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Avant-propos
Depuis 2017, la mise en œuvre de l’Enquête Agricole Annuelle (EAA) menée par la Direction de
l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques (DAPSA) au sein du Ministère de l’Agriculture et de
l’Equipement Rural, bénéficie de l’appui technique et financier du Programme AGRISurvey de la FAO.
Ce partenariat a donné lieu à une disponibilité accrue de données de qualité sur le secteur agricole au
Sénégal. La présente note s’appuie sur les données des éditions 2018/19 et 2019/20 de l’EAA. Ces
données couvrent des domaines stratégiques pour la formulation et le suivi-évaluation de politiques
tels que les caractéristiques sociodémographiques des ménages agricoles, la production, l’utilisation et
le mode de faire valoir des terrains agricoles, ou encore les intrants et pratiques agricoles, le foncier, le
financement, etc.
Avec la contribution technique et financière de la FAO et de l’USAID. 1
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Ce rapport a été rédigé par la Division de l’Analyse et de la Prévision (DAP) au sein de la DAPSA
(https://dapsa.sec.gouv.sn/) avec l’appui et la contribution directe de M. Samba Cissé (FAO). La cellule de rédaction
remercie les participants à l’atelier de validation des notes de politique qui s’est tenu le 27 juillet 2021 à Diamniadio pour
leurs commentaires utiles.
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Résumé analytique

Les résultats de cette étude montrent qu’au Sénégal, les jeunes et les femmes ont un faible niveau
d’accès au foncier avec respectivement 15,1% et 15,2%. Les régions du sud (Sédhiou, Ziguinchor,
Kolda et Kédougou) sont caractérisées par une plus forte proportion d’accès des femmes au
foncier. Concernant l’accès au foncier des jeunes, les plus fortes proportions sont notées dans les
régions de Kaffrine, Matam et Tambacouba.

Par ailleurs, à l’image du niveau national, les jeunes et femmes ayant accès au foncier ne possèdent
aucun acte de propriété sur les terres qui leur appartiennent et ils ont plus recours à l’emprunt
pour accéder à la terre par rapport aux autres groupes d’exploitants. En sus de leur faible niveau
d’accès au foncier, les femmes exploitent en moyenne 2 fois moins de superficie que les hommes
(5,3 ha contre 12 ha). De même, la superficie moyenne exploitée par les adultes dépasse de 1,8 ha
celle des jeunes.

L’analyse de leur profil montre que les jeunes et les femmes qui parviennent à accéder au foncier
sont généralement des fils et conjointes du chef de ménage. En outre, ils n’ont souvent aucun
niveau d’instruction avec 86,3% chez les femmes et 69,3% chez les jeunes. De même, ils n’ont que
rarement bénéficié de formations spécialisées en agriculture ou en élevage.

La présente note se conclut sur une série de recommandations à l’endroit des autorités ciblant
notamment la facilitation de l’accès des jeunes et des femmes au foncier dans des régions cibles,
le renforcement des capacités techniques des jeunes et femmes travaillant dans le secteur agricole
et la mise en place des formations spécialisées en agriculture pour ces derniers.
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1. Introduction
Dans le cadre du conseil présidentiel du 22 avril 2021 sur l’emploi des jeunes au Sénégal, l’accès au
foncier par les jeunes et les femmes a été identifié parmi les principales contraintes liées aux
problématiques de l’emploi des jeunes par le conseil National de la jeunesse. Ainsi en guise de
recommandation, il a été demandé de faciliter l’accès au foncier aux jeunes par une discrimination
positive. Or au Sénégal, la terre est régie par un système de possession traditionnelle qui est souvent
utilisé par les ruraux dans la gestion du foncier. A l’opposé, l’Etat a élaboré plusieurs lois sur le foncier
mais elles ne sont pas souvent mises en œuvre du fait de leur caractère inopérant. La majorité des
terres sont encore gérées selon le droit coutumier et se transmettent par héritage. La reconnaissance
sociale constitue leur seule garantie ou sécurité sur ces terres.
Ainsi l’objectif de cette note est d’informer sur des bases factuelles les décideurs sur ces questions afin
de faciliter la mise en mise œuvre des politiques allant dans ce sens.
Pour se faire, il s’agira d’une part, de dresser la situation globale de l’accès à la terre par les jeunes et
les femmes, puis de désagréger l’information par niveau géographique, et d’autre part de comparer la
superficie moyenne exploitée par les jeunes et les femmes ayant accès à la terre par rapport aux autres
groupes et de dresser le profil de ces derniers.
Les données mises à contribution dans le cadre de cette étude proviennent de l’enquête agricole
annuelle (EAA) 2018-2019 de la Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles
(DAPSA). Ces données ont été collectées avec l’appui du programme AGRISurvey de l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).

