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L
a chronologie de l’attribution des terres 
agricoles au Sénégal a, depuis 2005, été 
jalonnée par trois cas symboliques : 

Diokoul, Senhuile et PDIDAS. « La pointe 
émergée de l’iceberg », diront certains. Les 
deux premiers cas ont été dénoncés comme 
étant des cas caractéristiques d’accapare-
ment des terres. Le troisième, qui a d’abord 
suscité énormément de méfiance, semble 
évoluer de manière plus consensuelle. Le 
président Macky Sall, élu en 2012, a critiqué 
les politiques agricoles son prédécesseur et 
affirmé qu’il réglerait les problèmes fonciers. 
Le lancement de la Commission nationale de 

la réforme foncière (CNRF) en octobre 2012 

a marqué la volonté de son gouvernement 

d’aborder des questions qui n’ont pas fait 

l’objet d’un véritable examen depuis 1964. 

La CNRF a rapidement entamé des concer-

tations avec la société civile sénégalaise 

et ses puissantes organisations paysannes 

(OP), regroupées en partie au sein du Conseil 

national de concertation et de coopération 

des ruraux (CNCR). Les politiques foncières au 

Sénégal vont-elles dans le bon sens, après des 

décennies d’erreurs et de tâtonnements ? 

Ces politiques évoluent aujourd’hui parallè-

lement à la mise en œuvre de l’Acte 3, la troi-

sième décentralisation. La participation des 

sociétés civiles est sollicitée. Si elles veulent 

avoir une influence sur les politiques fon-

cières, c’est dans les marges de manœuvre 

que leur octroie cette décentralisation ainsi 

que dans l’institution de la CNRF qu’elles de-

vront notamment agir. Les travaux de la CNRF 

devront aboutir en 2015, simultanément aux 

décisions qui seront prises pour appliquer 

l’Acte 3 et le Plan Sénégal émergent (PSE) pro-

posé par le président Macky Sall. Ce plan doit 

améliorer « l’environnement des affaires » 

dans le pays, ce qui signifie bien entendu le 

secteur privé… La balle est plus que jamais 

dans le camp de la CNRF et des OP.

BALISES

La République réforme sa terre

Pour la décennie 2000, les chiffres sont désormais établis. De 
2000 à 2010, plus de 657 000 hectares de terres, soit près de 
17 pour cent des terres arables du Sénégal, ont été accordés à 
17 entreprises privées. Dix de ces entreprises sont sénégalaises et 
les sept autres sont étrangères. À Mbane, dans la région de Saint-
Louis, 232 000 hectares auraient été accordés à des politiciens, des 
chefs religieux et des entrepreneurs, dans le cadre de la Grande 
offensive pour la nourriture et l’abondance (Goana), le projet phare 
d’Abdoulaye Wade, qui fut président du Sénégal de 2000 à 2012.

Sénégal : vers la réussite ?

 Le statut de la terre au Sénégal

Le principal texte législatif qui régit le droit foncier au Sénégal remonte à juillet 
1964 et souligne le libre accès à la terre et l’importance de la propriété collective 
sous tutelle de l’État. Au niveau des villages, un Conseil, composé des conseillers 
ruraux élus, statue sur l’affectation des terres. Ce processus collectif de décision 
d’affectation et désaffectation des terres doit sauvegarder les intérêts des popu-
lations locales. La loi s’oppose à la réappropriation des terres par des proprié-
taires privés. À titre exceptionnel, il est prévu que les réserves nationales sont 
la propriété exclusive de l’État et relèvent de sa responsabilité. La terre est donc 
destinée aux membres des communautés rurales à condition que les concessions 
accordées soient correctement développées. Mais les textes législatifs donnent 
peu d’indications sur la façon d’évaluer ce développement.

Durant  
des années,  
les champs 
furent laissés 
en friche.

