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LE DROIT A LA PORTEE DE TOUS

Les successions en 
droit sénégalais

Cette brochure fait partie d’une série de documents juridiques, 
élaborés et simplifiés par les Centres d’Informations Juridiques du 
RADI, en collaboration avec le Ministère de la Justice et la Coopération 
française.

Débarrassés du vocabulaire très ésotérique de juristes, ils constituent 
des outils de vulgarisation que nous espérons accessibles à un très 
grand public.

À travers  ces écrits, nous nous engageons à donner à une large majorité 
de sénégalais les moyens de comprendre, de s’approprier leurs droits 
et d’en exiger le respect.

Le RADI, fidèle à sa mission qui consiste à aider les populations à 
compter sur leurs propres forces pour apporter des solutions à leurs 
problèmes à travers la promotion d’un développement durable, intégré 
et participatif, attend vos critiques et suggestions  pour améliorer 
l’œuvre entreprise.
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Que signifie la succession ? 
C’est un acte consistant à transmettre un patrimoine (maison, voiture, 

somme d’argent, etc.), d’une personne décédée  à une ou plusieurs  autres 
personnes vivantes.

Quels sont les différents systèmes de succession 
au Sénégal ?

Au Sénégal, le Code de la Famille réglemente les questions relatives aux  
successions dans les livres 6 et 7.

Ainsi, il existe deux systèmes successoraux qui sont applicables :
n  la succession de droit moderne ou de droit commun qui ne fait pas de 

distinction fondée sur le sexe ;
n  la succession de droit musulman qui consacre le privilège de masculinité 

et qui confère deux parts au garçon et une part à la fille.

 L’application de deux systèmes juridiques au Sénégal et les intérêts particuliers 
de membres d’une même famille peuvent rendre lent et compliqué le règlement 
d’une succession.

Dans le but de maintenir la cohésion familiale et de permettre un partage 
équitable des biens du défunt, des règles sont prévues et gagnent à être appliquées 
avant même le décès du chef de famille.

Ce livret vous permettra de mieux comprendre les successions et l’héritage en 
droit sénégalais.
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Peut-on opter pour (choisir) l’un des systèmes ?
Oui, mais la personne de son vivant doit manifester de façon expresse son 

choix pour le droit commun ou le droit musulman. 
En l’absence de choix, c’est le système de droit moderne (système de droit 

commun) qui s’applique.
Dans la pratique, le choix du système de droit musulman peut être déduit du 

comportement  indiscutable du défunt.

           

La succession de droit musulman est-elle 
automatiquement appliquée au defunt 
musulman ?

Non, sauf si le défunt avait manifesté sa volonté expresse (par écrit avec un 
testament) ou implicite (par sa pratique de la religion) de se voir appliquer les 
règles de la succession de droit musulman.

Exemple  :

Mohamed, père de famille, est décédé sans avoir laissé de testament. 
Mais étant membre d’une Dahira et se rendant quotidiennement à la 
mosquée, ses héritiers en déduisent que le droit musulman s’applique à 
la succession. 
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Quel est le moment et le lieu d’ouverture de la 
succession ?

La succession s’ouvre au décès d’une personne, ou par la décision judiciaire 
déclarant son décès en cas de disparition ou d’absence.
n  Le lieu d’ouverture est celui du dernier domicile du défunt.

Quelles sont les choix qui s’off rent à l’héritier ou 
aux héritiers ?

Toute personne à laquelle une succession est dévolue (donnée) peut : 
n  L’accepter purement et simplement ;
n  L’accepter sous bénéfi ce d’inventaire ; 
n  Ou, y renoncer.

Exemple  :

Au décès de son père Amadou a hérité de trois (3) immeubles objet 
d’hypothèque. Il a la possibilité de demander un inventaire du montant 
des dettes au tribunal. L’effet du bénéfi ce d’inventaire donne à Amadou 
deux avantages : de devoir payer les dettes de la succession dans la 
limite de la valeur des biens qu’il hérite, et de ne pas confondre ses biens 
personnels avec les biens de la succession.

Nota Bene :

 En l’absence d’héritier ou de personne désignée pour exécuter le 
testament, la succession revient à l’Etat. 
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Comment peut-on prouver son droit à l’héritage ?
Toute personne qui a droit à un héritage (héritier/héritière) doit produire un 

jugement d’hérédité. Pour se faire, elle doit saisir le tribunal départemental, 
qui rendra un jugement. 

