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Synthèse des remarques de la Société Civile sur le Canevas et 

la note méthodologique d’élaboration de la politique foncière 

Dakar, le 6 Novembre 2015

M. Le Président de la CNRF et les membres de la Plénière,

Nous avons bien reçu et étudié le canevas et la note méthodologique d’élaboration de la 

politique foncière que vous avez soumis à notre appréciation et nous vous remercions 

pour la démarche collaborative et la volonté de nous associer à sa finalisation.  

Nous tenons tout de même à préciser qu’une bonne partie de nos remarques concernant 

le canevas de politique et même la note méthodologique se trouvent déjà consignée dans 

notre précédente correspondance portant sur l’analyse du rapport de synthèse des 

ateliers ZAE, puisque ces documents y figuraient déjà en annexes 

Nous apprécions la cohérence de la démarche que vous proposez consistant à travailler 

d’abord autour des enjeux et grandes orientations de la réforme pour donner un 

contenu à la vision politique avant d’aller vers l’élaboration de la nouvelle loi foncière.  

Mais dans les faits nous nous demandons jusqu’où ce principe est pris en compte, au 

regard de l’énonciation dès les premières étapes d’axes et hypothèses à forte 

connotation juridique et leur mise en débat tout au long du processus. Nous pensons que 

l’option de l’immatriculation tout comme l’évocation des droits réels (bail, sous 

bail) devaient découler d’options politiques préalablement discutées et validées 

par l’ensemble des acteurs.  

Concernant le canevas proprement dit, nos interrogations portent d’abord sur la 

pertinence de vouloir proposer et entériner un canevas de politique foncière avant la 

validation du rapport de synthèse des rencontres ZAE d’autant plus que celles-ci 

constituent, jusque-là, les seules espaces d’expression des populations locales dans le 

processus. Le respect de la logique participative aurait voulu qu’on analyse et valide 

d’abord les préoccupations et propositions concrètes de ces acteurs locaux avant d’aller 

vers l’élaboration du canevas de politique foncière pour mieux les prendre en compte. 
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Nous regrettons aussi le fait que la note méthodologique ne fasse aucunement référence 

aux travaux de la Société Civile dans le listing des documents à consulter pour 

l’élaboration de la politique foncière. Comme vous le savez certainement, la société civile 

a engagé depuis plus d’une décennie des recherches et réflexions avec les communautés 

locales sur les questions foncières qu’il serait dommage de négliger dans le processus de 

capitalisation des initiatives. D’ailleurs la note d’orientation stratégique de la CNRF 

s’était clairement prononcée dans le sens de la valorisation de ces travaux. Il serait 

certainement nécessaire de voir jusqu’où cette note méthodologique prend en compte 

les orientations de la note initiale qui a été partagée par l’ensemble des parties 

prenantes au processus.   

 

Nous ne comprenons pas, non plus, le fait que la note veuille désormais circonscrire les 

travaux de la CNRF à la seule modification de la LDN alors que le décret de constitution 

lui assigne une mission et des objectifs plus larges. Est-ce qu’il y a eu des modifications 

dans  le mandat de la CNRF ?     

 

Nous avons noté en parcourant le document que la CNRF compte valoriser l’expérience 

des autres pays en matière de réforme et nous tenons à vous informer que la société 

civile a déjà fait un effort de capitalisation des expériences du Niger, du Burkina, du 

Madagascar que la CNRF pourrait valoriser.  Nous sommes disposés à partager avec 

vous ces documents.  

 

Pour revenir au contenu du canevas, nous avons relevé une distinction qui revient 

souvent entre le rural et l’urbain. Nous nous interrogeons sur la pertinence d’une telle 

opposition dans un contexte de mise en œuvre de l’acte 3 de la décentralisation. Nous 

recommandons de garder la cohérence entre la réforme foncière et les autres réformes 

qui ont une incidence sur la gouvernance foncière.  

