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Dear readers, friends of the
Rosa Luxemburg Foundation, comrades,
ith this, we present
to you our newsletter in an improved
style. We want it to
be a means of information
and
communication in the community of
those we work with, for whose work
we care and that take interest in our
work.

W

The newsletter wants to trigger debates and reflections with articles on
the diversity of topics that concern
us. It will tell you about our partners
and their work. It will present to you
the media productions and research
studies our partners or we did and are
doing.
Let me give you some insights what
the Rosa Luxemburg Foundation
presently is very concerned about.
The following topics will shape our
work in the future:
Women have been disadvantaged for
thousands of years and continue to
be so. While sensitivity to this fact has
increased, our decision-making and
governments still require to change
profoundly to give women the same
control as men have over decision
taken for the whole of our societies.
Our everyday practice has to change
so that women don’t continue to
carry the larger part of the work to be
done.
Today’s world provides us with a multiplicity of crises. Where global crises
like the covid-19 pandemic and the
unfolding climate catastrophe demand global co-operation and to put
humanity before profit, the opposite
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is still the case. Examples are many:
countries like Germany block the
TRIPS waiver for the intellectual property for vaccines against the virus.
The low number of vaccinated may
presently not be a problem in our
West African Region, but certainly is
in other regions of the continent and
the world, allowing variants to evolve
and hindering us from putting an end
to the pandemic. COP 26 in Glasgow
has - unluckily unsurprisingly so shown that profits still go before preventing massive loss of human lives
when it comes to the taking measures to reduce the catastrophic effects of climate change. Even more
obvious this is in the coalition treaty
of the new German government,
which basically says: we will take any
action to reduce carbon emissions,
however, under the condition that it
guarantees future profits for German
industry. We are not saying other
countries are doing any better, which
only amplifies the problem.
In our West-African region, the path
out of the crises of democracy and
the come-back of military coups demands a profound refoundation of
our political and economic systems
requiring a vision for our societies and
some road map about how we will
get there. For our region, believing
that long-term and sustainable economic growth can come with fossil
fuels will prove erroneous, not only as
world market prices may turn crude
oil or fossil gas extraction unprofitable. Moreso, oil and gas extraction
will destroy economic activities for a

considerable part of the population,
e.g. in fishing while only providing little employment or growth stimuli for
other sectors of the economy. There’s
too little potential in it to make up for
the destruction of so beautiful places
and human habitats as the Niger
delta of Nigeria (already destroyed) or
the Sine-Saloum of Senegal (to be destroyed soon if that can’t be stopped).
Thus, the task ahead of remodeling
our way of producing and living is
huge, there may be more potential in
basing this remodeling more on existing “informal” modes of production
than in trying to continue with a resource-hungry “western” mode of industrialization.
The past years have shown that European or North American military interventions or “support” are more
detrimental to peace and security in
our region than helpful. What works
better? Is what we need to debate
based on experiences that we make
in the countries and regions affected
by terrorism and violent conflict. How
is justice and reconciliation possible
in post-conflict societies?
Any feedback and comment is welcome, be it about our work or about
the reflections that we present. Only
through exchange our visions for a
better world can become more clear
and our actions more effective.
On behalf of the Rosa Luxemburg
Foundation, I wish you a happy new
year 2022!

Happy readings
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Programme Mémoire, Justice et Réconciliation,
DE QUOI S’AGIT-IL ?

e programme Mémoire, Justice
et Réconciliation a été initié par la
Fondation Rosa Luxemburg en
2018, pour contribuer à la recherche
de la paix et à la stabilité en Afrique
de l’Ouest. De ce fait, il a débuté ses
activités dans les pays qui se sont
déjà engagés dans des processus de
réconciliation tels que, la Gambie (récemment), la Guinée, le Mali et la
Côte d’Ivoire, pays où le processus a
pris fin depuis 2016 mais qui continue
de faire face à des défis énormes en
termes de réconciliation nationale,
surtout en ce qui concerne la cohésion sociale, l’identification et l’indemnisation de toutes les victimes.

L

Le programme consiste à organiser
avec ses partenaires des débats, des
tables-rondes, des ateliers, des
études, etc. sur les questions de justice nationale et internationale et de
réconciliation. Car la Fondation est
convaincue que, par des échanges
solidaires et critiques sur les questions brulantes de nos sociétés, elle
pourra, dans la mesure de ses ressources, contribuer à l’avènement
d’un monde plus juste et plus démo-
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cratique. Elle aidera ses partenaires
dans la collecte et dans la documentation des violations des droits de
l’homme et les luttes menées pour
une justice authentique et crédible,
c’est-à-dire une justice inclusive,
transparente et équitable pour tous,
tout en documentant les leçons apprises en vue d’épauler les sociétés
civiles.
La montée de l’extrémisme violent
dans la sous-région est également un
aspect sur lequel ce programme s’appesantit. Il s’agit de mener des actions visant à sensibiliser les jeunes
sur les enjeux et les conséquences de
ce phénomène socialement, politiquement et économiquement déstabilisateur, comme nous pouvons le
constater à travers les attaques de
Boko Haram au Nigeria, au Niger, au
Mali, etc. Ainsi, en plus des méthodes
notées plus haut, des sessions de formations sur les causes et les conséquences de l’extrémisme violent et
du terrorisme permettront de produire un discours alternatif basé sur
la compréhension du monde dans lequel nous vivons. L’objectif étant de
contribuer à la lutte contre les idéologies extrémistes qui peuvent fourvoyer les jeunes, notamment ceux qui

vivent dans des conditions sociales
difficiles.
Par ailleurs, ce programme est un
canal pour construire des réseaux et
nouer des partenariats stratégiques
avec d’autres organisations et structures de jeunes en vue de mener
conjointement des actions solidaires
œuvrant à une transformation profonde des systèmes et des mentalités
au bénéfice des populations et au service de la paix. L’accent sera placé sur
l’éducation des jeunes aux valeurs de
la responsabilité, de l’éthique, du respect des droits de l’homme, de la
bonne gouvernance, etc.
La mémoire est un autre sous-thème
de ce programme. L’histoire, au fond
se base sur l’archivage des mémoires
préservées et sur les témoignages.
C’est la raison pour laquelle ce programme, en plus de documenter des
évènements, se penche également
sur la vie de personnalités qui ont
marqué leur temps et qui représentent des modèles pour les nouvelles
générations ou, du moins, peuvent
servir de sources d’inspiration aux dirigeants d’aujourd’hui et de demain.

Marie N’guettia Akoua
Responsable du Programme
Mémoire, Justice et Réconciliation
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Retour sur la table-ronde du 29 janvier 2021 : « Vérité et Mémoire dans les processus
de réconciliation et de paix, le cas de la Côte d’Ivoire »

Focus sur les tables-rondes denommées
« graines de paix » en Côte d’Ivoire
achant que la paix et la sécurité
sont les conditions incontournables du développement, les pays
africains s’efforcent depuis plus d’un
demi-siècle à pourvoir à un environnement, paisible et sécurisé pour
leurs communautés.

S

Ainsi, afin de contribuer au processus
de consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Afrique de l’Ouest,
la Fondation Rosa Luxemburg a
adopté une approche participative en
instituant les tables rondes comme un
des moyens par lesquels elle pourrait
atteindre ses objectifs ; en permettant
au citoyen de participer aux débats
sociaux, donner son point de vue et
sa contribution à des échanges
constructifs sur différents sujets auxquels fait face la population dans son
ensemble.
C’est pourquoi, la Fondation, à travers
son programme « Mémoire, Justice et
Réconciliation » a initié une série de
tables-rondes et de rencontres communautaires en Côte d’Ivoire. Ces
rencontres dénommées « Graines de
Paix » visent plus spécifiquement à
encourager d’une part la participation
saine au débat politique et social, et
d’autre part à sensibiliser sur la tolérance et la gestion pacifique des
conflits.
Nos trois éminents panelistes, de
gauche à droite, Dr Kouamé Séverin,
prof de Sociologie à l’université de

Bouaké ; le juge Epiphane Zoro Bi
Ballo, président du Conseil d’Administration du Think Tank « Centre
chrysalide » ; Dr Bangali N’goran Prof
d’Histoire à l’Université Lorougnon
Guédé de Daloa
Le thème de la première table ronde
qui a été organisée en 2021 est « Vérité et mémoire dans les processus de réconciliation et de paix, le
cas de la Côte d’Ivoire ». Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du
Programme « Mémoire, Justice et Réconciliation », vise à contribuer à la
consolidation de la paix et la cohésion
sociale en créant un cadre d’échange
sur les solutions pour une vraie réconciliation nationale.
● Etablir la vérité par la reconnaissance des responsabilités » était le
premier sujet de cette table ronde qui
a été animée par Maitre Epiphane
Zoro Bi Ballo. Il a débuté sa communication en rappelant certains faits
historiques de la Côte d’Ivoire, qui ont
entrainé des violations massives des
droits de l’homme, des atteintes à la
vie et à l’intégrité physique des citoyens.
Selon lui, pour se réconcilier et permettre au jeu démocratique de se dérouler dans un environnement social
apaisé, il faut rétablir les faits. Cela revient à dire ce qui s’est réellement
passé, à faire le diagnostic profond
des faits pour en tirer les enseigne-

ments et solutions à même de garantir la non répétition de ces crises. Il
s’agit principalement :
■ du boycott actif de 1995 ; du coup
d’état de 1999 ;
■ des élections de 2000 ;
de la rébellion armée de 2002 ;
■ de la crise post-électorale de
2010-2011 ;
■ et enfin la crise électorale de 2020.
● Intervenant sur le second thème :
« Se souvenir du passé pour
construire la mémoire collective
du conflit », le second intervenant Dr
Bangali N’Goran a défini la mémoire
comme étant « le souvenir ou la
connaissance que l’on a des évènements marquants d’un passé
récent ou éloigné ».
Pour le Dr Bangali, il y a deux démarches possibles face à la mémoire
dans le processus de réconciliation
après une crise. Il s’agit :
■ Soit de choisir le déni en refoulant
le souvenir lié à un évènement douloureux, dans ce cas, il est demandé aux victimes ou personnes
impliquées de renouer avec
l’époque de l’avant-conflit, de vivre
comme si rien ne s’était passé ;
■ Soit opter pour la construction
d’une mémoire collective postconflit apaisée au-delà de chaque
camp.
PAGE 4!
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La fonction éducative de la
mémoire : La mémoire favorise la
prise de conscience du caractère
négatif des évènements tragiques
du passé et d’en tirer les leçons.
Elle permet de redresser la conduite
sociale ;
■ La fonction thérapeutique de
la mémoire : Créer un cadre propice pour parler de la mémoire des
■

● Intervenant sur « le rôle de la mémoire dans le processus de réconciliation », notre troisième panéliste
Dr Kouamé, estime que, dans un processus de réconciliation, la mémoire
remplit trois (03) fonctions : une fonction éducative, une fonction thérapeutique et une fonction préventive.

crimes permet de se décharger
d’une mémoire individuelle douloureuse, de passer à autre chose et
donner une chance à une paix durable ;
■ La fonction préventive de la
mémoire : La mémoire du passé
est un rappel des horreurs à ne plus
répéter génération après génération.

LES COULISSES DE LA TABLE RONDE : QUELQUES RÉACTIONS DES PARTICIPANTS
a table ronde organisée par la
Fondation Rosa Luxemburg est
une pertinente initiative en ce
sens que la Côte d’Ivoire a besoin d’écrire
son narratif sur son histoire et ses soubresauts. Aussi douloureuse qu’elle puisse
être, notre histoire doit être écrite au pluriel
pour saisir toutes les dimensions à travers
l’implication de toutes les parties prenantes
et des acteurs. C’est en cela que j’ai apprécié le choix des panélistes qui sont de qualité et qui savent de quoi ils parlent. Les
informations partagées lors de la table ronde ont été vraiment très utiles et
m’ont donné des pistes de réponse à mes questionnements. Ce genre d’initiatives doit continuer pour renforcer le processus de réconciliation et de paix
et surtout pour éviter la répétition des crises de même nature. »

«L

Impression de Mme Nathalie Kouakou
Participante, Présidente de l’ONG Vivre sans Violence
’ai pris plaisir à modérer
cet atelier qui, au-delà de
l’aspect scientifique, a été
un atelier de vérité. Un atelier où
nous avons réalisé que les crises font
partie de l’histoire du monde. Mais la
ferme volonté de tirer les leçons du
passé et de regarder dans la même
direction vers l’avenir est la force des
grandes nations. »

«J
e suis très content d'avoir participé à
la table-ronde et j'en garde encore un
excellent souvenir : Hâte que la prochaine édition démarre. J'ai, en effet, beaucoup
appris sur l'histoire de la Côte d'Ivoire et cela sera
avantageux pour nous, la génération 90. Dans le
fond ainsi, tout a tourné autour de la Mémoire et
la Réconciliation. Les intervenants ont rappelé
que la Côte d'Ivoire fut émaillée par des violations massives des droits de l'homme (surtout
les 3000 morts et nombreuses exactions de la
crise post-électorale de 2011) qui ont piétiné le
vivre-ensemble à l'intérieur de la patrie de Nanan Houphouët-Boigny, d'où l'impossibilité de bâtir jusqu'à présent un État de droit. Néanmoins, par le mécanisme de la Justice Transitionnelle, en soignant les torts après en avoir
diagnostiqué l'origine, nous pouvons, tel qu'il a été révélé, parvenir à une vérité
consensuelle, englobante et intégrale… »

«J

Réaction de Ogou Wilfried
Participant
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Réaction de M. Aquilas Yao
Modérateur de la session
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parmi ceux-ci : l’adoption d’une nouvelle constitution pour la Gambie ; et,
la promesse faite au peuple gambien
de ne rester que trois ans à la tête du
pays2.

Election présidentielle de décembre
2021 en Gambie : va-t-on vers
des tensions sociales ?
et article traite de la prochaine
élection présidentielle en Gambie, prévue en décembre 2021.
Il revient sur les principaux enjeux et
défis qui pourraient être une source de
tensions, comme bien souvent, cela a
été observé en Afrique de l’Ouest. Les
principales questions qui seront abordées ici sont les suivantes :
■ une appréciation générale du premier mandat de Adama Barrow à travers
le
prisme
des
aspirations/revendications des différentes forces politiques gambiennes,
notamment des organisations de la
société civile ;
■ l’implication redoutée du voisinage
immédiat dans les élections gambiennes, en l’occurrence le Sénégal.

C

La République de Gambie est située en
Afrique de l’Ouest. Enclavée dans le
Sénégal au nord, au sud et à l’est, la
Gambie est bordée à l’ouest par
l’océan Atlantique. Ces limites correspondent au cours et à la vallée du
fleuve Gambie, qui coule à travers le
pays et se jette dans l’océan Atlantique. Sa superficie est de 11 300 km2
(pays d’Afrique continentale ayant la
plus petite superficie) pour une population d’un peu plus de deux millions
d’habitants (estimation 2018). Banjul
est la capitale et les plus grandes villes
sont Serrekunda et Brikama1.
Depuis son indépendance, la Gambie
a eu trois dirigeants : le président
Dawda Jawara, qui a gouverné le pays
de 1970 à 1994, année où Yahya Jammeh, jeune officier de l’armée, a pris le
pouvoir lors d’un coup d’État. Le 1er
décembre 2016, Adama Barrow gagne
l’élection présidentielle mais le président sortant, Yahya Jammeh, ne reconnaît pas sa défaite. Une délégation de
la CÉDÉAO (dont la Gambie est membre) a tenté de régler la situation paci-

fiquement. Suite à l’échec des négociations, le 19 janvier 2017, l’armée sénégalaise a été déployée en Gambie, à la
suite du vote d’une résolution de l’organisation des Nations unies (ONU). Le
soir du 21 janvier 2017, Yahya Jammeh
décide, sous la pression de l’ONU et
des pays voisins, de quitter la Gambie,
et de s’exiler en Guinée équatoriale.
Adama Barrow avait désormais les
coudées franches pour exercer le pouvoir.
En prenant le pouvoir, le président
Adama Barrow avait promis de ne rester à la tête du pays que pour une période de trois et d’organiser au bout de
cette période, des élections libres et
transparentes, afin de consolider la démocratie gambienne. En fin de
compte, cette promesse n’a pas été
respectée. Ce qui a donné lieu à
quelques manifestations. A l’heure actuelle, Barrow prépare activement les
prochaines élections. Il a mis sur pied
un nouveau parti politique, le NPP
(Parti National du Peuple) pour faciliter
sa réélection en 2021. L’opposition est
également en train de s’organiser afin
de faire partir Barrow.
Quelle appréciation peut-on
faire du premier mandat de
Adama Barrow ?
Le premier mandat de Barrow était
celui de l’espoir, du changement et du
renouveau démocratique en République de Gambie. Espoir pour la société gambienne, en particulier la
jeunesse de la Gambie qui n’a connu
pratiquement que le régime de Jammeh.

