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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
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les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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EXPANSION MINIERE ET DISTRIBUTION SPATIALE DES CONFLITS FONCIERS DANS 
LES COMMUNES DE MEOUANE ET DAROU KHOUDOSS (SENEGAL) 

Magatte THIAO1 ; Diatou THIAW NIANE1; Aminata NDIAYE, Daouda Mouhamed DIOP1, 
GALO NIANG1 

1 Doctorant, Laboratoire de Groupe d’Etudes et de Recherche en Analyse des Décisions (GERAD), ETHOS, Université 
Cheikh Anta Diop ; 
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Résumé : 
Comme la plupart des espaces à vocation agricole, les communes de Méouane et Darou khoudoss en plus des 
potentialités agricoles recèlent dans leur sous-sol des ressources minières importantes tel que le phosphate 
dont l’exploitation s’est traduite par un empiètement sur les terres agricoles et celles à usage d’habitation et 
de profondes mutations territoriales ; autant du point de vue paysager que par rapport aux territorialités et 
aux vocations des espaces. L’avancée du front minier absorbe les terres agricoles et les établissements 
humains attenants à la mine créant ainsi des conflits fonciers autant larvés qu’ouverts entre populations 
locales et les sociétés minières. La question est de savoir comment se fait cette expansion minière, les 
directions suivies, les conflits inhérents et les mécanismes de gestion. L’objet de cet article est d’analyser la 
dynamique spatiale de l’implantation minière et ses implications sociales dans une zone à vocation agricole 
et maraichère. Il se fonde sur l’hypothèse que la mise en place d’une législation minière moderne loi n° 2003-
36 du 24 novembre 2003 portant Code minier, plus conforme à l’orientation générale du droit minier 
international constitue un des déterminants de l’expansion minière dans la zone.  
 
Mots clés : exploitation minière, expansion territoriale, conflits fonciers, limites, Industries Chimiques du 
Sénégal (ICS). 
 

MINING EXPANSION AND SPACIAL DISTRIBUTION OF SOIL CONFLICTS IN 
MEOUANE AND DAROU KHOUDOSS (SENEGAL) RURAL AREAS. 

 
ABSTRACT 
Like most of farming-destined areas, Darou Khoudoss and Méouane rural communities contained in their 
subsoils important mineral resources to be exploited.  The phosphate exploitation resulted in an inevitable 
land expansion on lands for agricultural and housing sake. Mineral extraction has become today one of the 
principal factors of territorial changes. As well in terms of landscape, in relation with   territorialities and as 
in the soil exploitation.  The intensification of mineral exploitation on agricultural soils with the relocation of 
village next to mines is so high that land conflicts between locale populations and companies are not to be 
excluded. The question is to know how is that mining expansion done? In which way? In what basis do conflicts 
stem from? 
The objective of this article is to analyze the spatial consequences of   mining implantation in an agricultural 
and market gardening zone. It is based on the hypothesis that implementing a modern mining legislation law 
n° 2003-36 of 24 November 2003 on mining Code, abiding more by the general international Mining law, is 
one of the main determinants of mining expansion in that zone.  
 
Key words: mining exploitation, land expansion, land conflicts, limits, CIS. 
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1. INTRODUCTION  
L’espace constitue un enjeu considérable en Afrique contemporaine. Soumises aux lois du marché dans le 
cadre de l’implantation des multinationales et des Investissements Directs Etrangers (IDE), les immenses 
superficies encore disponibles sont vues comme une ressource majeure à exploiter. La terre, support des 
activités agricoles pour les populations autochtones, constitue par son sous-sol une ressource minière. Les 
domaines miniers africains datent d’avant les indépendances. En effet, du fait des importants capitaux 
nécessaires et des investissements lourds relatifs à la prospection et à l’exploitation minière, l’Etat colonial 
puis indépendant a dû recourir aux transnationales. Ces investissements privés constituent un moyen d’assurer 
une exploitation optimale des ressources minières.  
Au Sénégal, l’émergence des premières exploitations minières dont la plus ancienne, la Compagnie 
Sénégalaise des Phosphates de Taïba (CSPT), est emblématique de cette histoire. En effet, l’activité minière 
moderne date de 1957avec l’ouverture de deux grandes mines de phosphates à Taïba et à Lam-Lam dans la 
région de Thiès (THIAO, 2012 p). Elle s’est développée au fil des années à la faveur du renforcement de la 
production de phosphates et du sel, et notamment avec l’exploitation de l’or à partir de 2009 et du zircon en 
2014. Cette vigueur des activités extractives a porté la part de ce secteur à 2,3% du PIB en 2015 contre 1,0% 
en 2005 (ANSD2018, Situation Economique et Sociale du Sénégal, Agence Nationale de la Statistique et de 
la Démographie, Janvier 2018.p276). Les activités minières ont cohabité les activités agricoles et maraichères 
avant de les délocaliser ailleurs. Au niveau des communes de Méouane et Darou khoudoss, la mise en valeur 
optimale des ressources du sous-sol se traduit par la mise en place, dès 1957, de la Compagnie Sénégalaise des 
Phosphates de Taïba (CSPT) devenue, à partir des années 1990, les Industries Chimiques du Sénégal (ICS). 
Les attributions régulières de domaines d’exploitation à la société minière ICS ont conduit à une expansion 
spatiale sans précédent sur les superficies agricoles et horticoles entrainant des mutations socio-spatiales et des 
luttes internes relatives aux usages concurrentiels de la terre. Les enjeux vont se cristalliser autour du barème 
d’indemnisation suscitant ainsi une dynamique associative et organisationnelle des acteurs. 
Comment s’opère l’expansion spatiale des activités minières ainsi que la distribution spatiale des conflits 
inhérents à l’accaparement et à la dépossession des terres agricoles et pastorales des villages riverains à la mine 
au niveau des communes de Méouane et Darou Khoudoss ?  
Cette étude se veut d’analyser les nouvelles configurations spatiales de l’exploitation minière ? Dès lors notre 
principale hypothèse est que la tendance multidirectionnelle de l’avancée du front minier dans la zone constitue 
l’un des déterminants des dynamiques spatiales observées dans la zone.  
 

2. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE ET METHODOLOGIE : 
Présentation :  
La zone d’étude est l’arrondissement de Méouane, situé dans le département de Tivaouane (région de Thiès/ 
Sénégal). Elle est constituée de deux communes : Méouane et Darou khoudoss sur une superficie de 882,3 
km².  Elle est limitée : à l’Est par l’arrondissement de Mérina Dakhar et la région de Louga, à l’Ouest par 
l’océan Atlantique, au Nord par la région de Louga, au Sud par la commune de Taïba Ndiaye. Sur le plan 
écogégraphique, elle est à cheval entre la zone des Niayes caractérisée par des dépressions inter-dunaires où 
dominent les cultures maraîchères et le vieux bassin arachidier marqué par les cultures sous-pluie.   
Elle est devenue un espace à pluriactivités : à côté des activités agricoles, l’extraction minière s’est développée 
au point d’être la principale référence territoriale structurant l’espace et commandant les transformations 
sociales.   
L’intégration de la zone dans une économie mondialisée par le biais des produits miniers et horticoles justifie 
l’interaction de multiples acteurs intervenant dans la gouvernance. Aux multiples réformes inhérentes à la 
décentralisation, émergent de nouveaux acteurs (exploitants maraichers, agriculteurs, miniers), les 
organisations corporatistes et les entreprises minières. 
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Carte 1 : Présentation de la zone d’étude 

 
Source : Direction des Travaux Géographiques et Cartographiques du Sénégal 

Méthodologie : 
Ce travail est le résultat d’une revue documentaire sur l’exploitation minière dans les zones agricoles et de 
travaux de terrain effectués dans le cadre de la thèse et de consultance dans la zone d’étude. La méthodologie 
de cartographie utilisée repose sur l’analyse et le traitement des données d’observation de la terre. L’approche 
qualitative est celle privilégiée avec différents outils de collecte (grille d’observation, guide d’entretiens, focus 
group) administrés aux différents acteurs (structures de recherche, d’encadrement des agriculteurs, et des 
autorités administratives, ONG, les OP (Organisation de Producteurs), les chefs d’entreprise, les OCB 
(Organisation Communautaire de Bas) et GPF (Groupement de promotion féminine), les conseils ruraux, le 
sous-préfet, l’agent de l’ANCAR de la zone, le CADL, le conseil local chargé des questions d’environnement).  
Nous avons eu des discussions formelles avec le géologue des Industries Chimiques du Sénégal, le président 
de la fédération des OP, le chef du Centre d’Expansion Rurale Polyvalent (CERP), les secrétaires municipaux 
des communes et les maires. Au total, 35 entretiens ont été réalisés dont 10 auprès des acteurs et structures 
intervenant dans la zone, 5 aux autorités administratives, 10 aux chefs de ménage et 10 aux organisations de 
producteurs. Ils nous ont permis de comprendre la dynamique spatiale de la mine et les différents types de 
conflits fonciers qu’elle a générés. 
 

3. RESULTATS ET DISCUSSION : 
3.1. Une extension spatiale effrénée de la mine  

Activité promue à la veille des indépendances, l’exploitation minière constitue le véritable agent organisateur 
de l’espace et de transformations paysagères des communes de Darou Khoudoss et de Méouane. De plus en 
plus diversifié du fait des potentialités géologiques, le secteur minier est devenu un pilier important de 
l’économie sénégalaise en termes de contribution, les activités extractives représentent en moyenne 1,1% du 
PIB sur la période allant de 2000 à 2007. Elle s’est accrue, passant de 1,7% en 2009 à 2,7% en 2012 (SES, 
2015p288).  
 Dans la région de Thiès, quoique très ancienne avec la présence des ICS, son expansion du continu reste 
conflictuelle avec les zones de production agricole et maraichère d’autant plus que leur limite est toujours 
dynamique vers plusieurs directions 
 

3.1.1. Un territoire minier aux limites floues 
L’expansion du domaine minier des ICS fut spectaculaire en passant de 10 500 ha en 1957 à 64 391 ha en 2020 
(source : entretiens)). Les résultats probants de la recherche de gisements dans la zone se traduisent par la 
demande et l’obtention de concessions minières à des fins d’exploitation commerciale. L’insertion des 
entreprises minières dans les sites d’exploitation s’accompagne de transformations spatiales de grande 
envergure pour l’installation de la mine, du logement du personnel, de l’usine, des aires de stockage et de dépôt 
des produits et déchets miniers.  
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Le domaine minier reste un territoire très complexe aux limites floues et extensibles selon les besoins du 
développement de la mine. 
Le caractère évolutif du territoire minier des ICS se traduit par les pratiques spatiales opérées sur plusieurs 
sites. Le déplacement du logement du personnel des habitations à loyer modéré (HLM) de la ville Tivaouane 
à l’actuelle cité minière de Mboro, l’implantation progressive de l’usine d’exploitation à Taïba Ndiaye puis au 
niveau de Darou khoudoss et l’exploitation successive des sites et leur abandon contribuent à la construction 
d’un territoire plus étendu empiétant sur des usages antérieurs (agriculture, élevage, habitation.). En effet, face 
à la demande forte du marché de phosphate, le front minier devient très labile. Défini comme une « ligne 
mobile d’interface entre deux espaces » (Lévy et Lussault 2003 :382 in Diallo, 2017p), le front « délimite un 
territoire, mais un territoire en mouvement » qui dans ce contexte est facilité par la monotonie du relief ; d’où 
son aspect flou. Cette situation de fait prend racine dans la législation minière. « Les périmètres des permis de 
recherches sont définis par des méridiens et des parallèles ou par des lignes topographiques réelles :  cours 
d’eau, côtes, frontières d’Etats ou éventuellement, par des lignes fictives joignant des points remarquables, 
invariables au sol et bien définis » (Article 14 Décret n° 2004-647 du 17 Mai 2004 fixant les modalités 
d’application de la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier). 
La décentralisation de 1996, avec l’avènement des Collectivités Locales, avait placé l’administration 
territoriale au cœur de la gestion des affaires publiques et des ressources naturelles. Par le biais de la loi 96-06 
du 22 mars 1996, il est décidé de substituer un contrôle de légalité à priori, rapproché, à l’actuel contrôle 
d’approbation a priori, centralisé ». Cette loi constitue une avancée majeure car elle fait des représentants de 
l’Etat, les acteurs du contrôle déconcentré, rapproché, en lieu et place du contrôle centralisé c’est-à-dire exercé 
par le ministère de l’intérieur.  
Certes, présentes au niveau du territoire minier des ICS, les autorités administratives locales n’en ont également 
qu’un vison peu précis. Cette appréhension découle d’une situation de fait où l’Etat est la seule habilité à 
délivrer les titres miniers aux entreprises par le biais du ministère des mines. Et que les informations relatives 
aux titres miniers (superficies, potentiel du gisement, modalités d’exploitation) sont inconnues du grand public 
et parfois des autorités centrale et locale.  
Abordant la question du domaine des ICS et ses emprises sur les terres de plusieurs collectivités territoriales, 
« Le site de la sous-préfecture ferait partie du domaine des ICS » nous apprend-on. Les autorités jouent plus 
un rôle d’arbitre entre les compagnies minières et la population.  
 

