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Le milieu naturel -son utilisation 

Les populations rurales du Sénégal exploitent en même temps les systèmes fores tiers, pastoraux 
et ag ricoles. privilégiant se lon la zone climatique et les conditions économiques, l'un ou l'autre 
système. 

Ainsi donc. ces populations sont tributaires des ressources fournies par le milieu naturel et sont 
confrontées à de graves problèmes résumés dans le schéma 1. A la pression de plus en p lus forte 
exercée sur ce milieu par l'accroissement des populations humaines et an imales s'ajoutent los 
effets pervers de la sécheresse toujours présente. 
S'intéresser à ce monde rural. caracterise par une imbrication d'organisation sociale à la fo is 
communautaire et individualiste, conduit ineluctablement à s'intéresser à l'ensemble mili eu nature l
homme-animaux. 

Cette un ité" écosystème". déjà diffici le à cerner telle quelle, est dépendante de cel les qui 
l'entourent ainsi quo du contexte économique et social de la zone et du pays. 

Si l'on envisage le problème pastoral sous cet ang le, il paraît utopique de penser qu'il pourraît être 
résolu par une approche sectorielle. négligeant los autres préoccupations du monde rural, surtout 
si l'on veut dépasser le stade des actions san itaires et s'attaquer au problème de fond, la gestion 
du milieu naturel, plus précisément la gestion des ressources naturelles renouvelables . 

On peut degager des propositions d'actions pour tenter de resoudre ces problèmes d'exploitation 
du milieu naturel, pu is examiner les réalisations en ce domaine au Sénégal. 

Crise globale des écosystèmes ruraux et éléments pour un plan d'action 
agro-sylvo-pastoral 

Gravité de la crise des écosystèmes ruraux 

S'il est wai que la crise des écosystèmes ruraux, au Sénégal. présente une acuité va riable selon 
les zones considérées, l'on peut observer que, comme partout ai lleu rs au Sahel. les populations 
"sont en train de manger leur capital forestier ", processus accéléré par la sécheresse. 
Schématiquement, on peut présenter les observations SUivantes : 

dans les zones sahéliennes (ex : au Ferlo) à vocation pastorale dominante (mais où l'activité 
pastorale n'est pas exclusive) les rares lambeaux forestiers se trouvent menacés en 
permanence, bien souvent en raison de modes d'lltilisation actuellement inappropriés des terres 
pastorales et agricoles; 

- même dans les zones soudaniennes et pré-guinéennes. considérées naguère comme des 
zones privilégiées, la cote d 'alerte, en de nombreux endroits. a été atteinte, voire dépassée (ex: 
dans le bassin arachidier). Cette situation resulte des effets conjugués de l'extension des terres 
agricoles, des prélèvements de combustib les ligneux et de pratiques agricoles et pastorales 
actuellement inadéquates. 

La persistance de la crise des écosystèmes ruraux a pour effet d'entretenir l'insécurité alimentaire, 
de complrquer, voire compromettre les actions de correction et d'aménagement et d'hypothéquer 
les conditi6ns de vie des communautes rurales. 

Éléments pour un plan d'action agro-sylvo-pastoral 

Le renversement des tendances défavorables actuelles au plan de l'évolution écologique et 
socio-8conomique apparaît comme une sur-pr·iorité. 

Pour atteindre cet objectif, la mise en œuvre d'un plan d'action agro-sylvo-pastoral est tout aussi 
prioritaire. Les composantes d'un tel plan d'action sont les su ivantes : 

Mesures visant à la réhabilitation des écosystèmes ruraux 

Elles devront rechercher à assurer une meilleure protection et utilisation plus rationnelle de la 
nature et de ses ressou rces (sols. eaux. végétation. animaux): une prévention des processus de 
dégradation et désertification ; une réduction. voire une suppression des feux de brousse; un 
développement coordonné des programmes viables de reboisement et d 'aménagement faunique, 
d' implantation et d 'aménagement des points d 'eau (forages. puits. mares. barrages de retenue . 
etc). 

Mesures visant à l'amélioration des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux 

Elles devront s'inscri re dans un contexte d'aménagement intégré, et en conséquence, réduire les 
compétitions entre les activités forestières, pastorales et agricoles. 

Ces mesures devront s'appuyer sur un zonage, une plan1ficat1on et un code d'utilisation de 
l'espace et des ressources agro-sylvo-pastorales. 



