de prendre en compte l'action des O.N.u. 
dans l'effort de planification nàtionale. 

4.2. RÔle des O.N.G. 

Si des réponses pertinentes sont apportées aux questions posées 

à l'Etat, les O.N.G~ qui mènent des actiaos complémentaires aux 
tiennes (à côté des populations de base) pourraient s'investir dans le 
processus de développement de la vallée. 

Leur intervention dans ce secteur est diverse 

4.2.1. Sur le plan de la formation 

Les O.N.G. privilégient deux sortes de formation : 

L'alphabétisation et la formation professionnelle et temhnique 
L'A~ràs -barrage est un phénomène qui n'est pas encore maîtrisé ni par les 
techniciens moins encore par les populations.~! recèle certainement des 
potentialités énormes pouvant avoir des répercussions à la fois positives 

ot né(atives. 

Toujours est-il que les populations au.quelles ce développement est 
destiné principalement doivent ·se préparer en conséquence, afin de ne 
pas être pris au dépourvu. 

Aussi une action comme la formation devrait être un des premiers 
atouts à metbre entre leur maios.Cette formation pour être positive 

s 
devrait être adaptée au milieu et utiliser comme support les langue~ 
nationales en vigueur dans la vallée. C'est là une des ra~~~s qui ont 

. . . 1 . . 0 
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Gonduit les O.N.G à retenir l'alphabétisation comme élément de formatior. 

A ce niveau l'appui qu'elles peuvent apporter dans ce sect0ur 
peut être de ~lusieurs ordreS: 

a) financier : financer des programmes d'alphabétisation présentés par 
les organisations de base 

- Aider au recrutement du personnel enseignant 
- Mettre sur pied des bibliothèques .,-
- Elaborer des syllabaires en langue nationale 
·~ Construire des classes ou des centres de formation. 

4.2.2. Sur le plan de la garantie 

Le problème des organisations de base et des Assotiations 
villageoises demeure celui de la garantie. Lors de la mission que nous 
avuns effectuée dans la vallée, l'Amicale des jeunes du Oualo nous a 
interpellé sur cette question et nous pensons que leur attitude était juste. 
'ue disaient-ils exactement? HDepuis des années l'Etat signe des contrats 
plans avec des Sociétés àe développement (la SONAR, la SAED etc .. ), il 
leur servait ainsi de garantie près des bailleurs de fonds. Aujourd'hui la 
situati0n éconpmique et financière dans laquelle se débattent lous 1~~ Ft&ts 

le ~enegal · · 
pousse à se désengager, en mettant sur pied une nouvelle politique 

agricolee~ndustrielle ; deux orientations qui ne sont d'ailleurs pas 
mauvaises en soi. Cependant la réussite de ces nouvelles orientations éco
n0miques dépendront en partie des transferts de resp~nsabilité que l'Etat 
compte mettre à la disposition des populations organisées qui seront les 
alternatives dans cette nouvelle option. 

Il faut ici rappeler que dans la vallée les populations sont 
organisées en sections ~Jopératives, en groupements producteurs, en 
associations villageoises etc ... La garantie de fait existe, déjà, des 
contrats entre l'Etat, les bailleurs de fonds les populations et les 
O.N.G doivent être signés dans tous les secteurs pouvant intervenir dans 
le processus du développement, le rapport de l'expert reviendra plus 
en détail sur cette analyse. 

• .• 1 .•. 
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Il y a simplement lieu de rappeler que la garantie auprès 

des banques permettrait l'acq~~sition du matériel de labour qui est 

souvent très cher, l'achat de certains imputs etc ... Les O.N.G appuieront 

toute initiative allant dans ce sens. 

4.2.3. ~ur le plan de la rentabilité 

La notion de rentabilité a beaucoup intrigué les O.N.G. Ce 

concept A~~ r lo._ ~ , en contradiction avec 1 'expression 
"les barrages pour les populations 11 • 

Le débat au sein du groupe a permis de mieux le cerner. 

11 est difficile voir impossible pour un ~tat de réaliser 

des ouvrages aussi gigantesques que Manantali et ~iama sur des fonds 

empruntés et de ne point envisager que des actions à but non lucratif. Les 

barrages de ce point de vue devront être rentabilisés sur le plan économi-

que ; cette rentabilité nécessitera que des P.M.E., des PMI, des 

Sociétés plus importantes dont les objectifs demeurent principalement la 

rentabilité économique s'y installent. 

A eSté de ces structures les populations qui donnent à la 

notion de rentabilité un sens plus large devraient aussi occuper une place 

de choix, en fonction de leur capacité, ~e leur profil et de leurs moyens. 

Le groupement producteur du village de NDER qui ne dispose que d'outils 
? ., 

peu sophistiqués devrait JtW.!l~rÂJZ,t; sur le plan de la localisation d'un 
endroit lui permettant d'asseoir une exploitation maximum. Il devrait 

ainsi disposer d'une superficie suffisante en vue d'assurer son autocon

sommation et des revenus supplémentaires. Et c'est à ce niveau que l'u 
l'intervention des O.N.G prend une signification particulière. 

