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1. INTRODUCTION 
 
1.1 Contexte de l'atelier 
 
La problématique du foncier pastoral n'a pas été réellement prise en compte dans les 

réflexions et les discussions portant sur la réforme foncière au Sénégal, qui ont été 

engagées depuis le début des années 90 (Plan d'action foncier, Loi d'orientation agro-

sylvo-pastorale et, travaux de la Commission nationale de réforme du droit à la terre). 

Cette situation pose un réel problème dans la mesure où les défis liés à la cohabitation 

des activités agricoles et pastorales dans l’espace rural revêtent une grande acuité. En 

effet, les complémentarités fonctionnelles qui existent entre l’agriculture et l’élevage 

sont de plus en plus remises en cause. Faute de moyens suffisants pour investir dans la 

modernisation de leurs exploitations, les paysans ont opté pour l'extension des 

superficies cultivées. Cette extension du domaine agricole s'est faite au détriment des 

terres de parcours. Tous les espaces susceptibles de faire l'objet d'une mise en valeur 

par des productions végétales ont été progressivement transformés en champs, sans 

considération des usages anciens qui privilégient l’utilisation partagée des ressources 

naturelles, ainsi que la préservation de certains espaces ruraux destinés à servir de 

zones de repli pour le bétail.  

 
Cette logique d’extension des terres affectées à l’agriculture a conduit au déclassement 
de plusieurs réserves sylvo-pastorales. C'est le cas notamment de la réserve de Mbegge 
dont la majeure partie (45 000 hectares) a été déclassée en 1991 à des fins agricoles. 
L’opération de défrichement de cette partie de la réserve a provoqué le 
déguerpissement de «quelques 6 000 pasteurs avec 100 000 animaux éjectés de la terre, 
des pâturages et de l’eau qui leur permettaient de vivre » (Freudenberger, 1991). 
 
En mars 2003, le Gouvernement a déclassé une partie du ranch de Dolly pour autoriser 
sa mise en valeur agricole.  Quoique laissé à l’abandon par les pouvoirs publics depuis 
les années 1990 et doté d’infrastructures vétustes, ce  ranch constitue un espace vital 
pour le bétail des éleveurs autochtones et celui des groupes de transhumants qui ont 
coutume d’y séjourner, notamment les agropasteurs provenant du bassin arachidier, 
ainsi que les éleveurs originaires du Jeeri, du Waalo et de la Mauritanie.  
 
Plus récemment, les autorités politiques ont décidé de relocaliser, en catimini, à Ndiael, 
dans la communauté rurale de Gnith (département de Dagana) le projet controversé de 
SENETHANOL dont la première tentative de mise en œuvre a provoqué un conflit violent 
à Fanaye qui s’est soldé par des pertes en vies humaines. La décision de déclassement de 
la réserve de Gnith qui a été adoptée en octobre 2012 remet en cause le droit d’usage 
pastoral exercé par 37 villages dont certains ont été relocalisés par l’administration dans 
cette zone pour réduire le potentiel de conflits entre agriculteurs et éleveurs dans 
l’ancienne communauté rurale de Ross-Béthio.  
 
Pour freiner ces évolutions préjudiciables à l'activité d'élevage, le Gouvernement a 
accédé à la revendication du mouvement associatif concernant l'élaboration d'une 
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législation sectorielle spécifique à l'élevage. Le Ministère de l'élevage a organisé le 12 
mars 2013 une journée de validation des termes de référence pour l'élaboration du code 
pastoral. La finalité de ce processus est de permettre au Sénégal de disposer d'un cadre 
juridique réactualisé et approprié. Le document de présentation des termes de référence 
du processus met l'accent sur le fait que "pour se réaliser, le pastoralisme a besoin 
d’espace et de mobilité, compte tenu de la variabilité qui caractérise les zones pastorales. 
La sécurisation foncière pastorale doit alors prendre en compte cette dimension et il 
demeure important de définir un cadre d’application approprié pour une pleine 
opérationnalité de la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale". 
 