Mesures d'ordre socio-économique institut ionnel 

Elles devront contribuer à permettre une organisation plus efficace et une meilleure participation 
des populations rurales (hommes, femmes et jeunes) aux programmes en cours ou prévus. Dans 
ce contexte, la formation des populations et des producteurs revêt un caractère tout aussi 
important que cel le des cadres spécialistes et techniciens. 

Les acquis de la recherche mériteront d 'être vulgarisés afin d 'améliorer les performances des 
systèmes de production existants. 

L'organisation des circuits de commercialisation. des partenaires concernés, la structure des 
marchés et des prix, méritent une attention particulière en ra1son non seu lement de leur implication 
économique et sociale (satisfaction des besoins en produits animaux, amélioration des revenus, 
etc), mais aussi leurs implicat ions écologiques, zootechniques et vétérinaires (problèmes de 
destockage, d'adéquation des ressources alimentaires, pastorales, agricoles et agro-industrielles 
avec le cheptel existant). 
Les dispositions foncières à entreprendre en ce qui concerne les statuts de la terre, les structures 
de développement à mainten ir ou à mettre en place (services traditionnels, soc iétés, projets ct 
operations de diverses natures) devront être considérées avec le p lus grand soin afin de 
maximaliser les actions agro-sylvo-pastorales programmées. 

Des mécanismes appropriés devront être conçus pour appuyer les différentes étapes des actions 
prévues ou en cours au plan de la conception. de la m1se en œuvre, du suivi et de l' évaluation de 
celles-ci. 
Par ailleurs. la responsabilisation des populations rurales (hommes et femmes, jeunes et anciens) 
est indispensable pour espérer en la réussite des opérations intégrées agro-sylvo-pastorales dont 
elles sont à la fois les principaux acteurs et bénéficiaires. 

Exemples de réalisations 

Zone sylvo-pastorale 

Dans la zone sylve-pastorale sahelienne du Nord Sénégal. la composante pastorale consti tue la 
donnée fondamentale du système de production rurale qui assoc ie l'exploitation, à des fins 
mu ltiples, des ressources de la ·forêt" et l'activité ag ricole autour des points d'eau dans des 
cond it ions marginales et fluctuantes. 

Pour améliorer les systèmes de pmduction dans la zone des forages. deux dépprtements 
techniques initient des actions aux objectifs complémentaires, d'une part le service de l'Elevage et 
d 'autre part, le service des Eaux et Forêts. Il y a lieu de mentionner que l'action du service de 
l'Agriculture dans cette zone est limitée au nord par la ligne Louga-Linguère. Le résultat de leurs 
interventions est représenté par un exemple (f igure 1 ). 

Dans cette zone sylve-pastorale, le service de l'Élevage intervient sous deux formes : par le canal 
des structures dites traditionnelles (secteurs d 'élevage et postes vétérinaires qui interviennent 
principalement dans le domaine de la santé an1male et dans l'organisation de la transhumance) et 
par le canal d 'une . Societé Rég ionale de Développement . la SODESP (Société pour le 
Développement de l'Elevage dans la Zone Sylve-Pastorale) . La mission de la SODESP, impliquée 
dans le programme national de réalisation de l'auto-suffisance alimentaire, consiste à stratifier et à 
organiser la production anima le en respectant les potent ialites fourrageres et agricoles en tenant 
compte de la vocation des zones de naissage (zone sahélienne). de ré-élevage (zones sahélo
soudanienne et soudan ienne) et d'embouche (périphérie des centres urbains). 

Dans cette zone sylvo-pastorale, la SODESP se propose de mettre en place une stratégie 
d 'alimentation du bétail (en fourrages et en compléments) et d 'utilisation des points d'eau 
(forages). 

Quant au service des Eaux et Forêts, il intervient également sous deux formes. Il condu it des 
actions classiques de reboisement, notamment à la périphérie des forages. sujette aux processus 
de piétinement et de dégradation ; ces phénomènes sont particulièrement remarquables dans un 
rayon de 5 km autour des points d 'eau permanents. 

Les espèces reboisées sont soit des espèces iocales : Acacia senega/, A. seyal. etc, soit des 
espèces exotiques, Azadirachta indica, Acacia holosericea. Quelques essais timides de 
reboisement ont été entrepris dans les campements; dans ce cas les contraintes résident dans le 
manque d'eau et l'absence de suivi par les résidents. 