Par rapport à la constitution, il n’y a pas
eu de changement contrairement à la
promesse faite par Barrow, de la changer dans les trois ans après son élection. Il avait même commis des experts
pour rédiger une nouvelle constitution
qui serait plus en adéquation avec les
aspirations du peuple gambien. Donc
la constitution qui s’applique toujours
en Gambie est celle du temps du régime de Jammeh. Or celle-ci donne
quasiment tous les pouvoirs au chef de
l’Etat gambien3. La conséquence immédiate est que les élections de décembre 2021 seront organisées dans
le cadre de cette constitution. Cette situation de statu quo et de non-adoption d’une nouvelle constitution pose
problème dans l’optique d’une bonne
organisation de l’élection présidentielle ; cela a été fortement dénoncé
par la société civile et la presse gambienne, qui estiment qu’il y a un
manque de volonté criard du président
Barrow de changer la constitution.
De manière générale, la société civile et
les partis politiques d’opposition dénoncent un autoritarisme omniprésent
et regrettent que la transition démocratique en Gambie, même si elle a été saluée dans le monde entier, ne se soit
pas déroulée dans des conditions optimales. Par ailleurs, Barrow n’a pas encore tendu la perche aux partis
politiques ou aux forces vives, ne seraitce que pour les consulter ou recueillir
leur avis dans le but de procéder à un
changement de la constitution. En l’état
actuel des choses, le président n’a appelé ni les principaux acteurs politiques,
ni les syndicats ou autorités traditionnelles pour discuter ou se concerter sur
ce point. Barrow n’a pas encore donné
une suite favorable aux appels répétés
des différents partis politiques et de la
commission inter-partis politiques à
une concertation sur la constitution et
la transition démocratique.
Donc un réel problème de confiance se
pose aujourd’hui entre d’une part, le
président Barrow et ses soutiens politiques et d’autre part, le reste de la
classe politique et les acteurs issus de
la société civile.
PAGE 6!
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Sur la promesse faite par Barrow de ne
rester que trois ans au pouvoir, la question que l’on peut se poser est celle de
savoir s’il y a eu ou non, une crise de
légitimité après que ce dernier a failli à
sa promesse et si cela peut entraîner
des tensions sociales. En effet, lorsque
Barrow a été élu, il était supposé mettre en place un gouvernement de transition ; ce gouvernement de transition
devait entreprendre plusieurs réformes, notamment la réforme de la
constitution, celle ayant trait aux forces
de sécurité, à la liberté et aux droits humains, des réformes judiciaires, etc.
Le constat qu’il sied de faire est que,
nonobstant plusieurs manifestations et
le mouvement créé pour le départ de
Barrow (mouvement Three years
Jotna4) en décembre 2020, il n’y a pas
eu véritablement une grande mobilisation de la population gambienne en
vue d’un départ immédiat de Barrow
après trois années d’exercice du pouvoir. La conclusion que l’on peut ainsi
tirer est que, malgré le non-respect de
cette promesse électorale, les signes
de désintégration sociale ne se sont
pas manifestés en République de
Gambie. Ceci dit, des tensions ont été
notées parfois entre partis politiques et
parfois de légers affrontements entre
diolas et mandingues. Le mouvement
Three years Jotna comptait sur l’appui
de la population et des autres partis
politiques, en vain. En conséquence,
ce mouvement, semble-t-il, s’est fait
une raison et a décidé d’attendre que
la population se prononce en toute responsabilité lors des élections de décembre 2021.
Autre sujet de tension qui a suscité l’ire
de la société civile gambienne : la nonpublication du rapport commandité sur
les exactions commises par le régime
de Jammeh. A titre de rappel, le président Barrow s’était engagé, à la suite
de fortes pressions de la société civile
gambienne, à mettre sur pied une
structure chargée d’enquêter sur les
nombreux crimes commis dans le
passé par l’ancien régime. D’où l’instauration en octobre 2018, de la TRRC
(Truth, Reconciliation and Reparation
Commission) gambienne, ou Commission Vérité, Réconciliation et Réparation gambienne. Pendant deux ans,
près de 370 « junglers » (escadrons de
la mort) ont été entendus5. La Com-
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mission devait en principe rendre ses
conclusions publiques en juillet 2021
puis le 30 septembre 2021 ; mais la publication de celles-ci a encore été reportée à une date ultérieure pour
diverses raisons6.
En ce qui concerne la situation sociale,
notamment les rapports entre les différentes communautés, pour l’heure,
on peut émettre l’hypothèse qu’il y a
un réel risque de tensions ethniques
entre diolas et mandingues, voire entre
d’autres ethnies (wolofs, fulanis) si des
mesures idoines ne sont pas prises
pour sensibiliser les populations. Selon
Dr Sylvie Coly, un effort doit être fait
par le gouvernement gambien pour
mieux éduquer les populations sur les
risques de violence pendant l’élection
présidentielle. A cette fin, le gouvernement devrait plus travailler en direction
d’une sensibilisation à la paix et proposer des règles ou un code de conduite.
Selon elle, cette sensibilisation à la culture de la paix doit nécessairement être
faite afin que les électeurs gambiens se
focalisent plus sur les différentes offres
politiques et non pas sur les personnes
ou représentations personnelles ou
imaginaires que véhiculent les candidats à travers leur appartenance ethnique. Sur la question des tensions
ethniques, Hannah Foster, directrice de
ACDHRS (African Centre for Democracy and Human Rights Studies) soutient qu’il y en a toujours eu en Afrique
et qu’en Gambie, ce risque existe entre
diolas, mandings et fulanis. Selon elle,
les gens ne regardent pas le projet de
société ou le programme politique proposé par les candidats ; car bien souvent, ils ne sont pas instruits…et donc
ils votent pour le personnage ou selon
leur ethnie.
Issa Njie7, de l’université de Kanifing,
dénonce une polarisation ethnique
source de dangers pour la Gambie.
Selon lui, les tensions ethniques sont
ravivées par les leaders des partis politiques eux-mêmes avec des attaques
frontales sur des ethnies diolas ou
mandingues, des menaces verbales récurrentes sur les réseaux sociaux à
l’approche des élections, des insultes

entre différentes ethnies, des plateformes WhatsApp pour telle ou telle
autre ethnie, etc.
Autre situation problématique notée en
Gambie, depuis le départ de Jammeh :
l’insécurité ambiante. D’aucuns soutiennent qu’il y a actuellement un fort
climat d’insécurité que Barrow n’arrive
pas à juguler, contrairement aux années Jammeh durant lesquelles il y
avait une surveillance du territoire de
tous les instants. Certains acteurs de la
société civile soutiennent que le pouvoir de Barrow est désormais déconnecté de la réalité et que plusieurs
membres de son gouvernement n’ont
aucune expérience gouvernementale
et font preuve de non-professionnalisme.
Un autre point pour lequel la presse et
la société civile ont fait part de leur
grande déception se situe dans le traitement réservé aux victimes de Yahya
Jammeh. Selon Baba Hydara, le gouvernement, malgré la Commission
mise sur pied pour enquêter sur les
crimes de l’ancien régime, n’a pas
beaucoup fait pour que toute la lumière requise éclate à leur propos. La
Commission a fait un certain nombre
de recommandations qui seront soumises au président Barrow dans les
prochains jours.
Malgré les différentes critiques émises,
il y a parfois des aspects positifs qui
gagneraient à être mis en avant selon
Sylvie Coly. Par exemple, on peut citer
les libertés académiques : les chercheurs et universitaires bénéficient
maintenant de plus de liberté pour
mener correctement leur mission. Les
atteintes portées à la liberté d’expression et aux libertés académiques sont
moindres depuis l’avènement de
Adama Barrow au pouvoir. Idem pour
la société civile qui a des coudées plus
franches et qui, par conséquent, est de
plus en plus présente sur le terrain.
Ainsi, beaucoup d’organisations de la
société civile observent scrupuleusement le processus électoral, à l’image
de l’organisation de Hannah Foster
(ACDHRS) qui, en relation avec
WANEP (West Africa Network for PeaceBuilding), fait un travail remarquable
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sur le processus électoral, notamment
les inscriptions sur les listes électorales.
De nombreuses irrégularités ont d’ores
et déjà été identifiées et dénoncées par
ces organisations de la société civile8.
Sur la question de la liberté de la
presse, des gains importants peuvent
être soulignés ainsi qu’une plus grande
indépendance ; les différents journaux
n’hésitent plus désormais à porter la
critique sur les missions du gouvernement ; la presse suit de près les élections présidentielles, et a déjà fait part
de quelques irrégularités dans le processus électoral avec l’affaire des attestations qui sont accordées à certains
pour voter9.
Quid des relations entre le
Sénégal et la Gambie ?
La deuxième question abordée dans ce
texte concerne les relations entre le Sénégal et la Gambie, notamment pour
ce qui a trait à la frontière (nombreux
points de désaccords sur le tracé de la
frontière durant le régime de Jammeh),
mais surtout, sur l’intention qui serait
prêtée au Sénégal10, de tout faire pour
que Barrow soit réélu. Les relations
entre les deux pays seraient relativement tendues d’après Abdoulaye
Barry, non pas entre les présidents
Macky Sall et Adama Barrow, mais
entre les populations de ces deux pays.
Ces relations sont l’objet d’intenses débats au niveau de la classe politique
gambienne. La preuve, un des partis
politiques très en vue en Gambie, à savoir UDP (parti démocratique unifié),
ancien parti auquel appartenait Adama
Barrow a mis sur son agenda, la question des relations avec le Sénégal, notamment le tracé de la frontière, les
tensions au niveau de cette frontière
car souvent, il y a eu des crises ou incidents entre les deux pays parce qu’il y
a beaucoup de points d’entrée respectifs non-officiels entre eux. La presse
des deux pays relate chacune régulièrement ces incidents entre forces de
l’ordre sénégalaises et gambiennes et
populations qui traversent les nombreux points de franchissement des
frontières existantes.
Une inquiétude majeure ayant un rap-

port direct avec la prochaine élection
présidentielle, selon A Barry, serait la
suivante : la population gambienne
suspecterait le président Macky Sall
d’interférer dans la bonne marche du
pays. A l’heure actuelle, force est de
constater que le Sénégal est omniprésent en Gambie depuis le départ de
Jammeh : la présence de gendarmes,
policiers sénégalais, au niveau de la
Présidence de la République, les offusque ; le check-point de Kanilai, également géré par des militaires
sénégalais, dérange fortement ; en
outre, le domicile privé du président
Adama Barrow, gardé en permanence,
par des forces de sécurité sénégalaises, heurte au plus haut degré, la population gambienne. Par ailleurs, cette
population pense, à tort ou à raison,
que le Sénégal offre beaucoup d’argent et des véhicules à Adama Barrow.
Tout ceci fait que d’aucuns estiment
que le Sénégal, à travers un activisme
forcené de son président qui, rappelons-le, a joué un rôle déterminant dans
le départ de Jammeh, met tout en
œuvre pour assurer à Adama Barrow,
une réélection en décembre 2021.
D’où les nombreuses mises en garde
émises ici et là sur une éventuelle responsabilité du Sénégal et sur son ingérence qui pourraient occasionner des
troubles sociaux en Gambie.
Par ailleurs, au niveau de la presse
gambienne, dès qu’il y a un incident
qui met en cause un sénégalais, cet incident est repris et relayé parfois de
manière exagérée à travers les réseaux
sociaux. A titre d’exemple, des
émeutes ont eu lieu en Gambie, après
le meurtre d’un jeune gambien par un
présumé voleur sénégalais11. Par ailleurs, des rumeurs ont circulé sur une
attaque menée contre l’ambassadeur
du Sénégal en République de Gambie,
M. Bassirou Sène nommé à Banjul en
juillet 2019. Interrogé sur la réalité
d’une telle attaque, ce dernier a démenti puis a demandé au Sénégal et
aux Sénégalais, lors d’une émission
radio, de ne pas s’impliquer dans les
élections gambiennes. L’ambassadeur
du Sénégal en Gambie a même promis
de sillonner le pays, afin de sensibiliser

les sénégalais sur cet aspect qui pourrait s’avérer très important en cas de
contentieux pré-électoral ou même
post-électoral. Sur ce point précis,
Baba Hydara (directeur de The Point
Newspaper) déclare12 : « La Gambie
n’est pas une région du Sénégal ; ce
sont les mêmes familles et il y aura toujours beaucoup de choses à partager
entre les deux pays ; mais la Gambie
est un pays autonome ; donc pas d’interférence du Sénégal lors des prochaines présidentielles. »
Remarques finales
Après de nombreuses années de dictature militaire, la Gambie est en pleine
transition démocratique avec l’avènement de Adama Barrow. Les incertitudes demeurent et beaucoup de
chantiers et défis restent encore à surmonter notamment sur le plan des réformes politiques, économiques et
sociales. La prochaine élection présidentielle sera à coup sûr un test majeur
pour cette nation. Elle ne sera pas
exempte de risques ou de tensions sociales, si le processus électoral et les
garanties nécessaires à la mise en
œuvre de la démocratie ne sont pas
respectés. L’avenir nous en dira plus.
Bruno SONKO
Rosa Luxemburg Stiftung
West Africa Office

1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gambie

Entretien réalisé avec Dr Sylvie Coly, Université de Gambie,
Gambie, Juillet 2021
2

3 Selon Dr Barry de l’Université de Gambie, A Barrow a, lors
d’un discours prononcé en 2019, rappelé aux gambiens que la
constitution adoptée sous Jammeh s’appliquait toujours.
4 Three years Jotna pourrait être traduit comme suit : le délai de
trois est expiré.
5 https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211001-gambie-le-report-durapport-de-la-commission-v%C3%A9rit%C3%A9-etr%C3%A9conciliation-inqui%C3%A8te-les-familles-des-victimes
6 https://www.justiceinfo.net/fr/81863-gambie-rapport-final-trrccorbeille.html
7 Interview réalisée avec Issa Njie, sociologue, enseignant-chercheur à l’université de Gambie, juillet 2021
8 Hannah Foster directrice de ACDHRS lors de l’entretien réalisé
en juillet 2021, dénonce les irrégularités commises par le maire
de Banjul au sujet des inscriptions sur les listes électorales ; le
maire de Banjul délivrerait des attestations pour voter ce qui
n’est pas normal ; par ailleurs, il y aurait beaucoup de rumeurs
sur des inscriptions de citoyens sénégalais sur les listes électorales gambiennes ; selon elle, l’actuel gouvernement manque
d’expérience et de professionnalisme ;
9 Baba Hydara lors d’un entretien réalisé à Banjul en juillet 2021,
dénonce vigoureusement l’octroi d’attestations pour voter et
porte la critique sur la commission électorale indépendante qui
selon lui n’effectue pas sa mission de manière satisfaisante ;
des cartes d’électeurs auraient été trouvées selon lui chez des
partisans du président Barrow.
1 0 Interview réalisée avec Dr Barry, enseignant chercheur à
l’Université de Gambie, juillet 2021
1 1 https://www.jotaay.net/GAMBIE-Un-presume-voleur-senegalais-tue-un-jeune-blesse-un-autre-et-declenche-desemeutes_a18098.html
12
Entretien réalisé avec Baba Hydara en juillet 2021, à Banjul.
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La liberté de circulation dans l’espace de la CEDEAO,
un droit hypothétique…
Introduction
ar sa position stratégique entre
l’Afrique du Nord et les zones
tropicales, mais aussi par son
ouverture sur l’Atlantique, l’Afrique
de l’Ouest a toujours été un lieu d’intenses mobilités et de brassage de
populations. Depuis les indépendances des années 1960 et 1970,
cette partie occidentale du continent
africain a connu des périodes d’instabilité politique notamment le Sénégal
et économique (Sénégal, Côte
d’Ivoire, Ghana, Nigeria), qui ont fait
d’elle un espace attractif par rapport
au reste du continent.

P

L’Afrique de l’Ouest est devenue une
terre d’émigration dès la période coloniale, avec d’importants mouvements de population des pays du
Centre de la sous-région vers les pays
côtiers, notamment le Sénégal territoire qui abritait Dakar, capitale de
l’A.O. F (Afrique Occidentale Française). Ces mobilités de personnes
s’orientaient aussi vers d’autres pays
africains réputés plus riches (Gabon,
Congo, Angola) mais également vers
les anciennes métropoles coloniales
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(France, Grande Bretagne, Portugal)
Ces dernières années, l’arrivée fortement médiatisée et politisée de pirogues subsahariennes sur les côtes
espagnoles et italiennes, phénomène
désigné sous nos cieux sous le slogan de « barça ou barsax » a donné à
la sous-région une nouvelle image
peu reluisante : celle d’un espace de
départ ou de « transit » d’où partiraient ces « milliers d’Africains » souhaitant rejoindre « l’Eldorado
européen ».
Tout compte fait, les migrations africaines, peuvent être divisées en quatre catégories principales : la
migration du travail vers et au sein de
l’Afrique de l’Ouest ; la migration des
réfugiés en Afrique de l’Est ; la migration du travail de la région Sud-Africaine vers l’Afrique du Sud ainsi que
la migration dite « irrégulière » transfrontalière en Afrique de l’Ouest et de
l’Est.
Une grande partie des migrations
sub-sahariennes est circulaire. Les
migrants se déplaçant vers les pays
frontaliers ou au sein même de leur
propre pays, selon les saisons et les
opportunités de travail.
Aujourd’hui la question migratoire qui
est pendante à l’échelle du continent
africain devrait être davantage prise
en compte dans les politiques de développement, qu’il s’agisse des mi-

grations internes ou entre différents
pays africains. Ainsi, les migrations
africaines d’origine subsaharienne occupent une place dominante dans les
discours politiques et médiatiques.
Tout bien considéré, il est admis que
la population africaine migre majoritairement à l’intérieur du continent,
52% des flux étant intracontinentaux.
Ainsi 70 % des émigrés ouest-africains restent en Afrique. Les migrations ouest-africaines représentent
65% de ces flux, et la population de
cette région fait partie de celles qui
sont la plus mobile dans le monde.
Cette situation explique l’existence
d’un cadre politique en matière de
migration au sein de l’Union Africaine
en générale et un cadre institutionnel
politico-juridique dans l’espace Ouest
africain en particulier. Pour la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), justement les mouvements intra régionaux
sont également envisagés dans leur
dimension positive, comme la pierre
angulaire du processus d’intégration
sous régionale. De ce point de vue,
l’Afrique de l’Ouest dispose d’un
avantage indéniable : celui d’avoir un
cadre juridique sous-régional établissant la liberté de mouvement, d’établissement et de résidence pour tous
les ressortissants des Etats-membres
de la CEDEAO. De plus, elle dispose
également d’un cadre juridique relativement avancé en matière de protection des droits des communautés
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et en particulier des travailleurs migrants et de protection des droits de
l’homme en général.
Mais aujourd’hui, ce qui pose problème est la mise en application réelle
et efficace des principes et valeurs
adoptés par les Etats membres de
cette communauté.
Le traité d’Abuja, signé en 1991 et
instituant la Communauté Economique Africaine, fait directement référence à la libre circulation des
personnes, considérée comme essentielle dans l’intégration régionale. Le
chapitre VI de ce traité en son article
43 prévoit la : « Libre Circulation des
Personnes, Droits de Résidence et
d’Etablissement. C’est dans cette dynamique que les Etats membres s’engagent à prendre, individuellement,
aux plans bilatéral ou régional, les
mesures nécessaires à la réalisation
progressive de la libre circulation des
personnes et à assurer la jouissance
des droits de résidence et d’établissement à leurs ressortissants à l’intérieur de la Communauté ». Alors pour
donner corps à cet engagement, les
Etats membres conviennent de revoir
le traité de 1991 pour le réviser le 24
juillet 1993. Celui-ci consacre en ces
dispositions 3 et 59 que : « la suppression entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des
personnes, des biens, des services et
des capitaux ainsi qu’aux droits de résidence et d’établissement » est
considérée par la communauté
comme une étape majeure dans la
réalisation de ses objectifs notamment l’intégration des peuples.» ; « les
citoyens de la communauté ont le
droit d’entrée, de résidence et d’établissement et les Etats s’engagent à
reconnaitre ces droits aux citoyens de
la communauté sur leurs territoires
respectifs, conformément aux dispositions des protocoles y afférents ». A
cet effet, il existe bien un Protocole
relatif à la libre circulation des personnes, aux droits de résidence et
d’établissement. Il s’agit du Protocole
de la CEDEAO de 1979 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement. Il
convient de retenir qu’il découle de ce
protocole la consécration des Principes de base tels que l’Entrée, la Résidence et l’Etablissement. Ces
principes impliquent respectivement
pour leur mise en œuvre, le droit
d’entrée et de séjour, sans visas dans
un autre Etat membre ; la disponibilité
d’un document de voyage ; l’inadmissibilité de la restriction au droit d’en-

