	
  

Panel d’ouverture du Forum le 4 février 2011
La Rencontre internationale à Saint-Louis (Sénégal) a
comporté une journée de visites de terrain et une journée
de forum organisé conjointement par l’Équipe de
recherche sur les mutations du rural sahélien (ERMURS)
de l’Université Gaston-Berger à Saint-Louis et
l’Alliance
de
recherche
université-communauté
innovation sociale et développement des communautés
(ARUC-ISDC), la CRDC et la CRCOC de l’Université
du Québec en Outaouais. Le programme de rencontres
de terrain a permis à trois groupes de prendre contact
avec vingt-sept initiatives de développement à la base.
Un premier groupe a visité des conseils de quartier (17
des 20 quartiers de Saint-Louis sont dotés d’une telle
instance citoyenne de développement local), des groupes
d’intérêt économique (évacuation et traitement des
ordures
ménagères,
restructuration
foncière,
transformation du poisson, transformation des fruits et
légumes, etc.) et des organisations de femmes
(associations, initiatives économiques, fédérations). Un
second groupe a pris contact avec des mutuelles et des
coopératives (épargne et crédit, habitation, santé) et des
organisations jeunesse actives sur le front de l’emploi et
de l’insertion professionnelle. Enfin un troisième groupe

a visité des associations paysannes et un groupe d’intérêt
économique en production maraîchère. Ces rencontres
terrain ont constitué la toile de fond sur laquelle
s’inscrivaient les réflexions échangées dans le cadre du
Forum de la deuxième journée.
Le chantier du développement
Le
panel
d’ouverture
a
clairement campé le contexte de
crise structurelle dans lequel doit
s’organiser une Afrique qui se
refait selon l’expression de
Sambou Ndiaye, responsable de
la Rencontre du côté sénégalais.
Les initiatives visitées donnaient
un caractère très concret aux
notions de mouvement citoyen
présenté comme acteur principal
de l’Afrique en émergence.
Comme l’a souligné le professeur Issiaka P. Laleye,
« Penser à un autre monde n’est pas difficile, mais c’est
tout autre chose de s’exercer à penser un autre monde,
car cela exige de penser tout autrement pour qu’un autre

monde puisse devenir non seulement possible, mais
réel. » Le forum était une occasion de partager les
pratiques innovantes du Sénégal, de la France et du
Québec et de montrer les partenariats déjà constitués par
exemple entre l’Outaouais québécois ou l’agglomération
lilloise (France) et la Commune de Saint-Louis.

Abdou Salam Fall
a confirmé ce
diagnostic
en
présentant
les
résultats
d’une
étude
sur
la
pauvreté
qui
démontre que le
Sénégal compte
58,7 % de personnes pauvres, la grande majorité se
trouvant en milieu rural. « Cette recherche montre une
faible mobilité dans la pauvreté, la prédominance de la
pauvreté chronique et sa localisation en milieu rural ».
Dans un tel contexte, les enjeux de « développement du
capital humain, les investissements agricoles et la
sécurité alimentaire principalement en milieu rural »
commandent des politiques de rupture. L’économie
sociale « devrait être un levier de développement
endogène, intrinsèquement articulé au développement
local et territorial. » Les politiques publiques doivent
favoriser une « croissance inclusive » et offrir une
« protection sociale ciblée » des populations pauvres.

Cheikh Bamba Dieye, maire
de Saint-Louis, a souligné que
« la ville est l’espace du
citoyen » et que « rendre plus
efficace les processus de
participation démocratique »
«est un facteur « d’harmonie
entre tous les acteurs ».
Depuis 1996, la régionalisation au Sénégal a entraîné un
transfert de responsabilités
aux communes. Saint-Louis a
choisi de s’y adapter en
favorisant une approche par quartier comme moyen
d’améliorer le cadre municipal en renforçant les
capacités. L’Agence de développement communal
soutient les 17 conseils de quartier dans l’élaboration de
plans de développement intégrant les divers enjeux. Le
plan stratégique 1998-2008 a assuré une meilleure
harmonisation des initiatives à l’échelle de la commune.
La démarche est lourde et parfois difficile à gérer, mais
il faut mettre du temps pour que les gens apprennent à
travailler ensemble.

Ousman Sow de l’ARD de Saint-Louis a soutenu que la
mondialisation a accentué les inégalités, mais que les
mutations sont aussi l’occasion de développer des
alternatives. Il a proposé de refonder la coopération sur
des bases décentralisées et d’assurer la transparence de la
gestion publique pour développer la capacité de porter
les nouveaux défis.

Soulignant les grandes tendances
des dernières décennies, en
particulier l’échec des grands
projets de société et l’émergence
des enjeux écologiques, Louis
Favreau a soutenu que les
mouvements sociaux doivent
intervenir à plusieurs échelles
pour reconstruire l’État social et
d’abord au niveau local. Mais
cette action doit rejoindre un
mouvement citoyen qui s’articule
en réseaux dans le cadre des Forum sociaux nationaux et
mondiaux.

En conclusion du Forum, Magol Gueye du Collectif des
Conseils de quartier a soutenu que les instances
citoyennes ne doivent pas être des courroies de
transmission, mais de véritables lieux de responsabilité.
Pour y arriver, les citoyens doivent pouvoir compter sur
la commune, mais aussi sur les institutions de formation
et de recherche.
La Rencontre de Saint-Louis nous a permis de constater
qu’il y a beaucoup d’énergies engagées dans la lutte aux
inégalités et que les structures communales, notamment
les conseils de quartier, donnent aux citoyens un espace
de négociation avec le pouvoir local. C’est une occasion
de dépasser la résistance pour construire. Il faut
souhaiter que la réciprocité Nord-Sud soit un soutien
efficace à ces efforts d’une Afrique qui s’éveille.

Ibrahima Dia, constatant que la dernière décennie se
caractérise par l’échec des politiques de développement
et la faible amélioration des conditions sociales, a
réclamé des investissements permettant une croissance
durable. Dakar, qui représente à peine 0,3 % du territoire
national, est le seul pôle économique du Sénégal. Les
retards accumulés sont d’une telle ampleur qu’il faut des
programmes structurants, notamment en termes
d’infrastructures pour que le pays se développe.
	
  

Des actes rendront disponibles les contenus de trois
ateliers thématiques sur l’économie, les mouvements
sociaux et le développement des communautés de même
que sur la solidarité internationale.
René Lachapelle, professionnel de recherche
CRCOC 2011-02-26
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