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Introduction

S’appuyer sur trois études du Pole Pastoralisme et Zone sèche pour
mettre en débat les politiques de développement de l’élevage
appliquées au Sénégal

– Une vue sur les politiques de modernisation de l’élevage

– Un focus sur des interventions phares (Hydraulique pastorale,
modèle de gestion des ressources basé sur le principe d’Unité
Pastorale) : Stratégies des éleveurs pour faire face à des
politiques remettant souvent en cause la durabilité du pastoralisme

– Un regard sur les incertitudes qui émanent des politiques publiques
pour dégager des perspectives



I. Plus de cinquante années de politiques de 
modernisation

Des années 60 à la fin des années 70 : Consolidation des acquis coloniaux
• Hydraulique : fonçage de forages
• Santé animale : éradication des épidémies

De 80 à la fin des années 90 : un désengagement de l’Etat
• Le « projet » se substitue aux grands programmes de développement
• Le Projet d’Appui à l’élevage (Papel) au sud et le Projet Autopromotion

Pastoral (PAPF) au nord occupent le Ferlo

A partir de 1998 : Regain d’intérêt par des investissements i mportants
• Lancement de la lettre de politique de développement de l’élevage en 1998
• Lancement de programmes ambitieux à partir de 2000 :

• Programme National de Développement de l’Elevage (PNDE)
• la Nouvelle Initiative Sectorielle pour le Développement de l’Elevage

(NISDEL)
• La Grande Offensive Agricole pour le Nourriture et l’Abondance (GOANA)



II. Un maillage dense de forages dans le Ferlo 

• Le Ferlo est une zone traditionnellement pastorale de 70 000 km² au nord 
du Sénégal : Un forage tous les 15-20km
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• une mobilité réduite et réorganisée

• Les mouvements pendulaires Ferlo Vallée du Fleuve a bandonnés 
vers années 70 pour une mobilité à l’intérieur du F erlo

• De grands mouvements du Nord vers le sud de petits ruminants 

Des stratégies innovantes pour s’adapter à 
l’hydraulique pastorale 



une adaptation qui montre la résilience des 
sociétés pastorales

• La gestion de l’eau a subi de profondes mutations
• une « villagisation » progressive autour des forages est le signe 

d’une forme de développement local.
• C’est plus une aridification du milieu qu’une pression des animaux 

sur les ressources qui entraine l’homogénéisation de la végétation, 
la perte de biodiversité…



2. L’unité Pastorale : quelles leçons tirées d’un mod èle de 
gestion des ressources basé sur le consensus ?

L’Unité Pastorale est définie, d’un commun accord entre le PAPEL et le PAPF… un 
espace géographique où vivent des populations ayant  les mêmes intérêts 
économiques, les mêmes parcours pastoraux, utilisan t les mêmes points d’eau 
forage, mares, ...



Des impacts mitigés 

• Pose quelques questions

– Un modèle de gestion dont la généricité sur toute l’étendue du Ferlo
pourrait poser des problèmes

– Le fonctionnement des comités de gestion des forages reste un point
critique

– Des régulations peu transparentes dans l’accès et le coût de l’eau

• Apporte des éléments de réponse à la problématique d’une
gestion durable de ressources pastorales incertaines et
dispersées :

– en étant moteur de développement,
– facteur de stabilité pour les communautés rurales,
– et support des plans locaux de développement



III. Quand les dispositifs de développement favorise nt 
l’incertitude et remettent en question la durabilit é de l’élevage 

extensif

Incertitudes liées à l’introduction de nouvelles rè gles ou techniques 
� Les nouvelles règles de gestion de ressources (implantation forage, UP, etc.)
� Les nouvelles technologies (l’insémination artificielle)
Des options de développement se contredisent
� La sécurisation du pastoralisme dans le Ferlo et la modernisation de l’élevage par 

la promotion de fermes modernes
Incertitudes liées à l’instabilité des postes admin istratifs
� la gestion politicienne des « portefeuilles » 
Les incertitudes liées à la profusion des initiativ es et au manque d’articulation 

entre elles

"Les sociétés pastorales s’adaptent et se
modernisent en fonction de l’évolution de
l’environnement et des politiques "