trée pour les ressortissants de la zone.
Il nous semble en outre non moins
important de rappeler que dans l’ordre continental L’UA établit une distinction entre la migration volontaire,
considérée comme positive, et la migration forcée ayant au contraire un
impact négatif sur l’intégration régionale. Mais bien plus et en tout état de
cause, l’organisation continentale
soutient que la libre circulation des
personnes est perçue comme un facteur de développement économique,
jouant en faveur de la réduction de la
pauvreté, ainsi que de l’intégration
politique.
C’est dans cette optique qu’il sied de
relever par ailleurs qu’au 30ème Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO, qui
s’est à Abuja au Nigeria en Juin 2006
que les plénipotentiaires conscients
des enjeux de la question migratoire
ont mandaté la Commission de la CEDEAO pour définir une approche
commune des Etats membres sur le
phénomène. En outre, réuni à Ouagadougou, le 20 décembre 2006, le
Conseil de Médiation et de Sécurité
de la CEDEAO a réaffirmé cette priorité en demandant au Président de la
Commission de « poursuivre la réflexion en vue de la définition d’une
approche commune sur la gestion de
la migration intrarégionale et vers
l’Europe dans toutes ses dimensions
».
En exécution de ce mandat, la Commission de la CEDEAO a initié un processus de réflexion en vue de la
définition d’une approche commune
sur la migration. Ladite approche
comme qui dirait réaffirme solennellement ce mandat pour remettre en
exergue le principe de la libre circula-
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Ce fut alors un plan d’action envisagé
pour donner plein effet à ce principe
directeur qui caractérise cette zone de
liberté d’aller et de retour à travers les
engagements étatiques (art 59) ; la résolution 60/227 de l’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) du 7
avril 2006 sur les migrations et le développement ; la Convention générale
de sécurité sociale de la CEDEAO de
Mai 1993 auxquels sont assujettis les
signataires. Du reste, vu l’adoption du
Protocole sur la libre circulation des
personnes, le droit de résidence et
d’établissement, permet aux ouestafricains de rester dans un autre pays
de la région sans visa pendant 90
jours, les conventions, déclarations et
autres principes des actions visant à
améliorer la libre circulation au sein
de l’espace CEDEAO ont été promus
pour concrétiser la libre circulation
des personnes, le droit de résidence
et d’établissement. C’est dans cette
dynamique que les Etats membres de
la CEDEAO se sont engagés à prendre les mesures nécessaires destinées à lever toutes les entraves à la
libre circulation des personnes.
Etant entendu que la libre circulation
des personnes à l’intérieur de l’espace
CEDEAO est l’une des priorités fondamentales de la politique d’intégration
des Etats membres. C’est fort de cela
que l’on considère que cette mobilité
intracommunautaire figure comme
une composante essentielle de l’intégration régionale, qui elle-même eu
égard à la mondialisation est l’une des
conditions d’une meilleure insertion
de l’économie ouest-africaine d’une
part mais aussi de compétitivité d’autre part dans les grands ensembles.
PAGE 10!
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En partant de ces éléments objectifs
et tenant compte que les pratiques interrogées dans cet espace d’intégration relatives à la libre circulation des
personnes laissent apparaitre un fait
sans une moindre exagération qui
porte atteinte non seulement à un
droit fondamental des ressortissants
de la zone mais qui est de surcroit hypothéqué. Nous voulons citer à ce
titre la liberté de circulation.
La réflexion est dès lors articulée prioritairement autour des questions suivantes :
■ Quels sont les principaux obstacles
qui hypothèquent la liberté de mouvement à laquelle les ressortissants
de la zone font face ?
■ Comment renforcer les acquis de
la mobilité intrarégionale et garantir
la libre circulation à l’intérieur de
l’espace CEDEAO ?
■ Comment articuler la mobilité à la
promotion du développement local
dans les zones de départ et dans les
zones d’accueil ?
■ Comment assurer la protection des
droits des migrants qui se déplacent
à l’intérieur de l’espace CEDEAO ?
■ Quelle(s) approche (s) faudrait-il
mettre en œuvre pour garantir l’effectivité de la liberté de circulation ?
Ainsi les réponses auxquelles nous
tenteront d’apporter par rapport à ces
questions permettront une bonne
compréhension de cette analyse qui
va mettre l’accent sur trois (3) problématiques liées à la liberté de circulation dans l’espace CEDEAO, le
contrôle des frontières et la protection des droits humains des migrants.
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Un environnement juridique
propice à la libre circulation
L’Afrique de l’Ouest est la première
région d’accueil des migrants en
Afrique et constitue une zone de très
fortes mobilités intrarégionales. Depuis, plus de trois décennies cette
partie de l’Afrique tente d’instaurer un
espace de liberté de circulation des
personnes, des biens et des services
et des capitaux.
Cette volonté politique de faire de la
CEDEAO, un véritable espace de libre
circulation se lit dans son environnement juridique.
Le Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) signé à Lagos, le
28 Mai 1975 et le Protocole sur la
libre circulation des personnes et le
droit de résidence et d’établissement
de la CEDEAO, conclu à Dakar, le 29
mai 1979 et mis en application à partir de 1984 comportent des dispositions qui illustrent ce cadre juridique
propice à la mobilité régionale.
Le texte fondateur de la
CEDEAO, un traité créateur
d’un espace de libre circulation
L’espace de la CEDEAO reste un milieu très favorable à la migration, c’est
pour cette raison qu’elle polarise l’essentiel de la mobilité en Afrique. En
effet, la CEDEAO a pour objectif aux
termes de l’article 2 alinéa 7 de son
Traité de base sus cité «la suppression entre les Etats membres des
obstacles à la libre circulation des
personnes, des biens, des services et
des capitaux ainsi qu’aux droits de résidence et d’établissement » . Cette
conditionnalité semblerait indispensa-

ble à la création d’une communauté
qui vise à promouvoir la coopération
et l’intégration dans la perspective
d’une union économique. Cette volonté s’est encore traduite à travers
l’adoption d’une série de protocoles
en 1979 qui consacrent un statut au
citoyen de la communauté. Il s’agit
du « Protocole A/SP.1/5/79 de 1979
sur la libre circulation des personnes,
le droit de résidence et d’établissement, associé au protocole additionnel A/SP.1/7/85 de 1985 ; au
protocole additionnel A/SP.1/7/86 de
1986 ; au protocole additionnel A/SP
1/6/89 de 1989 ainsi qu’au protocole
additionnel A/SP 2/5/90 de 1990 »
sont connus sous l’appellation de
protocoles sur la libre circulation. Ces
différents protocoles permettent aux
ressortissants de ses quinze (15) Etats
membres de l’organisation de circuler
librement, ce qui inclue un droit d’entrée, d’établissement et de résidence.
Les ressortissants de la CEDEAO sont
autorisés par les conventions ci-dessus mentionnées à entrer dans
chaque pays membre et à y demeurer sans visa pour une période pouvant atteindre 90 jours. Toutefois, il
faut remarquer que ces dispositions
sont soumises à la possession de documents de voyage régionaux valides.
Les protocoles reflètent la culture de
la mobilité propre à la région. La migration, selon les protocoles sur la
libre circulation de la CEDEAO recouvre la mobilité transfrontalière, les
mouvements temporaires et la migration sur une période prolongée audelà d’une année.
Les protocoles sur la libre circulation
sont largement salués pour leurs caractéristiques techniques et pour leur
cadre règlementaire exhaustif. C’est
ainsi que lesdits protocoles pouvaient
même servir de modèle à l’Union
Africaine et aux autres organisations
qui promeuvent la politique de la libre
circulation des personnes.
Ainsi constaté, il serait non moins important de voir les implications de
cette volonté de libre circulation exprimée dans ces différents protocoles.
Les implications de la libre circulation
du protocole : droit d’entrée, droit de
résidence et droit d’établissement.
Cette volonté politique constitue le
prolongement de l’esprit du Traité
fondateur de la CEDEAO qui, dès
1975, pose de prime abord la liberté
de circuler.
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« Les citoyens des Etats Membres
sont considérés comme citoyens de
la Communauté, en conséquence les
Etats Membres s’engagent à abolir
tous les obstacles qui s’opposent à la
liberté de mouvement et de résidence
à l’intérieur de la Communauté. ». En
effet, cet engagement qui vise à abolir toutes les formes de contraintes et
restrictions pouvant empêcher l’effectivité de la liberté de circulation,
s’est traduit par l’adoption de ces différentes décisions contenues dans
les protocoles.
En 1979, le Protocole sur la libre circulation des personnes et le droit de
résidence et d’établissement établit
les normes juridiques et les modalités
d’application. Celles-ci sont prévues
en trois étapes : droit d’entrée et abolition du visa, droit de résidence et
droit d’établissement.
En outre, selon les termes de la mise en
exécution de la première étape, « tout
citoyen de la Communauté, désirant entrer sur le territoire de l’un quelconque
des Etats membres » y est autorisé, «
par un point d’entrée officiel, sans avoir
à présenter de visa », s’il possède un
document de voyage et des certificats internationaux de vaccination en
cours de validité. En outre, s’il désire
« séjourner dans un Etat membre
pour une durée maximum de quatrevingt-dix jours (90), il devra à cette fin
obtenir une autorisation délivrée par
les autorités compétentes. » Ces dispositions juridiques, destinées à favoriser la libre circulation des
personnes, se sont matérialisées par
l’instauration successive d’un carnet
de voyage, d’une carte de résident et
d’un passeport des Etats membres. Il
faut aussi souligner que seuls le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, la
Guinée, le Niger, le Nigeria et la Sierra
Léone ont mis en circulation le carnet
de voyage ; tandis que le Sénégal et

le Mali sont les seuls membres de
l’Organisation qui ont mis à disposition de leurs ressortissants le passeport CEDEAO. La détention de l’un ou
l’autre dispense le citoyen de la Communauté de remplir le formulaire
d’immigration et d’émigration des
Etats membres de la CEDEAO. A
terme, le passeport est appelé à remplacer le carnet de voyage. Dès lors,
il est clair que depuis, l’adoption du
protocole il est noté une unification
des conditions d’entrée, de résidence
et d’établissement des ressortissants
des Etats membres de la CEDEAO.
En pratique, pour les ressortissants
ouest africains, à la frontière, une simple carte d’identité en cours de validité est exigée à minima comme
document de voyage, bien que les cachets de contrôle des services d’immigration et d’émigration ne puissent
y être apposés, et, sur le territoire,
lorsqu’ils sont interpellés pour « séjour irrégulier, aucune poursuite n’est
engagée à leur encontre en deçà de
90 jours, même s’ils ne détiennent
pas l’autorisation requise. Implicitement, le Traité de la CEDEAO sur la
libre circulation des personnes a
conféré un statut particulier aux ressortissants ouest-africains qui émigrent dans les autres pays de la
Communauté ; de ce fait, les modalités de contrôle des migrants ouestafricains sont plus souples ; cette
application « aménagée » des dispositions juridiques répond à la logique
des échanges migratoires qui fondent
l’histoire de cette région, découpée
en micros Etats au mépris des pratiques sociologiques et économiques
des communautés qui la composent.
La consécration de mesures visant à
améliorer la libre circulation, mais
inefficaces/Une timide mise en œuvre

du protocole relatif à la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement.
Les Etats membres de la CEDEAO
s’engagent à prendre les mesures nécessaires destinées à lever toutes les
entraves à la libre circulation des personnes. Ainsi ont été approuvés à
l’unanimité ces engagements suivants :
■ Assurer la mise en circulation et la
sécurisation des documents de
voyage de la CEDEAO ;
■ Organiser des sessions de formations techniques et administratives,
ainsi que des campagnes de sensibilisation et d’éducation sur les
droits et obligations des citoyens de
la communauté, auprès des agents
en charge de la migration et des populations ;
■ Ratifier les conventions des Nations Unies relatives à la protection
des droits des travailleurs migrants
et des membres de leurs familles et
invitent les pays de l’UE à faire de
même ;
■ Harmoniser les législations du travail relatives aux professions libérales, conformément aux clauses du
protocole relatif au droit d’établissement à des fins professionnelles ;
■ Supprimer les tracasseries routières de toute nature.
Il sied de rappeler que dans l’ordre juridique communautaire tout comme
dans l’ordre juridique international le
consentement de l’Etat à être lié par
les mesures auxquelles il est assujetti
engage sa responsabilité. Cependant,
ce dernier doit au demeurant utiliser
tous les moyens qui sont à sa disposition pour arriver aux résultats attendus.
PAGE 12!
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L’opérationnalisation du fonds régional de financement de la coopération
transfrontalière.
Afin de promouvoir la mobilité au sein
de l’espace CEDEAO, les Etats signataires estiment qu’il est important
d’accorder une attention particulière
aux frontières et aux espaces transfrontaliers. C’est pourquoi les Etats
membres de la CEDEAO recommandent l’opérationnalisation du Fonds
Régional de Coopération Transfrontalière qui permettra de :
■ Faciliter la libre circulation à travers
des actions concrètes telles que la
mise en place de postes frontaliers
conjoints, de marchés frontaliers, de
postes de santé communs, d’écoles
partagées, etc. ;
■ D’appuyer les populations frontalières par des actions de développement à la base en direction des
populations les plus pauvres et les
plus marginalisées ;

MIGRATION

De développer les relations de bon
voisinage ancrées dans les réalités
de terrain entre les pays membres
de la CEDEAO et entre l’espace CEDEAO et ses voisins.

■

Ces mesures sus énumérées s’avèrent pertinentes mais force est de
constater que les attentes sont loin
d’être atteintes. Ce qui justifie en
toute objectivité les entraves à l’exercice d’un droit fondamental dont l’hypothèque est indéniable.
Un concours d’obstacles hypothéquant la libre circulation dans l’espace de la CEDEAO/ Les obstacles
liés au manque d’influence de l’organisation.
Dans l’ensemble, lorsqu’il s’agit de
questions migratoires et de la mise en
œuvre de la libre circulation, la CEDEAO en tant qu’institution bénéficie
d’une influence qui demeure toutefois limitée. Les pays membres mettant en bandoulière leurs intérêts
propres sabordent l’exécution des
protocoles de la CEDEAO en juxtapo-

sant dans les faits l’intégration régionale et la souveraineté des Etats
membres. Jusqu’ici la CEDEAO n’a
usé que de mesures non contraignantes à l’encontre des Etats membres contrevenant aux protocoles sur
la libre circulation. Ces mesures sont
entre autres la dénonciation et mieux
la médiation et le dialogue entre ses
membres. « Une illustration concrète
réside dans le conflit persistant entre
des commerçants ghanéens et leurs
homologues nigérians au sujet de la
participation des commerçants nigérians dans les commerces de détail
ghanéen ». L’origine de ce conflit provient de la loi ghanéenne promouvant
l’investissement (the Ghana Investment Promotion Centre law – GIPC
Act 865, S). Cette loi réserve le petit
commerce aux seuls ressortissants
ghanéens, de manière incompatible
avec les protocoles de la CEDEAO.
Dans cette affaire, la CEDEAO s’est
abstenue d’intervenir de façon directe. L’institution régionale a préféré
insister plutôt sur la mise en place et
la facilitation de rencontres bilatérales
entre le Ghana et le Nigéria. Ces efforts ont pour l’heure été vains
puisque le problème demeure entier
bien que le dispositif juridique de l’organisation existe. A cela s’ajoute le
manque de volonté politique visant à
les faire appliquer ou à harmoniser les
droits étatiques qui restent un point
de discorde politique. Il est important
de savoir que même si la CEDEAO a
réussi l’adoption et l’unification des
modalités d’entrée, de résidence et
d’établissement, force est de remarquer que la pratique révèle une ineffectivité du Protocole, qui pour la
CEDEAO devrait être considérée
comme un défi majeur. Cette carence
d’influence de l’organisation sur ses
Etats membres n’est pas la seule limite qui freine la liberté de circulation
dans l’espace de la CEDEAO car les
Etats membres privilégient souvent
les intérêts des Etats tiers.
Les obstacles liés aux intérêts
des Etats Tiers à la libre
circulation dans l’espace
Par ailleurs, la mise en œuvre du principe de libre circulation au sein de la
CEDEAO est altérée par les intérêts
souvent divergents des parties tiers,
particulièrement l’Union Européenne
(U.E) et ses Etats membres. Alors que
l’UE et ses membres ne sont aucunement opposés à la libre circulation
dans la région, au contraire, des observateurs critiques ont observé que
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leurs mesures politiques auraient un
effet préjudiciable sur celle-ci. Pour
tous, aussi bien les Etats membres de
l’UE que ceux de la CEDEAO, cette
combinaison de souhaits souverains
et d’autres intérêts conduit à ce que
des accords bilatéraux soient souvent
préférés aux accords multilatéraux.
En d’autres termes, les pays membres de la CEDEAO ne poursuivent
pas uniquement leurs intérêts propres, ils font également face aux intérêts
d’autres
partenaires
extra-communautaires qui sont de
plus en plus axés sur quelques pays
de transit particuliers tel le Niger et le
Sénégal qui sont de véritables pays
de transit.
En résulte une coopération bilatérale
plutôt que régionale. Cette coopération bilatérale comporte le plus souvent des enjeux économiques. Ces
derniers lui font primer sur la coopération régionale. Parmi les exemples
possibles, la dominance européenne
lors de la promulgation de la loi nigérienne de lutte contre le trafic d’êtres
humains de 2015 se place en première position. Cette « loi a compromis la libre circulation au sein de la
CEDEAO en mettant en place des restrictions à la mobilité sur le territoire
nigérien ». Compte tenu de l’importance des financements extérieurs, en
vue de préoccupations sécuritaires
variées, la coopération avec l’UE semble être une priorité pour le Niger au
détriment de la libre circulation et de
la CEDEAO en tant qu’institution.
Cette préférence ou exigence des
Etats membres de privilégier leurs engagements bilatéraux sur ceux découlant du Protocole de la libre
circulation demeure une menace sérieuse pour l’avenir de la liberté de circulation en Afrique de l’Ouest. Cette
menace peut aussi provenir de la corruption.
Les obstacles liés à
la corruption et la pratique
administrative
La pratique de la corruption à l’encontre des migrants ressortissants de la
CEDEAO tend à transformer la libre
circulation à un simple idéal.
En effet, l’itinéraire du migrant est encore jalonné de nombreux postes de
contrôle ; le Secrétariat exécutif de la
CEDEAO a ainsi identifié 69 postes de
contrôle sur l’axe Lagos-Abidjan, long
de 992 km, soit 7 postes de contrôle
au 100 km46. Un commerçant sénégalais qui dit avoir voyagé dans de

