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O. INTRODUCTION 

Parler de riinsertion des émi~ris suppose le 
retour de ces derniers, 1" existence d" un en vi r'bn nemen t i not
tatti' et de possibilités, de "crineaux", permettant de dévelop
per des activités rentables. Face aux dti'ticultés croissantes 
que rencontrent les ém i Iris dans les pays d' acceu 11, 11 est 
l'~itime • Ph.eutfe de l' Apris-Barra&es de se· pench.er sur la 
question du retour et de la rihtsertion des émi&r4s• le bassin 
du Sénétal, r61ion de départ de la plus part d'entre eux, 
s'at t6le a ujourd.' h. u i & la. construction· de son a venir. 

Il est. éialemen t l"éii ti me, au moment où les pre m-i 6res 
rialisations, notamment les périm6tres irri&ués, suscit~nt des 
probl•m•s f'onciers import.ants, y s' interro1er et d'interpeller 
les émt~s sur la question i'onc16re. 

• 

· ~· 16e~ 1 ~• de ces i n.terro1a ti ons, ne doit pas pour autant 
conduire • circonscrire la rii'lexion dans. les limites du th6me 
.. les émi&r4s l'ace au i'cncier··. Comment prevenir en ei'i'et,. les 
i'uturs départs et inciter les llimi&ris au retour, si l'on n'exa
mine ni les causes ni les modalités de l"émitration 1 Au stade_ 
actuel du pro1ramme de l'OMVS ~t de la mise en valeur du 
neuve, qu'elles sont les possibli tllis rllielle~ d' i risertion, les 
crin.eaux disponibles qui. s' oi'i'rent aux llimitr4s 1 Comment les 
émi~ris veulent-ils s'y prendre o:u devraient-ils s'y prendre 
pour initier de~ projets de riinsertion dans le bassin du 
Séné&al _1 A quelles conditions leurs projets, et partant, leur 
retour-riinsertion fourrait-il·ttre une riussite 1 
' . . 
C'est parce qu' tl s' ali t de 1uéri r un mal, 1' h.emorra&i e des 
l'orees .actives de la ri&ion,. qui dure depuis plusieurs décennies 
et de construire avec les l'ils du terroir, un développement 

• 
durable _du bassin du neuve Sllinétal, qu'il est important 
d' élartir la riMexton et les discussions • toutes ces questions. 
C'est & cel& qu'invite cette communication introductive aux 
travaux du Séminaire. 
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-t~-L~ER~GRATION ET SON I"PACT DANS-LE .A881H 
DU FLEUVE SEHEGAL 

1~1 Fond•••nts at fonctions de ••••lgratlon 

Le bassin du neuve S'n'&•l a une riputation bien assise 
depuis f"ort lon&tamps de z&ne de d'part. Las ca uses de 1' ém i
&ration assez diverses dans le passé < ins,curité, razzia, exac
tions coloniales, enr&lements, suppression de l'esclava1e et du 
serval•· .. >, sont d'Ces principalement depuis quelques d'cen
nies, ._ des motU's d'ordre économique. 

L' émi&ration appa.ra.i t en ef"f"et. dans ces ré&ions, comme 
une réponse aux dif"f"icultés et à la sta&nat.ion économiques. 
Compara. t. i vemen t aux régi ons telles que le bassin ara chi di er 
sénclgalais, la z&ne minière du nord mauritanien ou celles de 
1" Of"f"ice du Ni&er au Mali, les rigi ons du neuve ont. bénéf"ici' 
de peu d' ef"f"ort.s d'investissements et d'amélioration des con
ditions locales de production. Les villes et escales qui ja.lon
naient jadis le f"leuve de Saint-Louis à Kayes, ont perdu 
pro1ressi vement leurs t'onctions économiques et. ad minis
tra ti v es au prof"i t des nouvelles capitales <Dakar, Nouakchott> 
et des nouveaux centres économiques et urbains. 

Face • la monétarisation croissante des échanges, .au 
paiement de l' imp&t .. au développement de nouveaux modèles de 
consommation ... etc, les populations obligées de, se procurer de 
1' argent dans une régi on et un système économique <de subs i s
tance> qui ne leur of'f'rait pas, ont f"ait ''du long voyage" une 
solution. La sécheresse de ces dernières décennies, par ses 
divers ef'f'ets, n'a êt.é qu'un t'acteur . d'activation d'un 
phénomène migratoire déjà ancien . 

Loin de relever dEt$ motivations purement individuelles ou 
d'un "go'O.t du voyage", l'émigration est ici un phénomène 
collèctif', o~anisé et même "i,éré" au ni veau de la f'amille pour 
trou ver des ressources complémentaires et des revenus monéta i
res. Dans leurs lieux de destination, les émigrés s' or&anisent 
souvent sur des bases li gna1êres ou ethniques pour "reconst i
tuer" la f"amille et renf'orcer la solidarité du 1roupe. 

La plupart des f"amilles, particuli6rement dans la moyenne 
et la haute vallée, comptent au moins un émii,ré. Dans 
certaines régions <sud de Matam et Kaédi, Bakel, Guidima
kha, Ka y es > on trouve des vi liages ou 20Y. à pl us de 50 Y. de la 
population active masculine "sont partis chercher du travail 
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ou de quoi nourrir leurs f'amilles" ainsi que le déclarent ceux 
rest's sur place. A. B. DIOP relevait ._ la f'i n des ann,es ~0 
que •• 80, ~ " des sujets <or iii na ires du neuve> i nterroi41s dans 
la ri&ion du Cap Vert, af'f'irment que l'une des 
raisons de leur dllipart, et la plus importante, est la recherche 
de nourriture" cu. 

Qu' i 1 s' •ii sse des ma ures, des toucouleurs, des son i nk's 
des malinlcllis ou autres, les chemins de la miiraticn se sont 
tra.c41s au f'i 1 des an nilles, les structures d' accue i 1 autant que 
les initiateurs de la mii,ra.tion existent et f'acilitent les 
nouveaux dlliparts C2). "Le lon& voyai.• des &ens du neuve"' selon 
1' expression de A . A da ms (3), s' ef'f'ect ue alors vers des destina
tions variées et de plus en plus lointaines. Les capitales 
nationales et réeionales qui sont encore les principaux lieux 
d' accue i 1 constituent de pl us en pl us des 41tapes vers des pays 
a l'ri ca i ns et surtout européens, nota m. ment la Fra nee d' otl les 
émiirés se redéploient ces derni,res années vers l'Amérique du 
nord. 