Un article de Pierre Coopman et 

Mohamed Gueye
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emprisonnés, le commandant m’a interpellé. 
Il a gaffé en croyant me réprimander : “ Savez-
vous que cette ferme appartient au président 
Wade ! ”, m’a-t-il dit. J’ai eu beau jeu de lui ré-
pondre “ Ah non, mon commandant, je suis 
désolé, cette ferme elle est à vous, le procès 
verbal de délibération du Conseil rural stipule 
que c’est le Haut commandement de la Gen-
darmerie nationale qui a demandé 2070 hec-
tares au Conseil rural pour réaliser une ferme 
pilote. Le nom du président n’est mentionné 
nulle part, sur aucun document officiel ”… En 
réalité, nous nous doutions déjà de la pré-
sence de Wade dans cette affaire mais nous 
nous étions scrupuleusement retenus de le 
mentionner durant notre campagne, car nous 
ne pouvions pas prouver nos présomptions 
grâce à un document officiel. Nous devions 
simplement constater à l’époque que l’exploi-
tation de la ferme, qui avait été confiée à un 
jeune religieux, dénotait une collusion politi-
co-religieuse. Ce sont des alliances de ce genre 
qui accaparent majoritairement les terres au 
Sénégal. L’on se trouve le plus souvent en pré-
sence d’arrangements politico-religieux pour 
prendre les terres, créer des situations de 
rente, produire et exporter. » Lorsqu’il a quitté 
son mandat présidentiel en 2O12, Wade a dû 
admettre que c’était bien lui qui avait tenté 

L’étrange ferme de Diokoul
En février 2012, douze paysans ont été em-
prisonnés à la suite de la destruction d’une 
ferme à Diokoul (au nord-ouest du Sénégal). 
En 2005, le Conseil rural de Diokoul avait oc-
troyé 2070 hectares, au cours d’une première 
délibération, à un « propriétaire mystérieux », 
puisque c’était le Haut commandement de la 
Gendarmerie nationale qui était mentionné 
dans le procès verbal du Conseil rural comme 
demandeur de ces terrains pour mettre en 
place une ferme pilote. Seulement, l’empla-
cement indiqué par le procès- verbal (entre 
Diokoul, Gade Kébé et Ndiakha Fall) était 
problématique, car la nappe phréatique y 
est trop profonde. En 2006, une deuxième 
délibération a donc lieu. Elle accorde 3000 
hectares au fameux “ propriétaire ». Mais la 
ferme est déplacée entre Dahra, Nger-Nger, 
Yadiana et Diokoul. Du coup, 99 familles de 
paysans se retrouvent dépouillées de leurs 
terres. Les paysans protestent pendant cinq 
ans. En vain. L’Institut panafricain pour la 
citoyenneté, les consommateurs et le déve-
loppement (Cicodev), alerté par la Fapal, 
une organisation paysanne partenaire de  
SOS Faim, décide alors de mener une en-
quête. À l’issue de son étude, l’Institut dirigé 
par Amadou Kanoute révèle que « les paysans 
n’ont jamais été prévenus qu’on leur retirait 
leur terre, qu’il n’y a jamais eu ni information, 
ni consentement préalable, le Conseil rural 
ne les avait pas informés ». Amadou Kanoute 
explique : « Ils se sont levés un matin et ils ont 
vu des gens qui mettaient des barbelés et qui 
leur ont dit que cette terre était attribuée par 
le Conseil rural. Cicodev a du saisir un huis-
sier pour obtenir une copie du procès verbal. 
Parmi les membres du Conseil, un seul était 
dépossédé de sa terre. » 

Durant des années, les champs furent laissés 
en friche. « C’était donc immanquablement 
de la spéculation », précise Amadou Kanoute. 
Cicodev a mené campagne pour dénoncer. 
Excédés par des années de tergiversations, 
en 2012, les paysans ont entamé une action 
pour enlever la clôture de la ferme. Amadou 
Kanoute raconte : « En février 2012, j’organi-
sais un atelier sur la transparence dans les 
transactions foncières à Dakar quand j’ai 
été averti qu’on arrêtait des paysans de Dio-
koul parce qu’ils avaient pris l’initiative de 
démanteler la ferme. J’ai décidé de me rendre 
directement sur place et c’est là que s’est pro-
duite l’anecdote le plus éloquente dans cette 
affaire… Au moment précis de mon arrivée au 
siège de la gendarmerie où les paysans étaient 

Une affiche dans les 
bureaux de l’ONG Enda, à 
Dakar, expose le relevé des 
accaparements de terre au 
Sénégal. 
© Pierre Coopman/SOS Faim. 

République  
du Sénégal
12 millions d'habitants.

155e sur 187 pays 
classés dans l'Indice de 
développement humain 
des Nations unies.

54 % de la population 
sous le seuil de pauvreté.

