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0- RESUME TECHNIQUE
Le présent rapport présente les résultats provisoires de l’étude inventaire « sur les acquisitions
massives de terres agricoles en Afrique de l’ouest et leur impact sur l’agriculture familiale et
la sécurité alimentaire des populations locales : cas du Sénégal », réalisée sur mandat de la
COPAGEN, de l’Inter Pares et REDTAC. Après un bref rappel des objectifs et de la
méthodologie, seront ensuite présentés les principaux résultats de la recherche.
Les Objectifs de la recherche
La COPAGEN a initiée une étude exploratoire des acquisitions massives des terres
dans neuf pays en Afrique de l’Ouest dont le Sénégal. Cette étude vise à contribuer à une
meilleure compréhension de l’ampleur du phénomène, ainsi que de son impact sur la sécurité
alimentaire et les moyens d’existences des populations locales.
Au Sénégal, l’objectif global de l’étude est de faire un inventaire des acquisitions
massives des terres. De façon spécifique, elle vise à :
 Identifier
et
caractériser
les
zones
de
terres
convoitées,
(la répartition de l’occupation locale des terres et de son utilisation, les systèmes de
production locale et la productivité agricole locale, l’organisation de la gestion des
ressources naturelles, la demande et l’offre de la main-d’œuvre agricole, les revenus
agricoles et la sécurité alimentaire, etc.) ;
 les superficies cédées ;
 Identifier et catégoriser les acteurs impliqués (les propriétaires initiaux, les acquéreurs,
les intermédiaires, les responsables administratifs, etc.) ; les instruments et
mécanismes utilisés dans les transactions de cession ;
 Identifier et catégoriser les motivations des acteurs impliqués propriétaires initiaux à
céder leurs terres ;
 Recueillir les appréciations et perceptions des acteurs impliqués
 Analyser les différents documents et textes régissant le foncier au regard du
phénomène d’acquisition massive des terres.
En d’autres termes, l’objectif de ce travail est la collecte des informations sur l’acquisition
massive de terres au Sénégal. Ce qui n’a pu se réaliser sans méthodologie définie à l’avance.
La Méthodologie
La méthodologie utilisée est celle décrite par les termes de références de l’étude régionale.
Toutefois, pour les raisons tirées de la réalité pratique du terrain, une méthodologie s’est
dégagée de l’enquête réalisée au Sénégal. Elle a consisté en trois phases :
 Une phase de recherche documentaire qui a permis de réunir les écrits nécessaires à la
réalisation des enquêtes sur le terrain. Les chercheurs ont donc pu compulser des
ouvrages, des publications locales et la presse locale écrite et numérique.
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 Les chercheurs ont ensuite entrepris de mieux cerner l’ampleur du phénomène
notamment par une enquête complémentaire menée au niveau des différentes régions.
Il s’est agi de recourir au réseau du CNCR lors d’une formation de formateurs et
d’animateurs fonciers pour recueillir des données sur le phénomène dans chaque
région ;
 La troisième phase a permis de définir les zones d’études en fonction des résultats de
la phase précédente. On a pu avoir ainsi une zone d’agro-business une zone semiurbaine et enfin une zone agro-minière selon les caractéristiques écologiques, la
densité démographique et la vocation de la zone.
Cette méthodologie a été appliquée dans des zones préalablement choisies durant les phases
préparatoires.
Les zones de recensement
Les enquêtes de recueil de données se sont déroulées dans de grandes zones objet de fortes
acquisitions des terres. Ce sont :
- La Commune Rurale (CR) de Keur Moussa qui découle du découpage de la
communauté rurale de Pout en 1990, est située dans l’arrondissement de Keur Moussa
constitué du Département et région de Thiès. Elle se trouve dans une zone contigüe
aux zones urbaines des villes de Thiès et Dakar ;
- La réserve de Ndiaël est située à 40km au nord-est de la région de Saint-Louis au nord
du Sénégal. Elle est à 12km de la réserve de Djoudj. Avec le découpage administratif
de la Communauté rurale de Ross Béthio, elle est localisée entre les communautés
rurales (CR) de Ngnith, de Diama, de Ronkh et de la commune de Ross-Béthio. Elle
se situe dans l’arrondissement de Ndiaye (département de Dagana, région de SaintLouis) ;
- La Commune Rurale (CR) de Ndoga Babacar est située dans la région de
Tambacounda sud-est du Sénégal ;
- Les Communes Rurales de Nguith, de Bokhol, de Ronkh, Diama, Beud Dieng dans la
Commune Rurale Médina Dakhar, de Syer, de Gandé/ Louga et Léona, de Saraya, de
Tombronkoto, de Bandafassi de Diama, de Nétéboulou/ Tambacounda, de Ndoga
Babacar/Tamba ;
- Les zones CEFA – ISRA, Bambylor ;
Les principaux acteurs des acquisitions
Des données collectées sur le terrain, il ressort que quelle que soit la zone concernée
on retrouve trois grands types d’acteurs. Les acheteurs ou acquéreurs, les vendeurs qui sont
les propriétaires terriens d’origine et les intermédiaires.
Les acquéreurs de terres sont soit des personnes physiques, soit des personnes morales
de droit privé qui sont mues par des projets agro-industriels ou autres. Au niveau national, ce
sont des hommes politiques, des chefs et dignitaires religieux, des hommes d’affaire, des
entreprises nationales et des populations locales elles même. Au niveau international on note
des personnes privées et morales étrangères
Les propriétaires ou vendeurs sont en majorité l’État, ses démembrements
administratifs, les chefs coutumiers et villageois et les populations locales détentrices des
terres individuelles et familiales.
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Entre ces deux parties, s’insèrent les intermédiaires qui ont un rôle de rapprochement
et de facilitation des cessions des terres. Toutes ces personnes dites intermédiaires, ont une
parfaite connaissance des terres, des localités, des populations et leurs us, profitent pour aider
les uns et les autres à acquérir ou à céder.
Les grandes lignes des résultats et les perspectives de l’étude
Les recherches au Sénégal ont fait la preuve de la réalité des acquisitions massives des
terres.
Le phénomène d’acquisitions massives des terres agricoles a pris des proportions inquiétantes
depuis 2000 et touche toutes les localités du Sénégal. Ce sont les terres les plus fertiles qui
sont visées ainsi que le domaine agropastoral de la zone sylvo-pastorale.
Au-delà des acquéreurs étrangers dont les actions font l’objet d’une grande propagande dans
la presse nationale comme internationale, l’étude a aussi révélé l’activisme très poussé des
populations locales.
En effet, sous un apparat de dignitaires religieux et/ou politiques, une nouvelle oligarchie
d’acteurs du privé est entrain d’occuper le secteur de l’agrobusiness avec des acquisitions
massives de terres, usant ainsi de leurs positions stratégiques pour spolier les populations
locales qui connaissent un degré de paupérisation très élevé.
Au Sénégal du fait de la persistance de la loi sur le domaine national ; la plupart des terres
n’ont fait l’objet que d’une affectation pour un droit d’usage. Mais avec la modification des
procédures d’immatriculation des terres en zone urbaine en 20111, on constate de plus en plus
des appropriations surtout dans les régions de Dakar et Thiès.
L’étude a révélé un total de 40 cas recensés pour une superficie totale acquise s’élevant au
moins à 844.976 hectares repartis comme suit :
Zone
Nord Saint Louis ;
Matam
Axe Dakar ThièsSaint-Louis

Centre
Kaolack ;
Fatick ;
Dioubel
Kaffrine
Est : Tambacounda
; Kédougou

Caractéristique
zone
Densité moyenne
Agro business
- forte densité de
population
-Zone maraîchère
- Zircon
Densité moyenne
Arachidière
sol pauvre
faible densité
Arachide Coton et
mil

Superficie
concernée ha
367422
202550
44570
Zircon
2800

272204

Destination

Nature
des
acquéreurs
Riziculture ;
Nationaux
et
biocarburant
étrangers (12 Cas)
dont Habitation en Nationaux
en
pour majorité
et majorité avec lien
horticulture
avec étranger (10
cas)
Biocarburant
Etrangers (3 cas)
généralement
Minière
Touristique ;
biocarburant

/ Etrangers
et
nationaux (13 cas)

Ces terres acquises (844 976 ha) représentent 8.9% des terres agricoles selon la FAO2 et est
estimée à 9 505 000 ha (neuf million cinq cent cinq mille hectares).

1
2

loi n° 07/2011 portant transformation des permis d’habiter et titres similaires en titres fonciers
http://www.fao.org/countryprofiles/index/fr/?iso3=SEN
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Les acteurs
Acquéreurs

Pourcentage d’acquisition

Superficie en hectare

Nationaux

142690

16.9%

Non nationaux

702286

83.1%

Total acquisition

844.976

La destination des terres
Destinations
Superficie en hectare
Pourcentage

Agro-industrie
677486
80.2%

Mine
85714
10.2%

Habitat,
lotissement etc.
800
0.1%

Hôtellerie et autres
80976
9.6%

Les modes d’acquisition
Modes d’acquisition
Superficie
Pourcentage

vente
81776
9.7%

Location ou affectation ou déclassement,
dons et appropriations
763200
90.3%

Malgré le consensus fort des acteurs politiques, administratifs et internationaux sur un
besoin de réforme de la législation foncière, les acquisitions massives de terres se développent
de plus en plus au moment où le processus de réforme entamé dans les années 90 se poursuit
encore et inquiète davantage.

I- INTRODUCTION
La crise alimentaire de 2008, manifestée par l’envolée des prix des denrées alimentaires, a
obligé des Etats, des entreprises et personnes physiques à la recherche des espaces arables.
Cela a provoquée une ruée vers les terres qui peuvent être facilement acquises. Il s’agit des
terres des pays du tiers monde en général et particulièrement des terres africaines.
L’acquisition des terres au Sénégal continue de se faire dans un contexte apparemment
similaire dont la spécificité est liée aux réalités du pays.
I.1. Le contexte général des acquisitions massives de terres au Sénégal
Le contexte au Sénégal se résume en une exploitation du potentiel de terres agricoles déjà
relativement saturée et en des choix politiques favorables aux acquisitions massives de terres
agricoles.
En effet, le Sénégal compte 3,8 millions d’hectares de terres cultivables (20% de la surface du
pays), dont 2,5 millions d’hectares mis en culture. L’exploitation du potentiel est déjà
relativement saturée (65%). En plus, on observe un déplacement du front arachidier vers les
zones d’élevage sud, centre, nord et du sud-est et une dégradation des sols qui touche les deux
tiers des terres arables.
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Le Bassin arachidier concentre 57% des terres arables, alors qu’il n’occupe que le tiers de la
surface du pays3. Le potentiel de terres irrigables est estimé à 400 000 ha même si les surfaces
aménagées en maîtrise totale, portent sur environ un tiers selon l’Organisation pour la Mise en
Valeur du fleuve Sénégal (OMVS).
En moyenne, 50% des exploitations familiales qui constituent la forme d’exploitation agricole
la plus rependue (+95%), cultivent moins de 3 ha. En outre, la surface cultivée par actif a
connu une baisse régulière passant de 1,07 ha à 0,57 ha entre 1960 et 1998 selon l’Initiative
Prospective Agricole et Rurale (IPAR). Cette tendance à la baisse pose dans le long terme, la
question de la rentabilité et de la viabilité des exploitations familiales qui doivent pour cela
bénéficier de mesures pour une augmentation des superficies emblavées.
L’analyse des disparités de genre dans l’accès au foncier en milieu rural et aux zones
périurbaines montre selon l’étude de ENDA-PRONAT, que seules 18,5% des femmes
bénéficient des affectations leur permettant d’accéder au foncier contre 30% environ pour les
hommes. Le développement des acquisitions massives de terres ne favorise pas le respect des
droits des femmes d’accéder équitablement au foncier et menace, si rien n’est fait, la survie
des exploitations familiales.
Le phénomène d’acquisitions massives des terres agricoles a pris des proportions inquiétantes
depuis 2000 et touche toutes les localités du Sénégal. Ce sont les terres les plus fertiles qui
sont visées ainsi que le domaine agropastoral de la zone sylvo-pastorale.
Cette situation est favorisée par les choix politiques des autorités publiques dans le cadre de la
mise en œuvre de programmes agricoles tels que la Grande Offensive Agricole pour la
Nourriture et l’Abondance (GOANA) et le REVA (Retour Vers l’Agriculture).
A titre d’exemple, le Président de la République, Me Abdoulaye Wade avait dans son
message traditionnel à la nation du jeudi 31 décembre 2009 opté pour la plantation de 1000 ha
de Jatropha curcas (tabanani) dans chacune des 320 communautés rurales que comptait le
pays pour la production de 3.210.000 tonnes soit 1.134.000.000 de litres de biodiésel afin
d’assurer l’indépendance énergétique du pays. En application de cette directive, le ministre
chargé de la décentralisation avait invité à travers une circulaire, les conseils ruraux à «
accélérer la procédure d’affectation des terres à tous les Sénégalais qui en seraient demandeurs »,
tout en précisant que «les terres doivent être octroyées uniquement à ceux qui sont capables de les
mettre en valeur et qui détiennent les moyens». Ces mesures des autorités publiques ont

constitué un stimulus à l’accélération du phénomène d’acquisitions massives des terres
agricoles avec l’arrivée massive de nouveaux demandeurs de terres constitués d’hommes
d’affaire ou entreprises sénégalais ou/et étrangers. Les entreprises étrangères développent des
stratégies de contournement en se faisant introduire par un ressortissant de la localité ciblée
ou mettant en place un consortium avec une entreprise sénégalaise.
Ces achats comprendront, outre les terres actuellement exploitées, d’autres surfaces
supplémentaires, qui seront mises en valeur, entre le département de Dagana, jusqu’à la
région de Bakel. Ce qui permet aux Canadiens de Grain de constater : «Avec ce projet, les
investisseurs saoudiens prendraient pour ainsi dire le contrôle de toute la production de riz de
la vallée du Sénégal, car ils obtiendraient les quelque 50 000 ha qui sont actuellement cultivés
et 14 207 ha irrigués supplémentaires qui doivent être réhabilités. Ils acquerraient de plus 52
228 ha dans les districts de Dagana, Podor, Matam et Bakel pour étendre l’irrigation. Toutes
ces terres seraient regroupées dans de grosses parcelles d’un «minimum» de 500 à 2 000 ha
(«afin de tenir compte des économies d’échelle», selon le projet). Et ce n’est pas du riz
africain qui y sera semé, mais comme le spécifie la proposition, mais de nouvelles variétés
asiatiques, en particulier des hybrides».