3.1.2. Un territoire minier aux limites mobiles.  
Le territoire minier des ICS ne se caractérise pas seulement par des limites floues car sans cesse repoussées. 
Ce déploiement du territoire minier s’est fait par délocalisation des villages sis sur le gisement ou attenants à 
celui-ci. Il repose aussi sur la manière dont les titres miniers sont attribués. La typologie des périmètres 
d’exploitation y concourt fortement aussi.   
La richesse du sous-sol sénégalais a suscité très tôt une convoitise d’entreprises minières étrangères. 
Propriétaire des ressources minières situées sur son territoire national (constitution, code minier), l’Etat ne 
disposant pas de capitaux et capacité technique, l’Etat s’est résolument engagé à drainer des investisseurs 
étrangers en vue d’un partenariat mutuellement avantageux avec les communautés impactées. Les activités 
extractives ont très tôt pris le dessus voire exclu toutes autres formes d’activité ou de mise en valeur de la terre. 
Ceci s’explique par le fait que la législation minière accorde de manière implicite. Cette prérogative que 
confère le code minier explique comment les ICS, dans le développement spatial de leur périmètre, ont 
délocalisé puis relogés des villages qui étaient dans des zones hautement pourvues en phosphate. Ces 
déplacements de villages se sont faits en fonction de l’exigence d’une assiette foncière et de l’avancée du front 
minier. Par leur ampleur (nombre de villages, superficies terres agricoles et parcours pastoraux reconvertis en 
périmètre minier etc.), ces grignotages des terres sont révélateurs de l’excroissance du territoire minier.  
Dès son implantation, l’exploitation minière s’est caractérisée par une dynamique spatiale sans précédent. Les 
premiers villages qui ont été déplacés à des fins d’élargissement du périmètre minier sont Darou khoudoss, 
Keur Alé Gaye et Keur Mor Fall. Les emprises spatiales de ces deux derniers villages cités ont été intégrés le 
périmètre minier en repoussant davantage ses limites. Quant au village de Darou Khoudoss, certes partie 
intégrante du territoire minier, va servir de site d’emplacement à l’usine de chimie et le siège actuel de 
l’administration.  
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Le territoire minier des ICS est constitué de la conjugaison des différents périmètres dénommés « panneau ». 
A la suite des villages précités ci-dessus, les villages de Ndomor, Ndaff 1 et Ndaff 2, Bambara, Thiamrousse, 
Médina Fall, Ngaye Diagne, Keur Magor et Keur AléFall vont connaitre une expropriation de leurs terres 
agricoles avant de voir leurs emprises aussi levées pour une substitution d’usages de la terre. Indirectement, la 
délocalisation de ces villages à des fins de transformation de l’espace exproprié en site d’exploitation minière 
intègreces nouvelles acquisitions foncières dans un territoire dont les limites sont tout sauf inamovibles mais 
en perpétuelle dilatation.    
 

Tableau2 : Emprise spatiale de la mine et instabilité foncière 
Panneaux Villages déplacés ou menacés par la mine Période Superficie 

panneau 
Ndomor 
DIOP I 

Darou khoudoss ; Keur Alé Gaye et Keur Mor 
Fall 

1960-
1974 

10 500 ha 

Ndomor 
DIOP II 

Ndomor, Ndaff 1 et Ndaff 2, Bambara, 
Thiamrousse, Keur Magor et Keur AléFall 

1974-
1980 

4 130 ha 

Panneau I-III Thissé,Tanime, Chérif Samb , Médina Fall, 
Ngaye Diagne 

1980-
1991 

7 590 ha 

Panneau II-
IV 

Diobass, keur Aliou Fall, Niangué, Palène 1991-
2003 

9 050 ha 

TOBENE  Ngakham II, NdariSagnakhor, Keur Khar 
Diop, Ndiawrigne et    Ndoyène, etc. 

2004-
2035 

33 120 

Source : ICS/ DRMG et Données de terrain, 2018 
 

Par rapport aux « panneaux à exploiter », l’échelle temporelle est plus prise en compte. Avec des permis 
d’exploitation minière d’une validité de cinq (5) ans et pouvant être renouvelés dans les mêmes formes trois 
fois pour une période de cinq (5) ans chaque fois ; les limites du territoire minier se caractérisent, d’une année 
à l’autre, par une extrême malléabilité. Ceci se justifie au niveau du détenteur de la concession par une volonté 
de rentabiliser les lourds investissements consentis. Et, l’atteinte d’un tel dessein passe par des productions 
records. La production totale de phosphates sénégalais s’établissait entre une et deux millions de tonnes 
annuelles des années 1970 aux années 2000(https://www.jeuneafrique.com). 
L’option politique de valorisation des ressources en phosphates se traduit par une progression du front minier 
et une modification constante des limites révélatrices de l’emprise et de l’hégémonie de l’activité minière sur 
toute autre forme de mise en valeur de la terre.  
Si dans la typologie des exploitations minières, celles dites semi mécanisées et la petite mine comportent des 
limites fixes car bien définies avec respectivement des superficies n’excédant pas 50 ha et 500 ha ; le cas des 
exploitations minières industrielles obéit à une toute autre logique. Les limites sont tributaires de l’étendue du 
gisement et de la disponibilité de la ressource. Un tel contexte montre la nature dynamique de la limite du 
territoire minier des ICS. Un dynamisme qui procède par débordement voire par une incursion plus profonde 
vers les zones mitoyennes.  
 

