CODE DE CONDUITE
DE LA COMMUNAUTE RURALE
DE DJILOR
I INTRODUCTION
Ce présent code de conduite est le résultat de plusieurs ateliers de concertation pour
réglementer l’accès et l’utilisation des ressources naturelles du terroir
communautaire. Ces concertations ont réuni tous les acteurs locaux : le conseil rural
(CR), les cellules d’animation et de concertation (les CAC), les chefs de village, les
représentants des femmes, des jeunes, des artisans et des éleveurs.
Ces concertations ont débuté au niveau des zones. Ce qui a permis tout d’abord à
chaque cellule d’animation et de concertation (CAC) d’élaborer ses propres règles
afin de réglementer l’accès et l’utilisation des ressources naturelles de sa zone
Des concertations ont ensuite eu lieu au niveau communautaire afin d’harmoniser les
différentes règles des CAC . L’intérêt est d’avoir un seul code applicable dans toute
la communauté rurale.
L’élaboration du code s’est faite après trois ans d’intervention du PAGERNA dans
cette CR durant lesquels ont été réalisés :
- au niveau des CAC : des séances d’animation et de sensibilisation, des ateliers
de formation sur la gestion durable des R.N. (notamment la lutte anti-érosive,
la construction des foyers améliorés, la refertilisation des sols, les techniques
culturales), un travail de développement organisationnel, des activités de
démultiplication des formations et des mesures visant à réglementer l’accès et
l’utilisation des R.N., des visites de découverte et d’échange .
- au niveau du conseil rural : des formations sur la planification, le domaine
national, le code forestier, le budget, le cadre de concertation, la conventiontype, les fonds de dotation et le transfert de compétences en GRN.
L’élaboration du présent code de conduite est fondée sur l’expérience capitalisée
durant ces trois années d’apprentissage
Le code complète les mesures techniques des aménagements. A ce titre, il fait partie
intégrante du plan d’aménagement et de gestion des ressources naturelles de la
communauté rurale (PAGT). C’est un outil incontournable dans la gestion durable
des R.N. Pour cela, il constitue un des principaux instruments de l’approche «
gestion des terroirs » du PAGERNA.
et aux communautés rurales de s’administrer librement, l’Etat exerçant sur ces
collectivités un contrôle unique à posteriori (loi 96-06 du 22 mars 96).
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II. CONTEXTE
Dans le souci de rapprocher l’administration des populations, le Sénégal a adopté une
loi portant code des collectivités locales. Cette loi permet à la région, aux communes.
En sus la loi 96-07 du 22 mars 96 transfert aux collectivités locales neuf domaines de
compétences dont la gestion des ressources naturelles. Cela donne à ces collectivités
locales toute l’autorité en matière de gestion des ressources naturelles.
A ce titre, le décret d’application n°96-1134 du 27 décembre 1996 relatif à
l’environnement et à la gestion des ressources naturelles dispose en son article 3 « les
collectivités locales gèrent les ressources naturelles et l’environnement dans la limite
des compétences qui leur sont transférées. Elles exercent ces compétences en sus des
compétences générales qui leur ont été attribuées précédemment par la loi dans ces
mêmes domaines…
Les collectivités locales veillent à la protection et à la gestion rationnelle des
ressources naturelles et de l’environnement. Elles suscitent la participation de tous les
acteurs dans le strict respect des principes, des orientations politiques, des options
techniques et de la réglementation en vigueur ».
L’article 30 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996, portant transfert au conseil rural les
compétences suivantes :
- la gestion des forêts sises en zones de terroir sur la base d’un plan
d’aménagement approuvé par l’autorité compétente de l’état ;
- la délivrance d’autorisation préalable de toute coupe à l’intérieur du périmètre
de la communauté rurale ;
- la quote-part d’amendes prévues par le code forestier ;
- la constitution et le fonctionnement de comités de vigilance en vue de lutter
contre les feux de brousse ;
- l’avis sur la délivrance par le président du conseil régional d’autorisation
d’amodiation des zones de chasse ;
- l’avis sur la délivrance par le conseil régional d’autorisation de défrichement ;
- la gestion des sites naturels d’intérêt local ;
- la création de bois et d’aires protégées ;
- la création et l’entretien des mares artificielles et de retenues collinaires à des
fins agricoles et d’autres ;
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- la gestion des déchets ;
- la lutte contre l’insalubrité ;
- l’élaboration et la mise en œuvre du plan local d’action pour l’environnement
Pour assurer une cohérence des actions à mener, les collectivités locales sont
appuyées par les services techniques étatiques dans l’élaboration des plans d’action
pour l’environnement et la GRN (art. 2 du décret 96-1134). Pour cela, le président de
la collectivité a la possibilité de signer une convention type qui est un acte qui met à
sa disposition les services techniques de l’Etat (décret n° 96-1122).
Par ailleurs, le conseil rural assiste les villages dans la mise en œuvre des plans
d’aménagement et de gestion des terroirs (art. 48 du décret n°96-1134).
En outre, le conseil rural a la compétence de délimiter les parcours et les pâturages et
aussi de classer ou de déclasser tout ou une partie des parcours ( article 3 et 33 du
décret n°80- 2 du 10 mars 1980 )
Le code de conduite s’inscrit dans ce contexte et complète les aspects techniques en
prenant en compte les dynamiques socioculturelles spécifiques à la zone. Il s’intègre
dans les différents codes relatifs à la gestion des ressources naturelles (code forestier,
code de l’élevage, code de l’eau, …). Son élaboration est participative et consensuelle
III OBJECTIFS
Les principaux objectifs sont :
-