 

Nous avons aussi remarqué que les principes directeurs de la politique foncière 

différent entre le milieu urbain où la référence c’est les Directives Volontaires de la FAO 

et le milieu rural où c’est plutôt la LOASP.  Nous aimerions avoir davantage 

d’explications sur ce choix.  
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 Pourquoi d’ailleurs se limiter à la LOASP essentiellement focalisée sur les questions 

Agricoles sans évoquer les autres références juridiques réglementant l’urbanisme, 

l’habitat, l’exploitation minière, la gestion des forêts, etc. ? 

En listant les principes de la LOASP, vous avez évoqué « l’allègement des contraintes 

foncières au développement agricole, rural et industriel ». Nous ne sommes pas surs 

d’avoir dans la LOASP un principe formulé ainsi. Il en est de même pour ce qui est du 

terme « droit réel » auquel vous faites souvent référence en le rattachant à la LOASP. Or 

celle-ci a certes parlé de la sécurisation foncière des exploitations familiales mais elle n’a 

nullement proposé de droits réels. C’est plutôt au niveau des propositions paysannes de 

réforme foncière formulées par le CNCR que ce terme a été utilisé et il renvoie à un 

contenu précis et devrait concerner seulement les terres affectées du domaine national 

après leur identification selon un processus inclusif et transparent qui met au centre les 

villages concernés et les élus locaux. Comme nous ne sommes pas encore à l’élaboration 

de la loi, nous proposons de reprendre à ce niveau les termes de la LOASP et de ne pas 

fier à des interprétations qui peuvent être sources de divergence. La société civile ne 

peut accepter que le canevas de politique foncière clôture les concertations en décidant 

des types de droits sans une validation préalable avec les populations locales dans les 

zones agro-écologique comme cela était prévu par la note d’orientation stratégique.  

La note méthodologique propose des ateliers « d’amendement et de validation ». Nous 

aurions souhaité que l’on sépare ces deux étapes du processus puisque nous ne voulons 

pas valider des documents sans pour autant savoir si nos observations sont bien prises 

en compte.  

Et pour ce qui est de la validation de la politique foncière, nous aurons souhaité qu’elle 

se fasse d’abord avec les populations locales (peut être au niveau zone agro-

écologiques) avant la validation au niveau national.  

Nous aurions également souhaité que la note nous édifie davantage sur l’agenda de 

l’élaboration de cette politique foncière. La note nous parle de rencontres d’échanges 

avec des experts et nous aimerions savoir quand est –ce qu’elles sont prévues ? Qui sont 

les experts en question, quels sont les objectifs de ces rencontres, comment la société 
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civile et les autres familles d’acteurs seront impliquées dans le processus, etc. ? Nous 

voulons que la note méthodologique apporte des réponses claires  à ces questions 

importantes pour nous.   

 

Pour finir, nous sommes au regret de constater que les divergences qu’on a actuellement 

sur le canevas et la note méthodologique de politique foncière ne reflètent que celles 

qu’on a eues sur le fonds et la forme de la conduite du processus de réforme depuis le 

début (voir notre première note d’interpellation au Président de la CNRF – avril 2015 - 

Voir en annexe).  

Nous attendons la restitution des résultats des ateliers décentralisés pour revenir en 

détail sur nos observations. 
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 ANNEXE : 

Note de la société civile destinée au Président de la commission nationale de 
réforme foncière – AVRIL 2015 

 
Les organisations de la société civile se félicitent de l’objectif d’adopter une approche 
participative et inclusive exprimé par le Président de la Commission Nationale de Réforme 
Foncière (CNRF) depuis sa nomination. Aussi se félicitent-elles de la mise en œuvre de la 
première phase du processus. Cependant, malgré la finalisation de cette première phase du 
processus, nous avons pu remarquer quelques manquements qui méritent d’être partagés avec 
vous afin de trouver ensemble des voies pour améliorer les prochaines étapes.  
Ces manquements sont relatifs (i) au fonctionnement de la commission, (ii) au processus en 
cours et (iii) au contenu des premiers documents produits  par la CNRF. 
 