Les pièces à fournir sont :
n  une demande adressée au président du tribunal départemental,
n  un (ou des) certificat(s) de mariage,
n  un (ou des) extrait(s) de naissance ou un certificat de vie collective des 

enfants issus du mariage,
n  des pièces d’identité de deux (2) témoins majeurs,
n  un certificat de décès,
n  et, le paiement des frais y afférents (2 600 Fcfa).
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Peut-on perdre son droit à la succession  ?
Ne peut en aucun cas hériter(de plein droit), celui qui a été auteur, co-

auteur ou complice d’assassinat ou de tentative d’assassinat, de sévices, 
envers le défunt ou des membres de la famille.

Par contre, ne pourra hériter que s’il a bénéfi cié du pardon du défunt, celui 
qui a été auteur, co-auteur ou complice de sévices, de délit d’injures graves 
ou pour avoir gravement porté atteinte à l’honneur, à la considération ou 
aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de la famille.

Quelle est la part d’héritage de la femme en droit 
musulman ?

En droit musulman l’épouse hérite :
n  du quart (1/4) de la succession, en l’absence de descendance (fi ls ou fi lles 

du défunt) ;
n  du huitième (1/8e) quand le défunt laisse des enfants.

Exemple  :

Malick, enfant unique d’un milliardaire, ayant surpris son père dire à un 
de ses amis qu’il donnerait la moitié de sa fortune aux bonnes œuvres, 
attend la nuit du lendemain pour lui administrer du poison dans son 
diner. Il a été condamné par le tribunal pour son acte, et il sera exclu de 
la succession pour cet acte.
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La veuve non musulmane a-t-elle droit à l’héritage ?
Selon le droit commun, la veuve, quelle que soit sa religion, a droit à sa part 

d’héritage ; il en est de même, si le partage de la succession a été fait selon la 
règle de droit musulman.

Dans la pratique coutumière et religieuse, la veuve de confession non 
musulmane peut se voir refuser son droit à l’héritage, mais cette discrimination 
n’est pas acceptée par la loi moderne. La veuve peut donc saisir le juge du 
tribunal départemental pour être rétablie dans ses droits et demander sa part 
d’héritage.

Nota Bene :

Quel que soit leur nombre, dans le cas d’un mariage polygame les 
épouses se partagent à parts égales soit le quart (1/4), soit le huitième 
(1/8) des biens du défunt.

Mon mari est 
décédé à quoi avons 

nous droit mes 
enfants et moi ?
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L’enfant naturel peut-il pretendre à une part de 
succession ?

Oui, dans le droit moderne, l’enfant naturel c’est à dire né hors mariage, 
s’il est reconnu par son père, a droit à sa part de l’héritage au même titre que 
l’enfant légitime.

En droit musulman, s’il est né hors mariage et reconnu par son père, il doit 
justifi er de l’acquiescement (dans l’acte de reconnaissance ou par déclaration 
distincte) de la veuve du mari défunt. A défaut, il n’aura droit qu’à la moitié 
de la part d’un héritier légitime.

Les enfants naturels incestueux ont donc les mêmes droits que les enfants 
naturels reconnus. 

Exemple  :

Sidy est marié avec Khady. Il a eu une relation avec Maty avant son 
mariage, qui a donné naissance au petit Ibou. Au décès de Sidy, la veuve 
Khady, qui a participé à l’éducation et a vu grandir Ibou, accepte par écrit 
que Ibou puisse bénéfi cier au même titre que ses propres enfants de la 
succession de Sidy.



Les successions en droit sénégalais
11

Exemple  :

Aprés son décès Samba laisse à ses héritiers deux terrains et une 
maison. Tant que ces biens ne sont pas vendus, tous les héritiers sont 
propriétaires selon les dispositons prévues par le droit.

Qu’appelle-t-on indivision ?
Lorsqu’ une personne décède et avant le partage, la masse des biens et dettes 

du défunt est la propriété de chacun des héritiers. Cette situation d’attente où 
le patrimoine (maison, véhicule, compte bancaire, …) du défunt appartient 
à tous les héritiers, s’appelle une indivision.

Toutefois, on ne peut obliger les héritiers à rester dans l’indivision. Chacun 
des héritiers peut à tout moment saisir le tribunal départemental, pour 
demander la liquidation de la succession et mettre fi n à l’indivision.
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Les dettes laissées par le defunt font elles partie 
de la succession ?

Oui, les dettes laissées par le défunt, appelées « passif » font parties de la 
succession.

Chacun des héritiers est tenu en paiement des dettes et charges de la 
succession qu’en proportion de sa part héréditaire.

Toutefois, tant que la succession n’est pas liquidée, les créanciers peuvent 
poursuivre le recouvrement (le remboursement) de leurs créances sur 
l’ensemble du patrimoine du défunt.

