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foncière inclusive par une amélioration des droits
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Cas 1 : Système de quota pour
l’accès des femmes au foncier :
VOQMBODIFSEFWFOVQMBGPOEw
Le système de quota est l’un des mécanismes
qui favorise l’accès des femmes aux
ressources foncières. Il est considéré par ces
détracteurs comme étant anticonstitutionnel
au Sénégal, un pays qui consacre l’égalité
des sexes dans l’accès à la terre et le droit
de propriété et, par ses défenseurs, comme
une mesure palliative permettant d’atteindre,
H\ÄUHSS»tNHSP[tLU[YLOVTTLZL[MLTTLZ

aux femmes

Les premiers résultats de l’évaluation
KLZ PUP[PH[P]LZ KHUZ SLZ [YVPZ  aVULZ
agroécologiques cibles, que sont les
Niayes, la Vallée du Fleuve Sénégal et le
)HZZPUHYHJOPKPLYYt]uSLU[X\»PSL_PZ[LKLZ
Z[YH[tNPLZ L[ KLZ HWWYVJOLZ PUUV]HU[LZ
ayant permis l’amélioration des droits
fonciers des femmes à la terre. Ces
expériences démontrent qu’il n’y a pas
\UPX\LTLU[KLZKtÄZTHPZtNHSLTLU[KLZ
VWWVY[\UP[tZKLJOHUNLTLU[LUMH]L\YKL
solutions plus équitables et plus durables
en matière d’accès et de contrôle des
femmes sur le foncier.
Mais ces résultats soulèvent, d’un autre
J[t KLZ X\LZ[PVUULTLU[Z Z\Y SLZ LќL[Z
pervers de l’intervention de projets et
programmes de développement portant
sur la sécurisation foncière, les risques de
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l’application du système de quota et les
limites de l’accès collectif à la terre par le
biais des groupements.
Tout cela témoigne de la nécessité d’aller
au-delà des généralités concernant l’accès
et le contrôle des femmes sur le foncier
pour l’aborder dans sa globalité, mais
[LUHU[ JVTW[L KLZ ZWtJPÄJP[tZ aVUHSLZ
pour pouvoir adresser les intérêts de
toutes les catégories sociales– femmes,
QL\ULZOVTTLZJSHZZLZ®L[J*HYPSLZ[
impossible de sécuriser les droits fonciers
des femmes sans tenir compte de ceux des
autres membres de la communauté ciblée.
Les cas présentés ici témoignent de la
diversité de ces situations rencontrées.

Au Sénégal, un quota d’au moins
10% est alloué de manière non
formelle, c’est-à-dire en dehors de
toute législation, à des groupements
de femmes dans la Vallée du Fleuve
Sénégal, comme l’a fait la SAED
dans le Delta, ou et avec l’appui de
bailleurs de fonds, c’est le cas du
projet MCA dans la Moyenne Vallée.

Ce système intervient lors de la redistribution
de certains aménagements réalisés sur
fonds publics. Il permet aux femmes de
ItUtÄJPLY KL [LYYLZ HTtUHNtLZYtOHIPSP[tLZ
de manière collective par le biais des
groupements et contribue à corriger les
PUtNHSP[tZ LU[YL OVTTLZ L[ MLTTLZ KHUZ
ce domaine. Il faut noter que l’application
depuis 2009 par l’Union africaine d’un quota
d’au moins 30% de terres pour les femmes
LZ[ KL]LU\L \UL YtHSP[t TvTL ZP JOHX\L
pays dispose de la latitude de l’adapter à
sa guise. Le Mali, par exemple, a voté une
SVPÄ_HU[\UX\V[HKL WV\YSLZMLTTLZ
H\:tUtNHSLUYL]HUJOLSHYtMVYTLMVUJPuYL
est restée muette sur la question.