nombreux pays de la sous-région reconnaît que « les tracasseries ont diminué avec les passeports CEDEAO
(…) mais que la traversée de certaines
frontières comme le Togo, le Mali ou
la Côte d’Ivoire reste un véritable
casse-tête. Les étrangers doivent
payer entre 10 000 et 30 000 FCFA
aux multiples points de contrôle ».
Une Burkinabé, immigrée à Dakar, qui
se rend régulièrement à Bamako en
empruntant la voie routière jusqu’à
Bobo Dioulasso partage cette opinion. Une autre commerçante du
nom de H. LATH d’affirmer « la détention d’un titre de voyage ou une carte
d’identité de la CEDEAO n’a plus de
sens dans la mesure où les agents de
contrôle font fi de ces documents ».
Ainsi constaté, les tracasseries policières pratiquées par les agents chargés du contrôle aux frontières
constituent là encore des obstacles à
l’application du Protocole de la libre
circulation des personnes de la CEDEAO. Toujours, selon notre interlocutrice « les autorités doivent prendre
des décisions idoines pour arrêter
cette corruption sur les routes de la
CEDEAO car elle freine le déplacement des commerçants ce qui va
sans doute impacter négativement le
développement des pays de la CEDEAO ».
Cette situation est aggravée par le
manque d’informations des migrants
sur les dispositifs mis en œuvre depuis l’adoption de ce texte.
Conscients de ces difficultés, les
Chefs d’Etat ont alors pris une décision relative à la création de Comités
nationaux de suivi de l’application des
décisions et protocoles sur la libre circulation des personnes. Selon ce
texte ces derniers doivent « veiller à I
’application effective des textes communautaires relatifs aux transports,
en vue de faciliter la libre circulation
des personnes et des biens dans la
sous-région » .
Des investigations nous ont aussi
conduit à jauger la liberté d’aller et de
venir à travers des migrants comme
Th. M. BOUARO, commerçant résident à Bambey (Sénégal) Agé de 36
ans, ce dernier nous a révélé au cours
d’un entretien, le calvaire qu’il a vécu
dans son parcours migratoire. Il affirme que l’espace CEDEAO, telle
qu’on le présente comme une zone
de libre circulation n’est qu’une illusion. « Durant ce voyage j’ai vécu un
cauchemar entre le Burkina Fasso et
le Niger » nous confie-t-il avant de

poursuivre, dépité que : « Dans cette
étape de notre trajet les gardes-frontières nous ont causé beaucoup de
difficultés en nous faisant payer beaucoup d’argent avant de passer la frontière ; ceux qui n’obtempèrent pas se
voient assigner en garde à vue. » En
outre poursuit-il : « Les voyageurs qui
obtempèrent et acceptent de payer la
somme demandée par les contrôleurs
subissent parfois le plus lourd tribut
car ceux-là en plus du paiement perdent leur temps et souffrent dans les
mêmes conditions que ceux et celles
qui sont dans l’incapacité de s’acquitter de ce qu’on peut appeler de déboires policiers ». Une aventure
analogue a été le sort de A. MBAYE,
32 ans, domicilié à Touba et ouvrier
dans le secteur des bâtiments et travaux de construction. Ce sénégalais
soutient également avoir vécu des difficultés lors de son voyage. Selon ses
propos, « ces difficultés étaient surtout notées entre le Burkina Faso et le
Niger où il y a beaucoup de montages
avec les policiers de part et d’autre
qui nous demandent à payer 10 à 15
000 francs CFA par poste de contrôle
». Ensuite dit-il : « Nous avons passé
des jours au Niger mais j’avoue que
les conditions de vie y sont hallucinantes, l’alimentation laisse à désirer
et les locaux à usage d’habitation ne
sont pas dignes d’un être humain. On
m’a fait connaitre que je ne pouvais ni
continuer mon aventure ni rester dans
ce pays. C’est ainsi que j’ai été rapatrié au Sénégal par des militaires Nigériens qui nous ont capturé vers le
désert après AGADEZ avec deux autres jeunes sénégalais qui m’ont raconté leur séjour catastrophique dans
les camps de migrants en Lybie. »
Dans cette même veine, M. COULIBALY, un Burkinabé de surcroît un
agent travaillant dans un organisme
de sécurité au Sénégal est confronté
à ces mêmes travers. Celui-ci avait
pris congé au mois de Mai 2021 pour
aller rejoindre sa famille mais dans
son périple, il eut mal à partir avec les
gardes-frontières. Il défend urbi et
orbi que : « le fait pour le voyageur de
présenter tous les documents administratifs ne lui garantit nullement
cette liberté de circuler dans la quiétude. Le paiement d’une somme d’argent forfaitaire est inéluctable ».
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Ce qui nous a marqué dans ces entretiens avec ces jeunes est quand il
s’est agi de répondre aux questions
de savoir d’abord s’il est obligatoire
de payer ces sommes d’argent en
passant d’une frontière à une autre de
l’espace CEDEAO ? ensuite est-ce
que dans les postes de contrôles
frontaliers la possession d’une carte
d’identité biométrique de la CEDEAO
suffit pour montrer qu’on peut circuler librement dans cet espace géographique ?
Il faut dire qu’à ces questions, les réponses sont quasiment identiques.
Tous soutiennent que « la carte
d’identité biométrique n’a aucune utilité si ce n’est sur le territoire sénégalais et là encore, elle n’est utilisée
que pour faire des transactions financières ou lors des joutes électorales.
Mais au-delà elles sont non opérationnelles ».
Il ressort de ces interviews que les
policiers, gendarmes ou douaniers
qui effectuent ces contrôles demandent aux voyageurs de payer de l’argent pour passer même si certains ne
disposaient pas de titres de voyage
tels que des passeports, visa cartes
d’identités, etc.
En somme nous pouvons retenir au
regard des situations ci-dessus décrites que même si la mobilité dans la
CEDEAO est consacrée dans la législation communautaire comme un
droit fondamental son effectivité n’est
pas encore de mise.
Toutefois, malgré ces difficultés, l’uniformisation juridique des conditions
d’entrée dans l’ensemble des Etats
de la CEDEAO constitue un progrès
indéniable pour la libre circulation des
personnes et un facteur essentiel
d’intégration régionale et ne doit en
aucune matière saper où embobiner
cet idéal de liberté de mouvement.
Cette quête perpétuelle est un droit
inhérent à tout individu au sens du
droit naturel tel que le définit notamment John Locke, “la liberté de circulation n’est autre chose que la faculté
qu’a tout être humain, toute personne n’étant soumise à aucune restriction, de se mouvoir à l’intérieur de
l’espace de juridiction de l’État dont il
est ressortissant”. Cette conception
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originelle de la liberté, en tant que
droit reconnu par la société politique
à toute personne relevant de son autorité, correspond à la vision libérale
de la Déclaration française des droits
de l’Homme de 1789. La notion de liberté au sens de l’article 4 de cette
Déclaration, qui est inspirée des
Droits naturels de Sieyès, semble
donner une grande importance à l’aspect individuel de ce concept qui se
résume à la liberté physique ou liberté
d’aller et venir, que garantissent aussi
bien le droit des États modernes que
les Conventions internationales relatives aux droits et libertés individuels.
Il s’agit concrètement de cette faculté
physique de l’individu – par opposition à l’esclave ou à l’internement arbitraire – de se déplacer à l’intérieur
du territoire national, s’y fixer, le quitter et le retrouver à son gré ; c’est
donc une sorte de sûreté que l’État
aménage à l’individu, et qui a, à travers l’évolution de la jurisprudence,
reçu valeur constitutionnelle. Cette
consécration de la liberté d’aller et de
venir par la plupart des Constitutions
– française et africaines lui confère sa
nature de droit inaliénable, et celle-ci
apparaît ainsi comme l’expression de
la souveraineté individuelle. La consécration de la liberté de mouvement
comme un droit individuel inaliénable
dans l’ordre juridique communautaire
a progressivement été admise et est
désormais codifiée par le droit international qui règle les rapports entre
États, acteurs de la société internationale. Si le principe de la libre circulation des personnes ne rencontre pas
de restrictions dans la législation interne des États, en particulier en ce
qui concerne les citoyens des États
concernés, en revanche le droit international public et davantage le droit
communautaire qui pose ce principe
comme un facteur déterminant du
processus d’intégration des espaces
de souveraineté, l’admettent sous
des conditions particulières. En effet,
la libre circulation des personnes est
entendue au sens large comme la faculté reconnue à toute personne ne
faisant l’objet d’aucune restriction ou
privation de ses droits civiques, de se
déplacer et de s’établir sans conditions préalables dans un lieu qu’elle
aura choisi pour des convenances
d’ordre socioéconomique. Cette liberté reste en réalité une prérogative
individuelle admise par les seules législations des États en tant qu’entités

juridiques souveraines et dotées des
compétences.
Vue sous un autre angle cette liberté
serait tributaire de la frontière dans
son acception moderne et donc apparaît comme la limite d’exercice des
compétences étatiques, et en même
temps que certaines libertés individuelles que seul l’État a le pouvoir
d’organiser, telle la liberté de circulation. La libre circulation des personnes, bien qu’étant une prérogative
inhérente à toute personne bénéficiant du statut de citoyen d’un État
membre d’un ensemble d’intégration
s’identifiant dans un espace géographique, et reconnue comme telle par
nombre de traités et conventions passés entre États comme dans le cadre
de la Charte africaine des droits de
l’Homme et des Peuples (article 12) ;
de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme (article 13), du
traité de la CEDEAO…
Dès lors, la liberté d’aller et de venir
dans un espace intégrant plusieurs législations nationales est souvent érigée comme principe fondamental de
fonctionnement des ensembles communautaires qui existent de par le
monde. La libre circulation des personnes se révèle comme l’une des finalités du long processus de
construction d’ensembles communautaires. C’est le cas de cette
C.E.D.E.A.O. des Etats qui se doit de
de devenir une CEDEAO des peuples.
Pour terminer sur ce point, il convient
de dire que mener une réflexion analytique sur l’expérience et l’exécution
en cours dans la C.E.D. E.A.O en matière de libre circulation des personnes
conduit
à
poser
la
problématique incontournable du niveau d’intégration des peuples au
sein de l’ensemble communautaire, à
l’aune des modèles institutionnels
des autres communautés d’intégration. Autrement dit, on peut s’interroger sur la question de savoir si la
liberté de mouvement consacrée par
les textes de base de l’organisation
communautaire qu’est la CEDEAO
trouve-t-elle
une
manifestation
concrète ou effective ? Car le concept
de liberté de circulation, qui à l’origine
se ramène à un droit individuel consacré par le droit des États notamment
au niveau constitutionnel, et par les
normes internationales et communautaires, a pour matrice (au regard
de son adoption dans l’ordre juridique
communautaire), la prise en compte
des critères de convergence tant politiques qu’économiques.
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Ces exigences auxquelles doivent
souscrire les États membres pour une
pleine réalisation de la libre circulation
dans un espace donné sont aujourd’hui perçues en termes de respect des droits de la personne et de
respect des principes démocratiques
par les Etats. Toutefois, des velléités
sont notées du côté de certains Etats.
Recommandations et
perspectives : Encourager
la société civile à jouer un rôle
beaucoup plus important
Compte tenu de l’importance de la
migration inter-régionale en Afrique
de l’ouest pour les moyens de subsistance des familles et le développement sociétal dans son ensemble, les
changements de politiques et pratiques migratoires engendrent des
conséquences économiques et sociétales par exemple, pour les commerçants transfrontaliers, les éleveurs ou
encore pour les travailleurs migrants
saisonniers. « Ces intérêts sont représentés par la société civile puisque
cette dernière informe les migrants de
leurs droits, signalent toute violation
auxdits droits et contestent les pratiques et politiques publiques qui vont
à l’encontre d’engagements régionaux ».
Les Organisation de la Société Civile
(O.S.C) et les Organisations Non Gouvernementale (O.N.G) détiennent une
voix de plus en plus forte en matière
de gouvernance migratoire en Afrique
de l’ouest. Elles participent aux processus de politique migratoire dans
leurs communautés mais aussi à
l’échelle nationale et régionale. Des
organisations de la société civile sénégalaise ont joué un rôle important
dans la conception de la politique migratoire sénégalaise. Ces acteurs promeuvent unilatéralement ainsi qu’en
collaboration avec d’autres organisations régionales et internationales la
sensibilisation des communautés aux
questions de migration et de mobilité
au sein de la CEDEAO. Les OSC et
ONG se font également porte-paroles

des vues du public concernant les
réalités de la mobilité dans la région.
Par leurs actions, elles peuvent informer les décideurs politiques des difficultés auxquelles les migrants font
quotidiennement face lorsqu’ils traversent les frontières d’un espace dit
de libre circulation. Ces difficultés incluent une application irrégulière et
imprévisible du droit d’entrée par les
services d’immigration, la corruption
aux postes frontaliers et une criminalisation croissante des mouvements
au sein de la CEDEAO. Malgré toutes
ces récriminations, il n’existe dans la
région aucun mécanisme de recours
pour traitement inhumain à disposition des migrants. Par conséquent, la
société civile doit intervenir davantage pour que la liberté de circulation
soit effectivement appliquée d’une
façon favorable pour les Etats membres ainsi que pour la population en
déplacement.
Bien souvent les acteurs de la société
civile voient leur action s’amenuiser
de différentes façons. Ceux qui résident dans la région jouissent d’une
capacité limitée d’entrer en contact
avec les décideurs politiques et les
parties prenantes au niveau régional,
parce que la plupart des OSC concentrent leurs activités sur l’échelon national ou communautaire. Par ailleurs
parmi eux, certains ressentent le besoin de s’aligner étroitement aux positions d’Etats ou à des organisations
régionales et acteurs internationaux
pour des raisons pas toujours compréhensibles. « Dans le premier cas,
lorsque les Etats refusent de résister
aux politiques imposées par des acteurs externes, la société civile parvient à mobiliser efficacement des
mouvements de manifestations
contre ces mêmes politiques ». La
plupart du temps cependant, les acteurs de la société civile travaillent
d’une façon qui n’est pas étroitement
liée aux actions publiques en matière
de gouvernance migratoire. Cela est

dû au fait que les occasions de coopération officielle entre la société civile et les acteurs étatiques
demeurent limitées et que les organisations partageant les vues des décideurs politiques se voient le plus
souvent réserver lesdites occasions
de coopération. L’alignement avec
quelques intérêts externes est beaucoup plus fréquent et garantit aux acteurs de la société civile la possibilité
d’obtenir des financements extérieurs
pour leurs activités afin d’accéder parfois aux processus politiques nationaux. Il en résulte que des parties
tiers (parmi lesquels l’UE) influencent
les OSC d’Afrique de l’ouest par les financements qu’elles octroient. Par
exemple, la plupart des ONG se retrouvent à ce jour à s‘intéresser aux
mesures de retour et de réintégration
au lieu de s’atteler aux problèmes urgents qui requièrent leur intervention,
telle la défense auprès des acteurs
étatiques des droits des ressortissants
de la CEDEAO dans la région, ou encore le travail de sensibilisation pour
la mise en œuvre des protocoles sur
la libre circulation et les régulations
nationales.
En définitive la libre circulation des
personnes dans l’espace CEDEAO est
un droit conféré aux Citoyens de la
Communauté par le Traité révisé du
24 juillet 1993 et ses protocoles y afférents ;
Toutefois, les Etats de la région sont
confrontés au phénomène de traite des
personnes, en raison de la complexité
de la migration, dans un contexte marqué par la criminalité transnationale organisée ; de corruption, d’attaques de
bandes armées, etc.
Mais pour garantir la mobilité des personnes dans cet espace de la CEDEAO où le déplacement des
populations qui l’habitent doit rester
le principe de la libre circulation en
toute sécurité, l’implication de tous et
notamment des autorités étatiques
s’avère nécessaire.

