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Résumé 
 
En 2014 au Sénégal, face au risque d’une réforme foncière qui favoriserait un marché de la terre, 
des ateliers de simulation participative mis en œuvre dans le pays aboutissent à des contre-
propositions foncières qui remettent fondamentalement en cause l’appropriation privative 
promue par l’Etat. Cette revendication d’un changement radical des relations à la terre, qui 
pouvait apparaître utopique, acquiert progressivement suffisamment de consistante 
opérationnelle pour peser sur le débat public national. L’objet de cet article est d’analyser les 
effets qu’a pu avoir cette approche sur la redéfinition par la société sénégalaise de ses modes 
d’appréhension du foncier, et de présenter les propositions opérationnelles qui ont été conçues 
pour opérationnaliser cette vision. 
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Summary 
 
In 2014 in Senegal, faced with the risk of a new land reform that will set a commoditisation of 
land, participative simulation workshops have been implemented all over the country. This 
momentum ends up to counter-proposals that fundamentally reverse the privative appropriation 
wished by the government. These proposals for a radical change of society-land relationships 
could first seem utopic, but have progressively developed so sound operational proposals that 
the public debate is eventually influenced. This paper presents these operational but 
ground-breaking proposals, and analyses the effects of the whole momentum on a Senegalese 
on-going redefining process of land-society relationships. 
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Leçons de l’accompagnement à un processus de réforme foncière au Sénégal 
 
 
Introduction 
 
Depuis une décennie, le Sénégal est le théâtre de mobilisations villageoises contre l’attribution 
de terres par l’État à des investisseurs privés [Faye et al. 2011]. En 2014, face au risque d’une 
réforme foncière de l’État qui favoriserait la libéralisation du marché de la terre, une organisation 
de la société civile, l’ONG ENDA-PRONAT1, engage des ateliers de mobilisation en zone rurale. 
Ils utilisent pour cela un outil original de simulation participative, TerriStories [D’Aquino 
2016], pour donner l’opportunité aux acteurs ruraux de concevoir leurs propres contre-
propositions de politiques foncières. L’approche TerriStories propose un jeu de simulation 
territoriale très ouvert, qui laisse les participants concevoir et tester, en les jouant, différentes 
façons d’envisager concrètement, sur un territoire donné, les interactions entre société et 
environnement. Cet outil participatif original est adossé à une stratégie spécifique pour sa mise 
en œuvre, dont l’enjeu est une utilisation autonome de l’outil s’intégrant aux actions collectives 
existantes [D’Aquino 2009]. 
L’objet de cet article est d’analyser les effets qu’a pu avoir cette approche sur la redéfinition 
par la société sénégalaise de ses modes d’appréhension du foncier, et de présenter les 
propositions opérationnelles qui ont été conçues pour opérationnaliser à une échelle nationale 
une vision sénégalaise du paradigme des communs. 
 
I. L’accompagnement à une action collective 
 
I.1.Un outil participatif original : un jeu de simulation extrêmement ouvert 
 
L’approche TerriStories2 propose un jeu de simulation à règles très ouvertes, en grande partie 
à construire par les participants eux-mêmes. Sur des plateaux représentant des territoires, à 
construire par les participants eux-mêmes, les participants simulent, en jouant, les différents 
usages du territoire qu’ils souhaitent, en étant soumis à des aléas imprévisibles (risques 
environnementaux et climatiques, migrations, prix et approvisionnement, etc.). Les joueurs ont 
tout loisir d’imaginer un nouvel élément (évènement, rôle, contrainte…) et de l’introduire dans 
le jeu [D’Aquino 2016]. Pour tenter d’améliorer leur situation, les joueurs imaginent et 
introduisent dans le jeu tout type de règles ou de pratiques qu’ils souhaitent. L’échelle de 
représentation des plateaux étant laissé à l’appréciation des joueurs, et pouvant évoluée au cours 
du jeu, ces règles peuvent concerner autant l’échelle nationale, voire internationale, que locale. 
Les participants établissent donc en toute autonomie les « règles de jeu », c’est-à-dire les règles 
d’accès, d’usage et de partage des ressources qu’ils vont devoir respecter, ou contourner, 
lorsqu’ils posent leurs activités. Chaque tour de jeu, chaque nouvelle exploration, entraine 
automatiquement l’évolution des positions testées, au regard des résultats du tour précédent. 
Les différents points de vue, débattus, discutés…et simulés, se structurent ainsi 
progressivement en quelques options principales. Tout ceci constitue in fine un support de 
simulation participative conçu par les participants. La structure fondamentale qui permet aux 
participants de re-questionner les paradigmes en vigueur consiste à ce que les règles du jeu (au 
sens large : plateau de jeu, rôles et pratiques des joueurs, règles collective à appliquer, 
évènement à introduire…) soient modifiables à loisir, de façon à améliorer les effets finaux sur 
l’environnement et la réussite des joueurs. Il n’y a pas de pratiques ou de règles indiscutables 
ou incontournables : tout peut être remis en cause si cela permet d’améliorer les effets (Encadré 
                                                                            
1 http://www.endapronat.org/index.php?lang=fr 
2 http://www.terristories.org/ 

http://www.terristories.org/
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1). C’est cela qui a convaincu l’ONG ENDA-PRONAT au Sénégal d’utiliser l’approche pour 
faire émerger des propositions paysannes concernant la réforme foncière. 
 
I.2. Une stratégie de mise en œuvre pour une utilisation autonome à grande échelle. 
 
L’approche TerriStories a été conçue pour autoriser des changements de paradigmes [D’Aquino 
2002]. Cela ne peut se limiter à l’utilisation d’un outil. Afin d’obtenir des impacts durables et 
à grande échelle, la dimension stratégique est fondamentale [D’Aquino 2009]. C’est pourquoi 
une stratégie spécifique accompagne la mise en œuvre de l’outil de simulation participative. 
Son enjeu est d’insérer le plus rapidement possible la mise en œuvre du jeu dans les dynamiques 
collectives existantes, de mettre le jeu au service de ces dynamiques collectives plutôt que de 
tenter d’installer une nouvelle dynamique propre à l’utilisation du jeu. Cela implique tout 
d’abord un mécanisme de transfert des capacités d’animation du jeu qui soit simple à mettre en 
œuvre (et par-delà un jeu qui soit simple à utiliser). Cela nécessite ensuite de consacrer tous les 
moyens et le temps nécessaire pour trouver un acteur interne à la communauté concernée qui 
soit profondément motivé à porter l’approche. Cela signifie enfin d’accompagner la réflexion 
stratégique de cet acteur dans sa mise en œuvre de l’approche, de façon à favoriser l’insertion 
dans les dynamiques collectives existantes, locales comme nationales. 
 
