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Cette nouvelle loi permettrait, en théo-
rie, de mettre fin à des situations de ce 
genre, en permettant aux propriétaires 
de ces titres précaires et révocables, 
de réclamer des droits de propriété, 
sous certaines conditions et sans avoir 
à se soumettre aux habituelles longues 
et fastidieuses conditions qu’imposait 
cette formalité en temps normal, ni avoir 
à payer les sommes exorbitantes que cela 
exigeait. 

« Révolutionnaire par essence »
Si ce premier volet, qui concerne les com-
munautés urbaines, ne semble pas poser 
de problème particulier, il n’en est pas de 
même du second, qui porte sur la réforme 
foncière dans les zones rurales. Ici, il 
s’agit, selon l’exposé des motifs de la loi, 
de permettre à ceux qui la travaillent, 
comme à ceux qui ont les moyens et la 
volonté de la travailler, de valoriser la 
terre, en facilitant sa cession par une 
vente ou comme garantie de crédit.

L’immatriculation  
au nom de l’État,  

permet de céder des 
terres aux privés  
les plus offrants.

Des membres de l’Assemblée nationale, 
appartenant au parti du président de la 
République, et qui revendiquent leur ap-
partenance au monde paysan, n’ont pas 
hésité à juger que la nouvelle loi qu’ils 
venaient de voter, était « révolution-
naire par essence », selon les termes de 
l’un d’eux, le syndicaliste Ibra Diouf Nio-
khobaye. Son collègue, le député-paysan 
Aliou Dia, chargé de communication du 
syndicat Japandoo, créé de toutes pièces 
sous l’impulsion du gouvernement, s’est 
félicité que les nouvelles dispositions 
légales allaient « favoriser les pro-

La nouvelle loi portant réforme foncière 
a été adoptée au mois de mars 2011 
par l’Assemblée nationale du Sénégal. 
L’imam Mbaye Niang, leader d’un petit 
parti à tendance islamiste, a indiqué que 
la plupart de ses collègues avaient voté 
cette loi, « sans savoir ce qu’elle contient 
précisément, car elle est très complexe 
et compliquée ». Le député indique que 
pour lui, cette loi n’a pas encore fini de 
« dévoiler toutes les mauvaises surprises 
qu’elle nous réserve ».

La « Loi 12/2010 portant régime de la 
propriété foncière », comporte deux vo-
lets. Le premier tend à transformer, dans 
les zones urbaines, les permis d’habi-
ter détenus par une énorme majorité de 
citadins sénégalais, en titres fonciers. 
Ces permis d’habiter, qui portent auto-
risation d’occuper une portion de sol, 
délivrés par l’autorité administrative, 
ont un caractère précaire et révocable. 
Contrairement à ce que pensent de nom-
breux Sénégalais, ces titres n’entraînent 
pas droit de propriété du terrain habité, 
et peuvent être révoqués à tout moment. 
Cela rend précaire la situation sociale de 
nombreuses personnes. Ainsi, quelqu’un 
qui acquiert une propriété se trouvant 
sous ce régime foncier, pourrait la voir 
saisie ou démolie à tout moment, sur une 
simple décision d’une quelconque auto-
rité administrative, sans que l’occupant 
puisse prétendre à un dédommagement.

Foncier rural au Sénégal

Les paysans 
craignent la nouvelle loi 

	 Un	article	de	Mohamed Gueye

Une loi censée faciliter l’accès à la propriété de la terre par les 
paysans et par tous ceux qui la cultivent, soulève les contro-
verses, avant même son entrée en vigueur. À tel point que cer-
tains pensent que l’État a trouvé un moyen de lui faire prendre 
effet sans avoir à la promulguer. Ce qui provoque encore plus 
d’inquiétudes.

Mohamed Gueye 

est le chef du « desk » économie  
au journal sénégalais le Quotidien.  
il est le correspondant de Défis Sud 
au Sénégal depuis trois ans.  
Voir également son article dans 
notre numéro sur l’accaparement 
des terres : « les paysans sénégalais 
contre la cession de leurs terres » 
(numéro 89, juin, juillet 2009)
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disponibles soient mises à la disposi-
tion de toute personne susceptible de les 
cultiver, et cela sans aucune entrave.