Etude réalisée par
Le Réseau des Etudiants
pour la Migration avec l’appui
de la Fondation Rosa
Luxemburg-Afrique de l’Ouest
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La pollution du Falémé : un enjeu sous-régional
’est sous la présidence du Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement
et
du
Développement durable, la République
du Mali Modibo Koné que s’est tenue à
Bamako entre le 29 et le 30 Novembre
2021, une table ronde de mobilisation
des partenaires organisée par l’Observatoire Citoyen International du Fleuve Falémé en partenariat avec la Fondation
Rosa Luxemburg Stiftung. L’objectif de
cette rencontre était de réunir des ONG,
des Associations, des Institutions nationales et internationales, des services
techniques étatiques œuvrant pour l’environnement mais aussi bien les Sociétés minières présentes le long du fleuve
Falémé afin réfléchir sur un engagement
dans la réalisation d’actions de protection du bassin de la Falémé.
L’Observatoire Citoyen International du
Fleuve Falémé (OCIF/Falémé) regroupe
trois organisations de la Société Civile du
Mali (ASFA21), du Sénégal (ONG La Lumière) et de la Guinée (Sauvons la Falémé) qui interviennent toutes dans la
protection de l’environnement et la promotion des droits humains.
Alors que les réserves aurifères du Mali
sont estimées à environ 703 tonnes, la
production du pays, en 2020, a atteint
71,2 tonnes dont 65,2 tonnes issues de
l’exploitation industrielle1. L’orpaillage
traditionnel, qui date de plusieurs décennies, est surtout pratiqué dans la région de Kayes (73 % des 26 tonnes d’or
artisanal du pays en 2019). Dans le cercle de Kéniéba, l’apparition de nouvelles techniques d’extraction comme
le dragage et l’utilisation de produits
chimiques comme le cyanure et le mercure entrainent aujourd’hui des conséquences assez néfastes sur les lits du
fleuve Falémé et ses affluents. Une
étude avait été menée par le partenaire
ASFA21 sur l’état de la pollution du
fleuve Falémé et sur ses affluents dans
les communes Dabia, Kenieba, Faraba
et Faléa. Il résultait de cette étude que
le secteur d’orpaillage traditionnel drainait de plus en plus de de jeunes qui en
font leur principale activité. On peut
sans se tromper dire que ce secteur est

C

le deuxième emploi après l’agriculture.
Malgré son importance, il faut noter le
manque d’encadrement par les autorités étatiques et d’autres acteurs de développement. Conséquences, ces
activités deviennent dangereuses et
impactent considérablement l’environnement avec l’utilisation des produits
chimiques comme le mercure et le cyanure. Le constat reste le même : tant
au niveau national, régional que local,
tous les acteurs et décideurs (représentants de l’Etat, des collectivités, des
communautés locales et les organisations et groupements) sont conscients
des dangers liés aux techniques actuelles d’orpaillage.
Malgré les efforts fournis dans les villages dans la préservation de l’environnement à travers des initiatives comme
la convention non écrite qui octroie des
pouvoirs incontestés aux Tombolomas,
Damantiguis et Chefs de villages. L’organisation ASFA21 avait créé des brigades
de l’environnement pour une meilleure
préservation de la nature. Un Réseau des
Communautés Villageoises Minières du
Cercle de Kéniéba a aussi été pour encadrer les orpailleurs pour une exploitation
respectueuse de l’environnement.
La création de l’OCIF/Falémé vient sonner l’alerte de la situation dégradante
du fleuve Falémé. Elle a comme objectif la protection de la Falémé, l’éducation environnementale des populations
et la mise en œuvre d’actions visant à
améliorer les moyens d’existence des
communautés. Le fleuve arrose trois
pays (le Mali, la Guinée et le Sénégal),
traverse 21 communes et couvre 206
433 personnes.
A travers cette conférence, l’OCIF a

Source ASFA21 : Exploitation artisanale
dans le lit de la Falémé.
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cherché à ce que les partenaires présents puissent les accompagner dans la
mise en capacité programmatique de la
structure. L’OCIF cherche à faire une cartographie du bassin, à réaliser l’inventaire des sites d’orpaillage, faire une
étude diagnostique sur les moyens
d’existence des populations du bassin
de la Falémé, initier des rencontres régionales d’élaboration des programmes
de reconstitution des moyens d’existence des populations.
Des moyens seront nécessaires pour la
réalisation de ces objectifs, d’où la nécessité pour les partenaires de s’engager
à accompagner le projet. Dans son allocution de discours d’ouverture, le Ministre
de
l’environnement,
de
l’assainissement et du Développement
durable a insisté sur le caractère régional
de cette problématique et pense donc
que la solution serait aussi régionale.
D’autres autorités telles que le Préfet de
Kéniéba, la Présidente du Conseil de Cercle de Kéniéba, le Conseiller économique
et social du Gouverneur de Kayes se
sont joints à l’engagement du Ministre à
la recherche d’une bonne gestion du
secteur de l’orpaillage. Il faut cependant
noter l’absence des sociétés minières
qui, pourtant, ont été aussi toutes invitées à cette rencontre mais qui ont brillé
par leur absence. A noter également un
autre grand absent, les orpailleurs qui
souvent sont souvent à la base de l’appréhension de cette problématique et
qu’il faut nécessairement chercher à impliquer dans la recherche des solutions.
Les défis restent nombreux surtout avec
la question relative au comportement
des entreprises chinoises qui pose un
véritable problème comme par exemple,
une totale inconscience vis-à-vis des
droits humains, ou la protection de la nature.
Pour les membres de l’observatoire,
beaucoup de défis restent à être relevés
malgré le manque de moyens. L’objectif
de cette rencontre était d’une part de
montrer, dans toute sa dimension, l’état
de la pollution du Fleuve Falémé et ses
éventuelles conséquences dans la sousrégion et, d’autre part, de recourir aux
partenaires techniques, financiers pour
un suivi de leur plan d’action.
1

https://www.agenceecofin.com/or/3004-87751-mali-lescompagnies-ont-decouvert-plus-d-or-qu-elles-en-ont-extrait-en-2020-ministere-des-mines
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L’écoféminisme à l’épreuve du capitalisme
Etude de cas des femmes transformatrices de produits agroalimentaires et halieutiques
dans les zones de Diass, Sindia, Joal, Bargny, Bango et Sicap Liberté
epuis des décennies, le monde
est à la quête d’un modèle de
développement adapté pouvant satisfaire les besoins sans cesse
croissants de l’humanité en biens et
services divers sans pour autant hypothéquer les besoins et aspirations des
générations futures, encore moins porter atteinte à l’environnement. Cette
exigence de développement durable
qui intègre les enjeux écologiques pour
répondre aux besoins actuels sans
nuire à la capacité des générations futures de répondre aux leurs est aujourd’hui une préoccupation majeure
qu’il urge de prendre en compte dans
les processus de développement économique et social. Il y va de l’avenir de
notre planète en proie à de nombreuses menaces. Malgré les alertes
des experts les plus avertis, les activités
humaines continuent d’entraîner la surexploitation des ressources naturelles,
la pollution, la destruction des milieux
naturels et des espèces qui les composent. Cette situation alarmante est surtout le fait du système capitaliste qui,
depuis les années 80 avait revêtu les
aspects d’un néo-libéralisme marqué
par la toute-puissance des FMN
(Firmes Multi Nationales), la déréglementation, la dé-régularisation … Ce
néo-libéralisme basé sur la libre entreprise, la libre concurrence et la recherche effrénée du profit n’a donc pas
manqué d’impacter négativement les
modes de production, de transformation, de distribution et de consommation des biens et services, ce qui n’est
pas sans conséquences néfastes sur
l’écologie. Depuis, les risques d’appauvrissement et la dégradation de l’environnement se sont davantage
accentués au point d’être très préoccupants surtout dans les pays dits du Sud
qui sont aujourd’hui en phase de développement. Tout bien considéré, du fait
de la mondialisation tous azimuts,
d’impressionnantes mannes financières circulent à travers le globe à la
recherche de placements rentables.
Ces flux importants de capitaux que
brassent les grandes firmes multinationales et les grands investisseurs privés
atterrissent de plus en plus dans les
pays du Tiers-Monde généralement
pauvres et sous-développés. Cette

D

nouvelle donne dans la géoéconomie
mondiale tient principalement au fait
que, la plupart des pays du Sud bénéficient d’avantages comparatifs et
compétitifs comme la forte présence
de ressources agricoles, énergétiques
minières, halieutiques et forestières
mais également d’une main d’œuvre
abondante, qualifiée, docile et faiblement rémunérée. En outre du fait de
leur émergence actuelle et de la taille
de leur population surtout jeune, ces
pays en développement constituent
progressivement un vaste marché de
consommation offrant d’importants
débouchés commerciaux pour les produits finis du Nord. Cette implantation
des firmes multinationales qui délocalisent de plus en plus massivement
leurs productions et leurs services par
le biais de leurs filiales et succursales
ainsi que l’afflux d’IDE (Investissements Directs à l’Etranger) se font au
détriment des productions locales notamment celles contrôlées par les
femmes. Ces dernières dans leur quête
d’autonomie voire d’indépendance financière ont développé l’écoféminisme, qui pendant longtemps, s’est
présenté comme une alternative crédible contre le capitalisme sauvage qui
du fait de la boulimie de ressources et
la recherche effrénée du profit, consti-

tuer un danger pour le futur. A
l’épreuve du néo-libéralisme, l’écoféminisme qui était jusque-là parvenue à
exploiter et transformer de manière rationnelle et judicieuse les éléments
constitutifs de la biodiversité, tout en
sauvegardant le potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des
générations présentes et futures voit
donc ses activités compromises.
Quelles sont les menaces que le capitalisme fait courir à cette utilisation durable
des
ressources
par
l’écoféminisme ? Quelles sont les nuisances causées à l’écoféminisme par
la boulimie, les méthodes de production, de distribution et de vente du système capitaliste ? Quels sont les
risques que la concurrence déloyale
des firmes et investisseurs privés nationaux et internationaux font courir aux
activités de transformation des
femmes écoféministes ? Y a –t-il des
arbitrages possibles entre le néolibéralisme et l’écoféminisme ? Dans quelle
mesure cette approche pourrait faire
respecter les règles d’une saine
concurrence ? C’est là autant de question que l’on peut se pose pour réussir
notre analyse.
PAGE 18!
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Pour assouvir leurs desseins (s’accaparer des ressources mondiales faire le
plus de bénéfices…), les firmes transnationales avides de ressources et de
richesses investissent de plus en plus
massivement en Afrique, continent
jeune et immensément pourvu en ressources agricoles, énergétiques, minières, halieutiques, forestières… Ces
investissements colossaux se font paradoxalement dans des secteurs traditionnellement contrôlés par les
nationaux. Cette nouvelle donne dans
les relations internationales installe
ainsi une situation de concurrence défavorable à la production locale déjà
mal en point du fait de son équipement
rudimentaire et de son manque d’organisation. Ces secteurs, abandonnés à
leur sort par les pouvoirs publics qui
ne leur apporte pratiquement aucun
soutien financier , matériel, technique
et technologique n’ont ainsi aucune
possibilité de pouvoir supporter la forte
concurrence étrangère plus particulièrement européenne, américaine et de
plus en plus asiatique .C’est notamment le cas des activités des femmes
transformatrices des produits agricoles
(céréales, fruits, légumes) , halieutiques( poissons, crustacées, mollusques,
gastéropodes…)
dans
certaines localités du Sénégal comme
Diass, Sindia, Joal, Bargny, Bango et
Sicap Liberté . Les stratégies, méthodes et attirails du néo-libéralisme
portent donc préjudice surtout aux
femmes qui se meuvent dans les secteurs de production, de transformation,
de distribution et de commercialisation
des produits locaux sans aucune protection de l’Etat. Ces braves femmes
dont l’apport alimentaire et financier
est considérable pour la survie des familles et le bien-être de la communauté ne bénéficient paradoxalement
de presque aucun soutien financier, logistique, technique et technologique,
encore moins d’une protection de
l’Etat contre la rude concurrence étrangère. Il y a problème car le rapport de
force entre concurrents penche lourdement en faveur des firmes multinationales et des grands investisseurs
internationaux travaillant souvent en
joint-venture avec quelques hommes
d’affaires locaux. Les risques de faillite
des activités de transformation des
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producteurs locaux sont très perceptibles. C’est le cas des activités des
femmes transformatrices dans les localités du Sénégal précédemment
mentionnées. Ces menaces ne pèsent
pas seulement sur les activités de
femmes mais risque également de porter atteinte à l’environnent. Cette double
menace
met
en
péril
l’écoféminismes car il faut le rappeler,
les activités des femmes transformatrices étaient jusque-là parvenues, par
une exploitation durable des ressources à satisfaire les besoins présents sans compromettre les besoins
des générations futures tout en préservant l’environnement. « C’est une urgence
que
de
souligner
la
condamnation à mort (…) de toute la
planète et de son espèce humaine, si
le féminisme, en libérant la femme, ne
libère pas l’humanité toute entière, à
savoir n’arrache le monde à l’homme
d’aujourd’hui pour le transmettre à
l’humanité de demain », écrit Françoise
d’Eaubonne en 1974 dans « Le féminisme ou la mort ». Selon elle, « le
drame écologique découle directement de l’origine du système patriarcal
», notamment de l’appropriation du
corps des femmes par les hommes.
Elle crée alors le Groupe Écologie et
Féminisme au sein du Mouvement de
Libération des Femmes (MLF) et est à
l’origine du terme « écoféminisme ».
En effet, il est vital d’intégrer les considérations environnementales au sens
large dans les politiques macroéconomiques et commerciales de même que
dans les plans et programmes de développement. Cette exigence se justifie
également par l’engagement accru des
populations envers le développement
durable. Ce concept aujourd’hui très
usité, peut être conçu comme le développement qui répond aux besoins actuels sans nuire à la capacité des
générations futures de répondre aux
leurs. La société civile perçoit nettement la gravité des enjeux tant sur le

plan environnemental que sanitaire, sécuritaire, économique et social. Dès
lors, il est impératif d’agir pour réduire
considérablement ces nuisances sur
notre milieu de vie. C’est là tout le sens
de l’écoféminisme.
L’écoféminisme est un néologisme
forgé en 1974 par la féministe Françoise d’Eaubonne, qui met en relation
trois types de domination : sur les
femmes, sur la nature et sur le Sud. Ce
courant est un mouvement d’action
avant d’être un mouvement de pensée. Il se déploie sous de multiples
formes selon les pays et pose problème quant à sa définition exacte.
Mais ce qui est souvent revendiqué
chez les écoféministes est que leur
lutte écologique est menée au nom de
valeurs féminines. Pour comprendre
cela, il convient de se référer au
concept anglais du « care » qui renvoie
à une vision holistique du fait de «
prendre soin, soigner, se soucier de ».
Alors les femmes sont considérées
avoir une sensibilité particulière envers
le bien-être de l’autre et dans ce
contexte, envers le bien-être de la nature. Toutefois, cette définition essentialiste de la femme écologiste
convient bien aux féministes traditionnelles mais est très discutée par des féministes
contemporaines
qui
revendiquent plutôt la sortie des
femmes du monde marchand pour
avoir plus de temps libre au profit d’un
mode de vie écologique. Quant à sa vision des enjeux actuels qui conjuguent
femme et écologie, l’écoféminisme fait
un rapprochement entre la domination
de l’homme sur la femme et de
l’homme sur la nature.
L’écoféminisme , serait contre toutes
les formes d’oppression selon (Yvelines Nicolas): exploitation des femmes
et exploitation de la nature : l’analogie
entre ces deux modes de domination
constitue encore aujourd’hui l’axe central des engagements et des analyses
dites écoféministes.
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Dès lors comprendre ce terme revient
à articuler les revendications en faveur
du droit des femmes à la préservation
de la nature. Une façon de lutter contre
le système patriarcal et capitaliste qui
détruit l’environnement et oppresse les
femmes. Il y a plusieurs écoféminismes : plus culturel dans les pays développés, articulé aux mouvements
altermondialistes dans les pays du Sud,
ou encore spirituel. Mais aujourd’hui,
le mouvement a évolué. Les femmes
se réapproprient l’écoféminisme. Avec
leur lien à la nature librement consenti
et leur corporéité elles deviennent des
justicières de la Terre. De la nature
subie, on passe à une écologie émancipatrice pour les femmes et leur communauté. C’est là tout le sens de
l’appel lancé par l’écoféministe Françoise d’Eaubonne qui en 1974 déjà
écrivait dans son livre : Le féminisme
ou mort que « c’est une urgence que
de souligner la condamnation à mort
de toute la planète et son espèce humaine, si le féminisme en libérant la
femme, ne libère pas l’humanité toute
entière, à savoir n’arrache le monde à
l’homme d’aujourd’hui pour le transmettre à l’humanité de demain ». Toujours selon elle, « le drame écologique
découle directement de l’origine du
système patriarcal, notamment de l’appropriation du corps des femmes par
l’homme ». Pour avoir créé et vulgarisé
le groupe « Féminisme et Ecologie » au
sein du Mouvement pour la Libération
des Femmes (MLF), elle est aussi
considérée comme celle ayant forgé et
promu le terme écoféminisme. Ce
mouvement dont se réclament de nos
jours beaucoup de femmes transformatrices vogue en eaux troubles du fait
des menaces que fait peser sur lui le redoutable système capitaliste et la rude
concurrence qu’il charrie.
En outre, dans le contexte africain en
général, et sénégalais en particulier, les
femmes évoluant dans des zones rurales et péri-urbaines s’activent en majorité dans une économie informelle
dans laquelle une part belle est réservée aux femmes en termes de précarité et de pauvreté. Principales actrices
du secteur de la transformation de produits céréaliers, horticoles et halieutiques, elles demeurent des facteurs et
actrices de développement incontournables au sein de leurs communautés.
Ces dernières décennies, certaines ont
pu s’organiser en structures formelles
et faire des réalisations spectaculaires
allant dans le sens de leur autonomisation financière. Toutefois leurs activités

économiques restent limitées par l’insuffisance des moyens techniques et
financiers mais aussi et surtout par
l’impact grandissant de la concurrence
étrangère. Cette dernière se déroule
aux dépends d’une réglementation
mettant à priori les femmes entreprenantes hors d’état de compétir dans un
environnement économique mondiale
de plus en plus hostile. La concurrence
impitoyable que leur mène le néo-libéralisme sauvage hypothèque la survie
des activités écoféministes.
Nonobstant cet état de fait, elles sont
engagées et déterminées pour la réalisation de leurs projets économiques
qui caporalisent des femmes de tous
âges et de toutes origines, à travers des
associations ou des Groupements d’Intérêt Economique (GIE) ou encore des
fédérations de Groupements de
femmes. Malgré toutes ces difficultés
persistantes (implantation des usines
de transformations des produits locaux, accaparement des terres par des
multinationales ou des entrepreneurs
locaux, difficultés d’accès aux crédits
et financements,…), les braves
femmes tiennent encore le coup.
Féministes par conviction ou par action, ces femmes œuvrent pour leur
autonomie financière gage de leur
émancipation. Cependant, elles restent
confrontées à une contrainte de taille :
la forte concurrence capitaliste sous le
regard complice de l’Etat. Cette situation conduit à la dégénérescence des
activités économiques des femmes.
C’est ce qui justifie l’intérêt de cette
analyse.
OBJECTIFS
L’objectif principal de cette analyse est
de faire un diagnostic holistique de
l’action écoféministe du monde rural et
péri-urbain au Sénégal sur le plan économique, social et environnemental
tout en visant des objectifs spécifiques
tels que :
■ mettre en évidence la manière dont
le capitalisme constitue un frein à
l’indépendance économique des
femmes en milieu rural et péri-urbain ;
■ évaluer de manière efficiente l’apport des financements octroyés par
les pouvoirs publics sénégalais ;
■ montrer les réalisations faites par
des femmes évoluant dans des
contextes socio-économiques différents à travers l’entreprenariat et les

actions solidaires dans le cadre des
associations, des GIE, des tontines,
etc.
MÉTHODOLOGIE
Six (6) femmes intervenant dans divers
domaines allant de la transformation
des céréales, fruits et légumes, à l’exploitation de l’écosystème végétale en
passant par la transformation des produits halieutiques ont été mises à
contribution dans leur localité d’origine
(JOAL, SINDIA, DIASS, BARGNY,
BANGO et SICAP LIBERTE); et mises
à l’épreuve de cette analyse. Ces
femmes leaders ont été enquêtées sur
la base d’un questionnaire élaboré sur
des paramètres socio-économiques et
écologiques bien définis.
Au total, vingt-six (26) questions ont
été administrées à chacune d’elles sur
une durée de 30 minutes à une heure
sur les aspects suivants :
■ Situation socio-professionnelle ;
■ Profit, concurrence et besoins ;
■ Impacts environnementaux des activités de transformation ;
■ Accessibilité des autorités et accès
aux financements ;
■ Recommandations et perspectives
de l’écoféminisme.
RESSOURCES HUMAINES
INTERVENUES DANS
L’ANALYSE DES DONNÉES
Six (6) femmes ont été interviewées.
L’une d’elles, s’activant dans la valorisation du typha dans la vallée du fleuve
Sénégal a souhaité faire cet entretien
dans l’anonymat. Les autres sont les
suivantes :
!Mme Mariama DIONE, Présidente du GIE « GUEUM SA BOP »
et 1ère vice-présidente de la Fédération des Femmes Transformatrices
du Département de Mbour ;
conseillère municipale à Diass ;
!Mme Astou BADIANE, Présidente du GIE «TAKKU LIGUEYE»
de SINDIA, membre de la Fédération des Femmes Transformatrice
du Département de Mbour ;
conseillère municipale à Sindia ;
!Mme Fatou SAMB, Présidente
du GIE « KHELCOM » de BARGNY
et conseillère municipale à Bargny ;
PAGE 20!
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!Mme Fatou NDIAYE LO, Présidente de la Fédération des Femmes
Professionnelles de l’Agroalimentaire du département de MBOUR ;
!Mme Amy COLY, Secrétaire
Générale du micro-jardin « SARGAL MAIMOUNA DRAME », éducatrice préscolaire.