I. Le mode de fonctionnement actuel de la CNRF nous pousse à nous questionner 
légitimement sur notre « statut de membre » de la commission 

Pour rappel, la commission de réforme a été mise en place sans que nos organisations (à part 
l’Association des juristes sénégalaises) ne soient prises en compte par le décret de création. 
C’est par la suite que nous avons demandé à être intégrés dans la commission. Suite à cette 
requête, le CNCR et le Congad ont pu intégrer la CNRF. Seulement, depuis lors, nos 
organisations n’ont pas officiellement reçu une notification confirmant leur statut de membre. 
Il est ainsi nécessaire de nous clarifier sur un certain nombre d’éléments : 
1. D’abord notre statut au sein de la commission : si nous avons vraiment un statut de 
membres, nous aurions souhaité que cette décision soit notifiée à travers un document 
administratif officiel ;  
2. ensuite, il sera nécessaire de préciser le rôle et les responsabilités conférées par ce 
statut. Ceci pourrait nous permettre de revoir notre position par rapport à la CNRF et de 
savoir jusqu’où nous pouvons nous impliquer dans ce processus et les niveaux d’intervention 
qui sont les nôtres ;  
3. et enfin, nous souhaiterions savoir s’il existe dans la CNRF des mécanismes de 
fonctionnement internes collectivement définis pour encadrer et organiser le travail afin 
d’atteindre sereinement mais efficacement les missions qui sont assignées à cette structure. 
 

II. les leçons apprises de la première phase de mise en œuvre exigent une meilleure 
coordination des activités dans le souci de préserver le caractère inclusif du 
processus 

Un déficit de fonctionnement a déjà été noté dès les premières activités du processus 
marquées par une faible implication de nos organisations dans les réflexions en amont. Cette 
situation déplorable peut être démontrée à deux niveaux :  

1.  la note d’orientation stratégique et la feuille de route  ont été élaborées et présentées 
officiellement sans nous donner le temps de les lire et d’en débattre à l’avance. Nous 
avons juste été conviés à l’atelier de validation de documents reçus le même jour 
comme tous les autres acteurs non membres de la commission. Ce qui révèle l’absence 
d’un temps de débat et de validation de ce travail du comité technique par les 
membres de la commission. D’ailleurs la feuille de route confirme cette absence de 
débat et de validation des premiers documents par les membres de la commission: « le 
cadrage du processus a fait l’objet de réflexions internes au sein du Comité technique 
de la CNRF et d'échanges avec d'autres acteurs qui s'intéressent à la problématique de 
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la réforme foncière». Aussi, avons-nous constaté que depuis l’installation des 
membres de la commission, nous n’avons été conviés qu’à une seule réunion.  

2. Les comités régionaux de développement (CRD) ont été préparés sans concertations 
avec nos organisations. L’agenda de ces CRD n’a pas été défini d’un commun accord 
et l’information sur la programmation est reçue tardivement et souvent à travers des 
canaux  informels.  

3. Même si nous avons été sollicités pour envoyer nos membres à la base, des animateurs 
et rapporteurs ont été formés pour les concertations intercommunales et 
départementales sans échanges préalables au sein de la commission ni sur la manière 
dont ces concertations devraient être préparées et réalisées ni sur l’agenda et les 
mécanismes d’organisation. 

Ces actes sont contraires à la volonté de co-construction affirmée dans la note d’orientation. 
Pour rompre avec de telles pratiques qui faussent l’esprit du processus, la commission devrait 
définir un calendrier de travail réaliste, en concertation avec ses différents membres. Des 
règles devraient ainsi être définies de commun accord pour garantir une participation de 
qualité des acteurs dans les différentes phases : élaboration du calendrier global et des étapes 
de travail, mise en place de dispositif de relecture et de validation des livrables, mise en débat 
des documents en amont dans un délai conséquent, partage et validation d’outils et modes 
d’animation et de reporting, définition commune des règles de représentativité des 
communautés et de validation des rapports des concertations, etc. 
 