Principaux revenus du 
pays : pêche et tourisme.
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Le projet 
« pourrait 
bénéficier 
à tous » : 
aux petits 
exploitants, au 
gouvernement, 
ainsi qu'aux 
entreprises 
sénégalaises et 
internationales.

dans les villages de relocalisation du projet. 
Selon leurs conclusions, les mêmes erreurs 
ont été répétées, à savoir : « un processus 
d’affectation imposé aux populations malgré 
les résistances, un projet agricole opaque et 
une absence de dialogue et de négociation. 
Au niveau des modalités et de l’implémenta-
tion du projet, on observe peu d’évolution à 
Ndiaël, le projet se négocie entre les pouvoirs 
publics et l’entreprise dans une forte opacité 
et avec un niveau de dialogue très faible avec 
les populations, ce qui amplifie les tensions 
et la résistance au sein des autochtones ». 

Ce ne serait donc que « pour calmer les popula-
tions indignées par la production de bioétha-
nol, que Sénéthanol a entamé l’exploitation 
de cultures alimentaires (riz, graines de tour-
nesol, maïs) dans la région de Ndiaël. Un pre-
mier tour de passe-passe qui s’accompagne 
d’un revirement des marchés d’exportation 
vers les marchés locaux. Il faut également 
relever la manœuvre consistant à opérer do-
rénavant sous le nom Senhuile, appellation 
moins connotée que le nom Sénéthanol. » 

Tout cela n’a pas suffi à convaincre la popu-
lation de la région de Ndiaël des bienfaits 
du projet : « Les terres concernées par le pro-
jet sont des zones de pâturage extensif et 
servent à des populations d’éleveurs de type 
traditionnel, les Peuls principalement, dont 
le régime alimentaire repose sur la viande et 
les céréales locales cultivées pendant l’hiver-
nage. Au-delà de la sécurité alimentaire de ces 
éleveurs, c’est leur source de revenu et leur 
mode de vie qui sont menacés par le projet. »

Dans les grandes lignes, l’acquisition s’opère 
sous les apparences de la légalité : « Macky 
Sall a décidé de l’affectation de terres qui sont 
la propriété de l’État, ce que lui permet la loi. 
Mais la légitimité d’un décret présidentiel qui 
déclasse une zone naturelle protégée en invo-
quant l’utilité publique, pour la confier à une 
entreprise qui va défricher et pratiquer de la 
monoculture à coup d’irrigation massive est 
éminemment questionnable. » 

PDIDAS. L’agrobusiness  
programmé avec les paysans ?
Malgré des critiques formelles à l’égard des 
projets agricoles de grande envergure lancés 
par l’ancien président Wade, l’actuel gouver-
nement sénégalais a défendu le Programme 
pour le développement inclusif et durable de 
l’agrobusiness au Sénégal (PDIDAS), financé 
à hauteur de 80 millions de dollars de prêts 

de mettre la main sur Diokoul afin de « dispo-
ser d’un « ranch pour sa retraite ». Le « ranch » 
est aujourd’hui démantelé. 

Senhuile-Sénéthanol.  
Annulé et réautorisé
En 2010, l’entreprise Sénéthanol SA, basée à 
Dakar, obtient 20 000 hectares de terres dans 
la région de Fanaye (près de Saint-Louis, au 
Nord) pour cultiver de la patate douce et afin 
de produire des agrocarburants. Les popula-
tions locales s’opposent au projet. Le 26 oc-
tobre 2011, deux paysans sont tués. Le projet 
est suspendu puis relocalisé à l’ouest de Fa-
naye, dans la réserve naturelle de Ndiaël. Sur 
les 26 650 hectares de zone protégée déclassi-
fiés, 20 000 sont accordés à l’entreprise. Seuls 
les 6650 hectares restants sont consacrés à la 
relocalisation des villages de la zone. 

En avril 2012, le nouveau président, Macky 
Sall, annule le projet, mais l’autorise à nou-
veau quelques mois plus tard ! Il le confie à 
Senhuile SA, un consortium détenu à 51 % 
par un groupe italien et à 49 % par Sénétha-
nol SA, l’entreprise initiale basée à Dakar. 
L’on veut y produire du tournesol destiné au 
marché européen, de l’arachide voué au mar-
ché local et des aliments pour le bétail. Les 
terres, fournies par l’État à l’entreprise pri-
vée, font défaut aux populations locales.

