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Résumé  

Durant la période qui a suivi les indépendances, certains pays d’Afrique de l’Ouest se sont 

lancés dans un défi de réorganisations institutionnelles et de réformes juridiques, visant à mettre 

en place une politique foncière durable et efficace. Cela devait apporter une réponse à un besoin 

essentiel de développement tant social qu’économique. En effet la législation foncière héritée 

du colonisateur était copiée du modèle occidental marqué par un dualisme (législation foncière 

nationale et règles foncières locales) qui ne répondait pas à réalités socioculturelles des pays 

africains. Afin de concilier ces deux logiques différentes, l’une légalement établie, l’autre 

conçue sur des pratiques locales, le législateur s’est approprié le devoir de créer des cadres 

juridiques pour mieux règlementer la gestion du foncier.   

Le Sénégal pour sa part a adopté la loi sur le domaine national n° 64 – 46 du 17 juin 1964, suivie 

de celle de la loi n° 76 – 66 du 02 juillet 1976 portant code du domaine de l’Etat, votées 

spécialement pour une meilleure rationalité de la gestion des terres de l’ensemble du territoire 

national. Malgré ces dispositifs règlementaires, les conflits liés au foncier deviennent de plus 

en plus récurrents surtout dans les grandes villes comme Rufisque qui est le théâtre d’un 

chamboulement démographique assez spectaculaire. L’accroissement de la population de cette 

ville dû au croît naturel et au déplacement massif des populations de l’intérieur entraine une 

importante reconfiguration de son espace. La rapidité de l’expansion urbaine, tel un rouleau 

compresseur, n’épargne aucun lopin de terre. Les espaces verts et les terres à vocation agricoles 

disparaissent progressivement en laissant la place au bâti. C’est le cas de la zone maraichère 

localisée dans la commune de Rufisque-est qui a déjà perdu plus de 10% de sa surface. Cette 

zone plus connue sous le nom de Lendeng suscite beaucoup de convoitises notamment de la 

part de la mairie de Rufisque-est, de la SOCOCIM et des spéculateurs fonciers. Cette situation 

a fait naitre des conflits entre ces différents acteurs et les maraichers qui exploitent la zone.   

Méthodologie  

Dans le but d’atteindre nos objectifs de recherche, nous avons adopté une méthodologie qui 

s’articule autour deux volets à savoir la recherche documentaire et le travail de terrain.  



 

 

- La recherche documentaire  

La recherche documentaire nous a permis de nous imprégner de notre sujet de recherche et de 

mieux cerner les concepts afférents à celui-ci. Elle s’est déroulée dans plusieurs centres de 

documentation où nous avons pu consulter des ouvrages ayant trait à notre sujet de recherche. 

Cette phase de recherche documentaire s’est également déroulée sur internet avec la visite de 

plusieurs sites.  

- Le travail de terrain  

Le travail de terrain est une étape très importante dans le processus de rédaction de notre 

mémoire de master, car il a contribué à compléter les lacunes liées à la documentation. Ce travail 

a consisté à faire  des observations de visu, à prendre des photographies, coordonnées 

cartographiques et à mener deux types d’enquêtes, l’une qualitative et l’autre quantitative. 

L’enquête qualitative qui s’est adressée aux différents services intervenant dans notre champ de 

recherche est réalisée à l’aide de guides d’entretien. L’enquête quantitative qu’en à elle a 

intéressé les chefs de ménages et les maraichers de notre zone d’étude. Nous avons commencé 

par identifier nos bases de sondage et puis nous avons procédé à l’échantillonnage de ces 

dernières. Les échantillons enquêtés ont été choisis de façon aléatoire.  

Les informations obtenues à l’aide de ces deux types d’enquêtes ont été vérifiées puis traitées à 

l’aide de logiciels comme Excel, sphinx, Q-gis et Word.  

Le soutien reçu  

A l’université et particulièrement durant la deuxième année de master, le manque de moyens 

financiers constitue l’un des principaux facteurs d’abandon noté chez les étudiants. En ce qui 

nous concerne, nous n’avons rencontré aucune difficulté financière au cours de la rédaction de 

notre mémoire et cela grâce au soutien reçut de la part de l’institut historique allemand, du 

centre de recherche sur les politiques sociales et de la fondation max weber. Ce soutien à couvert 

l’ensemble des dépendes en l’occurrence l’achat d’ouvrages et du matériel ce qui nous a mis 

dans des conditions optimales de travail.  

 En plus de l’appui financier, nous avons également bénéficié d’un appui moral décisif. En à 

effet grâce l’IHA-CREPOS notre travail a reçu l’encadrement de chercheurs qui ont beaucoup 

enrichi nos connaissances. En plus de cela l’IHA-CREPOS nous a permis d’assister très 

régulièrement à des séminaires de recherche, des conférences et des incursions de terrain durant 



 

 

lesquels nous avons eu l’occasion d’échanger avec d’éminents scientifiques et de personnalités 

venant des quatre coins de la planète. Loin de s’en limiter là, le soutien de l’IHA-CREPOS s’est 

également matérialisé par une formation en PowerPoint qui nous a beaucoup servi lors de la 

soutenance de notre mémoire de master.   


