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Au Sénégal, le foncier rural est régi par un ensemble de textes dont la Loi n°64-46 du 17 juin 

1964 relative au Domaine National. Cette « fille ainée »1 baignée dans la philosophie negro 

africaine chantée par le Président SENGHOR 2 connait aujourd’hui une fortune peu heureuse. 

En 1994, à l’occasion du 30ème anniversaire de cette loi, le professeur KANTE s’offusquait 

déjà : « Est-ce parce qu’elle n’est plus jeune pour soulever l’enthousiasme ou est-ce parce 

qu’elle n’est pas assez vieille pour susciter la vénération ? »3. Dans tous les cas, un consensus 

fort est né autour de la nécessité de substituer au régime foncier rural actuel, jugé sclérosé, un 

autre taillé à la dimension des défis et enjeux de développement économique et social du 

moment.  

Après deux décennies de tergiversations, un déclic semble naitre suite à la seconde alternance 

politique intervenue en mars 2012. En effet, la Commission Nationale de Réforme Foncière 

mise en place par le décret n°2012-1419 du 6 décembre 2012 marque une rupture 

fondamentale d’avec toutes les autres initiatives déroulées dans le passé. Dirigée dans un 

premier moment par l’avocat Me Doudou NDOYE4, elle est actuellement présidée par le Pr 

Moustapha SOURANG5. La commission est « chargée d'analyser les textes législatifs et 

réglementaires existants, d’identifier les contraintes institutionnelles d’une gestion optimale 

du foncier et de proposer les mesures d’adaptation appropriées qui tiennent compte des 

réalités économiques modernes, pour faire du Sénégal un pays émergeant capable de 

satisfaire seul les besoins vitaux des populations ».6Elle a amorcé un tournant décisif par 

l’élaboration d’une note d’orientation stratégique et d’une feuille de route. La commission 

entend mettre en place une méthodologie participative et inclusive, seule gage de réussite et 

d’appropriation du produit de la réforme. Toutefois, certaines questions subsistent eu égard à 

la sensibilité et la complexité du domaine du foncier et de surcroit du foncier en milieu rural. 

                                                 
1 Pr Samba TRAORE, « la fille aînée de l’Etat du Sénégal cherche prétendant », la quête anthropologique, les 
éditions KARTHALA, 2006, p.273     
2 Discours du Président SENGHOR du 1er mai 1964 à l’occasion de la journée du travail ; AURILLAC (M.), Les 
aspects  juridique du socialisme sénégalais, Théorie et pratique du socialisme africain au Sénégal, Annales 
africaines, 1962, p. 95 ; CAVERIVRIERE  (M.) et DEBENE (M.), Le droit foncier sénégalais, Paris, Berger 
Levrault, 1988, Monde en devenir.   
3 Pr KANTE (B.), Introduction de la revue URED, n°4, octobre 1994, p. 7 
4 Décret n°2012-1320 portant nomination du Président de la Commission nationale sur la Réforme foncière du 
16 novembre 2012  
5 Décret n°2014-18 portant nomination du Président de la Commission Nationale sur la Réforme Foncière du 
Sénégal du 09 janvier 2014  
6 Préambule du décret n°2012-1419 du 6 décembre 2012 
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Comment la réforme foncière devrait-elle prendre en charge la multiplicité des règles de 

référence en matière de gouvernance des ressources foncières ? Que faut-il reformer ?  

Il est patent de constater que la réforme devra résorber, au mieux, les crises du foncier en 

milieu rural. Ces éléments de crise sont constitués, entre autres, par une pluralité, un dualisme 

ou  même un parallélisme normatif au travers duquel, d’une part, la législation foncière – tout 

comme  la majeure partie du droit écrit par ailleurs - est ignorée ou défiée par les populations, 

d’autre part, le droit coutumier légitimé par la conscience collective est combattu par l’Etat. 