En 2014, Virginie Pissoort et Antonella Laca-
tena, de SOS Faim, ont mené une enquête1 

1 Étude de cas Sénéthanol-Senhuile : https://www.sosfaim.org/
be/publication/etude-de-cas-senethanol-senhuile-la-population-
senegalaise-resiste-le-projet-agricole-p

 Politique agricole héritée  
de l’ancien président Wade
Le gouvernement de l’ancien président Abdoulaye Wade avait lancé des projets 
de grande ampleur, comme le Retour des émigrés vers l’agriculture (Reva) et la 
Grande offensive pour la nourriture et l’abondance (Goana), axés sur la promo-
tion du secteur agro-industriel et des biocarburants.

Au Sénégal, le régime foncier libéral appliqué depuis une décennie favorise les 
acquisitions à grande échelle de terres arables par des investisseurs locaux et 
étrangers. Les changements radicaux de propriété ont coïncidé avec de graves 
pénuries alimentaires dans la sous-région, une crise financière mondiale et une 
intensification de la promotion du biocarburant. Ainsi, le Sénégal encourage 
vivement la plantation de jatropha curcas, un arbuste dont les graines servent 
à produire du carburant pour les moteurs diesel, mais qui donne des résultats 
controversés.
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Dans les 
grandes lignes, 

l'acquisition 
s'opère sous 

les apparences 
de la légalité.

ploitants, au gouvernement, ainsi qu’aux en-
treprises sénégalaises et internationales.

Selon ses promoteurs, le PDIDAS doit créer 
9.500 emplois et contribuer au Programme 
d’accélération de la cadence de l’agricul-
ture au Sénégal (Pracas) et au Plan Sénégal 
émergent (PSE).

Le PDIDAS a pour objectif « d’intensifier » 
la production des produits horticoles. Il va 
favoriser la construction d’infrastructures 
d’irrigation et l’amélioration de la gestion 
des ressources naturelles, au profit des pro-
ducteurs. Ce projet préconise « une gestion 
foncière partagée » entre l'État, les investis-
seurs privés et les populations, dans le but 
de « sécuriser » les exploitations familiales. 
(…). Le gouvernement sénégalais affirme vou-
loir, dans le cadre du PDIDAS, « réaliser des 
investissements sécurisés, respectueux de 
l’environnement et gérés conformément aux 

par l’Association internationale pour déve-
loppement (AID), une institution du groupe 
la Banque mondiale (BM), auquel s’ajoute un 
don de 6 millions de dollars du Fonds mon-
dial pour l’environnement, également parte-
naire de la BM. 

Avec des actions menées dans la vallée Nga-
lam et aux abords du lac de Guiers dans la 
région de Saint-Louis, le PDIDAS se présente 
comme un partenariat entre l’État, les inves-
tisseurs privés et les communautés rurales. Il 
a d’abord été très critiqué par la société civile 
sénégalaise, qui accusait la BM de «  promou-
voir le secteur agro-industriel au détriment 
des petites exploitations agricoles  ». 

Jean-Philippe Tre, agroéconomiste à la BM, 
a tenté de convaincre que la présence crois-
sante du secteur agro-industriel ne signifie 
pas un accaparement des terres. Le projet 
« pourrait bénéficier à tous » : aux petits ex-

La réforme foncière se 
souciera-t-elle de l’élevage ?
© Yann Verbeke / Switch a.s.b.l.

> suite page 13
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Acte 3 et Plan Sénégal émergent

Le Plan Sénégal émergent (PSE) et l’Acte 3 
de la décentralisation sont les deux faces 
d’une même médaille : la réussite de la 
décentralisation du Sénégal en sept Pôles 
économiques étant en quelque sorte la 
condition de « l’émergence » du Sénégal.

Cheikh Omar Ba, de l’Ipar, n’a pas l’impres-
sion qu’il y a eu une concertation pour coor-
donner la réforme foncière avec l’Acte 3 de 
la décentralisation. « On est en train de me-
ner une réforme foncière qui ne fonctionne 
pas nécessairement en synergie avec l’Acte 
3, pas plus qu’avec le Code pastoral, le Code 
forestier ou le Code de la pêche. Tout devrait 
être plus connecté. Le foncier et le pastora-
lisme sont liés. L’Acte 3 et le foncier le sont 
tout autant. Les questions que devront se 
poser les membres de la CNRF concerne-
ront les conséquences pour le foncier du 
passage de 14 régions à 7 Pôles de dévelop-
pement économiques. »

À travers le PSE, l’ambition de l’État est « de 
favoriser une croissance économique à fort 

impact sur le développement humain. Pour 
ce faire, il s’agira de consolider les acquis, 
notamment en matière de gouvernance 
démocratique, et de recentrer les priorités 
dans la perspective de garantir durable-
ment la stabilité économique, politique et 
sociale. La réalisation de cette ambition 
repose sur la mise en œuvre d’un important 
programme d’investissements dans les sec-
teurs porteurs, à même d’impulser une dy-
namique de croissance forte et soutenue ».

