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Vous souhaitez investir au Sénégal ? 

 

Le système foncier sénégalais est un produit de l’environnement historique, économique et culturel 

du pays.  

A l’accession du Sénégal à l’indépendance, le législateur, a,cherché à réinventer de nouvelles règles et 

pratiques sociales ayant pour objet le sol, et son utilisation.  

Dans ce cadre, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été pris afin d’asseoir un système 

foncier apte à promouvoir une utilisation rationnelle du sol, en conformité avec les plans de 

développement économique et social. 

 

Voici par Direction générale des impôts et domaines les régimes fonciers concernant les notions 

de domaine national,  domaine public et domaine privé de l’état au Sénégal : 

    

Le vocable « domaine » désigne des biens, spécialement des terres, placés sous des régimes juridiques très 

différents : domaine national, domaine public et domaine privé. 

Par « domaine national », il faut comprendre l’ensemble des terres non immatriculés, c’est-à-dire celles ne 

faisant pas l’objet d’un droit de propriété, et des terres ne dépendant pas du domaine public. 

Le « domaine public » comprend les immeubles, immatriculés ou non, naturellement ou artificiellement, 

affectés à I’ usage ou à la défense de tous, ainsi que les biens constituants ou recelant des richesses 

nationales. 

Le « domaine privé » comprend les immeubles immatriculés au nom de l’Etat ne constituant pas les 

dépendances du domaine public : immeubles affectés nécessaires au fonctionnement des services de l’Etat, 

terrains non affectés susceptibles d’être attribués à des particuliers dans des conditions conformes à l’intérêt 

général en vue de la réalisation de projets à caractère économique, social ou culturel. 

 

 

Un bail peut être délivré à toute personne qui occupe déjà ou qui a identifié un terrain dépendant du 

domaine privé de l'Etat. Une redevance (loyer annuel) déterminée en fonction de la zone et de la 

superficie occupée devra aussi être payée en contrepartie du bail consenti. 

Le bail est destiné essentiellement à favoriser la réalisation d’investissement à usage agricole, la 

construction de bâtiments à usage industriel ou commercial, la construction d’immeuble à usage 

d’habitation ou à usage mixte (commerce et habitation).  

 

Ce bail peut aussi être converti après construction en titre individuel. 

La cession transfère la propriété du terrain de l’Etat à la personne physique ou morale 

requérante par l’établissement d’un titre foncier à son nom. 

 

L'intervention d'une agence immobilière vous permet de vous libérer de toutes 

ces démarches administratives spécifiques au Sénégal et à la Casamance 

contact@casamance-immo-coupdekeur.com
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