Le service des Eaux et Forêts a mis en place également des projets intégrés (Projet Sylve-Pastoral 
de MBiddi et Projet Agro-Sylvo-Pastoral du Ferla à Widdou Thiengoli , à Ganine. etc). Ces projets 
se préoccupelît non seulement de la protection et de la réhabili tation des écosystèmes (par la 
sylvicu lture d 'espèces locales : Balanites aegyptiaca, Acacia senegal, Acacia seyal. etc). mais 
aussi de l' introduction de modes de gestion modernes des aires pastorales (mises en défens et 
surveillance des parcelles. évaluation des potentialités et respect des capacités de charge, 
organisation des éleveurs, commercialisation et destockage, etc) . 

Tant pour le service de I'Ëievage que pour celui des Eaux et Forêts, les contraintes majeures 
restent le niveau insuffisant de partic ipation aux actions des popu lations concernées et la sévéri té 
des aléas climatiques. 

Si la sécheresse doit être co11sidérée désormais comme une constante des systèmes ru raux 
sahéliens, il faudrait aussi se convaincre que rien de durable ne sera possible sans un travail 
d'organisation et de formation et une participation engagée des populations rurales aux 
programmes et actions de développement rural . 



Figure 1 

UTILISATION DE L'ESPACE PASTORAL DANS LE NORD SÉNÉGAL 
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Figure 2 

SYSTÈME DE PRODUCTION AGRO-SYLVO-PASTORAL DANS L'UNITÉ DE SARÉ-FARING 

(Arrondissement de KOUSSANAR - Région de TAMBACOUNDA) 
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Zone agropastorale 

Dans la zone agropastorale sahé lo-soudanienne et soudanienne du Sénégal , les populations 
rurales associent, avec des nuances, l'agriculture et l'élevage; c'est dans ces zones aussi que le 
manteau forestier est quotidiennement menacé par l'action anthropique. La figure 2 illustre un 
exemple pris à Sar·é Faring 

Dans la zone agropastor~le du Sénégal Oriental, au nord de la ligne de chemin de fer Dakar
Bamako, le service de l'E levage a mrs ~n p lace un projet intég ré de développement rural, le 
PDESO (Projet de Développement de l'Elevage au Sénégal Oriental). Ce projet coopère avec 
l'ensemble de structures administratives et techniques (admrnistration territoriale, Eaux et Forêts, 
Agric ulture, Parcs nationaux, Développement soc ial, etc.) de la région pour promouvoir des 
systèmes pastoraux et agropastoraux plus performants. Dans la pratique, le projet, en accord 
avec les populations rurales. a défini des Unités Pasto,rales (en fait il s'ag it d 'unités agro-sylvo
pastorales) autogérées par des Groupements d'Intérêt Economique (GIE) dans le cadre de plans 
de gestion auxquelles elles ont collaboré et dont elles assurent l'exécution et le su ivi. 

L'originalité du PDESO résrde dans son approche globale des problèmes de l'élevage et dans la 
préémrnence qu'il accorde aux actions intégrées. Ainsi , dans chaque ··Unité pastorale", une 
grande attention est accordée aux aspects su ivants : 
- amélioration du milieu naturel : pâturages ligneux et herbaces, sois, reboisement, ressources en 

eaux (mares naturelles et artificielles, puits trad itionnels et modernes, forag es. etc.); 
- amélioration de la production animale (au plan de la santé, au plan zootechnique- utrlisation des 

sous-produits agricoles et agro-industriols . efforts d'intégration ag riculture/élevage - au plan 
économique, commerciali sation et destockage) ; 

- amélioration de la condition des hommes (au pian de la santé - pharmacie villageoise) , de la 
nutrition . de l'hygiène de 1 eau à usage domestique, au plan de l'alphabétisation, de 
!'organisation communautaire pour des actions de développement). 

Cependant, afin d'améliore r les résul tats, ii est important d'accroître les actions de formation au 
niveau des femmes et des jeunes qui constituent des éléments essentiels du système rural . Par 
ai lleurs, les efforts actuellement entrepris en matière de concortatron et de coord ination avec les 
différentes structures mérrteraient d'être systématisés et développés. 

I.A. TOURE, A. GASTON 
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