II. Une remise en cause ascendante du paradigme foncier dominant 
 
II.1. 2014 : des propositions paysannes qui bousculent le paradigme dominant sur la question 
foncière 
 
L’ONG ENDA-PRONAT et ses associations paysannes partenaires ont mis en œuvre de façon 
autonome TerriStories durant l’année 2014, organisant près de 30 ateliers dans le pays 
[D’Aquino et al. 2018]. Durant ces séances de simulation participative, les participants 
imaginent et testent des combinaisons de règles et pratiques s’appuyant sur leurs visions des 
relations entre les hommes et entre les hommes et leur environnement, qui sont toujours 
abondamment débattues [D’Aquino 2014]. Ainsi dans leurs simulations, les règles foncières 
sont toujours combinées à d’autres règles et pratiques, depuis l’aménagement du territoire 
jusqu’aux modes de décision collective. Ces combinaisons éclectiques sont considérées 
indispensables à une appréhension globale du socio écosystème, sans approche sectorielle 
envisageant de façon séparée les règles et pratiques sur l’eau, la terre, la forêt, 
l’organisation politique…. La souplesse de l’outil TerriStories (Encadré 1) permet de 
recueillir la diversité des points de vue, tandis que l’usage de la simulation, par le jeu, aide 
ces points de vue à se justifier en termes logiques puis s’exprimer et en termes de règles 
pratiques, intégrables dans des politiques publiques. Les participants n’entretiennent 
d’ailleurs aucun conservatisme vis-à-vis de leurs propres règles actuelles : s’ils sont prêts à 
maintenir des règles, par exemple d’usage des sols, partagées de longue date par leur 
communauté et ayant fait leurs preuves, ils sont aussi prêts à les transformer ou les réinterpréter 
s’ils constatent ou anticipent des conséquences indésirables de ces règles. Le lignage ou la 
chefferie, les dominances de genre ou de caste ne sont par exemple pas des données 
intouchables [D’Aquino 2014] s’ils gênent la réalisation des enjeux sociétaux qu’ils se fixent.  
La revendication d’un foncier inappropriable est le premier principe fondamental qui émerge. 
Dans leurs débats et leurs simulations, les participants considèrent le foncier comme un 
patrimoine de la collectivité et des futures générations, qui ne peut donc être approprié 
définitivement par qui que ce soit. Les participants souhaitent préserver le lien organique qu’ils 
établissent entre régime foncier et préservation des socio-écosystèmes [ENDA-PRONAT 
2015] : pour eux, distribuer la terre à des individus est une menace pour la préservation du 
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patrimoine, puisque les intérêts individuels de l’attributaire passeraient au-dessus de l’intérêt 
collectif pour ce patrimoine. La règle de base de la politique foncière à laquelle ils aspirent est 
donc de ne pas créer de droits fonciers réels, c’est-à-dire de droits fonciers inaliénables et 
exclusifs, autorisant l’attributaire à utiliser la terre comme il le souhaite. La terre serait par 
conséquent inappropriable par les individus ; elle leur est confiée pour une exploitation, mais 
elle reste un patrimoine commun sous la responsabilité de la collectivité. 
Affinant progressivement leurs idées en les testant dans le jeu de simulation (Figure 1), les 
participants façonnent une forme de gouvernance locale en accord avec ce principe 
fondamental. La responsabilité collective sur les terres serait assurée par une institution locale 
spécifique, composée de personnes choisies par la collectivité, à qui est confiée la définition, la 
distribution et la gestion des droits d’usage de la terre (cf. Encadré 2). Pour les participants, 
cette institution doit être distincte du conseil municipal, dont le temps de référence, celui du 
renouvellement des mandats électifs, est beaucoup trop court par rapport à un enjeu patrimonial. 
A leurs yeux, l’institution locale responsable du patrimoine foncier devrait avoir un pas de 
temps de renouvellement beaucoup long, à l’échelle des enjeux de préservation du patrimoine, 
et être détaché des contingences à court terme de la politique locale. Concrètement, ils prônent 
l’intégration de représentants villageois3 et autres représentants non élus des populations. 
Les simulations, qui mettent les idées des participants à l’épreuve d’aléas imprévisibles, 
environnementaux ou économiques, les poussent à puiser encore plus profondément dans leurs 
perceptions des modes d’interaction entre sociétés et environnement. Dans leurs simulations, 
une même terre peut être allouée à différents usagers, selon la saison ou même le type d’usage, 
car plusieurs usages peuvent coexister à la même période selon leur nature (chasse et 
agriculture, cueillette et pastoralisme, etc.). La gestion des compétitons potentielles entre usages 
est alors réglée par l’établissement d’usages prioritaires en foncdtion des zones [D’aquino et al. 
2002] : par exemple dans une zone à priorité pastorale, les champs sont autorisés mais 
l’agriculteur est responsable de le préserver des troupeaux, il n’y aura aucune sanction envers 
l’éleveur en cas de dégâts, alors que dans une zone à priorité agricole, l’éveur est autorisé à 
faire patûrer ses troupeaux mais il sera sanctionné en cas de dégâts. C’est encore un principe de 
responsabilité (cf. supra) plutôt qu’un principe de propriété qui est utilisé pour gérer de façon 
souple les relations à la terre. Dans la même perspective, la gestion des situations de crise 
environnementale est basée sur une flexibilité des droits d’accès à la terre, jamais inaliénables 
et absolus : les droits d’utilisation d’un individu, ou d’une famille, sur une terre sont reconnus 
et sont protégés, mais en cas de crise, les terres dont les ressources naturelles sont essentielles 
à la survie des populations sont reversées en gestion commune, quels que soient les droits 
fonciers qui s’y appliquaient, jusqu’à la fin de la crise [D’Aquino et Bah 2013]. Ces ensembles 
de normes locales, plurielles et dynamiques, ces « juridicités » [Le Roy 2017] qui 
organisent en pratique l’accès à la terre, sont donc changeantes selon le lieu et la période, 
en fonction des caractéristiques locales et des aléas environnementaux ou 
socioéconomiques. 
Cette façon d’aborder la règle, comme une variable évolutive en fonction du contexte plutôt 
que comme un repère intangible garant de la stabilité, ressort de façon plus générale dans 
beaucoup des simulations des participants : le repère intangible auquel on se réfère n’est 
pas la règle, qui peut être adaptée au cas par cas, mais les principes sociétaux que doit 
suivre l’instance de décision [D’Aquino et al. 2017]. Ainsi par exemple, pour l’attribution 
d’une terre à une entreprise agricole extérieure, il n’y aurait pas de procédure générique, 
mais une contractualisation ad hoc qui identifierait comment une entreprise donnée, en 
fonction de la nature de son activité et de ses moyens, peut contribuer aux enjeux fonciers, 
environnementaux et socioéconomiques spécifiques de l’espace concerné. Ce paradigme de 
                                                                            