3.2. Une extension spatiale pluridirectionnelle des concessions minières. 
La morphologie actuelle du territoire minier des ICS découle d’un long processus d’extension pluridirectionnel 
suivant les potentialités en phosphate. Les panneaux de Ndomor Diop (1960-1974) et (1974-1980) en deux 
décennies ont atteint une superficie importante de 14 630 ha selon une direction d’Ouest à Sud-ouest. Cette 
orientation s’explique par le fait que le panneau empiète à la fois sur le domaine des Niayes et celui du bassin 
arachidier. Sa forme reflète l’histoire de l’exploitation avec une orientation occidentale avant de connaitre une 
redirection sud.  
Avec une forme arrondie au début de l’exploitation, le panneau de Ndomor pour la période 1960-1974 connait 
un rétrécissement de sa largeur pour gagner en longueur. Tel un cours d’eau qui se déploie vers son exutoire, 
il s’étire ainsi sur 10, 7 Kilomètres suivant une direction sud-ouest. Par son extrémité méridionale, il est relié 
au panneau de Ndomor (1974-1980). Avec une superficie de4 130 ha soit 28,22% de la superficie des deux 
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panneaux ; son allongement a été étouffé par les faibles teneurs en phosphate. L’extension fut alors redéployée 
vers le Nord avec l’installation des panneaux I-III (1980-1991) et II-IV (1991-2003) avec des superficies 
respectives de 7 590 ha et 9 050 ha. Toutefois, cette construction territoriale minière vers le Nord est très tôt 
jugulée par deux faits majeurs. Le premier est relatif à la pollution de la nappe souterraine du fait de 
l’exploitation très prononcée de la ressource. Ainsi tel que présenté par l’agent de l’ANCAR rencontré « Cette 
situation s’est produite en 1996. Les villages de NGakham II, de Ndiané et de Ndari ont été les plus touchés 
avec des morts d’hommes et une décimation du bétail. Avant que les populations se rendent compte que l’eau 
été polluée c’était trop tard. Devant un tel tollé, les ICS ont aussitôt arrêté l’exploitation et ont fermé les 
forages qui assuraient l’approvisionnement en eau » 
Le second facteur est lié à l’arrivée d’une autre entreprise minière dans la zone. En effet, dans le souci de faire 
de la zone un « hub minier », l’Etat du Sénégal octroya en 2003, un permis de prospection et de recherche à 
l’entreprise dénommée Mineral Deposit Limited (MDL). La zone concédée longe principalement Fass Boye, 
Mboro et Lompoul, Diogo constitua dès lors une limite rédhibitoire pour la progression de l’exploitation 
minière des ICS vers le Nord. Elle va s’implanter véritablement au Sud. Les recherches minières fructueuses 
entamées depuis 2000 poussent l’entreprise à acquérir un nouveau permis d’exploitation. Ceci en vertu de 
l’article 25 de la loi n° 88-06 du 26 août 1988 portant code minier qui stipule : « toute découverte d’un gisement 
commercialement exploitable, par le titulaire d’un permis de recherche minière, donne droit exclusif en cas 
de demande avant expiration de ce permis, à l’octroi d’un permis d’exploitation ou d’une concession minière 
portant sur le périmètre de la découverte commerciale ». 
Contrairement aux autres panneaux, celui de Tobéne se particularise par sa durée d’exploitation plus longue. 
Elle couvre la période maximale de vingt-cinq ans conformément à l’Article 29 de la loi n° 88-06 du 26 août 
1988 portant code minier. Cette période assez longue a fini par dessiner une nouvelle morphologie du territoire 
minier avec une orientation Sud et Sud-est. Outre la durée d’exploitation très longue, c’est la superficie très 
importante qui individualise davantage le panneau de Tobéne. Avec 33 120 ha, il symbolise tout le dessein de 
faire de ce nouveau site « la figure de proue » de l’exploitation minière. De manière tacite, il s’agit aussi de 
contrecarrer l’invasion d’autres industries extractives dans leur territoire. Au gré de la disponibilité de la 
ressource, la dynamique minière montre un basculement total des sites miniers de l’Ouest vers le Centre sur 
les terres du bassin arachidier. Cette nouvelle donne est illustrée par la localisation de la dernière concession 
minière des ICS matérialisé par le panneau de Tobéne (2010-2035).  
 

Carte3 : Evolution spatiale du front minier des ICS-Taïba 

 
Source : Centre de suivi-écologique (CSE) du Sénégal 2014/2018 
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Cette morphologie actuelle du territoire minier des ICS demeure tout sauf immuable. Avec les recherches de 
gisement en cours dans la zone ; elle reste sujette à des modifications en cas de nouvelle découverte.    
  

3.3.1. Avancée des activités minières et typologie des conflits fonciers  
 

Implantées depuis 1957, les Industries Chimiques du Sénégal (ICS), façonnent le paysage d’avec son 5ème 
panneau d’exploitation (panneau de Tobène pour une concession de 25ans de 33 120 hectares (ICS, 
DRMG/2018 et CADL de Méouane)) en 2010. Grace à leur titre minier, les ICS peuvent au besoin exproprier 
sur la base d’une indemnisation négociée sur la perte d’usufruit. A cet effet, vingt-quatre (24) villages ont été 
expropriés de leurs terres de 1962 à 2013installant ainsi des conflits autant latents qu’ouverts. 
 

3.3.1.1. Des conflits latents aux panneaux de Ndomor Diop  
Les premiers conflits liés à l’expansion du front minier ont été notés dans les villages de Darou Khoudoss, 
Mboro et Taïba Ndiaye de 1962 à 1996. Ceci s’explique par trois faits majeurs : l’Etat du Sénégal était 
actionnaire majoritaire de la CSPT à hauteur de 47,42% ; le pouvoir central dans la gestion et le contrôle 
territorial ; et aussi du fait que les villageois et les collectivités locales s’étaient appropriées les ICS comme 
une entreprise publique « ils nous ont expulsé sans préavis ni consentement de notre lieu de naissance. Nous 
avions accepté de partir pour éviter des problèmes tout en sachant que nous étions impuissants face à l’Etat » 
(extrait du Focus groupe réalisé le 15/02/2019 avec les vieux de Keur Mor Fall un village délocalisé en 1966.).  
Les conflits n’étaient pas des conflits violents. Ils épousent les formes suivantes : entre les ICS et les 
populations expropriées ; entre les villageois expropriées et relogés et populations du site d’accueil ; et enfin 
entre populations du site d’accueil et les ICS. La délocalisation du village Keur Allé Gaye en 1964 sur leur 
site actuel (Mboro total), avait suscité un conflit entre les ICS et la population de Mboro total.  

« Ce conflit émane du fait que les ICS avaient pris, sans prévenir, nos terres de culture qu’elles 
attribuent en parcelles d’habitation aux délocalisés. Notre situation foncière a commencé à se 
détériorer quand le Conseil Rural, après délibération, a affecté nos terres aux délocalisés, sans 
concertation » (extrait du Focus groupe réalisé le 15/02/2019 avec les vieux de Keur Mor Fall un 
village délocalisé en 1966). 

Cette situation entraine une perte d’une grande partie des terres cultivables des agriculteurs de Mboro au profit 
de l’habitat du fait de l’installation des déguerpis. Et les ICS, ne se considérant pas responsables, ont refusé 
d’indemniser les agriculteurs de Mboro Total. Cependant, si ces conflits n’étaient pas des conflits ouverts, 
c’est dû à trois aspects :  la maitrise de la norme coutumière stipulant que « l’habitat prime sur la culture » 
aussi bien par les paysans que les collectivités locales ; la mitoyenneté sociale faisant que populations du site 
d’accueil et populations expropriées relogées (Keur Allé Gaye) se considèrent comme des parents ; et surtout 
la disponibilité des terres arables à l’époque où l’acquisition de terres de culture se faisaient par simple 
négociations informelles (Entretien du 13/02/2019/ avec le fils ainé de EL Hadj Mor FALL de Keur Mor fall ; 
et de Pape Diop de Mboro). 
En perdant plus de 10 000ha (sources ICS) de terre cultivable par suite d’expropriation, la population est 
concentrée sur une superficie moins importante. Cela entraîne une réduction des terres arables conduisant à 
une compétition d’accès au foncier dominée des marabouts et d’autres acteurs politiques où leurs statuts 
religieux ou politique ainsi que leur pouvoir financier leurs facilitent l’acquisition des terres et accentuent ainsi 
les conflits qui deviennent ouverts.  

