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Contexte et objectifs
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❖ Au Sénégal, la forte croissance démographique, le développement des industries agro-alimentaires ainsi que l’urbanisation galopante ont

induit une pression importante sur le foncier. La course à la propriété foncière est devenue un business florissant, source d’une très forte

convoitise de divers acteurs. Dans son rapport datant d’Avril 2017, la Commission Nationale des Réformes Foncières (dissoute la même

année) sonnait l’alerte en affirmant que « les conflits fonciers se caractérisent par leur multiplicité, leur diversité et le caractère variable de

leur intensité et de leurs facteurs déclencheurs. Leur gestion est complexe et délicate, surtout dans le contexte des pays subsahariens où

les législations coexistent de fait avec des coutumes encore vivaces ». Naturellement, ces conflits ont engendré de multiples

confrontations fondées sur des légitimités et droits différents aussi bien en milieu urbain que rural, comme en atteste le Président de la

République Macky SALL qui précise que plus de 90% des alertes pour les risques de conflit qu’il reçoit concernent le foncier.

❖ Ainsi, il apparait évident que le foncier constitue une réelle préoccupation pour les populations qui aspirent à devenir propriétaires. Au

regard de l’ampleur et de la récurrence de ces litiges sur le territoire national, la question de l’insécurité foncière se pose au sein des

populations urbaines et rurales. L’exemple de Mbour 4 Extension (département de Thiès) en est une belle illustration sans oublier le triste

contentieux de Ndingler.

❖ C’est dans ce contexte que DOLPH-STATS CONSULTING, un cabinet de conseil en études statistiques, a lancé une étude visant à recueillir

la perception des sénégalais vis-à-vis des litiges fonciers dans le territoire national. Cette étude ne se focalise pas uniquement sur les

détenteurs de titres à valeur juridique mais sur l’ensemble de la population sénégalaise afin de prendre en compte les avis de l’ensemble

des couches sociales.



❑ Enquête par questionnaire auto-

administré en ligne

❑ Durée formulaire 3 min

❑ Echantillon de 200 personnes 

âgés de 18 ans et plus

❑ Méthode des quotas avec 

stratification par sexe, âge, 

agglomération

❑ Date collecte : du 26 Février au 04 

Mai 2021 

Fiche technique de l’étude
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Les résultats d’ensemble ne sont pas ceux d’un échantillon représentatif de la population sénégalaise, mais reflète les réponses 

de l’ensemble des répondants interrogés
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Questionnaire

Screening

❑ Critères sociodémographiques : âge, sexe,

profession, niveau d’étude, lieu de résidence,

situation matrimoniale, région, département

❑ Possession de bien immobilier construit ou en 

construction

❑ Possession de bien immobilier nu

Connaissance litige & opinion

❑ Gestion litige

❑ Perception du niveau du litige foncier au

Sénégal

❑ Litige zone urbaine vs zone rurale
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Profil signalétique
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Post Universitaire : 31%

Primaire : 2%

Secondaire : 9%

Université : 58%

Marié : 77%

Divorcé : 4%

Célibataire : 20%

Propriétaire  : 35%

Locataire  : 65%

Sénégal 

80%

Hors du Sénégal

20%



Perception 
au niveau
local
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Appréciation globale des litiges fonciers dans la localité
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73,5%

81,3%

71,4%

❑ L’étude révèle que la majorité des sondés ont une appréciation négative sur les questions relatives aux litiges fonciers dans leurs localités:

o 33,5% estiment que les litiges fonciers dans leurs localités constituent un problème critique;

o 39,5% que le degré de préoccupation est très critique;

o Seuls 7% ont déclaré avoir une vision peu critique concernant les litiges fonciers dans leurs localités.

❑ Par ailleurs, on observe une certaine disparité selon que le répondant réside ou pas sur le territoire national. En effet, les non-résidents (les

Sénégalais hors du pays) ont la perception la plus négative sur les questions liées aux litiges fonciers dans leurs localités:

o les résultats montrent que 37,5% des non-résidents jugent critique les problèmes liés aux fonciers dans leurs localités (contre 32.5% chez les

résidents). Le niveau de préoccupation est jugé même très critique chez 43,8% des non-résidents (contre 38,9% chez les résidents).

Un des facteurs pouvant justifier cet écart tiendrait du fait que l’ensemble des répondants qui résident hors du territoire national possède

des biens immobiliers au Sénégal, ce qui les exposerait d’avantage aux risques de faire face à des litiges fonciers.
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Appréciation du litige foncier au niveau local selon le genre du répondant
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❑ L’analyse selon le genre montre une plus grande préoccupation chez les hommes:

o plus de 77% des hommes sont inquiets des litiges fonciers dans leurs localités

o contre 68% chez les femmes.