3 Au Sénégal, les villages ne sont pas considérés comme des collectivités locales et font partie de communes, qui 
regroupent un grand nombre de villages. 
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l’adaptif au lieu du générique implique aussi de ne pas choisir une forme de droit (par 
exemple entre individualisé, communautaire, associatif…) mais de faire reconnaître par la 
législation une diversité de nature de droits fonciers (cf. Encadré 2). 
Ces différentes conceptions existaient dans la littérature scientifique, que ce soit l’alternative 
aux droits réels [Leroy 2011], l’approche communautaire de la gestion foncière [Ostrom 2005], 
ou la flexibilité institutionnelle pour s’adapter à l’incertitude d’un environnement [Mehta et al. 
1999 ; Barrière 2002]. Cependant, bien qu’ancrées dans les sociétés sahéliennes comme 
l’avaient prouvé les références ci-dessus, elles étaient absentes des débats sur le foncier au 
Sénégal jusqu’à la mise en œuvre de TerriStories. De plus, la simulation participative a permis 
aux participants de les traduire en règles opérationnelles adaptées au contexte local. Les 
conclusions des différents ateliers sont rassemblées en « principes », qui sont ensuite restitués 
aux participants pour amendement et validation (Encadré 2). 
 
II.2. 2015 : Une appropriation nationale par les organisations de la société civile 
 
L’utilisation de TerriStories a abouti à des propositions considérablement différentes des 
consultations précédemment organisées par des organisations de la société civile [CNCR 2012 ; 
CONGAD 2012], en particulier en se démarquant beaucoup plus d’un modèle d’appropriation 
individualisée et exclusive de la terre. Il est à noter que ce sont les mêmes populations, et 
souvent les mêmes individus, qui ont participé aux consultations de ces organisations, puis aux 
ateliers TerriStories. Il faut aussi ajouter que les animateurs d’ENDA-PRONAT qui ont mis en 
œuvre ces derniers ateliers partageaient, avant cette mise en œuvre, les propositions de ces 
autres organisations, porte-paroles officiels de la cause paysanne. La différence entre les ateliers 
passés et les ateliers TerriStories ne résidait donc ni dans leurs participants, ni dans leurs 
animateurs, mais uniquement dans la méthode participative utilisée, qui permet aux participants 
de partir de leurs convictions profondes plutôt que des discours dominants, même intégrés. 
Pour l’équipe d’ENDA-PRONAT, pour qui l’enjeu de société de cette réforme foncière est de 
préserver un lien organique entre régime foncier et préservation des socio-écosystèmes [ENDA-
PRONAT 2015], les propositions issues des ateliers montrent que cette aspiration peut être 
traduite en éléments concrets intégrables dans une politique publique. L’enjeu est alors une 
évolution de la position des autres organisations de la société civile, car un portage national 
multi-institutionnel est indispensable pour espérer influencer le pouvoir. Or, en Août 2010, pour 
soutenir les mobilisations villageoises contre les accaparements de terre, des organisations 
de la société civile, dont ENDA-PRONAT et le CNCR, se sont structurées en au sein d’un 
comité, le Cadre de Réflexion et d’Action sur le Foncier au Sénégal –CRAFS [Hopsort 2014]. 
L’équipe d’ENDA-PRONAT et ses partenaires vont alors s’efforcer de porter les propositions 
TerriStories auprès du CRAFS, et particulièrement de son plus puissant représentant, le CNCR. 
La démarche mise en place s’appuie à la fois sur l’expérience et la légitimité de ces leaders de 
la société civile et sur les principes stratégiques portés par TerriStories [Bousquet et al. 2018]. 
D’une part, la responsable de l’ONG, Mariam Sow, vise une triple reconnaissance des 
propositions paysannes : selon ses mots, une légitimité scientifique par l’implication d’experts 
nationaux reconnus, une légitimité sociale par la réalisation de plus de trente ateliers de terrain 
dans tout le pays, et une légitimité politique, par l’obtention progressive d’une validation et 
d’un portage par le CRAFS. D’autre part, l’approche TerriStories, qui veut éviter la 
dénaturation des propositions paysannes au cours de processus ascendants de reformulations 
successives [Haas 1992 ; Faure et al. 1995 ; Meyer 1997], insiste pour préserver les échanges 
directs entre participants et acteurs nationaux (D’Aquino et Bah 2014). Cette combinaison 
d’enjeux stratégiques aboutit en particulier à la tenue d’un atelier national qui réunit du 23 au 
25 Février 2015 une centaine de personnes, permettant à des participants des différents 
ateliers TerriStories de terrain, à des représentants de différentes organisations du CRAFS, 
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et à des experts nationaux d’utiliser ensemble le jeu de simulation sur les différentes options 
foncières en débat. Ce processus de simulation participative, d’échanges, et enfin de co-
écriture des propositions finales [ENDA-PRONAT 2015] participe beaucoup à l’intégration 
progressive, dans les esprits des représentants nationaux de la société civile et des experts 
conviés, des idées issues des ateliers de terrain TerriStories. 
Le processus d’appropriation nationale est poursuivi par l’équipe d’ENDA-PRONAT, qui 
s’appuie en particulier sur les points focaux de terrain des autres organisations, qui avaient été 
habilement associés aux ateliers de terrain TerriStories et soutiennent maintenant leurs 
conclusions au sein de leur propre organisation. La difficulté est cependant d’amener le CNCR, 
la plus puissante et la plus légitime organisation à l’échelle nationale pour représenter les 
paysans, à remettre en cause ses positions officielles [CNCR 2012], qui soutenaient entre autre 
une attribution de droits réels au profit des détenteurs de droits ancestraux, une marchandisation 
de la terre. Le travail d’appropriation porte cependant ses fruits et la position des organisations 
de la société civile reprend en 2015 les propositions de TerriStories [CRAFS 2015a]. Pour 
soutenir un portage politique, un programme, dénommé « Réformons le foncier »4, est mis en 
œuvre [CRAFS 2015b]. Il établit les « Directives Paysannes », en référence aux Directives 
volontaires de la FAO, pour mettre en valeur les résultats des ateliers locaux comme élément 
de base du plaidoyer pour la sécurisation foncière. Un observatoire du foncier par la société 
civile est lancé pour favoriser une participation citoyenne à la gestion, au contrôle et à la veille 
sur les ressources naturelles. Il va s’appuyer sur la dynamique participative mobilisée sur le 
terrain dans le cadre de TerriStories. 
Ainsi, ce que l’on pouvait voir au départ comme une volonté de changement idyllique mais 
difficilement opérationnalisable, a acquis, via l’utilisation de TerriStories, suffisamment 
d’argumentaires et de consistante opérationnelle pour être intégrée dans le débat public, 
d’abord au niveau local puis national. 
 
