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Vétérinaire pastoraliste

J2 – Session 2 : Quels statuts promouvoir pour une meilleure reconnaissance et 
gestion des terres pastorales communes et des terres agropastorales ?

Quels statuts et dispositif pour une gestion durable des zones 
sylvo-pastorales en lien avec les changements climatiques ? 



Quelques définitions

Statut : ensemble de dispositions législatives, réglementaires, contractuelles, 

coutumières qui fixent les droits et les obligations applicables 

• [à une collectivité, à un groupe particulier 

de personnes, à des individus] 

• ou [à des biens] etc. 

Synonymes : Règlement, Charte, Convention

Dispositif : ensemble hétérogène constitué de discours, d’institutions, 

d’aménagements [….], de règles et de lois, etc.

• essentiellement une fonction stratégique, 

• mis en place pour répondre à une urgence (exemple de la covid 19)

• s’adapte et se réajuste en permanence
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coutumières qui fixent les droits et les obligations applicables 

• [à une collectivité, à un groupe particulier 

de personnes, à des individus] 

• ou [à des biens] etc. 

Synonymes : Règlement, Charte, Convention

Dispositif : ensemble hétérogène constitué de discours, d’institutions, 

d’aménagements [….], de règles et de lois, etc.

• essentiellement une fonction stratégique, 

• mis en place pour répondre à une urgence (exemple de l'épidémie de 

peste

• s’adapte et se réajuste en permanence
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Zones cultivées

1967/68: 2 660 000 ha

1998/99: 1 800 000 ha

Population humaine

1961: 3 100 000 hbts

2003: 10 000 000 hbts

Superficie du domaine classé

Paturage autorisé: 6 300 000 ha

Päturage non autorisé: 1 000 000 ha

Effectifs animaux (UBT)

1961: 1 700 000

2005: 4 600 000

Superficie totale Sénégal: 192 000 km2
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Statuts pas toujours favorables au pastoralisme dans un contexte d’intensification globale

Mais fortes interactions entre acteurs par suite: augmentation des effectifs animaux; croissance de la 

population humaine;

Forte fluctuation des ressources du fait des variations/fluctuations/changement climatique



[Une parenthèse], un comportement des pasteurs souvent 

opposé à une gestion durable des ressources

Etat de la forêt après passage des transhumants

Ex: Séjour de pasteurs transhumants dans

la Site de la Falémé: réservoir d’eau

du Fleuve Sénégal

|Référence: Vallier, (1906)] 
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1. l’affaire de la RSP de Mbecgué ;

2. l’affaire de «Thioyel» dans la CR de Déali entre les éleveurs, le conseiller rural de 

Vélingara Ferlo et une autorité religieuse de la zone ; 

4. le cas de la zone d’Asré bani, entre le PPP et une autorité religieuse ; 

3. le Cas de la forêt de Sab Sabré entre religieuse ; 

5. le cas du ranch de Doli entre le collectif des éleveurs et le khalife de la confrérie 

mouride

6. Le cas de Diabi Peul (Voir encadré) [journal Obs. du 22 juillet 2011]

Dispositions réglementaires 

(statuts) continuent à être 

foulées sans que les coupables 

tant du côté des autorités que 

des populations ne  soient  

inquiétés

Mais en dépit définition de façon claire des statuts, conflits demeurent

entre Pasteurs et autres acteurs du monde rural importants



• Complémentarité accrue entre zones du

fait des fortes fluctuations des ressources

et de rôle de plus en plus important de

l’élevage pastoral dans

l’approvisionnement en produits animaux

des centre urbains

• Mobilité de plus en plus forte, conflits de

plus en plus nombreux et violents,

• Nécessité de réhabiliter les voies de

passage des troupeaux, trait d’union

entre différents sous ensembles des

espaces de pâture

• En faire de véritables dispositifs de lutte

contre la dégradation des parcours,

d’intégration sous régionale,

• Mais au préalable délibération par les

conseils municipaux pour des statuts

Troupeau commercial conduit au marché

CT au niveau du Fl Sénégal



[Réhabilitation] des couloirs de transhumance (CT), dispositif de

sécurisation de l’accès aux ressources et aux équipements et

infrastructures pastoraux - Le CT, le premier foncier pastoral à sécuriser ()



