
 

 

Etat des lieux de la gouvernance des ressources 
pastorales et forestières au Sénégal 

Note élaborée à partir d’une étude réalisée par Oussouby Touré  

Enjeux et défis liés à la gouvernance des ressources 

pastorales et forestières 

Le Sénégal est confronté actuellement à des défis complexes qui concernent principa-

lement : (i) l’insécurité en matière de fourniture d'aliments, d'eau et d'énergie à une 

population en forte croissance ; (ii) l’urbanisation rapide qui engendre un transfert des 

terres rurales vers les centres urbains ; et (iii) l'exacerbation des conflits autour de l'ac-

cès, du contrôle et de l'exploitation des ressources naturelles. La persistance de ces 

défis révèle les insuffisances inhérentes aux instruments de gouvernance foncière au 

Sénégal, en particulier : (i) l’iniquité dans l’accès à la terre qui pénalise les groupes 

défavorisés (femmes, jeunes, pasteurs, etc.) ; (ii) l’insécurité foncière qui entrave 

l'investissement au niveau des exploitations familiales et des entrepreneurs agricoles ; 

(iii) l'insuffisance et la faible application des outils de gestion et de régulation fon-

cière ; (iv) la faible efficacité des institutions chargées de la gestion foncière. 

Les dynamiques actuelles dans le domaine de la mise en valeur des espaces et des res-

sources naturelles laissent apparaître, au moins, trois types de concurrence : (i) les 

concurrences foncières anciennes qui s’amplifient, sous l’effet des tensions entre plu-

sieurs groupes d’usagers (agriculteurs et éleveurs, exploitants forestiers et populations 

riveraines des formations forestières, etc.) ; (ii) l’affectation d’espaces agro-sylvo-

pastoraux à d’autres usages, par suite de l’urbanisation rapide, de l’implantation 

d’infrastructures touristiques et d’unités industrielles ; et (iii) l’entrée de l’agrobusi-

ness dans la production agricole qui entraîne un transfert massif de terres des exploita-

tions familiales vers les investisseurs privés, selon des modalités d’accès variées et 

généralement non transparentes. 

De nouvelles législations sectorielles en cours 

Le code pastoral qui a été adoptée en mars 2013 ouvre des perspectives qui pourraient 

déboucher sur une réelle sécurité foncière pour les  éleveurs dans un contexte où le 

développement de l’élevage est confronté à de multiples contraintes, notamment la 

réduction de l’espace pâturable, l'annexion des espaces pastoraux stratégiques par 

d’autres activités économiques et la fermeture des pistes à bétail permettant d'accéder 

aux points d'eau. S'agissant de la loi n° 98-03 du 08 janvier 1998 portant code fores-

tier, le processus de son actualisation a été entamé en 2004. La version actuelle du 

texte qui est dans le circuit d'approbation met l'accent d'une part sur le renforcement 

du pouvoir de gestion des collectivités locales sur les forêts sises en zones de terroir et 

d'autre part sur une répartition plus équitable des recettes forestières entre l'Etat et les 

collectivités locales.  

ELEMENTS DE CONTEXTE DANS LE 

SECTEUR DE L’ELEVAGE 

  

 Le secteur de l’élevage se caractérise par 
l’importance du cheptel dont la valeur en 
prix courant est évaluée à 500 milliards de 
francs CFA, en ce qui concerne les rumi-
nants. Sa  contribution au PIB du secteur 
primaire est estimée à 30 % . Les familles 
dont les revenus sont entièrement ou 
partiellement générés par l’élevage re-
groupent près de trois millions d’individus 
qui appartiennent, en majeure partie, aux 
couches les plus vulnérables. Cette place 
importante qu'occupe l’élevage dans l'éco-
nomie nationale et les économies fami-
liales contraste avec la faiblesse des ap-
puis qui lui sont alloués en termes d'inves-
tissements publics (entre 0,7 % et 1,1 % 

du budget). 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE DANS LE 

SECTEUR FORESTIER 

 

 Au cours des décennies écoulées, le cou-
vert végétal a subi une réduction cons-
tante. En l'espace d'une dizaine d'années, 
le potentiel ligneux a connu une baisse de 
15 millions de m3, correspondant à une 
régression de 405.000 ha de forêt (FRA, 
2010). La dégradation de la ressource 
forestière revêt un caractère continuel en 
raison de plusieurs facteurs, notamment : 
(i) le développement des pratiques agri-
coles extensives et/ou itinérantes qui sont 
de grandes consommatrices de l’espace, 
dans un contexte de forte croissance de la 
population ; (ii) l'augmentation des effectifs 
du cheptel domestique et son impact sur 
les écosystèmes forestiers ; (iii) les prélè-
vements effectués sur le couvert végétal 
pour satisfaire les besoins en énergie 
domestique et en bois de service ; et (iv) 
la récurrence des sécheresses. Les fac-
teurs directs de dégradation des res-
sources forestières doivent être perçus 
comme les symptômes de causes sous-
jacentes qui renvoient principalement à la 
mauvaise qualité du système de gouver-
nance. Cela signifie que les solutions 
techniques ne peuvent pas, à elles seules, 
suffire pour freiner ou inverser le proces-

sus actuel de déforestation. 
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E T A T  D E S  L I E U X  D E  L A  G OU V E R N A N C E  D E S  R E S S O U R C E S  P A S T O R A L E S E T  F OR E S T I È R E S  A U  S É N É G AL  