1.2 l•paocs de l~é•teracion dans 1~ ha.ssin 

Ma.li,ré leur éloiinement, les émi&rés ne sont jamais coupés 
de leur villa&•· Ils sont toujours considérés comme membres ._ 
part entière du villaie et de la communauté et sont ._ ce titre 
consultés ou sollicités pour toute question ·importante touchant 
la vie de la f'amille ou du village. Aussi sont-ils particuli•re
ment concernés et attentU's aux problèmes et aux enjeux de la 
mise en val.eur du bassin. 

Le lien 41mieré/terroir s'exprime physiquement par des 
visites pl us ou moins f'réquen tes ._ 1' occasion de certaines 
cérémonies ou lors des oone41s. Il ~e manif'este matériellement 
par l'envoie régulier d'une partie des revenus de l'émi&ré et 
par' sa participation au f'i nancement de projets ou d' activités 
dans les vi liages. Il est classique d'observer dans la v a1141e que 
les vi llai,eS comptant de nombreux ém i irés se caractérisent 
pour la plupart par une ai sa nee relative <mai sons en dur, 
toit ures en tb le, mosquées imposantes, architecture recherchée 
équipements soc i o-éd uca ti f's ... ) et par la présence d'appareils 
di vers dans les mai sons. 

Il est connu malgré l' insuf'f'isance des statistiques, que 
les ém. i grés injectent, ._ travers la poste ( mandats) et surtout 
"'aux bons soins de leurs parents ou amis qui voyagent'', une 
masse considérable d'argent dans leurs villages. Les revenus 
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mi&ra.toires constituent dans certains cas observés 30 • 70 "· 
des ressources annuelles de certaines f'amilles dans le hassi n 
<lt>. L'areent utilis4 principalement pour l'achat de vivres et 
l'entretien ela la f'amille, est de plus en plus oonsacri • des 
projets produotif's ou • des 4quipements collectif's < f'ora1e, 
bureau de poste, écoles, projets a.ericoles ... >. Il est établi en 
ef'f'et, que les re ven us mi 1ra toi res f'i na noen t . une hon ne partie 
des co'tlts de production et d'équipement des périmttres irrltués 
(!J). 

Maleri son ~le économique indiscutable, l'émieration a 
des ef'f'ets néf'astes dont le plus ,important est le transf'ert de 
la f'orce de travail avec le préltvement massif' des actif's. Le 
recencement gén,ral de la population du Sénéeal indique en 
197S pour la Niion du fleuve, un solde mieratoire néeatif' de 
83.000 personnes <non compris les mi1rations internationales) 
soit IS " de la population totale de droit. Autant les vi lla1es 
d' ém i gris rivtlen t une ai sa noe rel at i va, autant ils se caraot4-
risent par un vide démographique marqu'. Beaucoup de villaees 
ne comptent plus que des personnes agées., des f'emmes et des 
adolescents dont certains ambitionnent risolument de partir 1 

Face au démarraee actuel de la mise en valeur du bassin, 
• la f'orte demande en main d"'oeuvre et en capitaux de l'a&ri
culture irritu4e intensive, l'émigration ne peut laisser 
indif'f'érent au triple plan= de la nécessité· de retenir sur place 

' les l'orees actives., d'orien ter le flux des re ven us mi er a toi res 
vers des• projets produc..t.if's, de f'aciliter le retour et la 
réinsertion . des. ém i gris . 

2 OBJECTIFS DE L•O"VS ET ETAPE ACTUELLE DE LA 
"ISE EH VALEUR DU BASSIN DU,FLEUVE SEHEGAL 

Le Bassin du fleuve Séné&al et ses réeions environnantes 
représentent une partie importante du territoire sahélien des 
trois Etats membres de l.'OMVS et comptent pris de 
2. 000.000 d' hahi tants • 1' heure actuelle. En plus du neuve 
qui est 1' une des sources d'eau les pl us importantes de la z~ne 
sahélienne, le Bassin of'f're un potentiel important de ressour
ces hu mai nes, pédoloei ques, éne~et i ques et mini tres qui est 
resté tris peu exploité. 

Jusqu' • une époque récente, le systtme de production 
dominant dans le bassin du Sénégal., reposait sur une 
association des cultures sous pluies, des cultures de décrue., de 
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l"llilevaee et de la p•che. Le poids de chaque secteur de 
production variait dans la combinaison des activi·tllis suivant 
la Hiion et les oommunautllis. Ce système dit •ire-pastoral ou 
atro-halio-pastoral, aurait pu, n'eut llitlli ses ~aiblesses, passer 
pour un modèle d'adaptation aux conditions of'f'ertes par un 
milieu à. la l'ois nuvial et sahllilien (6). 

Las limites de ca système tiennent essentiellement • la 
pratique extensive et • la f'aible productivit' de chacune de 
ses composantes < atriculture, llilevate, p•che) et surtout, • la 
d'pendanoe de 1" ensemble des secteurs d" acti vi tlli vis • vis des 
conditions aléatoires de 1" eau. Les sécheresses rie en tes et 
l" incapacit' du système et des populations • répondre • la 
crise autrement que par des émiera.tions massives, ont illustr41 
da ma. ni ère dramatique, la. pricari tlli et les 1 nsu~f'i sa. nees de 
l"lliconomie traditionnelle. 

Pour pail i er cet te situation et valoriser les ressources du 
bassin, le Mali, la Mauritanie et la Sllinéga.l regroupés au 
sein da l"OMVS ont lanc41 avec l'aide de la Communauté 
internationale un vaste pro1ramme d'équipement du neuve et 
de mise en valeur de ses potentialit,s. Ce pro1ramme repose 
sur 

- la construction d" un barraee hy dro-4ilactri que 
régulateur • Manantali sur le Baf'ing, au Mali 

- la construction du barrage anti-sel de Diama au 
• 

Sénégal ; 
- l"atn,nagement d'une voie navigable et la 

construction de ports et escales port ua iras . 

