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Interviews et émissions TV et radio 

Télévision :  

La télévision RTS et la TFM ont couverts l’atelier. Les différents reportages ont été 
diffusés dans les éditions du JT du mercredi 19 novembre  2014. (Vous trouverez les 
liens ci-dessus) : 

Journal Français:  

https://www.youtube.com/watch?v=R-6OMPAYxEg&list=UU5NQ49FVRIAuWE1el6L2gkg  

Journal Wolof : 
https://www.youtube.com/watch?v=vx1MDkQK0mk&index=34&list=UU5NQ49FVRIA
uWE1el6L2gkg  

Radio  

La Radio RTS et Sud FM ont couvert l’atelier avec une diffusion dans les grandes 
éditions de la journée du mercredi 19 novembre 2014 et dans les éditions matinales 
du jeudi  20 novembre. 

-  

Réseaux sociaux 

Des reportages/post ont été publiés en temps réel sur nos différents réseaux 
sociaux.  

Pour plus d’informations visiter nos réseaux 

 https://twitter.com/iparsenegal 
 https://www.facebook.com/IPARNEWS  
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Presse écrite et Online 
Nb : vous pouvez retrouver tous les articles publiés sur note le site internet de IPAR 
à l’adresse : http://ipar.sn/fr/ipar-dans-la-presse  

CNRF : 103. 000 titres fonciers relevés au Sénégal : vers un 
audit des terres 

Au Sénégal, sur une population forte de 
13 millions d’habitants, ce ne sont que 
103 000 titres fonciers qui y sont 
relevés. Ce qui est très en deçà des 
normes, a reconnu ce mercredi le Pr 
Moustapha Sourang avant d’annoncer 
un prochain audit du foncier. Président 
de la Commission nationale de réforme 

foncière (Cnrf), il a mis à profit l’atelier national de lancement du processus de 
réforme foncière, initié avec les acteurs concernés, pour déplorer le fait 
que  95%  des terres du Sénégal ne puissent faire l’objet d’un titre privatif. 

Dans son allocution, le Pr Sourang a rappelé la volonté de l’Etat du Sénégal de 
supprimer la propriété coutumière. C’est d’ailleurs, ce qui avait motivé l’adoption de 
la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national au lendemain de son 
accession à la souveraineté  internationale, renseigne le président de la Cnrf qui a 
tenu à relever la nécessité d’apporter quelques corrections dans cette loi, vieille de 
plus d’un demi-siècle. 

 «Il est aujourd’hui question  de relire ce texte de droit qui régit le foncier au Sénégal 
et de le réajuster». Surtout qu’en ce sens, «de nombreuses initiatives ont été 
développées par les différents gouvernements qui se sont succédés au Sénégal, 
sans toutefois, produire les effets escomptés», a-t-il indiqué. 
  
Selon lui, la réussite de cette réforme en gestation passe nécessairement par un 
consensus, parce qu’il vaut, à son avis, mieux avoir «une réforme légitime qu’une 
réforme légale». Et que «c’est parce que l’application des textes se heurte à 
beaucoup de difficultés que le président Macky Sall a pris la décision de permettre au 
pays de disposer d’un cadre juridique réactualisé et approprié». 

  
Partant d’un diagnostic exhaustif de l’existant, il conviendra, selon le Pr Sourang, 
«d’identifier  les différentes limites liées à la mise en œuvre de la loi relative au 
domaine national et de définir les grandes orientations à retenir dans le cadre de la 
définition d’une nouvelle politique foncière en phase avec l’Acte 3 de la 
décentralisation, mais également avec les orientations actuelles de la politique 
économique, sociale et environnementale», indique-t-il. 

