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Défis Sud : Comment mener une réforme qui 
respecte l’agriculture familiale ?

Moustapha Sourang : La loi foncière de 1964 
a veillé à ce que 95 % des terres du Sénégal 
appartiennent à la nation. Elles ne peuvent 
faire l’objet ni d’appropriation, ni de vente, 
ni de location à titre particulier. Celui qui 
demande la terre doit la mettre en valeur. Si 
nous avions instauré la propriété privée de 
la terre lors de l’indépendance du Sénégal, 
nous nous serions retrouvés dans des cas 
similaires à l’Afrique australe où des fermiers 
qui possèdent des milliers d’hectares depuis 
des décennies demandent des compensa-
tions énormes dans le cadre de réformes fon-
cières. Donc, certes nos terres ont été mieux 
préservées de l’accaparement qu’en Afrique 
australe, mais en même temps, elles ne sont 
pas un bien économique assez efficace : la 
terre ne peut par exemple pas être hypothé-
quée pour obtenir un crédit. Cela ne profite 
ni aux particuliers, ni aux banques, ni aux 
assurances, ni aux notaires, parce que tous 
les titres sur la terre sont précaires et révo-
cables… On n’investit pas sur une terre qui ne 
vous appartient pas… 

Au moment où nous voulons bâtir notre ave-
nir avec le programme Sénégal émergent et 
où les mécanismes économiques du renou-
veau du Sénégal sont centrés sur l’agricul-
ture, il s’agit de rendre les droits sur la terre 
cessibles et transmissibles tout en mainte-
nant les équilibres socio-économiques de 
base. En d’autres termes, comment faire une 
réforme qui respecte l’agriculture familiale 

traditionnelle tout en permettant une ouver-
ture à l’agrobusiness ? Lorsque j’ai rencon-
tré les bailleurs de fonds, je leur ai dit que 
le président de la République m’a donné le 
mandat de réfléchir à plusieurs ouvertures, 
du moment que le Sénégal ne perde pas son 
âme, c’est-à-dire que la terre ne nous soit pas 
aliénée. 

DS : Et qu’en est-il de l’accès à la terre pour les 
femmes et le jeunes ?

MS : Il faut prévoir un accès équitable aux 
terres, pas forcément paritaire, mais équitable. 

Comment dissuader  
les jeunes de prendre  

la route de l’exode ?

La Constitution du Sénégal stipule explicite-
ment que les femmes ont le droit d’accéder 
à la terre. S’agit-il d’établir des quotas ou de 
tendre vers la parité ? Le débat est ouvert. 
Nous n’avons pas voulu faire une réforme 
parachutée. Nous aurions pu nous enfermer 
dans nos bureaux en tant que juristes… Pour 
une réforme qui porte sur la terre, le proces-
sus doit être consolidé du début jusqu’à la 
fin. Il faut descendre dans les départements 
pour consulter et discuter de ce que nous al-
lons faire. Le plaidoyer est à mener dans les 
départements, pour expliquer aux hommes 

« Notre pays ne peut pas 
perdre son âme »

Selon un décret présidentiel de décembre 2012, la Commission 
nationale de la réforme foncière (CNRF) a pour mission de 
procéder à l’étude de tous les textes juridiques régissant le secteur 
foncier au Sénégal et de faire des recommandations. Elle doit 
analyser les dysfonctionnements, les facteurs de blocages et 
proposer des solutions. La Commission est directement attachée à 
la Présidence de la République.
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la réforme foncière par le 
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Un entretien avec  

Moustapha Sourang
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Comment faire 
une réforme 
qui respecte 
l'agriculture 
familiale ?

Un très puissant  

« village » urbanisé 

Touba est une localité 

sénégalaise fondée en 

1887 par Cheikh Ahmadou 

Bamba. Elle est située 

dans le bassin arachidier, 

à 194 km à l’est de Dakar. 

Elle est devenue la capitale 

de la confrérie musulmane 

des mourides. La localité 

a encore un statut légal 

de village, bien qu’elle se 

soit largement urbanisée 

et soit devenu la deuxième 

ville du Sénégal.

des milliers d’hectares vous devez le faire de 
façon régulière en ne lésant personne. L’État 
n’est souvent pas informé des nombreuses 
transactions illégales… Il va falloir réglemen-
ter et accompagner la réforme en mettant en 
place un observatoire composé de la société 
civile, des collectivités locales. C’est dans ce 
contexte que j’ai mis un point d’honneur à 
rencontrer tous les acteurs. L’ensemble des 
bailleurs les ONG, les OP, l’ensemble des orga-
nisations de femmes et les responsables de 
l’administration foncière.

DS : Des interlocuteurs rencontrés au Séné-
gal nous ont fait part de leurs craintes quant 
à vos financements, en nous disant noir sur 
blanc que l’USAid risque de vous orienter 
idéologiquement ?

MS : Nos financements sont diversifiés, 
l’Union européenne, la Banque africaine de 
développement, l’USAid… Nous sommes ca-
pables de préserver notre autonomie. Main-
tenant, il est clair qu’il y a plusieurs phases et 
que nous devrons rester vigilants. Nous avons 
cinquante ans de travail en perspective. ◊

Propos recueillis par Pierre Coopman  

et Mohamed Gueye

que l’accès à la terre pour les femmes va dans 
le sens de leurs propres intérêts. Ce n’est que 
justice. Elles sont impliquées dans la produc-
tion et elles vendent les produits agricoles. 

Pour les jeunes, comment les dissuader de 
prendre la route de l’exode et de l’émigration 
et leur redonner le goût de l’agriculture ? Il 
est arrivé qu’une terre soit attribuée à des 
jeunes, qui l’ont revendue illégalement pour 
partir. Il faut trouver des mécanismes pour 
sédentariser les jeunes, pour qu’ils restent 
dans l’agriculture. Il y a des mécanismes de 
bail emphytéotique pour cela. Mais il faut à 
tout prix éviter que ces baux soient la voie 
vers un échec qui mènerait in fine à une pri-
vatisation favorable aux acteurs les plus 
puissants de l’agrobusiness. 

DS : Que pensez-vous des cas flagrants d’acca-
parement des terres qui se sont déroulés au 
Sénégal ?

MS : Tout ce qui est arrivé à – Diokoul, à Fa-
naye – , est arrivé parce qu’il n’y avait pas de 
règles prévisibles. Il suffit que des gens dé-
barquent de l’extérieur avec des sommes dé-
risoires… Aucune raison ne justifie de donner 
50 000 hectares à une compagnie et de priver 
les paysans. Ceux qui ont de l’argent, n’ont 
pas à avoir honte, mais quand vous convoitez 

Les titres sur la terre sont 
précaires et révocables. 
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