II.3. 2016 : Un impact in fine sur les propositions de commission gouvernementale 
 
L’accès au foncier au Sénégal est régi depuis l’indépendance par la Loi sur le Domaine 
National, formule originale qui laisse la terre de ce domaine sous la responsabilité de l’Etat sans 
en autoriser l’appropriation : ni transmissibilité, ni aliénabilité ou cessibilité des terres [Leroy 
1985]. Une réforme foncière est envisagée par l’Etat depuis 1996 pour gommer cette originalité, 
mais malgré plusieurs tentatives le processus s’enlise jusqu’en 2008. Dans un contexte croissant 
de pressions sur les terres arabes, le gouvernement sénégalais facilite l’installation d’agro-
industries sur des terres paysannes, provoquant des protestations énergiques des populations 
concernées, qui aboutissent à l’émergence du CRAFS (cf. introduction). L’Etat redynamise 
alors le processus de réforme foncière et en Décembre 2012, la Commission Nationale de 
Réforme Foncière (CNRF) est instituée. Pour le gouvernement, elle doit aboutir à une réforme 
qui facilite l’accès des investisseurs aux terres arables. La Commission, qui n’instaure aucun 
dialogue avec les organisations paysannes, soulève des oppositions qui aboutissent à sa réforme 
en Janvier 2014 (Figure 2).  
La nouvelle Commission, qui prône une démarche de dialogue avec les différents acteurs 
concernés, met en œuvre des « consultations populaires » en 2015, dans lesquelles elle implique 
les équipes d’animation du CRAFS, et particulièrement celles qui ont animé TerriStories. En 
effet, l’action collective engagée par TerriStories vient de renforcer la reconnaissance du 
CRAFS, en particulier sur les consultations participatives. Cependant, ces consultations 
s’organisent selon des schémas rigides que les équipes d’animation du CRAFS échouent à 
remettre en cause, et qui ne permet qu’un avis consultatif sur des propositions de réforme émises 
par la Commission. A la suite de cette concertation, la CNRF diffuse début 2016 un document 
                                                                            
4 http://www.ipar.sn/-Reformons-le-foncier-.html 
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préliminaire proposant une procédure juridique d’immatriculation des terres, et accordant 
des droits fonciers aux populations, tout en sécurisant l’investissement agricole étranger par la 
délivrance de baux emphytéotiques [CNRF 2016a]. Ce sont des propositions proches de celle 
émises par le CNCR en 2012, en particulier dans leur remise en cause de la Loi sur le Domaine 
National et l’attribution de droits fonciers réels (Figure 3). 
Cependant le CRAFS, et en particulier le CNCR, réagissent immédiatement et négativement 
[CRAFS 2016], sans se laisser piégés par leur participation à la « consultation populaire ». 
Leurs remarques reprennent, souvent mot pour mot, les propositions paysannes issues des 
ateliers TerriStories : une vision sociétale, et non simplement juridique, de la réforme foncière, 
sans droits réels et en préservant une gestion collective et locale des droits (cf. Encadré 2). Le 
CRAFS interpelle la Commission sur « le besoin pressant d’orienter le débat vers des options 
plus innovantes et concertées soutenant une vision partagée pour le futur du monde rural 
sénégalais et favorisant une gouvernance foncière inclusive qui préserve la paix et la stabilité 
sociale du pays » [CNCR et ENDA-PRONAT 2015 : 5]. Il souligne qu’en termes juridiques, le 
droit réel institue un pouvoir direct d’une personne sur un bien, alors que les propositions 
paysannes défendent une terre non appropriable par l’homme. Même si la Commission dit 
avoir renoncé à la propriété absolue, le droit réel est un droit de propriété exclusif et il est 
toujours absolu5 : immatriculer les terres au nom des collectivités locales n’est pas la solution, 
cela revient à leur donner un droit de propriété et à transformer les paysans en simples locataires 
soumis à celui qui institue la propriété. Cela est en opposition avec la valeur première que les 
participants des ateliers TerriStories ont mis en avant, à savoir l’inappropriabilité des terres. 
Pour eux, la terre n’est certes pas libre d’accès, mais la terre n’appartient à personne, c’est un 
bien commun. Lorsque les participants des ateliers TerriStories [ENDA-PRONAT 2015], et 
maintenant le CRAFS [CRAFS 2016], revendiquent un droit sur la terre, ils ne revendiquent 
pas des droits sur la chose, ils revendiquent la reconnaissance du fait qu'ils sont là, sur ces terres, 
et que toutes leurs conditions de vie reposent sur ces terres qu'ils habitent, qu'ils entretiennent, 
et qu'ils mettent en valeur. Le droit qu'ils réclament est celui de la reconnaissance réelle, et non 
pas le droit réel, de conditions d'existence intrinsèquement liées et inséparables de la terre. C’est 
un droit de responsabilité (cf. Encadré 2): les populations sont garantes de la terre, pour elles-
mêmes, pour leurs enfants, et pour la terre [ENDA-PRONAT 2015]. 
Cette position assurée et argumentée avec des propositions opérationnelles (cf. Encadré 2) par 
le CRAFS finit par faire évoluer la CNRF, qui remet en Avril 2017 au Chef de l’Etat un 
document de politique foncière [CNRF 2016b] qui s’appuie essentiellement sur les positions 
du CRAFS (Figure 3). Ainsi, si au départ le processus de réforme foncière s’est beaucoup 
inspiré des orientations libérales dominantes, le processus participatif ascendant décrit ci-dessus 
a permis d’influencer considérablement l’orientation nationale des débats (Figure 3), jusqu’à 
connaître des protestations du secteur privé sénégalais, sur le fait que l’option politique 
envisagée par l’État prend aujourd’hui trop en compte les intérêts des paysans. 
Face à un paradigme fermement établi d’une privatisation de la terre, tant au niveau de 
l’Etat et de ses options libérales, que des représentants nationaux des paysans et de leur 
précédent souhait de transformer en appropriation privative des droits fonciers ancestraux, 
des propositions paysannes qui remettent pourtant profondément en cause cela sont 
finalement reconnues jusqu’à un niveau officiel national. Les éléments de légitimité 
technique et sociale apportés par les simulations participatives initiales ont eu un impact 
notable. 
Mais le processus de capitalisation des idées et des réseaux porté par TerriStories ne s’achève 
pas pour autant. : l’approche est conçue pour être continue, tant au niveau « horizontal » que 
« vertical » [D’Aquino 2002]. Pour empêcher une certaine déperdition et uniformisation du 
sens, inhérentes à tout processus ascendant d’abstraction et de généralisation, des échanges 
                                                                            
