
Centre d'Etudes, de Recherche et de
Formation en Langues Africaines

POURQUOI 
SÉCURISER 
LE FONCIER 
PASTORAL ?

l’élevage, une activité structurante porteuse de croissance économique

L’élevage est un secteur stratégique qui occupe près de 60 % 
des ménages agricoles du Sénégal (RGPHAE, 2013). La valeur du 
cheptel sur pied est estimée à 847,48 milliards de francs CFA, dont 

environ 585 milliards pour le cheptel ruminant. Les recettes cumulées 
tirées des principales productions fournies par le cheptel ruminant 
(viande, lait, cuirs et peaux) ont été évaluées à 317 milliards de francs 
CFA en 2013 (Ministère de l’Elevage et des Productions Animales, 2016). 
Compte tenu de son poids dans la valeur ajoutée totale du secteur 
primaire (28% en 2013), l’élevage devrait figurer parmi les principaux 
secteurs porteurs de la croissance économique, grâce à la mise en 
œuvre des stratégies de développement prévues dans ce domaine

En plus de sa contribution à la 
sécurité alimentaire des ménages 
(produits animaux autoconsom-
més, en particulier le lait, la viande 
et les œufs) et à la couverture des 
besoins de mouton de Tabaski, 
l’élevage participe à la produc-
tivité agricole par la fourniture 
de matière organique à des 
sols surexploités. Le secteur de 
l’élevage et la filière bétail-viande 
recèlent un potentiel élevé de 
création d’emplois dans plusieurs 
métiers relevant de la production, 
des services d’appui aux éleveurs 

(santé animale, intrants alimen-
taires, etc.), de la commercialisa-
tion et de la transformation. 

Le Plan National de Développe-
ment de l'Elevage (2011) souligne 
que « les enveloppes allouées au 
secteur de l'élevage restent très 
insuffisantes pour développer de 
manière efficace et durable les pro-
ductions animales. Elles se situent 
entre 0,7 % et 1,1 % du budget, pour 
une participation en moyenne de 30 
% à la constitution du PIB du secteur 
primaire ». 

le contraste manifeste entre l'apport macroéconomique élevé de 
l’élevage et la faiblesse des appuis qui lui sont alloués en termes 
d'investissements publics



Adoptée en 2004, la Loi d’orientation agro-sylvo-pastoral (LOASP), propose une reconnaissant des 
« métiers de l’élevage » et en recommandant l’élaboration d’une législation pastorale sous forme de Code 
(art. 44) et concernant le foncier pastoral, que : "le pastoralisme fera l’objet de dispositions spécifiques 
dans la loi de réforme foncière visée à l’article 23. Il sera également procédé à une actualisation du décret 
80-268 du 10 mars 1980 sur les parcours du bétail" (art. 45). 

Un regain d’intérêt pour le pastoralisme au niveau 
sous régional et international qui se traduit, par 
exemple, l’élaboration du Plan National de Dévelop-
pement de l'Elevage, la mise en place de plusieurs 
projets de développement comme le Projet d’Appui 
à la Sécurité Alimentaire (PASA, 2013), le Programme 
d'Appui aux Filières Agricoles-Extension (PAFA-E) 
et Projet régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel 
(PRAPS) 

Pour valoriser les activités agropastorales, le PSE 
préconise une approche intégrée favorisant le 
développement de chaînes de valeur et la structura-
tion des filières. Les choix du PSE s’inscrivent dans une 
optique qui vise à promouvoir un système d’élevage 
moderne et intensif. 
Cependant, le souhait d’améliorer la productivité 
animale et d’intensifier les systèmes d’élevage doit 
être en adéquation avec les réalités et les potentiels 
des zones agro-écologiques, mais aussi prendre en 
compte les interactions et les dynamiques d’intégra-
tion des espaces ruraux. Dans la zone sylvo-pasto-
rale (communément appelée Ferlo), la rationalité de 
l’élevage pastoral s’est imposée, avec des systèmes 
extensifs basés sur la mobilité. Ces systèmes sont jugés 
plus efficients face à la vulnérabilité et aux aléas 
inhérents aux écosystèmes sahéliens. 