3

CSAO-CILSS, 2008. Profil Sécurité alimentaire – Sénégal. Page 5
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Par ailleurs, on constate le développement de l’exploitation minière avec des projets comme
celui d’exploitation du zircon dans les côtes sénégalaises qui empiète de plus en plus sur les
terres agricoles et même sur les zones d’habitation.
Un tel contexte constitue un terreau fertile pour cette étude initiée par la COPAGEN afin de
confirmer ou infirmer toutes allégations et au mieux prendre des décisions vigoureuses après
les activités de terrain.
I.2. Les activités de terrain et les acteurs des acquisitions
Cela dit, dans la période de septembre 2012 à janvier 2013, la COPAGEN a initié cette étude
de recherche sur les acquisitions massives des terres en Afrique de l’Ouest au Sénégal. Les
enquêtes de recueil de données se sont déroulées dans de grandes zones suspectées d’abriter
de fortes acquisitions des terres. Ce sont les Commune Rurale (CR) dont les principales sont :
les Commune Rurale (CR) de Keur Moussa, de Ndoga Babacar, de Nguith, de Bokhol, de
Ronkh, Diama, Beud Dieng ….. et de Médina Dakhar, y compris les zones CEFA – ISRA,
Bambylor et la réserve de Ndiaël,
La mission de recueil des données a sollicité la rencontre de toutes les catégories de la
population. Elle a rencontré deux types d’acteurs dans ces localités, les acteurs directs et les
acteurs indirects. Les acteurs directs représentent la catégorie de personnes directement
impliquées dans le phénomène d’acquisition des terres. Il s’agit des propriétaires et vendeurs
des terres, des acquéreurs et les intermédiaires. Les acteurs indirects sont des personnes
ressources ayant facilité le recueil des donnés.

I.3. Les cas recensés et l’ampleur du phénomène
Les cas répertoriés mettent en lumière les mécanismes permettant ainsi aux autorités
gouvernementales et aux populations locales de mieux comprendre le phénomène et son
envergure sur l’étendue du territoire national.
La particularité du Sénégal réside dans le fait que ce sont en majorité des investisseurs privés
locaux nantis, dignitaires traditionnels ou modernes qui acquièrent de gros espaces aux fins
d’une exploitation privée.
La méthodologie du recueil de données telle qu’envisagée a permis la mise en lumière des
cas significatifs d’acquisition des terres au Sénégal pour confirmer les rumeurs incessantes.
La méthodologie appliquée pendant le recueil des données, a permis de mettre en lumière les
résultats suivants.
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II- LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
Conformément aux termes de références (TDR) élaborés au niveau régional, les
travaux de collecte des données se sont déroulés entre la fin du mois d’Août et fin Novembre
2012 à travers plusieurs missions de terrain.
Ils visaient à mener des recherches sur les acquisitions massives de terres au Sénégal
dans les différentes régions. Il s’agissait de mieux comprendre l’ampleur des acquisitions de
terres dans le pays, ainsi que de son impact sur la sécurité alimentaire et les moyens
d’existences des populations locales. De novembre à janvier s’en est suivie la phase de
rédaction et de consolidation des rapports.
De façon spécifique, au Sénégal, cette recherche s’est faite en différentes phases :
 Une phase préparatoire suivie de la phase de recueil de données ou d’enquête sur le
terrain : il s’est agit des préparatifs qui ont conduit aux choix des co-chercheurs et des
zones d’enquête. Les équipes de recherche ont ensuite investit leurs zones pour
récolter les informations recherchées.
 Une phase de recherche documentaire : lors de cette phase l’équipe de co-chercheurs a
eu recours aux études du CNCR ; de ENDA ; de CICODEV, Actionaid et de IPAR
complétées par une recherche dans les publications de la presse locale en ligne et
écrite ;
 Une enquête complémentaire au niveau des différentes régions qui vise une meilleure
connaissance de l’ampleur du phénomène. Il s’est agi de recourir au réseau du CNCR
lors d’une formation de formateurs et d’animateurs fonciers pour recueillir des
données sur le phénomène dans chaque région ;
 Une troisième phase qui s’articule autour des acteurs et de leurs stratégies. Les
résultats de la phase précédente ont permis de se rendre compte de la diversité des
situations et d’effectuer un zonage (Zone d’agro-business, Zone semi-urbaine et Zone
agro-minière) selon les caractéristiques écologiques, la densité démographique et la
vocation de la zone.
 Enfin la phase de rédaction et de consolidation des rapports
Cette phase a permis de faire la mise en commun des différents rapports de cochercheurs pour en faire une synthèse. Ce rapport pays a été soumis à la COPAGEN
nationale pour adoption.
Les résultats obtenus ont été ainsi compilés dans des tableaux afin de mieux les interpréter.
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III-

RESULTATS DE LA COLLECTE

Les résultats de la collecte ont permis de mettre en lumière les zones d’acquisition qui ont fait
l’objet d’étude, les acteurs, les données récoltées, les difficultés et les perspectives qui se
dégagent.

III.1- Présentation des zones d’étude
Plusieurs zones ont fait l’objet d’étude, notamment certaines Communautés Rurales et les
reserves.
 La Communauté Rurale (CR) de Keur Moussa
Le CR de Keur Moussa découle du découpage de la
communauté rurale de Pout en 1990 et est située dans
l’arrondissement de Keur Moussa – Département et
région de Thiès. Elle se trouve dans une zone contigüe
aux zones urbaines des villes de Thiès et de Dakar. La
superficie CR est de 222 km² (22 200 ha) pour une
population de 37 000 habitants (19 240 femmes et
17 760 hommes).
Le phénomène d’acquisitions massives des terres
agricoles n’est pas nouveau dans la zone, car les
populations se souviennent du cas qui date de 1972
concernant l’acquisition de 70 ha par un marabout
d’une grande famille religieuse. A l’époque Keur
Moussa faisait partir de la CR Pout. Le refus de
populations expropriées avait engendré une forte
répression qui a causé des blessés et plus tard des décès.
Cette répression a causé le mouvement des populations et a encouragé l’arrivée massive
d’autres personnalités dans la zone à la quête de vastes superficies.
Le phénomène s’est accentué ces dernières années et concerne plus la zone nord de la CR. Il
touche également la zone centre et la zone sud où est implantée l’aéroport international Blaise
Diagne.
 La réserve de Ndiaël avec le projet Senethanol-Senhuile
La réserve de Ndiaël est située à 40km au nord-est de la région de Saint-Louis (au nord du
Sénégal) et à 12km de la réserve de Djoudj. Elle constitue 23% de la superficie de l’ex
Communauté rurale de Ross Béthio, soit 46.550 ha. Avec le découpage administratif de la
Communauté rurale de Ross Béthio, elle est localisée entre les communautés rurales (CR) de
Ngnith, de Diama, de Ronkh et de la commune de Ross-Béthio. Elle se situe dans
l’arrondissement de Ndiaye (département de Dagana, région de Saint-Louis). La population
des trois CR s’élève à environ 67 019 habitants dont 51,2 % de femmes (34 305).
Les principales ethnies de la communauté rurale de Ngnith sont : les peulhs qui sont
majoritaires, suivi des wolofs, des maures et des ethnies minoritaires (sérères, bambaras...).
La zone concernée par le projet Senethanol-Senhuile est à l’intérieur de la réserve de
Ndiaël classée patrimoine mondial au regard des accords et conventions internationaux signés
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par le Sénégal. C’est au moment où le projet d’aménagement et de développement du Ndiaël
attend d’être financé que l’État a décidé d’affecter la réserve au projet agro-industriel
Senhuile – Senethanol, violant par-là les conventions internationales sur l’environnement
auxquelles il a souscrit.
-

Le projet Senhuile – Senethanol

Le projet Senhuile – Senethanol4 est une réponse à l’invitation aux investisseurs du chef de
l’État à contribuer à la recherche d’alternatives au pétrole dans le cadre du programme
national.
C’est dans ce contexte que des investisseurs étrangers et sénégalais ont mis sur pied
l’entreprise «Senethanol », détenue à 25% par des privés sénégalais et à 75% par Abe Italia
SRL (investisseurs Italiens et danois). La société visait à cultiver de la patate douce pour faire
de l’éthanol. Elle devait, selon ses promoteurs privés et étatiques contribuer à l’atteinte de
l’indépendance énergétique du Sénégal et réduire une partie significative du chômage des
jeunes par la création d’emplois permanents. Une alliance sera développée plus tard avec une
firme italienne «Tampieri Financial Group » pour créer la société SENHUILE spécialisée
dans la production d’huile de tournesol. Le capital de société SENHUILE est détenu à 49%
par « Senethanol SA » et à 51% par la société italienne « Tampieri Financial Group SPA »5.
Pour un investissement envisagé de 137 milliards de FCFA, le projet compte produire
notamment de l’’éthanol, de l’’huile de soja et de la patate douce et 5 000 emplois, selon ses
promoteurs. Le projet comptant aussi produire du biocarburant, intègre l’installation d’une
centrale électrique à Bagasse de 40 Mw dans la plantation de tournesol et d’une autre de 400
Mw dans la plantation de patate douce. Les promoteurs ont aussi envisagé de produire du gaz
à partir de la culture d’algues.
A terme, le projet devrait produire 550 tonnes de graines de tournesol ,19500 tonnes de
patates douces et 3120 m3 de bioéthanol par jour, les tiges et les fleurs pourront servir à la
production de bioénergie et au fourrage pour le bétail.
Initialement le projet Senhuile – Senethanol devait s’installer dans la communauté rurale (CR)
de Fanaye (Département de Podor, région de Saint-Louis) mais face au refus des populations
appuyées par les organisations de la société civile, le Président de la République avait décidé
de le délocaliser. Cette décision a été motivée par les heurts qui ont couté la vie à deux
personnes.
 La Communauté Rurale (CR) Ndoga Babacar
La CR de Ndoga Babacar est située dans la région de Tambacounda (sud-est du Sénégal). Il
compte 82 villages dont 67 villages officiels et 15 Hameaux. Près de 89 % de ces villages
comptent moins de 500 habitants. Il y a de gros villages comme Ndoga Babacar avec 768
habitants.
Le climat de Ndoga Babacar est de type soudano-sahélien, caractérisé par deux saisons : la
saison pluvieuse et la saison sèche. Cette dernière va de novembre à avril et est caractérisé par
l’harmattan, vent assez fort, chaud et sec s’accompagnant de sable. La communauté rurale se
situe dans les isoètes 500 et 800 mm d’où une bonne pluviométrie.
La population, en majorité musulmane, est dynamique et est fortement touchée par
l’émigration vers l’étranger et les centres urbains à la recherche du travail pour offrir un
équilibre social à la famille.
4
5

Voire en annexe le processus d’implantation du projet senhuile-Senethanol
Etude IPAR : Impact des investissements agricoles italiens dans les biocarburants au Sénégal, avril 2012
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A l’image des autres localités du Département de Tambacounda, l’agriculture et l’élevage
sont les activités économiques dominantes. Le système agricole de Ndoga Babacar repose sur
un certain nombre de potentialités, à savoir la disponibilité des terres, la présence de la
Société de Développement et des Fibres Textiles du Sénégal (SODEFITEX) comme structure
d’appui de la filière cotonnière, la disponibilité et la jeunesse de la main d’œuvre et la
fédération paysanne Yakaar Niani Wuuli.
Cependant, malgré l’existence d’un fort potentiel, le secteur agricole reste confronté à des
contraintes parmi lesquelles :
− L’accès difficile à l’eau pour le maraîchage ;
− Une baisse de la pluviométrie ;
− Le manque de matériels agricoles et d’engrais pour la fertilisation des terres ;
− Un manque de formation des producteurs.
La mise en valeur de la terre est un enjeu majeur pour les exploitations familiales. Ces
dernières années, des milliers d’hectares de terre ont été assignés à la production d’agrocarburants. La prospection de sociétés d’investissement étrangères et nationaux a conduit à
l’achat et ou à l’affectation d’importantes bandes de terres. Plusieurs communautés ont été
victimes de ces acquisitions massives de terres et leurs populations souffrent encore de
l’impact négatif de ces projets sur leur sécurité alimentaire et sur la cohésion sociale.
Dans la zone Ndoga Babacar ; dans la période de 2009 à 2010 plusieurs tentatives
d’acquisitions massives des terres agricoles dont les plus en vue étaient celles des
responsables de Jatropha Technology Farm (JTF/Sénégal) et M. Mamadou Sall, Président
Syndicat Jappando6.
Les tentatives d’acquisition massive de terre concernant la localité sont soit en standby soit
abandonnées. En effet des promoteurs étrangers qui sont accompagnés par des complices
nationaux s’étaient montrés extrêmement persuasifs. Avec le soutien d’autorités locales, ils
ont levé l’opposition des villageois. Mais ce qui apparaît aussi, c’est qu’au-delà des objectifs
liés à la production d’agro-carburant, les promoteurs manifestent peu de respect pour les
villageois, n’hésitant pas à ne pas les payer pour le travail accompli (les journaliers. Ce non
respect des engagements a conduit à une prise de conscience locale sur le phénomène.