3»HWWSPJH[PVU KL JL X\V[H H LU LќL[ WLYTPZ
à des femmes qui, jusqu’ici, peinaient à
accéder à la terre, d’en disposer pour
mener des activités agricoles (rizicoles ou
THYHzJOuYLZ
Toutefois, bien que louable, cette mesure qui
devrait aller dans le sens de mieux soutenir
les femmes en termes d’accès et de contrôle
des ressources foncières a un impact mitigé
sur plusieurs points. Dans la Moyenne Vallée,
la plupart des Groupements de Promotion
-tTPUPUL ItUtÄJPHPYLZ K\ X\V[H L_WSVP[LU[
encore les terres attribuées ; toutefois, les
Z\WLYÄJPLZ HSSV\tLZ ZVU[ [YuZ MHPISLZ WHY
rapport au nombre de membres, avec peu
KLWVZZPIPSP[tZKLItUtÄJPLYK»H\[YLZTVKLZ
d’acquisition.
+HUZSL+LS[HLUYL]HUJOL\ULIVUULWHY[PL
des terres allouées par quota par la Société
d’Aménagement et d’Exploitation du Delta
:(,+ZVU[ZVP[PUL_WSVP[tLZZVP[]LUK\LZ
ZVP[ L_WSVP[tLZ WHY KLZ OVTTLZ TLTIYLZ
KLZMHTPSSLZKLZMLTTLZItUtÄJPHPYLZ0SMH\[
H\ZZPUV[LYX\»H\SPL\K»v[YL\UWSHUJOLYSL
système de quota devient un plafond pour la
WS\WHY[KLZMLTTLZItUtÄJPHPYLZ
,ULќL[SLWSHUJOLYLZ[LU[YHPUKLZLT\LYLU
WSHMVUKKHUZSH4V`LUUL=HSStLVSLTHYJOt
foncier est peu développé et que les femmes
U»VU[WHZSLZTV`LUZÄUHUJPLYZX\LKHUZSL
Delta où seules quelques femmes leaders des
NYV\WLTLU[ZItUtÄJPHPYLZWL\]LU[WYt[LUKYL
H\_ [YHUZHJ[PVUZ MVUJPuYLZ THYJOHUKLZ
comme source d’accès à une terre sécurisée.
Dans la Moyenne Vallée, les témoignages,
aussi bien des acteurs institutionnels que
communautaires, n’ont cessé de rappeler
S»LќVY[PTWVY[HU[X\Pnt[tMHP[LUVJ[YV`HU[JL
quota aux femmes, qui, selon eux, a réglé le
problème, ce qui est loin d’être le cas.
En outre, il est aussi noté dans le Delta
que les terres allouées par quota semblent
KH]HU[HNL ItUtÄJPLY H\_ MLTTLZ SLHKLYZ
de ces organisations qu’aux autres femmes
membres. En somme, dans le Delta comme
dans la moyenne Vallée, ce système de
quota cantonne l’essentiel des femmes
n KLZ Z\WLYÄJPLZ TPUPTLZ ZHUZ JVTW[LY
l’absence de moyens pour les exploiter ou et
SLZKPѝJ\S[tZK»HJJuZnS»LH\

Cas 2 : Effets pervers de projet de
développement avec un volet sur
la sécurisation foncière : cas du
village de Mbala, dans la commune
de Ndiayenne Pendao

D’une manière générale, l’intervention du
projet MCA dans la commune de Ndiayenne
7LUKHVH]LJS»HTtUHNLTLU[KLOHKL
la cuvette du Ngalenka, a participé à l’essor
KLZ JVTT\UH\[tZ ItUtÄJPHPYLZ NYoJL n
une redistribution des terres aménagées et
S»HJJuZWV\YSLZJV\JOLZL_JS\LZ

L’accès et le contrôle des ressources
foncières par les femmes deviennent une
revendication légitime. A ce niveau, le cadre
juridique au Sénégal est sans univoque. Il
consacre l’égalité constitutionnelle entre
OVTTLZ L[ MLTTLZ LU [LYTLZ K»HJJuZ L[
de contrôle des ressources foncières. Les
résultats de l’étude de base ont montré que
le simple accès des femmes au foncier ne
pose pas de problème dans la plupart des
zones étudiées. Car, l’accès se limite juste
à la possibilité pour une femme de disposer
d’une terre pour la réalisation d’une activité
quelconque sans que cela n’implique la
possibilité de prise de décision sur cette terre.