3.3.1.2. Du refus du barème d’indemnisation à la naissance d’un collectif 
villageois  

À partir de 1996, dans un contexte de mondialisation, de privatisation de beaucoup d’entreprises publiques 
(ICS, SDE, SENELEC) avec la Banque Mondiale et les politiques d’ajustement structurel (PAS), mais surtout 
de décentralisation avec le transfert de compétences aux collectivités locales, de dévaluation ; les spéculations 
foncières dans la zone enregistrent de nouvelles dynamiques. La terre est devenue une ressource économique 
et politique privilégiée et son acquisition est source de conflits : Tel que sorti dans les propos de différents 
acteurs rencontrés (élus, chefs de villages, services techniques…) « l’accès à la terre est devenu un enjeu 
générant des conflits fonciers ouverts entre les acteurs de la zone ». La compétition dans les usages s’est 
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accentuée suite à l’explosion démographique suite à l’expansion minière et la venue de nouvelles entreprises 
multinationales, faisant que l’acquisition de la terre est régie par la rentabilité et le pouvoir politique. 
En 2000, un conflit éclate entre les ICS et les villages menacés par l’avancée de la mine. Suite à la décision de 
l’entreprise « d’exproprier » 80 ha des terres de culture du village de Ngakham II pour les besoins de la mine, 
les villageois s’y opposent et bloquent même les travaux. La cause majeure de ce conflit était le désaccord sur 
l’évaluation et le taux d’indemnisation des terres des villageois mais surtout sur les difficultés d’accès de 
nouvelles terres de culture et d’usage d’habitation, ce qui se reflète dans les propos d’autorités locales : 

« une augmentation des indemnisations ne nous suffit pas, parce que notre possibilité d’acquérir des 
terres de culture à nous, est incertaine voire impossible car la quasi-totalité des espaces cultivables 
dans la zone est épuisée. De même, leur accès à d’autres sources de revenus reste considérablement 
limité ». 

Pour mener à bien leur revendication, les villages concernés ont mis en place un mouvement sous le nom 
d’Association de Sauvegarde de l’Environnement de Tobène (ASET), structure regroupant 22 villages de la 
zone d’influence des ICS. Après plusieurs concertations entre les représentants de l’ASET, le sous-préfet, le 
gouverneur et le ministre de l’Intérieur, une solution a été trouvée, lors du forum du 8 février 2001. Il a 
rassemblé le PDG des ICS, le préfet, le sous-préfet, les présidents des trois communautés rurales (communes 
avec Acte III de la décentralisation) et les représentants de l’ASET et a abouti à la revalorisation du barème 
des indemnisations, presque du simple au double (Ndao, M. 2012). Mais pour l’ASET, une seule augmentation 
du barème des indemnisations ne suffit pas aux villageois et l’objectif d’un développement durable requiert 
donc une nouvelle politique de délocalisation concertée. 
 

Tableau4 : Evolution du barème d’indemnisation 
Espèces (Par 
Hectares) 

Barème 1974 Barème 1994 Barème 2000 Barème 
Proposé/Paysans 
2013 

Barème 
Proposé/ICS 

Manioc 120 000 200 000 250 000 650 000 400 000 
Arachide 45000 80 000 100 000 350 000 200 000 
Niébé 15 000 80 000  100 000 200 000 160 000 
Mil 30 000 80 000 100 000 200 000 160 000 
Manguiers 15 000 22 500 28 125 50 000 40 000 
Anacardiers 2500 22 500  28 125 50 000 40 000 

Source : ICS, Préfecture et données terrains 
 

3.3.1.3. Le panneau de Tobène, un espace très disputé 
Le panneau de Tobène est le plus vaste des permis d’exploitation des ICS depuis son implantation aussi bien 
dans la durée d’exploitation de 25 ans (Décret 99-1020 portant Extension des ICS) que par son périmètre 
d’exploitation de 33 120 Ha soit 331,2 km² (CADL, Méouane) polarisant plus d’une vingtaine de villages. Ce 
panneau enregistre les conflits les plus problématiques pour les ICS. En plus des conflits de Ngakham II en 
2000, de Ndoyenne en 2001, Mbar Diop ou Keur khar DIOP et Mbar Ndiaye en 2013, le panneau connait 
aujourd’hui son conflit le plus médiatisé entre les ICS et les villageois, surtout dans un contexte national 
marqué par une implosion des litiges fonciers. A cela s’ajoutent les litiges de propriété d’exploitation entre les 
ICS-Taïba et les ICS Lam-lam de 2010 obligeant les ICS-Taïba à procéder au bornage de leur domaine 
d’exploitation par des tableaux titrés : « Domaine ICS, interdiction de construire ».  
Dans la zone des ICS, les barèmes d’indemnisation présentés au déplacement des villages de la zone de Tobène 
ont été particulièrement intéressants, par rapport à ceux obtenus lors des délocalisations précédentes. Il y a un 
grand écart entre ces barèmes appliqués en 1974 et en 1994. Ils sont également différents de ceux réclamés par 
la population. Les changements des taux d’indemnisation résultent de plusieurs facteurs : les leçons tirées des 
premiers cas de déplacement, le développement des plantations et l’engagement local à travers la création de 
l’Association pour la sauvegarde de l’environnement de Tobène (ASET). 
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Par ailleurs, les populations menacées d’expropriation ont tendance à développer des stratégies permettant de 
maximiser les compensations. Aussi, à la place des cultures céréalières faiblement rémunérées elles plantent 
des arbres fruitiers (anacardiers, goyaves, manguiers).Cependant, les villageois de Ndoyène ont bénéficié 
d’une hausse des indemnisations au double, ceux de Ngakham II une indemnisation de 260 millions pour 
80hectares de terres soit 3,25 millions par hectare ; les villages de Mbar DIOP et de Mbar Ndiaye, délocalisés 
et recasés en 2013 dans la Commune de Pire Gourey, sont les plus grands bénéficiaires avec le calcul d’un 
barème de 9millions par hectare. D’ailleurs, c’est ce qui a déclenché le conflit entre les habitants de Tobène et 
les ICS depuis 2018. 
Les populations de Tobène, informées du sens de la progression de la mine et des modalités du barème 
d’indemnisation depuis 2003, ont changé leur pratique culturale en privilégiant, en plus de la culture du 
manioc, l’arboriculture fruitière particulièrement le manguier et l’anacardier depuis 1999 avec le projet 
PREVINOBA. C’est pour cela même que cette zone est qualifiée de « poumon vert » de la zone. C’est 
d’ailleurs ce qui explique l’indemnisation allant jusqu’à 9 millions à l’hectare pour les villageois de Mbar 
DIOP en 2013. 
A l’intérieur des champs, les manguiers, associés le plus souvent avec la culture du manioc et parfois avec 
l’arachide et le niébé, sont plantés en alignement carré de 5 voire 6 mètres d’intervalle pour faciliter la culture 
du manioc. Ces pratiques culturales sont, pour eux, leur seul moyen de conserver leur titre de propriétaire 
foncier ; mais également dans le cas échéant de bénéficier d’une indemnisation substantielle qui assurera leur 
reconversion une fois déplacer 