III.2- Les données de l’étude
Les données recueillies sur le terrain, ont été compilées dans un tableau pour une meilleure
interprétation. Laquelle interprétation nous situera sur l’ampleur du phénomène.
III.2.1- Les tableaux des données
Au Sénégal, le phénomène d’acquisitions massives des terres agricoles est le fait d’individus
et/ou d’entreprises d’intérêts nationaux ou étrangers soutenus par les pouvoirs publics. Ils
prennent possession, de diverses façons de grandes étendues de terres pour la production
d’agro-carburants, la production de cultures d'exportation, l’extraction minière, l’installation
d’infrastructures touristiques, etc. comme l’indique le tableau qui suit :

Inventaire des acquisitions massives de terres agricoles au Sénégal
6

Voir en annexe pour plus de détails
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N
°
1
2

3
4

5
6

7
8
9

10
11

12
13
14
15

(nom de société Localité
ou autre
Sen éthanol
CRs de Nguith,
Ronkh, Diama
Durabulis
CR Bokhol

Année de Situation
cession
actuelle
2012
En cours

CODERIZ
(CCBM)
Société
de
Boulonnerie
Europe Sénégal
(SBE
Sénégal
SARL)
COMICO
Ferme agricole
d’un dignitaire
politique
PDS
(A. FAYE)
Société familiale
française (ANI)
Société indienne
ou chinoise
Djolof.SA
(processus
de
désaffectation
enclenché)
Privés sénégalais

2008

5000

Beud Dieng (CR 2008
Médina Dakhar)

En cours

Biocarburant

80 à 300

Bambylor
2011
Sangalkam (Site 2009
ISRA)

En cours
En cours

Habitat
Agricole

100 à 200
50

Sédhiou
(zone
CEFA - ISRA)
Sédhiou
(zone Après
CEFA - ISRA)
2008
CR Syer
Après
2008

En cours

Agricole

500

En cours

Agricole

40

CR
Gandé/
Louga
Usine Fero métal Potou ou Sangué
(société
(CR Léona)
espagnole)
Gabar
(CR
SCAT Afrique
Léona)
Keur
Momar
État et privés
Sarr
Promoteur privé

Potou

Après
2008
Après
2008
Après
2008
Après
2008
Après
2008

département
Linguère (5 CR) 2004
LOUGA
Société
Linka CR
Saraya, Après
(investisseur
Tombronkoto et 2008
privé espagnol)
Bandafassi
Asila Gomme

16

17

Dangoté

18

Afrinvest
et
ancien Ministre

Biocarburant

Superficie
(ha)
20000

6 ha de Biocarburant
plantation
massive
En cours
Riz

CR Ronkh

2005

Destination

Vallée du fleuve

Après
2008
Après
2008

STAND BY

1000

30000

Biocarburant et 2000
arboriculture
STAND BY Démantèlement 350
de bateaux
EN COURS

STAND BY

Hospital
habitat

puis

EN COURS
STAND BY
STAND BY
Abandonné

Stand by

350
10000

Agriculture
Gomme
arabique

300
35000

parc d’attraction 80 000
animalier et un
hôtel de grand
standing
canne à sucre
40 000

Agrocarburants

5 000
14

19

20

de l’énergie
Groupe
Foras Vallée et anambé
(Arabie Saoudite)
et
homme
d’affaire
sénégalais

Après
2008

22

Lybano Syrien Koussanar
Jacques Resk
privé Sénégalais Makacolibantang
Mamadou Sall
Chef religieux
Malem Niani

23

MCA

24

Dignitaires
du Mbane
défunt régime et
des étrangers
SENETHANOL Fanaye
SENETHANOL NDiaël (sud-est
du
Delta
du
fleuve Sénégal)
Ferme
Mame Diokoul Kebemer
Tolla Wade
AgroAfrica AS Kounkane
(AA)
Vélingara
Entreprise Lanka Bandafassi,
de M. Raoul Tomboroncoto et
BAROSSO
Saraya
(Kédougou)
Investisseur
CR Diama
français
Investisseur
CR Diama
italien
société italienne CR Nétéboulou/
Jatropha
Tambacounda
Technologie
Farm
société italienne CR
Ndoga
Jatropha
Babacar/Tamba
Technologie
Farm
Mamadou Sall
CR
Ndoga
Serigne Abdou Babacar
Samat Mbacké

Après
2008

Hayat
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25
26

27
28
29

30
31
32

33

34

35

Secteur Podor

Wassadou

Après
2008
Après
2008
Après
2008
Après
2008

2011
2012

Abandonné Riz
(Des
pourparlers
se font pour
relancer
selon une
ONG*)
Stand by

100 000

80 défrichés
et standby
En cours

1600

440
ha
aménagés
(Ngallenka)
Standby
Agriculture

10 012

abandonné
En cours

agrocarburant
agrocarburant

En cours

Elevage

20000
10000
/26000
prévus
3000

3000

50

240 000

2008

Standby

10000

2008

Standby

80000

Après
2008
Après
2008
juin 2009

En cours

Production de 300
légumes
Production de 110
tomate séchée
Agrocarburants 500
50 000

2010

désaffectées

Agrocarburants

2007
2010

Standby

Agro carburant
1000
Mil, Arachide, 40
Mais et Habitat

2011

En procès
avec
les

Standby

2 000

3 150
15

à

36

37

38

39

populations
En cours

Agrocarburants

750

En cours

Agrocarburants

2000

2004

En cours

Mineral Deposits Mboro, Lompoul, 2004
Limited
Diogo et Fass
(Australienne)
Boye

En cours

Exploitation des 40964
métaux lourds
(Zircon,
Ilménite, rutile
et leucoxène)
Exploitation des 44500
métaux lourds
(Zircon,
ilménite, rutile
et leucoxène)
Agriculture
81 500
Près
de
844 976
ha

société italienne
African National
Oil Corporation
société italienne
African National
Oil Corporation
sociétés Carnegie
et Astron

40 Un chef religieux
TOTAL

CR
/Fatick

Ourour

Dianké Souf /CR
Ourour
près de Niafarang

Dolly

2003

Standby

* Cette ONG annonce également un projet de 100 000 ha pour le Koweït dans la vallée du fleuve Sénégal

Le phénomène des acquisitions des terres présentent des caractéristiques variables.
Analyse zonale du phénomène.
Zone
Caractéristique
Superficie
Destination
Nature
des
zone
concernée ha
acquéreurs
Nord Saint Louis ; Densité moyenne 367422
Riziculture ;
Nationaux
et
Matam
Agro business
biocarburant
étrangers (12 Cas)
Axe Dakar Thiès- - forte densité de 202550 dont Habitation en Nationaux
en
Saint-Louis
population
44570
pour majorité
et majorité avec lien
-Zone maraîchère Zircon
horticulture
avec étranger (10
- Zircon
cas)
Centre Kaolack ; Densité moyenne 2800
Biocarburant
Etrangers (3 cas)
Fatick ; Dioubel Arachidière
généralement
Kaffrine
sol pauvre
Est
: Faible densité
272204
Minière
/ Etrangers
et
Tambacounda
; Arachide Coton et
Touristique ;
nationaux (13 cas)
Kédougou
mil
biocarburant
III.2.2- L’ampleur du phénomène
Au Sénégal du fait de la persistance de la loi sur le domaine national ; la plupart des terres
n’ont fait l’objet que d’une affectation pour un droit d’usage. Mais avec la modification des
procédures d’immatriculation des terres en zone urbaine en 20117, on constate de plus en plus
des appropriations surtout dans les régions de Dakar et Thiès.

7

loi n° 07/2011 portant transformation des permis d’habiter et titres similaires en titres fonciers
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Le gouvernement sous le régime du président Wade avait développé des outils de promotion
de l’investissement privé étranger construits par l’APIX autour d’astuces pour utiliser la loi
sur le domaine national afin d’accéder à la terre.
Au regard cette orientation, nous avons pensé qu’il est plus pertinent de voir les terres où nous
avons « la main » d’investisseurs privés étrangers. Ainsi, il ressort que sur l’essentiel des
acquisitions et tentatives d’acquisition massive des terres agricoles, nous avons une présence
d’investisseurs étrangers.
Les affectations de terres par période :
Superficies Nombre
Période
concernées de cas
6
1 (2000 - 2007)
168964
30
2 (2008 - 2011)
630012
3
3 (2012-2013)
46 000
39
Total
844 970
Il ressort du tableau que la période 2008 – 2011 est celle où les acquisitions massives de terres
ont été les plus importantes du point de vue superficie et nombre. Cela s’explique par les
options politiques des autorités publiques consécutives aux contextes national et international
marqués par les crises alimentaire, énergétique et financière. Cette orientation semble être
maintenue sur la période 2012-2013 par les nouvelles autorités politiques au Sénégal vue la
remise au gout du jour du projet Senhuile - Senethanol. Ces cas d’acquisition sont appréciés
différemment.
Cela dit, un total de 40 cas a été recensé pour une superficie totale acquise s’élevant au moins
à 844.976 hectares répartis comme suit :
Zone
Nord Saint Louis ;
Matam
Axe Dakar ThièsSaint-Louis

Centre
Kaolack ;
Fatick ;
Dioubel
Kaffrine
Est : Tambacounda
; Kédougou

Caractéristique
zone
Densité moyenne
Agro business
- forte densité de
population
-Zone maraîchère
- Zircon
Densité moyenne
Arachidière
sol pauvre
faible densité
Arachide Coton et
mil

Superficie
concernée ha
367422
202550
44570
Zircon
2800

272204

Destination

Nature
des
acquéreurs
Riziculture ;
Nationaux
et
biocarburant
étrangers (12 Cas)
dont Habitation en Nationaux
en
pour majorité
et majorité avec lien
horticulture
avec étranger (10
cas)
Biocarburant
Etrangers (3 cas)
généralement
Minière
Touristique ;
biocarburant

/ Etrangers
et
nationaux (13 cas)

Les acteurs
Les acteurs respectent la trilogie vendeurs acquéreurs et intermédiaires. Les vendeurs en
Guinée Bissau sont l’Etat et les populations locales. Les intermédiaires quant à elles
recouvrent toutes les tranches de la population y compris l’Etat. Les acquéreurs identifiés se
présentent comme suite.
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Acquéreurs

Pourcentage d’acquisition

Superficie en hectare

Nationaux

142690

16.9%

Non nationaux

702286

83.1%

Total acquisition

844.976

La destination des terres
Destinations
Superficie en hectare
Pourcentage

Agro-industrie
677486
80.2%

Mine
85714
10.2%

Habitat,
lotissement etc.
800
0.1%

Hôtellerie et autres
80976
9.6%
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Les modes d’acquisition
Modes d’acquisition

vente
81776
9.7%

Superficie
Pourcentage

Location ou affectation ou déclassement,
dons et appropriations
763200
90.3%

III.3- Analyse des principaux acteurs
Les acteurs des acquisitions des terres sont des personnes physiques et morales
réparties en trois (03) grandes catégories que sont les vendeurs, les acquéreurs et les
intermédiaires.
III.3.1- les propriétaires terriens et/ou vendeurs
Au delà des populations locales, l’Etat et ses démembrements constituent les plus grands
pourvoyeurs de terres aux acquéreurs.
-

L’État

L’État est le plus grand acteur des cessions de terres au Sénégal. Il reste favorable aux
acquisitions massives des terres agricoles au profit des projets d’intérêt national dans le cadre
de ses différentes politiques.
-

Les élus locaux

Les élus locaux ont joué un rôle important dans le processus d’acquisition des terres.
Ce sont eux qui après des négociations ont accepté l’installation des projets et ont
accompagné les promoteurs dans la sensibilisation des populations et la limitation de la zone
devant accueillir tous ces projets.
Par ailleurs, les conseils ruraux cautionnent aussi l’achat des terres des paysans par les
privés en procédant à la régularisation par la décision de délivrer des actes de cessation de
peines. En plus, les Conseils Ruraux régularisent des superficies supérieures à 20 ha sans
demander l’autorisation de l’État ; ce qui est contraire à la loi sur la décentralisation.
-

Les chefs coutumiers et populations locales
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Les populations locales sont les victimes des processus d’installation des projets, car
elles n’y ont pas pris part ou ont été insuffisamment informées. Tous ces processus se sont
joués entre l’État, les investisseurs, les élus locaux et les intermédiaires (négociants).
Les populations ont également une grande responsabilité dans le développement du
phénomène. Dans certains cas, ce sont elles qui cèdent leurs terres à un marabout comme acte
d’allégeance ou les vendent aux privés lorsqu’elles manquent de moyens pour les mettre en
valeur. En effet, la terre dans sa majorité, est compacte (sable noir semi-argileux, fertile avec
une bonne capacité de rétention de l’humidité) dans la zone et le labour nécessite l’utilisation
d’un tracteur or les populations manquent de moyens financiers pour payer la location. Ainsi,
encouragées par les spéculateurs et craignant une spoliation, elles procèdent au morcellement
de leurs champs en parcelles à usage d’habitation en collaboration avec le conseil rural pour
ensuite vendre à vil prix (200 000 F à 300 000F CFA). Ces morcellements se font partout et
aucun espace n’est réservé pour l’érection des infrastructures communautaires nécessaires
pour les populations qui vont habiter la zone.

III.3.2- Les acquéreurs de terres
Les acquéreurs des terres sont soit d’origine étrangère soit d’origine nationale.
- Les acquéreurs étrangers
Ces acquéreurs sont soit des personnes physiques et/ou des personnes morales mues
pour la majorité, par des intentions manifestes de profit à travers l’agro-business, les usines et
autres formes de profits possibles.
Les acquisitions massives de terre sont en partie l’œuvre des promoteurs étrangers. En
effet ces promoteurs étrangers qui sont accompagnés par des complices nationaux se montrent
extrêmement persuasifs. Avec le soutien d’autorités locales, ils réussissent facilement à lever
l’opposition des villageois à céder leurs terres. Mais ce qui apparaît le plus souvent, c’est
qu’au-delà des objectifs liés à la production d’agro-carburant, les promoteurs manifestent peu
de respect pour les villageois. Certains n’hésitent pas à fuir avec les rémunérations des
travailleurs journaliers qu’ils emploient dans leurs plantations comme dans les usines.
- Les acquéreurs nationaux
Ces acquéreurs nationaux sont une agrégation de personnalités politiques
administratives et de personnalités responsables ou membres de communautés, usant de leurs
positions politiques dans l’administration ou de leurs positions financières pour influencer les
transactions.
Ce sont :
 Les hommes politiques, les chefs religieux, les hommes d’affaire et
les entreprises
Cette importante main basse sur le foncier communautaire est l’œuvre des hommes
politiques, des chefs religieux et les hommes d’affaires qui acquièrent les terres grâce à leur
capacité d’influence ou à partir de promesses d’installation d’un projet bénéfique à la
communauté ou par achat. En effet, plusieurs chefs religieux ou hommes politiques ont usé de
leurs positions pour influencer les populations ou les décideurs (Conseil Rural ou État) pour
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obtenir des dizaines voire des centaines d’hectares dans les CR. Par contre, la plupart des
hommes d’affaires et les entreprises ont acquis des terres en achetant à vil prix (200 000 F à
300 000F CFA) les terres des populations pauvres qui manquent de moyens pour les mettre en
valeur. Ainsi, de très grandes superficies sont actuellement entre les mains des privés qui ont
acheté les terres jusqu’aux abords des villages (Ndoyène et Yadé).
Les hommes politiques originaires de chaque zone, notamment des parlementaires
partisans de l’ex régime de Me Wade et originaires de la zone, s’y sont adonnés sans retenu.
Ces derniers ont effectué d’importants travaux de lobby au niveau national et local pour
l’installation des projets dans les différentes zones souvent après leur rejet par les populations
locales ou riveraines. A la chute du régime certain d’entre ont retourné leurs vestes tout en
déclarant avoir été abusés et s’érigent en opposant à l’installation de certains projets.
 Les populations locales :
Contrairement à ce que l’on peut croire, les populations locales acquièrent aussi des
terres. Certaines d’entre elles qui ont les moyens agrandissent leurs patrimoines par l’achat
des terres avec leurs congénères qui traversent des périodes difficiles.
III.3.3- Les intermédiaires
Les intermédiaires peuvent être membres de toutes les catégories sociales (négociants,
hommes politiques, les chefs religieux, les hommes d’affaire, l’État, chefs coutumiers et
villageois et les entreprises) qui jouent le rôle de coursiers, d’entremetteurs permettant les
accords entre vendeurs et acquéreurs soit à titre de simples témoins soit par dissuasions saines
ou malsaines.
Ces intermédiaires poussent les paysans dont les champs sont bien positionnés par
rapport à la route à faire un morcellement et à vendre les parcelles. Ils accompagnent les
paysans dans le processus et perçoivent des commissions. Ils font le même travail pour
faciliter aux privés l’acquisition de vastes superficies.