Entre les deux, un syncrétisme juridique, un droit hybride, composite, métisse7 se forme en 

marge du système de droit positif8 grâce à la sédimentation d’un ensemble de pratiques 

opportunistes que LE ROY qualifiait de « polymorphes », « polysémiques » ou 

« polyvalentes »9,  dictées par l’apparition d’enjeux nouveaux10 et très souvent promues par 

des administrations publiques dont le niveau de délitement n’a d’égal que l’état de dénuement 

prononcé dans lequel elles se trouvent. Cette situation appelle nécessairement un nivellement 

ou ajustement des offres législative et réglementaire afin de « Réconcilier pratiques, légitimité 

et légalité ».11. Les démarches de « création de la propriété par le haut 12», sans parvenir à 

remplacer les institutions et règles de gouvernance foncière coutumière, aboutissent à une 

situation d’empilement, créant ainsi une polycéphalie du pouvoir local.13La réforme foncière 

                                                 
7Michel PESCAY, 1998, « Transformation des systèmes fonciers et ‘transition foncière’ au Sud-Bénin », in : 
Lavigne Delville Ph. (dir.), Quelles politiques foncières rurales pour l’Afrique de rurale ? Réconcilier pratiques, 
légitimité et légalité, Paris, Karthala – Coopération française. 131-156 p. 156   
8HESSELING (G.), 1992, « Réformes et pratiques foncières à l’ombre du droit : l’application du droit foncier 
urbain à Ziguinchor », Sénégal, (ASC Research Report n°49), Leinden, Africa Studies Center, 214 p. Un vibrant 
hommage lui a été rendu par l’Université Gaston Berger de Saint-Louis en évoquant toute sa mémoire dans un 
colloque dont les actes ont été publiés sous le titre « A l’ombre du Droit » en  2011 par la maison d’édition 
L’Harmattan sous la direction du Professeur Mouhamadou Moustapha Aidara.  
9 LE ROY (E.), 1987, « La réforme du droit de la terre dans certains pays d’Afrique francophone », Rome, FAO, 
Etude législative n°44, 109 p. p.33 et p. 35   
10« Les régulations coutumières fonctionnent à peu près tant que les densités de population sont faibles et que 
l’insertion dans les marchés est réduite. Dès que les enjeux s’accroissent, l’oralité ne suffit plus 
(…) »LAVIGNE DELVILLE Ph., 2009, « Conceptions des droits fonciers, récits de politique publique et 
controverses, les plans fonciers ruraux en Afrique de l’Ouest », in : COLIN J. Ph., LE MEUR P.Y., LEONARD 
E. (Ed.), Les politiques d’enregistrement des droits fonciers : du cadre légal aux pratiques locales,  Paris : 
Karthala, pp. 69-103,  p. 76  
11 Lavigne Delville Ph. (dir.), Quelles politiques foncières rurales pour l’Afrique de rurale ? Réconcilier 
pratiques, légitimité et légalité, Paris, Karthala – Coopération française. 131-156 p. 156   
   
12COMBY Joseph, 1995, « Comment fabriquer la Propriété? » Etudes Foncières, 66 www.comby-foncier.org. 
Cette démarche s’oppose à « la gestion de la propriété par le bas »COMBY J., 1997, in Droits de propriété et 
environnement, éditions Dalloz   
13 Bierschenk et Olivier de Sardan J.P., 1998, « Les arènes locales face à la décentralisation et à la démocrati- 
sation », in Bierschenk et Olivier de Sardan J.P. (éds), Les pouvoirs au village. Le Bénin rural entre démo- 
cratisation et décentralisation, Karthala, pp. 11-56, cité par LAVIGNE DELVILLE Ph., 29 avril-2 mai 2002, 
« Vers une articulation des modes de régulation foncière ? Avancées récentes et enjeux en Afrique de l’Ouest 
francophone », contribution au séminaire régional sur les enjeux fonciers, Banque Mondiale, 31 p. p.3    
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doit être une occasion de parvenir à ce résultat tant recherché, celui de l’harmonisation du 

droit écrit, du droit coutumier et du droit néo-coutumier parce que « c’est (…) au droit positif 

de s’adapter pour être capable de prendre en compte les droits fonciers locaux »14.Quel 

exercice difficile et périlleux en considération des influences exogènes sur la fabrique des 

politiques publiques dans le domaine du foncier en milieu rural dans les pays sous régime 

d’aide !15Le Sénégal gagnerait à s’ouvrir aux expériences de rénovation des offres de 

gouvernance du foncier rural dans les pays de la sous-région. Loin d’être uniforme, le foncier 

en milieu rural est très composite et les solutions divergent selon le segment de foncier 

concerné, celui-ci pouvant être irrigué, agricole pluvial, pastoral et autres. La poussée vers la 

généralisation du droit privatif16 mérite une attention toute particulière de la part des pays du 

