


J2 – Session 1 : Quelles démarches et processus développer pour élaborer 
efficacement des politiques et instruments fonciers adaptés, reconnus et 
effectivement mis en œuvre par les acteurs dans les territoires ?
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Quels enseignements de l’expérience de la sécurisation foncière 
dans la vallée du fleuve Sénégal



1- Présentation du Projet AIDEP 

2- Les expériences de sécurisation foncière dans les 
communes d’intervention du Projet
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1.PRESENTATION DE LA ZONE DU PROJET ET DE LA SAED







LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL
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-la vallée c’est

34% du territoire national

- 3 régions, 

- 1 300 .000 habitants en 75% de ruraux



LA SOCIETE D’AMENAGEMENT ET 
D’EXPLOITATION DES TERRES DU DELTA 

DU FLEUVE SENEGAL (SAED)

L’une des missions de la SAED, à savoir le quatrième domaine d’activités de la 12ème Lettre de

Mission, est « l’Appui à la gestion et à la sécurisation foncière ». Cette mission de la SAED, adoptée

depuis la sixième Lettre de Mission, a pour but l’appui au développement des communes, surtout

sur les questions liées au foncier au niveau de la Vallée du fleuve Sénégal. Cet appui est conforté

par la mise en place d’outils et d’organes de planification et de gestion du foncier.

C’est dans ce cadre que le projet AIDEP appuie les communes dans la sécurisation foncière, à

travers une démarche de formalisation, avec l’utilisation d’outils adaptés (dossier foncier, RDD, RF,

SIF etc.). La formalisation foncière des terres du Walo (Zone agricole) se poursuit avec une

démarche et une méthodologie bien définie pour les terres à usage agricole. Aujourd’hui, la

formalisation foncière dans le Diéri (zone d’élévage) déclinée dans les objectifs du projet, s’est

orientée vers une nouvelle approche qui tend vers la mise en place de zones de mise en défens afin

de sécuriser le foncier pastoral en lien avec l’application POAS et des autres outils fonciers. Ce qui

n’occulte pas, par ailleurs, la formalisation des aménagements modernes situés en zone diéri.



Département de Podor: Zone d’intervention du Projet AIDEP

• Le Département de Podor couvre une
superficie de 12 470 Km2. Il se situe sur la
partie la plus septentrionale du Sénégal,

• Le Département de Podor comporte vingt
deux (22) communes, quatre (04)
Arrondissements,

• Le département recèle d’énormes
potentialités pour le développement hydro-
agricole (58% des 240.000 HA de la vallée)

Trois zones :

➢Le DIERY : zone pastorale et nomade 

➢LE WALO avec une  population agricole 

➢L’axe de la route nationale 2 avec une population 
sédentaire et agro pastorale



L’INTERVENTION DU PROJET AIDEP
DANS LES COMMUNES CIBLES



SECURISER LE FONCIER PASTORAL

• 1. Elaboration et mise en application des 
outils de sécurisation foncière

▪ Le Plan d’Occupation et d’Affection des 
Sols (POAS)

▪ Le Système d’Information Foncière (SIF)

➢2. Formalisation foncière 



Le Plan d’Occupation et d’Affectation des Sols 
(POAS)



I. CONTEXTE 

❑Une recommandation du PDRG de 1994 ;

❑ Evocation des P.O.S (plan d’occupation des sols) dans le Code des CL de 
1996 ;

❑ Existence de différentes réglementations sur les ressources naturelles;

❑Transfert de la gestion du Domaine National aux Collectivités locales

❑ Défaut de maîtrise du foncier par les CL, surtout dans la VFS à cause de 
l’avancée du front hydro-agricole



Le POAS est un outil de planification spatiale qui vise, à travers
l’instauration d’un dialogue permanent entre les élus et les différents
acteurs et usagers de l’espace, à asseoir une gestion foncière efficiente
qui intègre les différents systèmes de production et modes
d’occupation du sol dans une logique de développement durable.