2. Définition des principaux concepts
Avant de passer à l’analyse descriptives des résultats de l’étude, il convient de définir les concepts liés
à l’accès au foncier agricole et à la jeunesse dans le cadre de cette étude.

2.1 L’accès au foncier agricole
Dans l’EAA 2018-2019, l’accès au foncier agricole est défini par rapport à la responsabilité
d’exploitation d’une parcelle agricole. Ainsi, tout membre du ménage ayant exploité sous sa
responsabilité au moins une parcelle de terre agricole durant la campagne agricole 2018-2019 est
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considéré comme ayant eu accès au foncier agricole. En ce sens les femmes et les jeunes ayant exploité
au moins une parcelle de terre sont considérés comme ayant accès au foncier agricole.

2.2 Population jeune
Si selon l’Organisation des Nations Unies (ONU) considère de façon universelle et conventionnelle
comme jeune, toute personne dont l’âge varie entre 15 et 24 ans, cette définition semble ne pas
correspondre aux réalités sociales et sociologiques en Afrique. C’est la raison pour laquelle, la charte
africaine de la jeunesse de l’Union Africaine (UA) définit la jeunesse, comme la frange de la population
dont l’âge est compris entre 15 et 35 ans. Ainsi dans le cadre de cette étude, est considérée comme
jeune toute personne dont l’âge compris dans la tranche 15 et 34 ans.

3. L’accès au foncier agricole par les femmes
Le niveau d’accès des femmes au foncier agricole est relativement faible au Sénégal. En effet, selon les
résultats de l’enquête, sur 7 femmes, une seule environ a eu un accès à la terre agricole durant la
campagne agricole 2018-2019 soit 15,2% (Figure 1). Cependant, selon la région de fortes disparités
sont notées. Ainsi, les régions du sud sont caractérisées par un fort niveau d’accès des femmes au
foncier contrairement aux autres régions du pays. Les plus fortes proportions sont notées
respectivement dans la région de Sédhiou (46,1%), Ziguinchor (39,2%), Kédougou (26,9%), et Kolda
(17%). La région de Dakar, bien qu’elle soit à majorité urbaine, enregistre une proportion de 22,9% des
femmes ayant eu un accès à la terre. À l’inverse les plus faibles niveaux d’accès sont notés dans les
régions de Thiès (6,8%), de Kaolack (6,3%) et de Fatick (6%). Ceci montre la nécessité pour l’Etat de
faciliter l’accès des femmes au foncier en vue d’augmenter le niveau d’autonomisation de ces dernières
mais en accordant une priorité aux régions du centre.
L’analyse de l’indice d’entreprenariat agricole féminin – qui mesure le rapport entre le nombre des
responsables de parcelles de sexe féminin et ceux de sexe masculin, affiche les mêmes tendances. Avec
une valeur faible de 0,23% pour l’EAA 2018-2019 (Figure 2). Les disparités régionales notées sont
également en faveur des régions de Sédhiou et Ziguinchor avec un indice de 0,80 et 0,60
respectivement. Ces valeurs plus élevées pourraient en partie s’expliquer par la plus grande présence
de rizières au Sud du pays, culture traditionnellement pratiquée par les femmes.
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Figure 1: Proportion de femmes ayant accès au foncier agricole par région (%).
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Source : EAA2019/20, DAPSA.

Figure 2: Indice d'entreprenariat féminin.

Source : EAA2019/20, DAPSA.

L’analyse de la Figure 3 montre que la quasi-totalité des parcelles exploitées (89,1%) au Sénégal le sont
sans titre de propriété. Ce constat est aussi bien noté au niveau des parcelles exploitées par les femmes
(85,2%) que pour celles exploitées par les hommes (89,8%). La proportion des parcelles empruntées
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est établie à 5,5% au niveau national. Cependant le constat majeur est que la proportion des parcelles
empruntées gérées par les femmes (10,3%) représente plus du double de celles empruntées gérées
par des hommes (4,6%). Ce qui montre également que l’emprunt constitue une voix de recours non
négligeable des femmes pour accéder à la terre. Ces résultants montrent l’urgence de mettre en place
un dispositif réglementaire permettant aux exploitants agricoles de disposer des documents légaux
pour leurs parcelles en propriétés afin d’éviter les conflits fonciers qui sévissent chaque année dans le
pays en accordant une priorité particulière aux femmes. En ce sens, la commission nationale de
réforme foncière a mis en place depuis 2016 un document intitulé "le document de politique foncière2"
dont l’un de ces objectifs est de répondre au besoin de sécurisation des droits fonciers des exploitations
familiales, des investisseurs privés et des autres utilisateurs des ressources naturelles, tout en veillant
à articuler de façon cohérente la gestion foncière, avec l'aménagement du territoire et le renforcement
de la décentralisation.