L" ob je ct if' vi s' est de développer 1" ag ri cult ure avec 
notamment 1" aménagement hydro-aericole de 375.000 ha 
(240 .000 ha au Sénégal, 126.000 ha an Mauritanie, 9.000 
ha au Mali); la production d" énergie hydro-électrique à. 
haute ur de 80 0 Gvh et la na. vi gat ion permanente sur le neuve 
entre Kayes et Saint-Louis. Le d'veloppement combiné de ces 
trois secteurs doit contribuer à. moyen et long termes à. : 

V. 'A 

- assurer la sllicurité des revenus à.vmaximum de 
populations des territoires saheliens des trois Etats; 

- consolider l"'oosystéme du bassin par un meilleur 
équilibre entre les ressources disponibles et leur 
exploitation J 

- réduire la vulnérabilité des économies nationales 
vis-A-vis des ~léas cli ma. tiques et des nuctuations 
des l'acteurs externes ; 

- accllilèrer le développement économique par le ranf'or-
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cement de la coopération inter-Etats. 

Ce proeramme est entri aujourd'hui dans une phase 
aoti ve. Les barr•&•• de Manantali et Dia ma sont oonstrui ts 
et mis en eau. D'ores et déjà, quelques S0 .000 ha et plus de 
1. 000 péri m'tres irri&ués sont aména&és, soit par 1' Etat, soit 
par des associations ou ~,roupements villai,eois, soit par des 
opérateurs privés. C'est 1' heure de 1' Apr6s Barraees et chacun 
des Etats met en oeuvre des politiques et recherche les moyens 
de réaliser la mise en valeur optimale de ses ressources dans le 
bassin . Les ém i &ris, en rai son de leur ex péri enoe acquise dans 
les pays à technolo&i• avancée, de leurs ressources f'i nancières 
et surtout, de la précarité croissante de leur situation dans 
les pays d'a cc eu i 1, sont in terpelés tant par le Mali, la 
Mauritanie que par le Sénégal pour s'investir dans le dévelop 
pemen t de leur réi,i on d" ori &i ne. 

3. LES "CRENEAux- DE L'AGRICULTURE IRRIGUEE ET LA 
QUESTION FONCIERE 

L'importance actuelle des ressources en terres <S0 .000 ha 
aména1,és sur 375.000 ha i rri&ables > et la disponibilité 
permanente de l'eau f'ont du secteur •&rioole, celui des 
cultures irri1,ué~s intensives en particulier, un créneau tris 
ouvert d'insertion des érni&rés que certains d'entre eux ont 
corn mencé à occuper. 

L' i.ntervention des émigrés dans la culture irriguée 
proprement di te, se pose d'abord en termes d" accès à la 
terre. Aussi, il nous parait important d'indiquer à leur 
intention, les mécanismes et procédures déf'i nies à cet éi,ard 
dans leurs Etats. Il sera traité ici du cas des lé&i sla ti ons 
f'oncières au Séné1,al et en Mauritanie. Les aspects relatif's • 

J 

la tenure f'oncière traditionnelle que nous avons d'veloppés 
ai lieurs <Jo), ne seront pas pré sen tés; ils f'on t 1' ob jet d' une des 
communications à ce séminaire <1). 

3.1 L'Intervention des é•lsr•s dans l'agrleulture= 
la question de l'aee•s ~ la terre 

La loi S4-4S du 17 juin 1SS4 relati va au Domaine 
National <LDM> et POrdonnance 83-127 du ~ juin 1983 
portant ~éOri,anisa.tion Foncière et Domaniale < O~DF) a.i nsi 
que leurs décrets d' a.ppl ica ti on et actes réglementai res, 
déf'i ni ssen t respectivement au Sénégal et en Ma. uri ta. nie le 
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nouveau ritime juridique des terres. 
i mporta~tes, les deux lé&islations 
commune de a 

Maltri des di îîérences 
ont la caractéristique 

- s" inspirer du droit de type romain, 
- reposer sur le principe de l" immatriculation, 
- supprimer le ri&i me coutumier des terres et les droits 

îonciers traditionnels, 
- soulitner que la réîorme îoncitre vise • permettre • 

l" Etat de s" assurer la mai tri se des terres et de ve i Uer 
• leur mise en valeur rat 1 onnelle conformément aux plans 
de développement. 

Au terme de ces lé&i sla ti ons, tou tes les terres, • l" excep
tion du domaine public et des biens îonciers immatriculés et 
transcrits, relèvent du Domaine National <Sénéial> ou du 
Domaine de PEtat <Mauritanie>. L" immatriculation et la 
transcription des droits ayant été des pratiques peu courantes 
dans la vallée du Sénéeal, on peut dire que la quasi totalité 
des terres de décrue ( waalo.>, comme celles de cultures sous 
pluies ( jeeri), se retrouve versée dans le Domaine National 
ou de l"Etat. 

3.1.2 Gestion et ace•• ~ la terre au Sênêgal 

La réîorme îonc i ère sénégalaise a été ·doublée d" une réîorme 
administrative et territoriale ( loi 72-0 2 >. Les terres du 
Domaine ·National sont classées en quatre catéeories déîi nies 
par la loi· 64-46: zones urbaines, zones classées, zones de 
terroirs et zones pionnières. 

Les terres irrieables de la rive sénéealaise du îleuve sont 
classées en "zones de terroirs" et 'conîiées .li des Communautés 
rur~les - CR - dirigées _par un conseil rural qui en assure la 
eest ion <lois 72-25, 75-67 > . La réei on du îleu ve a été la 
dernière ré&i on à. voir la mi se en place des C. R avec leur 
création en 1980 <decret 80-86>, suite à. l"entrée en vieueur de 
la Réîorme administrative et territoriale (décret 80-85 >. Les 
terres du Del ta, classées initialement en zones pi on ni ères et 
conîiées à. la SAED ( décret 65-443>, ont été récemment 
reversées en zones de terroirs (loi 87-720 >. Il îaut sans doute 
voir dans cette décision, un des résultats de l" expérience depuis 
la création des CR du îleuve ue, et une des applications de la 
politique de l'Après Barrages . 

L" une des îonct ions les pl us importantes du con sei 1 rural est 
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l" administration des terres de terroir du Domaine National~ 

notamment leur af'f'ectation et désaf'f'ectation~ sous la supervi
sion de l 1 autorit' adminstrative <d,orets 7~-1288 et 80-10~1>. 

Le recours 4 la Communaut4 rurale CCR> est la principale 
yoie d 1 aoots A l.a terre dans la partie s4n.pl.aise du Bassin 

La CR "est constituée par des villaees appartenant au même 
terroir~ unis par la solidarité du voisina&• et la communauté 
d' i ntértt et capables de trouver les ressources nécessaires à 
leu~ développement. La CR est administrée par un conseil 
rural <de 12 à 21 membres> élu pour S ans. Les conseillers 
ruraux élisent parmi eux .. un Président chareé de ·l' adminis
tration de la collectivité et de représenter le sous Prif'et dans 
les CR~ pour la publication des lois et l'exécution des di f'f'é
rentes rétlementa.tions. 