Son élaboration consiste donc à établir un consensus entre les acteurs
locaux d’un territoire, sur une répartition de l’espace entre les usages
reconnus prioritaires et des règles pour leur cohabitation.

II.DEFINITION  



. Etant à la fois un outil institutionnel et technique, le POAS
poursuit les objectifs suivants :

1. Clarifier la situation foncière de la Commune;

2. Renforcer la complémentarité entre les principales activités
liées au sol (Elevage, Pêche, Agriculture, etc.)

3. Promouvoir la démocratie locale à travers une implication
des populations dans le choix, la prise en charge et le suivi
des actions de développement à la base

III. OBJECTIFS 



comporte quatre grandes phases :

IV. DÉMARCHE D’ÉLABORATION

1. Démarrage et collecte des informations

2. Validation des informations et diagnostic général

3. Choix d’occupation du sol

4. Application 



V - DISPOSITIF DE SUIVI DE LA MISE EN APPLICATION : 
Schéma d’organisation des acteurs



DISPOSITIF DE SUIVI ET DE MISE EN APPLICATION : 
Schéma d’organisation d’une commission de zone



PROCESSUS DE MISE EN PLACE DES POAS 
DANS LA VALLÉE DU FLEUVE SÉNÉGAL 

A ce jour, 46 collectivités

territoriales de la zone

d’intervention de la SAED,

disposent de l’outil POAS



PRODUITS ISSUS DU POAS

▪ des règles consensuelles pour la gestion 

de l’espace et des ressources ;

▪ des cartes comme supports de la 

concertation et des prises de décision ;

▪ une organisation des acteurs locaux pour 

le suivi et le contrôle de l'application des 

règles (commissions de zone, Comité 

Technique pour application POAS)



Le Système d’Information Foncière
(SIF)

La gestion foncière s’associe avec la collecte d’informations
socio-foncière. Et il est important pour la maitrise du foncier
que ces données soient bien enregistrées et archivées. Ainsi,
depuis de nombreuses années, la SAED à travers les divers
programmes a mené dans cette zone une stratégie de
gestion des terres du domaine national. Ces stratégies ont
permis de jeter les premières moutures des outils fonciers
du Système d’Informations foncières (SIF) manuel.



Définition du SIF

SIF = un système pour enregistrer, stocker et

diffuser, les informations sur la tenure foncière et

sur l’assiette, mais aussi une large gamme

d’informations (quantitatives, qualitatives,

alphanumériques, géographiques) qui peuvent être

fonctionnellement reliées et référencées

relativement au parcellaire et/ou au territoire

communal. En plus des données issues du POAS et

de la mise en œuvre de la CDI, le SIF intègre

également celles relatives aux affectations foncières.

Plusieurs fonctions

• fonctionnalités de gestion :

• fonction de consultation:

• fonction de visualisation des

données spatiales et/ou territoriales

• fonction d’analyse cartographique

ou spatiale

• fonction de sauvegarde et de de

mise à jour



Le SIF manuel est constitué du package suivant :

➢ La fiche de demande : Elle permet l’enregistrement de toutes les informations du demandeur dont le

type de demandeur (personne physique ou morale, la nature de la demande (affectation ou

désaffectation) ainsi que la localisation de la parcelle (village de rattachement, zonage POAS).

➢ Le registre de dépôt des demandes : Il facilite le reversement des demandes dans un document

permettant à la collectivité territoriale de faire l’archivage de toutes les demandes reçues.

➢ Le dossier foncier : c’est un outil qui détaille toute la procédure foncière en vigueur. Il permet ainsi

l’enregistrement des informations allant de la demande à l’installation de l’affectataire.

➢ Le registre foncier : Ce document devant être tenu en double en plus d’être coté et paraphé par

l’autorité administrative permet d’enregistrer toutes les décisions d’affectation et de désaffectation faite

par le conseil municipal et approuvées par l’autorité administrative.