La troisième réforme de la politique de la 
décentralisation du Sénégal est pilotée par 
le Conseil national des collectivités locales 
(CNDCL), par le Fonds de dotation de la 
décentralisation (FDD) et le Fonds d’équi-
pement des collectivités locales (FECL). En 
2013, le FDD et le FECL ont eu à répartir un 
montant de trente milliards de francs CFA 
(un peu plus de 45 millions d’euros).

Cet « Acte 3 » vise à promouvoir l’équité dans 
la distribution des fonds aux collectivités 
locales. Il s’agit de remédier aux disparités 

dans l’accès des populations à des services 
de base de qualité, au niveau de la répar-
tition des équipements socio-collectifs, 
d’améliorer la capacité d’intervention des 
élus locaux et d’assurer le développement 
équilibré du territoire national. Macky Sall 
a déclaré qu’il est urgent «  de prendre en 
charge, pour le développement des activi-
tés agricoles et pastorales, les besoins en 
matière d’infrastructures, l’accès à l’eau po-
table, à l’électricité et aux services sociaux 
de base  ». Dans les centres urbains et péri-
urbains, les mêmes urgences s’imposent, 
notamment dans la banlieue, pour lutter 
contre le chômage, les inondations, l’insé-
curité et la précarité. L’objectif de cette 
réforme est d’organiser le Sénégal en ter-
ritoires viables, compétitifs et porteurs de 
développement durable et de rendre l’État 
davantage orienté vers l’équité sociale et 
territoriale et la promotion durable des res-
sources du terroir.

Le Plan Sénégal émergent permettra-t-il une mise en valeur durable des terres sénégalaises ?
© Yann Verbeke / Switch a.s.b.l.
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Les éleveurs 
ont peur  

de perdre les 
terres dédiées 

aux zones 
pastorales.

la Banque mondiale, les ONG et le CNCR en 
2012. « On nous a expliqué le projet et puis il 
ne s’est plus rien passé. Un an plus tard, en 
2013, nous avons reçu une lettre nous com-
muniquant que le projet était ficelé et que 
l’on nous invitait aux réunions de mise en 
œuvre de la phase finale. Le CNCR nous a 
alors informés qu’il n’était pas satisfait de la 
transparence de l’évolution du projet. Durant 
les restitutions qui avaient eu lieu en cours 
de route, il n’avait pas vraiment eu le droit 
de donner son avis, en l’occurrence, les sys-
tèmes d’attribution des terres s’orientaient 
trop vers une privatisation. Nous avons alors 
financé une étude sur la base de laquelle le 
CNCR a pu plaider en faveur de la participa-
tion des Communautés rurales dans l’attribu-
tion des terres et du renforcement du rôle de 
la CNRF. » 

Le lancement de la CNRF ne s’était pas déroulé 
facilement. Au départ, des organisations de 
producteurs et de la société civile ont dénon-
cé le fait qu’elles n’y soient pas représentées. 
Le Conseil des organisations non gouverne-
mentales d’appui au développement (Congad) 
dénonçait « une approche techniciste » et 
demandait « d’ouvrir la Commission aux chefs 
religieux, chefs coutumiers, leaders commu-
nautaires, ONG et organisations paysannes. »2 
Bref, Il fallait engager un dialogue structuré 
avec l’ensemble des acteurs en présence.

