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CONTEXTE

u La problématique de l’accès et du contrôle par les femmes des ressources
foncières a toujours été l’un des défis majeurs auxquels le Sénégal fait
face,

u Malgré que notre pays ait consacré dans sa Constitution le principe
d’égalité en matière d’accès au foncier.

u Cette insécurité foncière est aggravée par le phénomène d’Acquisition des
terres à grande échelle, qui vient s’ajouter aux conséquences de
l’urbanisation galopante, forte croissance démographique, et l’effet du
changement climatique.

u Le phénomène de l’ATGE contribue au renforcement de la vulnérabilité des droits
fonciers des femmes qui étaient déjà compromis par d’importantes lourdeurs
sociologiques.
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Etat actuel de la situation des droits fonciers des 
femmes au Sénégal ?
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Selon la SNEEG 2015, au Sénégal, les femmes sont 
engagées dans l'agriculture et l'élevage, elles 
effectuent, près de 82,6% du travail contre 79,4% 
pour les hommes

Mais elles ne disposent pour autant que de 13% de la terre et 
ne reçoivent qu'1% des prêts alloués à l'agriculture

Pourtant, le cadre législatif interdit toute forme de discrimination 
envers les femmes. Les textes en vigueur donnent ainsi aux femmes des 

droits d’accès à la terre égaux à ceux des hommes
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Etat actuel de la situation des droits fonciers 
des femmes au Sénégal ?
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Les résultats de l’étude réalisée par ENDA/PRONAT en 2011 montrent 
clairement que femmes n’ont pas un accès facile au foncier dans 
plusieurs régions du pays 

Sur 100 femmes de la zone de la vallée du 
fleuve Sénégal, 23 femmes possèdent des terres 

Sur 100 femmes de la zone de Tambacounda, 4 
femmes possèdent des terres
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Etat actuel de la situation des droits fonciers 
des femmes au Sénégal ?
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Selon une étude du Geste réalisée en 2012

81% des femmes ne connaissent pas la loi sur le 
domaine national qui régisse les terres à vocation 
agricole et même lorsqu’elles connaissent la 
législation

Et même lorsqu’elles connaissent la législation, 
elles n’osent pas remettre en cause les règles 
sociales, en particulier les rapports entre hommes 
et femmes
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La situation des ATGE au Sénégal
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Au Sénégal, le 
phénomène des ATGE 
a vraiment pris forme 
et ampleur  dans les 

années 2000.

L’étude d’IPAR de 2011 et le rapport de Land Matrix Africa de
2016 dressent un tableau sombre d’attribution de grandes
surfaces aux profits d’investisseurs privés.

Dans la vallée du fleuve Sénégal, le groupe Foras a bénéficié de
100.000 ha pour la production de riz.

Dans la communauté rurale de Mbane, 232.208 ha ont ainsi été
attribués à des personnalités de l’Etat alors qu’en réalité la
superficie de la communauté rurale ne dépasse pas 190.600ha.
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La grande majorité des 
offres conclues 
concernent des baux 
(durée du bail entre 10 
et 99 ans).

La plus grande part de la 
production de ces 
investisseurs est destiné à 
l’exportation.

Au vu de ces chiffres non 
exhaustifs du fait de l’opacité 

qui entoure les opérations, 

Ces affectations représentent 
une part très importante des 

surfaces cultivables du Sénégal.
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La situation des ATGE au Sénégal
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Les femmes sont 
particulièrement touchées par 
le phénomène de L’ATGE, elles 
peuvent se voir brusquement 
déposséder les terres qu’elles 
possèdent

les femmes sont souvent 
exclues des négociations avec 
les investisseurs et les sommes 
qui peuvent leur être allouées 
à titre de compensation sont 
généralement moindres

C’est ainsi qu’au Sénégal des 
stratégies et approches innovantes 
ont été développées pour la 
promotion des droits fonciers des 
femmes face au phénomène de 
l’accaparement des terres. 



#CLPA2019

2019 Conference on 
Land Policy in Africa

Les stratégies de sécurisation et de promotion des 
droits fonciers des femmes face à la ruée vers les terres

u L’approche et la stratégie du projet Droit foncier a comporté trois volets : 
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L’appui à la sécurisation foncière par le Projet « Droit foncier Egalité des Chances»

L’alphabétisation fonctionnelle pour 
permettre aux femmes de pouvoir lire et 
écrire dans leur langue locale

La formation, la sensibilisation l’appui et 
l’accompagnement pour l’obtention de titre 
de sécurisation foncière

L’encadrement en techniques agricoles et 
la mise à disposition des équipements.

