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Le foncier au Sénégal, plus qu’une ressource physique constitue souvent 

le miroir de la société. Il permet souvent de comprendre les symboliques 

qui fondent les actions des acteurs. C’est autour de ces symboles, souvent 

issus de constructions sociales qui fondent en retour les représentations 

liées à son accès et à son contrôle. 

A. Symbolisme et représentation autour du foncier au 

Sénégal 

Le symbolisme est l’une des caractéristiques principales des sociétés 

africaines. Cela transparaît  aussi bien au niveau des rites et 

manifestations qui jalonnent la vie de tous les jours. Au Sénégal, ce 

symbolisme et les représentations qui l’accompagnent transparaissent au 

niveau de tous les aspects comme l’accès aux ressources comme le 

foncier.  Le Sénégal, un pays composite, offre différentes représentations 

du foncier selon les ethnies. La variable ethnique détermine les 

représentations et les symboliques liés au foncier.  

La majeure partie des personnes enquêtées,  soient plus 62,7%, en 

dépit des théories qui considèrent le foncier comme une ressource plutôt 

symbolique qu’économique, assimilent celui-ci à un moyen économique 

avec 44,2% qui le considèrent comme une source de revenu et 18,5% 

comme un moyen de promotion économique. Cette représentation du 

foncier varie cependant selon les ethnies.  En effet, même si la plupart 

des ethnies enquêtées avec plus de 35%, le foncier est avant tout une 

source de revenu, cela est cependant plus marqué chez les Wolofs 

(50,5%) qui habitent majoritairement l’ancien Bassin arachidier et la 

zone du Walo et les Poular (43,1%) qui se concentrent plus au niveau de 

la zone du Fleuve Sénégal.  La représentation de ces deux groupes 

ethniques du foncier comme une source de revenu peut certainement 

être liée aux spécificités géo économiques de leurs terroirs d’origine.  
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 Pendant longtemps, les Wolofs ont été contraint à une agriculture de 

rente durant la période coloniale, et cela s’est poursuivi après les 

indépendances. C’est d’ailleurs cette pratique agricole qui a pendant 

longtemps constitué la seule source de revenu des populations issues du 

Bassin arachidier majoritairement constituée de Wolofs. Ainsi, dans la 

représentation des Wolofs du foncier comme source de revenu, 

transparaît en filigrane la relation de ce groupe ethnique avec la culture 

de l’arachide. 

Pour les Poulars, c’est surtout la sécheresse  des années 1974, 

conjuguée avec l’avènement d’une agriculture irriguée dans la zone qui a 

participé la formation de la représentation du foncier comme source de 

revenu. L’avènement de l’agriculture irriguée dans la zone du Fleuve 

Sénégal avec l’installation actuellement de plus en plus d’unités agro 

industrielles, a fortement modifié les rapports de ce groupe ethnique avec 

le foncier qui est devenu une source de revenu et de promotion 

économique. Cependant, les Poulars continuent pour autant à attaché 

une valeur sociale au foncier. C’est ce qui expliquerait que parmi les 

groupes ethniques interrogés, que les 49% qui considèrent le foncier 

comme un moyen de promotion sociale, soient des Poulars contre 3% de 

Diola. Si ce dernier groupe ethnique considère ainsi de manière aussi 

faible le foncier, cela doit être lu à la lumière de la société Diola. Elle est 

presque la seule ethnie au Sénégal qui ne soit pas hiérarchisée. C’est dès 

lors en toute logique que les Diolas ne considèrent pas le foncier comme 

un  moyen de promotion sociale contrairement aux Poulars où le foncier 

offre une lecture de la place de la personne dans la société. 

Histogramme1 : Représentations au sujet de la terre  que se font les 

femmes par zone éco géographique 
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La lecture de la représentation du foncier varie aussi selon les zones 

éco géo graphiques et le sexe. Si les homme sont plus enclins à 

reproduire les pratiques liées au foncier, les femmes se représentent 

celui-ci comme une valeur marchande, donc un moyen de promotion 

économique comme le démontre le graphique ci-dessous.  La lecture de 

cegraphique offre d’ailleur une meilleure compréhension de la 

transformation des représentations liées au foncier. Depuis l’instauration 

de l’agro industrie et une monétarisation de plus en lus plus poussée des 

relations sociales le foncier perd de sa valeur symbolique pour gagner en 

valeur marchande. C’est ce qui expliquerait d’ailleur tous les combats des 

différents acteurs pour son accès et son appropriation. La conception des  

femmes  du foncier comme valeur sociale résulte de leur longue mise à 

l’écart dans son accès. Cette mise à l’écart dans l’accès au foncier se 

répercute au niveau de leurs rôles et statuts sociaux 
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Histogramme 2 : Représentation du foncier selon le sexe de 

l’enquêté 

 

 

La marchandisation du foncier dans certaines zones comme les Niayes 

et  une tendance de plus en plus accrue d’une telle pratique dans la Vallée 

du Fleuve Sénégal influence fortement les conceptions liées au foncier. 