III. Certains aspects des options de réforme foncière déjà présentes dans la note 
d’orientation stratégique doivent être revus pour engager de réelles 
concertations 

 
1. est nécessaire de préciser l’articulation entre politique foncière et législation 

foncière dans le processus en cours 

Nous avons toujours défendu le principe qui veut qu’un processus de réforme doit traiter les 
questions de politique foncière séparément et préalablement à toute proposition sur le cadre 
législatif. Il est vrai que la préoccupation d’une politique foncière est prise en compte dans la 
phase 5 de la feuille de route (Phase 5 : Elaboration de la proposition de politique foncière et 
du projet de législation foncière). Cependant, sur le plan méthodologique, ces deux étapes 
n’apparaissent pas de manière distincte.  
Cette préoccupation d’ordre méthodologique est  d’autant plus légitime que certains outils de 
sécurisation foncière tels que les baux et sous-baux sont déjà versés dans le débat comme 
solutions possibles dans la note d’orientation stratégique, alors que les enjeux et orientations 
de la politique foncière ne sont pas encore clairement posés. Or en proposant le bail et le sous 
bail comme hypothèses de réforme, la CNRF est de plain-pied sur les aspects juridiques. En 
proposant ainsi d’avance des solutions juridiques à des problèmes avant tout politiques, la 
commission risque de brûler des étapes et d’induire un biais dans la réflexion. 
Ceci soulève un certain nombre de questions :  
Quel est le temps prévu pour les concertations et la validation de la proposition de politique 
foncière? Est-il prévu un cadrage de la politique foncière avant le début des concertations ? Si 
oui, comment ? Pour quels délais ? Par quelle approche ? Pour quel mode de validation ? Quel 
est le temps pour se concerter et valider le projet de législation foncière ? Les deux  
concertations se feront-elles concomitamment? Si oui concrètement comment ?  
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Toutes ces questions ont leur importance pour la suite du processus et sur le temps prévu pour 
la réforme. Vu ces énormes chantiers, nous considérons que la réforme devrait prendre le 
temps nécessaire pour la conduite de larges concertations et l’élaboration de livrables qui 
prennent en compte les différentes préoccupations des acteurs. 
Dans un autre registre, le  processus  de réforme en cours semble s’intéresser exclusivement à 
la gestion du foncier rural ramené à la sécurisation des terres agricoles à travers la logique des 
baux et sous baux. Cette approche est elliptique et ne balise pas le chemin pour un bon débat 
sur plusieurs autres secteurs fonciers notamment le pastoralisme, l’habitat (le rural et l’urbain 
étant aujourd’hui indissociables), le foncier minier, la fiscalité foncière, l’environnement à 
travers la sécurisation des ressources naturelles car il faut doublement penser à sécuriser le 
principal (la terre) autant que l’accessoire (ressources naturelles). C’est donc un travail 
d’ensemble qu’il faut à ce niveau. Le respect de l’équilibre dans la prise en charge de ces 
différents secteurs est crucial pour éviter des vides juridiques sources de conflits d’intérêts 
entre les différents acteurs. L’approche transversale pourrait être la mieux indiquée à ce titre. 
En omettant ou en minimisant ces autres questions au détriment de l’agriculture, la CNRF 
n’est-elle pas en train de faire un travail de réforme semi-agraire (ce qui n’est pas sa mission) 
à la place d’une réforme foncière ? 
Des réformes juridiques parallèles sont en cours en ce moment, notamment la réforme du 
code de l’environnement, du code du pastoralisme, la loi sur le littoral, une forte présomption 
de la réforme du code minier. Au-delà des déclarations d’intention, les articulations sont 
réellement à construire pour une réforme applicable. 
C’est dire donc qu’en proposant déjà des solutions à des problèmes non clairement posés, la 
note d’orientation risque d’induire un biais dans la réflexion et d’occulter certaines 
préoccupations clés des Sénégalais et des Sénégalaises. 
Les enjeux multiples et la sensibilité du foncier demandent de donner du temps à la 
concertation sur la vision et l’option portées par la politique foncière, qui traduit aussi une 
vision de la société. Ce débat n’existe pas encore et les premiers travaux de la commission ne 
laissent pas percevoir qu’il y a en réalité des modèles différents promus par différentes 
catégories d’acteurs, qui sont en concurrence sur les territoires. Ces actrices et acteurs sont 
porteurs de valeurs et de propositions différentes, qui sont évoquées mais non soulignées de 
manière explicite dans la note d’orientation stratégique et devraient plus clairement être mises 
en avant dans le cadre des concertations afin de dépasser ces controverses et trouver des voies 
de compromis acceptées de tous.  
 