 Pour concrétiser cette volonté politique, il faudra, selon le Pr Sourang, assurément 
corriger les erreurs du passé. C’est, à son avis, «la raison pour laquelle le 
gouvernement a mis en place, par décret n° 2012-1419 du 6 décembre 2012, la Cnrf 
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avec pour mission de conduire toutes les études et recherches relatives à 
l’occupation du domaine de l’Etat et du domaine  national ; analyser les textes 
législatifs et réglementaires en vigueur et faire des propositions de modification ; 
identifier les contraintes et mettre en place un cadre juridique et institutionnel attractif, 
offrant des garanties aux investisseurs et assurant la sécurité et la paix sociale, en 
vue d’une gestion rationnelle du domaine de l’Etat et du domaine national». 

  
Pour renforcer la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques, en 
vue de donner une impulsion plus forte au développement des terroirs, il y a un 
passage obligé, a confié Pr Sourang. C’est, selon lui, celui consistant à «prendre en 
compte ces trois exigences essentielles que sont, entre autres, la nécessité de 
parvenir à une vision partagée des enjeux liés au foncier dans les différentes régions 
du pays notamment s’agissant des terres qui relèvent du domaine national ; 
l’urgence notée dans la réalisation d’un consensus fort sur les finalités et le contenu 
de la nouvelle législation ; et enfin, la nécessité de construire des accords sociaux 
solides permettant de garantir l’appropriation de la nouvelle loi foncière par les 
différents acteurs et son application diligente». 

  
Tout cela, « pour insuffler un dynamisme nouveau à la gestion transparente et 
vertueuse de toutes les ressources du pays et des ressources foncières en 
l’occurrence», précise le président de la Cnrf, qui exprime la volonté de ladite 
commission d’aller se concerter avec les acteurs éparpillés dans les 40 
départements du Sénégal pour échanger avec eux afin de trouver un consensus 
concernant la réforme foncière en gestation. 

 

Source : http://www.seneweb.com/news/Societe/cnrf-103-000-titres-fonciers-releves-
au-_n_140699.html  

 

Pr Moustapha Sourang, président de la CNRF : «il n’y a que 
150000 titres fonciers au Sénégal 

Sur une population de 13 millions d’habitants, seuls 150 
mille titres fonciers ont été relevés au Sénégal. 
L’annonce a été faite hier, mercredi 19 novembre par le 
professeur Moustapha Sourang, président de la 
commission nationale de réforme foncière. Il s’exprimait 
lors de l’atelier de lancement du processus de réforme 
foncière. 

 Sur une population de 13 millions d’habitants, il n’y a 
que 150 mille titres fonciers relevés. La révélation est du professeur Moustapha 
Sourang, président de la commission nationale de réforme foncière (Cnrf). Il 
s’exprimait hier, mercredi 19 novembre lors de l’atelier national de lancement du 
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processus de réforme foncière. «L’émergence ne peut se faire que si  95% des 
réserves foncières de ce pays sont hors du commerce juridique. Sur 13 millions 
d’habitants, il ya que 150 mille foncier», a-t-il fait savoir.  

  

Par ailleurs, l’ancien ministre de l’Education nationale, a laissé entendre que  dans la 
loi sur le domaine national la  terre n’appartient ni à l’Etat, ni aux particuliers. Elle est 
dit-t-il, dans tous les pays, un bien économique.  

 «Il faut bien donc concilier la possibilité de faire de la terre un bien économique que 
les sénégalais peuvent valoriser et fructifier. L’agriculture familiale également doit 
être appuyée et encouragée», a indiqué le professeur Sourang. Et d’ajouter : 
«l’émergence ne peut se faire si 95% des réserves foncières de ce pays sont hors du 
commerce juridique». 

Partant du constat que la terre est l’objet de beaucoup de contentieux (60% des 
contentieux devant les tribunaux concernent  le foncier), il estime qu’il  faudrait donc 
mettre en place un dispositif qui permettrait de sécuriser les transactions de les 
rendre prévisibles afin que chacun sache à l’avance  quelle est l’étendue de ses 
droits.Source : http://www.sudonline.sn/il-n-ya-que-150000-titres-fonciers-au-
senegal_a_21739.html  

 

Les acteurs conseillent d’éviter le syndrome de 1964 

Le Sénégal va vers une nouvelle réforme foncière après celle de 1964 qui a montré 
ses limites, selon le Pr Abdoulaye Dièye. Pour cette nouvelle loi, les acteurs 
appellent à éviter le syndrome de1964. 