Sud, l’investissement – servi comme justification17 - étant à la fois « un mot magique mais un 

mot piège »18.  Le Sénégal est plus qu’interpellé si l’on sait que la note d’orientation produite 

par la Commission Nationale de Réforme Foncière s’est fortement inspiré du schéma foncier 

– commercial et il faut le souligner – élaboré dans le cadre du Projet de Développement 

Inclusif et Durable de l’Agrobusiness au Sénégal (PDIDAS) cofinancé par la Banque 

Mondiale et l’Etat qui est dans sa phase de démarrage.   

« Il faut légiférer en tremblant »19 écrivait le doyen Jean CARBONNIER. Face aux 

enjeux sur les terres, le législateur doit s’armer de patience et de prudence et éviter 

                                                 
14 Lavigne Delville P., 2006, « Sécurité, insécurités et sécurisation foncières : un cadre conceptuel », Réforme 
agraire et coopératives, n°2006/2, p. 18-25. p.20 
15Comité technique « Foncier et développement », 2015, La formalisation des droits sur la terre dans les pays du 
Sud : dépasser les controverses et alimenter les stratégies, Paris, Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international (Maedi), Agence française de développement (AFD), 86 p. ; LE ROY E., 1987, La 
réforme du droit de la terre dans certains pays d’Afrique francophone, Rome, FAO, Etude législative n°44, 108 
p. p.102 ; MERLET M., Janv. Mars 2012, « Le foncier au cœur de l’économie agricole : le renouvellement des 
politiques foncières en Afrique », revue Grain de Sel, n°47 , p.11 ; Oakland Institut, 2014, « aveuglement 
volontaire, comment les classements doing business de la Banque Mondiale appauvrissent les paysans ? », 13 p. 
Platteau J.-Ph., 1996, “ The evolutionnary theory of land rights as applied to sub-saharan Africa : a critical 
assesment ”, in Development and change, vol. 27, n° 1 : 29-8  
16LE ROY, 2007, « Le mystère du droit foncier : Sens et non-sens d'une politique volontariste de généralisation 
de la propriété privée de la terre dans le décollage des économies des sociétés du « Sud » », Christoph Eberhard 
(dir.), Enjeux fonciers et environnementaux. Dialogues afro-indiens, Pondichery, Institut Français de 
Pondichéry, 549 p (57-88)  
17Bruce, J.W. et Migot-Adholla, S.E. éds. 1994. Searching for land tenure security in Africa. Kendall/Hunt 
publishing company. 282 p. ;DE SOTO, H. 2005. Le mystère du capital: pourquoi le capitalisme triomphe en 
Occident et échoue partout ailleurs. Paris, Flammarion. Selon ce dernier, « Les pays en voie de développement 
dorment sur un capital considérable, la première des richesses, celle sur laquelle tout pays prospère a jeté les 
bases de son développement économique : le foncier. Si donc leur développement est bloqué c'est  tout 
simplement parce qu'ils ne se sont pas dotés d'instruments fiables de protection de la propriété. La terre y est un 
capital mort. »La généralisation de la propriété privée serait donc « la » clef du déblocage des économies.      
18MERLET M., janvier-mars 2012, Investissement, mot magique mais mot piège, Revue Grain de Sel, n° 57, p. 
11  
19 Jean CARBONNIER, 2001, Flexible droit, L.G.D.J.,  p. 50  
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toute précipitation afin de ne pas tomber dans les travers d’une « réforme 

routinière »20. Et comme disait Aimé CESAIRE « la malédiction  la plus commune, 

c'est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective, habile à mal poser les 

problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte ».21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 DARBON (D), 2003, Réformer ou reformer les administrations projetées des Afriques ? Entre routine 
antipolitique et ingénierie politique contextuelle, Revue française d’administration publique, N°105-106, p. 135 
21 CESAIRE (A.), 1950, Discours sur le colonialisme, Editions Présence Africaine. 
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