« Véritable panacée »
La Commission sur la réforme du droit à 
la terre, dirigée par le ministre Serigne 
Diop, préconisait notamment la privati-
sation des terres du domaine national, 
perçue comme une véritable panacée. 
Cette ‘privatisation’ des terres devait 
se faire au nom de l’État, qui allait se 
charger de les répartir à des privés choi-
sis selon des critères que seuls quelques 
fonctionnaires ou quelques ministres 
se chargeaient de déterminer. Comme 

chose, même s’ils utilisent des termes 
beaucoup plus mesurés. M. Marius Dia, 
responsable de la cellule d’appui tech-
nique au CNCR, indique que son organi-
sation avait senti venir cette loi depuis 
longtemps, et avait entamé de s’y op-
poser dès sa conception. Il rappelle les 
correspondances que son organisation 
avait envoyées aux autorités politiques 
lors de la concertation menée autour de 
la réforme du droit à la terre, en 2008. 
À l’époque, l’administration nationale 
travaillait surtout dans le cadre de l’en-
gouement provoqué par le projet de la 
Goana, que venait de lancer le président 
Wade, et qui demandait que des terres 

grammes d’autosuffisance alimentaire 
impulsés par le chef de l’État, comme la 
Grande offensive agricole pour la nour-
riture et l’abondance (Goana), et sur-
tout, permettre au paysan sénégalais de 
vivre de sa terre, et de gagner dignement 
sa vie ». Malheureusement, le son de 
cloche est totalement différent du côté 
de la société civile et des organisations 
paysannes membres du Conseil national 
de coopération et de concertation des 
ruraux (CNCR) qui, de manière générale, 
ne ratent aucune occasion pour affir-
mer sans ambages que cette loi est une 
régression par rapport à la situation qui 
a existé jusqu’ici.

Même les partis politiques s’y mettent. 
Ibrahima Sène, le chargé des questions 
sociales et économiques au Parti de 
l’Indépendance et du travail (PIT), l’un 
des partis sénégalais se réclamant de 
la gauche, a jugé la loi 12/2010 comme 
« un moyen de dessaisir les collectivités 
locales de tous les droits sur leurs terres 
cultivables ». 

Le parti de M. Sène avait publié, à la 
veille de l’adoption de cette loi à l’As-
semblée nationale, un mémorandum 
dans lequel il analysait les implications 
de la nouvelle configuration législative 
que le gouvernement voulait instaurer.

Ce document estime que cette nou-
velle loi vise trois objectifs, qui se com-
plètent, et qui consistent à, « dessaisir 
l’Assemblée nationale et le Conseil rural 
de leurs prérogatives respectives dans 
le Domaine foncier, que la Constitution 
et la Loi sur le Domaine national leur 
ont conférées ; confisquer les terres des 
communautés rurales non encore affec-
tées, qui constituent pourtant leurs “ ré-
serves foncières ” ; et exproprier les terres 
déjà affectées aux paysans pauvres et 
moyens, sous prétexte d’insuffisance de 
mise en valeur ». Le PIT, dans son docu-
ment, ajoute que ladite loi, « ne privatise 
pas la terre des zones de terroir, par la 
transformation du Droit d’usage en titres 
fonciers, mais dans les faits, ‘étatise’ les 
terres à travers leur immatriculation au 
nom de l’État, pour lui permettre de les 
céder aux privés les plus offrants ».

Le CNCR et l’Asprodeb (Association séné-
galaise pour la promotion du dévelop-
pement à la base), ne disent pas autre 

Éclairage

La nouvelle loi foncière s’inscrit dans la Grande offensive agricole pour la nourriture et l’abondance 
(GOANA) du président Wade.
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fait de leurs terres de culture : « L’État a 
besoin d’une décision de la Communauté 
rurale pour découper ou céder des terres 
dans la zone rurale. Mais quand il s’agit 
d’une municipalité, l’État n’a plus besoin 
de recourir à cette autorisation, et peut 
exproprier légalement cette dernière et 
répartir des terres communales sous pré-
texte d’utilité publique ». 