Toute demande de terres doit être adressée au président 
de la Communa.ut' Rurale et être examinée par son Conseil lors 
de ses délibérations <loi 80-14>. Le décret 72-1~88 <art. 3> 
indique que les af'f'ectations peuvent être prononcées en f'aveur 
soit d 1 un membre de la Communauté rurale 1 ~oit de plusieurs 
de ses membres reeroupés association ou en coopérative. 
L 1 af'f'ecta ti on est prononcée ··en f'onct ion de la capacité du ou 
des bénéf'iciaires d ~assurer directement ou avec 1 ~aide de leur 
f'amille, la mise en valeur~ conf'ormément au proera.mme établi 
par le Con sei 1 rural•• <décrets 64-7~3 et 72-1288). 

' 
Les décisions d ~ at trtbu ti on prononcées par le con sei 1 

rural ne sont valables que si elles sont approuvées par 
l'autorité administrative locale . Le Président du conseil peut 
a. prés a vis de celui-ci ~ prononcer à tout moment~ la désaf'f'ec
tation partielle ou totale# pour des raisons d'intérêt eénéral 
de la CR; à la demande de l'intéressé; pour i nsuf'f'isance de 
mise en valeur, manque d ~entretien des terres, inobservation 
des 'mesures prises dans le terroir; et si 1 ~ af'f'ectataire cesse 
avec sa f'a mille d 1 exploiter les terres. 

Outre la voie de la Communauté rurale et de son Conseil 
on peut s 1 adresser • 11 Etat poyr obtenir des terres. En ef"f'et 1 

l" Etat peut pour des opérations d ~ut i 1 i té publique.. déclasser 
des terres ou désaf'f'ecter des terres initialement attribuées à 
autrui et les réattribuer à quelqu"un d 1 autre. Il doit dans ce 
cas.. promulguer a. u préalable un acte déclara. tif' d ~ ut i 1 i té 
publique conf'ormément à la réglementation en matière 
d" exproriation <loi 7S-S7 > et dédommager s" il y a lieu, 
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Les émi~~s dont les projets seraient ju~és d' utili t' 
publique pourraient bénéficier de ce recours â 1' Etat pour 
obtenir des terrains d'assi4lte de leurs projets. 

Il est important de noter que les affectations f'ai tes 
par la CR et celles rai tes par PEt a.t Ca pris i m ma tri cula ti on> 
conf'4lren t des droits f'onc i ers de nat ure tris di f'f'éren tes. 
Contrairement aux~ affectations de 1' Etat, celles des CR ne 
donnent qu' un droit d" usuf'ru i t et ne permettent ni d" aliéner 
ni d" hypothéquer les terres. Cette situation pose le problème 

. important de J.a iarantie foncière qui f'ai t 1' objet actuellement 
de discussions et de recherche de solutions. 

En risumé, il existe dans le contexte actuel de la 
léi,i sla ti on séné1,a.la ise, au moins cinq possibilités lé1,ales 
d'accès â la terre : 

- i nté~rer un ~roupement villaieois ou de producteurs 
existant (ou en création) disposant d'un péri mètre 
irrigué et être at tri bu ta. ire de parcelle a. u même titre 
que les autres membres, 

- disposer sur des terres, • la promulgation de la Loi , de 
ti tres de propriété juridiquement reconnus par oette 
dernière, 

- acheter, héri ter ou acquérir par tout· autre moyen 
• 

~égal des terres lé1,alemen t appropriées, 
- bénlif'icier d" une af':fectation de terres par la communauté 

rurale <droit d' usai• >, 
- bénéficier d'une aîf'ecta ti on de terres. par 1' Etat a pris 

i m ma tri cula ti on à son nom <droit réel >. 

3.1.3 Rê~orme ~onclêre et Domaniale et accês • la 
terre en "auritanie 

La Réforme foncière et domani.jD.le _ma uri ta.nienne COrdon
nance 83-127 du :5 juin 1983) consacre la pré-éminence de 
1' Etat. La "terre appartient désormais à la. nation mauri
tanienne ... dont l'Etat qui en est l'incarnation juridique, 
assure la ~,est ion. . . .. < Ordon. et Décret 84-0 0 9, art 1 >. La 
Cha.riàa C loi islamique) sert de supplétif' 1,énéral à la léi,is
la.tion en ce sens que, .. le régi me juridique de la propriété 
f'onc i ère demeure f'i xée par la. Chari à a pour tout ce pas ri glé 
par 1' Ordonna nee.. <art 27 ) . 
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La systtme de tenure traditionnelle, les droits de 
propriété qui ne résultent pas d'une mise en valeur 
juridiquement protéi'e, de meme que toute l'orme d' a.f'f'ermaie 
de la terre non conf'orme • la Chari à a., sont abolis < Ordon. art. 
3, 4 et 8). 

Toutef'ois, la léiislation reconnait at i•rantit la propri't' 
privée léialement acquise et considéra que les immatricula
tions de terrain • usai• •iricole prises au nom des chef's et 
notables et en leur quai i t', bénéf'i ci an t ._ tous les membres de 
la collectivité qui ont participé à la mise en valeur initiale 
ou con tri bu' • la pérennité de 1' exploitation. Le part aie de 
ces biens peut être demandé car l'individualisation est de 
droit <Ordon. art S>. 

Ici comme dans le cas sénégalais, la propriété qui doit 
ttre justif'iée par des titres et la. mise en valeur, par des 
constructions, plantations, cultures ou diiues de retenue d'eau 
<décret 84-009 art 2, cf' au :Sénégal décret S4-573 art 9 et 
10 >, renvoient à des cri téres peu caractéristiques des systémes 
•ira ires sahélo-souda ni ens. · 

Au terme de la ~éf'orme l'one i ére et dom a. ni ale, le dom a. i ne 
de 1' Etat Ma. uri tan i en comprend • 

- les terres ayant appartenu a. n té ri euremen ~ à 1' Et a.t 
<loi 60-139 du 2 AoO.t 19S0 > qui deviennent domaniales; 
- les biens f'onciers vacants et sans maitres qui sont 

a.cqu i s à 1' Et a.t da. ns les conditions f'i xées par la. 
Chari à a < Ord . art 11 et décret art . 71 à 7 4 déf'i ni ssa. nt 
la vacance et les procédures de constat et d' intéiration), 
- les "terres mortes" <rigle de J' Ind.irass >,c'est à dire 

c~lles qui n'on1; jamais 't-4 mise en valeur ou dont la 
mi se en v a. leur n' a. pl us la. i ssé de traces évidentes < Ord. 
art 10 et 11 > . 