III.4- Les modes d’acquisition
Quelques soient les acteurs, les acquisitions sont le produits des approches et stratégies
d’acquisition bien définies. Les grandes lignes qui se détachent, sont les acquisitions par
achat ou vente, les acquisitions par affectation des terres, déclassement ou don, les
acquisitions par location.
 Les acquisitions par affectation, déclassement ou don et appropriation
Au Sénégal du fait de la persistance de la loi sur le domaine national ; la plupart des
terres n’ont fait l’objet que d’une affectation pour un droit d’usage. Les acquéreurs font une
exploitation abusive de certaines dispositions de la loi sur le domaine national (emprunt, gage
et autres et usage de la loi au bout de 2 ans de mise en valeur de la terre pour solliciter
l’affection du Conseil Rural). Les acquisitions se font aussi par affectation et déclassement
des terres ou forêts classées par l’ancienne commune rurale et l’État.
En effet, pour la mise en œuvre de certains projets (GOANA, REVA…), le
gouvernement et les communes rurales ont eu recours à l’affectation et / ou au déclassement
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de certaines réserves relevant du domaine public. Les communes rurales régularisent ces
déclassements et affectations pour garantir la paix sociale.
Mais avec la modification des procédures d’immatriculation des terres en zone urbaine
en 20118, on constate de plus en plus des appropriations surtout dans les régions de Dakar et
Thiès.
 Les acquisitions par achat ou vente
Après que le processus de déclassement et d’affectation aient connu un franc succès,
certaines populations riveraines locales se sont lancées dans la vente de leur patrimoine. Ces
transactions sont souvent arrangées par des intermédiaires locaux. Ils ont plus de facilité pour
négocier avec les paysans car natifs de la communauté. Les paysans peu informés font l’objet
dans certains cas de harcèlements par des propositions d’achats quotidiens. Ces intermédiaires
font recours à de fausses promesses (recrutement dans les exploitations futures ou
développement économique) et des artifices tels que les fausses rumeurs d’expropriation de
leur terre prévues par l’État pour convaincre les paysans de vendre leur parcelle.

III.5- la justification des acquisitions
La justification des acquisitions s’entend de la motivation des acteurs ainsi que de leur
perception quant à leurs actions.
III.5.1- Motivation des acteurs
 Les acquéreurs
L’acquisition des terres agricoles est une transaction à double sens. Les acquéreurs ne
pourraient avoir un tel succès si, sur place, il n’existait pas des structures ou des personnes qui
permettent ces opérations.
Les acteurs locaux qui cèdent les terres y trouvent leurs intérêts, et répètent souvent en écho
les arguments des investisseurs étrangers pour justifier leurs actions auprès des populations
lésées. Ces arguments reposent sur l’idée d’agro-industrie ou minier qui donnent des
avantages certains aux populations ou communautés locales.
Au niveau local, les motivations diffèrent quelque peu. A titre d’exemple, les marabouts font
généralement des activités agricoles sur les terres qui leur sont affectées et utilisent leurs
talibés (disciples) établis dans la zone pour la main d’œuvre.
 les propriétaires terriens
Deux types de propriétaires terriens existent au Sénégal. Les personnes morales telles l’État et
les personnes physiques telles les populations locales. Et chacun des propriétaires, connait des
motivations particulières.
Les motivations de l’État sont matérialisées par le choix politiques favorables aux acquisitions
massives de terres agricoles. Si le phénomène d’acquisitions massives des terres agricoles a
pris des proportions inquiétantes depuis 2000 et touche toutes les localités du Sénégal, c’est
8
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en partie grâce à ces choix. Cette situation a favorisé la mise en œuvre de programmes
agricoles tels que la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l’Abondance (GOANA)
et le REVA (Retour Vers l’Agriculture).
Ces mesures des autorités publiques ont constitué un stimulus à l’accélération du phénomène
d’acquisitions massives des terres agricoles avec l’arrivée massive de nouveaux demandeurs
de terres constitués d’hommes d’affaire ou entreprises sénégalaises ou/et étrangers.
=
III.5.2- Les perceptions des acteurs
Les positions qui sont adoptées sur les acquisitions massives des terres agricoles diffèrent
selon les acteurs.
 L’État :
L’État du Sénégal est le principal acteur dans la décision d’affecter les terres de la
réserve qui est une zone classée dont il confie la gestion au Service des Eaux et Forêts. Pour
réaliser l’opération, le Président de la République Me Wade a pris le même jour deux décrets,
l’un9 pour déclasser partiellement la réserve et l’autre10 pour affecter 20.000 ha au projet
Senhuile – Senethanol déclaré d’utilité publique. L’action de l’État a été encouragée par des
hommes politiques qui ont estimé que le projet serait le bienvenue dans leur localité d’origine.
L’État est favorable aux acquisitions massives des terres agricoles au profit des projets
d’intérêt national dans le cadre de la promotion :
- de l’investissement privé ;
- de la valorisation selon lui des superficies importantes non exploitées
- de l’augmentation de l’assiette fiscale,
- de la réduction de la dépendance énergétique et alimentaire, et
- de la création d’emplois pour les jeunes, etc.
Pour la mise en œuvre de cette vision, l’État compte procéder à la réforme de la loi sur le
domaine national afin de pouvoir répondre à l’importante demande du secteur privé d’accès à
des terres comme annoncé dans la déclaration de politique générale du premier ministre M.
Abdoul Mbaye. En attendant la réforme, l’État a mis en place des mécanismes pour
accompagner et conseiller les investisseurs privés (APIX) afin de mieux négocier avec les
élus locaux pour l’accès au foncier du domaine national.
Dans cette logique, à travers l’APIX11, l’État compte s’inspirer de l’expérience du Projet
de Développement Intégré et Durable de l’Agrobusiness au Sénégal (PDIDAS) qui est
actuellement exécuté dans la vallée du fleuve Sénégal.
Dans certains cas, l’État procède au déclassement partiel des forêts dont la gestion relève
entièrement de ses compétences pour ensuite affecter les terres à des projets qualifiés
d’utilités publiques comme cela s’est produit avec la réserve de Ndiaël.
 Les élus locaux :
Décret n°2012-366 du 20 mars 2012 – voir en annexe
Décret n°2012-367 du 20 mars 2012 – voir en annexe
11
Voir APIX en annexe
9

10

23

Les élus locaux ont joué un rôle important dans le processus de prise de décision. Dans
la communauté rurale de Ngnith, les élus locaux ont, au cours des négociations accepté
l’installation du projet et accompagné les promoteurs dans la sensibilisation des populations et
la limitation de la zone qui devait accueillir le projet. Cette acceptation est illustrée par les
propos du président du conseil rural (PCR), M. Mama Bâ publiés en octobre 2012 par la
presse : «Nous sommes favorables à l’implantation du projet sur 20000 hectares dans le centre
réservé. Les 6500 hectares restants seront réservés pour le pâturage. Mais pour le moment nous
n’avons pas signé aucun document pour signifier notre accord. Il faut d’abord que les gérants du
projet nous disent l’emprise de l’usine pour que nous puissions faire venir des bras techniques.
Après cela, nous pourrons signer des conventions claires».

Dans la quasi-totalité des communautés rurales, on trouve au sein des élus locaux deux
camps qui s’opposent concernant l’affectation de vastes superficies aux privés (investisseurs,
hommes politiques, religieux, etc.), comme au public :
 Le camp qui est favorable espère que l’affectation de vastes superficies aux privés va
permettre :
- au conseil rural d’avoir plus de ressources financières à partir des impôts
perçus pour répondre davantage aux préoccupations des populations ;
- de négocier la construction de nouvelles infrastructures communautaires avec
l’investisseur ;
- de trouver des emplois pour la population active de la communauté rurale ;
- de mieux valoriser le foncier communautaire ;
- etc.
Ce camp semble être constitué des élus partisans du régime au pouvoir qui sont sous
l’influence des autorités publiques. Lorsque la demande d’affectation émane du chef
religieux, ce camp est souvent constitué de disciples de ces derniers.
Mais il est fréquent également que cette position soit motivée par la corruption. A titre
d’exemple on peut citer les Présidents des communes rurales de Ngnith et de Diama. En face
d’eux se trouve, ceux qui sont foncièrement opposés à la cession des terres.
 Des élus s’opposent à l’affectation de vastes superficies aux privés ou aux publics pour
ces raisons suivantes:
- les familles rurales doivent être prioritaires dans l’accès au foncier. Elles
peuvent nourrir le pays si l’État met en place une politique agricole cohérente
et efficace ;
- la priorité doit être accordée à la sécurité alimentaire ;
- la paix sociale doit être préservée en évitant une spoliation de populations ;
- des réserves foncières doivent être constituées pour les générations futures ;
- etc.
Ce bloc est constitué des partisans politiques qui s’unissent pour s’opposer à une
affectation de terre lorsqu’un leader politique du camp adverse est impliqué de près ou de loin
dans la demande. Il faut noter que la plupart des demandes portant sur de grandes superficies
sont appuyées par une haute autorité politique au niveau de l’État (chef de l’État, ministre,
député …) et encadrées par l’APIX. Le Président de la commune rurale de Ronkh est un des
piliers de ce bloc.
 Les investisseurs privés :
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Les investisseurs privés sont favorables aux transactions foncières à grande échelle
mais exigent une sécurité foncière que l’État leur accorde le plus souvent en déclarant d’utilité
publique les projets qu’ils mettent sur pied pour ensuite mettre à leur disposition des terres de
son domaine privé12. Cette sécurité foncière est essentielle pour les privés, car les projets sont
souvent évalués à plusieurs centaines de milliards de francs CFA.
Les investisseurs privés estiment que les terres qui sont mises à leur disposition, leur
permettent de participer à la réduction de la dépendance alimentaire et énergétique, à la
création de centaines voire de milliers d’emplois pour les jeunes et les populations locales en
général. En plus, leurs projets comportent toujours un volet social qui permet le financement
des infrastructures sociales de base.
 Les organisations de la société civile :
Les organisations de la société civile réunies au sein du Cadre de réflexion et d’action
sur le foncier au Sénégal (CRAFS)13 sont mobilisées pour lutter contre les acquisitions
massives des terres agricoles même si l’engagement ou les perceptions peuvent différer d’une
organisation à l’autre.
Certaines des grandes ONG telles que L’ONG ActionAid et l’ONG ENDA PRONAT
s’opposent avec vigueur aux transactions foncières à grande échelle. Elles estiment qu’il est
indispensable de sauvegarder le capital foncier non encore entamé pour les générations
futures dans un contexte de raréfaction des terres arables. D’autres par contre, développent un
point de vue différent. Elles considèrent que ce sont les populations locales qui doivent
décider de l’acceptation ou non des transactions foncières à grande échelle. C’est le cas de
l’ONG CERFLA.
 Les institutions internationales :
Les acquisitions massives de terres agricoles font l’objet actuellement de stratégies de
promotion par les institutions internationales (Banque mondiale, CNUCED, FAO, FIDA,
etc.). Deux indices le montrent :
- Ces institutions parlent d’acquisitions de terres à grande échelle à la place de spoliation. En
outre, elles parlent de "gérer" le phénomène et non de l’éradiquer. Les concepts
d’Investissement Agricole Responsable (IAR) et de Principe d’Investissement Agricole
Responsable (PIAR) émergent de plus en plus dans leurs discours politiques.
- Les tentatives de codification et de définition de normes des modalités de transaction
foncière et d’investissement entre « Investissement responsable » qu’il faut promouvoir et
« accaparement de terres » à proscrire.
Dans cette logique, plusieurs expériences sont en cours d’exécution ou de mise en œuvre
(exemple : PDMAS, PDIDAS au Sénégal, etc.).
 Les perceptions des populations locales :
Lorsque le projet est déclaré d’utilité publique, l’État peut procéder à la mutation les terres du domaine
national dans son domaine privé avant de les attribuer au projet. Il peut aussi déclasser partiellement une forêt
pour affecter au projet.
13
Etude CNCR, IPAR sur les transactions foncières à grande échelle au Sénégal octobre 2012. Voir annexe
12
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De plus en plus, il y a une prise de conscience généralisée au niveau des populations par
rapport aux risques qui pèsent sur elle et sur les générations futures. Celles qui ont vendu leurs
terres ont aujourd’hui des regrets. Les populations de la zone nord de Keur Moussa sont
actuellement organisées pour barrer la route aux acquéreurs. Elles comptent contester toutes
affectations faites par l’État dans la forêt classée qui servait de zone de pâturage pour les
éleveurs. Cette forte mobilisation fait qu’il est maintenant très difficile d’avoir des terres dans
la zone nord de la communauté rurale.
Les populations locales estiment que les projets prônent une nouvelle forme d’esclavage. Ils
transforment les populations locales en ouvrier agricole sur les terres de leurs ancêtres. Les
projets rémunèrent les ouvriers à 3000F/J. ce qui leur permet seulement une alimentation.
Aucun projet d’avenir n’est possible, et ne ressemble de près à ce qu’on qualifierait d’une
forme de corruption organisée en collaboration avec les chefs de village et des communes
rurales qui acceptent le projet.
Les populations estiment que si l’État veut vendre, louer ou offrir les terres, il faudra qu’il le
fasse avec elles qui sont nées dans la zone. Pour cette raison, elles souhaitent attirer l’attention
des autorités, car elles n’accepteront pas qu’on les tue pour enrichir des étrangers.
 Les producteurs agricoles :
Le CNCR qui est la plateforme paysanne la plus représentative au Sénégal, s’oppose au
développement du phénomène des acquisitions massives des terres agricoles (perçues comme
un accaparement de terres) et se mobilise en collaboration avec les organisations de la société
civile pour avoir un appui aux communautés victimes de spoliation. Il plaide pour une
réforme foncière qui reconnait des droits fonciers réels aux exploitations familiales et instaure
définitivement une bonne gouvernance foncière au Sénégal.
Le CNCR n’est pas contre l’investissement privé dans le secteur agricole mais pense qu’il
doit financer l’installation d’industries agroalimentaires et contractualiser avec les
organisations de producteurs pour la fourniture de la manière première selon le modèle
développé par la Société de Conserves Alimentaires du Sénégal (SOCAS) au niveau de la
vallée du Fleuve Sénégal avec la tomate industrielle. Pour lui, le privé peut dans certains cas
accéder au foncier après concertation avec les populations locales. Son installation doit être
bénéfique pour ces dernières à travers une utilisation d’une partie des aménagements, un
renforcement des capacités des producteurs et une contractualisation pour l’achat de la
production à un prix rémunérateur.
Pour les responsables de la Fédération des Organisations Non Gouvernementales du Sénégal
(FONGS), membre fondateur du CNCR, la terre doit être considérée comme un capital. Par
conséquent, elle doit faire l’objet de transactions. « On ne peut pas rejeter a priori les
transactions à grande échelle, mais il faudra veiller à ce qu’elles permettent de développer un
partenariat gagnant/gagnant dans lequel chaque partie sera consciente du fait qu’elle
apporte son capital dans un esprit d’échange. Ce qui est inacceptable, c’est de considérer
que les paysans ne disposent d’aucun capital, mais qu’en revanche les moyens financiers des
investisseurs constituent un capital »14.
Au niveau régional, le Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l’Afrique de
l’Ouest (ROPPA) s’inscrit également dans une dynamique de lutte contre les acquisitions