La démarche méthodologique définie prévoie de conduire le processus en plusieurs 
étapes successives qui vont permettre de : 
 

 procéder à une revue des textes législatifs et réglementaires relatifs au foncier 
pastoral au niveau national et sous-régional ; 

 
 capitaliser les expériences qui ont été menées en matière de gestion du foncier 

pastoral par différents projets (PEDESO, PAPEL, PAGERNA…), notamment la mise 
en place  des Unités Pastorales et la mise en œuvre des plans de gestion des 
parcours  ;  

 
 tenir des ateliers de concertation dans les zones agro-écologiques du pays ;  

 
 identifier les lignes directrices d'un projet de code pastoral ; 

 
 finaliser le code pastoral sur la base des recommandations d'un atelier national 

de validation. 
 
Les termes de référence insistent sur la nécessité de conduire un processus inclusif. "La 
méthodologie de travail devra reposer sur l’approche concertée et participative. Elle vise à 
favoriser un consensus des différents acteurs de l’élevage". Néanmoins, la proclamation de 
la volonté de garantir l'implication de la société civile pastorale dans le processus ne 
s'accompagne pas encore de la mise en place de mécanismes de consultation permettant 
d’impulser une véritable dynamique de négociation sur les enjeux et les orientations du 
code pastoral.  
 
Par ailleurs, les délais impartis sont particulièrement serrés : "l’étude est prévue  pour 
une durée de cinq mois, y compris la tenue de l’atelier national de validation et 
l’intégration des recommandations qui en seront issues". Dans de telles conditions, le 
rythme de progression du processus ne se fonde pas sur les capacités internes des 
organisations de la société civile pastorale à se doter d’un agenda autonome pour 
élaborer et faire prendre en compte leurs préoccupations. 
 
L'expérience des pays de la sous-région qui ont élaboré des législations portant sur le 
pastoralisme montre que le fait de se placer dans une logique "de course contre la 
montre" ne permet pas de prendre en compte deux exigences essentielles :  
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 la nécessité de parvenir à une vision partagée des enjeux du foncier pastoral dans 
les différentes zones du pays et de réaliser un consensus sur les finalités et les 
orientations de la nouvelle législation ; 

 
 la nécessité de construire des accords sociaux solides permettant de garantir 

l'appropriation du code pastoral par les différents usagers des ressources 
naturelles et son application correcte. 

 
L'Antenne nationale du Réseau Billital Maroobé (RBM) a élaboré une note d'alerte pour 

attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de réajuster les modalités de 

conduite du processus, en particulier sur le rythme de progression des concertations et 

le dispositif d'implication des organisations d'éleveurs dans le processus de production 

législative. A son initiative, les organisations d’éleveurs du Sénégal ont organisé un 

atelier le lundi 20 mai 2013 au Centre Bopp, à partir de 9 heures. La rencontre avait 

pour objectif de définir un plan d’action et des mécanismes appropriés d’implication des 

éleveurs dans le processus d’élaboration du code pastoral. Elle a débouché sur 

l'adoption d'une plateforme à présenter aux autorité nationales.  

 
Les résultats escomptés sont les suivants : 
 

a) la note d’alerte est présentée, discutée, validée et finalisée ; 
 

b) un plan d’action pour la suite de l’atelier est élaboré et porté par tous les 
représentants des acteurs ; 

 
c) une délégation est désignée pour rencontrer le Ministre de l'élevage et 

éventuellement d’autres autorités politiques ; 
 

d) un engagement des plénipotentiaires des radios communautaires est pris pour 
l’élargissement de l’information au niveau des communautés de base ; 

 
e) le Réseau Billital Maroobé est présenté et mieux connu, à travers son antenne 

Sénégal ; 
 

f) le  rapport de l’atelier est élaboré. 
 
