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Le statut des Unités pastorales au Sénégal, quels enseignements 
en termes de sécurisation du foncier et de l’eau pastorale ? 



Unité Pastorale (UP)
Espace géographique où vivent des populations …
- liées par l’histoire et le voisinage,
- mêmes intérêts économiques, 
- mêmes pâturages,
- mêmes points d’eau (mares, forages,…), 
- mêmes zones agricoles. 
→Ambition commune de vie commune 

Généralement entre 1200 et 7000 personnes, sur 
un territoire de 15 000 à 70 000 hectares



Démarche par une construction technique et sociale

•Rayon moyen de 8 km des localités autour du forage (il 
est souvent noté des débordements sur limites 
administratives (UP à cheval sur plusieurs communes)

• Information et sensibilisation : adhésion des 
populations 

• Enquêtes socio-économiques et profil de l’UP 
(caractérisation)

•Cartographie de l’occupation des sols (diagnostic des 
ressources biophysiques); cartographie de base des 
infrastructures



Démarche par une construction technique et sociale

• Identification et choix délégués (25 à 35 
personnes)  

•Création d’un bureau provisoire et découpage en 
secteurs

•Elaboration des outils de gestion (plan de gestion, 
code local, règlement intérieur)

•Délibération par Commune

•Approbation par sous-préfet (consacrant la 
légalité des organes et outils de gestion)



Fonctionnement
Autour du BE, il y a un comité directeur avec l’ensemble des délégués des villages

dont certains sont dans des commissions :

▪Gestion de l’eau (ASUFOR)

▪ Alimentation du bétail (magasin aliments, etc.)

▪ Santé animale (parc à vaccination, etc.)

▪ Environnement (LCFB, reboisements, pare-feux…)

▪Gestion des conflits

▪ Accueil des transhumants

▪ Vol de bétail

▪ Etc..



Dispositions du plan de gestion…
Celles relatives à 
l’organisation locale de 
l’espace (zones de 
cultures, zones de 
parcours, mises en 
défens…) et les modalités 
d’exploitation des zones 
de parcours, spécifiques
à une UP



Dispositions du plan de gestion … fin

• Celles communes à toutes les UP : gestion des mares, des 
transhumants, des ouvrages hydrauliques (forages, mares, puits 
pastoraux), relations inter UP, développement des AGR, etc.

Le dispositif de gestion est complété par un code local
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Gouvernance des UP : organisation multi-
acteurs …la Collectivité Territoriale

•Assurer la céssion de compétences
•Planifier le développement local  
•Délibération
•Assurer  mise en cohérence avec le Plan de 
Développement Communal (PDC)
•Participer à l’élaboration des conventions locales 
•Veiller à l’application correcte du plan de 
gestion et du code local



Gouvernance des UP : organisation multi-acteurs 
…les Services Techniques

- Assurer un appui conseil

- Renforcer les capacités des acteurs

- Appuyer la création et l’animation des UP

- Appuyer la conception et validation des outils de

gestion et d’organisation/fonctionnement

- Contribuer à l’évaluation des outils de gestion



Gouvernance des UP : organisation multi-acteurs 
…les partenaires au développement

- Appuyer le renforcement des capacités;

- Appuyer les initiatives de développement

socio économique;

- Contribuer au plaidoyer global pour la

défense des intérêts des populations locales



Gouvernance des UP : organisation multi-acteurs 
…les autorités administratives 

- Contribuer à une meilleure connaissance et

application effective des textes

- Favoriser institutionnalisation de cadres de

concertation pour paix sociale et gestion

préventive des conflits



Gouvernance des UP : organisation multi-acteurs 
…les Populations/UP et autres OP

- Proposer de manière consensuelle les règles de gestion de

l’espace et des ressources

- Animation régulière (RI) cadre de concertation et redevance

envers les populations, CT et partenaires

- Contribuer à une meilleure gestion de la transhumance

- Assurer une gestion transparente et un accès équitable aux

ressources pastorales (infrastructures, pâturage, eau, …)

- Veiller à la synergie d’action pour la défense et la 

restauration des ecosystèmes



TYPES DE CONFLITS
- Accès à l’eau avec des pannes récurrentes des forages

- divagation des animaux au niveau des champs des agriculteurs ou l’implantation de périmètre agricole dans des zones non
destinées à cette activité au niveau des l’UP.

Les autres cas de conflits ont concerné des problèmes fonciers ou la gestion des infrastructures pastorales (magasins d’aliments à
bétail ou parc à vaccination).



Impacts socio économiques

. 
- faible (moins d’un conflit par mois en moyenne),
- moyen (de 2 à 3 conflits par mois en moyenne),
- élevé (plus de 3 conflits par mois en moyenne).