Cet appel a été entendu. Bastiaan Kluft note 
cependant que la nature du financement3 de 
la CNRF reste problématique : « Orienter ses 
financements entre autres vers l’USAid risque 
de la rendre un peu dépendante. » Il précise : 
« La société civile a très peur de la vitesse que 
le président de la République veut insuffler 
aux réformes et craint qu’il veuille les prendre 
de court en imposant vers la fin 2015 un pro-
gramme orienté exclusivement vers l’agrobu-
siness. »

Rapprocher les positions
La connaissance des réalités foncières est 
nécessaire pour que la société civile puisse 
proposer une politique alternative en ma-
tière foncière. C’est ainsi que l’Ipar (initiative 
prospective agricole et rurale), un think tank 
proche du CNCR, dirigé par Cheikh Oumar Ba, 
a décroché le contrat LGAF (Land Governance 
Assessment Framework) de la Banque mon-
diale afin de réaliser le cadre d’analyse de la 

2 http://hubrural.org/Installation-de-la-commission.html?lang=fr

3 Union européenne, Banque africaine de développement, USAid.

lois et règlements, afin de garantir des exploi-
tations rentables, durables et sans conflits 
entre les investisseurs et les promoteurs des 
exploitations familiales ».

Des consultations villageoises ont été me-
nées. « Le projet est jugé pertinent par les 
villageois, mais l’inquiétude réside dans le 
pourcentage des terres qui sera affecté aux 
investisseurs privés dans la clé de réparti-
tion des 10.000 hectares à aménager. ». La 
revue Défis Sud a rencontré Jean-Philippe Tre. 
Il nous a expliqué que : « le but est de déve-
lopper les terres qui ne sont pas exploitées 
en identifiant les candidats repreneurs avec 
les Communautés rurales. Ces candidats 
peuvent avoir différents profils : un agricul-
teur sénégalais ou une compagnie étrangère 
qui aimerait s’installer… Les communautés 
seront en négociation directe avec les candi-
dats potentiels ».

Jean-Philippe Tre précise : « Des mesures ont 
été mises en place pour éviter tout abus par 
les élites des Communautés rurales en termes 
de transactions foncières. » Il admet que ces 
mesures font suite aux dérives constatées 
dans les cas de Diokoul et de Senhuile-Sené-
thanol. Une approche d’allocation foncière 
orientée vers le bail et le sous-bail a donc été 
préconisée. « Cela veut dire concrètement 
que les Communautés rurales ne pourront 
pas vendre les terres à de nouveaux proprié-
taires. En réalité, la terre est la propriété de 
l’État. Celui-ci accorde des baux emphytéo-
tiques aux Communautés rurales. Ces Com-
munautés, après consultation démocratique 
dans les villages, pourront accorder des sous-
baux aux candidats repreneurs de terres 
identifiées comme n’étant pas encore exploi-
tées. De plus, en prenant en considération les 
financements dont elles disposent, ces Com-
munautés peuvent décider de s’octroyer une 
quote-part de ces terres identifiées comme 
étant en friche. »

Est-ce que ce processus est conforme aux di-
rectives volontaires sur le foncier qui ont été 
décidées par la FAO à Rome ? « Absolument, 
réponds Jean-Philippe Tre, puisque comme le 
conseillent ces directives nous ne remettons 
pas en question le contexte juridique des lois 
en place. Nous avons trouvé une formule qui 
permet de sécuriser légalement l’accès au 
foncier. »

Cela n’a cependant pas coulé de source. Bas-
tiaan Kluft, le directeur d’Oxfam au Séné-
gal, se souvient d’une une rencontre avec 
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On nous a 
expliqué le 
projet et puis 
il ne s'est plus 
rien passé.  
Un an plus 
tard, en 2013, 
nous avons 
reçu une 
lettre nous 
communiquant 
que le projet 
était ficelé.

président de la CNRF. Quand on lui rétorque 
qu’il s’agit d’un membre de l’establishment, 
ancien ministre de Wade, elle affirme qu’il fait 
part d’un véritable esprit d’ouverture : « J’ai 
réussi à le rencontrer alors que pendant des 
années, j’étais considérée comme la grande 
pestiférée. J’ai l’impression que pour les auto-
rités, le message que les terres devraient être 
protégées est passé. Nous avons senti qu’il y a 
ce souci méthodologique, mais leur approche 
se fonde sur des régions, des départements, 
des pôles de développement économiques 
(voir encadré sur l’Acte 3) alors que c’est au 
niveau des communautés qu’il faut inves-
tir pour appuyer la maîtrise des ressources 
foncières. Pour cette réforme, il faut donc 
continuer à faire remonter les réflexions qui 
viennent de la base. La FAO a lancé le prin-
cipe des Directives volontaires. C’est très bien 
mais il faudrait arriver à appuyer les direc-
tives volontaires paysannes. »

Une histoire d’intellectuels ?

