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RESOLUTION FINALE
L’atelier bilan sur la mise en œuvre du projet d’investissements du Programme Régional
de Gestion Durable des Terres (PRGDT) confié par le CILSS au CADDEL Consulting dans
la commune de Djilor de la région de Fatick, s’est tenu du Mardi 19 au jeudi 21 Juillet
2016, à la maison communautaire de Djilor, sous la présidence effective de Madame la
Secrétaire Générale du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, et
en présence de Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS, de Monsieur le représentant du
CONACILSS, de Monsieur le Maire de Djilor, , des chefs de services techniques
déconcentrés (SDT) du département de Foundiougne et de la commune de Djilor, de
l’équipe du PRGDT et de l’ensemble des chefs de village des quarante-quatre (44) et des
populations bénéficiaires du projet PRGDT dans la commune de Djilor.
L’atelier, animé par l’équipe CADDEL et le modérateur commis par le CADDEL, a été un
moment fort d’échange et de partage particulièrement enrichissant. Il a enregistré la
présence de Cent trente (136) participants.

Les participants,

Considérant que la commune de Djilor recèle d’énormes potentialités naturelles et
économiques qui ne demandent qu’à être mises en valeur dans un contexte d’urgence où
il faut une nécessaire opérationnalisation des stratégies de développement local en
articulation avec le Plan Sénégal Emergent (PSE);

Saluant à sa juste valeur la démarche participative et inclusive initiée par le CILSS à
travers son opérateur de terrain et qui a consisté à impliquer la commune et les Services
techniques dès le démarrage de la mise en œuvre de ce projet de restauration et de la
réhabilitation de la forêt de Keur Baba Samaké essentiel pour le développement de la
Commune de Djilor ;

Se Félicitant de l’heureuse initiative du CILSS qui vient ainsi d’innover dans la
démarche en donnant un contenu concret au concept de gestion durable des terres,

Appréciant hautement la décision prise dans le cadre du projet de renforcer de manière
significative les capacités des bénéficiaires, des Élus et des acteurs locaux de
développement;

Convaincus que la portée opérationnelle de tout projet de développement se mesure à
l’aune de sa territorialité ;
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Mesurent à sa juste valeur le professionnalisme et la proactivité du CADDEL, qui, par
son sens de la planification et de l’anticipation, a déjà pris en charge les différentes
dimensions liées à la mise en œuvre optimale de ce projet ;

S’engagent, à assurer la pérennisation des acquis du projet pour une bonne une
protection et gestion durable de la forêt de Keur Baba Samaké.

Font siennes les résolutions suivantes :
1. Continuer la sensibilisation des populations cibles, bénéficiaires et leaders
d’opinion pour renforcer la protection de la forêt et son exploitation rationnelle ;
2. Continuer la promotion des actions de gestion durable des terres déjà initiées
comme la RNA, la production maraichère et l’utilisation de compost, etc. ;
3. Continuer la mise en œuvre des activités d’accompagnement (maraîchage,
apiculture, etc.)
4. Assurer la pérennisation de tous les équipements et ouvrages acquis dans le
cadre du projet ;
5. Continuer la collaboration entre les différentes parties prenantes (commune,
STD, CIVG, bénéficiaires, partenaires techniques et financiers, etc.) pour une
protection durable de la forêt ;
6. Faire de ces résolutions de l’atelier des engagements acceptés et validés par le
Conseil Municipal de Djilor, le Conseil Départemental de Foundiougne, les STD, le
CIVG et les populations des sept (07) villages riverains à la forêt de KBS ;
7. Inviter le conseil municipal à appuyer institutionnellement, techniquement et
financièrement le CIVG pour une bonne continuation des activités de GDT dans la
commune de Djilor.

Fait à Djilor, le jeudi 21 juillet 2016
Pour le CIVG

Sécou Seydy

Pour le Maire de la commune de
Djilor
Lansana SANO
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