Tableau5 : Partenariat et conflit entre acteurs 
 

 

Source : Données de terrains 2018 
Cette situation occasionne depuis 2018, le conflit ouvert entre les ICS et les paysans de Tobène. En effet, les 
ICS, après avoir déplacé les villages de Mbar DIOP et Mbar NDIAYE mitoyennes de Tobène en 2013 suivant 
barème évalué à neuf (9) millions à l’hectare, pour l’expropriation de leurs terres de culture, proposent aux 
paysans de Tobène un barème évalué à un million à l’hectare contre 20 millions par hectare demandée par les 
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paysans, selon Cheikh TOP de Tobène et secrétaire général du mouvement Force pour le Développement de 
Méouane (FPD) créé en 2018.  
Ce que les paysans ont refusé catégoriquement. La situation s’empire le 12 août 2020 quand les agents des 
brigades de la gendarmerie de Mboro et de Tivaoune font une descente sur le village, suite au refus des 
villageois de laisser la commission d’évaluation procéder à la mesure des terres à exploiter, 24 paysans dont 
le secrétaire et le président de la FPD furent placés en garde à vue pendant 48 heures dans les locaux des 
brigades de Tivaouane et Mboro dont 18 ont été déférés au tribunal de Thiès le 14 août 2020. Ceci sera à 
l’origine d’un tollé médiatique, où la société s’est même constituée pour défendre les villageois de Tobène qui 
seront libérés après 15 jours d’emprisonnement le 28 août 2020. Cependant, il faut noter que le problème de 
Tobène n’a pas encore connu son épilogue et reste toujours entier. 
 

Carte6 : enjeux fonciers dans les usages du sol 

 
 

4. DISCUSSION : Usages multiples de la terre et transformations sociopolitiques : Les effets 
induits de l’exploitation minière   

