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Résumé / Summary

Dans une logique de développement endogène et inclusif qui prendrait en compte les préoccupations des
populations locales, les politiques publiques au Sénégal s’inscrivent davantage dans un processus de
décentralisation poussé. Des formules ont été ainsi testées depuis les indépendances, dans les années
1960, afin de mettre au devant de la scène les acteurs locaux. Depuis l’avènement du nouveau régime en
2012, la «territorialisation des politiques publiques» est l’approche qui a sous tendu les évolutions
institutionnelles voulues et portées par le gouvernement sous le sceau de l’acte III de la décentralisation.
Face aux limites des différentes politiques de la décentralisation pour la promotion du développement
économique, l’évolution de l’armature institutionnelle avec le renforcement des échelles de gouvernance est
appelé à atténuer les situations de pauvreté endémiques qui touchent les collectivités rurales.
Avec la réforme de 1972 qui a consacré l’érection des communautés rurales et la régionalisation qui en fait
de même pour les régions administratives à partir de 1996, la troisième réforme importante du processus de
décentralisation permet une refondation des politiques d’aménagement du territoire avec la recherche d’un
«territoire pertinent de développement» (Diop, 2011). Les nouvelles échelles de coordination de l’action
publique avec la communalisation intégrale qui consacre la disparition de la communauté rurale et l’érection
du département en une nouvelle collectivité locale participent-elle au renforcement de la démocratie locale.
Les acteurs locaux sont-ils mieux outillés pour mobiliser les ressources foncière et financière pour porter le
développement à la base?
Ces changements de la gouvernance des territoires qui n’ont pas bouleversé le découpage administratif avec
les limites territoriales actuelles, peuvent-ils favoriser de nouvelles dynamiques économiques voulues par la
réforme?
Concomitamment, une réforme foncière est lancée depuis 2012 pour accompagner la politique de
décentralisation. Elle vise à renforcer les conditions d’une émergence économique des collectivités locales, à
travers un meilleur accès des acteurs ruraux au foncier, principal facteur de production. Dans ses
orientations, elle s’attaque aux modes de gestion traditionnels de la terre à travers une évolution vers une
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titrisation systématique. Un travail d’enquête auprès de chefs d’exploitations agricoles a montré que dans la
vallée du fleuve Sénégal, où la société Halpullar est fortement hiérarchisée, la réforme de 1972 consacrant
«l’affectation et la désaffectation des terres» en tant que compétence transférée aux conseils ruraux, a
provoqué des stratégies détournées et renforcé la concentration foncière au profit d’une aristocratie foncière.
Cette remise en cause de la terre en tant que «bien commun» et perçu comme tel par les populations
locales, par la nouvelle réforme foncière en articulation avec l’acte III de la décentralisation, s’annonce t-elle
comme un échec?
Cet article apporte une analyse critique sur les portées de l’acte III de la décentralisation et les dynamiques
foncières qu’il compte engendrer dans un monde rural soucieux de réduire sa vulnérabilité économique à
travers le renforcement d’une agriculture familiale.
Mots Clés: Décentralisation, Foncier, agriculture familiale, moyenne vallée fleuve Sénégal.
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