❑ L’analyse selon la tranche d’âge montre que le niveau de préoccupation concernant les litiges fonciers augmente avec l’âge.

o chez les moins de 36 ans, 71% ont une vision critique ou très critique des litiges fonciers dans leurs localités,

o la proportion est de 72% chez les individus d’âge compris entre 36 et 45 ans,

o elle monte à 79% chez les individus de plus de 45 ans.

Moins de 36 ans      36 ans – 45 ans       Plus de 45 ans

Niveau de préoccupation des litiges fonciers selon l’âge

35,7 %

7,4 %

7,4 %

35,3 %

36,8 %

13,2 %

5,9 %

5,9 %

26,5 %

8,8 %

35,7 %

14,3 %

7,1 %

7,1 %

52,9 %

NSP

Très critique

Critique

Moyen

Faible

Femme                   Homme

Niveau de préoccupation des litiges fonciers selon le genre
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5,9%

5,9%

29,4%

29,4%

29,4%

6,5%

13%

37%

37%

6,5%

8,2%

4,1%

28,6%

49%

10,2%

Appréciation des litiges fonciers au niveau local selon le niveau d’étude
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- Niveau Secondaire: primaire + secondaire

- Niveau supérieur: Bac+3

- Niveau supérieur+: Bac+5

❑ Il apparait aussi que le niveau de préoccupation relatif aux litiges fonciers augmente en fonction du niveau d’étude.

o En effet, chez les sondés qui ont au plus le niveau secondaire, nous avons 58,8% qui affirment avoir un niveau de préoccupation critique

concernant les litiges fonciers.

o Cette proportion est de 74% chez les répondants qui ont un niveau d’étude supérieur

o Elle est de 77,6% pour ceux qui ont un niveau d’étude supérieur+



Perception 
au niveau
national



4%

5%

6%

36%

54%

NSP

Très critique

Critique

Moyen

Faible

Appréciation des litiges fonciers au niveau national
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Les détenteurs de terrains 

(non bâtis) sont les plus 

préoccupés par les litiges 

fonciers au niveau 

national.
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❑ Il ressort de l’étude que les Sénégalais ont une appréciation très négative du foncier.

o En effet, 36% des sondés ont un niveau d’inquiétude critique sur les litiges fonciers et 54% partage un niveau d’inquiétude très critique sur la

question.

o Une très faible proportion (5%) juge que le foncier ne constitue pas un problème majeur au Sénégal alors que 4% n’ont pas exprimé d’avis sur le

sujet.

❑ Naturellement, il apparait que ce sont les détenteurs de terrains (non bâtis) qui sont les plus préoccupés par la problématique des litiges fonciers au

niveau national.

o Pour 77% des détenteurs de terrains non bâtis, il existe une réelle préoccupation concernant les litiges fonciers dans leurs localités

o Ce chiffre tombe à 68% chez ceux qui ne possèdent pas de terrains.
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6,3%

37,3%

51,6%

4,8%

3,1%

31,2%

65,6% 53%

NSP

Très critique

Moyen

Critique 37,9%

4,5%

4,5% 6,5%

34,8%

55,4%

3,3%

Appréciation des litiges fonciers au niveau national selon que le répondant soit résident ou non

Appréciation des litiges fonciers au niveau national 

selon le genre du répondant
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Femme Homme

Appréciation des litiges fonciers au niveau national selon la 

résidence

Résidents SN Non-Résidents SN

❑ Comme au niveau local, il apparait que ce soient les non-résidents (sénégalais hors du pays) qui ont la perception la plus négative sur les litiges

fonciers au Sénégal:

o les sondages révèlent que chez les non-résidents, 66% jugent très critique les litiges fonciers au Sénégal

o contre 52% chez les sénégalais résidant au pays.

❑ Contrairement au niveau local, Il n’y a pas de différence significative dans l’appréciation des litiges fonciers au niveau national selon le genre:

o l’analyse des résultats montre que chez les femmes 90% des sondés sont préoccupées par les litiges fonciers au Sénégal

o contre 91% chez les hommes.
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Niveau de préoccupation des litiges fonciers au niveau national selon l’âge
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Appréciation des litiges fonciers au niveau national selon l’âge du répondant

❑ L’analyse selon le genre ne montre pas des tendances significativement différentes concernant l’appréciation des litiges fonciers.