Le Système d’Information Foncière



- En 2009, stabilisation des objectifs, formats, contenu, modalités

d’administration de ce SIF, et les études de faisabilités techniques sont

engagées, (PACR-Vallée)

- En 2010, un premier modèle est testé dans deux communautés rurales du

delta, consolidé en 2013 puis déployé dans neuf (09) CR de la zone de

concentration du programme. (PACR-Vallée)

- En 2015, le MCA-S, après des développements informatiques, va déployer les

SIF dans les neuf (09) Collectivités Territoriales qu’il couvre.

- En 2016, la SAED à travers les Projets AIDEP (Podor) et ASAMM-

APEFAMM (Matam) procède à la reprise en main des SIF, leur animation et

leur redéploiement dans de nouvelles communes (Podor et Matam).

Processus de mise en place du SIF dans la 
VFS





Objectifs du SIF

L’objectif principal assigné à un SIF est la maitrise de l’information foncière.

De manière spécifique, le SIF permet d’avoir :

• une visibilité immédiate sur son territoire (zones déjà affectées suivant des usages

précis, potentiel foncier disponible, projection sur l’occupation des sols en fonction des

besoins identifiés, etc.),

• une aide à la prise de décision,

• Une traçabilité et fiabilité des délibérations foncières du conseil municipal,

• une gestion transparente et efficiente du foncier.



La mise en place des SIF s’est accompagné par :

Le recrutement d’agents fonciers (ex : à Podor par la commune),

La mise en place des bureaux équipés (ordinateurs, GPS,

imprimantes, scanners, mobilier bureau),

Le renforcement des capacités des gestionnaires,

La mise en œuvre d’opérations de collecte et ou de mise à jour

d’informations foncières (enquêtes, régularisations, formalisations,

cartographie etc.).

Etat de mise en œuvre du SIF dans la vallée du fleuve 

Sénégal



La formalisation foncière foncière

30 000 Ha de terres formalisées dans les zones de culture irriguées



Formalisation foncière dans les zones pastorales 
Mise en Défens Pastorales

Eléments du Concept

Considérant que dans les zones sylvo-pastorales, l’insuffisance de fourrages est dans la

plupart des cas due, au surpâturage, à l’insuffisance d’espèces fourragères dans les zones

de pâtures, à la faible pluviométrie, aux feux de brousse etc… les acteurs mettent en

œuvre des stratégies dont la mise en défens, visant à améliorer les conditions du milieu.

Par définition, la mise en défens (MED), est l’ensemble des mesures consensuelles prises
par les populations locales pour réhabiliter et conserver les ressources sylvo-pastorales
d’une zone donnée de leurs terroirs, de façon à produire durablement des avantages
écologiques, socio-économiques et culturels ou aire naturelle placée dans une position
particulière de gestion par une communauté organisée sur la base d’un consensus sous-
tendu par des règles acceptées par toutes les parties prenantes ; ceci en vue de rendre sa
production soutenue à la suite d’un processus de réhabilitation (Code forestier Sénégal,
2018).



Démarche de formalisation spécifique des zones pastorales 

❑Formalisation dans le walo avec démarche classique 
(demandes individuelles, GIE)

❑Formalisation Diéri à travers les mise en défens pastorales :

o Négociation avec les parties prenantes

o Géolocalisation des parcelles

o Mise en place des GIE Pastorales

o Délibération

o Approbation

o Paiement frais bornage

o Délivrance des titres d’affectation

o Intégration SIF



Contraintes et perspectives 

❑Des Sites de mises en défens à l’intérieur de zones classées

❑Coût de la matérialisation des sites (si option clôture) 

❑Coût de la formalisation des associations en GIE (reconnaissance)

❑Coût des frais de bornage pour les associations 

❑Minimum de conditions pour pérenniser les mise en défens (eau, 
reboisement etc.)

❑Du temps et des ressources financières pour assurer leur pérennisation



2.650 HA mis en 

défens (26,5 Km2)

ZAPA: 3.050, km2

ZAPE: 5.274,77 km2

ZP 1005,02 km2

ZAP 1.475;51 km2

FC 305,90 km2

Réserves SP: 

2007,47 Km2



Dieuredieuf!
One Diarama !