I. SITUATION
SOCIO-PROFESSIONNELLE
Les femmes enquêtées sont mariées
et mères de familles dont le nombre
d’enfants varie entre quatre et sept. En
dépit de leurs revenus relativement
modestes, certaines parviennent à satisfaire leurs besoins personnels ainsi
que ceux de leur famille tandis que
d’autres peinent souvent à joindre les
deux bouts.
Le contexte social étant dominé par
des rôles stéréotypés, les femmes sont
confinées à de petites activités génératrices de revenus dont l’objectif premier est de subvenir aux besoins
sociaux. Donc la plupart des femmes
qui constituent ces GIE, associations et
fédérations sont des mères de famille,
menant des activités de production et
de transformation de produits agricoles, horticoles et halieutiques ou de
commerce informel, activités dont les
revenus générés servent exclusivement à prendre en charge les besoins
familiaux : nourritures, habillement,
frais médicaux, frais de scolarité…
Les combats pour l’élimination des stéréotypes ainsi que la promotion des
droits humains ont permis d’atteindre
un niveau d’autonomisation social et
de relèvement de la condition de la
femme dans les localités étudiées. Les
besoins d’épanouissement et d’accomplissement ont conduit à une plus
grande autonomie des femmes et partant, à l’extension de leurs activités
professionnelles. C’est ainsi, que leur
nouveau rôle social en tant que facteurs et actrices de développement
communautaire renseigne sur leurs activités économiques et l’impact de ces
dernières sur l’environnement.
Ces femmes sont également des soutiens de famille ou partagent les dépenses d’entretien familial avec leurs
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époux (elles assurent : la scolarité de
leurs enfants, la nourriture, les charges
sanitaires et en même temps elles ont
assumé en grande partie l’éducation
des enfants).
Sans oublier que les femmes prennent
en charge une grande partie des
charges liées aux cérémonies familiales dont le bon déroulement est synonyme d’honneur pour la famille
africaine.
La présence de plus en plus marquée
des femmes dans les sphères politiques et leur implication dans les instances de prise des décisions
publiques se présente aussi comme un
atout dans l’atteinte des objectifs d’autonomisation.
Ainsi, aussi bien dans les localités de
DIASS, SINDIA et BARGNY, les
femmes enquêtées occupent des
postes électifs dans les conseils municipaux qui constituent de nos jours, les
instances de décision pour la gestion
de leur collectivité.
A Diass, Madame Mariama DIONE,
Présidente du GIE GUEUM SA BOPP
et membre influente de la Fédération
des Femmes Transformatrices du Département de Mbour est en plus d’être
une grande commerçante, un leader
politique. Pendant cinq ans, elle a été
conseillère municipale et a occupé la
haute fonction de 2ème adjointe au
Maire de la commune de DIASS. Cette
commune stratégique de par sa situation géographique abrite l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) d’où
l’importance de son assiette fiscale.
A SINDIA, Mme Astou BADIANE, Présidente du GIE TAKKU LIGUEY et
membre de la Fédération des Femmes
Transformatrices de Mbour est en sus
conseillère municipale.
Est également conseillère municipale
Mme Fatou Samb, femme transformatrice, Présidente du GIE KHELCOM de
Bargny. Fonctionnaire de l’Etat du Sénégal, Madame COLY quant à elle tire
ses revenus principalement de sa profession d’enseignante. Le projet de «
micro-jardinage » qu’elle pilote était
bâti autour du concept « une famille,
une table ». Il avait pour but de développer les relations de bon voisinage
entre les habitants des quartiers relativement aisés des Sicap-Liberté en mutualisant entre les membres les
expériences et les bonnes pratiques en
matière de micro-jardinage et aider les

femmes de la localité à se réunir autour
d’une chose commune. Vu l’engouement et l’intérêt suscités, le projet
sera vite transformé en GIE. C’est à
partir de ce moment que la vente des
produits issus du micro-jardin a démarré.
Madame Fatou Ndiaye Lo est transformatrice de profession. Basée à Joal,
elle assure la présidence de la Fédération des Femmes Professionnelles de
l’Agroalimentaire du Département de
Mbour, depuis sa création en 2015.
Celle-ci regroupe cent quatre-vingtquinze (195) associations de femmes
réparties dans les 16 communes que
compte ce département. La structuration en fédération répondait au besoin
des différentes associations de
femmes transformatrices de conjuguer
leurs efforts pour capter des financements en vue de booster davantage
leurs activités pour générer plus de revenus. Elles se sont ainsi regroupées
dans une fédération avec la particularité selon laquelle, chaque association
sera spécialisée dans la transformation
de produits disponibles dans sa zone.
C’est ainsi qu’à DIASS NGUEKOKH et
SINDIA, nous retrouvons la transformation des céréales, des fruits et des
légumes. A Ngaparou, Somone et Joal
les femmes s’activent dans la transformation de produits halieutiques du fait
de la proximité de la mer. Toutefois, il
se pose le problème de moyens financiers pour le démarrage des projets
d’envergure. Elles ont pensé au début
faire des cotisations d’une somme de
mille (1000) francs CFA par semaine
pour les besoins en matières premières, eau, électricité et permettre
aux membres de satisfaire certains de
leurs besoins personnels. Les sommes
obtenues des cotisations et des ventes
des produits transformés ont permis à
certaines associations d’avoir des unités de transformation mais, d’autres
par contre peinent à évoluer ou à augmenter leur production. Il faudra souligner que toutes les femmes de la
fédération sont mariées et mères de famille. Dans un contexte socio- économique marqué par la morosité, elles se
battent au quotidien pour disposer de
revenus leur permettant de faire face
aux nombreuses charges sociales d’où
la nécessité de chercher à tirer le maximum de profits de leurs activités.
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II. PROFITS, CONCURRENCE
ET BESOINS
Les activités de production, de transformation, de distribution ainsi que de
commercialisation des produits agricoles, horticoles, sylvicoles et halieutiques profitent bien aux écoféministes
car générant des revenus leur permettant de prendre en charge un tant soit
peu leurs besoins sociaux. Toutefois,
ces dernières voient leurs activités de
plus en plus compromises et menacées de faillite du fait de la concurrence
impitoyable voire déloyale que leur
mène le capitalisme. Pour y faire face,
cet écoféminisme étale de nouveaux
besoins relatifs à la protection et encadrement de leurs activités, à la synergie
d’actions et à des stratégies de production.
1) Les profits
A travers l’écoféminisme, les femmes
de Diass, Sindia, Joal, Bango et SicapLiberté mènent plusieurs activités de
production, de transformation, de valorisation et de commercialisation de
produits agricole, horticoles, sylvicoles
et halieutiques. Ces activités génèrent
des revenues indispensables à la prise
en charge de leurs besoins sociaux.
A Diass et à Sindia, les principales activités des femmes tournent autour de
la transformation des céréales, fruits et
légumes. Les produits semi-finis (araw,
sankhal, thiaakry, thiéré …) ou finis (jus
de citron, de bissap, de mangue, confitures de piment, de carotte …) s’écoulaient de manière relativement facile
dans les foras ou sur les étals alignés
le long de la route nationale ou lors des
cérémonies familiales. Les revenus
tirés de la vente permettaient aux
femmes de prendre en charge
quelques-uns de leurs besoins.
A Joal et Bargny la transformation des
produits halieutiques comme les crustacées, mollusques, gastéropodes et
surtout les poissons constitue le gros
du travail des femmes. Le plateau de

produits surtout composé de kéthiakh,
de guédj, de yèèt, de toumboulaane
mais également de paagn, de touffa et
de sipax procure des revenus assez
sustenciels pouvant aider à la prise en
charge de besoins familiaux. L’activité
de transformation artisanale des ressources halieutiques dans les pêcheries de Joal et Bargny, profite
également à bien d’autres. En effet,
chaque femme transformatrice emploie en moyenne cinq personnes
comme manœuvres et aides chargés
du portage, du lavage, de l’écaillage,
du fumage, du chauffage, du décorticage, de l’emballage… En outre, un
grand nombre de personnes s’activent
dans la commercialisation du sel, des
combustibles (herbes sèches, bois sec,
charbon de bois…) et les emballages
(papier carton, sacs de ciment vides,
sacs en jute ou en fibres plastiques,
damba à partir de feuille de palmier rônier…
Ces personnes s’activant dans les
chaines de production, de distribution
et de vente tirent également profit de
l’activité des femmes transformatrices.
Toutefois, Madame fatou Samb soutient « qu’à Bargny, l’économie locale
est assurée à 70% par les activités de
pêche artisanale et qu’ aujourd’hui, la
mer ne nourrit plus les populations du
fait de la rareté du poisson liée à la
forte présence des bateaux de pêche
étrangers (Sur la base d’accords bilatéraux signés entre l’Etat du Sénégal et
les puissances étrangères sans tenir
compte des besoins immédiats et à
long terme des populations ou personnes qui travaillent directement dans
ce secteur de la pêche). Ce qui n’est
pas sans conséquences sur les ménages ».
Les femmes du GIE SARGAL MAIMOUNA DRAME sis au rond-point Liberté
6
profitent
de
la
commercialisation des produits issus
du micro-jardinage. Ces produits

comme les feuilles de nanas de différentes variétés ou les légumes et
épices (poivrons, oignons verts,
concombres, piments, carottes, tomates, choux, thym…) sont très prisés
par les populations riveraines du fait de
leur fraicheur, de leur disponibilité et
surtout de leurs prix relativement abordables comparés à ceux du marché.
Ainsi, ils procurent aux écoféministes
des revenus qui même insuffisants permettent de prendre en charge les factures d’eau et d’électricité, le salaire du
gardien et juste certaines dépenses sociales nous renseigne la Présidente du
GIE Madame Coly. « Par conséquent,
les revenus ne nous permettent pas de
prendre en charge tous nos besoins
sociaux » se désole-t-elle
Enfin à Dakhaar Bango, à quelques encablures de la ville de Saint-Louis, les
femmes tirent profit de la valorisation
du typha grâce à un savoir- faire traditionnel encore pratiquée avec une
grande dextérité. Cette herbe envahissante des estuaires et bras de fleuves
mais également des canaux d’irrigation, des rizières et autres champs non
labourés est valorisée par les femmes
transformatrices en nattes, en palissades, en sacs, en objets décoratifs et
en faux plafonds. Ces produits locaux
faits à partir du salvinia (nom scientifique) ou barax (nom local) sont vendus
en grandes quantités lors des cérémonies religieuses (gamous, magal, ziarras,…) et familiales (baptêmes,
mariages et funérailles) ou livrés aux
hôtels pour le plafonnage décoratif.
Cette vente procure aux femmes de la
vallée notamment celles de Bango des
gains assez substantiels leur permettant de vivre de leur labeur.
Aujourd’hui, l’ensemble de ces activités écoféministes qui profitent à ces
braves dames sont en sursis du fait de
la concurrence néo-libérale.
2) La concurrence et besoins
L’un des obstacles majeurs au plein
épanouissement des activités écoféministes est aujourd’hui le capitalisme. Ce
dernier est un système économique
dans lequel, les moyens de production
et d’échange appartiennent à des personnes privées. Ces dernières disposant d’importants capitaux investissent
massivement pour réaliser des dividendes.
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Le capitalisme repose sur la libre entreprise, la libre concurrence, la recherche
effrénée du profit. Il prône le principe
du « laisser-faire, laisser-aller » dans la
production et la circulation des biens
et service et n’a de limite que la loi du
marché c’est -à- dire, celle de l’offre et
de la demande. C’est pourquoi, il est
également appelé le libéralisme ou
l’économie de marché. L’économie de
marché structurée autour de la concurrence et la recherche du profit est de
nos jours à l’assaut des activités écoféministes surtout dans les pays du
Tiers-Monde. Au Sénégal, les activités
de transformation des produits agricoles, horticoles, sylvicoles et halieutiques que mènent les femmes ne sont
plus épargnées.
Le profit et la concurrence restent les
deux principaux enjeux du capitalisme.
Cette présente analyse permet de
comprendre à quel point ces enjeux
restent très peu compris dans le
contexte sénégalais. En plus d’être
confrontées à des restrictions sociales
(accès aux terres), les femmes transformatrices sont exposées à une
concurrence déloyale qui a fini de
compromettre dangereusement leur
pérennité. Les difficultés d’accès aux
matières premières, le manque de
moyens financiers ou encore l’absence
d’un système performant de production, de conservation et de commercialisation de leurs produits empêchent
souvent l’accès à une concurrence
saine. Cependant, il convient de nuancer un peu car cette situation ne demeure pas de mise dans toutes les
zones étudiées.
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A SINDIA par exemple, la concurrence
est le fait d’entrepreneurs sénégalais
ayant installé de petites unités de transformation de fruits et légumes. Ces petites industries bien équipées, bien
organisées et disposant de suffisamment de capitaux et d’un bon réseau
de distribution et de vente constituent
des concurrents directs qui sont en
passe d’imposer leur quasi-monopole.
Confrontées à un manque de moyens
financiers, techniques, technologiques
et logistiques, les braves femmes
transformatrices du GIE TAKKU LIGUEYE qui ambitionnaient de se mouvoir en entreprise doivent encore tenir
en berne le drapeau de leur illusion du
fait de la concurrence capitaliste qui a
fini de plomber leurs activités. La forte
concurrence présente dans la zone de
Sindia reste un handicap pour le développement des activités des femmes
transformatrices. Aujourd’hui, le seul
objectif du GIE est la lutte pour la survie afin de maintenir encore allumé,
l’espoir des membres d’avoir un jour
leur autonomie financière.
Par ailleurs, la concurrence s’exporte
au niveau des grandes surfaces de distribution et de vente qui favorisent la
commercialisation des produits sortis
d’usines au détriment des productions
locales et artisanales.
A DIASS, nous avons également une
situation de quasi-monopole du GIE
GUEUM SA BOPP qui a fini d’annihiler
tous les efforts consentis depuis toutes
ces années par les femmes transformatrices pour asseoir leur autonomie
financière. Ici la particularité est que le
GIE en question n’a pas été une initiative des femmes mais bien d’un politicien et homme d’affaires dont l’objectif
inavoué était sans doute, à travers le financement, d’engranger l’électorat fé-

minin pour les joutes électorales en
perspectives. Aujourd’hui, vu les nombreux avantages qu’il présente en
termes d’emplois stables et de développement solidaire, le GIE est parvenu
à intégrer une bonne partie des
femmes de la localité qui s’éloignent
progressivement de la précarité. C’est
ainsi que les revenus générés par les
activités du GIE permettent aux membres de prendre en charge leurs besoins sociaux mais également de
mener des actions de solidarité envers
les ménages lors des évènements familiaux (mariages, baptêmes, funérailles…). Il faut le constater pour s’en
désoler, les femmes qui jusqu’à l’arrivée du GIE étaient de véritables entrepreneurs sont aujourd’hui réduites à de
simples ouvrières sur leur propre terre.
Cela met en relief une autre face hideuse du capitalisme : l’exploitation de
l’homme par l’homme.
A Bargny et à Joal, deux pêcheries artisanales, les principaux problèmes
rencontrés par les femmes transformatrices sont la concurrence et les menaces environnementales que font
peser sur leurs activités, les sociétés
capitalistes présentes dans ces zones
côtières. En effet, il y a des usines chinoises de transformation de farine de
poisson à Joal qui dégagent une odeur
nauséabonde qui rend malade les riverain et les femmes qui travaillent au niveau
de
la
plage
comme
transformatrices. Quant à la localité de
Bargny, une centrale de charbon a été
installé près de la zone où travaillent les
femmes. Ces dernières ont beaucoup
lutté pour que l’usine n’y soit pas implantée mais en vain.
Conscientes de l’apport de leurs activités pour elles-mêmes, leurs communautés et leur environnement
immédiat, les femmes transformatrices ont manifesté des besoins qui se
déclinent en termes de renforcement
de capacités, de mise à disposition de
sites de transformation, d’espaces
d’exposition et de vente mais aussi et
surtout d’appuis au financement. Cependant, pour faire face à la concurrence déloyale du système capitaliste
avide de ressources et peu soucieux
de la préservation de l’environnement
les besoins varient, en fonction des localités.
Dans la localité de Diass et environ, les
besoins en renforcement de capacités
ont été amoindris à travers les nombreuses formations dispensées par les
partenaires techniques et financiers.
Ces séances de formation ont surtout
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porté sur le management des organisations, les techniques de transformation et de conservation ainsi que sur la
gestion des ventes. En ce qui concerne
le GIE GUEUM SA BOPP, les subventions allouées par le ministère de la
femme ainsi que les ressources issues
des ventes des produits lors des sessions de formation ont permis d’avoir
une assez-bonne base financière.
Dans la commune de Sindia, les besoins en renforcement de capacité et
les besoins de financement sont encore importants. Face à la rude concurrence imposée par les entreprises
sénégalaises et les surfaces de distribution et de vente dotées de plus de
moyens humains, logistiques et financiers, les femmes de cette localité subissent de plein fouet le mercantilisme
sauvage. Les besoins concrets se traduisent en termes d’unités de transformation, d’espaces d’exposition et de
vente, de moyens logistiques mais
aussi de financements.
A Bargny, Madame Fatou Samb, Présidente du GIE KHELCOM et, par ailleurs, conseillère municipale porte
héroïquement le combat pour la survie
des activités de transformation des
produits halieutiques doublement menacées par la concurrence étrangère et
la dégradation de l’environnement du
fait de pollutions de tous genres : atmosphérique, environnementale, marines… Aujourd’hui, elle mène un
combat frontal contre la centrale à
charbon installée à moins de cinq cent
mètres de leur site de transformation.
Cette industrie hautement polluante
constitue une menace directe pour les
activités de femmes transformatrices
de Bargny et au-delà toute la population des faubourgs de Bargny et Sindou. Pour elle, « cette centrale à
charbon qui a commencé à fonctionner il y a moins d’une année a engendré
de
graves
dégâts
environnementaux. « Les eaux usées
qu’elle draine jusqu’à notre site de production constituent un réel danger
pour nos produits qui du coup deviennent impropres à la consommation.
Cela constitue pour nous, un énorme
manque à gagner. Ensuite la fumée
qu’elle dégage cause beaucoup de
maladies respiratoires et des anomalies
au niveau des appareils pulmonaires de
nos concitoyens soutient-elle. « Je
vous rappelle que c’est à l’occasion
d’une journée de dépistage gratuit que
nous avions organisé que ces maladies
et infections ont été décelées. Tout
cela, juste pour vous démontrer à quel

