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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE RELANCE DU RNCL 

 
Une rencontre de redynamisation du Réseau National des Conventions Locales (RNCL) s’est 

tenue ce mardi 15 mars 2005 dans les locaux de l’IIED. A l’ouverture à 10 h 15, Mr Bara 

GUEYE coordinateur de l’IIED  prononçant les mots de bienvenue rappellera le contexte qui 

avait favorisé la naissance d’une telle structure. C’était au lendemain de la conférence sous 

régionale de Bamako portant sur : «  les conventions locales au Sahel, un outil de co – 

gouvernance en matière de Gestion des Ressources Naturelles ». Les participants sénégalais 

à cet atelier avaient décidé de mettre en place ce réseau pour initier des actions devant aboutir 

à une meilleure vulgarisation et appropriation de la démarche. 

Après cette note introductive, il fut procédé à une présentation des participants,  à la lecture et 

à l’adoption du programme ( voir liste des participants et programme de la journée en 

annexe). 

Le premier point du programme a consisté à visionner le film sur la Convention Locale de 

Mbédap. Ce film d’une quinzaine de minutes a été une excellente porte d’entrée pour remettre 

à jour le questionnement concernant la légitimité et la légalité des Conventions Locales. En 

tout cas la nécessité de concilier les aspirations des populations aux textes de loi, d’adapter la 

loi aux pratiques, de recueillir tout ce qu’il y a comme textes de lois sur cette question a été 

affirmée malgré les lacunes dans la législation marquées par l’absence du dommage 

écologique dans le code pénal. De même l’importance qu’il y avait à travailler sur ces notions 

de légalité et de légitimité pour savoir à quel niveau des CL il faudra faire la connexion entre 

les deux concepts a été relevée. 

Le compte rendu de la rencontre de Bamako qui constituait le second point à l’ordre du jour a 

été fait par Awa Faly BA. Elle a tenu tout d’abord à rappeler le contexte général dans lequel 

cette rencontre sous régionale avait été initiée. C’était dans le cadre du programme « Réussir 

la décentralisation »  qui accorde une place primordiale à la dimension participative. L’atelier 

avait pour objectif de susciter une réflexion approfondie sur la meilleure façon d’articuler les 

pratiques de gestion des ressources naturelles aux politiques dans le cadre des 

décentralisations en cours dans le Sahel. 



Lors de cette rencontre les différentes communications et travaux d’atelier ont permis 

d’aboutir à des conclusions importantes qui ont poussé les pays présents à prendre des 

résolutions telles que pour le cas spécifique du Sénégal : la constitution d’un groupe de 

réflexion, la capitalisation des expériences et l’influence des politiques (Cf rapport atelier sur 

les Conventions Locales). 

Le troisième point de la rencontre a été l’occasion pour Samba Bâ de faire le compte rendu 

des activités déjà mises en œuvre par le réseau. Ainsi trois réunions en date du 27 janvier 

2003, 19 février 2003 et 6 octobre 2004  avaient déjà été tenues par le réseau mis en place au 

lendemain de la rencontre de Bamako. Ces réunions avaient permis la mise en place d’un 

bureau dont la coordination était assurée par le député Moussa CISSE, le secrétariat par 

l’IIED et Samba Bâ et l’animation technique par le PBA (ex PAGERNA).  

Parallèlement à ces rencontres du réseau, des activités particulières ont été menées par les 

différentes structures. On peut ainsi à ce niveau noter avec l’IIED la parution d’une série sur 

les Conventions Locales qui en est à son second numéro, l’ouverture d’une page sur les 

conventions Locales dans son site web, l’organisation d’une visite du site de Mbadakhoune en 

partenariat avec le PBA. 

Avant de discuter des modalités de fonctionnement du réseau qui devaient constituer le 

quatrième point à l’ordre du jour, les participants ont tenu à décliner les objectifs du réseau 

qui peuvent se limiter à jouer le rôle d’intermédiaire, à servir de mécanisme de dialogue direct 

entre le niveau local et le niveau institutionnel mais aussi à diffuser les conventions ou les 

connaissances tirées des conventions pour d’une part améliorer la pratique des populations 

locales et d’autre part influencer les politiques en matière de GRN.  