5 Ce paragraphe doit beaucoup à E. Leroy, qui a conseillé la société civile à ce stade de l’argumentation. 
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réguliers doivent être maintenus par une poursuite « horizontale » de réflexions participatives, 
en parallèle et en lien avec un processus national de concertation sur les règles, de façon à 
alimenter une évolution continue des « propositions paysannes » déjà déposées [D’Aquino et 
al. 2018]. Ainsi au niveau local, le jeu continue à être employé par les organisations paysannes 
locales, qui l’utilisent pour des enjeux de gestion locale des territoires, mais aussi pour fournir 
régulièrement de nouvelles propositions au niveau national, via une organisation maintenant 
huilée au sein de la société civile. Des comités de veille ont été mis sur pied dans le cadre d’un 
observatoire foncier de la société civile [CRAFS 2015b], qui reposent en grande partie sur les 
ateliers TerriStories antérieurs [D’Aquino 2014b]. Au niveau « ascendant », le débat est porté 
dans des arènes internationales par les différents acteurs impliqués [CFTD 2015 ; Tostain 
2015 ; D’Aquino et al. 2017]. Le processus de questionnement de paradigmes qui paraissaient 
incontournables continue. 
 
III Discussion 
 
III.1 Accompagnement de l’action collective : un appui stratégique plus que 
méthodologique  
 
L’apport méthodologique au processus d’action collective décrit ci-dessus a été 
finalement assez ponctuel : une trentaine d’ateliers sur une année, au sein d’une montée 
en puissance de propositions alternatives sur le foncier que l’on peut faire démarrer en 
2013, avec les positions foncières exprimées par ENDA-PRONAT au sein du CRAFS, et 
qui se poursuivent toujours. Cependant son impact stratégique a été beaucoup large : 
l’apport fondamental, qui a transformé le débat national, a été d’établir la validité 
méthodologique d’un questionnement sur les paradigmes en vigueur concernant le 
foncier, dans ce cas de figure les droits réels comme étant la seule forme adaptée au monde 
moderne. Or, cette contribution n’aurait pu être effective avec un apport uniquement 
méthodologique. Ce n’est que parce ce questionnement a acquis une légitimité 
scientifique, sociale et politique qu’il a pu être effectif. On peut même considérer que sur 
un sujet aussi fondamental que le questionnement de paradigmes sociétaux, sans cette 
triple légitimité l’apport méthodologique n’a aucune validité. Dans cette perspective, la 
première étape de l’approche TerriStories, informer sur l’outil en attendant qu’un acteur 
le trouve suffisamment utile à son expression pour s’en emparer [D’Aquino 2009], 
constitue la recherche du premier niveau de validation sociale autorisant seulement 
ensuite à engager l’intervention méthodologique. 
L’apport méthodologique de TerriStories est aussi beaucoup plus léger que dans la plupart 
des démarches participatives : il n’y a pas de format imposé de participation, de consignes 
pour le choix des participants, ou pour tout autre élément d’organisation des ateliers. 
L’outil étant mis à disposition des acteurs locaux, ceux-ci l’utilisent selon leurs propres 
formats de participation. La seule intervention méthodologique sur ce sujet est en réalité 
uniquement stratégique : les acteurs locaux qui organisent les ateliers sont régulièrement 
alertés, en s’appuyant sur un cadre d’analyse spécifique [D’Aquino et Papazian 2014], sur 
les risques stratégiques de ne pas inclure dans le processus la diversité d’acteurs existante. 
Les ateliers de simulation participative ont, du reste, été conçus comme des interfaces 
d’interaction entre individus plus qu’entre « représentants » : chaque participant porte un 
rôle individuel dans le jeu de simulation. Il y est poussé à intervenir dans un cadre 
d’expression individuelle, un paysan qui essaie de s’en sortir dans un contexte territorial, 
où il ne représente ni groupe d’intérêt, ni communauté, ni un échelon territorial. Les 
ateliers permettent ainsi à leurs participants d’envisager les choses autrement, d’accoucher 
de leurs idées propres dans une dynamique de discussion, d’échange et de multiplication 
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de points de vue. 
L’enjeu stratégique de ces ateliers n’est pas d’avoir la prétention de prendre la place des 
processus sociaux. Ils n’ont pas pour objet de produire des propositions conclusives, mais 
de faire émerger des idées en commun, que les différents participants pourront ensuite, 
chacun d’eux à sa façon, diffuser et traduire dans d’autres arènes, assemblées villageoises 
(cf. supra le processus diffusion horizontale autonome) comme processus plus ascendants. 
Cette posture d’accompagnement se place donc en simple soutien additionnel à un 
processus social existant avant l’intervention et se poursuivant après et s’efforce de ne pas 
s’y substituer. L’objectif stratégique n’est pas de maîtriser le déroulement du processus, 
dont l’enjeu est qu’il reste aux mains des acteurs locaux pour s’insérer efficacement dans 
le contexte local [D’Aquino 2002], mais de l’enrichir, essentiellement sur le fond grâce à 
l’apport du jeu, et un peu sur la forme par un accompagnement stratégique aux acteurs 
locaux. L’enjeu de cet accompagnement stratégique est d’atténuer autant que possible la 
déperdition des expressions locales au cours du processus de synthèse jusqu’au niveau 
national. Le processus ascendant de reformulation, débat et synthèse successives peut en effet 
produire une standardisation progressive des propositions et des valeurs (cf. supra), jusqu’à 
aboutir au même type de propositions conformistes que l’on aurait pu obtenir sans 
participation. Les résultats développés supra montrent que cela n’a pas été le cas ici (cf. 
Figure 3). 
Temps court de l’action méthodologique (les ateliers), temps long de la dimension 
stratégique : le suivi du processus au Sénégal souligne l’une des difficultés majeures de 
l’accompagnement à l’action collective : le temps politique est en accordéon. A certaines 
étapes, qu’il est essentiel de pas manquer, la réaction doit être extrêmement rapide. En 
quelques semaines, des ateliers de terrain doivent être organisés et leurs conclusions 
rédigées. A d’autres temps, le processus d’imprégnation sociale ou politique peut prendre 
plusieurs mois, voire plusieurs années. Ainsi au Sénégal, il s’est passé une année entre la 
restitution finale des ateliers TerriStories en Février 2015 et son appropriation par le 
CRAFS en Janvier 2016. Face à ce type de situation, un accompagnement combinant 
temps forts méthodologiques et veille stratégique intermittente paraît adapté, mais il 
implique une vision à long terme de l’appui, qui est rarement mise en œuvre. 
 