En effet, même si les conceptions qui identifient le foncier comme un 

bien commun dont la gestion est dévolue à une personne, qui le plus 

souvent tire sa légitimité  d’un génie protecteur de la propriété commune, 

celles-ci  ont de tendent à s’effriter au profit d’une conception qui 

identifie le foncier comme une valeur  à fort potentiel économique. Les 

représentations liées au foncier sont plus manifestes au niveau de la 

conception des actrices enquêtées quand il s’agit de se prononcer sur 

celui qui doit posséder et celui qui doit gérer la terre.  
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Histogramme 3 : Représentation de la possession du foncier selon 

le sexe 

 

Les représentations liées au foncier influent en grande partie sur la 

possession de la terre. Même si le foncier est considéré en majeur partie 

des enquêtés (+50%)  comme  une valeur marchande, il demeur que la 

représentation sociale liée au statut économique de la femme dans la 

société l’exclut de la possession de la tere. Ce qu’il faut souligner ici, c’est 

qu’au-delà des hommes, c’est majoritairement les femmes avec 56% des 

enquêtées qui pensent que c’est l’homme qui doit posséder la terre. Dans 

cette conception des femmes de la possession de la terre, il ne s’agit 

nullement de laisser la gestion de la terre à l’homme uniquement mais de 

confier la gestion d’un bien souvent jugé appartenant au groupe au chef 

de fammille qui est souvent un homme.  Cependant avec la tendance 

d’une modification des réalités démographiques du Sénégal, fortement 

influencée par une migration masculine importante, cette réalité souffre 

d’une arrivée massive de femmes chef de ménages.  Celles-ci, dans ce 

contexte sont plus enclines à revendiquer des terres pour pratiquer une 

agriculture de subsistance et ainsi subvenir aux besoins fondamentaux de 

leurs foyers. 
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B. Rôle et statut de la femme et accès au foncier au Sénégal 

Le Sénégal est un pays fortement influencé par la culture arabo 

islamique. Les influences de cette culture, conjuguées à certaines 

pratiques relègue la femme dans cette société souvent à des rôles et 

statuts inférieurs par rapport à celui des hommes. Loin d’une conception 

purement islamique, on assiste en effet dans la société sénégalaise dans 

la plupart des cas à une lecture partielle ou erronée de la religion qui 

considère toujours la femme par rapport à la l’homme. Dans cette 

conception patriarcale, la place de la femme est souvent déterminée selon 

qu’elle est fille de ou épouse de.  

Histogramme 4: Accès au foncier en tant que femme selon les 

Zones éco géographiques 

 

 

Le figure ci-dessus pourrait à bien des écarts illustrer à elle seule 

l’accès des femmes au foncier au Sénégal. Si a u niveau de la zone de la 
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Casamance, plus de 60% des femmes disent  accéder au fonceir de même 

qu’au niveau du Sénégal oriental, c’est presque 70% d’entre elles qui 

disent ne pas accéder au foncier dans les zones du Ferlo, Vallée du Fleuve 

et Niayes.  Aisni, si certaines des femmes disent accéder au foncier, ces 

affirmations cahent souvent des réalités tout autres. En effet, loin d’un 

accès individualisé au foncier, c’est le plus souvent par le truchement des 

GPF qu’elles accèdent souvent collectivement au foncier. Ce mode 

d’accès, même s’il a permit à beaucoup de femmes de posséder des terres, 

il a pour autant participer à une marginalisation des femmes dans leur 

accès individuel. Les GPF, qui souvent constituent des groupes de 

pression posent les doléances des femmes de manières collectives. Cette 

propension des femmes à revendiquer le foncier par le bias des GPF 

constitue dès lors une aubaine pour les hommes qui parviennent ainsi à 

satisfaire les revendications foncières des femmes sans perdre de leur 

capacité d’appropriation du foncier. A ce niveau, deux interrogations 

émergent : la capacité de pression des GPF et la pertinence des 

revendications foncières à travers ces GPF. Ainsi, si les GPF constituent 

des moyens de pression importants pour les femmes, il n’en demeure pas 

moins que les effets pervers des revendications collectives foncières des 

femmes à travers ces regroupement participent à une marginalisations 

des femmes pour leur accès individuel. 