Pour la iestion da ces terres, il n'existe pas de structu
res spéc i f'i ques entre 1' Etat et les popula. ti ons ( telles que les 
C~ au :S énéial >. L' Etat gére directement les térres par le 
biais de l'administration. Tout mauritanien sans discrimi
nation aucune peut en se conf'ormant à la loi devenir propri•
ta ire d'une terre dom a. ni ale . Les étrangers peuvent eux aussi 
demander des concessions de terres rurales, mais ils doivent 
ajouter à leur dossier, une attestation du Mi nistére de 
1' Intérérieur précisant la régularité de leur si tua. ti on l'ace 
aux dispositions de 1' immigration. 
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Dans 
terres sont 
re suivant 
annex' du 

les zones rurales telle que la vallée du :f'leuve, les 
-~~actées sous ~orme de concessions • tire provisci
les conditions dé~inies par un Cahier des cha.J'leS 
décret 84-009. Qyiconqye d6sire aocfder À 1& 

propriét6 d, yne terre domaniale J1JU.t.. constityer nn dossier .da 
demande <art iole 2S .4J.L D6cret > a.t: 1' adresser Ali. Chef .da 1.& 
girçonscription dans laqyelle .sa sit.yent las terres congernées. 
Ap~s véri~ication et en 1' absence d'une contestation de la 
domanialité du terrain au bout d'un mois d' in~ormation, la 
demande est transmise au Gouverneur ou au Ministre des 
~inances. 

Les concessions rurales peuvent être accordées 
jusqu' • ~ hectares par les Gouverneurs, de ~ à 30 ha par le 
Ministre des Finances et celles dépassant 30 ha sont accordées 
par décret pris en Conse i 1 des Ministre <Décret art. 22 et 
Ci roulai re 0 0 ~). Les concessions de ~ra nde supe~i oie ne sont 
accordées que si l'investissement projeté présente un impact 
économique et social appréciable et seulement dans la mesure 
ou les i ntértts lé&i ti mes des petits propriétaires sont 
sauve&ardés. 

Préala.blemen t • la oonoess ion 1' Etat doit i m ma tri culer à 
son nom le terrain oonoérné . La concession provisoire d'une 
terre prend ~in dans certaines conditions <.article 3:2 du 
décret >: expiration de délai, déohéa nee prononcée par les 
autorités: ... > et par sa 'trans:formation en concession dé:fini
tive. Tout ·béné:ficiaire·peut en ef'f"et, à l'expiration--du délai 
imparti, demander la concession déf'initive du terrain s'il a 
satisf'ait aux obligations du Cahier des charges et de l'Acte 
de concession <décret art. 3~ et 37). Cette disposition très 
importante pour donner des garanties :foncitres, n'existe pas 
dan~ le cas des a:f:feotations :faites par les CR au Sénégal. 

3.1.4. De l'application des lêgislations et da laurs 
latplicatlons 

A travers ces législations, les Etats Sénégalais et 
Mauritanien visent • s'assurer le contrOle des terres pour 
permettre leur utilisation et leur mise en valeur oon~ormément 
aux plans de développement et aux programmes d'aménagement 
qu'ils ont dé:fini. Par la suppression du régime coutumier et 
des droits ~onoiers traditionnels et en permettant à quiconque 
d' accéder à la propriété :fono i ére en se con:forma nt à la loi , ils 
entendent consacrer l'égalité en droits des populations. 

11 



.. 
,• • 

L"exeroice de la loi par PEtat constitue sans nul doute 
un &r'iument important dans la mise en oeuvre des proerammes 
da d'veloppement et le r4element de certains litiies ou conf'lits 
Mais il f'aut souliener que f'4.ce au substrat traditionnel 
auquel s'attaque ces léeislations, ce sont toutes les sociétés de 
la vallée qui sont ébranl•es dans leurs f'ondements. 

L" importance de la proprt•t' f'oncitre et sa relation 
étroite avec les ordres et statuts sociaux dans cette vall•e, 
n"échappent â personne. Il ne sera pas surprenant d"assister • 
des réactions dt verses < s'opposer ou con tourner les textes 1 

investir les nouveaux réseaux du pouvoir local. .. ) de la part 
da populations vi sant â préserver leurs · ti tres et droits 
anciens. Si au Sénéeal la d•léeation des pouvoirs en matière 
de eestion des terres f'ai te aux Communautés rurales, c" est • 
dire aux populations locales, peut permettre d" atténuer les 
conf'li ts potentiels, il n 1 en est pas de même en Ma uri tante. 
Da ~s ce dernier pays, les possibilités d" ali éna ti on de la terre 
qu" of'f'ren t la loi et surtout, 1" absence de structures média tri
ces entre populations et Administration / Etat, risquent de 
rendre trés ai gus les conn i ts potan ti els. L'opposition pré vi
sible des anciens proprét.aires et ayants droits f'onciers va 
mettre f'ace â f'ace Etat et populations et .pourrait apparaitre 
comme une remise en cause directe de 1" autori"té de 1" Etat / 
Administration et amener celui-ci â réaeir f'ortement et au 
plus haut niveau pour préserver l'Autorité. 

Il est également important de noter, que tou tes les deux 
léiislations sont muettes sur le cas de ceux qu'on pourraient 
appeler des .. exploitants transf'rot:"Ltaliers.. c" est • dire, les 
cultivateurs résidant au Sénéial ou en Mauritanie et qui 
exploitent tradionnellement des terres sur la rive opposée. La 
suppression juridique des droits traditionnels dans chacun des 
deux pays est loin d"avoir .. réil41 cette question''. 

Entre les lé&islations et leur application, il y a les 
institutions, mais il y a surtout les hommes. A cet 41iard il y 
a lieu de souliener qu"on observe des abus et des manquements 
importants dans l'application de ces h\tislations dans les deux 
pays. En Mauritanie, la Circulaire 000~ du 14 Avril 1984 
du Ministère de P Intérieur f'ustiee les .. excès de pouvoirs 
in nombrables en mati ère de concessions rurales ... , les 
carences ... et les blocaies des autorités administratives .. qui 
ont été constatés. Au Sénéial, ce sont les .. errements de 
certains présidents de con sei 1 rural.. que dénonce 1" exposé des 
motif's de la loi 80-14 du 5 .Juin 1980 qui a modif'ié â cet 
el'f'et, certains articles de la loi 72-2~ relative aux C . R. 