III.2. Questionner ses paradigmes : une remise en cause difficile pour les différents acteurs 
 
Si l’évolution des positions au cours du processus a été remarquable, la façon dont ces 
positions ont évolué est aussi à relever. Tout d’abord, les organisations de la société civile les 
plus mobilisées jusqu’en 2014 au sein du CRAFS n’étaient pas des organisations dont l’enjeu 
était le foncier, mais qui avaient des orientations aussi diverses, d’une organisation à l’autre, 
que l’agroécologie, la protection des consommateurs, la protection juridique des citoyens, la 
lutte contre la pauvreté et l’injustice... [Hopsort 2014]. Leur mobilisation sur la question 
foncière a été motivée par l’incompatibilité qu’ils ressentaient entre les évolutions foncières 
vers la privatisation, promues par l’État, et des relations à la terre qu’ils considéraient 
fondamentales pour la société sénégalaise [ENDA-PRONAT 2015]. Ces organisations ont 
intégré d’autant plus facilement les propositions foncières des ateliers TerriStories 
qu’elles n’avaient pas encore construit leur propre paradigme à ce sujet, une diversité 
implicite existant entre elles à ce sujet. 
Le CNCR par contre s’était investi plus d’une décennie dans la formulation de propositions 
foncières, avec l’aide d’experts nationaux proches de la société civile. Or, les résultats de la 
démarche TerriStories portés au niveau national par ENDA-PRONAT fin 2014 remettent 
considérablement en cause ce positionnement (cf. Figure 3). Il faudra toute la légitimité et 
l’habilité de l’équipe d’ENDA-PRONAT et de ses alliés au sein du CRAFS pour faire évoluer 
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durant l’année 2015 la position du CNCR, jusqu’à obtenir leur opposition à des propositions 
de la CNRF fin 2015 qui étaient proches des propres propositions du CNCR deux ans plus tôt 
(cf. Figure 3). 
Cette proximité entre les premières propositions de la CNRF et les anciennes positions du 
CNCR soulignent la difficulté à une évolution des paradigmes. En effet, le rapprochement 
entre le CRAFS et la CNRF durant le premier semestre 2015 avait non seulement abouti à une 
participation du CRAFS aux consultations populaires de la CNRF, mais aussi à positionner 
auprès de la CNRF les experts nationaux proches du CNCR. Ils ont ensuite considérablement 
contribué à la première proposition du CNRF, qui a pourtant été repoussée par le CRAFS dont 
ils sont proches. Ainsi, alors que la position du CNCR avait évolué au point de refuser des 
propositions proches de celles qu’ils avaient en 2012, les experts qui l’avaient appuyé lors de 
ses propositions de 2012 étaient restaient sur les mêmes positions. C’est un constat 
particulièrement révélateur des difficultés à re-questionner ses propres paradigmes. Ces 
experts sont sincèrement très proches de la société civile, mais n’étaient pas parvenus à 
s’extirper de la seule opérationnalité possible à leurs yeux, à savoir le passage inéluctable aux 
droits réels. Les enjeux sociétaux portés par la société civile peuvent leur paraître comme une 
volonté idyllique de changement inapplicable aux situations contemporaines, un changement 
de paradigme irréalisable…et peut-être non souhaité. En effet, cette forte délégation au local 
des responsabilités d’attribution foncière, qui est revendiquée par les paysans et acteurs de la 
société civile, bouscule la place et le rôle de l’État, que les experts nationaux pour leur part 
reconnaissent et défendent, son autorité et son rapport au territoire. Le type de reconnaissance 
du local qui est réclamée peut s’interpréter comme un autre type de société que la formule 
étatique actuelle : un « État de droits »6, garant des droits locaux et de leur application 
équitable et durable, plutôt qu’un « État de droit », qui définit lui-même puis applique les 
droits. Un véritable changement de paradigme, qui bouleverserait le rapport de la société, et 
de l’Etat, à la terre. 
 
IV. Conclusion : quelle place pour l’originalité dans notre appréhension du foncier 
aujourd’hui ? 
 
Durant les ateliers TerriStories, les paysans ont exprimé un positionnement clair en faveur de 
l’adaptabilité flexible au lieu de la règle universelle figée, en particulier chaque fois qu’un 
risque, environnemental ou socio-économique, était à gérer [D’Aquino et Bah 2013). Il a déjà 
été démontré que cette façon d’organiser l’usage sociétal des ressources naturelles n’était pas 
aussi floue et désordonnée qu’il paraissait à des esprits inaccoutumés, mais reposait sur une 
flexibilité organisée et opérationnelle [p.e. Mathieu 1996 ; Mehta et al. 1999]. Ce 
positionnement bouscule cependant les paradigmes en place. Certaines propositions issues 
des ateliers bouleversent d’ailleurs trop le fonctionnement actuel de la société pour être pris 
en compte, même par le CRAFS. Ainsi dans la majorité des simulations participatives, les 
participants proposaient que les règles de transmission successorale des droits sur les terres 
ne soient pas figées dans la loi mais que le collectif local responsable des attributions foncières 
(cf. propositions supra) identifie au cas par cas l’héritier le plus à même de mettre en valeur 
les terres de façon à préserver les ressources pour les générations futures, enjeu prioritaire 
pour la société.  
Intégrer aujourd’hui cette flexibilité ancestrale nécessiterait un changement profond de 
paradigme, non seulement sur les formes de gestion des ressources naturelles, mais plus 
profondément sur les modes d’organisation de la société, et sur la nature de ses liens à la terre. 
Cependant, le caractère souple et vivant de ces « juridicités » serait difficile à intégrer à un 
droit positif sans y perdre sa nature [Leroy 2017]. …Un autre droit serait-il possible [Ost et 
                                                                            