 «Après plus d’un demi siècle d’application 
de la loi relative au domaine national sans 
grand succès selon les objectifs d’alors, un 
contexte nouveau se fait jour. Il est 
aujourd’hui question, à l’unisson et dans 
un vaste élan de participation à l’échelle 
nationale, de relire ce texte qui régit le 
foncier au Sénégal et de le réajuster pour 
la définition de nouveaux axes de 

réforme», déclare le président de la Commission nationale de réforme foncière 
(Cnrf), le Pr Moustapha Sourang. C’était hier, à l’occasion de l’atelier national de 
partage de la note d’orientation stratégique et de lancement du processus de réforme 
foncière. Une occasion pour les acteurs de pointer du doigt les points névralgiques 
du foncier au Sénégal et les limites de loi n°64-46 du 17 juin 1964. Cette loi relative 
au domaine national au lendemain de l’accession du Sénégal à la souveraineté 
internationale visait à supprimer la propriété coutumière pour permettre à l’Etat de 
mener son projet de développement économique et de créer une dynamique 
nouvelle fondée sur la promotion de l’accès démocratique à la terre. Ainsi, le Pr 
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Abdoulaye Dièye dans sa présentation sur l’état des lieux de la réforme foncière et 
des éléments de cadrage, a indiqué que l’application de la loi sur le domaine national 
s’est heurtée à de réelles difficultés découlant de l’absence de mesures 
d’accompagnement et d’encadrement de son exercice. Pour ce dernier, la loi souffre 
d’un certain nombre de limites objectives et il en appelle à la définition de nouveaux 
axes de réforme. Cependant, «l’objectif de la nouvelle loi sera une sécurisation des 
exploitations familiales et des entreprises agro-industrielles par la reconnaissance 
des droits fonciers réels, une prise en charge des droits fonciers des pasteurs, une 
mobilité foncière strictement encadrée et un investissement familial dans 
l’agriculture», explique le Pr Dièye. Pour atteindre ces objectifs, il demande 
d’encourager le bail emphytéotique. «Ce bail emphytéotique sera un instrument pour 
sécuriser les exploitations familiales et les entreprises agro-industrielles, pour 
l’utilisation de la terre comme garantie pour l’obtention d’un crédit, pour une mobilité 
et une accessibilité encadrée», dit-il. Pour obtenir le bail emphytéotique, le Pr 
Abdoulaye Dièye fait savoir qu’il faut l’immatriculation des terres au nom de l’Etat ou 
à l’affectation aux usagers. Dans la même lancée, il demande un renforcement des 
capacités des acteurs en charge de la gestion du foncier pour une meilleure prise en 
charge de la réforme. Cet atelier a été une tribune pour les acteurs de saluer la mise 
en place de l’Observatoire national de surveillance, mais aussi de plaider pour un 
audit de toutes les délibérations qui ont été qualifiées de nébuleuses. 

EL HADJI FALLOU FAYE 

Source : http://www.gfm.sn/les-acteurs-conseillent-deviter-le-syndrome-de-1964/  

 

Foncier - Pour une nouvelle politique en adéquation avec 
l’Acte 3 de la décentralisation : La Cnrf préconise une 
réforme adaptée 

 La nouvelle orientation de la Commission 
nationale de réforme foncière (Cnrf) est 
basée sur une nouvelle politique foncière 
en phase avec l’Acte 3 de la 
décentralisation. Le président de la Cnrf a 
émis, hier, lors de l’atelier national de 
lancement du processus de réforme 
foncière, l’idée de réformer en adéquation 
avec les nouveaux découpages 
administratifs et territoriaux. 