S’agissant de la structure qui doit être mise en place pour piloter le réseau plusieurs 

propositions ont été faites allant pour certains  du  choix de relais pour  une couverture 

nationale, à la prise en charge dans cette structure des aspects méthodologiques ou techniques, 

des aspects juridiques et enfin des aspects de communication et de diffusion. 

La seconde proposition mettra l’accent sur la mise en place de points focaux prenant en 

charge : l’information et la diffusion, la légalité et enfin les critères de performance. Une 

troisième proposition insistera sur la nécessité de mettre en place une structure avec trois axes 

dont : l’un sera chargé de l’animation technique, le second de l’animation thématique et le 

dernier de communication. Ces trois axes seront communiqués à un secrétariat. 

L’analyse des ces différentes propositions a permis de voir qu’elles pouvaient être regroupées 

sous trois modèles : 



- le premier modèle consistait à mettre en place un secrétariat et à identifier des 

thématiques à confier à des individualités ; 

- le second à la mise en place d’un secrétariat avec des thématiques à confier à des 

structures qui en seront les points focaux et qui seront chargés de l’animation; 

- le troisième modèle prônait une décentralisation du réseau qui entraînera des 

implications logistiques. Ceci permettra une capitalisation des expériences et une prise 

en compte des personnes ressources au niveau local. 

Au terme des discussions, le modèle de structure suivant a été adopté : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette structure ainsi matérialisée permettra au secrétariat dont l’animation est confiée à l’IIED 

de fixer les dates, lieux et programmes des rencontres du réseau.  

L’axe recherche / documentation devra à son tour : 

- répertorier toutes les structures du pays qui travaillent sur cette question des 

conventions ; 

- procéder à l’identification et au recensement des conventions locales 

existantes ; 

- appuyer la mise en place d’une méthodologie d’élaboration, de suivi et 

d’évaluation des conventions locales en déterminant des indicateurs de 

performance. 

L’axe articulation légalité / légitimité va se charger d’étudier tous les aspects liés à cette 

question pour pouvoir faire des propositions aux acteurs sur le terrain et aux politiques. 

SECRETARIAT 
IIED 

DOCUMENTATION 
RECHERCHE 

PBA - UICN 

ARTICULATION 
Légalité - Légitimité 

UGB – ISE - ENEA 

CAPITALISATION 
IIED - ACED 



Les résultats de ces différentes recherches seront capitalisés et diffusés à travers les séries sur 

les conventions locales, les sites web et les journaux. A ce niveau il a été rappelé que la 

recherche action doit être de mise et que pour ce faire il faudra partir des difficultés qui 

existent dans la pratique quotidienne des conventions déjà mises en œuvre.  

 Pour ce qui est du dernier point à l’ordre du jour et ayant trait au plan  d’actions pour l’année 

2005 il a été retenu que les structures chargées de l’animation des deux principaux axes 

fassent des propositions d’ici à la prochaine rencontre fixée pour fin avril / début mai.  

 

 

Fait à Dakar le 16 mars 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMME DE LA RENCONTRE DU RNCL DU 15 / 3 / 05 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horaires 

 

 
Contenus 

Ouverture :  
• Mots de bienvenue 
• Présentation des participants 

09 : 00 

• Présentation et adoption du programme de l’atelier  
 

9 h 20 à 9 h 40 
 

 
Projection du film sur les Conventions Locales de Mbédap.  

 
09 h 45 à 10 h 30 

 

 
Compte rendu de la rencontre de BAMAKO                                                                   

 
10 h 30 à 10 h 11 h 

 

 
Compte rendu des activités déjà mises en oeuvre 

 
11h à 12 h 30 

 

 
Débats sur les modalités de fonctionnement du réseau 

 
12 h 30 à 14 h 

 

 
Elaboration d’un plan d’actions pour l’année 2005 

 
14 h à 15 h 

 

 
Pause déjeuner 



 
 