6. Communication personnelle de Philippe Karpe. 
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de Kerchove 2002 ; Meinzen-Dick et Pradhan 2002]? Cela impliquerait que ce qui régit 
l’accès à la terre dans une société ne soit plus un arsenal de règlementations universelles et 
figées, mais la responsabilisarion d’instances collectives de régulation, à différentes échelles, 
qui auraient la possibilité de produire, mais surtout de faire évoluer de façon flexible, la nature 
et la distribution des droits fonciers. Est-ce judicieux ? Dans un monde contemporain défié 
par une incertitude croissante, serait-il utile d’intégrer cette flexibilité ? Face aux écueils 
d’une individualisation prononçée de notre rapport aux ressources naturelles, d’autres 
paradigmes peuvent-ils mettre les enjeux de durabilité de la société au-dessus de la 
préservation de la propriété ? Questionner des principes aussi fondamentaux que celui d’une 
règle indentique pour tous, ou de la propriété privée comme base d’un développement 
économique, reste inconfortable [Eberhard 2013]. L’approche TerriStories n’a pas pour enjeu 
de proposer un nouveau paradigme mais de permettre de les questionner. Les participants aux 
ateliers ont fait émergé ces questionnements, comme les scientifiques avant eux (cf. supra). 
Ils mériteraient sûrement d’être poursuivis.  
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• Un territoire (de jeu) aux règles très basiques, mais déjà reconnues par tous :
 Des plateaux de jeu représentant des territoires simplifiés mais préservant les différenciations

essentielles : 3 types de paysages; 3 ressources naturelles (sol, eau, végétation), 3 premières activités
proposées au départ (agriculture, élevage et cueillette), quelques points d’eau temporaires et
permanents.

 Une logique des relations hommes-environnement très simple et qualitative, mais reconnue par
tous, : selon la pluie et le type de paysage -> ressources potentielles, qui diminuent en fonction de la
charge (activités); la ponction des activités sur les ressources aboutit à une production qui dégage des
revenus, d’abord pour l’auto suffisance alimentaire et les surplus pour l’investissement; les activités
peuvent avoir des impacts l’une sur l’autre (charge sur ressources, fermeture de l’espace…).

 Accent mis sur la diversité des conditions des joueurs (les usagers du territoire) : les joueurs se
répartissent sur plusieurs (1 à 8) plateaux de jeu (territoire), qui ont chacun une répartition différente
de paysages et de pluviométrie, les rôles des joueurs ont eux-mêmes des profils diversifiés, en
fonction de la main d’œuvre, du capital et du foncier qui leur sont attribués au début du jeu, mais
aussi en fonction de leur localisation spatiale (type de paysages accessibles, densité en usagers dans
leur zone…) et des activités qu’ils choisissent.

 Accent mis sur les phénomènes d’incertitudes. Dans le cas du jeu sur le Sahel : une très forte
variabilité pluviométrique spatiale et temporelle, une forte variabilité spatiale des ressources
disponibles, auxquelles s’ajoutent des évènements imprévisibles, naturels ou socio-économiques
(sécheresse, agrobusiness, immigration…) régulièrement introduits dans le jeu.

• Une liberté maximum des joueurs) :
 Liberté individuelle : activités pratiquées, localisations spatiale s(y compris liberté de se déplacer, de

migrer, d’un plateau à l’autre)… et surtout liberté d’expression et d’imagination (jeux d’acteurs :
http://www.dailymotion.com/video/x28rttd_du-terroir-au-pouvoir_creation), avec un support de jeu
qui pousse à traduire concrètement, dans le(s) territoire(s) joué(s), les idées qui s’expriment;

 Liberté collective : liberté d’insérer des droits d’accès et d’utilisation, des modes d’organisation… et
tout ce qu’ils souhaitent insérer;

 L’introduction d’évènements pousse à libérer le jeu d’acteurs de sjoueurs: déplacements des joueurs
entre plateaux, créations d’organisation inter-plateaux, mise en jeu d’un procès, manif, débat
parlementaire, Improvisation spontanées de nouveaux rôles (agrobusiness, élu local…).

• Une mise en situation de démocratie participative :
 Les joueurs passent régulièrement au cours du jeu d’un statut d’usager (lorsqu’ils pratiquent les

activités) à un statut de responsable politique (lorsqu’ils décident les règles à appliquer aux usagers
au tour suivant) ;

 C’est aux joueurs de fixer les critères de réussite/échec, que ce soit au niveau individuel (réussite du
joueur) ou collectif (ce qui est « bien » pour la communauté qui joue; quelques indicateurs qualitatifs
de suivi sont fournis (état des ressources et des revenus de chaque joueur), mais les joueurs peuvent
en mobiliser beaucoup d’autres (comme le niveau de paix sociale durant les échanges);

 Le jeu est conçu pour préserver au maximum la diversité des points de vue dans les échanges et dans
les scénarios de simulation que les joueurs construisent, en particulier les positions minoritaires,
souvent porteuses d’originalité; pas de choix consensuel imposé à la fin d’une séance (la diversité des
positions auxquelles on parvient à la fin d’un atelier est préservée : les choix de consensus sont
repoussés après l’atelier, laissés à l’initiative et là la légitimité du processus social).

(voir pour plus de détails D’aquino 2016)

http://www.dailymotion.com/video/x28rttd_du-terroir-au-pouvoir_creation


Notre enjeu : rester sobre et unis
Notre question n’est pas « quelle est la meilleure réforme foncière ? », mais « quel est le système foncier le plus adapté à notre 
choix de société ? ». Nous voulons un foncier qui nous permettra de mettre en valeur nos terres avec nos propres moyens, mesurés, 
accessibles, peu couteux et respectueux de l’environnement, et qui nous assurent une capacité à se développer tout en préservant la 
terre pour les générations suivantes. Nous voulons donc de règles d’accès à la terre qui permettront à chaque famille, chaque 
activité, d’accéder à la terre et d’y investir, avec l’aide et la garantie de l’État. La terre doit être accessible à tous MAIS s’ils 
respectent nos règles. 

Quelles règles pourraient concrètement nous aider à renforcer cela ? 

