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Préambule 

Dans le cadre de la confection de son premier Plan d'Occupation des Sols, le Conseil Rural de Ross Béthio a organisé une série de 
concertation avec ses populations afin de mieux gérer collectivement les terres et les ressources naturelles. L'un des fruits de ces 
concertations a été de décider une implication active de tous les acteurs locaux dans l'identification, la surveillance et le respect de règles 
pour l'accès aux terres et aux ressources. Dans ce cadre-là, un premier thème d'investissement a été sélectionné, les relations entre 
agriculture et élevage. Le Conseil Rural de Ross Béthio et les populations se sont alors engagés à faire respecter toute une série de règles 
concernant les relations entre agriculture et élevage. Ces règles proposées par les populations ont ensuite été examinées et validées par une 
équipe de juristes de l'Université Gaston Berger de Saint Louis. La plupart de ces règles reprennent les textes en vigueur et traduisent donc 
la prise de conscience de ces acteurs locaux dans l'intérêt du respect de ces règles. Le reste des propositions précise et enrichit des 
réglementations déjà existantes. Dans le cadre de cette étape de la décentralisation, l'investissement des populations locales dans la 
régulation de l'accès aux ressources permet donc de compléter les textes au niveau local, afin de les rendre plus efficaces et opérationnels. 
 

1. Les règles 
Article 1 : points d'eau pastoraux 
 
 Une liste officielle des points d'abreuvement pour le bétail est consignée dans une délibération du Conseil Rural et sur la carte du Plan 

d'Occupation des Sols. La largeur des pistes d'accès à ces points d'eau est telle que définie par la loi. Aucun empiètement ne sera toléré. 
[ces propositions sont conformes aux articles 3 et 4 du décret n°80-268 du 10 mars 1980 portant sur l'organisation des parcours du 
bétail et fixant les conditions d'utilisation des pâturages] 

 Aucune amende de dégâts aux champs n'est infligeable aux troupeaux pour les parcelles cultivées situées sur les pistes d'accès à ces 
points d'eau. [cette proposition est conforme aux articles 2 et 3 du Code des Contraventions et à l'article 37 du décret 80-268] 

 La protection contre le bétail des parcelles limitrophes des pistes d'accès aux points d'eau est sous l'entière responsabilité des personnes 
cultivant ces champs, qui devront prendre les mesures adéquates (surveillance, clôture,...). [cette proposition est conforme aux articles 
2 et 3 du Code des Contraventions et reprend les dispositions l'article 7 du décret 80-268 instituant une zone de sécurité. Notons 
cependant qu'il s'agit d'une tolérance, avec le maintien d'une responsabilité de garde] 

 Seul le Conseil Rural pourra supprimer un point d'abreuvement pour le bétail inscrit dans la liste officielle. Il devra dans ce cas-là 
respecter la procédure de révision du POS décrite à l'article 7. [cette proposition reprend le parallélisme des formes en matière de 
délibération du Conseil Rural, prévu par la loi 96-06] 

 En cas de réalisation d'un grand aménagement par l'Etat ou par un privé dans une zone comprenant un point d'eau pastoral, l'autorité 
responsable de ce nouvel aménagement devra prévoir à sa charge un aménagement particulier (couloir clôturé, point d'eau artificiel) 
permettant de conserver l'accès à l'eau pour le bétail dans cette zone. Le Conseil Rural a la responsabilité de contraindre à cet 
aménagement. [cette proposition développe et enrichit les dispositions de l'article 195 CCL-15ème] 

 
Article 2 : utilisation des résidus de récolte par le bétail 
 
 Le brûlis est réglementé annuellement par une délibération du Conseil Rural, en fonction des “sous-zones” établies par la Communauté 

Rurale (cf. Art. 8). [cette proposition reprend les dispositions de l'article 195 CCL-13ème] 
 Le contrevenant aux règles établies annuellement par le Conseil Rural pour chaque sous-zone est passible d'une amende. [cette 

proposition développe et enrichit les dispositions de l'article 251 CCL-5ème] 
 Après la date dite “de fin de récoltes” (cf. Art. 4), tout agriculteur doit laisser au bétail l'accès aux résidus de récolte, que son champ 

soit clôturé ou non. [cette proposition reprend l'article 15 du décret de 1980 et l'article 195 CCL-15ème] 
 
Article 3 : les différents types de zones d'occupation du sol 
 
Le territoire rural de la Communauté Rurale de Ross Béthio est divisé en trois types de zones d'occupation des sols, délimitées sur le Plan 
officiel d'Occupation des Sols de la Communauté Rurale : les Zones Agro-pastorales à Priorité Agricole (Z.A.P.A.), les Zones Agro-
pastorales à Priorité Elevage (Z.A.PAR EX.), les Zones Pastorales (Z..P.). Dans ces  différentes zones, en sus des règles appliquées sur tout 
le territoire de la Communauté Rurale (cf. Art. 1), les règles suivantes sont appliquées. 
 
Article 4 : la Zone Agro-pastorale à Priorité Agricole (Z.A.P.A.) 
 