1.2. Déroulement des travaux 
 
L'atelier s'est tenu dans les locaux du Centre Ahmadou Malick Gaye de Bop, à Dakar. Elle 
a regroupé soixante six participants appartenant à plusieurs catégories d’acteurs et 
provenant de différentes régions du pays, notamment : (i) les représentants des 
organisations faîtières d'éleveurs ; (ii) les représentants des différentes composantes du 
mouvement associatif pastoral ; (iii) les mandataires des cadres de concertation 
regroupant l'ensemble des acteurs du secteur de l'élevage ; (iv) les représentants du 
Parlement et du Conseil Economique, Social et Environnemental ; (v) les représentants 
d'institutions de recherche, de formation et d’ONG partenaires du mouvement associatif 
pastoral ; et (vi) les représentants des radios communautaires et de la presse nationale. 



5 

 

 
La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Adama SOW, Député à l'Assemblée 
nationale, en présence de M. Sidel SOW, membre du Conseil Economique, Social et 
Environnemental et de Mme Mariam SOW, Présidente du Conseil d'Administration de 
l'ONG Enda Tiers-Monde.  
 
Dans son allocution de bienvenue, le Président de l'Antenne nationale du RBM a rappelé 
que l'exigence de l'élaboration du code pastoral constitue une vieille revendication des 
organisations d'éleveurs du Sénégal. Ces dernières estiment qu'il est indispensable 
d'impulser un large débat inclusif pour éviter le risque d'une implication qui serait 
réduite à un simple vernis. Il a ajouté que le mouvement associatif pastoral entend 
développer une réflexion interne, en vue d'élaborer des propositions reflétant ses 
préoccupations spécifiques. 
 
Mme Mariam SOW de l'ONG Tiers-Monde a souhaité que les éleveurs soient placés au 
cœur du processus d'élaboration du code pastoral et qu'ils saisissent cette opportunité 
pour affirmer leur position par rapport à la réforme qui est en cours de préparation. M. 
Ismaéla SOW, Président de la maison des éleveurs « Gallé AYNABE » a exhorté les 
organisations professionnelles d'éleveurs à éviter la dispersion de leurs efforts pour 
avoir des chances de créer un rapport de forces qui leur soit favorable. De son point de 
vue, seule l’unité des acteurs peut conduire à une position forte pour un plaidoyer 
efficace.  
 
L'honorable député Adama SOW a insisté sur la portée de la présente rencontre. Il a 
estimé que les  experts doivent donner des avis éclairés pour contribuer à corriger les 
faiblesses qui sont contenues dans les législations et les réglementations, globalement 
peu favorables au pastoralisme, en ce qui concerne la gestion du foncier. Il a réaffirmé 
son engagement et celui de ses collègues à appuyer les propositions pertinentes qui 
seront formulées par les éleveurs. 
 
2. CONTENU DES TRAVAUX DE L’ATELIER 
 
2.1 Séance plénière consacrée à la présentation des initiatives engagées par 

l'Antenne nationale du RBM et de la note d'alerte  
 
La modération des travaux de l'atelier a été assurée par un binôme comprenant M. 
Oumar SY, Président du Conseil d'Administration de l'ONG CERFLA et M. Adama FAYE, 
responsable chargé de la veille, prospective et stratégie au sein de l'IPAR. 
 
La première séance plénière de l’atelier a été structurée autour de la présentation de 
deux  exposés liminaires : 
 

a) l'état d'avancement des initiatives engagées par l'Antenne nationale du RBM en 
matière de plaidoyer autour de la problématique du foncier pastoral ; 

 
b) la présentation de la note d'alerte intitulée : "Impulser un large débat inclusif pour 

éviter le risque d'une implication des éleveurs réduite à un simple vernis 
participatif". 
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Les communications liminaires ont fait ressortir les principaux constats suivants : 
 

 l'élevage constitue un secteur dont l'apport macroéconomique élevé contraste 
avec  la faiblesse des appuis qui lui sont alloués en termes d'investissements 
publics ; 

 
 la législation pastorale est obsolète et en décalage par rapport à la dynamique 

engagée dans la sous-région ; 
 

 les enjeux du foncier pastoral sont faiblement pris en compte dans les processus 
engagés depuis le début des années 90 ; 

 
 le projet d'élaboration d'un code pastoral est un jalon important pour progresser 

; 
 

 le rythme accéléré de conduite de l'exercice n'est pas fondé sur une démarche de 
co-construction et il réduit l'implication des organisations d'éleveurs à un simple 
rite. 