La Commission nationale de réforme foncière (Cnrf) veut harmoniser ses activités 
avec l’Acte 3 de la décentralisation. L’idée de mettre en place une nouvelle politique 
foncière en phase avec les nouveaux découpages administratifs et territoriaux a été 
émise. Le projet a été partagé avec différents acteurs évoluant dans le domaine 
foncier, lors de l’atelier national de lancement du processus de réforme foncière, 
organisé hier.  
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A cette occasion, le président de la Commission nationale de réforme foncière (Cnrf), 
le Pr Moustapha Sourang a fait part de la volonté de l’Etat du Sénégal de supprimer 
la propriété coutumière. Il est d’avis que les maîtrises foncières coutumières sont non 
conformes aux projets de développement. «C’est d’ailleurs, ce qui avait motivé 
l’adoption de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national», renseigne 
l’ancien ministre de l’Education.  

Lequel président de la Cnrf se désole du fait que les résultats n’ont pas été à la 
hauteur des attentes des pouvoirs publics. Pour la réalisation de la volonté politique, 
il faudra, selon le Pr Sourang, assurément corriger les erreurs du passé. «Il est 
aujourd’hui question  de relire ce texte de droit qui régit le foncier au Sénégal et de le 
réajuster», préconise-t-il. Delà, il faut aller vers un «cadre juridique réactualisé et 
approprié», selon Moustapha Sourang. Selon lui, l’idée est d’identifier les différentes 
limites liées à la mise en œuvre de la Loi relative au domaine national. «Cela passe 
par une nouvelle politique foncière en phase avec l’Acte 3 de la décentralisation», 
ajoute le président du Cnrf  

A l’en croire, c’est parce que l’application des textes se heurte à beaucoup de 
difficultés que le Président Macky Sall a mis en place par le décret n°2012-1419, la 
Commission nationale de réforme foncière (Cnrf). Cette structure aura pour mission, 
selon M. Sourang, de conduire les études et recherches relatives à l’occupation des 
terres relevant du domaine de l’Etat. Il en veut pour preuve le nombre insuffisant de 
titres fonciers relevés, en comparaison avec la population sénégalaise.  

«Au Sénégal, sur une population forte de 13 millions d’habitants, ce ne sont que 103 
000 titres fonciers qui y sont relevés», renseigne l’ancien ministre. «Ce qui est très 
en deçà des normes», a indiqué le Pr Sourang. Ce sont là les vraies raisons du 
prochain audit du foncier annoncé par le président de la Commission nationale de 
réforme foncière (Cnrf). «Parce que 95%  des terres du Sénégal n’ont pas fait l’objet 
d’un titre privatif», se désole M. Sourang. 

Selon lui, pour corriger les erreurs du passé, le gouvernement va partir d’un 
diagnostic exhaustif. «Il conviendra d’identifier  les différentes limites liées à la mise 
en œuvre de la loi relative au domaine national et de définir les grandes orientations 
à retenir dans le cadre de la définition d’une nouvelle politique foncière en phase 
avec l’Acte 3 de la décentralisation, mais également avec les orientations actuelles 
de la politique économique, sociale et environnementale», indique-t-il. Le président 
de la Cnrf a émis l’idée de se concerter avec les acteurs éparpillés dans les 40 
départements du Sénégal. C’est pour échanger avec ces derniers afin de trouver un 
consensus dans le cadre de la réforme foncière en gestation. 

cbdiagne@lequotidien.sn 

 

Source : http://www.lequotidien.sn/index.php/component/k2/item/36786-foncier-pour-
une-nouvelle-politique-en-ad%C3%A9quation-avec-l%E2%80%99acte-3-de-la-
d%C3%A9centralisation--la-cnrf-pr%C3%A9conise-une-r%C3%A9forme-
adapt%C3%A9e  
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