 Le parcours du bétail est autorisé toute l'année dans l'espace non cultivé d'une zone ZAPA, mais l'éleveur est entièrement responsable 

des dégâts qui pourraient être infligés à un champ. 
 Le parcours du bétail est interdit sur l'espace cultivé d'une ZAPA jusqu'à une date, dite "'date de fin de récoltes", fixée annuellement 

pour chaque sous-zone par la Commission de sous-zone (cf. Art.8). En cas d'intrusion d'un troupeau dans un espace cultivé avant la 
date fixée annuellement par la Commission de sous-zone, une amende sera infligée. Le contrevenant devra en plus dédommager 
l'agriculteur pour les dégâts infligés au champ. 

  
Article 5 : La Zone Agro-pastorale à Priorité Elevage (Z.A.PAR EX.) 
Le parcours du bétail est autorisé toute l'année dans toute zone ZAPE. Aucune amende aux éleveurs pour des dégâts aux champs n'est 
possible dans une zone ZAPE. La protection des parcelles cultivées contre le bétail est sous l'entière responsabilité des personnes cultivant 
ces champs, qui devront prendre les mesures adéquates (surveillance, clôture,...) Pour éviter les dégâts du bétail sur leurs champs. 
 
Article 6 : La Zone Pastorale (Z.P.) 
 L'agriculture est interdite dans toute zone Z.P. 
 Le parcours du bétail est autorisé toute l'année dans toute zone Z.P. 
 Aucune amende pour dégâts aux champs n'est infligeable à un éleveur dans une zone Z.P. 
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2. Les procédures d'adoption, de diffusion et de révision du POS 

 
Article 7 : publication et révision du Plan d'Occupation des Sols 
 
 Un séminaire interne du Conseil Rural diffusera toute l'information détaillée sur le nouveau POS. Ce séminaire s'achèvera par une 

séance extraordinaire du Conseil Rural qui inscrira dans sa délibération les règles et les procédures du POS, en vue de leur adoption. 
Les règles et les procédures du POS seront traduites en langues nationales à la fin du séminaire interne. Elles seront de même diffusées 
par voie de presse (écrite et parlée) à la fin du séminaire interne. 

 Le Conseil Rural organisera une réunion de restitution dans chaque sous-zone (cf. Art.8) où seront conviés tous les chefs de village, 
les représentants des organisations de base et des groupes d'usagers informels, les amodiataires et les ONG intevenant dans la sous-
zone. 

 Pour chaque révision du POS, le Conseil Rural devra procéder à ces quatre actes ci-dessus. La révision est donc soumise aux mêmes 
étapes d'adoption et de diffusion par le Conseil Rural. 

 
Article 8 : les Commissions de sous-zone 
 
 Le Conseil Rural de Ross Béthio a divisé le territoire sous sa responsabilité en 13 sous-zones (cf. Art. 8). Chaque sous-zone correspond 

à une communauté cohérente de villages. Ces zones, délimitées en annexe du Plan d'Occupation des Sols, sont : Débi-Tiguette, Diadam 
3, Djeuss-Krankaye, Boundoum, Ross Béthio ZAPA, Ross Béthio ZAPE, Yallar-Dniunor, Yallar-Djeuss, Thianaldé ZAPA, Thianaldé 
ZAPE, Guiers 1, Guiers 2, Guiers 3. 

 Une Commission de sous-zone est créée pour chaque sous-zone. Tous les chefs de village sont membres de droit de cette Commission. 
La Commission de sous-zone est chargée de l'information et de la sensibilisation des populations sur les règles et procédures du POS. 
La Commission de sous-zone est aussi chargée d'établir annuellement la date dite “date de fin de récoltes”, à partir de laquelle les 
troupeaux sont autorisés à pâturer sur les champs mis en culture. 

 Un Comité de surveillance du POS est créé dans chaque Commission de sous-zone. Ce Comité est composé de 2 représentants de chefs 
de village, de 2 représentants des agriculteurs, de 2 représentants des éleveurs, de tous les Conseillers Ruraux de la sous-zone et d'un 
représentant du Centre d'Expansion Rurale Polyvalente. Le Comité est obligatoirement présidé par un Conseiller Rural. 

 Le Comité de surveillance du POS est chargé de veiller à l'application des règles et procédures du POS pour la sous-zone considérée. 
Il est chargé d'identifier les contrevenants et d'en informer le Conseil Rural. 

 
Article 9 : contravention 
 
 Le Comité de surveillance du POS est délégué par le Conseil Rural pour l'identification des contrevenants. 
 Le Chef de Village de l'espace concerné est chargé de récupérer la contravention auprès du contrevenant et de la déposer auprès du 

Trésor de la Communauté Rurale. 
 Chaque amende sera justifié par un bon à trois souches : l'une sera remise au président du Comité de surveillance de la sous-zone 

considérée, l'autre au trésorier du Conseil Rural, la troisième au contrevenant. 
 
Article 10 : recours 
 
 Tout résident de la Communauté Rurale de Ross Béthio est habilité à signaler à la Commission de sous-zone un acte non conforme au 

POS. 
 Si ensuite la Commission de sous-zone (qui joue alors le rôle de commission de conciliation) ne réagit pas à temps et conformément 

aux dispositions du POS, tout résident de la Communauté Rurale est habilité à signaler directement cette non-conformité au Conseil 
Rural. 

 En cas de silence du Conseil Rural et conformément aux délais de recours, tout citoyen lésé est habilité à introduire une action contre 
le Conseil Rural devant le tribunal régional de St Louis statuant en matière administrative. 

 
 