La première idée est que globalement l’expansion spatiale des superficies d’exploitation minière est à la fois 
rapide, spectaculaire et surtout dans les différentes directions où la ressource était disponible et exploitable. 
Les codes miniers qui se sont succédés depuis 1988 vont susciter des convoitises. Avec leur caractère incitatif 
à travers les importantes exonérations fiscales, le gouvernement chercha à attirer les investisseurs, étrangers et 
nationaux, privés et publics pour les inviter à s’installer sur des « higher value lands » (Cotula et al, 2009 ; 
Von Braun et Meinzen-Dick, 2009).  La zone comprise entre le vieux bassin arachidier et la partie orientale 
des Niayes fera de partie de ceux-ci. Ceci est à l’origine de la concentration l’extraction de phosphate dans les 
régions de Thiès et de Matam.  
La place prépondérante de l’exploitation minière industrielle dans l’économie sénégalaise traduit son 
inscription comme un des piliers économiques centraux du Plan de développement national (République du 
Sénégal 2014). Les industries extractives représentaient 35,5% du total des exportations du Sénégal (ITIE 2018 
: 9). Et pour continuer à tirer profit de cette ressource, le ministère des Mines avait également octroyé 24 
licences d’exploration pour les phosphates (ITIE, 2018). Cette ruée des entreprises minières au niveau de la 
zone des Niayes s’est traduite par l’occupation des terres du domaine national. Et les superficies gigantesques 
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du panneau de Tobéne (33,12 Km2) et la concession de MDL Sénégal (481,5 km2) sont révélatrices 
l’importance de l’avancée de l’expansion minière par expropriation des terres agricoles et déplacement des 
villageois. 
D’une coexistence harmonieuse avec les autres modes de mise en valeur de l’espace, l’exploitation minière les 
a progressivement exclus pour les transférer dans d’autres territoires. L’expansion des activités d’extraction se 
traduit par un accaparement des terres agricoles et l’exclusion des communautés riveraines (Diallo M.L, 
2017). Avec l’expropriation au nom du principe d’utilité publique des terres des communautés, cette attribution 
de superficies importantes aux entreprises minières est de plus en plus vue comme un processus 
d’accaparements fonciers (Bouhey, 2010 Zoomers, 2010 ; Lallau 2011). C’est le même phénomène que 
connait d’autres régions du pays telle Kédougou pour l’exploitation de l’or (Seneclash.com 2011 ; Doucouré 
B, 2014 ; Niang K, 2014 ; Conde M et Le Billon Ph, 2017 ; Prause L,2019) d’autres pays ouest africains (Niang 
A, 2012 ; Engels B, 2017).   
L’augmentation des superficies minières s’est ainsi faite au détriment des terres qui accueillaient des activités 
agricoles, horticoles et pastorales. De telles situations ont été ne sont pas l’apanage de la zone des niayes 
uniquement. Elles se retrouvent au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, au niveau du lac de Guiers ainsi que 
dans d’autres pays d’Afrique comme de l’Amérique latine et d’Asie. Si au Burkina Fasso, au Ghana, au Mali 
et en Tanzanie en dépit des retombées économique de l’exploitation minière, les aspects négatifs tels que la 
pollution, les problèmes sanitaires et surtout la détérioration de la productivité de la terre agissent les 
superficies cultivées et par ricochet sur la viabilité de l’activité agricole (Punam Chuhan-Pole, Andrew L. 
Dabalen et Bryan Christopher Land  et al, 2020) au niveau des régions de la vallée et du lac Guiers, l’expansion 
d’exploitations agroindustrielles a réduit considérablement les terres destinées à l’agriculture pluviale et 
l’élevage semi-nomade à défaut d’avoir spolié leur terres avec le concours de l’Etat et des conseils municipaux 
( CRAFS et al., 2014 ; ActionAid 2014 ; Enda Pronat 2017 ; Persaud et al. 2017).  
L’expansion effrénée de la mine au niveau des différents panneaux, des communes de Méouane et de Darou 
Khoudoss, a conduit aux déplacements de plusieurs villages et une migration des populations autochtones vers 
d’autres lieux selon la disponibilité de la ressource. Cet accaparement des terres par les industries extractives 
ou agroindustrielles concerne aussi bien l’Afrique subsaharienne (Hufe P et Heuermann D, 2017 ; Conde M et 
Le Billon Ph, 2017 ; EJ Atlas 2019 ; Louisa Prause, 2019) que l’Amérique latine (Bebbington A, et Bury J, 
2013a et b). Outre la perte de l’accès à la terre qu’entraine la réaffectation des terres des autochtones aux 
agroindustriels et compagnies minières ; il s’en adjoigne d’autres effets indésirables et inestimables relatifs à 
la perte de lieux importants sur le plan culturel, symbolique ou religieux (Benao B.Y, 2019).  
Les résultats ont montré aussi comment l’exécutif local comme central jouent un rôle majeur dans l’expansion 
spatiale des exploitations minières. Le procédé le plus courant au niveau du gouvernement central est la 
délivrance d’actes administratifs tels que les arrêtés ministériels et des décrets présidentiels qui octroient 
d’importants domaines aux industries minières contribuant ainsi à leur expansion multidirectionnelle. Le 
décret 2005-520 du 9 juin 2005 confère à la société australienne Mineral Deposits Limited (MDL) le permis 
d’exploitation. La concession de Golouma couvre une superficie de 21 260 hectares et est située à proximité 
immédiate de la zone minière de Teranga Gold Coperation (TGC) qui disposait d’une concession de 29 100 
hectares et d’une licence d’exploration sur plus de 62 900 hectares. Cette pratique ne se cantonne pas à 
l’exploitation minière seulement. Elle est très courante aussi au niveau de l’agro-industrie. Au niveau de l 
vallée du fleuve, c’est l’exécutif local qui a procédé à la location et à l’octroi de baux. A Fanaye la société 
Senethanol SA a signé un contrat pour 300 hectares, ainsi qu’un protocole dans lequel le président du conseil 
municipal annonçait son intention d’attribuer 20 000 hectares supplémentaires à la société (CRAFS et al., 2013 
; ActionAid 2014).  
La deuxième idée est que les industries minières en grignotage les terres des villages riverains dans leur 
expansion spatiale tous azimuts et en fixant arbitrairement ou inéquitablement le barème d’indemnisation 
jettent les bases de mouvements de contestations qui sont à la fois latents comme violents. Sur toute la zone, 
les conflits se caractérisent par leur caractère latent et avaient beaucoup plus trait au barème d’indemnisation, 
à la valeur sentimentale et idéologique des terroirs que les populations autochtones ont façonnée (Thiao M, 
2012 ; Thiaw H, 2013 ; Diallo M, L, 2017).  
Ces conflits qui apparaissent souvent entre communautés locales et entreprises étrangères peuvent arriver à 
des situations dramatiques. Certes, les conflits au niveau de Méouane et Darou Khoudoss n’ont pas atteints 
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certains extrêmes, il n’en reste pas moins qu’à quelques kilomètres de la zone au niveau de Diogo, les résidents 
de la commune ont protesté contre l’implantation de la société minière Grande Côte Opérations (Atlas EJ, 
2019). Toujours est-il que ces conflits entre entreprises agro-industrielles et minières et les communautés 
locales peuvent connaitre des tournures violentes entrainant une vingtaine de blessées (Bagnoli et al., 2015) et 
dés fois des morts d’hommes au niveau de la commune de Fanaye (Koopman 2012 ; CRAFS et al., 2013 ; 
Enda Pronat 2015). La région aurifère de Kédougou a connu également ces affrontements violents opposant 
le plus souvent les populations qui s’activent dans les exploitations artisanales aux autorités administratives et 
les forces de défense et de sécurité. Ceci d’ailleurs a occasionné un mort et plusieurs blessés 
(Tambacounda.info, 2008 ; Prause L, 2019).  
L’exploitation des ressources et plus particulièrement celles minières s’accompagne de conflits. Au niveau de 
certaines régions d’Afrique (Centrafrique, RDC, la région des Grands Lacs etc.) et en Amérique Latine 
(Colombie), les conflits entre les communautés et les entreprises minières ont ouvert une brèche dans laquelle 
les groupes armés se sont engouffrés et dictent leur loi. Ainsi, ces zones s’individualisent par une exploitation 
minière marquée la violence comme la RDC ou la Colombie (CCFD-TS, 2014). Dans d’autres zone comme 
en Centrafrique, ce sont les revenus issus de l’exploitation et du commerce illégal de diamants, en l’occurrence 
« les diamants de sang », qui ont permis aux rebelles de la Seleka de financer le coup d’État de 2013 (HRW, 
2013).  
La troisième idée renvoie à la manière de vouloir pacifier les zones d’exploitations minières et surtout une plus 
grande prise en compte des préoccupations des populations riveraines conduit à la naissance voire au 
renforcement d’une société civile locale et nationale. A propos de regroupements et d’associations, les résultats 
de l’étude ont montré une forte dynamique associative, collaborative, la naissance de collectifs villageois à 
travers les panneaux d’exploitation minière et les groupes informels (regroupement de ressortissant, rencontres 
informelles entre villageois menacés par l’avancée de la mine).Ces résultats font écho à ceux des études de 
(Kesseler et Tine, 2004 ; Ndao M, 2012 ; Diallo M.L, 2017) dans lesquelles la constitution d’association et de 
collectifs des villages riverains qui ont engagé la lutte judicaire auprès des populations locales a permis  de 
gagner la bataille de la hausse des taux des indemnisations. Ainsi, le regroupement des populations en 
association ou collectif et l’entrée dans la lutte d’autres associations de la société civile dans les zones 
riveraines aux exploitations minières demeure bien une pratique courante dans d’autres régions du Sénégal, le 
« Collectif pour la défense de la terre de Fanaye » le « Collectif pour la défense de Ndiaël » (Enda Pronat 
2015 ; Hopsort S, 2014) et le « Cadre de réflexion et d’action sur le foncier au Sénégal » (CRAFS et al., 2013 
; CRAFS et al., 2014, Faye B, 2016) dans le cadre du projet Senhuile ou d’ONG locales telles que Solidarité, 
Action , Développement (SADEV), Kédougou Orientation Humaine (KEOH) et La Lumière ( Publish-what-
you-pay Sénégal, 2015 ; Prause L, 2019) pour le conflit autour de la mine d’or Sabodala et ailleurs même au 
niveau du continent africain et dans d’autres continents.  

Ces diverses associations et collectifs de défense dans les zones marquées par des conflits liés à l’expansion 
des ressources naturelles partagent en comment l’aspiration de défendre les intérêts des communautés 
riveraines. Ainsi, que ce soit au niveau de notre zone d’étude où les revendications sont axées sur la 
revalorisation du barème d’indemnisation des terres expropriées (Fall A. G, 1985 ; Seck, S. M., 2007 ; Diallo 
M.L, 2017 ) au niveau la vallée du fleuve elles ont trait à l’accès aux terres agricoles pour les agriculteurs et 
aux parcours pastoraux pour les éleveurs ( Koopman J, 2012 ; Bagnoli L et al, 2015 ; Enda Pronat et al, 2017), 
à Kédougou, les revendications des manifestants portent sur des changements dans la conception du projet, le 
fait de garantir l’accès de la population locale aux mines d’or artisanale, de protéger les lieux culturels 
importants, en particulier les cimetières et les sites religieux (Tamba 2012 ; Tamba 2013 ; Persaud A, 2017 ; 
Prause, Louisa 2019:) et dans des pays africains comme la Guinée les principaux conflits liés à l’exploitation 
minière sont l’employabilité des jeunes dans les communautés riveraines, la non satisfaction des besoins 
sociaux (eau et électricité) et la délocalisation des communautés (Bolamou J.N, et Bulakali A, 2017).  
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La législation minière notamment l’article 1011 de la loi N° 2016-32 confère aux populations locales les 
modalités d’une implication croissante dans les processus d’indemnisation de leurs terres expropriées au nom 
du principe d’utilité publique. Très peu ou faiblement prises en compte, elles s’instituent en « groupe 
stratégique2 » (De Sardan. O, 1995) à savoir une agrégation d’individus qui adoptent la même attitude devant 
un problème. Dès lors, elles sont promptes à mettre sur pied des associations pour la défense de leurs intérêts. 
Du fait que l’expansion minière a touché plusieurs villages, les résultats ont montré que la mise en place 
d’instance de coordination, de médiation et d’anticipation des conflits regroupant toutes les parties prenantes 
répond à un objectif principal de maintenir l’ordre social et de rechercher par la négociation une solution 
consensuelle entre les protagonistes afin d’éviter les affrontements violents.   