2. Sur les critères de « résident » et de « mise en valeur, les perspectives de la  
réforme foncière semblent reprendre des idées anciennes qui n’ont pas fait 
consensus par le passé 

La note défend qu’ « au-delà du changement des éléments de contexte, certaines 
obsolescences militent en faveur du toilettage du texte, notamment : (i) le caractère limitatif 
du critère d'appartenance à la collectivité, comparativement à la nécessité d'attirer et de 
sécuriser les investissements ; (ii) la perception restrictive de la notion de mise en valeur, 
réduite à la seule capacité familiale qui ne favorise pas l’intensification de la production 
agricole. » 
Pour rappel, sur la notion de « résident » (appartenance à la collectivité) et de « mise en 
valeur », une note de synthèse l’IPAR1 critiquait le document 3 de la défunte commission 
nationale de réforme du droit de la terre (CNRDT). Cette note de synthèse décriait « un 
cadrage réglementaire des conditions d’affectation des terres qui pénalise les exploitations 
familiales » et une redéfinition de la notion de résident, qui pourrait concerner « toute 
                                                        
1 Réforme foncière et sécurisation des exploitations familiales. Notes de synthèse, Août 2011. 
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personne de nationalité sénégalaise, dès lors qu’elle décide de s’installer dans les limites 
géographiques de la communauté rurale, en y possédant ou non son habitat principal ». La 
notion de capacité de mise en valeur est également appréciée en fonction du « recours à des 
moyens modernes, donc financiers », qui semble exclure l’agriculture familiale ». 
Dès lors, la question suivante se pose : s’agit-t-il de créer les conditions d’un accès possible 
aux terres pour les non-résidents avec à côté des conditions plus légère pour les membres de 
la commune ou aller carrément vers des règles d’accès « égales » et « équitables » pour le 
résident et l’étranger ? 
 

3. La nécessité de prendre en compte la question de l’accès des femmes et des 
jeunes à la terre  et leur sécurisation foncière doit être plus affirmée par la 
commission 

Dans la note d’orientation stratégique, il est dit que « la CNRF, sur le fondement de l’article 
23 de la LOASP, préconise la prise en compte d’autres exigences qui concernent » entre 
autres, « la facilitation de l'accès des groupes vulnérables au foncier, notamment les jeunes, 
les femmes, etc. ». Cette déclaration d’intention est certes salutaire, mais sa réalisation appelle 
un traitement spécifique depuis les premières étapes jusqu’à la documentation, l’approche 
méthodologique, la constitution des équipes opérationnelles, la définition des outils et des 
cadres d’analyse, la formation des animateurs pour renforcer leur sensibilité sur ces 
questions…. Une telle prise en charge de cette question n’est pas déclinée et il n’est pas 
évident de pouvoir retrouver au sein du comité technique aujourd’hui et l’équipe exécutive 
des compétences avérées sur ces questions de genre.  
Pour preuve, en parlant d’emblée de transformation des affectations actuelles en droit réel, la 
CNRF ignore de facto le fait que les femmes et jeunes sont largement minoritaires parmi les  
affectataires de terres. De même, la question de la résidence n’est pas aisément applicable aux 
femmes eu égard aux considérations socio-culturelles liées au débat sur leur appartenance à 
leur communauté d’origine ou à celle de leur domicile conjugal. Dans cet ordre d’idée, la 
définition de la notion de la mise en valeur avec des caractéristiques liées à l’importance des 
moyens financiers contribue à discriminer les femmes qui font partie des couches les plus 
touchées par la pauvreté. 
 

