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Sécuriser l’accès à la Terre pour une Intensification Agro-
écologique: les stratégies du projet TERRIA au Sénégal

Rencontre de haut niveau 
« Foncier et séquestration du carbone dans les sols  »
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• Du fait de sa situation géographique et 
économique, le Sénégal fait partie des pays les 
plus vulnérables face au changement climatique

• La zone du bassin arachidier a connu une 
dégradation très avancée des terres due entre 
autres à la monoculture d’arachide.

• Ces dernières années, des exploitations 
familiales adoptent de plus en plus des pratiques 
agro-écologique basées sur les savoirs paysans

Contexte/Problématique



Le projet Terria renforce ces initiatives en 
promouvant:
• l’utilisation du fumier organique et du compost
• la plantation d’arbres fertilisants
• l’intégration de légumineuses dans la rotation
• la restauration des pâturages (notamment au 

travers du plan de transition agroécologiques) 
• la récupération des terres dégradées
• l’intégration agriculture et élevage

Le projet Terria



Mais, ces pratiques sont très souvent remises 
en cause et leur diffusion freinée par des 
problèmes récurrents relatifs à l’accès au 
foncier et aux ressources naturelles de 
différents ordres



• Au caractère collectif (familiale notamment) de 
l’usage du foncier =) possibilité chaque année pour 
l’aîné de la famille de redistribuer les terres;

• A l’arrivée de la Loi sur le Domaine National (LDN) 
=) fin des prêts de terres sur 2 ans successifs

• Au droit d’usage précaire, imprescriptible et 
inaliénable=) possibilité de perte des terres pour 
utilité publique;

• Au pâturage souvent non reconnus comme mise 
en valeur;

• A l’insécurité foncière : possibilité de récupération 
des terres par le propriétaire dés que la qualité du 
sol s’améliore

Des problèmes fonciers liés  



• Le « bay séddo » (prêt de terre) : avec partage 
de récolte en 3 parts : 1 pour le cultivateur, 1 pour 
le cheval et 1 pour le propriétaire terrien qui 
reprend les terres dés la fin de la campagne

• Le « bay wathie » ( location par campagne) : 
moyennant une certaine somme d’argent, le 
paysan exploite des terres qu’il retourne à son 
propriétaire dès la fin des récoltes

• Le « taylé » (Gage) : moyennant une certaine 
somme d’argent le paysan peut exploiter pendant 
plusieurs années tant que le donneur ne réclame 
pas ses terres. Si la personne qui a donné en gage 
veut reprendre ses terres, il rend la totalité des 
sommes qui lui avaient étaient versées.

La précarité de certains 
arrangements fonciers



Développer des approches diversifiées de sécurisation de 
l’accès à la terre qui afin de lever ces blocages et faciliter 
la diffusion de pratiques agroécologiques innovantes… 

Dans un contexte de remise en cause de la législation 
actuelle et de blocage de la Réforme foncière
Pour ce faire, travailler à l’échelle de la famille et de la 
communauté pour aider à: 
• la sécurisation des arrangements locaux entre acteurs 

et à la reconnaissance légale des droits des 
bénéficiaires du projet. 

• appuyer les autorités villageoises dans la formalisation 
des accords entre propriétaires coutumiers et les 
exploitants effectifs des terres, et facilite leur 
reconnaissance par les communes (affectations)

Mesures potentielles envisageables sans 
modifier la loi (1)



• La mise en place et la pérennisation d'un 
dispositif d'appui conseil de proximité pour 
accompagner les familles et les 
groupements de paysans dans un 
processus de sécurisation foncière

• Appui à la concertation sur l'usage du 
terroir, l’affectation des terres et les règles 
de gestion afférentes 

• L’élaboration collective de plans villageois 
de transition agro écologique pour 
améliorer significativement la gestion des 
ressources naturelles et productives.

Mesures potentielles envisageables sans 
modifier la loi (2)
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