
 

 

Quelles démarches et processus développer pour élaborer efficacement des 
politiques et instruments fonciers adaptés, reconnus et effectivement mis en œuvre 
par les acteurs dans les territoires ? 

 

Quels statuts et dispositif pour une gestion durable des zones 

sylvo-pastorales en lien avec les changements climatiques ? 
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Consultant, expert en pastoralisme, il a travaillé avec l’ISRA et le Centre de Suivi 
Ecologique sur les questions relatives à la mise en œuvre des unités pastorales et des 
couloirs de transhumance. 

Dans les espaces agrosylvopastoraux du Sahel, la compétition des différents acteurs 
(pasteurs, agriculteurs, pêcheurs, exploitants forestiers et autres) pour accéder aux 
ressources a été toujours forte. Mais ces dernières décennies, elle s’est exacerbée du 
fait entre autres des variations climatiques mais surtout d’un cadre réglementaire et 
législatif très souvent mal défini mais surtout non appliqué ou appliqué selon 
l’influence des différentes parties. Les pasteurs sont dans la plupart des cas pénalisés. 
Leur principale stratégie d’occupation de l’espace et d’exploitation des ressources 
n’est pas prise en compte ou elle est source de conflits la plupart du temps. 

Au Sénégal, pour remédier à cette situation, des études ont été menées par des 
équipes pluridisciplinaires (Pastoraliste, cartographe, aménagiste, socio –économiste 
et expert foncier). Elles ont consisté dans le cadre de projets de développement, à 
améliorer la mobilité pastorale à travers l’identification de couloirs de transhumance, 
leur cartographie et leur balisage. De plus, les statuts de ces couloirs et des 
aménagements à mettre en place le long des communes de passage ont fait l’objet de 
discussions et d’une prise de décision par les autorités compétentes.  

Ces activités ont donc permis de se rendre compte que toutes les parties prenantes 
(autorités administratives et communales, pasteurs, agropasteurs, villageois) sont 
d’accord pour qu’une réglementation (statuts) et des dispositifs (aménagements) 
soient clairement identifiés. Ainsi, la sécurité foncière est améliorée et la cohabitation 
apaisée. 
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