Cette zone, comme le reste du Fouta, est
JHYHJ[tYPZtL WHY \UL OPtYHYJOPL ZVJPV
culturelle assez nette entre ses populations
regroupées en castes. Ce système est
constitué par le Torobés, la caste des nobles,
LUOH\[KLS»tJOLSSLSLZ>HPS\It\ULJHZ[L
inférieure, composée d’une part, par des
artisans spécialisés dans le travail manuel et,
d’autre part, de griots, et au plus bas de la
OPtYHYJOPLVU[YV\]LSLZ4H[PV\ItZLY]P[L\YZ
V\LZJSH]LZ®

Cependant, dans certaines zones du pays
confrontées à une saturation foncière ou ayant
connu une redistribution des ressources
foncières restreignant davantage les droits
de certaines catégories sociales, ce simple
accès est moins évident. Car le peu de terres
disponibles sert à l’alimentation de la famille
et en tant que tel, la terre est distribuée
LU[YLSLZOVTTLZX\PVU[[YHKP[PVUULSSLTLU[
SH JOHYNL Z[H[\[HPYL KL S»HSPTLU[H[PVU KL SH
MHTPSSL +HUZ JL JHZ KL ÄN\YL S»HJJuZ n SH
[LYYLKL]PLU[\UKtÄJVTT\UH\_MLTTLZL[
H\_OVTTLZ
Le cas du village de Mbala qui, après
l’intervention du projet du Millenium
*OHSSLUNL 4*( L[ SH YLKPZ[YPI\[PVU KLZ
terres, s’est retrouvé dans une situation
de restriction foncière extrême, en est un
exemple. Après l’intervention du projet, la
situation dans ce village en termes d’accès et
de contrôle sur le foncier pose au moins deux
problématiques. C’est celle de l’accès au
foncier des femmes dans les communautés
KL  ZHUZ[LYYLZ ® K»\UL WHY[ L[ K»H\[YL
part, les conséquences de la remise en
cause de pratiques coutumières positives
d’usage de la terre entre propriétaires et non
propriétaires.
1

L’accès à la terre, son droit d’occupation
et d’usage, ainsi que la gestion de cette
ressource épousent cette structuration de
la société. Ainsi, le foncier est géré par les
UVISLZ KL [YVPZ  SPNUHNLZ X\L ZVU[ SLZ
>VKHItSLZ:V^UHItL[SLZ5N\tUHYUHIt
Au moment de la répartition, ces trois
lignages propriétaires coutumiers ont reçu
60% des terres aménagées. Toutefois,
les femmes, réunies en groupement, les
ZHUZ[LYYLZ L[ SLZ VJJ\WHU[Z HќLJ[tZ WHY
S»HTtUHNLTLU[VU[[V\[KLTvTLItUtÄJPt
K»\U X\V[H KL   WV\Y JOHJ\UL KLZ
KL\_  WYLTPuYLZ JH[tNVYPLZ L[  
pour la dernière. Mais, malgré son impact
positif réel, cette intervention a aussi
NtUtYt KLZ LќL[Z WLY]LYZ YtZ\S[H[ K»\UL
absence d’étude approfondie permettant
de mieux comprendre les réalités sociales
L[ K»HU[PJPWLY Z\Y K»t]LU[\LSZ JVUÅP[Z *HY
c’est au moment de la redistribution des
[LYYLZHTtUHNtLZX\LSLWYVQL[Z»LZ[OL\Y[t
nSHYtHSP[tKL[LYYHPUL[\UJVUÅP[LU[YLKLZ
WYVWYPt[HPYLZ JV\[\TPLYZ SLZ  UVISLZ ® K\
SPNUHNLKLZ:V^UHItOHIP[HU[SL]PSSHNLKL
>V\YV+PtYPL[KLZVJJ\WHU[ZKLMHP[SL\YZ
LZJSH]LZ®K\]PSSHNLKL4IHSH
Les premiers réclament la propriété des
[LYYLZ H]LJ S»PU]VJH[PVU K\ KYVP[ KL OHJOL,
même si la purge des droits coutumiers a été
actée par la législation foncière. Les seconds,
sur la base d’un accord tacite multiséculaire,

C'est le droit reconnu aux ancêtres d'un groupe ethnique d'avoir été les premiers à procéder à l'aménagement de la terre, par la coupe des arbres, et donc par l'usage de la hache

ont toujours mis en valeur les terres de la
cuvette. Cette convention sociale a été
durable et se matérialisait par les donations
– assakal – que les exploitants octroyaient
HWYuZ JOHX\L YtJVS[L H\_ WYVWYPt[HPYLZ
coutumiers des terres. Ce système a perduré
jusqu’à l’arrivée du projet MCA qui a négocié
SHKtSP]YHUJLKLZ[P[YLZH\WYVÄ[KLZ\ZHNLYZ
3LZ  LZJSH]LZ ® KL 4IHSSH VU[ YL]LUKPX\t
leurs droits de propriété sur ces terres qu’ils
exploitent depuis longtemps, conformément
à la loi sur le domaine national, qui stipule que
celui qui exploite la terre pendant plus de 2
ans peut demander son attribution. Au bout
K»\UHUKLYL[HYKKnJLJVUÅP[SLWYVQL[H
ÄUHSLTLU[ KPZ[YPI\t SLZ [LYYLZ HTtUHNtLZ
aux protagonistes sur la base dela clé de
répartition précitée.