PRINCIPAUX DEFIS  

- la disparition progressive des éco-
systèmes, en dépit des efforts de 
protection et de régénération des mi-
lieux naturels, sous l’influence de 
mauvaises pratiques agricoles, l’ex-
ploitation minière et l'accroissement 

des besoins en énergie ; 

- le déficit croissant de ressources 
fourragères découlant de la variabili-
té et du changement climatique, avec 
pour conséquence l'amplification des 
flux de transhumance des troupeaux 
du Ferlo qui se rendent jusque dans 

la région de Kédougou ; 

- la faible efficacité du dispositif insti-
tutionnel et législatif régissant la ges-
tion des ressources forestières, avec 
pour conséquence le développement 
de l'exploitation clandestine du char-
bon de bois (la fraude est générale-
ment évaluée entre 25 et 50 % de la 

production de charbon de bois) ; 

- la fragilisation des droits fonciers 
des pasteurs, dans un contexte où la 
notion de "mise en valeur", critère 
déterminant pour accéder à la terre, 
fait l'objet d'une interprétation restric-

tive par les conseils ruraux ; 

- la multiplication des entraves à la 
mobilité pastorale, avec l'avancée du 
front de culture dans les réserves 
sylvo-pastorales, l'occupation des 
couloirs de passage et des axes de 
transhumance, la colonisation agri-

cole des bas-fonds, etc. ; 

- l'impulsion d'un processus d'intensi-
fication et de modernisation de l'éle-
vage dont la finalité est d'amener les 
pasteurs à modifier radicalement leur 

système d'élevage intensif ;  

- l'inexistence d'un dispositif d'organi-
sation de transhumance qui génère 
des impacts négatifs sur  certains 

écosystèmes fragiles ; 

- le changement d'usage des terres 
consécutif à l’urbanisation accélérée, 

surtout dans le bassin arachidier ; 

- le déclassement des aires proté-

gées au profit de l’agriculture ; 

- le faible niveau de structuration des 
communautés pastorales, ce qui li-
mite les discussions avec l'Etat sur 
des mesures précises concernant les 

filières animales. 

La réforme foncière devra accorder une attention particulière au défi de la préservation des 

terres pastorales dans un contexte marqué par l'orientation des pouvoirs publics vers la pro-

motion tous azimuts de l'agriculture d'entreprise. L'intensification de la compétition autour de 

l'accès au foncier et aux ressources naturelles est à l'origine d'un processus de recomposition 

de l’espace rural qui se traduit par des difficultés accrues d'accès des éleveurs aux ressources 

pastorales. Pour faire face à ce défi, les espaces pastoraux devront avoir un statut de domaine 

public, comme dans le cas du Niger, ce qui permettrait de les sécuriser en les retirant du lot 

des terres susceptibles d'être affectées à des promoteurs privées qui en feront un usage exclu-

sif. Les dispositions de la nouvelle législation foncière devraient prendre en compte deux 

autres exigences complémentaires qui concernent : (i) la reconnaissance du droit à la mobilité 

comme étant un facteur essentiel à la viabilité de l'élevage pastoral et agropastoral ; et (ii) 

l'élaboration de schémas d'aménagement foncier comme étant un élément structurant de la 

mobilité aux échelles décentralisées. La prise en compte de telles exigences permettra de ga-

rantir une mise en cohérence globale de la future législation foncière avec le code pastoral.  

Messages clés pour des législations sectorielles abouties 

Plusieurs axes de travail prioritaires devraient être retenus pour faire face aux défis du secteur 

de l’élevage et du secteur forestier, dont les messages clés seraient les suivants : 

1. Sécuriser juridiquement les espaces pastoraux est un impératif pour la paix sociale dans les 

terroirs et une garantie pour la cohésion nationale ; 

2. Il est impératif de doter les espaces pastoraux d'un statut juridique qui permet de les sécuri-

ser, en les retirant du lot des terres susceptibles d'être affectées à des promoteurs privées qui 

en feront un usage exclusif ; 

3. Le bétail a droit autant que les hommes à étancher sa soif. Il faut donc stopper la privatisa-

tion de la gestion des forages et à la mise en place d’un dispositif de monétarisation de l'eau 

créateur de rente de situation ; 

4. Communiquer sur le code pastoral et ses décrets d'application constitue une double exi-

gence visant à favoriser une appropriation plus conséquente de ces textes par les éleveurs et 

une inclusion plus franche de tous les acteurs ruraux dans le processus en cours ; 

5.  La société civile pastorale doit s'engager sur le chemin de son unité retrouvée pour être en 

mesure d'alerter, en temps réel, sur les problèmes du secteur de l'élevage et les défis posés par 

l'application du code pastoral ; 

6.  L’heure est venue de sortir des sentiers battus de l'approche d'aménagement forestier qui 

est conçue comme un moyen de confiscation du pouvoir dévolu aux collectivités locales en 

matière de gestion des massifs forestiers situées sur leurs terroirs ; 

7.  Pour une clé de répartition des recettes domaniales et contentieuses générées par l'exploita-

tion forestière qui garantisse l'entretien et la gestion durable des forêts situées sur les terroirs 

des collectivités locales ; 

8.  Réserver les massifs forestiers constitue à la fois un droit et un devoir pour les collectivités 

locales, mais aussi  un investissement durable pour un futur radieux. 
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