14

Etude sur les transactions foncières à grande échelle, CNCR – réalisé par IPAR, octobre 2012
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massives des terres agricoles qui conduisent à la spoliation des droits fonciers des
exploitations familiales.
Dans l’ensemble, les producteurs estiment qu’il faut stopper les acquisitions massives de
terres agricoles le temps de procéder à la réforme foncière et de définir des modèles de
partenariats gagnant/gagnant qui ne lèsent ni les investisseurs ni les populations locales qui les
accueillent. Ces partenariats doivent porter sur des durées raisonnables déterminées en
fonction de l’analyse financière du projet. A la fin du projet, le patrimoine (équipements,
aménagements, etc.) doit revenir aux populations locales qui pourront pérenniser leurs
activités.
III.6- Les difficultés
Les difficultés résident l’accès aux zones d’étude. La liaison des zones a été difficile tant au
niveau des moyens de déplacement que l’état des voies publiques.

III.7- Perspectives et recommandations
Au regard de la situation des acquisitions massives de terre au Sénégal il convient de
dégager des perspectives, lesquelles appelleront des recommandations de notre part.
III.7.1- Les perspectives
Les perspectives pour le Sénégal s’apprécient mieux au regard de la politiques des pouvoirs
publics en matières d’acquisition des terres mais aussi au regard de la position de la
population à travers les actions et activités entreprises.
A- Les actions et activités mises en place pour lutter
contre le phénomène
La population sénégalaise semble prendre conscience des effets des acquisitions des terres
non seulement sur leur environnement mais aussi sur leur sécurité alimentaire. Une forte
mobilisation de la population a permis de mettre en place des actions fortes pour soit, mettre
fin aux acquisitions soit mieux réguler dans leur intérêt.

 Une mobilisation de la société civile et des victimes pour stopper le
phénomène
Au niveau des organisations de la société civile, des actions sont entreprises par le Cadre de
Réflexion et d’Action sur le Foncier au Sénégal (CRAFS) sous l’impulsion de ENDAPRONAT et autour du Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux
(CNCR) pour faire un plaidoyer contre les acquisitions massives de terres agricoles
(considérées comme un accaparement des terres par les détenteurs de capitaux et les
personnes influentes) et appuyer les communautés victimes dans leurs combats. Par ailleurs, il
y a au niveau du CNCR un travail important de réflexion qui a abouti à la formulation des
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propositions paysannes de réforme foncière et des actions de formation et de sensibilisation
sont menées auprès des leaders des organisations paysannes et des cellules de veille zonales et
locales.
Ainsi des actions communes ont été mises en place via le CRAFS. L’objectif est de d’unir
leurs forces pour soutenir le mieux possible les populations victimes et renforcer le plaidoyer
sur la réforme foncière afin d’interpeller les décideurs (parlementaires, ministres), et appuyer
les populations qui luttent pour préserver leurs terres et porter le plaidoyer pour une réforme
foncière qui reconnaisse et sécurise les droits locaux15.
Le CRAFS a déjà accompagné entre autres :
 avec le CICODEV, les populations de Diokoul Diawrigne dans leur lutte pour la
récupération des terres agricoles occupées par une haute autorité sénégalaise ;
 avec l’ONG VECO, les populations de Wassadou sur un cas d’un promoteur privé
détenant un titre foncier datant de 1930 ;
 dans d’autres localités, les populations s’organisent et s’opposent au phénomène avec
l’appui de la société civile. C’est ainsi que plusieurs manifestations de contestation ont
été menées avec parfois de la violence ayant conduit à des morts d’hommes comme à
Fanaye et à Sangalkam.
 Actions des leaders des éleveurs et pour stopper le phénomène
Un travail important de plaidoyer et de lobby a été abattu par les leaders des éleveurs et les
ressortissants de la zone établis dans les grandes villes comme Dakar et Saint-Louis. Dans un
premier temps, une rencontre des leaders délégués des CR de Diama, Ronkh et Ngnith pour
s’organiser afin de faire face à cette situation. Un coordonnateur a été nommé pour assurer le
suivi des activités et la gestion de la communication du groupe. Ce dernier a adressé des
lettres aux autorités compétentes (chef de l’État, premier ministre, ministre de l’intérieur,
ministre des collectivités locales, ministre de l’environnement, ministre de l’agriculture, etc.)
et rencontré à Dakar plusieurs personnalités du pays dont M. Macky Sall, (actuel Président de
la République) pendant la campagne à l’élection présidentielle, pour lui faire part des
inquiétudes des populations des CR concernant l’installation du projet dans la zone
périphérique où il y a trente-sept sites habités (villages et hameaux) dont la plupart existent
avant la décision de l’État d’ériger une forêt classée. Il s’agissait également d’expliquer que la
zone où on souhaite installer le projet renferme aujourd’hui des maisons, des écoles, des
mosquées, des cimetières, des pâturages, etc. En plus, le site est le seul espace qui reste pour
l’élevage dans la zone (de Saint-Louis à Richard Toll et Keur Momar Sarr).
Les leaders des éléveurs ont reçu le soutien des organisations de la société civile réunies au
sein le CRAFS et en particulier celui d’ENDA PRONAT. Malheureusement, les populations
n’ont toujours pas eu gain de cause et le projet est actuellement arrivé aux périphéries des
villages. Dans la CR de Ronkh, le projet progresse sous la surveillance de la gendarmerie.
 Actions des organisations de producteurs pour stopper le phénomène
Pour faire face à cette situation, les leaders des organisations de producteurs notamment ceux
de la fédération WOOBIN ne sont pas restés les bras croisés. Des actions ont été entreprises
pour organiser, stopper le phénomène et plaider afin de sensibiliser les élus locaux sur
l’ampleur du phénomène et les risques et exiger le respect des droits fonciers des populations
15

Les Organisations de Producteurs face aux pressions foncières en Afrique de l'Ouest, Bulletin de synthèse
Souveraineté Alimentaire, Inter-réseaux. Voir annexe
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locales expropriées. Ces actions ont permis de trouver des compromis dans certains cas. Des
négociations facilitées par exemple par les organisations des producteurs avec le fils d’un
marabout qui avait fait main basse sur les terres agricoles des populations de Yadé ont permis
à ces derniers de retrouver une partie de leurs terres pour poursuivre leurs activités agricoles.
Les organisations des producteurs ont fait plusieurs sorties dans la presse pour dénoncer le
phénomène d’acquisitions massives des terres agricoles et sensibiliser les populations et les
élus locaux à travers des séances de discussions16.
B- Les perspectives
Au-delà des acquéreurs étrangers, l’activisme des populations locales est très poussé dans le
domaine de l’acquisition des terres.
En effet, sous un apparat de dignitaires religieux et/ou politiques, une nouvelle oligarchie
d’acteurs du privé est entrain d’occuper le secteur de l’agrobusiness avec des acquisitions
massives de terres, usant ainsi de leurs positions stratégiques pour spolier les populations
locales qui connaissent un degré de paupérisation très élevé.
Au Sénégal du fait de la persistance de la loi sur le domaine national et de l’action concertée
des populations et des associations locales agricoles, la plupart des terres n’ont fait l’objet que
d’une affectation pour un droit d’usage. Mais avec la modification des procédures
d’immatriculation des terres en zone urbaine en 201117, on constate de plus en plus des
appropriations surtout dans les régions de Dakar et Thiès.
Le changement de régime intervenu à la faveur de l’élection présidentielle de 2012 n’a pas
infléchi l’orientation politique. Les scandales politico fonciers notés depuis 2000 se
poursuivent avec le nouveau pouvoir et les déclarations du ministre de l’agriculture parlant de
«location des terres par les collectivités locales » inquiètent les acteurs ruraux. A cela,
s’ajoute le contrat de concession avec Mineral Deposits Limited (MDL) pour l’exploitation du
Zircon qui porte sur 100 kilomètres de la grande côte sénégalaise qui inquiète plus que
jamais.
III.7.2- Les recommandations
A la suite de cette étude, il ressort un besoin d’accompagnement des populations autour des
points suivants :
Renforcer les forces positives de résistance : Dans les différents cas d’acquisitions massives
des terres agricoles, il y a des groupes d’acteurs (souvent les plus vulnérables) qui ne sont pas
favorables à la cession des terres. Ces groupes face à la puissance financière ; aux pressions
sociales ; aux argumentaires fondés sur des promesses ne sont pas suffisamment outillés. Il est
donc nécessaire de les accompagner par des actions d’information-sensibilisation et de
mobilisation ; des formations dans la construction et la mise en œuvre de plaidoyers.
Promouvoir la cohésion sociale locale : Au niveau local, le phénomène est souvent porteur de
division et même d’exclusion. Il ressort des différents cas la nécessité d’endiguer ces facteurs
de divisions. Ces dernières sont souvent portés par des « intermédiaires » ou négociants avec
de la désinformation. Il s’agit de mener des actions de sensibilisation à inscrire dans la durée,
16

