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M
adame Sow fait de l’agriculture (mil, 
niébé) et de l’élevage (chèvres) dans 
la région de Kébémer. Nous l’avons 

rencontrée à Louga (nord-est du Sénégal) 
dans une salle de la Fapal (Fédération des as-
sociations paysannes de la région de Louga), 
juste avant le début d’une formation qu’elle 
allait y suivre : « Chez nous, la femme cultive 
les terres dont dispose son mari et elle reçoit 
également un lopin de terre pour ses besoins 
familiaux. Nous venons en dernière position 
quand il s’agit d’obtenir notre lopin. Mon 
mari dispose de 20 hectares, j’ai reçu un hec-
tare pour faire du niébé, de l’arachide et un 
peu de bissap. J’ai également hérité de deux 
chèvres ». Madame Sow a répondu normale-
ment aux questions relatives à la difficulté 
de cultiver et aux aléas de la sécheresse. 
Mais ses réponses sur l’accès à la terre et aux 
animaux ont visiblement été exprimées avec 
plus de scrupules, en public, face aux autres 
personnes présentes dans la salle. Malick 
Sow, le secrétaire général de la Fapal est in-
tervenu : « Ça pose question quand tu poses 
des questions de ce genre, ça rentre en rela-
tion avec la religion, c’est un domaine, quand 
tu l’introduis, qui crée des malaises… »

Une certaine lecture de la religion

Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé 
de poursuivre notre route jusque Saint-Louis 
afin d’y interviewer Alpha Ba, docteur en 
sociologie à l’Université Gaston Berger, cher-
cheur affilié au groupe de recherche Genre et 
Société : « Depuis huit ans, nous nous sommes 
plus particulièrement concentrés sur la ques-
tion de l’accès à la terre pour les femmes. 

En 2006, nous avons mené une première en-
quête générale au Sénégal de manière à cou-
vrir l’ensemble du territoire. On s’était rendu 
compte qu’il n’existait que des recherches 
sur des zones très localisées. Nous avons 
voulu savoir quels sont les obstacles qui se 
posent réellement aux femmes par rapport 
à la question foncière. Nous avons réalisé 
des enquêtes auprès de 1 800 ménages pour 
conclure que ce n’est pas un problème d’ac-
cès qui handicape les femmes sénégalaises 
mais plutôt une question d’appropriation. Ce 
qui est très marquant, quand on discute avec 
les paysannes, c’est qu’elles affirment avoir 
accès à la terre en assortissant à chaque fois 
leur réponse par un “ oui mais ” inachevé, sans 
exprimer ouvertement le fond de leur pen-
sée… Il faut que la femme puisse identifier la 
terre comme sa ressource propre, sur laquelle 
elle a des droits. Au-delà des contraintes éco-
nomiques, les principaux obstacles sont so-
cio-culturels. C’est généralement la religion 
qui est convoquée. Nous sommes arrivés au 
constat, en travaillant avec des spécialistes 
de l’islam, que la religion n’est en théorie pas 
rédhibitoire. Le blocage provient plutôt d’une 
certaine lecture se basant sur des pratiques 
sociales traditionnelles. On habille des cou-
tumes à la sauce religieuse. Les femmes qui 
ont malgré tout pu accéder au foncier sur 
des surfaces suffisantes ont néanmoins en-
core un problème d’exploitation, de mise en 
valeur. Les rares ressources disponibles font 
l’objet d’une compétition entre les ménages, 
mais aussi au sein des ménages entre les 
épouses et les fils. De facto, avec la migra-
tion des hommes, les femmes deviennent 
les chefs de ménage. Et pourtant, quand il 

Foncier foncièrement  
religieux et misogyne?

La terre, l’élevage ne sont pas seulement des biens économiques 
ou des marchandises. Ils ont également d’importantes dimensions 
sociales, politiques et culturelles. Les limites imposées à l’accès 
des paysannes sénégalaises à la terre et aux animaux d’élevage 
aident à comprendre la situation des femmes et à décrire la société 
sénégalaise dans toute sa complexité.
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s’agit pour les décideurs d’attribuer des res-
sources, automatiquement, les épouses sont 
mises entre parenthèses. Quand l’État, via 
les délibérations des Conseils ruraux, affecte 
des moyens aux ménages, c’est l’homme qui 
reçoit un contrôle absolu. Les rares femmes 
qui peuvent profiter des terres sont veuves 
ou issues d’une certaine élite, de castes, de 
lignées maraboutiques qui leur permettent 
de se positionner. »

Éviter les injonctions
Comment traduire les analyses de l’Univer-
sité Gaston Berger en recommandations pra-
tiques ? Revenus à Dakar, nous avons posé 
la question à Astou Diao Camara, une socio-
logue l’Institut sénégalais de recherches 
agricoles (Isra) : « Je ne suis pas persuadée 
par la manière dont les associations sénéga-
laises de femmes luttent contre les inégali-
tés. Quand on arrive en milieu rural et qu’on 
veut aider les femmes à se positionner en 

actrices du développement, on ne les aide 
pas forcément en les incitant à se mettre 
en opposition à des hommes qui sont leurs 
maris, leurs enfants, leurs frères. Il faut une 
connaissance plus fine des contextes so-
ciaux. Il faut comprendre comment les iné-
galités ont été construites, selon les ethnies, 
les régions, etc. Le genre est à la mode, des 
injonctions nous arrivent de l’extérieur… Les 
femmes n’ont pas forcément envie de s’oppo-
ser à leurs maris. Il faudra passer par d’autres 
voies : scolariser, diversifier les activités éco-
nomiques, également en dehors de l’agricul-
ture… Il faudra construire un environnement 
économique global favorable pour lutter 
sans crisper. Les hommes sont surreprésen-
tés dans les instances de décision parce qu’ils 
sont allés à l’école. L’on n’aide pas les femmes 
en décrétant une parité alors qu’elles n’ont 
pas les moyens de s’affirmer. » ◊

Propos recueillis par Pierre Coopman  

et Mohamed Gueye
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