Figure 3: Statut d'occupation des terres selon le sexe
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Source : EAA2019/20, DAPSA.

Au-delà du faible niveau d’accès des femmes à la terre, la superficie moyenne qu’elles exploitent reste
2 fois plus faibles que celle des hommes. Les résultats du test de comparaison de moyenne montrent

2

http://www.hubrural.org/IMG/pdf/version_preliminaire_du_document_de_politique_fonciere.pdf
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que cette différence (6,7 ha) est statistiquement significative au seuil de 5% (Cf. Annexe, Tableau 1).
Ce qui illustre qu’en sus du faible accès des femmes à la terre, elles ne possèdent pas aussi de grandes
superficies. De plus la valeur élevée de l’écart-type montre qu’il existe de fortes disparités au sein de
chaque groupe.

L’analyse du profil des femmes ayant accès au foncier révèle que :
 Les femmes ayant accès au foncier sont principalement des conjointes (57,9%) ou chefs de
ménages (22,4%) ;
 Elles sont plus présentes entre la tranche d’âge 36-55 ans soit 50% avec respectivement 27,7%
pour la tranche 36-45 ans et 22,3%pour celle de 46-55 ans ;
 Elles sont généralement des mariées (soit 82,4%) ou des veuves (13,3%) ;
 Elles n’ont majoritairement aucun niveau d’éducation formelle (86,3% contre 69,3% pour les
femmes n’ayant pas accès à la terre) et n’ont presque pas suivi de formation spécialisée en
agriculture ni en élevage. En effet seulement 0,9% des femmes responsables de parcelles ont
suivi une formation spécialisée en agriculture et 2,6% en élevage.
Ces résultants montrent que même si l’Etat facilite aux femmes l’accès au foncier, une attention
particulière doit être accordée à la formation spécialisée en agriculture ou en élevage afin de leur
permettre d’être plus productives.
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Figure 4: Profil des femmes ayant accès au foncier agricole.
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4. L’accès au foncier par les jeunes
Pour rappel dans cette partie, est considéré comme jeune ayant accès au foncier toute personne ayant
entre 15 et 35 ans et responsable de parcelle. Il ressort ainsi de l’analyse des figures ci-dessous que
seulement 15,1% des jeunes ont accès au foncier. A l’image des femmes, seulement 3,3% des parcelles
exploitées par les jeunes sont munies d’un titre de propriété contre 85,7% sans titre de propriété. La
proportion de parcelles empruntées gérées par les jeunes dépasse environ de 3 points la moyenne
nationale (8,4% contre 5,5%). Ce qui montre l’intérêt accordé par ces derniers à la terre. Une
intervention des autorités consistant à faciliter l’accès au foncier aux jeunes pourrait leur aider à
dynamiser le secteur agricole en par conséquent réduire le taux de chômage.
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Figure 5: Niveau d'accès au foncier par les jeunes selon le statut d'occupation
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Source : EAA2019/20, DAPSA.

L’analyse du niveau d’accès des jeunes au foncier varie la région. En effet, les plus fortes proportions
d’accès sont notées dans les régions de Kaffrine (26,7%), Matam (21,4) et Tambacouba (17,7%). À
l’inverse, les régions comme Saint-Louis (7,8%), Dakar (7,4%), Thiès (3,7%) enregistrent les plus faibles
niveaux d’accès des jeunes. Or la région de Thiès à travers la zone des niayes et la région de Saint-Louis
par le bais de la vallée du fleuve du Sénégal présentent d’énormes potentialités agricoles. Ainsi faciliter
l’accès à la terre à ces jeunes pourrait contribuer à reduire le chômage dans ces régions.
Figure 6: répartition selon la région des jeunes ayant accès au foncier
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Le test de comparaison de la superficie moyenne exploitée par les jeunes montre certes une différence
statistiquement significative mais faible (Cf. Annexe, Tableau 2). En effet, il ressort une différence de
1,8 ha en défaveur des jeunes. En moyenne la superficie exploitée par les jeunes correspond à 9 ha
contre 10,8 ha pour les non jeunes. Cependant avec un écart-type élevé, ces valeurs moyennes cachent
de grandes disparités au sein du groupe des jeunes et des non jeunes.