A Keur Moussa, un comité inter-villageois demande l'abrogation de décrets attribuant des milliers d'hectares à
des marabouts et hommes d'affaire.
17
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car dans la plupart des cas, il y a un standby mais on constate toujours la poursuite d’action de
proximité en faveur de la cession des terres.
Capitaliser et partager les modèles de partenariat gagnant – gagnant (population locale /
privé) : Un renforcement des capacités et un accompagnement des populations locales sont
indispensables pour leur permettre de négocier en toute connaissance de causes afin de
défendre leurs intérêts. Pour cela, il est utile de capitaliser et partager quelques exemples de
partenariats qui ont donné satisfaction aux deux parties pour que cela serve de modèles.
Favoriser le dialogue et la concertation entre les acteurs : Le dialogue et la concertation entre
les acteurs sont des éléments indispensables pour la participation des populations locales dans
le processus de négociation en vue de renforcer la paix sociale au sein des communautés et
avec les pouvoirs publics.
Acter les engagements et décisions :
Au niveau des autorités locales et nationales chaque fois que le contexte n’est pas favorable
au soutien à l’acquisition massive des terres agricoles, ils font des promesses et prennent des
engagements et après se dédisent.
Au niveau des différentes zones, l’information et la manifestation du phénomène ne sont pas
continues. Dans certaines zones, les positions des acteurs varient selon accointance politique
avec les autorités du moment. Pour éviter des surprises, un système périodique de mise à jour
de l’information est nécessaire.
En vue de construire une alternative, c’est important de s’inscrire dans une capitalisation des
expériences réussies de luttes et de mesures alternatives aux acquisitions massives de terres. Il
s’agit d’outiller les populations.
Promouvoir une mise en réseau : aujourd’hui dans les différentes zones du Sénégal des
populations sont entrain et ou se sont opposées à l’affectation de leur terre à ces nouveaux
acteurs « investisseurs ». Il s’agit de faire en sorte que ces dynamiques ponctuelles se fédèrent
pour construire une force d’opposition face à la puissance de l’État et des acquéreurs.
Acquisitions massives de terres ou accaparements des terres ?
Lors de recherche bibliographique et des rencontres de validation, les échanges ont porté sur
ces deux concepts.
Au regard du contexte actuel, certains acteurs pensent que le concept d’acquisition massive de
terres n’est pas suffisamment révélateur du vécu des populations et dans une certaine mesure
s’approche de la vision de la Banque Mondiale.
De notre côté, le concept d’acquisitions massives de terres ne ressort pas suffisamment la
responsabilité des populations dans ces actes et fait plus ressortir une spoliation forcée n’ayant
pas eu l’adhésion de ces dernières alors que dans certains cas, on rencontre deux groupes avec
des intérêts divergents.
Renforcer les alliances aux niveaux national, régional et international pour une gouvernance
foncière
On observe plusieurs initiatives développées par les organisations de la société civile pour
accompagner les populations afin de défendre leurs droits fonciers. Néanmoins, ces initiatives
mériteraient d’être fédérées pour plus d’efficacité. La mise en place du CRAFS au Sénégal
répond à cette logique. Il s’agit pour cette plateforme d’aller au-delà des accompagnements
ponctuels pour une meilleure présence de la société civile dans les processus de réforme et du
suivi des politiques publiques.
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CONCLUSION
Les recherches au Sénégal ont fait la preuve de la réalité des acquisitions massives des terres.
Au Sénégal comme dans la plupart des pays africain, des stratégies de baisse de la
dépendance pétrolière dont la promotion des agrocarburants, sont encouragées.
Le sommet en termes de volume de transactions foncières a été atteint en 2009. Nous avons
remarqué un répit en 2010-2011, car nous sommes à la veille d’une élection présidentielle. En
revanche, on peut affirmer que le phénomène est là pour durer, parce que les causes sousjacentes sont toujours valables. Les transactions foncières portent sur plus de 450 000
hectares. Elles sont en grande partie consacrées à la production d’agro-carburants, aux
exploitations minières, à la riziculture et à l’horticulture.
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 Rapport de l’étude sur l’application des conventions internationales sur
l’environnement (RAMSAR, CITES, CDB, CCO) réalisée en mars 2005 par
l’ISRA dans le cadre du projet Valorisation des Espèces pour une Utilisation
durable des Ressources sauvages au Sénégal
Extrait du rapport de l’étude sur l’application des conventions internationales sur
l’environnement (RAMSAR, CITES, CDB, CCO) réalisée en mars 2005 par l’ISRA
dans le cadre du projet Valorisation des Espèces pour une Utilisation durable des
Ressources sauvages au Sénégal (VALEURS) mis en œuvre par le Ministère de
l’environnement et de la protection de la nature.
Le Sénégal est Partie à la plupart des conventions internationales sur l’environnement. Quatre
de ces conventions présentent un intérêt particulier pour l’utilisation durable des ressources
sauvages :
• La Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement
comme habitat des oiseaux d’eau, plus connue sous l’appellation « Convention de Ramsar ».
• La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées
d’extinction, plus connue sous l’appellation CITES ;
• La Convention sur la Diversité Biologique (CDB);
• La Convention Internationale sur la Lutte contre la Désertification (CCD) ;
Réserve de Faune du Bassin du Ndiaël
Créée par décret n° 65.053 du 2 février 1965, pour protéger l’avifaune du delta du fleuve
Sénégal, elle est érigée en site Ramsar depuis 1977.
A l’époque déjà, le Ndiaël était semble-t-il affecté par un manque d’eau. Cette situation qui
s’est aggravée par la suite lui a valu d’être inscrit sur le registre de Montreux depuis le
4/7/1990.
L’article 4 du décret de création permet aux collectivités limitrophes l’exercice des droits
d’usage sur le bois mort, les fruits sauvages, les plantes alimentaires ou médicinales, les
gommes et résines, la paille et le miel. Le parcours des animaux appartenant à ces mêmes
collectivités, le pâturage et l’émondage des arbres fourragers sont également autorisés.
L’article 7 stipule que « dans le cadre de l’aménagement du delta, la cuvette du Ndiaël devra
être remise en eau dans des conditions qui seront précisées par arrêté conjoint des Ministres
du Plan et du Développement et du Ministre de l’Economie Rurale ».
Le Ndiaël est privé de communication avec le fleuve par « les voies normales », à cause d’une
mauvaise conception de la route St Louis –Rosso qui ne comporte pas de ponts pour permettre
le passage de l’eau. La construction d’une digue de la Compagnie Sucrière Sénégalaise et des
réservoirs du lac de Guiers et du Lampsar-Djeuss ont accentué sont assèchement.
Ces changements survenus dans le système hydrologique ont provoqué une modification de
l’habitat des oiseaux qui a conduit à l’inscription du Ndiaël sur le Registre de Montreux, en
1987, par la Conférence des Parties. Cependant, les oiseaux séjournent toujours dans le Ndiaël
entre novembre et janvier.
Deux zones de chasses ont été amodiées au nord et au sud de la réserve : la zone cynégétique
des Trois Marigots et la zone cynégétique du lac de Guiers.
Avant l’assèchement du site qui a provoqué une forte chute de sa population l’avifaune était
particulièrement riche, comme le montrent les effectifs moyens dénombrés de 1958 à 1965 :
• Sarcelle d’été : 50.000
• Canard pilet : 11.000
• Canard souchet : plus de 1.000
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• Barge à queue noire : plusieurs dizaines de milliers
• Flamant rose : plus de 5.000
• Ibis falcinelle : plus de 1.000
• Spatule blanche : plus de 100
Depuis 1990, le déversement des eaux de drainage des rizières a provoqué la formation d’une
lagune. En 1993, les dénombrements ont permis d’identifier 70.000 combattants
(Philomachus pugnax), 10.000 barges à queue noire, et 1.000 anatidées.
Un plan de réhabilitation et de gestion de la Réserve du Ndiaël qui entre dans un programme à
long terme de restauration de l’écosystème vise 3 objectifs :
• Restaurer les potentialités avi-faunistiques, en vue de rétablir sa vocation de Site Ramsar.
• organiser l’utilisation du site par les activités traditionnelles de pêche et d’élevage, dans le
respect des équilibres naturels ;
• favoriser le reboisement afin de lutter contre la désertification et de fournir à terme du bois
de chauffe pour les populations locales;
L’exécution de ce plan mené conjointement par la DEFCCS et l’ONG « Oiseaux migrateurs
du Paléartique Occidental (OMPO) » a commencé avec :
a) la remise en eau, grâce au creusement d’un canal dans le lit des anciens marigots avec
l’assistance de l’OMPO, depuis janvier 1994 ;
b) la délimitation de la réserve ;
c) la constitution d’un comité local de gestion composé de représentants du conseil rural, du
sous-préfet de Ross Béthio, du chef de Brigade des eaux et forêts et des chefs de villages
concernés. Il n’existe pour le moment, aucun texte réglementant l’organisation et le
fonctionnement de ce comité.
Auparavant, le Ndiaël fournissait aux populations riveraines du poisson et des graines de
nénuphars qui ont pratiquement disparu. Quelques cultures maraîchères sont actuellement
pratiquées à la périphérie. Des troupeaux en provenance du Ferlo viennent également s’y
abreuver. Ses terres particulièrement adaptées au maraîchage, sont constamment convoitées
par les populations mais surtout par certains dignitaires et chefs religieux, à la recherche de
grandes exploitations agricoles.
Selon le vice-président de l’ex conseil rural de Ross Béthio, la remise en eau totale permettrait
de réduire le déficit alimentaire qui affecte la localité.
 Extrait de la déclaration de politique générale du Premier Ministre du 10 septembre
2012

Extrait de la déclaration de politique générale du Premier Ministre du 10 septembre 2012

Monsieur le Président, Honorables Députés,
Pour stimuler l’investissement, il est indispensable d’améliorer l’environnement des affaires.
A cet effet, le Gouvernement s’est engagé à parachever les réformes structurelles identifiées
dans le cadre du Conseil Présidentiel de l’Investissement, et qui visent à placer le Sénégal
dans le groupe des pays africains disposant d’un environnement des affaires de classe
internationale.
Une vaste réflexion sera engagée sur le foncier en vue de satisfaire l’importante demande du
secteur privé d’accès à des terres pour réaliser des projets phares, notamment dans le domaine
du tourisme et de l’agriculture.
Cette réflexion devrait aboutir à une réforme attractive pour l’investisseur, mais qui préserve
les intérêts des populations et de la Nation.
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Elle sera une opportunité pour mieux assurer la sécurisation des exploitations familiales
agricoles et leur modernisation, en permettant l’accès des producteurs au crédit.
 Extraits de communiqués de conseils des ministres
EXTRAITS DE COMMNUIQUES DE CONSEILS DES MINISTRES
(Conseil des ministres du 1er décembre 201118)
Appréciant l’intérêt majeur que les populations attachent aux grands projets agricoles en
raison de leur fort impact économique et social, le Président de la République a conseillé aux
porteurs du projet agricole de Fanaye, de procéder à sa délocalisation à Nianga Edy, dans le
département de Podor. Il leur a fortement recommandé de se rapprocher des chefs religieux et
coutumiers et des populations de ce terroir, afin de bénéficier de l’onction du Conseil Rural et
d’une bonne acclimatation du projet.
(Conseil des ministres du 12 avril 201219)
Le Chef de l’État a en outre informé le Conseil des décrets qu’il a pris pour abroger le décret
n° 2012-301 du 23 février 2012 portant approbation de la convention de concession passée
entre l’État du Sénégal et la société MTL Infrastructures et Services S.A. et ceux n° 2012-366
et 2012-367 du 20 mars 2012 portant respectivement déclassement partiel de la réserve
spéciale de Ndiaël et affectation d’une assiette foncière au projet agro-industriel SenhuileSenethanol.
Décret n° 2012-448 du 12 avril 2012 abrogeant le décret n° 2012-366 du 20 mars 2012
portant déclassement partiel de la réserve spéciale de Ndiaël et le décret n° 2012-367 du 20
mars 2012 portant affectation d’une assiette foncière au projet agro-industriel SenhuileSenethanol.
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 19664 relative au domaine nationale, modifiée ;
Vu la loi n° 76-02 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’État ;
Vu la loi n° 98-03 du 8 janvier 1998 portant Code forestier ;
Vu la loi n° 2001-01 du 12 avril 2001 portant Code de l’Environnement ;
Vu le décret n° 62-101 du 14 mars 1962, réglementant la Chasse et la Protection de la nature ;
Vu le décret n° 64-589 du 30 juillet 1964 relatif au Classement et au Déclassement du domaine
forestier, modifié par le décret n° 98-164 du 20 février 1998 du Code forestier, notamment en ses
articles R 39 à R 46 ;
Vu le décret n° 65-53 du 2 janvier 1965 portant déclassement des réserves partielles de faunes du
Boundoume et du Djeuss avec classement compensateur de la réserve spéciale de faunes du
Ndiaël ;
Vu le décret n° 2012-366 du 20 mars 2012 portant déclassement partiel de la réserve spéciale de
Ndiaël ;
Vu le décret n° 2012-367 du 20 mars 2012 portant affectation d’une assiette foncière au projet
agro-industriel Senhuile-Senethanol ;
Vu le décret n° 2012-427 du 3 avril 2012 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2012-429 du 4 avril 2012 portant composition du Gouvernement.
Décrète :
Article premier. – Les décrets n° 2012-366 du 20 mars 2012 et n° 2012-367 du 20 mars 2012
susvisés, sont abrogés.
Art. 2. – Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre de l’Economie et des Finances,
le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, le Ministre de l’Aménagement du Territoire
18
19

http://www.gouv.sn/Conseil-des-ministres-du-1er.html
http://www.gouv.sn/Conseil-des-ministres-du-12-avril.html
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et des Collectivités locales, le Ministre de l’Ecologie et de la Protection de la Nature sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 12 avril 2012
Par le Président de la République, Macky SALL.
Le Premier Ministre, Abdoul MBAYE

EXTRAIT : DECRET n° 2007-1326 du 2 novembre 2007 accordant une concession minière «
Grande Côte » pour l’exploitation de zircon, d’ilménite, de rutile, de leucoxène et d’autres
minéraux associés à la société Mineral Deposits Limited (MDL).
RAPPORT DE PRESENTATION
Dans le cadre de la convention minière signée le 9 septembre 2004 et du permis de recherche n° 7474
du 10 septembre 2004, la Société australienne Mineral Deposits Limited (MDL) a réalisé un important
programme d’exploitation avec plus de 7500 sondages.
Ces travaux ont mis en évidence des réserves de 800 millions de tonnes de sables contenant 2,6 % de
minéraux lourds.
Conformément à l’article 19 de la loi portant Code minier, MDL après avoir réalisé une étude de
faisabilité et une étude d’impact sur l’environnement approuvées par les services compétents, a
sollicité par lettre en date du 19 avril 2006 une concession minière pour l’exploitation de zircon,
d’ilménite, de rutile, de leucoxène et d’autres minéraux associés pour une durée de 25 ans.
En date du 24 septembre 2007, l’État et la société MDL ont signé un avenant n° 1 à la convention
minière.
Cet avenant précise en particulier les conditions de l’exploitation, les dispositions relatives à la
protection de l’environnement et les taux et assiettes de la fiscalité minière applicable à ce projet.
Le projet prévoit l’exploitation des gisements de Fass Boye, Mboro, Diogo et Lompoul, sur une zone
s’étendant sur 100 km du Sud au Nord.
La concession minière couvre une superficie de 445,7 km².
Extraction du zircon : le Sénégal livre sa grande côte de 100 km pour 250 milliards à MDL20
Le Sénégal vient de signer un contrat de concession avec Mineral Deposits Limited (MDL) sur un bail
qui porte sur 100 kilomètres de la grande côte sénégalaise.
Cette société minière australienne a déboursé la somme de 250 milliards de francs CFA. A travers ce
projet d’exploitation du zircon, le Sénégal ne détient que les 10%, soit 25 milliards de FCA. Pourtant,
le Sénégal pouvait être l’un des plus grandes mines de zircon dans le monde avec ce taux de 55
MTPA, qui produira environ 85.000 tonnes de zircon annuellement.
« Cette quantité de zircon pouvait faire du Sénégal l’une des plus grandes mines de zircon dans le
monde» a soutenu un expert interrogé par le journal « L’observateur » qui se désole «
malheureusement l’État du Sénégal a choisi de céder à moindre coût à MDL».
Néanmoins, cette décision du Sénégal « ne profite en rien aux populations qui risquent d’être la proie
des maladies infectieuses dues à la pollution qu’entraîne l’extraction du zircon» a-t-il regretté. Selon
toujours l’expert, ce zircon «contient des traces de thorium et d’uranium radioactifs, et les villages
ciblés sont Diogo, Mboro, Fass Boye, Lompoul, Darou Khoudouss et Diokoul Diawrigne».
Mercredi 02 novembre, 2011 source: Pressafrik.com

20

http://www.pressafrik.com/Extraction-du-zircon-le-Senegal-livre-sa-grande-cote-de-100-km-pour-250milliards-a-MDL_a70752.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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Extrait de la déclaration de politique générale du Premier Ministre du 10 septembre
2012
Monsieur le Président, Honorables Députés, Pour stimuler l’investissement, il est
indispensable d’améliorer l’environnement des affaires.
A cet effet, le Gouvernement s’est engagé à parachever les réformes structurelles identifiées
dans le cadre du Conseil Présidentiel de l’Investissement, et qui visent à placer le Sénégal
dans le groupe des pays africains disposant d’un environnement des affaires de classe
internationale.
Une vaste réflexion sera engagée sur le foncier en vue de satisfaire l’importante demande du
secteur privé d’accès à des terres pour réaliser des projets phares, notamment dans le domaine
du tourisme et de l’agriculture.
 Pratiques de gestion du foncier et positionnements des acteurs
La gestion des terres au Sénégal se fait à travers la loi sur le domaine national et le code des
collectivités locales réparties la gestion foncière entre l’État et les Collectivités Locales dont
l’entité la plus importante est le Conseil Rural.
Depuis son indépendance en 1960, les politiques foncières du Sénégal sont intimement liées
aux politiques de décentralisation. La loi sur le domaine national a été complétée ou modifiée
par différents textes dont les plus importants sont les lois portant sur la réforme administrative
et territoriale et sur la décentralisation :
-

-

la loi n° 72-25 du 25 avril 1972 instituant les collectivités territoriales dont les conseillers
élus jouent un rôle primordial dans la gestion foncière et la gestion des ressources
naturelles.
Les lois de 1996 sur la décentralisation (loi n°96-06 portant code des collectivités
territoriales ; loi n° 99- 07 du 24 mars 199621, décret n° 96 1134 du 27 décembre 1996)
ont aussi apporté des modifications importantes dans l'application de la législation
foncière en transférant de nouvelles compétences aux collectivités locales et en renforçant
aussi les pouvoirs de l'administration centrale et territoriale.