4. Un choix a déjà été porté sur les propositions de l’Etat et ses démembrements au 
détriment de celles des autres acteurs 

La note d’orientation stratégique de l’actuelle commission a rappelé que la question du 
foncier a suscité des réflexions dont plusieurs groupes d’acteurs et d‘actrices sont porteurs, en 
particulier le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) et 
l’Association des Juristes Sénégalaises (AIS). Pourtant, aucun élément de leurs 
propositions n’apparait dans les hypothèses et orientations de la réforme déclinées par 
la note. La CNRF considère que la capitalisation de « tous ces résultats et expériences 
permettra d’alimenter la réflexion au cours du processus d’élaboration de la réforme ». Or la 
méthodologie proposée n’en fait pas un point de départ avant les concertations, mais un 
processus parallèle. Il y a dès lors un risque que ces propositions paysannes, ainsi que les 
propositions de l’AJS  soient mises de côté dans le document préparatoire aux concertations.  
 

• La transformation des droits d’affectation en baux ou sous-baux 

La note dit que « les organisations paysannes regroupées au sein du CNCR ont opté pour une 
réforme qui sécurise les droits fonciers des exploitations familiales, à travers la 
reconnaissance aux producteurs ruraux de droits réels sur les parcelles qu’ils mettent en 
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valeur, quelle que soit la nature des droits qu’ils exercent sur ces terres au moment de l’entrée 
en vigueur de la nouvelle législation foncière (droit coutumier,  affectation par les 
communautés rurales, don par une tierce personne, etc.) ». Et pourtant la note affirme que « la 
voie qui soulèverait le moins de conflits et de résistances dans la situation actuelle du pays 
consistera à transformer les droits d’usage actuels communément appelés « délibérations » » 
en sous baux ou baux. Ceci malgré le fait que la réalité révèle que beaucoup d’exploitations 
familiales n’ont pas de délibération sur leurs terres. Elles ont juste une légitimité coutumière 
et n’ont jamais senti le besoin de faire la régularisation au niveau des communautés rurales. 
D’où la nécessité de lever cette ambigüité avant les concertations départementales.  
La CNRF a repris dans ses hypothèses, le schéma foncier du PDIDAS (qui propose 
l’établissement de baux au profit des collectivités locales et de sous-baux pour les 
investisseurs) que la note semble vouloir « promouvoir » alors qu’elle reconnait que c’est un 
programme en cours de préparation, donc pas encore mis en œuvre et non encore évalué. 
D’ailleurs, la note foncière du PDIDAS indiquait clairement que c’est un schéma à 
promouvoir sur l’ensemble du territoire au cas où il donnerait des résultats probants. 
Sans dire d’où est-ce qu’elles proviennent, la note a formulé deux hypothèses non 
argumentées et dont les fondements scientifiques ne sont pas développés dans le document et 
sans montrer que la porte est ouverte à d’éventuelles autres options. Le risque est de voir les 
concertations n’être que le lieu d’un choix entre deux hypothèses. Une telle démarche 
contribuerait à altérer les débats et à créer les conditions d’une concertation restrictive. Il s’y 
ajoute que les hypothèses formulées dans la note d’orientation ne font pas de distinction entre 
nationaux et étrangers en matière d’octroi de titres sur la terre. Pourtant, l’option de céder des 
baux emphytéotiques aux promoteurs privés a fait l’objet de nombreuses controverses dans le 
processus de formulation du PDIDAS, ce qui a donné naissance au schéma privilégiant les 
sous-baux. Pour rester dans la logique d’une co-construction, si des hypothèses devaient être 
proposées, elles devraient sortir des premières étapes de concertations avant d’être soumises à 
une seconde phase d’appréciation et de systématisation.  
 

• La cessibilité des droits 

Selon la note, « la réforme foncière attendue doit impérativement aller dans le sens d’une 
sécurisation des exploitations familiales et des entreprises agro-industrielles par la 
reconnaissance de droits fonciers réels, transmissibles et cessibles ». 
Elle évoque jute des « droits fonciers réels, transmissibles et cessibles » alors que la 
LOASP, qui en principe doit inspirer la réforme, parle très clairement de cessibilité 
encadrée : des droits plus sécurisés mais encadrés. Les propositions du CNCR également 
défendent ce caractère encadré de la cessibilité. Même si elles ne disent pas comment 
l’encadrer, l’idée est de ne pas créer les conditions d’une vente et autres transactions 
foncières tout azimuts des terres agricole par les paysans. Ce qui pourrait créer soit, des 
pertes de terres agricoles au détriment de l’habitat ou d’autres activités, soit une perte de 
terres cultivables chez les exploitations familiales. 
 