 
2.2 Discussions générales 
 
Après la présentation des exposés liminaires, le modérateur a suggéré que les débats 
soient structurés autour de trois axes principaux : 
 

a) les organisations d’éleveurs et de pasteurs représentées à l'atelier sont elles 
d’accord pour  engager un processus de plaidoyer, afin d’amener les autorités 
nationales à réajuster les modalités d'élaboration du code pastoral ? 

 
b) l'élaboration d'un plan d’action pour permettre aux organisations d'éleveurs et 

de pasteurs de formuler leurs propres propositions est-il pertinent ?  
 

c) quelle doit être la composition de la délégation qui sera chargée de rencontrer les 
autorités en vue de  faire part des préoccupations des éleveurs ? 

 
Les différents intervenants ont unanimement reconnu que le calendrier proposé par 
l’Etat pour l’élaboration du code pastoral est très court. Par conséquent, ils ont estimé 
nécessaire de définir un plan d’action à la fois pour conduire un trajet de plaidoyer et 
développer des concertations internes devant déboucher sur les propositions des 
éleveurs relatives aux lignes d'action du code pastoral. 
 
Des points de vue divergents ont été exprimés en ce qui concerne deux questions 
importantes, à savoir : (i) la procédure de cooptation par le Ministre de l'élevage de 
certaines organisations d'éleveurs pour siéger au sein du Comité national de pilotage du 
processus d'élaboration du code pastoral ; et (ii) la légitimité de certaines organisations 
d'éleveurs qui se prévalent d'être les porte-parole de la communauté pastorale. 
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Pour éviter de créer certaines frustrations, les participants ont recommandé la mise en 
place d'un comité de pilotage chargé non seulement de superviser le processus 
d'élaboration des propositions du mouvement associatif pastoral, mais aussi de mener le 
combat pour une représentation des éleveurs dans la Commission nationale de la 
réforme foncière. 
 
2.3 Présentation du plan d'action pour le plaidoyer et la formulation des 
propositions  des éleveurs concernant les lignes d'action du code pastoral 
 
Les expériences des autres pays qui disposent de législations pastorales ont servi de 
sources d'inspiration pour l'élaboration du plan d'action. L'analyse de ces expériences a 
mis l'accent sur : 
 

 les enjeux de l'implication des organisations d'éleveurs et pasteurs dans la 
préparation du code pastoral ; 

 
 les enseignements majeurs tirés de l'expérience de différents pays (Burkina Faso, 

Mali, Niger et Tchad) ; 
 

 les principaux points d'attention à prendre en compte au Sénégal. 
  
Le plan d'action proposé est structuré autour de sept lignes d’action : 
 

1) élaboration d'un document de plaidoyer ciblant les décideurs politiques afin que 
les modalités de conduite du processus soient réajustées ; un document 
technique sera élaboré pour présenter les modalités de réalisation des 
concertations devant déboucher sur la formulation des propositions des éleveurs 
(évaluation budgétaire des activités planifiées) ;  

 
2) constitution d’une délégation pour rencontrer le Ministre de l’élevage ; toutes les 

organisations engagées dans le processus seront représentées dans la délégation 
qui désignera en son sein un à deux porte-parole ;  

 
3) mise en place d’un comité de pilotage (CP) pour superviser l'exercice et assurer le 

portage politique des propositions qui seront formulées ; le CP demandera à 
rencontrer le Ministre et enverra le document de plaidoyer à différentes autorités 
(Premier Ministre, Présidente du CESE, Président de l'Assemblée Nationale, 
Ministres chargés de l'agriculture, de la décentralisation et de l’environnement ; 

 
4) conduite des concertation dans les six zones éco-géographiques, en s'appuyant 

sur des équipes d’animateurs inter-OP ; ces équipes seront formées pour : (i) 
assurer la collecte des données (auprès d'un échantillon de 30 exploitations 
pastorales et agropastorales dans chaque zone éco-géographique) ; (ii) exploiter 
les matériaux collectés en vue d'élaborer un rapport présentant les enjeux du 
foncier pastoral dans la zone et les lignes d'action prioritaires ; (iii) animer un 
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atelier de concertation dans la zone ; et (iv) rédiger le rapport de présentation 
des propositions formulées par les acteurs de la zone1 ;  