10% - 3ha
destinés au
Groupement
de Promotion
Féminine

Les familles
se sont
partagées

17ha

(\ÄUHSSLZ`Z[uTL[YHKP[PVUULSK»VJJ\WH[PVU
des terres est rompu, mettant les populations
de Mbala dans une situation de précarité
foncière plus prononcée.
Les populations de ce village ont
ainsi reçu 20ha, desquels, elles ont
déduit les 10% destinés au groupe
de promotion féminine (GPF) du
village qui a reçu 3ha. Les familles se
sont partagées 17ha.
Les propos de ce chef de ménage en
dit long sur l’impact de cette situation
actuelle : « (…) si tu te retrouves qu’avec
12m² de terre cultivable par famille qui
ULZVU[TvTLWHZZ\ɉZHU[ZWV\YSH
nourrir, cette question de l’accès des
femmes n’a plus de sens ».
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l’aménagement de

450 ha
de la cuvette du
Ngalenka

Cas 3 : Accès collectif à la terre :
une injustice supplémentaire faite
aux femmes
Dans un contexte de rareté des ressources,
de pression foncière sans précédent, de
persistance des pesanteurs socioculturelles
et de faiblesse du pouvoir économique
des femmes, l’accès collectif par le biais
des groupements féminins est l’une des
stratégies utilisées par les femmes.
Au Sénégal, c’est par le biais de GPF
essentiellement et de Groupement d’Intérêt
,JVUVTPX\L .0, X\L SLZ MLTTLZ
ItUtÄJPLU[ KH]HU[HNL KL KYVP[Z MVUJPLYZ
formels et directs par attribution du conseil
municipal.
Bien que les femmes aient une grande
tradition d’association, l’organisation en
GPF notamment, avec un statut légal,
est née du sillage de la décennie de la
MLTTL    ,UJV\YHNtL WHY
l’Etat, sous l’impulsion des partenaires
au développement, l’organisation en
groupement a comme but de faire
des femmes de véritables actrices de
développement local et de mieux prendre
LUJOHYNLSL\YZWYtVJJ\WH[PVUZZWtJPÄX\LZ
Au cours de ces dernières années, ce
WOtUVTuULHKH]HU[HNLWYPZKLS»HTWSL\Y
notamment en milieu rural où les GPF se
JVTW[LU[LUTPSSPLY,ULќL[KHUZSLI\[KL
promouvoir l’autonomisation des femmes
dans l’agriculture et favoriser l’atteinte
de la sécurité alimentaire, cette mise en
réseau est devenue même une condition
ZPUL X\H UVU WV\Y SLZ MLTTLZ Y\YHSLZ HÄU
KL ItUtÄJPLY K»\U HJJVTWHNULTLU[ LU
premier lieu, l’accès à la terre et à l’eau.
*L WOtUVTuUL Z»LZ[ HJJVTWHNUt K\
Kt]LSVWWLTLU[ K»\U SLHKLYZOPW MtTPUPU
UV[HTTLU[ OVYPaVU[HS JHWHISL KHUZ
certaines zones, de mener le plaidoyer pour
l’accès de leur groupement aux ressources
et facteurs productifs.
Pour
l’essentiel
des
groupements
YLUJVU[YtZJ»LZ[WHYHќLJ[H[PVUK\JVUZLPS
T\UPJPWHS X\»PSZ ItUtÄJPLU[ KL JL TVKL
d’acquisition. Il peut, toutefois, arriver que