Carte couloir – Représentation des deux tracés, initial et 

définitif [Touba Alia – Missira]

Extrait Carte occupation sol |Touba Alia – Missira] 

Processus de matérialisation d’un CT 

• Identification du tracé initial et du tracé final

• Validation du tracé avec les populations et les autorités locales



Champs impactés (qq) avec leurs valeurs perdues (ha) Impacts liés au passage du couloir

1. Profil foncier du couloir: global et individuel

2. Habitations et les équipements

3. Parcelles et superficies impactées: Selon la

commune; selon les personnes impactées; selon l’âge

des personnes impactées; Selon le statut de la

parcelle

4. Mode d’acquisition selon les communes

5. La signature des actes d’engagement

Implantation des balises 

le long du couloir

Détermination du nombre et de la position des balises

• Détermination des impacts au niveau des champs, des habitations et des

infrastructures



Infrastructures et équipements pastoraux souhaités 

ACTIVITES Localisation

Construction de Postes

vétérinaire

Lour Escale

Construction de Parcs à

vaccination

Pir Nangou

Construction d’abreuvoir Pir Nangou

Aménagement de mares Saré Sadio

Diamwély

Aménagement d’aires de

repos

Maka Yop

Pidor (Diamwély)

Infrastructures et équipements pastoraux existants ou prévus 

Infrastructures/

Equipements

Nombre Localisation
Existan

ts

prévus

Marché Permanent 1 - Lour Escale

Marché

hebdomadaire

1 Lour Escale

1 Ribot Escale

Magasin d’aliments

de bétail

1 Ribot Escale

Poste vétérinaire 1 Ribot Escale

Forages 1 Lour Escale

1 Lour Escale

Parcs à vaccination 1 Lour Escale

Mare (*) 1 Ribot Escale

1 Maodo Peul

• Recensement des infrastructures pastorales le long du couloir et proposition 

d’équipements complémentaires

Constitue le dispositif d’accompagnement de la mise en place des couloirs



• Réunions avec personnes 

impactées de différentes 

communes ;

• PV et lettres 

d’engagement des 

impactés;

• Restitution préfet, des 

maires et des services 

techniques



• Etablissement et signature de fiches d’engagement

Modèle de lettre d’engagement

• Accord populations de céder leurs terres

sollicitées par le couloir, sans aucune

réclamation ni contrepartie.

• Fiche d’engagement signée par cédant, chef de

village, maire de la commune et autorités

administratives.

• Accord des autorités communales

o de faire dans la mesure du possible, des

affectations compensatoires notamt en

faveur personnes affectées vulnérables

(âgées);

o d’opérer des affectations sur parties des
occupat° foncières restantes, après

prélèvement, au bénéfice des personnes

affectées par tracé

• Personnes avec titres d’occupation telles

qu’affectations du conseil rmunicipal bénéficient

de droit d’affectations compensatoires,



Conclusions 

• Question de la sécurité des espaces pastorales nécessite pour une large part une volonté

d’applicat° des actes législatifs et réglementaires (statuts, convention, etc.) (sans partie pris);

• Nécessité d’avoir un dispositif de planification rigoureuse de l’occupation de l’espace tant à

l’échelle nationale que locale afin de permettre une utilisation durable des ressources naturelles à

l’echelle national;

• Nécessité d’avoir un dispositif technique pour l’élaborat° d’un cadastre rural pour que cela soit le

support d’un aménagt accepté par tous;

• Dans la réhabilitation des Couloirs de Transhumance, le processus de désaffectation des terres

est acceptée par tous si bonne sensibilisation.

Ainsi, la sécurité foncière (rurale) est améliorée et la cohabitation apaisée



Mots de la fin

Aider nous à vous aider; nous 

n’aspirons qu’à une vie meilleure 

mais avec nos troupeaux

Permettez nous de mieux 

circuler avec nos troupeaux

Nous espérons que cette fois ci, 

vous respecterez vos papiers 