12 
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Aussi, la f'ormation • 1' exercice de la loi de ceux 1• mtmes 
qui sont char"i'S de l'appliquer ainsi que le contrOle plus 
strict de leurs pratiques, sont aujourd'hui indispensables si 
1' on veut atteindre les objectU's des Réf'ormes f'onci,res et 
éviter d'acere i tre les tensions et conf'! i ts que eénére i név i
tablement, le passaee d'une matrice juridique traditionnelle 
vieille de plusieurs si4lcles, li une matrice moderne encore 
naissante. Il nous semble dans tout les cas, que la recherche 
du consensus avec les populations locales doit être pri vi léi,i ée 
chaque f'ois que possible, • la volonté de trancher juridique
ment, car aucun développement ne saurait se construire dans 
un environnement conflictuel. 

3.2. LES SECTEURS POSSIBLES o•JNTERYENTION DES EftiGRES 
EN A"ONT ET EN AVAL DE LA PRODUCTON IRRIGUEE 

L'acquisition de terres <dont nous venons de voir les 
modalités> pour la pratique directe de l'aericulture _li tJ'avers ____ _ 
1' exploitation de péri m•tres irrigués ou de f'ermes d' élev ai•, 
n'est pas le seul "créneau" ou vert au stade actuel de la mi se 
en valeur du bassin. 

L'agriculture irriguée intensive par sa demande en in
trants et en services, par la commercialisation et la transf'or
mation de ses productions et par le recours_ • la mécanisation, 
ouvre des perspectives importantes d' activités. - Le désenga
eement des Etats et leurs politiques d'appui aux PME-PMI 
f'ont que certains secteurs en amon:t et en aval méritent d'être 
exploré par les ém i gréss . Nous en indiquerons rapidement 
que\qu' uns, qui nous paraissent rentables immédiatement ou à 
court terme. 

3. a .1. L• artisanat. t.radi t.ionnel de services 

Si les métiers du bois et du f'er ont encore un cara.cttre 
attrayant relatif', on peut noter que la maçonnerie of'f're des 
perspectives intéressantes en raison notamment de 1' amélio
ration de 1' habitat et de 1' expansion des constructions en dur, 
des besoins en ouvrages de génie civil (bassins, chutes, 
partiteurs) sur les péri mètres et en magasins de stockage. 
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3. 2. 2. La M•canique e~ le prestations de service 
••canis• 

' 

Le développement de la cult ura i rri eu'• in tans ive s ~ accom
paene d~une m'oanisation croissante. La nombra des tracteurs~ 
des d'cortiqueuses, des moissonneuses et des unit.,s da pompa
i•• au1ment.e tris rapidement. Ce matériel orrra un marché 
int,ressant. pour des entreprises mécaniques d'entretien et de 
réparation et pour des sp,cialistas diésélistes.. On compta 
a ujourd ~hui pl us de. l . 50 0 1roupes moto-pompes~ une dizaine de 
stations de pompai• et quelques centaines et d ~ en1i ns di vers. 

L'ext.ention des surfaces a.ména&ées et. le désenia&ement des 
Sociétés Nationales de développement.., ouvre le champs aux 
prestations de service pour le travail de sol., la. récolte et. le 
battage <labour, orrset.., moisson mécanique>. Ce secteur rait. 
l'objet.- d'un erand- eneouement. dans le delta sur les deùx rives 
et. la demande est. encore loin d'être sa. t. i sr ai te. 

3.2.3. Coaaerce d~ intrants 

Les produi t.s concernés sont. trés di versiri's en raison da 
la forte con som mat. ion de prod u i t.s v a ri és de 1"' agri cult. ure 
irri&uée semences., •n1ra.•s.. produi t.s phyt.osani ta ires, 
carburant-lubrifiant.., pet.i t. matériel et. .outilla&• di vers. A 
terme la. concurrence sera sévère et. des spécialisations devront 
nécessairement s"' opérer. 

3. 2. 4. Tra nsf"oraa t 1 on des prad uct t·ans 

C"'est. la transformation du p~ddy .. en raison de 1"' impor
tance des superficies cul ti vées et de leur extention dans tout 
le ba.ssi n., qui est a.ujourd' hui la. plus i mporta.nte. Les régions 
de la. moyenne vallée amont et du haut bassin orrrent. toute
rois des perspectives intéressa. n tes pour la t.ra. nsrorma. t. ion du 
mais dont la culture est de plus en plus pratiquée. ~estent 

encore les cult ures mar ai chères pour 1' intérêt. de 1' exporta. ti on 
de certains de leurs produits en contre sa. i son . 

3.2.5. Transport 

Il s .. agit d'un secteur cler du processus de développement 
a. uquel à recours tous les au tres secteurs d' a. ct iv i tés 
transport des intrants, évacuation des productions en plus du 
tra. nsport des voy age urs. Les retards importa. n ts observés da. ns 
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l''vaouation des productions et les pertes économiques qu'ils 
entrainent lorsque les produits sont îra.giles (tomates>, 
rendent les industrias <SOCAS, SNTI> et les groupements de 
producteurs tris exigeants quant â la qualit' des services et 
l''tat des v'hicules. 

Ce panorama des crineaux amont et aval de la production 
est loin d'ttre complet. Les discussions du Séminaire seront 
1' occasion de le compléter et d' i dent i îi er les sens i bi 1 i tés et les 
choix éventuels des émiirés ayant des projets dans oe domaine. 

4. DU RETOUR ICT DIC LA REINSERTION DES 
EMIOR-=S 

4 . 1 Les enjeux du retour 

Il n'échappe â personne que 1' émigration s' eîîectue 
aujourd'hui dans des conditions trés diîîioiles. Les émigris 
courent des risques de plus en plus importants lors de leurs 
voy aies qui sont parf'o i s de véritables odyssées . Depuis le 
début des années 1970, notamment après le "premier choc 
pétrolier", les possibilités d'emploi s'amenuisent dans les pays 
industrialisés et les condtions de vie et de travail des émigrés 
deviennent précaires. 