certains groupements acquièrent des terres
WHY SL THYJOt MVUJPLY HJOH[ V\ SVJH[PVU
THPZJLJHZKLÄN\YLLZ[YHYL
En plus de leur permettre d’accéder aux
YLZZV\YJLZ WYVK\J[P]LZ [LYYL L[ LH\
l’organisation en groupement peut aussi
MHJPSP[LY S»HJJuZ H\ ÄUHUJLTLU[ L[ H\[YLZ
types d’accompagnement par des projets
et programmes de développement.
L’accès collectif par ce biais a indéniablement
contribué à l’amélioration des droits fonciers
des femmes, notamment pour certains
NYV\WLTLU[ZK\+LS[HK\ÅL\]L:tUtNHSV
SLWOtUVTuULLZ[WS\ZK`UHTPX\L
Toutefois, son impact réel varie selon la
zone, les activités, le niveau de structuration
K\NYV\WLTLU[SHWSHJLKLJOHX\LMLTTL
dans ces organisations. Cela veut dire
que ce mode d’acquisition est loin d’être
\UL WHUHJtL PS WYtZLU[L LU LќL[ KL
nombreuses limites à bien des égards.
,ULќL[S»t[YVP[LZZLKLZZ\WLYÄJPLZHSSV\tLZ
aux groupements de femmes, le manque
d’eau, la qualité des sols, l’accessibilité
des parcelles, le manque de moyens pour
les exploiter, limitent fortement la portée de
cette stratégie.
Pour exemple, dans le Delta, souvent
cité en exemple dans ce domaine,
plus de mille (1000) femmes,
membres d’une union se partagent
280 ha de terres aménagées. Si elles
se partageaient ces terres, chacune
se retrouverait avec moins 0,50 ha.

280 ha
pour + de

1000
femmes

1 femme - de

0,5 ha

Bien que ces femmes aient instauré un
système de rotation pour permettre au
plus grand nombre de leurs membres de
WYVK\PYL WL\ ZVU[ JLSSLZ X\P WYVÄ[LU[ KL
parcelles pour travailler.

En somme, l’accès collectif tend à devenir
la norme pour les femmes qui n’ont d’autre
JOVP_ X\L KL Z»` YtZV\KYL ZP LSSLZ ]L\SLU[
obtenir des terres et de l’accompagnement
de projets et programmes.

L’éloignement de ces parcelles, qui
se trouvent à plus de 15 km de la
ville de Ross Béthio où résident les
attributaires, entraîne un coût de
transport pour elles. Ce qui alourdit
davantage le coût de production
pour ces femmes. Sans compter
SLZ KPɉJ\S[tZ K»HJJuZ n S»LH\ JHY
les parcelles allouées aux femmes
sont plus éloignées des points
d’alimentation en eau, se situant
derrière celles des hommes.

Mais, malgré ses avantages, l’accès collectif peut aussi accentuer les inégalités entre
OVTTLZL[MLTTLZTHPZtNHSLTLU[SLZJSPvages entre femmes et favorise peu l’autonomisation de la majorite des femmes qui
ZVU[[OtVYPX\LTLU[ItUtÄJPHPYLZ

L’analyse de cette stratégie implique aussi
de s’interroger sur les jeux d’acteurs dans
ces mouvements féminins et rapports de
WV\]VPY LU[YL MLTTLZ ,U LќL[ \UL H\[YL
limite décelée par l’étude de base, est que
l’accès collectif peut accentuer le clivage
entre femmes dans ces organisations. Il
WYVÄ[L KHUZ IPLU KLZ JHZ KH]HU[HNL H\_
MLTTLZSLHKLYZL[SL\YLU[V\YHNLWYVJOLL[
non aux plus démunies d’entre elles, c’està-dire à la masse des membres de ces organisations.
Comme pour le système de quota, les
femmes les plus démunies sont enfermées
de fait dans cet accès collectif avec des
Z\WLYÄJPLZPUZ\ѝZHU[LZJLX\PMHP[X\LJLYtaines femmes membres n’ont jamais pu
exploiter une seule parcelle des terres allouées à leur groupement.
3n V SLZ OVTTLZ WL\]LU[ KLTHUKLY L[
obtenir une délibération à titre individuel ou
ItUtÄJPLY K»H\[YLZ TVKLZ K»HJX\PZP[PVU Sn
où certaines femmes leaders de ces organiZH[PVUZWL\]LU[HJJtKLYH\THYJOtMVUJPLY
pour accroitre leur capital foncier, la majorité
des femmes membres ne peuvent espérer
jouir de leurs droits fonciers qu’en se réunisZHU[nWS\ZPL\YZWV\YVI[LUPYKLZZ\WLYÄJPLZ
très faibles.
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