L’analyse du profil des jeunes ayant accès au foncier révèle que :
 Plus du 2/3 de ces derniers sont de sexe masculin (68,8% contre 31,4%) ;
 Plus de la moitiè des jeunes femmes responsables de parcelles ont comme conjoint le chef de
ménage (59,8%) alors que les jeunes hommes responsables de parcelles sont majoritiarement
des fils du chef de ménage (59,3%) ;
 Au niveau national 68,6% d’entre eux sont mariés avec une disparité selon le sexe : 90% des
jeunes femmes sont mariées contre 58,8% de jeunes hommes ;
 Plus des 2/3 de ces jeunes n’ont aucun niveau d’éducation formelle soit 69,3% : cette
proportion correspond à 78,7% chez les femmes contre 64,9% chez les hommes ;
 Malgré leurs faibles niveaux d’étude, la quasi-totalité de ces jeunes n’ont reçu aucune
formation spécialisée en agriculture (99%) ni en élevage (99,5%). Ces proportions restent
similaires quel que soit le sexe de l’individu.
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Figure 7: profil des jeunes ayant accès au foncier
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5. Recommandations
Au terme de cette étude nous formulons les recommandations suivantes à l’endroit des
autorités publiques (Etat et collectivités) et des partenaires au développement :
 Favoriser l’accès des femmes au foncier en accordant une attention particulière aux régions de
Fatick (6%), de Kaolack (6,3%) et de Thiès (6,8%) où les plus faibles proportions sont notées.
 Favoriser l’accès des jeunes au foncier tout en accordant une attention particulière aux régions
de Thiès (3,7%), Saint-Louis (7,8%), Diourbel (10,7%) où le niveau d’accès des jeunes au foncier
reste faible par rapport aux autres. Avec la forte potentialité agricole à la région de Thiès et
Saint-Louis à travers la zone des Niayes et la vallée du fleuve Sénégal, cela permettrait de
réduire le chômage des jeunes mais également de satisfaire la demande intérieure.
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 Mettre en place un dispositif permettant aux exploitant de sécuriser le statut d’occupation de
leurs terres afin d’éviter les litiges fonciers. Pour cela une attention particulière doit être
accordée aux jeunes et aux femmes ;
 D’une part renforcer la capacité technique des jeunes et femmes qui travaillent déjà dans le
secteur agricole et d’autre part mettre en place des formations spécialisées en agriculture tout
en facilitant l’accès pour les nouveaux entrants.

Informations de contact

Pour en savoir plus sur le programme d'enquêtes agricoles de la DAPSA:

Direction de l'Analyse, de la Prévision et des
Statistiques Agricoles (DAPSA)

Rapports d'enquêtes: https://www.dapsa.gouv.sn/toutes-lespublications

M.A.E.R. - Ministère de l'Agriculture et de
l'Equipement Rural

Données thématiques:
https://senegal.opendataforafrica.org/data/#topic=Agriculture

M. Ousmane Sylla, Responsable de la
Division de l'Analyse et de la Prévision au
sein de la DAPSA

Jeux de micro-données sous licence:
http://anads.ansd.sn/index.php/home

Email: kissimasylla2006@yahoo.fr
Site internet: https://dapsa.sec.gouv.sn/
Programme AGRISurvey

Division Statistique de la FAO - Survey Team
FAO-Statistics@fao.org
www.fao.org/in-action/agrisurvey/en
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Annexe
Tableau 1: Test de comparaison de la superficie moyenne exploitée par les femmes par rapport aux
hommes
Observations

Moyenne

Erreur
standard

Ecarttype

Masculin

5924,0

12,0

0,2

18,5

Féminin

1864,0

5,3

0,2

6,8

5,0

5,7

Combiné

7788,0

10,4

0,2

16,7

10,1

10,8

6,7

0,4

5,8

7,6

Groupe

Diff.

Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 1,0000

Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0,0000

Intervalle de confiance à
95%
11,6

12,5

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0,0000

Source : EAA2019/20, DAPSA.

Tableau 2: Test de comparaison de la superficie moyenne exploité par les jeunes par rapport aux
autres
Groupe

Observations

Erreur
standard

Moyenne

Ecarttype

Intervalle de confiance
à95%

Pas Accès

6260,0

10,8

0,2

17,6

10,3

11,2

Accès

1663,0

9,0

0,3

12,5

8,4

9,6

Combiné

7923,0

10,4

0,2

16,7

10,0

10,8

1,7

0,5

0,8

2,6

Diff.
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0,9999

Ha: diff != 0
Pr(T > t) = 0,0002

Source : EAA2019/20, DAPSA.
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Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0,0001