LISTE DES PARTICIPANTS REUNION SUR LES CONVENTIONS LOCALES 

DU 15 MARS 2005 

                               
N° Noms et Prénoms Institution, Adresse, B.P.,Email Téléphone 

1. Bara GUEYE 
 

IIED Sahel, B.P. 5579 
Email : baragueye@sentoo.sn 

Tél. : 867-10-58 

2. Sémou SOW 
 

IIED Sahel B.P. 5579  
Email : iiedsen@sentoo.sn  

Tél. : 867-10-58 

3. Alassane NGOM 
 

B.P. : 1831 Dakar  
Email : alassangom@yahoo.fr 

Tél. : 832-05-65 

4. Mbaye NDAO 
 

MEL/ANCR  
Email : mbyndw@hotmail.com  

Tél. : 631-48-94 

5. Awa NDIAYE 
 

WWF villa 9442 Sacré Cœur 3 
Email : andiaye@wwfsenegal.org  

Tél. : 869-37-00 

6. Samba BA 
 

Centre Mampuya B.P. : 31 Popenguine 
Email : samba.ba@mampuya.org  

Tél. : 637-77-33 

7. Awa Faly BA IIED Sahel B.P. 5579  
Email : awafba@sentoo.sn  

Tél. : 867-10-58 

8. Abdou SENE 
 

DGL AfriqueB.P. : 1831 Dakar 
Email : abdoucires@hotmail.com  

Tél. :867-99-36 
        536-62-96 

9. Laurence BOUTINOT 
 

PPZS/CIRAD 37 avenue Jean XXIII B.P. : 6189 
Dakar Etoile Email : boutinot@cirad.fr/  

Tél. : 849-35-30/832-56-15 
         574-34-40                       

10. Mame Bobo VILANE 
 

Lead Afrique Francophone 54, rue Carnot Dakar 
Email : lead-af@enda.sn  

Tél. : 842-05-43 
         571-13-05 



11. Jean Dominique BESCOND 
 

PERACOD, quartier Boustane, Manga DIOUF 
Kaolack ; Email : jeando@hotmail.com  

Télé. : 941-52-93 

12. Papa Meïssa DIENG 
 

Université Gaston Berger, B.P. : 234 Saint-louis 
Email : dieng@caramail.com  

Tél. : 654-52-92 

13. Lucas W.BAILEY 
 

IIED Sahel/ Stagiaire 
Email : wb@georgetown.edu  

Tél. : 825-02-70 

14. Amadou Matar DIOUF 
 

UICN Dakar 
Email : matar.diouf@uicn.org  

Tél. : 869-02-80 

15. Saliou MBODJ Programme Bassin Arachidier ; B.P. : 486 Kaolack 
Email : salioumbodj@gtz-pba.sn  

Tél. : 941-77-31 
         644-32-66 

16. Sidy SARRE 
 

Programme Bassin Arachidier ; B.P. : 486 Kaolack 
Email : sidysarre@gtz-pba.sn  

Tél. : 941-77-31 
         646-72-17 

17. Nela Seegers 
 

GTZ / PERACOD B.P. : 486 Kaolack 
Email : cornelia.seegers@web.de 

Tél. : 941-77-31 
         684-03-27 

18. Rokhaya DIALLO CIG  B.P. :  
diallorokhaya@yahoo.fr  

Tél. : 867-07-97 
         565-46-32 

19. Bdou Aziz THIOUNE 
 

CIG B.P. :  
cig@sentoo.sn ; zeusthioune2004@yahoo.fr  

Tél. : 867-07-97 
         648-14-33 

20. Daouda Mané 
 

Le Soleil B.P. : 92 Dakar Hann 
dmanefr@yahoo.fr  

Tél. : 859-59-27 
         535-09-82 

21. Ibrahima TALL 
 

PAPEL/Stagiaire 
Email : ndeysylla@voila.fr  

Tél. : 664-93-03 

22. Abdourahmane NDIAYE 
 

PAPEL, 57, avenue Pasteur Dakar, B.P. :  
Email : abdou-ndiaye@papelsenegal.org  

Tél : 849-03-69/64 
         561-49-45 

23. Sara DIOUF 
 

RECODEF/ Fissel ; B.P. :  18 Thiadiaye Tél. : 570-74-22 

 
 