point nos concurrents sont de grands
dévastateurs écologique ». Dans cette
même veine elle fait savoir que « le port
minéralier et vraquier qui va accueillir
le fer de la Falémé sera implanté ici,
pour s’ajouter à la SOCOCIM, cette cimenterie très polluante qui occupe tout
le coté Est de notre localité. Toutes ces
installations industrielles et portuaires
dans cette zone ont des impacts négatifs sur nos activités de transformation ».
A Joal, Mme LO affirme que : « nos
principaux concurrents sont les chinois
et cette concurrence se fait surtout
sentir au moment de l’achat de la matière première. Ayant plus de moyens
financiers et pouvant acheter de plus
grosses quantités les chinois sont prêts
à payer plus que le prix de vente habituel afin d’être en possession de tous
les produits halieutiques. Ce qui constitue un frein à notre activité, car sans
matière première nous ne pouvons
transformer encore moins vendre ».
Il y’a aussi les burkinabés rajoute t’elle
qui sont tellement bien organisés et sachant que « nous n’avons pas de
moyens de stockage des produits
transformés, les achète non seulement
à un prix très bas et pire nous demandent que le produit soit bien sec afin
que le poids diminue davantage ».
Une fois au Burkina ou au Mali, ces
concurrents revendent les produits 5 à
10 fois plus cher que le prix d’achat. Et
aussi si ces dernières tentent de vendre
directement dans ces pays ou même
dans d’autres, ils parviennent toujours
à prévenir les potentiels acheteurs de
leur arrivée et leur demande de payer
le même prix qu’ils avaient proposée à
Dakar.
Par conséquent, nous sommes obligées de leur vendre nos produits transformés sur place au lieu de se déplacer
et les vendre au même prix. « Si nous
peinons déjà à écouler les produits
transformés au prix souhaité, il est évident que nous vendons déjà à perte. Si
en effet, nous-mêmes ne parvenons
pas à nous en sortir comment aider
notre communauté ? ».
C’est dans cette dynamique qu’elles
n’ont pas manqué d’exprimer leurs besoins en ces termes : « Pour les produits halieutiques un fonds de
roulement suffisant et un hangar clôturé avec des grillages pour stocker la
matière première et la mettre à l’abri
des mouches, de la poussière et des
animaux sauvages sont des doléances

prioritaires. Aussi revendiquons –nous
des pirogues pour aller recueillir des
produits halieutiques et parer à d’éventuelles ruptures ainsi que des fours
couverts pour pouvoir travailler en
toute sécurité pendant la période hivernale, des lampes solaires, des puits
pour avoir assez d’eau et des toilettes
pour plus d’hygiène dans la production ».
Le besoin est aussi articulé autour d’un
site de production éloigné des habitations car elles utilisent de l’herbe pour
braiser les poissons et la fumée dégagée est néfaste pour la santé des transformatrices mais aussi celle de toute
personne se trouvant aux alentours.
« Nous en sommes bien conscientes,
nous dit madame Lo, mais c’est le
manque de moyens financiers qui nous
conduit à travailler ainsi dans la mesure
où l’herbe est moins chère. C’est pourquoi nous exprimons le besoin d’avoir
des moyens modernes comme les
fours solaires. Ces innovations nous
permettront de produire plus, sans aucune incidence négative majeure sur
notre santé et celle de la population ».
Madame Lo de renchérir : « nos
concurrents chinois ont des usines de
transformation de produits halieutiques
et dans la chaine de production, ils laissent pourrir le poisson afin d’en extraire
l’huile et le reste est transformé en farine de poisson. Ces usines qui ne respectent
aucune
norme
environnementale laissent échapper
des produits chimiques et des fumées
qui dégagent une odeur putride et nauséabonde que nous respirerons pendant des jours. On peut dès lors
imaginer les risques de maladies pulmonaires qui nous guettent ou qui ont
même fini de nous affecter ». Que dire
de la situation des femmes qui sont
déjà asthmatiques ?
Les femmes transformatrices de produits halieutiques sont très exposées à
la pollution et à la dégradation de l’environnement marin notamment l’érosion côtière. C’est pourquoi madame
Fatou Samb, très en phase avec les exigences écologiques de l’heure a également
demandé d’intégrer des
modules de formation sur le droit de
l’environnement et la transition écologique.
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Le besoin de formation se fait également sentir chez les femmes productrices du rond-point Liberté 6. Pour
ces adeptes du micro-jardinage, une
formation spécifique qui renforce leur
capacité dans leur domaine d’intervention serait bien accueillie. C’est du
moins ce que laisse entendre Mme
COLY du GIE « SARGAL MAIMOUNA
DRAME », en ces termes : « notre
structure exprime un besoin d’accéder
à une formation afin de savoir comment disposer les plantes afin qu’elles
puissent produire plus de feuilles et de
légumes.
Ensuite des techniques d’utilisation de
l’espace augmenteraient notre production afin de répondre aux besoins de
nos potentiels clients ». Enfin le besoin
s’est fait sentir pour l’obtention de matériels et d’équipements pour la réalisation d’un mini- serre qui permettrait
de protéger certaines plantes comme
la menthe qui ne supportent pas l’eau
de pluie.
A Bango, les femmes transformatrices
du typha sont également victimes de
la concurrence néo-libérale. En effet,
depuis l’installation des GDS (Grands
Domaines du Sénégal), et récemment
d’une grande multinationale française
surtout spécialisée dans la distribution
en grande surface et qui a fini d’avoir
pignon sur rue dans certaines villes du
Sénégal, des centaines d’hectares ont
été spoliés des paysans pour être réaffectées à ces firmes multinationales.
Du coup, les populations autochtones
de Bango, qui depuis des générations
ont grâce à un savoir-faire traditionnel
exploité et valorisé la plante envahissante qu’est le barax (typha) se voient
priver de leurs matières premières. La
raison est bien simple : les terres inexploitées qui laissaient pousser le salvinia sont expropriées des paysans et
mises à la disposition des grandes
firmes et des « agriculteurs du Dimanche ». Ces multinationales et
agrobusiness men disposant de titres
fonciers pour sécuriser leurs investissements constituent de nos jours de
redoutables concurrents, asphyxiant
chaque année davantage, les activités
des femmes transformatrices. Pire, sur
les terres acquises avec la complicité
de l’Etat, ils font pousser de manière
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intensive des milliers de tonnes de
fruits et légumes destinés en partie à
alimenter leurs chaines de distribution
installées dans certaines grandes villes
du Sénégal. On peut dès lors imaginer,
la concurrence que ces multinationales
mènent directement à la production
horticole locale.

III. DES IMPACTS
SOCIO-ÉCOLOGIQUES
POSITIFS DE L’ÉCOFÉMINISME DANS LES ZONES
CIBLÉES PAR L’ANALYSE
Au Sénégal, nous saluons l’accès de
plus en plus significatif des femmes
aux responsabilités dans les entreprises
mais également dans les instances institutionnelles et politiques du fait de la
loi sur la parité. Le combat encore timide reste cependant à être intensifier
sur l’écoféminisme, approche très peu
connue ou parfois incomprise. La
preuve est que rares sont les féministes
et encore moins les femmes activistes
qui articulent leur lutte avec les risques
écologiques que fait dangereusement
planer sur la planète le capitalisme sauvage qui pour se doter de ressources
pour produire, vendre et s’enrichir de
manière effrénée ne cesse d’agresser
notre environnement mettant ainsi en
péril nos vies et celles des générations
futures. Une prise de conscience est
certes en train de s’opérer. Elle doit être
suivie d’actions concrètes et concertées. Les femmes sont déjà à l’avantgarde pour relever le défi.
C’est du reste ce que révèlent nos enquêtes qui nous ont permis de savoir
que les femmes transformatrices se
soucient de la préservation de l’environnement dans chacune de leurs activités professionnelles.
En effet, si certaines ont été sensibilisées et formées sur les bonnes pratiques en matière de protection et de
préservation de l’environnement pour
minimiser les impacts négatifs des activités de transformation sur ce dernier,
d’autres innovent ou improvisent des
actions de protection de l’écologie.
Dans la commune de Diass, les activi-

tés de production des femmes sont aujourd’hui sans impacts négatifs majeurs sur l’environnement. L’inquiétude
qui pouvait provenir de l’utilisation de
bombonnes de gaz butane pour la cuisson des céréales ou encore des machines à moudre électriques fut vite
dissiper du fait des mesures de sécurité
appliquées avec rigueur. Cependant, la
pollution sonore issue du broyage des
produits peut être considérée comme
impactant négativement l’environnement. S’était également posé comme
défi environnemental, le problème de
traitement des déchets non recyclables. Finalement avec les autorités locales, un site de dépôt des ordures a
été identifié. Actuellement, il est aménagé et fonctionnel grâce à l’accompagnement logistique des partenaires
techniques et financiers pour la protection de l’environnement.
Dans la commune de Sindia, la transformation des produits n’entraine pas
d’effets délétères sur l’environnement.
En effet, l’utilisation de bombonnes de
gaz butane pour la préparation des produits et du papier recyclable pour les
emballages constitue une véritable évolution dans les techniques de production dans le site. En passant de
l’utilisation des toiles en plastique aux
emballages en papier recyclable, les
membres du GIE TAKKU LIGUEY démontrent ainsi leur pleine conscience
et volonté de préservation de leur santé
et de leur cadre d’activité. Elles ont
alors développé, une résilience face aux
nouvelles méthodes et pratiques promues pour lutter contre le réchauffement climatique.
Dans le site de Bango, les activités
qu’entreprennent les chaumières pour
la valorisation du typha présentent tous
les avantages pour sortir de la précarité
et les garanties pour la préservation de
l’environnement. A ce titre, elles méritent d’être promues et vulgarisées.
Elles ont d’abord pour avantage de participer à l’éradication de la pauvreté à
travers le projet qu’elles déroulent, projet portant sur le développement de la
filière de transformation et de valorisation d’une ressource locale : le « typha
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australis ». Cette filière liée à l’exploitation du roseau des abords du fleuve Sénégal est maîtrisée par le GIE local «
SUXALI ALAM » (Protège ton environnement), spécialisé dans l’exploitation
des ressources offertes par l’écosystème de la mangrove (ostréiculture, pisciculture, confection de matériaux de
construction à partir de typha), et développant ce savoir-faire traditionnel et
endogène lié au typha depuis 2001. Les
activités de coupe, de mise en botte et
de production de matériaux de
construction sont réalisées au sein du
Centre de Transformation et de Valorisation du Typha créé avec l’appui de
l’ONG SEED, une Organisation Non
Gouvernementale française qui agit
pour l’amélioration du cadre de vie des
populations vulnérables à travers le développement de projets de solidarité.
Les femmes chaumières de Bango
ayant pendant très longtemps évolué
dans des conditions précaires répondaient difficilement aux besoins de
leurs familles avec des revenus inférieurs à 1,8€/jour. Ces maigres revenus
étaient issus du petit commerce local.
Aujourd’hui elles sont pour la plupart
membres du GIE « SUXALI ALAM ».
Grâce à l’adhésion massive des
femmes et à sa meilleure structuration,
le GIE « SUXALI ALAM » dont la renommée tient à la confection d’un produit spécifique : la chaume moderne,
est aujourd’hui en capacité de mieux
répondre à la demande du fait d’une
main d’œuvre plus importante et bien
formée. Cela permet de réduire les délais de livraison des commandes et
d’améliorer la qualité des produits réalisés. Pour s’être massivement investies
dans le projet et pour s’être bien appropriées son label qualité, les femmes
sortent progressivement de leur précarité et de leur vulnérabilité économique
pour tendre vers une relative autonomie
financière. Tout compte fait, elles travaillent désormais quotidiennement sur
le site pour augmenter leurs revenus
mensuels d’au minimum 50000 FCFA
avec possibilité de doubler les gains.
En outre, pour accompagner leurs efforts, le Centre de Transformation et de
Valorisation du Typha est équipé et
aménagé afin de valoriser le travail de
transformation du typha réalisé par le
GIE « SUXALI ALAM ».
Sur le plan environnemental, il est intéressant de signaler la valorisation du
typha sous forme de bio-charbon. Cette
innovation majeure s’inscrit dans une
logique de substitution au charbon de

bois et participe par la même occasion
à la lutte contre le déboisement et la déforestation quand on sait que le bois représente 84% de la consommation
énergétique des ménages sénégalais.
Une expérience menée par le GRET en
Mauritanie depuis 2011 a démontré la
faisabilité des filières artisanales et industrielles de production de charbon à
base de typha. Le charbon typha qui est
ainsi produit est une alternative économiquement viable et efficace car moins
polluant que le charbon de bois. Il s’y
ajoute que sa production et sa consommation bénéficient d’un bilan carbone
neutre, alors que le CO2 émis par la carbonisation du charbon est capté par la
plante à croissance rapide. Le typha est
par ailleurs moins toxique en particules
et monoxydes que le charbon de bois,
puisque sa combustion ne génère ni
fumée, ni étincelle.
La prolifération du typha dans le bassin
du fleuve Sénégal a de nombreux impacts néfastes sur l’environnement, la
biodiversité mais également sur la population locale qui n’a plus accès au
cours d’eau et qui est fortement gênée
pour développer convenablement ses
activités économiques traditionnelles
comme l’agriculture de décrue, l’élevage nomade, la pèche fluviale A cela
s’ajoute une recrudescence des maladies liées à l’eau stagnante : paludisme,
bilharziose, onchocercose…
A ce jour, aucun programme n’a réussi
concrètement à endiguer la prolifération de la plante nocive. Ainsi, les objectifs ont glissé de l’éradication au
contrôle et à la valorisation. C’est alors
là tout l’intérêt que revêt l’excellent travail que sont en train d’abattre ces
femmes chaumières pour la valorisation du barax, (nom local du typha).
Par ailleurs, la consommation de boisénergie (charbon de bois ou bois sec),
principalement utilisé pour la cuisson, a
des effets dévastateurs sur l’environnement.
Notre interlocutrice sous le couvert de
l’anonymat soutient que : « Au Sénégal
1,5 millions de m3 de bois utilisés par
an fait que la déforestation est galopante ». Face à cette situation plus que
préoccupante pour ce pays du Sahel,
l’Institut Supérieur d’Enseignement
Technologique de Rosso (ISET) et le
Parc National du Diawling (PND) ont
travaillé depuis 2011 sur la transformation du typha en biocombustible.

La première phase du projet, financée
par l’Union Européenne (UE) et
l’Agence de la Promotion pour l’Accès
Universel aux Services (APAUS), a permis d’aboutir à un processus de fabrication d’une ressource performante,
solide, avec un pouvoir calorifique intéressant et dégageant peu de fumée à
l’utilisation. L’autre avantage offert par
le charbon à base de typha est son faible coût qui le rend compétitif par rapport au charbon de bois. Le typha,
coupé, séché, carbonisé puis compressé en briquettes peut bien être utilisé pour la cuisson des aliments.
Un guide technique explique les étapes
principales de la production de ce biocombustible artisanal. Plusieurs unités
artisanales de production de ce biocombustible ont été mises en place en
Mauritanie (2011-2016) puis au Sénégal (2016-2018) par un transfert de
compétences Sud-Sud. Ces unités de
production sont principalement tenues
par des coopératives féminines dans
des villages à proximité de points d’eau
envahis par le typha. La qualité du biocombustible produit est avérée et un
écosystème d’entreprises complet a
été mis sur pied. Ces unités reçoivent
encore un appui des partenaires pour
assurer la durabilité des installations et
renforcer la demande encore trop faible
du fait de la méconnaissance du produit par certaines franges de la population.
Il faut ajouter que les matières premières utilisées pour produire ce biocombustible sont :
■ Le typha, plante invasive à fort impact négatif sur l’environnement et la
population locale ; le valoriser permet
de mieux contrôler son expansion et
de réduire les coûts de coupe ;
■ La balle de riz, qui faute d’être valorisée par les paysans, était généralement jetée.
Cela permet de réduire l’utilisation de
bois pour la production de charbon et
donc de réduire le déboisement et la
déforestation. Le typha est moins
toxique en particules et monoxyde de
carbone que le charbon de bois et sa
combustion génère beaucoup moins
de fumée et d’étincelle. Son utilisation
pourra sans nul doute contribuer à réduire le nombre de maladies respiratoires et oculaires dues à la pollution de
l’air intérieur.
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Sur le plan alimentaire, la consommation de produits bio se développe de
plus en plus avec l’engagement et l’accompagnement des écoféministes.
C’est ce qui ressort de notre prospection au niveau du micro-jardin dénommé « SARGAL MAIMOUNA
DRAME » à la SICAP JET D’EAU de
Dakar. La secrétaire Générale nous rapporte les bienfaits inestimables de leurs
produits en ces termes : « les avantages des produits bio que nous cultivons ne sont pas encore très connus
des sénégalais et nous n’avons pas la
possibilité d’en faire la publicité pour
une meilleure distribution en vue d’une
plus grande consommation.

Toutefois, en raison de la qualité et des
bienfaits de nos produits pour la santé
la plupart de nos clients nous sont souvent très fidèles ». Pour faire la promotion de la qualité de leurs produits bio
ainsi que des avantages de leurs actions socio-écologiques, les femmes
membres du GIE mettent en relief
d’autres impacts positifs de leurs produits en arguant, qu’ils luttent contre
les bouillons nocifs à la santé. En
échange, elles incitent et recommandent vivement à leurs consœurs d’utiliser les épices naturelles comme le
thym, le persil. En outre, soutient Madame Lo : « nous produisons aussi des
plantes médicinales comme le romarin, la sauge médicinale et l’eucalyptus
très efficaces contre la toux. L’activité
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même en tant que tel à des vertus thérapeutiques car juste le fait d’être au
milieu des plantes nous fait oublier nos
soucis et surtout pour moi qui suis
asthmatique cela m’évite les crises
d’asthme » laisse entendre gaiement
notre interlocutrice.
Le micro jardinage permet aussi à ces
femmes d’avoir un point de rencontre
pour prendre à charge les soucis de
certaines femmes.