 
5) évaluation des ateliers par le comité de pilotage, après la tenue des trois premiers 

ateliers ;  
 

6) élaboration d'un rapport de synthèse sur la base des rapports des six zones éco-
géographiques ; 

 
7) tenue d'un atelier national qui sera structuré en 3 phases : (i) deux  jours pour 

des échanges en  l’interne entre les pasteurs et agropasteurs ; (ii) deux  jours 
pour inviter d’autres groupes d'acteurs à s'impliquer dans la réflexion sur le code 
pastoral (autres usagers des ressources naturelles, collectivités locales et 
services techniques centraux), en vue de construire des compromis avec eux et 
d'obtenir leur soutien ; et (iii) un  jour d'échanges entre les membres du Comité 
de pilotage pour définir la stratégie de portage politique des propositions qui ont 
été retenues.  

 
Le chronogramme proposé pour la réalisation des activités planifiées est structué 
comme suit : 
 

1) Phase 1 : lancement de l'initiative 
 

 De la tenue de l'atelier de la validation de la note d'alerte à la tenue des 
audiences avec les autorités nationales ; 

 Durée : 1 mois ; 
 

2) Phase 2 : organisation des concertations sur le terrain 
 

 De la constitution des équipes d'animateurs fonciers à l'élaboration des 
rapports présentant les résultats des concertations dans les différentes 
zones ; 

 Durée : 9 mois ; 
 

3) Phase 3 : mise en forme et validation des propositions formulées par les éleveurs 
 

 De l'élaboration du rapport de synthèse au portage politique des 
propositions formulées par les éleveurs ; 

 Durée : 2 mois. 
 

2.4 Amendement du plan d'action 
 
Les participants à l'atelier ont formulé cinq amendements qui portent la nécessité de : 
 
                                                           
1
 Cet atelier sera structuré en deux phases : (i) une phase d'un à deux jours jours qui seront consacrés à des 

échanges en interne entre les pasteurs et agropasteurs ; et (ii) une deuxième phase d'une durée d'un à deux jours 

qui seront consacrés aux échanges entre les éleveurs, les autres usagers des ressources naturelles, les collectivités 

locales et les services techniques déconcentrés.   
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a) mener une campagne de communication pour informer l'opinion publique à 
chaque étape du processus ;  

 
b) choisir des leaders disponibles et engagés comme membres du Comité de 

pilotage ; 
 

c) constituer le CP et désigner les mandataires devant prendre part à la rencontre 
avec le Ministre de l'élevage, à la fin de l'atelier ; constituer une commission 
technique composée des institutions de recherche partenaires et des personnes 
ressources qui ont été mobilisées par les OP ; 

 
d) prendre contact avec les députés sensibles à la question du pastoralisme pour 

assurer leur mise à niveau régulière sur le déroulement du processus. 
 

e) établir une articulation avec la recherche pour conférer une légitimité 
scientifique au travail qui sera réalisé (capitalisation des recherches qui ont été 
menées dans le Ferlo).  

 
2.5 Engagements pris par les acteurs  
 
Plusieurs institutions présentes à l'atelier ont souscrit des engagements : 
 

 toutes les organisations d’éleveurs et de pasteurs qui ont pris part à l'atelier 
s’engagent à s'impliquer activement dans la mise en œuvre du plan d’action ;  

 
 l'IPAR a renouvelé son engagement auprès des acteurs à soutenir les initiatives 

qui seront développées dans le cadre de l'opérationnalisation du plan d’action ;   
 

 l'ARED s’engage à accompagner le processus sur le plan technique et financier ;   
 

 la CISV réitère son engagement à soutenir le mouvement associatif pastoral dans 
la conduite des activités qui ont été planifiées.  

 
L'atelier a recommandé de soumettre le budget qui sera élaboré au Gouvernement et 
aux PTF pour solliciter leur appui financier. 
 