La finalité était de donner 
la possibilité à la femme 
de valoriser la terre après 
l’avoir aidé à l’a sécurisé, 
cela devra être précédé 
par l’éveil de conscience à 
travers les formations et 
les sensibilisations, et 
l’alphabétisation.
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Les stratégies de sécurisation et de promotion des droits 
fonciers des femmes face à la ruée vers les terres

v La formation de relais communautaires communément appelés 
Para-juriste et animatrices foncière en gouvernance et législation 
foncière, plaidoyer et technique de négociation qui vont porter 
certaines activités du projet ;

v La tenue de campagnes de sensibilisation et d’information
sur la législation foncière et les droits fonciers des femmes ;

v La formation en techniques maraîchères et de
transformation
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L’appui à la sécurisation foncière par le Projet « Droit foncier Egalité des 
Chances»

Les activités 
menées ont 

été:
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droits fonciers des femmes face à la ruée vers les terres
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L’appui à la sécurisation foncière par le Projet « Droit foncier Egalité des 
Chances»

Résultats du 
Projet

Plusieurs centaines de femmes (327 femmes) ont sécurisé 
leurs occupations et à ont bénéficié d’accompagnement 
technique et d’équipement en matériels agricoles. 

Une conscientisation des femmes sur leurs droits 

Changement d’attitude des hommes qui ont fait preuve
d'une bonne collaboration grâce aux sensibilisations,
formations et la mobilisation des animatrices foncières
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L’appui pour la sécurisation foncière et à l’accès aux 
instances décisionnelles par l’expérience des projets

u Selon une étude réalisée en 2012 par l’Union des 
Associations des Elus Locaux du Sénégal, les femmes 
représentent 50,1% de la population sénégalaise, 68% de la 
force de travail, 53% de la population électorale, mais on 
ne compte que 13 femmes maires sur un total de 557 
communes.

u Le rapport de 2016 de l’ONP fait état de 22% de femmes 
membres de Bureaux des Conseils départementaux et 12, 
6% de femmes membres des Bureaux des Conseils 
municipaux. 
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L’accompagnement pour l’accès des femmes aux instances décisionnelles

Malgré le vote de la loi sur la 
parité au Sénégal, 

On assiste à l’apparition 
timide des femmes dans la 
gestion des affaires publiques

Mais leur faible présence au 
niveau des instances de 
décision et dans les structures 
organisées ne crée pas encore 
une masse critique 
susceptible d’y défendre leurs 
intérêts.
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L’appui pour la sécurisation foncière et à l’accès aux 
instances décisionnelles par l’expérience des projets

u Comme on peut le constater, la forte représentation des femmes dans les effectifs des 
Conseils départementaux et municipaux (47,8% de moyenne) n’a pas eu d’impact sur 
leur présence dans les organes dirigeants soit 17,4% de moyenne.

u Compte tenu du rôle traditionnellement limité des femmes dans les processus de prise 
de décision, des processus d’intégration des femmes sont testé à travers l’expérience 
des commissions domaniales élargies  et le développement du leadership féminin qui a 
permis l’investiture des femmes de développement lors des élections locales de 2014 et 
leur élection en qualité de conseillères municipales
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L’accompagnement pour l’accès des femmes aux instances décisionnelles
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L’appui pour la sécurisation foncière et à l’accès aux 
instances décisionnelles par l’expérience des projets

§ La commission domaniale élargie et 

§ Les chartes de gouvernance foncières sensibles au genre
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L’accompagnement pour l’accès des femmes aux instances décisionnelles par 
l’expérimentation des outils de gouvernance foncière sensible au genre

La Commission domaniale est le bras technique de la Commune en matière foncière.
Elle est chargée, à chaque fois que des demandes d’affectation de terre sont reçues, de
fournir au Conseil toutes informations sur le site à affecter, les capacités de mise en
valeur des demandeurs.

L’expériences des commissions domaniales élargies a permis aux femmes d’intégrer ces
instances où elles naturellement exclues. Ces commissions sont ouvertes aux
représentants des groupements de femmes, de jeunes, aux acteurs de la société civile
locale.
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L’appui pour la sécurisation foncière et à l’accès aux 
instances décisionnelles par l’expérience des projets

u Quant à la charte, elle instaure une gouvernance concertée, transparente, équitable
et apaisée du foncier et ce faisant, contribue à l’amélioration de la qualité du
service foncier.

u L’intégration de l’approche genre par ces outils de gouvernance foncière a permis aux
femmes d’affirmer leur leadership et de débattre avec les hommes sur un même pied
d’égalité, ce qui n’était pas évident dans ces localités où le champ social et l’univers
mental des habitants sont marqués par le patriarcat et la domination masculine
comme expliqué plus haut.
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L’accompagnement pour l’accès des femmes aux instances décisionnelles par 
l’expérimentation des outils de gouvernance foncière sensible au genre
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La Recherche – Action pour améliorer des 
stratégies existantes

L’IPAR en partenariat avec le CNCR, avec l’appui 

financier du CRDI est entrain d’expérimenter un 

projet de recherche-action intitulé 

« Promotion d’une gouvernance foncière inclusive 

par une amélioration des droits fonciers des 

femmes au Sénégal dans un contexte d’acquisition 

des terres à grande échelle ».
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Ce projet cherche a évalué des initiatives mises en 

œuvre dans le but de 

Produire des évidences pour influencer les 

politiques, les comportements et les pratiques, 

En proposant des solutions pratiques, sous formes 

de stratégies et d’outils qui contribueront à 

améliorer l’accès et le contrôle sur les ressources 

foncières des femmes et leur participation à la 

gouvernance foncière. 