Le Document de Politique Foncière (DPF) souligne 
que le principal défi à relever porte sur la sécurisation 
des espaces pastoraux, surtout dans le contexte actuel 
d’extension des superficies cultivées au détriment des 
zones de parcours : « les stratégies paysannes s’articu-
lent autour d’objectifs de sécurisation alimentaire et 
de maximisation des revenus agricoles qui postulent 
l’extension des superficies cultivées ». 
A partir de ces éléments de diagnostic, le DPF a défini 
clairement une orientation stratégique qui vise à 
« sécuriser les espaces ruraux faisant l'objet d'une ges-
tion communautaire, en particulier les pâturages, les 
forêts et espaces halieutiques ».

une volonté politique affirmée



cadre général de définition des propositions

 ; Un zonage des usages pastoraux : L’espace 
pastoral est constitué de zones d’attache, d’accueil 
et de zones de passage. Il faut leur reconnaissance, 
la caractérisation de ces particulières et des besoins 
qui s’y référent en termes de sécurisation foncière. 
Statuer sur le foncier pastoral implique de recon-
naitre un droit inaliénable aux éleveurs dans leur 
terroir d’attache, sans appropriation individuelle. 
La législation foncière devra garantir aux commu-
nautés pastorales que les terres de la région syl-
vo-pastorale ne sont pas des réserves pour l’exten-
sion de terres agricoles ou d’autres besoins. 

 ; Droits d’accès sécurisés dans les zones 
d’accueil et zones de passage : En plus de néces-
sité de traçage/balisage de pistes de passage des 
animaux, dans le cadre de la réforme foncière 
faire accepter à l’ensemble des usagers les droits 
des éleveurs dans une démarche consensuelle 
d’aménagement et de définition des règles de 
gestion qui mettent au centre les collectivités 

locales, la société civile agricole et les commu-
nautés d’éleveurs. 

 
 ; Des expériences de sécurisation du foncier 

pastoral à multiplier et à bonifier :
Les unités pastorales (UP) ou des plans 
d’occupation et d’affectation des sols (POAS), 
des conventions locales ou partant des 
différentes expériences, il ressort, que les règles 
« consensuelles » et socialement construites 
souffrent dans leur application, soulevant ainsi la 
question du pouvoir et des capacités des collectivi-
tés locales à faire respecter les décisions prises.

La sécurisation des zones de 
repli comme le cas de Dolly 
est présentée par les éleveurs 
comme réponse indispensable 
en cas de crise, comme cela a 
été le cas lors de la dernière « 
sècheresse » de 2014. La ques-
tion soulevée par les éleveurs 
à ce sujet est la suivante : dans 
quelle mesure « multiplier le 
modèle de Dolly » ? 
Dans la zone Ranérou l’arrêté 
de classement en réserve sylvo-
pastoral interdit les grandes 
cultures (cultures industrielles 
comme arachide, coton, etc). 
Cette mesure joue un rôle im-
portant en freinant la progres-
sion du front arachidier dans le 
Ferlo. Pour les éleveurs, il s’agit 
d’étudier la possibilité d’éten-
dre l’arrêté à toute la zone 
sylvopastorale.



La transhumance ne se réduit 
pas à une tradition à perpétuer, 
mais constitue un des piliers 
des stratégies de sécurisation 
des moyens d’existence en 
zone sahélienne, marquée par 
une longue saison sèche tout 
comme la pluriactivité qui est 
dialectiquement liée au système 
traditionnel de production agro 
sylvo pastoral.

 A ce titre, sécuriser la mobilité 
des animaux est non seulement 
une réclamation des commu-
nautés pastorales, mais aussi 
une réponse à la nécessité de 
reconnaitre que la mobilité est 
une forme de mise en valeur des 
terres rurales.

Le foncier pastoral est défini 
comme l’ensemble des règles 
et mécanismes régissant 
les ressources, les activités 
fondées sur la mobilité et les 
espaces utilisés et/ou exploités 
à des fins pastorales. 

Il porte sur les pistes de bétail, 
les parcours de passage, les 
aménagements et habitations, 
les équipements  pastoraux 
et l’ensemble des ressources 
naturelles (pâturages, herbes, 
eau, etc.) exploitées pour l’ali-
mentation du cheptel, aussi bien 
dans les zones d’attache (origi-
ne), dans les zones de passage 
(aires de repos) que dans les 
zones d’accueil (destination des 
transhumants). 

