
 

 

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 ? 

Le statut des Unités pastorales au Sénégal, quels 

enseignements en termes de sécurisation du foncier et de 

l’eau pastorale ? 
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AVSF, Chargé des expertises, Expert Gestion des ressources naturelles : Aménagement 
forestier (Gestion durable et Valorisation durable des ressources forestières) et 
Aménagement pastoral par la création et l’animation d’Unités pastorales  

Problématique. Pour diverses raisons (changements climatiques, dégradation et 
raréfaction des ressources pastorales, avancée du front agricole, mutations sociales, 
etc.), l’accès aux ressources pastorales est un enjeu majeur générant des conflits entre 
agriculteurs et éleveurs, autochtones et transhumants. La construction de cadres de 
concertation inclusifs pour une gestion consensuelle de l’espace et des ressources est 
une nécessité, dans un contexte de décentralisation. 

Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. AVSF a 
co-construit avec les parties prenantes un modèle de gestion concertée de l’espace et 
des ressources pastorales appelé Unités pastorales. Les Unités pastorales sont à la fois 
un espace géographique, localisé autour d’un point d’eau, un ensemble de personnes 
vivant des ressources pastorales, et un cadre de concertation et d’action en vue d’une 
gestion durable des infrastructures, de l’éradication ou de la réduction des conflits 
entre agriculteurs (du front mouride) et éleveurs (peuls), et de la restauration des 
écosystèmes. L’expérience d’AVSF a démarré en 2008 à Thionoh, au Ferlo, Commune 
de Vélingara et se poursuit jusqu’à aujourd’hui auprès de près de 30 Unités pastorales.  
L’Etat du Sénégal l’a démultiplié dans des projets comme le PASA loumakaf. 

Principaux résultats et conclusions de la communication. (i) Transparence et 
redevabilité : nette amélioration de la gestion des infrastructures (forages, magasins, 
parcs) entrainant une adhésion des populations et une sanction morale des mauvais 
gestionnaires ; (ii) Amélioration de la cohésion sociale et développement d’un 
leadership local pour une meilleure prise en charge de la protection du foncier 
pastorale, y compris contre les décideurs (recul de communes ou de l’administration 
face à la pression des populations qui rejettent des décisions impactant sur leur 
territoire pastoral comme ce fut le cas à Kirire et Dayane) ; (iii) Nette diminution des 
conflits d’accès aux ressources (forage, pâturages, autres infrastructures, etc.) 
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