L'aggravation de cette crise tout au long de la décennie 
1970-1980, l'augmentati6n corrélative du chOmage, la montée 
de la xénophobie et du racisme ainsi que les divers autres 
problèmes que rancon trent les émigrés, jettent aujourd'hui 
1' ombre sur 1' al ternat ive de 1' émigration pour les populations 
du bassin. Hier, "batisseurs et travailleurs peu exigeants", 
les émigrés pris aujourd'hui à parti, deviennent "ceux qui 
son~ venus bouîîer le pain et prendre le travail "des îrançais 
par exemple. Les expulsions "manu mi 1 i tari" de ressortissants 
du bassin ne se oompten t pl us depuis 1980 dans les pays 
européens comme dans les pays aîricai ns. 

Des dispositiîs draconiens de limitation des entrées et de 
contrOle des émii,réS sont mis en place, parallèlement à des 
mesures timides "d'aide au retour", de "îormation retour·· ou 
encore de "rii nsertion dans les pays d'origine". Si les 
premières mesures "produisent quelques eîîets", les secondes 
sont loin d'être eîîi cac es, îa u te d'être ménées avec une 
conviction sincère et îaute d'un engagement réel des autorités 
des pays d'origine. 

, . 
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Avec l" ap~s Barra1e.. les émi&ris sont. i nvi t.6s partout. a 
part.ici.,er et. a investir dans la mise en valeur du bassin .. 
leur ri&ion d 1 ori&ine. Mais le .. jau doit. en valoir la chadelle .. 
comme le disait. l-'un des représentants des émi&ris au colloque 
in~t!~nat.:io'f'.al su~.:_l!t~- -~~~rllnt.~_A\1 __ ~-~~-s_!_Yl_ !1~---~·~~&-a.L~-P~~a~ __ _ 
1984> <8L Tant. qu" il en a le choix .. l"émi&ri semble se dét.er
miner en.. comparant. les ava.nt.a&es économiques et. matériels 
qu .. il tire de sa si t.uat.ion présente d .. émi&ri.. < mal&ri les 
dif'f'icult.4!s> .. a ceux qu .. il tirerait. d"une act.ivit.é dans le 
bassin. Sauf' cas de f'orce majeur.. 1 .. ém i &ri reste seul mat t.re 
de sa décision de retour. 

Ainsi.. si les 4!mieris sont. unanimes a décrier les 
co nd i t. ions qui laurs sont. f'a i t.es da. ns leurs pays d .. accue i 1.., ils 
sont. t.rés partagés sur la question du retour. Il n" y a pas 
encore a se f'aire beaucoup d .. illusions .. les candidats au retour 
ne f'ont. pas légion. Et malgré l" arrêt of'f'iciel de l" émi&rat.ion 
en Fra nee depuis 1981.., des ressort. issa n t.s de la v allée 
con t. in uen t. a y entrer.. br a v an t. t.ous les risques. De même.. on 
assiste a un redéploiement. des émigrés a partir de ce dernier 
pays vers l" Af'rique centrale et. australe.. les Et.at.s-Unis.., le 
Ca nada ou la S uêde. 

Aussi .. seules une économie dy na. mi que a. vec des act. iv i tés 
rinumératrices et des condi t.ions de réinsertion attrayantes, 
pourraient prévenir les f'uturs départs, i.ncit.er au retour et 
renverser les courants migratoires dans le bassin du Sénégal . 

. 
4. 2. L" Aadlioration ndcessaire des perf'oraanoes 

de l"agriculture irrigude dans le Bassin 

Les Etats de 1 .. OMVS at leurs populations f'ondent 
beaucoup d .. espoir sur le développement de l" ag ri cult ure. La 

1 

cult ure irriguée par son po·t.en t. i el de production trés élevé et 
la di versif'ication que permet la disponibilité permanente de 
1 .. eau.. est une pièce mattresse des stratégies nationales de 
cou vert ure des besoins ali men tai res . Le décollage du secteur 
hydre-agricole doit permettre par ailleurs.. la croissance des 
secteurs industriels et. de service en amont et en aval de la 
production et créer les conditions de développement et de 
croissance économique générale. 

Malgré les ef'f'orts consentis, le développement de 
!"agriculture rencontre des dif'f'icultés très importantes qu'il 
convient de résoudre .. pour atteindre d'une part les objectif's 
de développement.. et i ne i ter d' autre part, les émigrés a 
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revenir. Ces dU'zicult.és et. .contraintes ressortent. de toutes les 
évaluations et. se si tuent. tant. au plan i nst.i t.ut.ionnel., qu" au 
niveau des pra. t. i ques •&ri colas et. de 1" en vi ron neman t. de la. 
production. 

On peut. noter parmi celles-ci • 

- les contrai nt.es or&anisat.ionnelles au ni veau de 
l"exploit.at.ion., de !"approvisionnement., de la. 
corn mere i ali sa t. ion., de l" en t.ret. i en des équ i pemen t.s .. 

- les problèmes techniques dans la conception des 
a ménaiemen t.s.. la mai tri se de 1" eau.. la co nd u i t.e des 
opérations culturales., 

- les con t.ra in tes de :fi na ncemen t. et. de crédit. ag ri cole., 
- la :faiblesse des prix aux producteurs., l" exigui t.é des 

parcelles., 
- les contrai nt.es :foncières ... 

Ces i nsu:f:fi sa nees qui méri t.en t. d" être corrigées., ont. pour 
e:f:fet.s= 

- un :faible taux d"exploit.a.t.ion des périmètres existants., 
- une dégrada. t. ion rapide des a ménagemen t.s., 
- une :fa i besse des niveaux de rendement. et. des 

prod uct. ions., 
- une rentabilité insu:f:fisant.e des investissements réalisés 

4. 3 Quelques mesures spécif'iques pour la 
réinsertion des émigrés 

Le retour et. la ré i nsert. ion des ém i irés doivent. pour tou tes 
rai sons évoquées pl us haut.., être 'encouragés par des mesures 
vis~ nt. à résoudre les di :f:fi cul tés spéc i :fi ques qu" ils rencon t.ren t. 
à leur retour et. pour la mise en oeuvre da leurs projets. On 
peut. relever entre autres., les problèmes sui vant.s = 

4. 3 .1 _ lnf'orma ti on, structures d' accue i 1 

L"un des problèmes majeurs qu"évoquent. les émigrés est. 
leur manque d" in:forma.t.ions sur la programme de mise en valeur 

du bassin, les mécanismes d" accès à la terre, le code des 
investissements, les diverses mesures d'incitation prises à 
leur endroit. par les Etats. Les structures qui commencent. à se 
met t.re en place <bureaux d' i n:forma t. ion, départ.emen t. 
mini st.éri el, o:f:fi ce d' immigra. t. ion ... ) doivent. être développées 
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aussi bien dans les pays voire les r'eions de d'part~ que dans 
les pays d" accueil. 