Dans nos ateliers, nous avons réfléchi, imaginé, testé (en les jouant) les idées des uns et des autres, qu’il soit jeune ou vieux, 
homme ou femme. Les idées ont été très nombreuses, et différentes selon le point de vue de chacun, selon ses activités, selon la 
région du pays, etc.  Il y a des piliers qui sont communs à tous les ateliers et d’autres idées qui peuvent être différentes d’une 
situation à l’autre. Les principes que nous proposons ci-après ont été réfléchi pour renforcer ces piliers communs à notre société, 
tout en permettant de préserver cette diversité locale, qui fait la souplesse et le respect mutuel des différences de notre société. 

1. Rester responsable de la terre

L’important est de laisser à notre société sa responsabilité vis-à-vis de la terre, cette terre que nous devons transmettre aux 
générations futures. Ceux qui sont le mieux placés pour exercer cette responsabilité de façon raisonnable sont les habitants, qui 
vivent de, et par, la terre depuis des générations. D’abord par ce qu’ils connaissent mieux que quiconque l’importance et la 
manière de la préserver et de la respecter, parce qu’elle est essentielle à leur survie. Et aussi parce qu’ils sont les mieux placés 
pour juger à qui il est raisonnable de confier la terre et selon quelles conditions. La règle qui en découle est simple : le droit de 
responsabilité sur les terres doit donc être confié aux résidents. Nous employons le terme de responsabilité car il est plus adapté à 
la valeur que nous donnons à la terre que le terme de « propriété » concept étranger à la responsabilité que nous avons sur nos 
terres. 

Les résidents sont les mieux placés pour garantir une utilisation des terres qui laisse une place à chaque activité, à chaque famille 
et qui renforce un équilibre avec l’environnement. Ils sont aussi les mieux placer pour juger si l’on peut attribuer des terres à un 
non résident, si l’on peut accueillir temporairement ou définitivement un arrivant d’une autre région, sans léser aucun des 
résidents, et dans quelles conditions cela peut favoriser le développement des villageois. Ils connaissent mieux que quiconque la 
capacité de mise en valeur de chaque villageois et ce qui lui manque pour accroître son investissement. Les représentants des 
résidents auront donc la responsabilité d’autoriser la mise en valeur des terres (donner un bail par exemple), sous une forme 
contractuelle avec conditionnalités (de mise en valeur, d’appui au développement local…) qu’ils négocieront eux-mêmes avec le 
contractuel. Ce droit de responsabilité qui sera confié aux résidents doit-il être collectif, familial, individuel ? Les réponses dans 
nos ateliers sont différentes selon les situations, le type d’activité, les règles locales, etc. Laisser la diversité des possibilités est la 
meilleure solution, à la fois pour garder des capacités d’adaptation face aux incertitudes du climat et de l’économie, et pour 
préserver une cohésion sociale locale. 

2. Sécuriser des droits de mise en valeur plutôt que des droits de propriété

La terre est trop précieuse et trop rare pour qu’elle ne soit pas mise en valeur. La terre ne doit donc être confiée que pour être 
valorisée mise en valeur. Cette mise en valeur doit être contractualisée de façon à ce que celui qui y investi se sente suffisamment 
sécurisé, tout en respectant les conditions contractuelles que les représentants des résidents auront inscrites dans le contrat. Cela 
signifie aussi que la terre ne peut pas être transmise automatiquement aux héritiers, si ceux-ci n’ont pas la possibilité de la mettre 
en valeur. Les représentants des résidents sont les mieux placés pour juger qui est le plus à même de mettre en valeur une terre 
libérée. 

3. Une gestion locale des terres, mais à mieux contrôler

Dans ce système que nous proposons, tout l’avenir de nos terres sera entre les mains des représentants des résidents. Il est donc 
indispensable que l’organisation des décisions soit plus équitable et contrôlable : (i) par une plus grande implication des villageois 
et de leurs représentants dans l’attribution foncière : commission inter-villageoise participant à l’attribution des droits foncier, et 
qui peut aussi être mobilisée lorsqu’un citoyen 
contestera une décision foncière ; (ii) par la 
généralisation à l’ensemble du Sénégal de 
POAS (d’Aquino et Papazian 2014, d’Aquino 
et al. 2002) conçus localement. Une 
responsabilité raisonnable sur les terres ne 
s’exerce pas uniquement en contrôlant l’accès 
à la terre. Il faut aussi pouvoir établir et faire 
respecter des règles collectives pour le bon 
usage de la terre, pour le respect de chaque 
activité, etc. Un POAS établi par la collectivité 
locale peut constituer une traduction légale de 
ces règles collectives locales. 

Ces principes peuvent être aisément insérés 
dans une politique foncière : 

Source : ENDA-PRONAT 2015





Position du CNCR en 2012

1. Droit réel (bail emphytéotique)
attribué aux usagers

2. Transmissible par succession et
une cessibilité encadrée

3. Reconnaissance des «droits d’accès
aux ressources pastorales »

4. S’inscrit par défaut dans une
attribution des droits par la
collectivité locale (pas précisé)

5. Comité de gestion de terroir (pas
responsables des attributions)

Proposition de la CNRF (2016),
refusée par le CRAFS (et CNCR)

1. Droits réels (bail) attribué aux
usagers, immatriculation

2. Transmissible par succession et
une cessibilité encadrée

3. Bail possible à un collectif autant
qu’à un individu;

4. Conseil villageois de gestion
foncière (pas responsable des
attributions)

5. Pas de mention des attributions
aux investisseurs (Etat ?)

Position du CRAFS (et CNCR) 2016
1. Pas de droits réels mais titre

d’occupation, immatriculation au
cas par cas

2. Transmissible par succession et
une cessibilité encadrée

3. Attribution possible (pas de droit
réel) à un collectif autant qu’à un
individu;

4. Gestion des transmissions et des
cessions par collectif mixte
collectivité locale+villages…

5. Y compris pour les investisseurs

Propositions issues de TerriStories 
(Mars 2015)

1. Pas de droits réels

2. Gestion des transmissions et des
cessions par collectif mixte
collectivité locale+villages

3. Attribution possible à un collectif
autant qu’à un individu

4. Gestion des attributions par un
collectif mixte collectivité
locale+villages (y compris pour
investisseurs)

Proposition finale CNRF 2017
1. Immatriculation au cas par cas de

droits réels, si besoin est et après
évaluation des autres possibilités par
l’instance locale de gestion;

2. Transmissible par succession et une
cessibilité encadrée

3. Attribution possible à un collectif
autant qu’à un individu

4. Instance inter-villageoise (collectivité
locale+villages) de gestion et
d’attribution des droits…

5. …Y compris pour les investisseurs
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