Il y a déjà deux ans, le CNCR se permettait 
d’attirer l’attention des autorités sur les 
dangers de ces décisions. Dans sa lettre 
destinée à Serigne Diop, l’organisation 
paysanne avait écrit : « Monsieur le Mi-
nistre d’État, nous nous permettons une 
fois encore d’attirer votre attention sur 
la crise casamançaise, les problèmes sé-
négalo-mauritaniens de 1989, et sur les 
fondements de la crise ivoirienne, pour 
vous dire que les questions foncières et 
sociales sont si sensibles et importantes 
dans les nations en développement 
comme la notre, qu’elles exigent doigté, 
justice, équité et par-dessus tout, le 
souci de l’équilibre. C’est dans ce cadre 
que la sécurisation foncière des petits 
producteurs constitue un enjeu écono-
mique et de stabilisation sociale ».

De leur côté, les pouvoirs politiques 
semblent décidés à ne reculer devant 
rien, comme le montre le conflit ouvert 
dans le conseil rural de Mbane. À la fin du 
mois d’avril, le président de cette struc-
ture, M. Aliou Diack, avait publié dans la 
presse une lettre ouverte au président de 
la République, pour le sensibiliser sur le 
mal que ferait à cette zone un décou-
page administratif destiné à la couper de 
certaines localités qui seraient transfor-
mées en communes. 

Moins d’une semaine plus tard, une autre 
lettre ouverte, signée cette fois, par un 
« Collectif des conseillers ruraux de la 
coalition Sopi de Mbane », demandait à 
voix forte la scission de ladite commune, 
« pour redonner espoir aux populations 
locales mais aussi voir à nouveau les 
investisseurs reprendre le goût du tra-
vail et du développement ». Les jours à 
venir vont être remplis d’épreuves pour le 
monde rural sénégalais.  

Diop a été, comme on dit en jargon offi-
ciel, « appelé à d’autres fonctions ». 

Quand la proposition de loi 12-2010 est 
arrivée, le PIT, le seul parti politique 
à l’avoir officiellement dénoncée, a 
estimé qu’elle allait favoriser la spé-
culation foncière sur toutes les terres 
agricoles du Sénégal, et qu’elle serait 
« le moteur de l’exploitation des petits 
et moyens agriculteurs, pour constituer 
le marché de main-d’œuvre nécessaire 
au développement de l’agrobusiness ». 

Trucs et astuces
N’osant pas la promulguer telle quelle, 
le gouvernement a trouvé d’autres as-
tuces pour faire entrer en vigueur cette 
loi. Les découpages administratifs se 
multiplient actuellement, transfor-
mant des localités rurales en communes 
municipales, ou morcelant des commu-
nautés rurales en des entités encore 
plus petites, dotées d’encore moins de 
moyens économiques et politiques. 

C’est ainsi, estime l’imam Mbaye Niang, 
que, sous prétexte de moderniser les 
communautés rurales, on les prive en 

pour se prémunir de toute attaque, les 
membres de la Commission soulignaient 
dans la synthèse de leurs travaux, que 
« l’idée de la privatisation au nom de 
l’État ne signifie guère l’accaparement 
absolu des terres, parce qu’étant une 
entorse au principe de la libre adminis-
tration des collectivités locales ».

Cette nouvelle loi 
permettrait, en théorie, 
de réclamer des droits  

de propriété.

Le CNCR, par la voix de son secrétaire 
général Baba Ngom, avait répliqué : « Le 
CNCR constate une divergence profonde 
entre sa conception du développement 
agricole et rural et celle des auteurs du 
document qui n’ont fait que reformuler 
les idées déjà émises et mises en pra-
tique par les autorités à travers la Goa-
na. » Plus personne n’avait, après cela, 
entendu parler de la sous-commission 
ni de ses travaux, et le ministre Serigne 

Faut-il morceler les communautés rurales en entités encore plus petites ?

Éclairage
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