14 Comment partager la masse successorale ?
Le partage successoral peut se faire soit à l’amiable, soit par voie 

judiciaire :

n  Le partage amiable:
Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans 

la forme et par tout acte que les intéressés jugent convenable. Les héritiers  
peuvent composer  des lots à leur gré, en décidant d’un commun accord de 
leurs attributions ou de leurs tirages au sort.

Cet accord à l’amiable doit être homologué (validé) par le tribunal 
départemental.
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Nota Bene :

Si parmi les successibles se trouvent un enfant simplement conçu, le 
partage est suspendu jusqu’à la naissance.

n  Le partage par voie judiciaire: 
Il se fait devant le tribunal  départemental, saisit par une demande (voir la 

liste des pièces à fournir expliquée avant dans ce livret page 7)
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Adresses

Adresses des COB/RADI

Adresses des strutures étatiques

• Dakar, Colobane – Parc à Mazout, B.P. 12085,
Tél. : 33 825 75 33 - Fax : 33 825 75 36 - Email : radi@orange.sn;
• Thiès, Villa N° 140 Quartier 10eme (à coté de la Manufacture des Arts Décoratifs), B.P. 653 Annexe,
Tél. : 33 951 69 84 - Email : cijradith@orange.sn;
• Kaolack, rue Galliéni, face Alliance Franco-Sénégalaise, B.P. 365,
Tél. : 33 941 32 95 - Email : radikaolack@orange.sn;
• Saint-Louis, rue Macodou NDIAYE, face Domicile Me Ousmane NGOM, B.P. 5097,
Tel. : 33 961 34 30 - Email : cijradi@orange.sn.
Site internet : www.radi-afrique.net

Maisons de Justice :

• Maison de Justice des HLM, ancien centre social HLM 2, BP 10 897 Dakar HLM,
Tél. : 33 864 69 05 - E-mail : mjusticehlm@yahoo.fr;
• Maison de Justice des Parcelles Assainies, unité 17, rue Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, immeuble 
JAPPO FM,
Tél. : 33 835 29 15 - E-mail : maisonjusticeparcellesassainies@hotmail.fr;
• Maison de Justice de Diamaguène Sicap Mbao (immeuble ancienne mairie), BP 34 294 Thiaroye,
Tél. : 33 872 13 17 - E-mail : maisondejusticedsm@yahoo.fr;
• Maison de Justice de Rufisque, Keury Kao, 36 rue Pierre Verger x Démozy, BP 484 Rufisque,
Tél. : 33 836 74 51 - E-mail : maisonjusticerufisque@yahoo.fr;
• Maison de Justice de Mbour, quartier Santessou/EFCAN, rue 24 (proche de l’agence Senelec),
Tél. : 33 957 43 67 - E-mail : maisonjusticembour@yahoo.fr;
• Maison de Justice de Ziguinchor, quartier Castor, route du village enfants SOS,
Tél. : 33 991 73 55 ;
• Maison de Justice de Tivaouane, quartier Keur Mass (face à l’agence Sonatel/Orange),
Tél. : 33 955 29 29 - E-mail : maisonjustice.tivaouane@yahoo.fr;
• Maison de Justice de Mbacké, Mbacké Khewar, quartier Leyene,
Tél. : 33 976 07 04, E-mail : maijus09mbk@yahoo.fr;
• Maison de Justice de Kaolack, quartier Ndorong, lot numéro 743 (face au lycée commercial El Hadj 
Ibrahima Niasse),
Tél. : 33 942 28 28 - E-mail : maisondejusticekl@yahoo.fr.

Bureau d’information du justiciable : 

• Université Cheikh Anta Diop de Dakar, bâtiment de la faculté de droit, Dakar, Fann, 
Tél. : 33 825 43 75 ;
• Université Gaston Berger de Saint-Louis, Tél. : 77 552 13 53 ;
• Université de Ziguinchor, BP 523 Diabir, Tél. : 77 650 33 65 ;
• Université de Thiès, cité Malick Sy, villa 52, Tél. : 33 939 76 00.

Sites Internet : www.justice.gouv.sn et www.demarches.gouv.sn.





Dans la même collection :

Réseau Africain pour le Développement Intégré

(RADI)
Siège Social : Immeuble Arame Faha NDIAYE, Parc à Mazout, Colobane;

BP 12382 Dakar Colobane, Dakar, Sénégal
Tél. : (+221) 33 825 75 33 – (+221) 33 824 28 57 / Fax: (+221) 33 824 28 58

E-mail : contact@radi-afrique.net Site : www.radi-afrique.net
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