C’est ainsi qu’au Sénégal dans la période des années 90, les bailleurs de fonds (Banque
Mondiale, AFD surtout) appellent et accompagnent des processus de réformes en vue de créer
un cadre législatif favorable aux investissements privés (PASA, LPDA22, initiatives de
transfert des aménagements, POAS23, charte du domaine irrigué24 dans la vallée du Fleuve,
etc.).
Dans la foulée de cette orientation, les organisations patronales sénégalaises élaborent un
document intitulé "Stratégie de développement du secteur privé" dans lequel elles préconisent
la privatisation pure et simple des terres agricoles. Cette orientation s’apparente à une volonté
d’encourager les acquisitions massives de terres. Ainsi à la faveur des mesures incitatives
(Programmes spéciaux, REVA, GOANA, Zone d’investissement intensif, stratégie de
croissance accélérée (SCA), etc.), des privés nationaux souvent en alliance avec des privés
étrangers ont massivement eu accès aux terres dans les communautés rurales.
21 Modifiée par les lois 2002-15 du 15 avril 2002 et N° 2004-21 du 25 Août 2004
22 PASA : Programme d’Ajustement Structurel du Secteur Agricole - LPDA : Lettre de Politique de Développement Agricole
23 POAS : Plan d'Occupation et d’Aménagement des Sols
24 Avec la charte du domaine irrigué, les missions et prérogatives de la SAED sur le Foncier sont élargies (Walo et Dièri) et validées par Arrêté primatorial de juillet 2007.
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D’autre part sous un apparat de dignitaires religieux et / ou politiques, une nouvelle oligarchie
d’acteurs du privé est entrain d’occuper le secteur de l’agrobusiness avec des acquisitions
massives de terres.
Dans la période comprise entre 2007-2008, on assiste à une envolée des prix des produits
alimentaires et du pétrole ainsi que
de la crise financière. Au Sénégal
comme dans la plupart des pays
africains, des stratégies de baisse de
la dépendance pétrolière, dont la
promotion des agrocarburants, sont
encouragées. Le sommet en termes
de volume de transactions foncières
a été atteint en 2009. Nous avons
remarqué un répit en 2010-2011, car
nous sommes à la veille d’une
Répartition des approvisionnements
élection présidentielle. En revanche,
en 2005 : source SIE Sénégal
on peut affirmer que le phénomène
est là pour durer, parce que les
causes sous-jacentes sont toujours valables. Les transactions foncières portent sur plus de
450 000 hectares. Elles sont en grande partie consacrées à la production d’agrocarburants,
aux exploitations minières, à la riziculture et à l’horticulture.
A travers l’Association des Présidents de Conseil Rural (APCR), les collectivités locales
semblent plus s’inscrire dans une logique de promotion de l’investissement au niveau locale
ouvrant ainsi des compétitions entre elles. C’est ainsi qu’elles ont été instrumentalisées dans
des affectations de terres comme c’était le cas dans la majorité des communautés rurales avec
un souci de soutien à la politique de l’ancien régime.
Au niveau de l’État (autant pour l’ancien que pour le nouveau) l’orientation vers la promotion
de l’investissement privé dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage est claire. La défunte
Commission de Réforme du Droit à la Terre (CRDT) avait décliné clairement la vision de
l’ancien Chef de l’État dans l’intention de privatiser massivement les terres. Celle-ci s’est
traduite par des tentatives reçues ou non de réformes de la loi sur le domaine national allant
dans le sens de la privatisation de certaines dépendances du domaine national au nom de
l’État, la création dans les zones rurales de zones d’investissement intensif en immatriculant
une partie des zones de terroir au nom de l’État et de les transformer en titres fonciers.
Cette vision a été traduite par des facilitations :
- La déclaration de politique générale du premier ministre du 10 septembre 2012 ;
- Les sorties du ministre de l’agriculture dans la presse nationale ;
- La loi n° 2007-16 portant création et fixant les règles d’organisation et fonctionnement de
la Zone Economique Spéciale : délimitation d’une zone d’environ 10 000 hectares entre
Diamniadio et Mbour (Aéroport de Diass oblige) et remettant en cause les procédures
normales d’immatriculation et les droits des héritiers.
- les directives données aux collectivités locales dans le cadre ambigu de la GOANA
- les nombreux scandales fonciers qui ont marqué cette décennie (Mbane, Kédougou,
Fanaye, etc.).
A travers le CNCR, les paysans estiment qu’il est nécessaire de s’investir autour de la
reconnaissance aux exploitations familiales des droits fonciers réels pour garantir la
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sécurité foncière des paysans et faciliter la transformation de l’agriculture familiale. Cette
reconnaissance s’impose pour des raisons d’équité et d’égalité de droits entre urbains et
ruraux. Par ailleurs, le CNCR pense qu’il n’est pas acceptable de demander à des chefs
d’exploitation familiale d’investir sur des terres sur lesquelles ils n’ont qu’un droit d’usage
(loi sur le domaine national). L’investissement foncier n’est envisageable que si l’investisseur
est assuré de la stabilité sur le sol et de la possibilité de trouver du crédit pour financer son
investissement ; ce qui amène les paysans à réclamer un droit foncier réel sur les terres qu’ils
exploitent.
Dans le cadre du CRAFS, les organisations de la société civile s’activent contre les
acquisitions massives de terres agricoles qui spolient les populations. Ils font un travail de
veille et d’appui aux initiatives des populations victimes de spoliation pour l’interpellation des
autorités locales et nationales concernées. Ils développent un plaidoyer pour l’arrêt des
acquisitions massives des terres agricoles et la mise œuvre d’une réforme foncière favorable
aux exploitations familiales.

II.3.1 Pratiques de gestion du foncier et positionnements des acteurs
La gestion des terres au Sénégal se fait à travers la loi sur le domaine national et le code des
collectivités locales réparties la gestion foncière entre l’État et les Collectivités Locales dont
l’entité la plus importante est le Conseil Rural.
Depuis son indépendance en 1960, les politiques foncières du Sénégal sont intimement liées
aux politiques de décentralisation. La loi sur le domaine national a été complétée ou modifiée
par différents textes dont les plus importants sont les lois portant sur la réforme administrative
et territoriale et sur la décentralisation :
-

-

la loi n° 72-25 du 25 avril 1972 instituant les collectivités territoriales dont les conseillers
élus jouent un rôle primordial dans la gestion foncière et la gestion des ressources
naturelles.
Les lois de 1996 sur la décentralisation (loi n°96-06 portant code des collectivités
territoriales ; loi n° 99- 07 du 24 mars 199625, décret n° 96 1134 du 27 décembre 1996)
ont aussi apporté des modifications importantes dans l'application de la législation
foncière en transférant de nouvelles compétences aux collectivités locales et en renforçant
aussi les pouvoirs de l'administration centrale et territoriale.

C’est ainsi qu’au Sénégal dans la période des années 90, les bailleurs de fonds (Banque
Mondiale, AFD surtout) appellent et accompagnent des processus de réformes en vue de créer
un cadre législatif favorable aux investissements privés (PASA, LPDA26, initiatives de
transfert des aménagements, POAS27, charte du domaine irrigué28 dans la vallée du Fleuve,
etc.).
Dans la foulée de cette orientation, les organisations patronales sénégalaises élaborent un
document intitulé "Stratégie de développement du secteur privé" dans lequel elles préconisent
la privatisation pure et simple des terres agricoles. Cette orientation s’apparente à une volonté
25 Modifiée par les lois 2002-15 du 15 avril 2002 et N° 2004-21 du 25 Août 2004
26 PASA : Programme d’Ajustement Structurel du Secteur Agricole - LPDA : Lettre de Politique de Développement Agricole
27 POAS : Plan d'Occupation et d’Aménagement des Sols
28 Avec la charte du domaine irrigué, les missions et prérogatives de la SAED sur le Foncier sont élargies (Walo et Dièri) et validées par Arrêté primatorial de juillet 2007.
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d’encourager les acquisitions massives de terres. Ainsi à la faveur des mesures incitatives
(Programmes spéciaux, REVA, GOANA, Zone d’investissement intensif, stratégie de
croissance accélérée (SCA), etc.), des privés nationaux souvent en alliance avec des privés
étrangers ont massivement eu accès aux terres dans les communautés rurales.
D’autre part sous un apparat de dignitaires religieux et / ou politiques, une nouvelle oligarchie
d’acteurs du privé est entrain d’occuper le secteur de l’agrobusiness avec des acquisitions
massives de terres.
Dans la période comprise entre 2007-2008, on assiste à une envolée des prix des produits
alimentaires et du pétrole ainsi que
de la crise financière. Au Sénégal
comme dans la plupart des pays
africains, des stratégies de baisse de
la dépendance pétrolière dont la
promotion des agrocarburants sont
encouragées. Le sommet en termes
de volume de transactions foncières
a été atteint en 2009. Nous avons
remarqué un répit en 2010-2011, car
nous sommes à la veille d’une
Répartition des approvisionnements
élection présidentielle. En revanche,
en 2005 : source SIE Sénégal
on peut affirmer que le phénomène
est là pour durer, parce que les
causes sous-jacentes sont toujours valables. Les transactions foncières portent sur plus de
450 000 hectares. Elles sont en grande partie consacrées à la production d’agrocarburants,
aux exploitations minières, à la riziculture et à l’horticulture.
A travers l’Association des Présidents de Conseil Rural (APCR), les collectivités locales
semblent plus s’inscrire dans une logique de promotion de l’investissement au niveau locale
ouvrant ainsi des compétitions entre elles. C’est ainsi qu’elles ont été instrumentalisées dans
des affectations de terres comme s’était le cas dans la majorité des communautés rurales avec
un souci de soutien à la politique de l’ancien régime.
Au niveau de l’État (autant pour l’ancien que pour le nouveau) l’orientation vers la promotion
de l’investissement privé dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage est claire. La défunte
Commission de Réforme du Droit à la Terre (CRDT) avait décliné clairement la vision de
l’ancien Chef de l’État dans l’intention de privatiser massivement les terres. Celle-ci s’est
traduite par des tentatives reçues ou non de réformes de la loi sur le domaine national allant
dans le sens de la privatisation de certaines dépendances du domaine national au nom de
l’État, la création dans les zones rurales de zones d’investissement intensif en immatriculant
une partie des zones de terroir au nom de l’État et de les transformer en titres fonciers.
Cette vision a été traduite par des facilitations :
- La déclaration de politique générale du premier ministre du 10 septembre 2012 ;
- Les sorties du ministre de l’agriculture dans la presse nationale ;
- La loi n° 2007-16 portant création et fixant les règles d’organisation et fonctionnement de
la Zone Economique Spéciale : délimitation d’une zone d’environ 10 000 hectares entre
Diamniadio et Mbour (Aéroport de Diass oblige) et remettant en cause les procédures
normales d’immatriculation et les droits des héritiers.
- les directives données aux collectivités locales dans le cadre ambigu de la GOANA
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-

les nombreux scandales fonciers qui ont marqué cette décennie (Mbane, Kédougou,
Fanaye, etc.).