La place de la femme dans la société sénégalaise influe de ce fait aussi 

bien sur son accès au foncier que sur son accès au crédit surtout en 

milieu rural. En effet, contrairement aux hommes, même les femmes qui 

ont un accès au foncier, celui-ci ne les garantit pas pour autant l’accès au 

crédit. Sur les 56,4% des femmes qui disent avoir un accès au foncier 

seules 18,7% ont accès au crédit. A ce niveau c’est le mode d’accès des 

femmes qui est soulève des interrogations. Souvent accédant de manière 

collective au foncier, les femmes n’ont que des surfaces très réduites qui 
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ne présentent pas toutes les garanties de rentabilités économiques auprès 

des structures de financement pour mobiliser des fonds. 

Face à une telle situations, les femmes ont de plus en plus tendance à 

s’affilier à des structures de producteur pour gagner en crédibilités. Cette 

option pour les structures de producteurs peut influer aussi bien sur la 

capacité des femmes à mobiler des fonds pour financer leurs activités 

foncières qu’à accéder même au foncier. Sur 100 femmes enquêtées qui 

ont ont accès au foncier, presque 32% appartiennent à une organisation 

de producteurs contre 68% tandis que sur 100 femmes qui disent ne pas 

accéder au foncier, presque 22% appartiennent à une organisation de 

producteurs contre 78% qui n’y adhèrent pas. Avec un test de Khi deux 

de 0,000 on est ici tenté de dire qu’il pourrait exister une forte 

corrélation entre l’appartenance des femmes à des structures de 

producteur et leur accès au foncier. Cette inférence est d’autant plus 

manifeste que la différence entre l’appartenance ou non à une 

organisation de producteur et l’accès ou non au foncier est de dix points.   

L’affiliation à une organisation de producteur constituerait dès lors 

une garantie pour un accès des femmes au foncier. En effet, en intégrant, 

ces structures, les femmes gagnent en légitimité aussi bien au niveau des 

autorités chargées d’attribuer le foncier mais aussi et surtout de la 

population. A travers les organisations de producteurs, la femme n’est 

plus vue comme une trouble fête mais comme une véritable actrice  

économique au même titre que les hommes. Par ailleurs, ces 

organisations, souvent très influentes à tous les niveaux constituent des 

lieux de plaidoyers  pour les femmes pour faire avancer leurs causes.   

Ainsi, si ces organisations et d’autres structures participent à l’accès 

des femmmes au foncier, il serait intéressant de s’interroger sur la 

perception des enquêtéees sur l’impact de l’accès des femmes au foncier 

sur leurs conditions. 
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C.  Perception de l’impact de l’accès des femmes au foncier 

sur leurs statuts socio économique au Sénégal 

Si les femmes ont commencer à revendiquer le foncier, ce n’est 

certainement pas en posséder pour posséder. Face à une une 

détérioration avancée de leurs conditions socio économique résultant en 

grande partie à leur paupérisation, les femmes ont au Sénégal ont de plus 

en plus besoin de s’investir dans toutes les activités capables de leur 

procurer des revenus ou au moins de subvenir aux besoins élémentaires 

de leurs foyers dont elles ont souvent la charge.  

Le combat des femmes pour un accès au foncier apparaît dès lors pour 

certains au-delà d’un combat pour des droits légitimes comme une 

revendication  liée à des obligations de sécurité alimentaire, surtout en 

mmilieu rural. De plus en plus obligée de supplanter des époux migrants, 

les femmes sont devenues de facto des pouvoyeuses de denrées 

alimentaires pour leurs familles. De ce fait, ne pouvant pas souvent faire 

face à des produits tréss chers du faits de l’inflation galopante, elles se 

tournent inéluctablement vers l’agriculture de subsistance. 

Même parmi les 55,8% femmes qui n’ont pas accès au foncier 92,9% 

d’elles jugent qu’un éventuel accès au foncier influerait fortement sur 

leurs conditions socio économique. C’est donc en toute logique que sur 

44,2% des femmes qui ont accès au foncier, les 94,2% affirment que 

celui-ci peut avoir un impact réel sur leurs conditions socio économiques.  

Au-delà de ces aspects économiques, le foncier apparaît pour 

beaucoup de femmes comme un moyen de pouvoir et d’accès à la 

décision politique et sociale aussi bien au sein de la sphère familiale que 

publique. Le test de Khi deux du croisement de l’accès des femmes au 

foncier et son impact sur leurs conditions en étant de 0,000 démontre la 

possible relation qui existerait entre ces deux réalités. 
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De ce fait, l’accès des femmes au foncier n’est pas seulement 

l’appropriation par elles des ressources physiques mais aussi et surtout 

d’un changement de leurs conditions socio économiques. 
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