• L’immatriculation des terres au nom de l’Etat 

La note présente/promeut la possibilité d’immatriculer les terres au nom de l’Etat qui 
transfère en pleine propriété ou en bail aux collectivités locales : situation prévue par la loi et 
ne dessaisit pas l’Etat (contrairement à l’immatriculation directe au nom des collectivités 
locales non prévue dans l’ordonnancement juridique et qui se traduirait pour l’Etat par la 
perte, sur le plan juridique, du contrôle des terres concernées). Aucune piste n’est dégagée 
pour que l’Etat ne soit pas en mesure d’immatriculer une bonne partie de ces terres et les 
placer dans son domaine privé. Il pourrait ainsi « consentir des autorisations d'occuper à titre 
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précaire et révocable, des baux ordinaires, de baux emphytéotiques, des concessions du droit 
de superficie et même procéder à la vente des terres » comme on le soupçonnait avec les 
propositions de la CNRDT. 
En proposant d’immatriculer les terres des zones de terroir au nom de l’Etat, la note replace 
ce dernier au cœur de la gestion du foncier. Pire encore, là où la CNRDT ne préconisait que la 
privatisation d’une partie des terres de la zone de terroir au nom de l’Etat, la note de la CNRF 
balise déjà les champs pour que l’ensemble des terres des zones de terroir soit immatriculé au 
nom de l’Etat.  
Cela, sans dire que le besoin se fait sentir de trouver des mécanismes qui éviteraient une 
mainmise de l’Etat sur les terres avec tout ce que cela soulèverait comme risque de 
politisation surtout pour les communes qui ne seraient pas dirigées par des partisans du parti 
au pouvoir. Aussi sans mentionner que les mêmes dangers guettent la gestion car dans le 
passé, la gestion des terres par les autorités déconcentrées de l’Etat n’a pas fait mieux que les 
collectivités locales en matière de gouvernance rationnelles et de transparence.  
Dès lors, les actuelles hypothèses de réforme peuvent aussi recevoir les mêmes critiques 
formulées en son temps par le professeur Abdoulaye Dièye sur le document 3 de la CNRDT. 
« L’on revient, dans une très large mesure, sur les pouvoirs de gestion foncière des 
collectivités locales. Communes et communautés rurales vont être dépossédées, au profit 
de l’Etat. Un large boulevard est ouvert pour la privatisation des terres… Les 
propositions de la Commission sont non seulement en contradiction flagrante avec les 
principes dégagés dans la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale de 2004 en ce qu’elles 
constituent une atteinte grave à la compétence des communautés rurales en matière de 
gestion des terres, mais elles sont en net déphasage avec le contexte d’approfondissement 
de la décentralisation et de responsabilisation des acteurs à la base… Avec la réforme 
proposée dans le document 3, il y a une limitation drastique du pouvoir le plus 
important des conseils ruraux, la gestion foncière en zone de terroir. L’administration des 
terres de la zone des terroirs est certainement parmi les tâches confiées aux conseils ruraux, la 
plus importante…la protection des droits d’exploitation des acteurs ruraux et des droits 
fonciers des communautés rurales constitue, aux termes de l’article 22 al 3 de la LOASP, le 
principal objectif de la réforme qui devait intervenir en 2006»2. 
Conclusion : 
Dans le souci de consolider la collaboration et d’affronter ensemble les défis majeurs qui se 
dessinent face à cette réforme, nous avons jugé nécessaire de partager ces préoccupations 
parmi tant d’autres. Ceci dans le souci de pouvoir déclencher une nouvelle dynamique et 
donner corps à la CNRF qui est le cadre légal de mise en œuvre de cette importante réforme. 
Nous réitérons tout notre soutien à ce processus. Nous renouvelons également notre 
engagement à prendre part activement à cette réforme et à œuvrer pour son aboutissement 
avec comme résultat un document de politique foncière et un projet de législation consensuels 
et applicables pour le bien de notre Sénégal.  
 
 

 

                                                        
2 Ibid 