A travers le CNCR, les paysans estiment qu’il est nécessaire de s’investir autour de la
reconnaissance aux exploitations familiales des droits fonciers réels pour garantir la
sécurité foncière des paysans et faciliter la transformation de l’agriculture familiale. Cette
reconnaissance s’impose pour des raisons d’équité et d’égalité de droits entre urbains et
ruraux. Par ailleurs, le CNCR pense qu’il n’est pas acceptable de demander à des chefs
d’exploitation familiale d’investir sur des terres sur lesquelles ils n’ont qu’un droit d’usage
(loi sur le domaine national). L’investissement foncier n’est envisageable que si l’investisseur
est assuré de la stabilité sur le sol et de la possibilité de trouver du crédit pour financer son
investissement ; ce qui amène les paysans à réclamer un droit foncier réel sur les terres qu’ils
exploitent.
Dans le cadre du CRAFS, les organisations de la société civile s’activent contre les
acquisitions massives de terres agricoles qui spolient les populations. Ils font un travail de
veille et d’appui aux initiatives des populations victimes de spoliation pour l’interpellation des
autorités locales et nationales concernées. Ils développent un plaidoyer pour l’arrêt des
acquisitions massives des terres agricoles et la mise œuvre d’une réforme foncière favorable
aux exploitations familiales.
- Le PDIDAS, un laboratoire de la réforme foncière
Le PDIDAS, un laboratoire de la réforme foncière
A travers le Projet de développement inclusif et durable de l’agrobusiness au Sénégal
(PDIDAS), l’État veut démontrer qu’un modèle de partenariat entre communautés rurales et
investisseurs est rentable pour toutes les parties. Le projet couvre une superficie de 10 000
hectares dans la vallée de Ngalam et du lac de Guiers (région de Saint-Louis). L’objectif
global du projet est de promouvoir la croissance et la création d’emplois grâce à
l’investissement privé dans le secteur agricole (principalement l’horticulture). L’enjeu est de
rapprocher, par ce projet, les investisseurs et les petits exploitants qui disposent de terrains. Le
PDIDAS comporte notamment un volet d’infrastructures collectives à partager avec les
populations rurales avec un accès à un canal (pour la culture irriguée) sous forme de contrat.
Les communautés rurales fournissent la main d’œuvre et une somme est annuellement versée
au budget de la communauté rurale. Ce modèle qui pourrait se généraliser, s’articule autour de
cinq points : les terrains sont choisis par les communautés locales, L’APIX pilote la recherche
d’investisseurs et les communautés locales, qui bénéficient d’une assistance juridique et
technique (pour la sécurisation foncière), choisissent l’investisseur et signent avec lui un
contrat. Ne léser personne, ne rien imposer et favoriser la négociation directe entre
communautés locales et investisseurs, tel semble être le principe.
Seydou KA, Le Soleil, mardi 02 Octobre 2012

« Il s’agit en effet d’une approche par blocs de terres. La formule consiste à demander aux
communautés rurales de faire des plans d’aménagement agricole permettant de localiser les
zones qui sont réservées à l’agriculture. Les communautés rurales définissent les activités
(maraîchage, culture céréalière, etc.) à réaliser dans chaque bloc de terres qui peut couvrir
une superficie de 500 hectares par exemple. Certains blocs seront utilisés pour les activités
agricoles des paysans autochtones, tandis que d’autres pourront accueillir les investissements
des privés étrangers ou nationaux. L’APIX se chargera d’identifier et d’accompagner ces
investisseurs. Cette approche est adoptée par un projet financé par les Etats-Unis d’Amérique
et qui sera mis en œuvre en partenariat avec l’APIX, dans la vallée du fleuve Sénégal. Pour
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nous, cette formule traduit un partenariat gagnant/gagnant entre investisseurs et
exploitations familiales »29.

Inventaire des cas d’affectation de terre aux non-résidents de la CR de Keur Moussa:
Affectataire
Superficie (ha)
Année Zone
Serigne Mansour Sy
600
2000
nord
Papa Diop
50 (lit du lac)
2000
Nord
Pape Ndiaye NINA
100 (Ndeuy)
2000
Nord
Serigne Saliou
900 (forêt classée)
2005
Nord
Usine Dangoté
750 (villages de Ngalane et Seune)
2009
Nord
Site de recasement
150
2005
Sud
Abdou Ndiaye
32 (Yadé)
2000
Nord
Henam Chine (entrepôt)
2
2008
Centre
Gazal
2
2011
Centre
Unité de traitement et recyclage
1,5
2012
Centre
des déchets plastiques
Total superficies affectées
+2587,5
Superficie CR
22200
% affectation aux privés
+11,66%
Cet inventaire n’est pas exhaustif, car il existe plus de cent affectations à des privés portant
sur de petites et moyennes superficies. Cette importante main basse sur le foncier
communautaire (+ 11% des terres de la CR) est favorisée par plusieurs facteurs :
 La forte pression foncière avec le déplacement des populations de Dakar et de Thiès ;
 La pauvreté des populations et l’absence de politique agricole soutenant la mise en
valeur des terres par les autochtones;
 Les croyances religieuses et
 L’influence des hommes politiques ;
 La bonne qualité des terres ;
 etc.
Ces données ne prennent pas en compte les 6000 ha occupés par l’Aéroport International
Blaise Diagne qu’une partie de la population recasée voit comme un accaparement de leurs
terres agricoles.
 Le processus d’installation du projet agro-industriel Senhuile – Senethanol :
Le processus d’installation du projet agro-industriel Senhuile – Senethanol dans la réserve
spéciale faunique de Ndiaël (46500 hectares) a démarré avec le régime du Président
Abdoulaye Wade en décembre 2011. Une mission composée de techniciens de l’État ont
effectué une visite dans la CR pour l’élaboration une carte de la zone. Elle a été facilitée par le
Conseil Rural qui a délégué des élus locaux qui l’ont accompagnée sur le terrain.

29

Source : Etude sur les transactions foncières à grande échelle au Sénégal, CNCR-IPAR, octobre 2012
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La carte produite par les techniciens
présente les trois zones de la CR
notamment le centre réservé (26500
ha) ; zone tampon (10000 ha) et zone
périphérique (10000 ha). Par contre,
elle a ignoré la majorité des villages
présents de la zone périphérique où l’on
souhaite s’installer le projet. Seuls cinq
(5) villages sur les trente-sept (37)
villages et hameaux apparaissent sur la
carte. Les villages ignorés par la carte
sont pour l’essentiel habités par des
éleveurs peulh ; ce qui entraine des
frustrations, car ces derniers estiment
qu’il y a une ségrégation dans le travail
effectué par la mission du fait que les
villages peuplés par d’autres ethnies
(les wolofs, les maures, etc.) sont
épargnés. Ainsi, les vraies victimes sont
les populations des villages peulh qui
vont être déplacées pour l’installation
du projet ; hors les discussions se font
principalement avec les habitants des
villages épargnés par le projet.
Malgré les réticences montrées par les populations des villages concernés, le Président de la
République de l’époque, Me Abdoulaye Wade avait pris la décision d’affecter au projet 20000
ha de la réserve de Ndiaël qui s’étend sur 26550 ha.
 La tentative d’acquisition massive de terre de M. Sall, Président Syndicat
Jappando
La tentative d’acquisition massive de terre de M. Sall, Président Syndicat Jappando date de
2007 et porte sur 1000 ha destinés la production des agro carburant autour de 10 villages.
Depuis aucune promesse de soutien au CR et mise en valeur n’est effective à ce jour.
Serigne Abdou Samat Mbacke : 40 Ha pour produire arachide, mil, maïs et habitations en
2010 polarisent 2 villages (Kanapé Koto et Boustane Mouride). Il avait promis à ses talibés un
forage et un dispensaire mais rien n’est encore fait.
NB : Les 2000 ha pour la culture du Jatropha qui devraient être affectés à l’italien n’étaient
qu’à l’état de projet au niveau de la Communauté Rurale et allaient polariser plus de 20
villages de la CR. Le village de Ndémou Mamadou qui est celui du Président de la CR allait
abriter le siège de l’usine et les bureaux qui sont construits puis abandonnés.
Les multiples rebondissements d’une stratégie d’acquisition massive de terre pour la culture
du Jatropha dans la localité de Ndoga Babacar :
1) Première phase : entrée en scène de promoteurs italiens
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Des italiens étaient venus espérant cultiver le Jatropha, ils se sont tout d’abord directement
adressés aux paysans qui ont refusé de céder les terres. Puis, les italiens sont allés voir le
Président du Conseil Rural de l’époque qui leur a affecté un terrain pour la culture de jatropha
(Tabanani). Les italiens ont commencé le travail en employant 500 ouvriers agricoles au sein
de la population. Après les activités de défrichage, ils sont partis sans payer le personnel. Les
personnes qui avaient travaillé ont alors réclamé leurs dus. La solution trouvée par le PCR fut
de les autoriser à continuer de cultiver chacun une partie de la surface qui avait été défrichée.
2) Deuxième phase : nouvelle tentative et nouvelle tromperie
L’histoire n’en est pas restée là. Des partenaires aux italiens sont revenus pour défendre la
culture du Jatropha. A force de persuasion, ils sont parvenus à convaincre certains paysans et
les autorités d’initier une phase de test. Mais, une fois les premières récoltes, les paysans
n’ont pas été encore une fois rémunérés bien qu’on leur avait promis des semences
d’arachides.
Suite à ces expériences, lorsque cette équipe de promoteurs est revenue réclamer un espace
plus grand pour y cultiver du Jatropha et y implanter une usine promettant de créer de
nombreux emplois, la population s’y est opposée même lorsqu’une somme de 400 000F CFA
a été avancée pour les villageois.
Peu de temps après, l’ancien Président Wade avait donné une directive pour l’affectation de
1 000 ha par CR pour la culture du Jatropha dans le cadre de la GOANA. La population a
consenti à la condition qu’au bout d’une phase test d’un an, si les résultats n’étaient pas
concluants, les paysans puissent récupérer leurs terres. Les résultats n’étaient pas au rendezvous la population a voulu récupérer ses terres mais le responsable qui représentait la
GOANA fut introuvable.
 Etude CICODEV Afrique : Acquisitions massives de terres en Afrique de l’Ouest,
décembre 2011

L’ONG ActionAid qui s’oppose avec vigueur aux transactions foncières à grande échelle,
estime que « là où les exploitants locaux demandent à disposer d’une petite superficie de
terres, on le leur refuse. Au même moment, les conseils ruraux satisfont les demandes des
investisseurs étrangers et nationaux auxquels ils attribuent de grandes superficies de terres ».
Elle est convaincue du fait que les exploitations familiales peuvent assurer la sécurité
alimentaire du pays, alors que les investisseurs développent souvent des cultures non
vivrières, en particulier les agro-carburants. Elle estime qu’il est indispensable de sauvegarder
le capital foncier non encore entamé pour les générations futures dans un contexte de
raréfaction des terres arables. Pour elle, il faudrait privilégier un partenariat public/privé dans
lequel les populations garderaient leurs terres, tout en cultivant pour des investisseurs privés.
L’ONG CERFLA développe un point de vue différent. Elle considère que ce sont les
populations locales qui doivent décider de l’acceptation ou non des transactions foncières à
grande échelle. Pour cette organisation, personne ne devrait décider à la place des populations
concernées qui assument une responsabilité pleine et entière en matière de gestion foncière.
Les transactions foncières posent des défis repérables à différents niveaux : (i) renforcement
des capacités des populations locales (capacités stratégiques et techniques, etc.) ; (ii)
accompagnement des populations dans la conduite des projets de plaidoyer ; et (iii)
consolidation des dynamiques de mobilisation sociale des populations locales.
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L’ONG ENDA PRONAT est fortement engagée dans le combat contre « l’acquisitions
massives de terres des paysans ». L’ONG estime que si les paysans sont dépossédés de leurs
terres, leur capacité de production sera hypothéquée. Par ailleurs, si les terres rurales sont
données aux étrangers ou aux privés nationaux, les générations futures n’auront pas les
moyens de survivre. L’État doit investir dans l’agriculture pour relancer la production et
sécuriser les droits fonciers des exploitations familiales. Ces investissements devraient être
renforcés par la création d’unités de transformation des produits agricoles.
Etude CNCR, IPAR sur les transactions foncières à grande échelle au Sénégal octobre 2012

CICODEV estime que l’arrêt des acquisitions massives de terres s’impose pour les raisons suivantes:
i) résoudre les problèmes et tensions urgents notamment la satisfaction immédiate des demandes des
paysans ;
ii) faire le point sur qui détient quoi, l’analyse de l’impact de ces exploitations selon les principes et
les droits des consommateurs ;
iii) attendre que les discussions sur la loi d’orientation agro-sylvo pastorale et la réforme foncière -en
parfaite consultation avec les associations de paysans- aient atteint leur terme
Par ailleurs il pense que ce processus devra se faire en partant du principe qui appelle à la
reconnaissance et le respect de droits de propriété et d’usage des terres, que ce soit statutaire ou
coutumier, primaire ou secondaire, formel ou informel, individuel ou de groupe.
Ces discussions doivent impliquer de manière effective les principaux concernés pour développer une
vision partagée sur le rôle de la réforme foncière dans le programme de développement et son impact
sur l’aménagement du territoire. Elles doivent se bâtir autour du postulat de la nécessité de sécuriser

les exploitations familiales. Et la nécessité d’inclure des mesures contraignantes en matière de
désaffection.
Etude CICODEV Afrique : Acquisitions massives de terres en Afrique de l’Ouest, décembre 2011

 Les Organisations de Producteurs face aux pressions foncières en Afrique de l'Ouest,
Bulletin de synthèse Souveraineté Alimentaire, Inter-réseaux

La mise en place d’actions communes via le CRAFS.
Afin d’unir leurs forces pour soutenir le mieux possible les populations victimes et renforcer
le plaidoyer sur la réforme foncière, de nombreuses organisations de producteurs et de la
société civile s’unissent au sein d’un cadre commun : le Cadre de Réflexion et d’Action sur le
Foncier au Sénégal (CRAFS). Celui-ci a pour objectif de partager l’information entre les
organisations, renforcer la veille sur les acquisitions massives de terres agricoles, interpeller
les décideurs (parlementaires, ministres), appuyer les populations qui luttent pour préserver
leurs terres et porter le plaidoyer pour une réforme foncière qui reconnaisse et sécurise les
droits locaux. Le CNCR, qui est aussi membre du CRAFS, est ainsi actuellement dans un
processus d’actualisation de ses propositions de réforme foncière pour interpeller les futurs
candidats à la Présidentielle. Le CRAFS a aussi été particulièrement actif dans l’appui aux
populations de Fanaye, qui étaient menacées par un projet de production de 20 000 ha de
production de biocarburants sur des terres réservées à l’élevage. Suite à une révolte des
populations ayant causé trois morts, le Président de la République a finalement décidé de
suspendre le projet et cherche une autre zone d’accueil pour l’investisseur.
Les Organisations de Producteurs face aux pressions foncières en Afrique de l'Ouest, Bulletin de
synthèse Souveraineté Alimentaire, Inter-réseaux
N°4. décembre 2011
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 A Keur Moussa, un comité inter-villageois demande l'abrogation de décrets attribuant
des milliers d'hectares à des marabouts et hommes d'affaire.

A Keur Moussa, un comité inter-villageois demande l'abrogation de décrets attribuant
des milliers d'hectares à des marabouts et hommes d'affaire.
Le comité inter-villageois (8 villages) de la zone nord de la communauté rurale de Keur
Moussa invite le Président sénégalais à abroger les décrets signés par son prédécesseur et
portant sur les attributions de terres de la forêt classée de Alou Kagne sur le plateau de Thiès à
des marabouts et hommes d’affaire.
Selon ce comité, ces décrets, qui concernent environ dix mille hectares, ne tiennent pas
compte des intérêts des populations dont les principales activités tournent autour de
l’agriculture et de l’élevage.
En savoir plus :
APS, 06/08/12, Thiès - Les habitants de Galane invitent les autorités à revoir l’affectation des
terres
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