Ce faisant, toutes ces spécificités 
doivent être clairement énon-
cées dans la future législation 
foncière et dans le code pastoral 
de sorte à formuler des dispo-
sitions législatives et réglemen-
taires qui prennent en compte 
cette diversité de ressources, 
d’espaces et d’aménagements, 
les préoccupations pertinentes 
des éleveurs de façon générale.

assurer une bonne compréhension de l’élevage transhumant et du 
foncier pastoral

Au terme des concertations entre organisations d’éleveurs 
partenaires du CERFLA et leaders locaux d’OCB, la com-

munauté pastorale propose les éléments suivants à prendre en 
compte dans le processus de réforme foncière :

1. Mettre en cohérence la réforme foncière avec les bonnes 
pratiques des acteurs  du système pastoral.

2. Sécuriser les aires, les ressources et les activités pastorales au 
plan foncier et socioéconomique.

3. Permettre une représentation de qualité des éleveurs aux 
niveaux des instances locales et nationales de prise de décisions.

 PROPOSITIONS DES
COMMUNAUTES

PASTORALES SUR
LA RÉFORME 

FONCIÈRE



Les pasteurs partent en transhumance lors de 
la période sèche. A ce moment, les couloirs de 
passage sont bien dégagés et ne font pas l’ob-
jet d’obstruction par d’autres activités rurales. 
Seulement, lors du retour de transhumance des 
pasteurs, en hivernage,  notamment les pistes, 
parcours et espaces de pâturages sont générale-
ment empiétés/occupés par les activités agricoles. 
Cette situation est la source de tensions et de 
conflits, parce que des éleveurs sont obligés de 
passer dans les espaces cultivés) pour rallier leurs 
zones d’attaches. A défaut, certains pasteurs sont 
obligés de faire de grands détours et rallier leurs 
zones d’attache en bordant les axes principaux 
(goudrons), ce qui est assez risqué pour le bétail et 
les pasteurs eux-mêmes. 

De plus, l’avancée des espaces urbains constitue 
un facteur important qui favorise l’obstruction de 
couloirs de passage et des axes d’accès aux marchés 
à bétail (par exemple le marché sous régional de la 
commune de Dahra). 

Pour sécuriser la mobilité qui est d’une nécessité 
cruciale pour la survie du bétail, les propositions 
faites par les acteurs visent l’identification, la 

cartographie, la matérialisation et la sécurisa-
tion juridique des espaces (pistes, couloirs, etc.) 
et ressources pastoraux (pâturage et eau) et des 
aménagements pastoraux (puits, etc.), ainsi que leur 
enregistrement et consignation dans les registres 
fonciers des communes voire leur insertion dans le 
domaine public.

Les collectivités territoriales (notamment les 
communes) doivent être chargées de l’identifica-
tion, de la cartographie et de la matérialisation 
des espaces et ressources pastoraux avec l’appui/
accompagnement des services techniques décon-
centrés (en rapport avec les chefs de village, les 
principales catégories d’acteurs, les commu-
nautés à la base et l’autorité administrative, …).

Ces collectivités territoriales doivent être con-
fortées dans la gestion des espaces pastoraux et 
être dotées de moyens coercitifs pour le respect des 
servitudes liées aux espaces et ressources pastoraux  
mais aussi de ressources humaines et financières 
pour assurer leur compétence en gestion durable 
des ressources naturelles.

reconnaitre et sécuriser la mobilité pastorale



Il y a nécessité de consacrer des droits fonciers 
différenciés en fonction des situations, pour une  
sécurisation foncière durable.

Sur l’ensemble des axes de transhumance, il 
s'agit de mettre en place des droits adaptés 
pour sécuriser l’accès et la gestion durable des 
ressources pastorales et des espaces pastoraux.

zz Doter les espaces et ressources pastoraux 
d’un statut qui les protège des activités grandes 
"consommatrices" d’espace foncier et en confier 
la gestion aux communes.

zz Définir des droits d’usage prioritaire et non 
exclusif sur les zones d’attaches pour les éleveurs 
résidents.

zz Reconnaître des droits d’accès sécurisés aux 
ressources pastorales dans les zones de passage 
et dans les zones d’accueil.
Les modalités de gestion du foncier pastoral et 
particulièrement dans la zone sylvo pastorale 
devront être mises en place par l’Etat en synergie 
avec la société civile, les organisations d’éleveurs 

particulièrement et les collectivités territoriales. 
Ainsi, statuer sur le foncier pastoral implique de 
reconnaître un droit inaliénable aux éleveurs dans 
leur terroir d’attache, sans appropriation indivi-
duelle. La législation foncière devra garantir aux 
communautés pastorales que les terres de la région 
sylvo pastorale ne sont pas des réserves pour l’ex-
tension de terres agricoles et d’autres besoins. 
Il faudra veiller à garantir la sécurisation de ces 
« espaces non résiduels » pour l’élevage extensif, 
secteur important économiquement, socialement 
et écologiquement. 

reconnaitre les droits d’usage des pasteurs et préciser les modalités de leur prise en charge

les points d’amélioration de l’avant-projet de code pastoral s’articulent autour des axes suivants 

1. La définition précise du statut du foncier pastoral de manière à garantir une protection efficace des 
droits d’accès des éleveurs aux ressources naturelles qui sont disponibles dans les espaces communau-
taires. 