Aujourd’hui, au Sénégal, pour trouver des inter-
locuteurs qui naviguent à contre-courant de 
ce nouveau consensus, c’est paradoxalement 
aux leaders paysans proches de Wade qu’il 
faut tendre le micro. Pour Aliou Dia, dirigeant 
de Japandoo – un syndicat paysan qui avait 
fortement été encouragé par Wade – même 
avec le CNCR impliqué dans la CNRF, la voix de 
la majorité des paysans n’est pas entendue : 
« Au Sénégal il y a six plateformes paysannes 
reconnues, le CNCR ne représente même pas 
la moitié de l’ensemble des paysans. La façon 
dont on aborde les réformes foncières actuel-
lement, ça reste une histoire d’intellectuels, 
une affaire de juristes qui se réunissent dans 
des hôtels, qui vont produire des bons textes 
qui ne seront jamais appliqués. Il n’y a pas eu 
de contacts avec l’ensemble des plateformes, 
les véritables acteurs paysans ne sont pas en-
core informés… » ◊

Les propos repris dans cet article ont été recueillis 

par Pierre Coopman et Mohamed Gueye, mis à part 

les propos de Jean-Philippe Tre, recueillis par Virginie 

Pissoort et Antonella Lacatena.

gouvernance foncière pour le Sénégal. C’est 
sur la base des résultats de cette étude que 
le président de la CNRF a demandé à l’Ipar de 
participer aux travaux de la Commission. 

L’Ipar s’était beaucoup impliqué dans la dé-
nonciation du cas de Fanaye et de Mbane. 
« Par la suite, confie Cheikh Oumar Ba, nous 
nous sommes rendus compte que si nous 
avions eu l’opportunité de mener l’étude 
LGAF avant les accaparements de Fanaye et 
de Mbane, nous aurions eu les outils et les 
connaissances pour rapprocher les positions. 
Les gens ont peur de perdre les terres dédiées 
aux zones pastorales, ça ne veut pas dire qu’ils 
ne veulent pas d’investissement. Il faut pou-
voir discuter du modèle d’exploitation des 
terres directement avec des populations. » 
C’est le principe des Directives volontaires 
de la FAO. Quel est le statut de la terre ? Est-
ce qu’on peut prévoir des couloirs de passage 
pour les animaux ? L’investisseur dans une 
culture de rente va-t-il, en compensation, 
vous apporter des formations techniques 
pour améliorer vos cultures de mil ? Va-t-on 
songer à une gestion durable de l’eau, à l’irri-
gation, aux endroits où les animaux peuvent 
s’abreuver, etc. ? Comment lutter contre la 
corruption où des intermédiaires illégitimes 
viennent soudoyer les communautés rurales 
qui cèdent alors illégalement des terres dont 
le statut n’est pas clairement défini ?

L’Ipar a également eu la responsabilité d’une 
étude en vue de restructurer le Crafs (le 
Cadre de réflexion et d’action sur le Foncier 
au Sénégal), qui regroupe des organisations 
de la société civile et des organisations pay-
sannes soucieuses d’unir leurs efforts et de 
renforcer leurs synergies dans la réalisation 
d’activités d’analyse et de plaidoyer pour 
freiner l’accaparement des terres et se diri-
ger vers une réforme foncière sécurisant les 
exploitations familiales. Les membres du 
Crafs ont convenu d’avoir une unité d’action 
et de choisir un interlocuteur unique, man-
daté pour parler avec l’État et la CNRF.

L’opposition convaincue

Même l’opposante de toujours, Mariam Sow, 
coordinatrice de l’ONG Enda, est maintenant 
convaincue du dialogue positif noué entre la 
société civile et la CNRF. Elle qui déclarait à 
l’époque des affaires de Fanaye et de Mbane 
que « la population locale se sent évincée », té-
moigne d’un optimisme mesuré depuis qu’elle 
a rencontré Moustapha Sourang, le nouveau 

Moustapha Sourang 

Homme politique 

sénégalais, juriste de 

formation, il a détenu 

plusieurs portefeuilles 

ministériels sous la 

présidence d’Abdoulaye 

Wade. Enseignant à 

l’Université de Dakar, il a 

été le doyen de la Faculté 

des Sciences juridiques de 

1984 à 1999, puis le recteur 

de l’Université Cheikh 

Anta Dion de 1999 à 2001. 

En janvier 2014, il a été 

nommé président de la 

Commission nationale de 

la réforme foncière par le 

président Macky Sall.