La S.A.R.L ou la Société Anonyme qui s'installe à Podor ou à 

uatam cherche d'abord à faire des bénéfices et à rentabiliser au mieux ses 

produits. Les retombées auprès des populations, ou le contexte social 

dans lequel elle évolue peuvent ne pas stre importants pour elle, la loi 

... 1 .•. 
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du marché aidant. Cette structure, si elle ne peut pas trouver les r~sul

tats ~conomiques escomptés partira s'installer ailleurs. 

Cela ne peut:être le cas des structures villageoises appuyée0 

par les u.N.G , qui l~~cherchentc a rëntabiliser ~ produits. cette; 

rentabilité par contre ne peut ~~3 seimplement ~tre ~conomique, elle est 

aussi sociale et culturelle, compte tenu m~me de la nature de l'organisa

tion qui la sow·tend. ·c'est pourqoi il est opportun d'encourager et de 

soutenir les organisations villageoises à diversifier leurs actions afin 

d'itre des concurrents économiques solides. A ce niveau l'appui des o., •. G 

se fera sur le plan organisationnel : 

- ~onstitution de P.M.E 

-Appui financier à côté de l'Etat 

-Appui à la formation et à l'équipement. 

4.2.4. Sur le plan d'ensemble de la politique dans la vallée 

Il sera difficile d'homogénéiser la politique de développement 

dans la vallée du fleuve. 

Il y a certes beaucoup d'identités de vue, de ressemblances? 

mais aussi de grosses différences qui se situent à différents niveaux ; 

4.2.4.1. sur le plan foncier 

La tenure foncière est peut être identique dans le Département 

àe Podor et de Matam, mais les applications de la loi sur le Domaine 

National obéiront d'un village à un autre à des critères spécifiques qu~ 

seul le Conseil Rural {émanation de la poJulation) sera en me~~re d'appré

cier. 

4.2.4.2. Sur le plan social 

Il y aura lieu de faire une étude socio-économique poussée 

débouchant sur ~plan d'aménagement rural intégré pour tous les arrondisse

ments voi~eH&Miunautés Rurales ; ce type d'études sera différent des 

études techniques ou socio-économiquesmenées en vue de l'installation àes 

barrages. 

. .. 1 .•• 
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A ce niveau les O.N.~. sont pr~tes à appuyer la r~alisation 
de plan de d~veloppeme.nt rural int~gr~ qui serait sous la supervision 

d'une structure comme le CONGAD et sous le controle bien sûr du SecrétJriat 

à la D~centralisation comme partenaire technique• 

En conclusion, il faut simplement dire que les O.N.G accept~n~ 

de jouer le r6le qui leur sera d~volu dans le processus de d~veloppemen~ 1 
mais à condition qu'elle soit en relatinn directe avec les populations. 

Les actions avancées ici ne sont pas définitives. En fonction 

de la pertinbnce des r~ponses que l'Etat apportera à nos questions et de 

leur vérification sur le terrain d'autres actions peuvent être initiées. 

Les O.N.G ont une doctrine claire qui est d'aider l~Etat 

à aseister les populations rurales ou urbaines les plus démunies. 

Aussi nous recommandons 

V. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS 

5.1. De tenir en compte les besoins des populations de la vallée dans 

tous les secteurs de développement. 

5.2. De les informer objectivement sur les décisions que l'Etat compte 

prendre dans ce processus de développement 

5.3. De les associer par le biais du Conseil hural, de leurs Associa

tions de base etc ... à la prise de décision engageant leur avenir. 

5.4. De réaliser un plan de développement rural intégré pour chaque 

Arrondissement ou Communauté Rurale de la vallée au fur et à mesure ~ue 

les barrages avancent. 

5.5. De procéder à une relecture des trois grandes réformes du monde 

rural (mouvement •oopératif,loi sur le Homaine National, Réforme adminis

trative). 

. .. 1 ... 
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• 
5.6. De donner ~es explications claires sur la notion de d'sengagshlont 

de l'Etat et comment elle se traduira dans la vallée ? 

5.7. D~donner les moyens à l'expert et à la Commission suivi des 

O.N.G afin qu'elle puisse 1· approfondir le travail de contact avec 

- les O.N.G (non installé0s dans la vallée) 

- les populations intéressées 
- les structures d 9 encadrement 'SAED, OMVS, ADRAO, CER, Sous 

Préfecture etc ... ) 

Voilà briévement synthétis~ les points de vue et suggestions 

sur lesquels la commission a eu à travailler depuis deux mois. Le 

rapport de l'expert pourrait approfondir ~tains autres points peu 

d'taillés. 

Le Rapporteur 

. ~ .... 


	105540001
	105540002
	105540003
	105540004
	105540005
	105540006
	105540007
	105540008
	105540009
	105540010
	105540011
	105540012
	105540013
	105540014
	105540015
	105540016
	105540017
	105540018
	105540019
	105540020