Un autre aspect de l" inf'ormation des émieris à trait à la 
sens 1 bi li sa ti on des populations des localités du bassin otl 
s' i mpla n ten t les ém 1 eris ~ en vue d ~ une sai ne collabora t 1 on 
dans le ri ali sa ti on de leur pro jet. Des conn i ts tris importants 
sont parf'ois not•s entre émiiris de retour et villaeeois., comme 
~ :Soboukou et à Dieokori dans la r'iion de Kayes <Mali>., 
dans la Délégation de Bakel <:Sénégal> ou en encore dans le 
:Secteur de Gouray• <Mauritanie). 

4.3.:2. Accês au crêdit, mobilisation de l'lepar1ne, 
mesures E ina ne i êres et Ci scales 

Les émigr4s sont souvent considérés • tort comme des 
personnes nanti.es~ pouvant assurer seules le f'inancement de 
leurs projets. C'est oublier qu'ils épargnent sur des salaires, 
le plus souvent d'ouvriers. Dans de nombreux cas~ ils ont 
bessoi n de complément de f'i nancements. Outre des f'acili tés 
ci rconsta ne i ées au niveau des banques et du cr4d i t agricole, 
des négociations avec leurs entreprises de départ, avec les 
ONG ou des bai lieurs de f'onds disposés • appuyer les 
politiques de retour et de réinsertion pourraient at re menées~ 
en vue d ~une domiciliation dans ces banques, de f'i nancements 
de lignes de crédits • leur disposition. 

Par ailleurs, les émigris qui ont parf'ois la possibilité 
d'acquérir du matériel et des équipements agricoles, se heur 
-tent souvent • des problème.s de taxation èt de douane qui ne 
sont pas de nature à les encourager. 

• 4. 3. 3. For•ation, or1anisation., encadrement 

Maigri leur séjour dans des pays i ndustria.lisés et trés 
avancés au plan technologique~ des besoins importants de 
f'ormation sont ressentis par les émigrés.. "Partis pour la 
plupart le balai ~ la main .. ' ils se sont retrouvés dans des 
usines et entreprises otl ils n'ont reçu qu'une f'orma ti on tris 
limitée. 

N'est pas entrepreneur ou gestionnaire d'un péri mètre 
irrigué qui a séjourné en France! L'exploitation et la gestion 
d'un péri mètre supposent une mai tri se des technologies de 
l'irrigation, de même que les entreprises PME - PMI, exigent 
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des con na issa. noes sur le f'onot ion ne ment du secteur con cern' et 
les rielemen tati ons qui le riel ssen t <Code des investissements, 
normes, droits et. oblieations ... >. Au delà des probl4\mes de 
f'orma t. ion d'ordre sect.ori el, la f'orma ti on en eest ion et ma na
eemen t. de 1' entreprise est i nd i spensa.ble pour la ~uss i te des 
projets des émie~s. 

Sans cette f'ormation et un encadrement adéquat, la 
tentation sera f'ort.e chez l' émieri, de se ré-employer dans les 
secteurs d' aot.ivit.' qu'il a connu et. de se retrouve~ à Dakar, 
Nouadh i bou, Houakohot t, Bamako. ou ai lieurs que dans le 
bassin du neuve Sénéeal. 

Enf'in dans le domaine de l'of'ianisation, il f'aut souliener 
la néoess i té d' ass i st.er les ém i e~s dans la. f'orm ula ti on et 
l' élabora t. ion de leurs pro jets af'i n que oeux-o i aient de 
meilleures cha noes d' •tre f'i na noés . L' enoa.dremen t. et l' a.ppu i à 
P o~a.nisa.t.ion doivent également. oonsi ter à les i noi ter au 
regroupement et à la création de groupements d'intérêt 
économique < G lE ) , de préf'érence à la f'orm ule pro jet. privé 
individuel . De telles l'ormes d' Of'ia ni sa ti ons, peuvent. leur 
permettre d' of'f'rir plus garanties <apports personnels, caution 
solidaire ) f'aoe a. u oréd i t, et de développer une synergie de leur 
qual i f'i cati ons au prof'i t de leurs pro jets. 

5. CONCLUS ION 

Les émigrés ne oonsti tuent pas une ~atégorie spéoif'ique 
par rapport. à la quest. ion f'ono i ère et à ses enjeux dans le 
ba.ssi n du neuve Sénégal; tout au plus, pourraient-ils en tt.re 
moins i nf'ormés du f'a.i t de leur élqignement. Il est. nécessaire 
par conséquent, d"'élargir la réf'lexion au delà de cette 
question, pour ouvrir les débats sur des sujets pouvant 
oondi tionner le retour des émigrés, la rfussi te de leur projets 
et. donc, de leur réinsertion . 

L"' accès aux terres irrigables pour la création d'exploita
tions agricoles n'est qu'un créneau possible parmi plusieurs 
autres, au stade actuel de la mise en valeur du bassin. Et le 
problème f'ono i er n'est qu'un des m ul ti pl es problèmes, que les 
pouvoirs publ i os, les servi ces d' encadremen t-f'orma ti on, les i ns 
-titutions f'inanoières, les organismes d'aide et d'appui, les 
populations locales et les émigrés eux mtmes, doivent résoudre 
ensemble, pour f'avoriser le développpent du bassin et l' inver
sion des f'lux migratoires. L'émigration des f'oroes aoti ves du 
bassin du Sénégal répond depuis quelques déoen ni es, à des 



mot i f's d ~ordre essentiellement économique et c ~ est cart ai nemen t 
en a~issant sur les conditions économiques de cette ri~ion 1 
qu ~on espérea, privenir les f'uturs départs et encouraeer le 
retour des ém i ~ris . 

Les 'mi iris présents à ce Séminaire~ les représentants de 
leurs o~anisations~ les Consuls ainsi que leurs partenaires 
des ONG~ doivent ttre vivement interpel4s~ pour une. meilleure 
i dent i f'i cati on de leurs di f'f'i cul t's ~ des pri cri t4s et des 
solutions • trouver~ pour leur retour et leur participation 
active au dévelcppemen t du bassin. 

+ 
++++++ 

++++++++++ 
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