❑ Il apparait que quel que soit l’âge, les Sénégalais partagent les mêmes inquiétudes relatives aux litiges fonciers dans le pays.
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4,1% 3,3% 5,9%

65,3%

NSP

Très critique

Critique

Moyen

26,5%

4,1%

50%

41,3%

5,4%

47,1%

11,9%

35,3%

Supérieur+             Supérieur                 Secondaire
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Appréciation des litiges fonciers au niveau national selon le niveau d’étude

❑ Tout comme au niveau local, il apparait que l’appréciation des litiges fonciers au Sénégal varie selon le niveau d’étude:

o chez les individus qui ont au plus le niveau secondaire, 82% sont inquiets des litiges fonciers au Sénégal

o cette proportion est de 91% chez ceux qui ont un niveau d’étude supérieur (Bac+3)

o et de 92% chez ceux ayant un niveau supérieur+ (Bac+5)



16

Appréciation des litiges fonciers selon le milieu 

de résidence

NSP

Très critique

Critique

Moyen

4,8% 3,2%

55,6% 53,7%

34,9% 36,8%

4,8% 6,3%

Non-Propriétaire                  Propriétaire 
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Appréciation des litiges selon les propriétaires/locataires et selon la zone 

Niveau de préoccupation des litiges fonciers au Sénégal selon que l’on 

dispose ou pas d’un terrain

❑ Les résultats de l’étude montre qu’il n’y a pas de différence significative d’appréciation des litiges fonciers au niveau national selon que le répondant

dispose ou non d’un terrain bâti.

o En effet, aussi bien chez les propriétaires de terrain que les non-propriétaires nous avons la même proportion d’individus (90%) qui sont

préoccupées par les litiges fonciers au niveau national.

❑ L’étude révèle que dans la perception des sénégalais, les litiges fonciers sont plus fréquents en milieu urbain:

o En effet, 65,2% des répondants estiment que c’est en milieu urbain qu’on a le plus de conflits liés au foncier

o contre 34,8% qui pensent que les litiges fonciers sont plus fréquents en zone rurale.



17

DOLPH STATS CONSULTING                           confidential and proprietary 2021

Appréciation des litiges fonciers selon le lieu de résidence et le genre du répondant

Appréciation des litiges fonciers selon le genreAppréciation des litiges fonciers selon le lieu de résidence

❑ Il ressort de l’étude que les répondants résidant au Sénégal ont une plus forte appréciation du nombre de litiges fonciers en milieu rural comparé aux

sénégalais non-résidents. Ainsi:

o pour 39,7% des résidents, les litiges fonciers sont plus récurrents en milieu rural qu’en milieu urbain

o alors que chez les non-résidents, cette proportion est de 15,6% (soit un différentiel de 24 points)

❑ Comparé aux femmes, la proportion d’hommes qui trouve que les litiges fonciers sont plus récurrents en zones rurales est plus importante.

o Nous avons 28,8% des femmes qui trouvent que les litiges fonciers sont plus importants en zone rurale contre 39,1% chez les hommes.

Cela étant, cet écart n’est pas significatif au sens statistique. En d’autres termes, on ne peut affirmer que les hommes ont une plus grande

préoccupation des litiges fonciers en zones rurale comparé aux femmes.
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Appréciation des litiges fonciers par zone selon l’âge du répondant et le niveau d’études

❑ Quel que soit l’’âge, nous avons des proportions relativement identiques de

l’appréciation des répondants sur les litiges fonciers selon la zone.

o Ainsi, chez les moins de 36 ans, 32% estiment que les litiges fonciers sont

plus fréquents en zone rural.

o Cette proportion est de 37% chez les Sénégalais qui ont entre 36 ans et 45

ans

o et elle est de 35% pour ceux qui ont plus de 45 ans.

Ces résultats montrent qu’il n’existe pas de tendances particulières selon la

classe d’âge et l’appréciation des litiges fonciers par zone.

❑ L’analyse de l’appréciation des litiges fonciers par zone

montre que ce sont chez les individus de niveau

d’études Supérieur que nous retrouvons la plus forte

proportion de personnes estimant que les litiges

fonciers sont plus nombreux en zone rurale.

o En effet, nous avons 37% des individus qui ont un

niveau d’études Supérieur qui estiment que les litiges

fonciers sont plus fréquents en milieu rural qu’en zones

urbaines.

o Cette proportion est de 29% chez les individus avec un

niveau d’étude au plus Secondaire.
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