2. L’amélioration de l’accès à l’eau, à travers la prise en compte de plusieurs exigences qui portent 
notamment sur la promotion de systèmes de gestion inclusive des points d’eau pastoraux et l’établisse-
ment d’un système de maillage des points d’eau pastoraux permettant de satisfaire les besoins du bétail 
en matière d’abreuvement, sans toutefois créer un risque de dégradation des sols et des pâturages.

3. La définition, au niveau de  la partie règlementaire du code, d’un mécanisme d’implication des 
organisations d'éleveurs dans l'application du code pastoral, notamment dans le suivi des ressources et 
des aménagements pastoraux (zones de pâture, pistes à bétail, couloirs de transhumance, points d’eau, 
etc.).

4. L’établissement d’un dispositif institutionnel de gestion de la transhumance nationale et transfron-
talière, à travers la création d’un Comité National chargé de la Transhumance (CNT) disposant de relais 
aux niveaux départementaux et communaux. 

5. Revoir la définition du concept de ressources pastorales en prenant en compte, comme c’est le cas 
dans la législation pastorale de la Mauritanie, les « terrains à lécher ».



zz Prévenir les situations pouvant conduire à l’indemnisation/compensation en matière d’élevage : 
cela pose le problème de la sécurisation des espaces pastoraux traditionnels. La solution possible passe 
par l’aménagement équitable du territoire et la mise en place de plans d’occupation et d’affectation des 
sols ainsi que des plans d’urbanisme intégrant et réservant durablement des espaces respectifs à des 
activités économiques dont le pastoralisme. 

zz Reconnaître et sécuriser durablement les espaces pastoraux

1. Il est donc utile de doter notre pays d’autres ranchs ayant le même statut ou un statut 
juridique renforcé au niveau de chaque zone éco géographique.

2. Confier la gestion et l’exploitation des espaces pastoraux proches des terroirs villageois à 
l’Etat ou aux collectivités locales.

3. En cas de remise en cause par l’Etat ou une collectivité territoriale de la vocation pastorale d’un 
espace, prévoir qu’un ou des groupements d’éleveurs puissent exiger une juste compensation, 
ester en justice et réclamer une réparation préalable et que le recours ait un caractère suspensif.

4. Inclure dans la législation, notamment le code pastoral et la nouvelle législation foncière à 
venir, l’indemnisation des éleveurs et de leurs ménages dont les activités économiques sont 
affectées par l’expropriation, la désaffection pour motif d’intérêt général ou une catastrophe 
naturelle.

5. Lorsque les éleveurs sont contraints au déplacement, prévoir l’indemnisation d’intégration 
aux communautés d’accueil aussi bien au niveau de l’itinéraire de transhumance, de la perte de 
pâturages que du déplacement définitif.

pistes de solution en matière de compensation



LES PREOCCUPATIONS EXPRIMEES PAR LA 
COMMUNAUTE PASTORALE 

 PROPOSITIONS 
D’AMENDEMENT DE 
L'AVANT PROJET DE 

CODE PASTORAL 

Ce qui transparait, en filigrane, dans l’exposé des motifs de 
l'avant projet de code pastoral, c’est la nécessité d’encadrer 
l’activité pastorale, de la réglementer pour éviter qu’elle soit trop 
dommageable pour l’environnement ou dérangeante pour les 
autres acteurs ruraux. 

1ère Proposition d’amendement de l’avant-projet de code pastoral

Dans l’exposé des motifs, partir d'une vision positive de 
l'élevage pastoral en général en mettant l’accent sur l’impor-
tance de la production pastorale pour l’économie du pays, la 
contribution du secteur à la formation du PIB mais aussi sur la 
nécessaire préservation des systèmes basés sur la mobilité à 
coté des systèmes d’exploitation sédentaire compte tenu de 
ce qu’en disent les études scientifiques (une productivité plus 
élevée par animal, tant pour la production laitière que pour la 
fécondité et la croissance des animaux dans les zones arides et 
semi-arides). 