Le PALPICS (Projet d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté dans les zones riveraines des ICS),composé des 
Comités de Coordination et de Gestion du Développement Local (CCGDL), a pour vocation de se positionner 
à l’interface entre l’entreprise minière et les communautés riveraines et de faciliter la communication entre les 
acteurs. Suscité à travers une « approche participative », il joue ce rôle de médiation. De telle initiatives 
fleurissent ailleurs comme dans le delta du Saloum ou le comité inter villageois (Faye P et Sougou O.K, 2013) 
a fait ses preuves en constituant une instance d’arbitrage pour parvenir à contenir les conflits.  
Du moment que le rôle des autorités administratives (gouverneur, préfets et sous-préfets) se limite à l’arbitrage 
entre les entreprises minières et la population ; cette dernière s’oriente vers une trame associative forte pour 
porter ses aspirations et revendications. Et au nom d’une décentralisation et d’une implication plus large des 
populations dans la gestion des affaires locales, le combat transcende une indemnisation juste et équitable des 
populations expropriées.  Il englobe des problématiques nouvelles comme l’accès à l’eau potable, l’emploi des 
jeunes et l’absence de services sociaux de base comme la santé, le respect de l’environnement. 
Portée par quelques associations locales (ASET, FPD,..), la prise en compte des revendications des populations 
riveraines et celles expropriées à des fins d’exploitation minière s’élargit à d’autres organisations telles que le 
Forum Civil,  le mouvement FRAPP (Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine) 
et le front AAR Linou Bokk ( signifie littéralement en wolof sauvegardons notre patrimoine commun)  au niveau de 
la zone des Niayes tandis qu’au niveau de la région minière de Kédougou des ONG internationales soutiennent 
celles dites locales et mènent des campagnes pour exigent une plus grande participation et redistribution 
financière des revenus miniers aux municipalités affectées (Amnesty International 2014 ; Publish-what-you-
pay Sénégal, 2017 ; TGC, 2017 ) . Celles-ci plus organisées et plus influentes convoquent le code minier pour 
un respect des obligations, des engagements et une réparation des préjudices occasionnés. Elles entrent en 
scène pour l’application d’un régime d’indemnisation en conformité avec l’évolution des conditions socio-
économiques et des moyens de survie (terres, champs, exploitations agricoles...). Aussi préconisent-elles un 
suivi régulier des obligations contractuelles des entreprises et une plus grande implication des élus locaux dans 
le processus d’octroi des contrats miniers.  
5. Conclusion : 
Les territoires miniers sont marqués par des dynamiques foncières importantes. L’insertion des activités 
extractives dans des espaces agricoles et la progression du front minier sur les terroirs réduisent le droit d’usage 
et d’exploitation des populations sur les ressources locales, base de leur subsistance. L’avancée de l’expansion 
minière est source de conflits. Ces derniers n’épousent pas la même forme selon les espaces, tantôt larvés mais 
de plus de plus violents du fait de l’importance que les acteurs accordent à la ressource.  
Les populations vulnérables seulement usufruitières ne s’opposent guère à l’expropriation et à la délocalisation 
de leurs villages mais contre la modicité du barème d’indemnisation. Le collectif inter villageois et 
l’intervention d’organisations de la société vit le jour pour une pour éviter des affrontements et une meilleure 
prise en comptedes exigences villageoises.  

                                                           
1 Le titulaire de titre minier est tenu d’indemniser l’Etat ou toute personne physique ou morale pour les dommages et 
préjudices matériels causés » article 101 de la loi N° 2016-32 du 08 novembre 2016   
2 La formation des groupes stratégiques dans les conflits consiste, pour chacun des protagonistes directement concernés 
par le conflit, à mobiliser le plus grand nombre de personnes possible dans le but de montrer aux instances d’arbitrage 
qu’il jouit d’une reconnaissance sociale. 
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Les conflits fonciers ne sont pas prêts de s’estomper. Le titre minier de vingt-cinq (25) ans sur le panneau de 
Tobéne, l’installation de l’entreprise MDL et la présence d’une entreprise concurrente aux ICS à savoir les 
ICS de Lam-Lam en constituent un terreau fertile à l’apparition d’éventuels conflits. Toutefois, le retour des 
populations expropriées sur les bassins de schlamms peut être vu à la longue comme un compromis trouvé 
entre l’entreprise minière et les autochtones pour installer un climat social apaisé. Et qu’à la longue prêter à 
l’espace plusieurs vocations (minière puis maraichère) pourrait restaurer l’équilibre et l’harmonie qui 
prévalaient.  
Les résultats qui précèdent montrent la place prépondérante de l’exploitation minière industrielle dans 
l’économie sénégalaise traduisant son inscription comme un des piliers économiques centraux du Plan de 
développement national (République du Sénégal 2014). Les industries extractives ont connu un grand bon. 
Elles représentent 35,5% du total des exportations du Sénégal (ITIE 2018) mais ont cependant progressivement 
excluou repoussé d’autres formes traditionnelles de mise en valeur.  Comme l’attestent les travaux de Diallo 
M.L (2017) « L’expansion des activités d’extraction se traduit par un accaparement des terres agricoles et 
l’exclusion des communautés riveraines ». Cependant malgré ces fortes mutations spatiales, l’agriculture 
s’adapte et fait face à ces activités concurrentielles. Dans ce climat souvent conflictuel avec l’Etat et les sociétés 
minières, les populations locales, de plus en plus organisées, sont accompagnées par une société civile 
organisée diversifiée et engagée pour une meilleure défense de leurs droits et intérêts tel que décrit dans les 
travaux de Kesseler et Tine (2004) ; Ndao M, (2012) et Diallo M.L (2017). « En effet la lutte judicaire auprès 
des populations locales a permis de gagner la bataille de la hausse des taux des indemnisation ».  
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