#CLPA2019

2019 Conference on 
Land Policy in Africa

La Recherche – Action pour améliorer des 
stratégies existantes

u Les résultats l’étude de base permettront, entre autres 
d’alimenter un plaidoyer pour la promotion des droits fonciers des 
femmes et l’adoption d’une loi foncière attribuant un quota de 
30% aux femmes sur les aménagements hydro-agricoles.
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Ces 
initiatives 

sont :

§ L’initiative des « Droits fonciers et égalité des chances » qui a fait l’objet
d’illustration dans le présent article;

§ L’utilisation des Directives Volontaires pour une gouvernance responsable des
régimes fonciers applicable aux terres, aux pêches et aux forêts pour accompagner
les communautés pour la sécurisation de leurs terres. Cette initiative est mise en
œuvre par ENDA PRONAT dans la zone des Niayes, notamment dans la commune de
Darou Khoudoss

§ L’application du quota et l’accès collectif des femmes aux aménagements par le
biais de leurs groupements dans la région du fleuve Sénégal par la SAED
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La Recherche – Action pour améliorer des stratégies 
existantes

u Le système de quota est une pratique qui consiste à allouer aux femmes
un pourcentage sur les aménagements de terres à usage agricole.
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L’application du système de quota pour l’accès des femmes au foncier   

Au Sénégal, il n’existe pas pour l’instant une réglementation spécifique du quota, mais il s’agit 
d’une bonne pratique appliquée par la SAED à la demande des partenaires et/ou des femmes.

• Dans la vallée du fleuve Sénégal où le phénomène de l’ATGE est très dynamique, l’avènement de 
l’agriculture irriguée a un premier temps augmenté la valeur de la terre et dans un second temps 
ouvert la porte aux transactions foncières.

• Ainsi, sont développées quelques stratégies pour faciliter l’accès des femmes à la terre.
• Pour chaque aménagement sur fonds public un quota d’au moins 10% est alloué aux groupements 

de femmes lors de la redistribution des terres aménagées.
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La Recherche – Action pour améliorer des 
stratégies existantes

u L’application de ce quota a en effet permis à des femmes qui, jusqu’ici, peinaient 
à accéder à la terre, d’en disposer et mener des activités agricoles. 

u En 1996, le village de Diawar situé dans la Commune de Diama (région de Saint 
Louis) a bénéficié de l’aménagement de la cuvette de Mboudoum dans lequel le 
système du quota a été appliqué en faveur des femmes. 

u Cette aménagement couvrait une superficie de 600 hectares dont environs 6,66% 
ont été attribués aux femmes, soit 40 ha pour le Groupement des femmes de ce 
village. 
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L’application du système de quota pour l’accès des femmes au 
foncier   
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La Recherche – Action pour améliorer des 
stratégies existantes

u L’accès collectif par le biais des groupements a indéniablement contribué à
l’amélioration des droits fonciers des femmes, notamment pour certains
groupements du Delta du Fleuve Sénégal où le phénomène est plus dynamique.

u Les résultats de l’enquête précitée d’IPAR ont montré que cet accès collectif a
permis l’amélioration des revenus des femmes et de leur ménage à 59%, et
l’amélioration de l’accès à la terre des femmes à 54%, une meilleure connaissance
des bonnes pratiques culturales (36%), entre autres.
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L’accès des femmes à la terre par l’attribution collective 
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La Recherche – Action pour améliorer des 
stratégies existantes

A travers une approche 
participative et collaborative 
et dans le but de produire des 

données probantes pour 
influencer les comportements, 
les pratiques et les politiques, 
ce projet est structuré autour 
de trois (03) composantes :

Recherche

Renforcement de 
capacités-

Sensibilisation et 
Plaidoyer

Valorisation-
Capitalisation

21
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La Recherche – Action pour améliorer des 
stratégies existantes
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La finalité de 
l’évaluation des 
initiatives est:

Documenter les 
incidences afin 

d’identifier:

Les bonnes pratiques, pour les mettre à 
échelle et les répliquer

Les gaps pour proposer des mesures 
correctives

Les contraintes et possibilités 
d’amélioration de l’accès et du contrôle 

des femmes sur la terre et de leur 
participation à la gouvernance foncière 
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Le développement de nos pays restera toujours compromis 
tant que la problématique de l’accès et du contrôle des 

femmes sur les terres n’est pas résolue
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