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Au Sénégal comme 
ailleurs, la question 

foncière est délicate car 
elle remet en cause l’ordre social et touche aux 
sensibilités individuelles. Dans les ménages 
ruraux, les femmes participent pleinement à la 
production, à l’alimentation de la famille, aux 
soins et à l’éducation des enfants. Parfois, elles 
sont même seules à faire face à ces charges fa-
miliales. Malgré leur implication dans le tissu 
économique, les femmes sont les premières 
touchées par la pauvreté liée aux difficultés 
d’accéder et de contrôler les ressources comme 
le foncier qui sont notamment liées aux modes 
patrilinéaires d’organisation sociale.

L’amélioration de l’accès et du contrôle de la 
terre par les femmes suppose une intervention 
d’envergure et la mise des populations au centre 
des préoccupations afin de leur donner la possi-
bilité d’exprimer leurs souhaits et leurs craintes 
mais aussi les solutions qu’elles entrevoient.

A cette fin, le projet « Amélioration et sécu-
risation de l’accès des femmes au foncier au 
Sénégal » a privilégié une approche de « re-
cherche-action » pluridisciplinaire (sociologie, 
droit, économie, agronomie, communication, 
etc.). Cette approche engage les chercheurs et 
les utilisateurs des résultats de recherche dans 
un processus commun d’« apprentissage par la 
pratique ». Elle suit le processus suivant : dia-
gnostic, collecte et analyse de données, feed-
back et planification.

La recherche-action est mise en œuvre dans 
trois zones : les Niayes, le Sénégal Oriental et 
la vallée du Fleuve Sénégal.

La mise en œuvre de la recherche est le fruit 
d’une collaboration entre organisations à la 
base, ONG, universités et ministères. Il s’agit 
notamment de l’ONG Enda Protection Natu-
relle (Pronat), partenaire de Dimitra dans la ré-
gion, pour la coordination, du Groupe d’études 
et de recherches genre et sociétés (GESTES) de 
l’Université de Saint-Louis, de l’Université de 
Dakar, d’ONG comme le Réseau Africain pour 
le Développement Intégré (RADI), du Minis-
tère de l’Agriculture et de la FAO.

Recherche-action participative sur les femmes  
et le foncier au Sénégal : amélioration de l’accès  
des femmes à des informations fiables

L’un des résultats de l’Atelier sur l’Accès des femmes à la terre, organisé par le Centre de recherche 

pour le développement international (CRDI) et Dimitra à Mbour en 2008, est la mise en place d’une 

ambitieuse recherche-action sur l’amélioration et la sécurisation de l’accès des femmes à la terre au 

Sénégal. Elle est coordonnée par le Groupe de Recherche-action sur le Foncier au Sénégal (GRAFOSEN) 

et financée par le CRDI. Prochaine étape : partager et valider les résultats des recherches réalisées 

avec les organisations partenaires et les populations locales, et engager des actions de plaidoyer.

Objectifs et activités
La recherche-action poursuit trois objectifs 

spécifiques :
 – dresser un diagnostic exhaustif de la ques-

tion de l’accès des femmes à la terre en 
identifiant les contraintes qui s’opposent à 
l’application des textes législatifs et régle-
mentaires ainsi que leur interaction avec le 
droit coutumier et religieux ;

 – créer les conditions de diffusion et de pérenni-
sation des acquis de la recherche sur le thème à 
travers un partenariat entre les différentes par-
ties prenantes afin de renforcer le plaidoyer et 
légitimer les actions à entreprendre ;

 – identifier et mettre en place les conditions 
d’accès des femmes à des informations 
fiables sur la question foncière et permettre 
l’expression de leurs points de vue.

De multiples activités visent à la réalisation de 
ces objectifs. L’étape longue et cruciale de l’éta-
blissement d’un état des lieux (diagnostic) par 
le biais d’enquêtes de base est terminée. Le dia-
gnostic effectué permet de mieux comprendre 
la problématique et d’identifier les facteurs fa-
vorables et défavorables au changement.

Les rencontres d’information et les ateliers mé-
thodologiques organisés en 2009 ont confirmé 
l’importance de la mise en synergie et de la mo-
bilisation d’acteurs aux profils divers pour une 
réussite de l’action.

En 2010, le GRAFOSEN partagera les résultats 
du diagnostic avec les populations concernées 

en vue de leur validation et capitalisera les ac-
quis. Des activités dans le domaine de la com-
munication auront lieu, dont l’établissement 
de partenariats avec les médias locaux afin 
d’améliorer l’accès l’information des femmes 
(et leur participation) sur les questions fon-
cières en milieu rural. Des activités de plai-
doyer doivent également être mises en œuvre, 
notamment afin de mobiliser les décideurs et 
les autres acteurs autour des enseignements de 
la recherche-action.

Une base de données sur l’accès au foncier se-
lon le genre sera développée et mise à disposi-
tion du public, des outils de plaidoyer efficaces 
seront produits et une plate-forme de sensi-
bilisation pour une application des politiques 
foncières sera mise sur pied.

h Pour toute information complémentaire, contactez :
ENDA-PRONAT 
Fatou Sow 
B.P. 3370 – Dakar, Sénégal 
Tél : +221 33 8893439 – E-mail : dimitra@enda.sn 
Site Internet : www.endapronat.org
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Rencontre du GRAFOSEN à Koussanar. ©
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