2ème Proposition d’amendement de l’avant-projet de code pastoral

Art L6-1 – Les espaces pastoraux et les ressources naturelles font 
l'objet d'une utilisation partagée et équitable par les différentes 
catégories d'exploitants ruraux dans le respect des lois et règle-
ments en vigueur. Chaque utilisateur est tenu de respecter les 
droits légitimes des autres utilisateurs.

Aucune attribution ne sera faite, aucun permis, aucune autori-
sation d’occuper, concession ou autorisation d’exploitation ne 
sera accordée dans l'espace pastoral, si elle a pour effet d’en-
traver l’accès des pasteurs aux ressources pastorales.

Art L11 – Les pistes pastorales, les espaces et aménagements 
pastoraux sont des composantes du domaine public. Ils sont 
protégés par des  servitudes légales d’utilité publique qui en faci-
litent  l’utilisation conformément à leur destination. Toute forme 
d'appropriation exclusive de ces pistes, espaces et aménage-
ments pastoraux est illégale.

L'exigence d'une clarification de l'esprit de la loi

La sécurisation des espaces pastoraux à travers un 
statut juridique excluant toute appropriation ou usage 
exclusif 



Les dépendances se trouvant dans le domaine national sont immatriculées au nom de l’Etat et 
classées dans le domaine public.

Art L11 bis – Les compétences de gestion sont déléguées par l’Etat aux communes sur le territoire 
desquelles se trouvent ces pistes, espaces et aménagements pastoraux. Les communes concernées 
perçoivent les redevances y afférentes. 
Les actes de gestion qu'elles prennent sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat et com-
muniqués, après cette formalité, au conseil départemental qui les polarise.

L’amélioration de l’accès à l’eau  à travers la 
prise en compte de plusieurs exigences qui por-
tent notamment sur : 
(i) l’établissement de systèmes de gestion inclusive 
des points d’eau pastoraux permettant de réduire 
les tensions entre les usagers ; (ii) la mise en place 
d’un mécanisme de contrôle par les communautés 
résidentes de l'accès aux points d’eau implantés 
dans leurs terroirs d’attache, (iii) l’établissement 
d’un système de maillage des points d’eau pas-
toraux permettant de satisfaire les besoins du 
bétail en matière d’abreuvement, sans toutefois 
créer un risque de dégradation des sols et des 
pâturages  ; et (iv) l’établissement d’un mécanisme 
d’implication des collectivités territoriales dans la 
gestion des points d’eau pastoraux, afin qu’elles 
puissent exercer les prérogatives, droits et obliga-
tions afférents à la maîtrise d’ouvrage communale ;

Art L68 – Le libre accès des éleveurs et pasteurs  aux eaux de surface naturelles, tels que les  rivières, 
fleuves, mares et lacs du domaine public pour l’abreuvement des animaux domestiques et l’usage 
domestique est garanti et exempt de taxes ou redevances.

Aucune activité autre que pastorale ne peut être autorisée à proximité des infrastructures 
hydrauliques de type forage ou puits à vocation pastorale si elle peut avoir une incidence néga-
tive sur leur débit ou sur leur accessibilité aux animaux ou changer la vocation pastorale de leur 
espace.

Art L71 –  La gestion de tout puit public à usage pastoral est du ressort du ministère chargé de 
l’hydraulique qui peut la déléguer à la collectivité territoriale. 

Art L71 bis – L’Etat peut déléguer la gestion des points d’eau publics tels que les puits pastoraux 
ou les forages ou tout autre aménagement d’hydraulique pastorale aux collectivités territoriales 
de leur lieu d’implantation.

La collectivité territoriale concernée, sur la base d’un cahier de charges, délègue son pouvoir de 
gestion à des organisations d’éleveurs et de pasteurs s’il s’agit de points d’eau à usage pastoral.

Les conditions et modalités d’application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire.

3ème Proposition d’amendement de l’avant-projet de code pastoral



4ème Proposition d’amendement de l’avant-projet de code pastoral

Art L7 – L'Etat et les collectivités territoriales garantissent en temps opportun aux pasteurs le droit 
d'accès aux espaces pastoraux, le droit d'utilisation équitable des ressources naturelles et la mobilité 
du bétail.

Art L7-1– Dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, l'Etat et les collectivités territo-
riales veillent à l’inventaire, à l'identification, à la protection et à l'aménagement des espaces à 
vocation pastorale.