IV. ACCESSIBILITÉ ET APPUIS
AUX FINANCEMENTS
Le travail sans précédent mené par les
transformatrices n’est pas sans embûches notoires. Les difficultés liées à

l’accessibilité des autorités et aux appuis de financement restent un cassetête majeur pour l’atteinte de leurs
objectifs.
Dans la zone de SINDIA, l’accessibilité
aux autorités locales ou étatiques ainsi
qu’aux financements et subventions
est une véritable croisade. Les demandes d’octroi de sites de transformation et d’espaces d’exposition et de
vente à la mairie sont jusque-là restées
vaines et sans suite. Selon Madame
BADIANE, l’un des moyens les plus rapides pour accéder aux autorités et
aux financements c’est de faire de la
politique et se ranger du côté du pouvoir. Dans cette commune, on a l’impression qu’aucun intérêt n’est
accordé au développement de l’entreprenariat féminin. Les difficultés d’accès au Maire, aux autorités étatiques
ou encore aux partenaires locaux

poussent les femmes à ne compter
que sur elles-mêmes par l’autofinancement ou le développement de l’économie solidaire sociale. Cette dernière,
moins contraignante que les financements des institutions spécialisées est
une véritable source de répit et d’espoir.
Par ailleurs, du fait du manque d’informations et de structuration formelle,
celles-ci ne peuvent prétendre aux financements de la Délégation pour
l’Entrepreneuriat Rapide (DER), un programme de l’Etat du Sénégal, mis en
place pour venir en appui à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Le
refus de coopération des autorités locales, premières interlocutrices des acteurs de développement locaux

constitue un frein préjudiciable aux financements et à l’exécution des projets. Leur méconnaissance des
institutions de subventions et de financements étatiques existants, (BNDE,
FONGIP…), les pousse vers les institutions privées de financement dont les
prêts assortis de conditions, de garanties et de taux d’intérêts exorbitants.
Cet état de fait est corroboré par les
propos de la Présidente de la fédération des Femmes Transformatrices du
département de MBOUR. Cette dernière montre combien l’accès aux institutions de financement leur est
difficile et ceci, en dépit du travail remarquable qu’elles sont en train
d’abattre pour le bien-être de la communauté. Elle insiste sur ces propos :
« Nous avons eu à nous rapprocher de
la Banque Nationale de Développement Economique (BNDE) sur recommandation du FONGIP pour un prêt de
six cent millions (600.000.000) de
francs CFA mais, il nous a été de-
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mandé de payer un acompte de
200.000.000 et devrions démarrer le
remboursement au premier trimestre
suivant le prêt obtenu. Pour les autres
institutions financières nous n’avons
même pas reçu de retour. C’est pour
dire le peu d’intérêt et de considération
que ces institutions sensées nous accompagner et nous financer accordent
à l’entreprenariat féminin ».
Dans la commune de DIASS, la présidente du GIE « GUEME SA BOP », par
ailleurs, 2ème adjointe au maire a estimé ne rencontrer aucune difficulté
majeure pour saisir les autorités municipales et étatiques. Le soutien et la
sensibilité de l’actuel maire et des entreprises implantées dans la localité
permettent le développement des activités de transformation. C’est dans ce
sens que la Mairie de DIASS a octroyé
au GIE une parcelle sur laquelle l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD)
sis dans cette zone géographique dans
le cadre de la RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) a financé la
construction d’un foyer des femmes
qui servira d’unité de production. L’appui de l’Etat dans cette commune s’est
manifesté par la dotation en unités et
en matériels de transformation par le
Ministère de la Femme et le Ministère
du Pétrole et du Gaz.
La pertinence du rôle des institutions
privées de financement des PME et de
Micro-crédits se pose dès lors, au regard des conditions d’octroi et de remboursement des crédits. Les forts taux
d’intérêt assortis de conditions drastiques ont fini par décourager les
femmes entrepreneuses à envisager
l’appui des institutions privées de financement. Le son de cloche reste cependant partagé au sein des organisations
de femmes. La non rentabilité de l’appui financier des institutions privées est
une cause de l’inefficacité de cette méthode de financement.
En somme, les velléités et les ténacités
d’une part et les facilités d’autre part
toutes relatives à l’accompagnement,
et mieux à l’accès aux crédits pour assurer un bon investissement des écoféministes s’apprécient différemment
selon des critères, le plus souvent subjectifs et en fonction des enjeux politiques
et
socio-économiques
spécifiques à chaque organisation
consubstantielle à l’envergure de leurs
interventions.

V. RECOMMANDATIONS ET
PERSPECTIVES DE
L’ÉCOFÉMINISME FACE AU
CAPITALISME
Face à la montée du capitalisme dans
le domaine de la transformation de
produits locaux, quelle attitude adopter
pour l’essor de l’entrepreneuriat féminin ?
Les recommandations qu’on peut faire
vont dans le sens d’une plus grande réglementation de la concurrence face
au caractère disproportionné des
moyens. Ainsi, il serait judicieux de voir
une plus grande implication de l’Etat
dans le financement des projets de
groupements de femmes. Cette implication se traduirait par la mise sur pied
de fonds qui serait chargé d’évaluer les
besoins en termes de renforcement de
capacités des GIE, de matériels ou
d’unités de transformation ou encore
d’infrastructures et de moyens logistiques afin de les soutenir dans ce
sens.
Par ailleurs, il conviendrait de faciliter
l’accès aux matières premières à ces
braves dames en subventionnant les
produits de transformation. Dans le
cadre des stratégies efficientes pour le
développement de leurs activités, les
femmes des groupements enquêtées
prévoient d’intensifier le plaidoyer auprès des autorités locales pour l’obtention de financements flexibles et de
subventions.
Par ailleurs, la solidarité et l’engagement collectif des femmes restent la
valeur sûre de cette stratégie qui vise
l’extension des projets de transformation de produits locaux mais aussi et
surtout la survie face à la concurrence
à force inégale.
Quant aux recommandations par rapport à la préservation de l’environnement, les activités économiques
impactent tant bien que mal l’écologie
et la santé des personnes. C’est ainsi
qu’il est préconisé, de concert avec les
autorités locales de veiller à un plus
grand respect de l’environnement. Les
communes de DIASS et SINDIA étant
dans une zone géographique dominée
par des sites miniers, les conditions de
travail et de vie sont assez rudes. Les
impacts liés au changement climatique
ont entrainé la cessation des cultures
du fait de l’aridité des sols mais aussi,
les cas récurrents de fortes trainées de
poussières touchant parfois les produits, les rendant assez périlleux à la
consommation.

Dans la commune de DIASS, les perspectives restent ambitieuses. La
construction du foyer des femmes qui
contribuerait à une meilleure structuration des GIE pour la transformation de
jus locaux et autres produits. Cela permettrait une meilleure redistribution
des profits dans les différentes communautés. De même, les projets de
collaboration avec les grandes surfaces
implantées dans la localité donneraient
une meilleure visibilité aux produits et
favoriserait le développement des activités de transformation. Enfin, pour
être à la hauteur de la concurrence, la
certification reste un élément pertinent
de garantie qualité. C’est à cet effet
que le GIE « GUEME SA BOP » entreprend obtenir l’autorisation « FRA » de
la chambre de commerce de Thiès afin
d’avoir un accès aux grandes surfaces
de distribution et de vente.
Dans la commune de SINDIA les perspectives sont basiques. Il s’agit notamment de la construction d’un local
performant de production avec une
unité de production conforme aux
normes de protection de la nature. Par
ailleurs, la formation d’une fédération
se présente comme un moyen efficace
d’entraide et de partage d’expériences.
C’est dans ce sens que le GIE de ladite
commune projette de privilégier le renforcement de capacité de ses membres et la fédération des efforts et des
actions dans l’intérêt à la fois des
membres et de la communauté.
A Bango, le GIE SUXALI AALAM a
pour objectif de faire de ce site une véritable ferme écologique, permettant la
valorisation des différentes ressources
de la mangrove, ainsi que le développement de la filière typha afin de répondre à une forte demande locale,
régionale et internationale (participation au programme TYCCAO, PNUD,
etc.). Le GIE souhaite se spécialiser
dans la confection de chaumes modernes réalisées à partir de typha, savoir-faire acquis par les membres du
GIE mais non encore bien exploité.
Le typha représente une opportunité
pour le GIE qui a pour objectif faire de
ses membres des spécialistes de la
confection de chaumes modernes.
Pour y parvenir, le GIE souhaite les former afin d’améliorer leurs conditions
de vie et permettre la réalisation de ses
nouveaux produits.
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CONCLUSION
Le capitalisme sauvage reposant sur la
forte concurrence et la recherche effrénée du profit reste sans aucun doute
l’obstacle principal de l’essor de l’écoféminisme.
Il n’est pas prétentieux après des recherches empiriques documentées,
d’admettre que l’écoféminisme a le
vent en poupe car s’offrant comme un
bel exemple de développement durable car exploitant judicieusement les
ressources de la planète pour satisfaire
les besoins des générations présentes
sans compromettre les besoins des
générations futures. Cette exploitation
rationnelle des ressources se fait par
ailleurs en préservant l’environnement.
Cependant, l’écoféminisme reste encore inconnu du grand public notamment les femmes leaders dans le
domaine agroalimentaire. Sa promotion et sa vulgarisation garantiraient
sans doute l’espoir d’un monde plus
respectueux des normes écologiques.
Cette dynamique de plaidoyer pour
plus de pratique d’activités écofémi-
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nistes s’inscrit dans un contexte de
fortes mobilisations collectives dans
des zones à fort potentiel hydro-agricole.
Dans les zones ciblées par cette analyse nous nous sommes rendus
compte qu’à l’épreuve du capitalisme,
l’écoféminisme a davantage forgé et
fait émerger des pionnières qui, aujourd’hui, sont devenues de véritables
leaders, partisanes du développement
durable fondé sur le respect de l’environnement.
Pratiquement toutes les femmes interviewées s’accordent sur la nécessité
de poursuivre les actions économiques
de leurs structures.
Enfin, il est établi un engagement
unique qui s’est manifesté en ces
termes : « même si l’éco- féminisme
n’est pas bien connu, ce dont nous
sommes convaincues est que toutes
les femmes sont des leaders. Qu’elle
soit instruite ou pas, la femme peut
transformer, développer n’importe
quelle activité avec les moyens à sa
disposition, tout en étant soucieux de
la préservation l’environnement, du
bien-être de la famille et de la communauté. Si être féministe, c’est avoir la
lucidité et le courage de dire les choses
telles qu’elles sont pour l’émancipation

et la pleine autonomie financière de la
femme, alors nous sommes toutes des
féministes. Toutefois, il reste beaucoup
à faire pour l’émancipation complète et
le plein épanouissement surtout économique des femmes.
Pour y arriver, il leur revient de croire
davantage en elles-mêmes et de se
battre pour se doter des moyens de
leur émancipation politique et sociale
mais également de leur autonomie
voire leur indépendance financière. En
définitive les femmes n’ont qu’à croire
plus en elles et ne pas croiser les bras
et se dire qu’elles n’ont pas de
moyens. Que les femmes sachent que
le développement durable ne peut se
faire sans elles car elles sont au début
et à la fin de tout processus de développement économique, social et environnemental
car
étant
plus
soucieuses du bien être socio-économique de la famille et de la préservation de l’environnement. C’est ce qui
ressort de cette analyse ?
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JUSTICE CLIMATIQUE

Towards a climate justice movement in West Africa

RLS: picture of the national movement for climate justice in Senegal

etween the 3rd and the
8th November 2021 took
place in both regions of
Senegal (Kaolack and
Dakar) an initiative of the
RLS West African office
called Delta climate school. The concept wants to be an opportunity to
gather actors working for the environment for a given period (mostly one
week) in order to reflect on the various challenges of climate change and
to seek solutions. In this present case
it comes to consolidate the efforts
done by the climate justice focal
points we started in five localities of
Senegal (Casamance, Delta Saloum,
Bargny, Mboro and Saint Louis.

B

Local focal points grewing up
The setting up the focal points of the
climate justice movement came beginnings 2021, since the first video
we made on the impacts of climate
change on agriculture, fishery and
ecology of the Saloum delta. The Saloum Delta which suffers from the
impacts of climate change through
coastal erosion, land salinization and
rainfall rarity. They created the focal
point for the national movement for
climate justice and call it “Aar sunu
delta” which means protecting our
delta.

The green Casamance used to be
the granary of Senegal because of
rain abundancies (5 months varying
between 700 and 1300 mm1),the soil
fertility, the immense rice fields and
the variety of fruits trees. Casamance
become very affected due to deforestation, land salinity, coastal erosion.
Some islands are threatened to disappear and Migration become the only
alternative for the youth. The movement for the climate justice in Ziguinchor was created to handle with the
emergency of the climate situation in
the whole Casamance.
Located at 32 km from the Senegalese capital Dakar, the city of
Bargny longs the most impacted
areas in Senegal by climate change.
Bargny has been living under pollution for more than 50 years by the cement company SOCOCIM and 2009,
the Senegalese government decided
for a construction of a 1X125 MW
power plant using coal as base fuel2
to supply the enormous gap of electricity in the region despite the lack of
consensus of the communities. Since
2012 the development plan (Plan
Senegal Emergent) through the mineral and mining port, the Siderurgy
factory, the building of the Regional

express railways development pole in
Diamniadio have radically transformed the city. The climate justice
focal point in Bargny called “Aar sunu
moomeel”, protecting our heritage
was created to deal with these issues.
Another city located in the region of
Thies, 70 km from Dakar which faces
the degradation of the environment
while having one of most fertile lands
in Senegal is Mboro. Mboro is known
for the agricultural activities. It yearly
production on vegetable represent
60% of the national production3. The
city fed the capital with vegetables
and reached the west African countries (Mali, Guinea and Ghana). These
productions suffered over the last two
decades from pollution of companies
extracting phosphates. Mboro attracts more and more mining companies for its minerals reserves such as
zircon, phosphates etc. Mboro built is
focal point “Aar sunu Ñaay” meaning
protecting our area to join the movement.
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ZIGUINCHOR: MPJCC

SALOUM DELTA: Àar sunu delta

MBORO: Àar Aalamu Ñaay

SALOUM DELTA: Àar sunu delta

Local COPs give the floor to Communities to express their heartbreak
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The northern region of Senegal, SaintLouis stands as one of the most exposed areas in the country to coastal
erosion due to its geographical position. The opening of the strip of land
2003 by the government on looking
for solution for floods in the island has
exposed the Langue de Barbarie to
climatic hazards: flooding, storm
surges, rising water table, coastal
erosion. The strip is today 5km long
and many villagers are directly
exposed to coastal erosion. The RLS
initiative of RLS to set up a focal point
to Saint Louis join the national movement for climate justice.
The Capital of the United Kingdom
was hosting the 26th edition of the
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United Nations Climate Change Conference from the 31st October to the
12th November 2021. this Conference
of Parties on climate did not let the
West African Climate Justice Movement indifferent then various initiatives taken took place. 26 editions of
COP have had no significant impacts
on how climate change manifests to
livelihoods of communities from the
least develop countries of the world.
Ever more it become clear to those
people that their only choice remains
the adaptation. They adapt with the
single means they have on their
hands. For the communities leaving
in the coastlines, migrating becomes
an alternative. “Enough, it’s enough
with vain promises. This was message spread out in the different cities
of Senegal where the local COP took
place (Bargny, Saint-Louis, Saloum
Delta and Ziguinchor). In Saint Louis
the association “Africa New Vision”
organized sensitization’s visits of

schools to the impacted areas to exchange with resource persons. In the
Casamance a sitting was organized in
the village of Adeane to facilitate exchanges between the communities
on climate change. The Delta organized a forum of communities on climate change. The focal points Bargny
(picture in reference) organized a
workshop on the challenges of the
COP26 for the African countries.
What is the West African
movement for Climate Justice
(WAMCC)?
The West African region belongs to
the world most impacted area by climate change. The impacts are seen in
energy, agriculture and livelihoods,
health, water, sanitations, security,
ecosystem resilience, migrations and
populations shifts. The average of the
warming in West Africa is greater
than the global average, and it tends
to continue. The policy makers and
governments instead of proposing
sustainable solutions that address the
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The focal point of bargny visiting the protection dike of Rufisque.

real problems, implement GMOs,
REDD+, carbon credit policies.
Calling for climate justice in West
Africa, means giving to the most impacted communities a voice in the
seeking of real solutions involving the
defense of their lands and water bodies from polluting mining companies.
It
promotes
transformative
economies through agroecology, energy democracies, food sovereignty
and just transitions.
The movement aims to develop and
share with communities, organizations and actors across West Africa
through an active and participatory
approach their critical interpretations
to climate change impact connections. Platforms for interactions between communities in the region
around different climate change impacts will be created and actors from
different issues (food sovereignty,
mining, fossil fuels and those working
on migration) will be created. Finally,
the movement will fill the existing between the gap the voices of West
African climate actors, communities
and organizations and the global cli-

mate change conversations.
Nigeria’s leading of the
movement
It is under the leadership of the RLS
partner HOMEF that the WAMCC
will be coordinating.
HOMEF will identify and map key organizations and networks focused on
organizing around environmental and
climate change issues in the region.
The regional dimension includes the
partner like We the People in Port
Harcourt and Surge Africa in Kano
State.
The Centre for Social Studies and Development We the People organizes
the REDD+ communities of the Man-

1
2

grove, Ekuri and Mbe Forests of Cross
River state towards achieving a climate justice perspective in their
struggle. The project stems from the
understanding that real solutions to
the climate crisis must come from the
collective experiences, knowledge resilience, voices and actions of people
from frontlines communities.
Surge Africa from the Kano City
takes part to the movement on working on synergies between media platforms, writers and content creators to
bridge the gap between community
impact and reporting. This needs support and promote accessibility to
media platforms where climate reports/news can reach a large audience and transform the way
Journalists report on climate.

https://www.papsen.org/data/files/PAPSEN_Climat_Casamance.pdf
https://www.afdb.org/fr/documents/document/senegal-sendou-125mw-coal-power-plant-project-esia-summary-17316
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