RAPPORT MOBILISATION COMMUNAUTAIRE POUR LA DISSEMINATION DU
1ER RAPPORT ITIE DU SENEGAL DANS LA REGION DE KEDOUGOU

SABODALA ET SARAYA LES 26 ET 27 DECEMBRE 2015

Mor KHOUMA Secrétaire Administratif de l’Antenne Régionale PCQVP / Kédougou

INTRODUCTION

Pour rappel le vendredi 21 août 2015 s’est tenue dans les locaux du Secrétariat Permanent
ITIE / Sénégal une rencontre dont l’objectif général était de réfléchir sur les pistes de
collaboration entre le comité National ITIE et la Coalition Nationale PCQVP / Sénégal dans le
cadre d’un projet pilote qui va concerner trois antennes régionales (Dakar, Thiès et
Kédougou), afin d’harmoniser la compréhension des actions de décentralisation de la
sensibilisation, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
Concernant l’antenne régionale PCQVP de Kédougou, suite aux émissions radiophoniques
deux mobilisations communautaire ont été tenues l’une à Sabodala le samedi 26 et l’autre à
Saraya le dimanche 27 décembre 2015.
Jour I :

La place publique du village aurifère de Sabodala a refusé du monde le samedi 26. A
l’arrivée de la délégation de l’antenne régionale PCQVP / Kédougou les griots du village
tenaient en haleine les habitants de Sabodala et autres villages environnants qui ont été
convié à cette importante activité de sensibilisation. La sensibilisation a démarré aux
environs de 12h avec d’abord les mots de bienvenue aussi du Chef de village de ladite
localité ensuite ceux du représentant du maire de la commune et enfin le discourt de la
Coordonnatrice de l’antenne régionale PCQVP / Kédougou. Dans son allocution, la
Coordonnatrice n’a pas manqué de faire la genèse de la mise en place de la coalition
nationale en passant par la volonté politique des gouvernants de faire adhérer notre pays à
la l’ITIE sans oublier l’institutionnalisation du CN - ITIE ainsi que son secrétariat permanent.
Des difficultés et pas des moindres il y en a eu mais cela n’a pas empêché aux un set autres
d’y croire jusqu’au bout et c’est ce qui explique l’organisation d’une telle mobilisation pour
partager avec les communautés les fruits d’un dur labeur. Avant de rendre le micro, elle
s’est également exprimé en mandingue pour mieux faire passer le message. Il s’est suivi le
sketch de la troupe théâtrale « Fankantan » dirigé par le doyen Jean Salif DIALLO qui après
sa prestation a reçu un standing ovation tellement le message a été clair et limpide. Avec
comme ligne de mire la transparence sur toute la chaine de valeur de l’ITIE. Avant d’ouvrir
les débats, c’est le chargé de la communication de la Coalition Nationale PCQVP / Sénégal en

la personne de M. Boubacar Dembo TAMBA qui par le biais d’un mandingue bien filtré et
adapté à la compréhension de la communauté qui a accroché tout le public à ses lèvres en
commençant par le nombre d’entreprises, celles qui exploitent, celles qui sont en phase
d’exploration, le montant versé et selon les textes législatifs ce qui revient aux Collectivités
locales. Et à l’image de toutes les rencontres organisées dans cette localité à la suite des
différentes interventions, quelques responsables locaux n’ont pas manqué de faire des
digressions en mettant à nu la souffrance des populations (manque d’eau, d’électricité, la
spoliation des terres agricoles etc). L’activité a pris fin aux environs de 17h et la délégation
venue de Kédougou a rebroussé chemin.
Jour II :

Le lendemain se fut au tour de la commune de Saraya d’accueillir la délégation de l’antenne
régionale PCQVP / Kédougou. Là également le terrain de basket de ladite localité a refusé
du monde, ici c’est l’idylle de la ville qui a souhaité la bienvenue à la délégation tout en se
félicitant du choix qui a été porté sur sa ville ainsi que la pertinence du thème choisi pour
d’avantage éclairer les populations sur tout ce qui tourne autour de l’exploitation minière et
qui constitue une véritable obscurité à leurs yeux car ne sachant ni les tenants encore
moins les aboutissants des opérations minières qui sont effectuées dans leur localité. Et à
l’image de Sabodala, la même stratégie a été également opérée ici pour une meilleure
appropriation du contenu du rapport ITIE 2013 par les communautés de Saraya et villages
environnants. A la fin c’est une grande satisfaction qui a été notée aussi bien du côté de la
communauté que du côté des élus locaux qui espèrent bientôt avoir une solution aux
différentes préoccupations des populations que ni les fonds de dotation encore moins les
fonds de concourt de leur permet de régler. Ce n’est que vers 15h que la délégation a pu
s’ébranler vers Kédougou avec une excellente partition jouée par tous les acteurs qui ont
bien voulu prendre part à ces mobilisations communautaire afin de porter au chevet des
communautés le contenu du premier rapport ITIE que notre pays est publié à la suite de sa
position de pays candidat.