Les groupements d’éleveurs, de pasteurs ou d’agropasteurs, en concertation avec les autres 
organisations de producteurs et  celles de la société civile, dont les chefs de village ou de quartier, 
doivent apporter leur concours aux actions d'identification, de préservation et de gestion des 
espaces pastoraux, des points d'eau et des pistes à bétail.

Les modalités pratiques de l’inventaire et de l’identification des espaces pastoraux et / ressources 
pastorales seront déterminées par voie réglementaire.                                        

La finalité de cet exercice est de permettre l’élaboration d’un schéma d’aménagement foncier qui vise 
à délimiter les espaces pastoraux dans le cadre global de l’aménagement du territoire. Ce schéma doit 
constituer un instrument structurant de la mobilité pastorale, mais aussi un levier pour le renforcement de 
la dynamique de l’intercommunalité au service du développement des aménagements.

L’inventaire, l’identification, le balisage et la cartographie des espaces pastoraux



La définition d’un mécanisme d’implication des organisations d’éleveurs dans l’applica-
tion du code pastoral

CHAPITRE VI : Organisations d’éleveurs et garanties judiciaires

Art L16 – Tout groupement constitué par les personnes exerçant les activités caractérisées d’après les 
prescriptions de la présente loi est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. 
Le groupement d’éleveurs est une structure de concertation et de coordination pour assurer la 
prise en charge des intérêts spécifiques des éleveurs et pasteurs. Son avis est requis dans le suivi 
des ressources et des aménagements de l’espace pastoral.

Les groupements d’éleveurs peuvent se former à l’échelle nationale, à l’échelle du département ou 
de la commune. Deux ou plusieurs groupements régulièrement constitués d’après les prescriptions de 
la présente loi peuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit.

6ème Proposition d’amendement de l’avant-projet de code pastoral

qui servira de cadre de concertation pour mieux prendre en charge la problématique de la transhumance 
(nationale et transfrontalière), à travers l'élaboration et l'application de Plans de Gestion de la Transhu-
mance. Cela permettra d’être en phase avec les autres pays de l’Afrique de l’ouest qui ont élaboré une 
législation pastorale.

La création d’un Comité National de Transhumance 

5ème Proposition d’amendement de l’avant-projet de code pastoral

CHAPITRE V : Des déplacements des animaux domestiques.

Art L82 : Il est créé un Comité national chargé de la transhumance nationale et transfrontalière qui 
dispose de relais au niveau des départements et des communes.
Les missions, la composition ainsi que le fonctionnement du comité national chargé de la Transhu-
mance sont définis par voie réglementaire.

SECTION I : Transhumance sans franchissement de frontière

Art L82 bis : Sur toute l'étendue du territoire, les animaux peuvent se déplacer pour les besoins de 
l'élevage transhumant. Le déplacement des animaux se fait sur tous les parcours reconnus, notamment 
les chemins, pistes et couloirs de passage prévus à cet effet. Les populations et les autorités administra-
tives et coutumières doivent, à cet égard, faciliter le déplacement des animaux domestiques.



La mise en place d’un système de gestion inclusif et durable du ranch de Dolly

Le statut juridique du ranch de Dolly tel que défini 
à l’article L79 préfigure une gestion publique. La 
gestion en régie et la gestion par une personne 
publique spécialisée constituent les deux modes de 
gestion publique d’un service public au Sénégal. 

La gestion en régie consiste en la prise en charge 
directe de son fonctionnement par la personne 
publique qui l'a créé, avec ses propres moyens 
matériels, humains et financiers. La régie est le 
procédé de gestion classique de la plupart des 
services publics proprement administratifs. La régie 
simple suppose que le personnel soit constitué de 
fonctionnaires stricto sensu, ainsi que d’agents qui 

bénéficient du régime de droit public sans avoir la 
qualité de fonctionnaire, tels que les agents con-
tractuels. 

Un établissement public est une personne publique 
spécialement créée pour gérer un service public. 
Il dispose d’un patrimoine et d’un budget propres, 
peut passer des contrats et agir en justice. Il jouit 
de la capacité de recevoir des dons et legs. Les 
établissements publics sont chargés d’exercer à 
la place de l’Etat, mais sous son contrôle, une ou 
plusieurs activités. Ils sont soumis à une tutelle 
technique (Ministre technique) et à une tutelle 
financière (Ministre chargé des Finances).

Art L79 – Le ranch de Dolly est une zone dédiée à l’élevage. Il a une vocation exclusive de réserve 
pastorale stratégique.

 L’organisation et les modalités de l’utilisation de ses espaces sont fixées par voie réglementaire.
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