Réglementer de manière consensuelle l’accès et l’utilisation des ressources
naturelles.

- Amener les populations à élaborer de manière consensuelle des règles
permettant d’utiliser les ressources de leur terroir sans compromettre leur
productivité à long terme.
- Impliquer de manière effective les populations rurales dans la gestion durable
des ressources naturelles de leurs terroirs.
- Amener chaque acteur à accéder aux ressources naturelles pour la satisfaction
de ses besoins vitaux sans pour autant compromettre les intérêts des autres et
sans mettre en péril le potentiel existant.
- Amener les populations à avoir un comportement citoyen vis-à-vis de
l’utilisation des ressources naturelles de leurs terroirs.
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- Disposer d’un outil consensuel de prévention et de gestion des conflits ainsi
que la réduction de la détérioration des ressources naturelles.
- Contribuer à la démocratisation et à la bonne gouvernance (transparence,
contrôle des élus, reconnaissance par les responsables de leurs limites : autocontrôle).
IV DOMAINES D’APPLICATION
4.1 Organisationnel
4.1.1 Constats
Ce sont principalement :
- l’existence d’organisations sectorielles qui, en dehors de la satisfaction des
besoins de leurs membres (en nombre limité), n’ont pas d’impact significatif ;
- l’absence d’organisation effective pour la prise en charge de la GDRN, d’où un
accès libre qui, combiné au vide lié à l’éradication des lois coutumières et le
rejet des lois officielles modernes entraîne, entre autres, la dégradation des
ressources naturelles ;
- la prise de conscience de la raréfaction des ressources naturelles suite aux
difficultés liées à la satisfaction des besoins fondamentaux (agriculture, bois
de chauffe, fourrage, …) ;
- le fatalisme qui inhibe la réflexion et l’analyse sur les causes profondes et
réelles de la raréfaction des ressources ainsi que l’absence de la prise de
conscience de l’action destructrice de l’homme ;
- les conflits liés à la compétition entre acteurs différents et aux intérêts
« divergents » ;
- l’absence d’une approche collective entre acteurs pourtant condamnés à vivre
ensemble ;
- le sentiment d’une faible responsabilité individuelle par rapport à la
dégradation des ressources naturelles (tragédie du commun) ;
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4.1.2 Règles
La communauté rurale est divisée en huit (08) zones qui sont :
COMMUNAUTE RURALE DE Djilor : LES CAC
Zone

Djilor

Djiffa

Dialane

Kamatane

Gagué Chériff

Villages membres 54 villages
Chef de village
Djilor : Ibou Ndiaye
Keur Waly : Waly Boumy Ndiaye
Lambaye : Ibou Gning (par intérim)
Keur Mor Diop : Ibrahima Diop
Péthie : Ngor Diouf
Sadioga : Waly Ndong
Ndiomdy : Abdou Diouf
Keur Farba : Gorgui Sène
Daga Soukoum : Lamine Ngom
Nguèkokh : Diène Senghor
Boli Sérère : Samba Diouf
Ndour – Ndour : Amath Ndiaye
Boli Wolof : Moussa Ndaw
Bandadar : Ablaye Wilane
Ndoffane Ndary : Kaba Touré
Keur Niaour : Madiabou Cissé
Diaglé Djilor : Birame Diouf
Diaglé Diagane : Birame Mbodj
Kamatane Mbaar : Abdoulaye Faye
Kamatane Mbambara : Abdou Touré
Ndiassane Saloum : Bou Keïta
Diamagueune : Ousmane Ndaw
Ngamsa : Alioune Ndaw
Keur Gori : Mari Diallo
Keur Thénéké : Issa Diop
Keur Djindaké : Mamadou Bâ
Keur Yoro : Ismaïla Sow
Keur Nghary : Madiou Fofana
Keur Pathé : Bidji Sow
Keur Oumar : Oumar Bâ
Keur Bondji : Bidji Kâ
Santhiou Demba : Demba Kâ
Gagué Chérif Guirane Senghor
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Assane Diakham

Président :
Ndong

Diatta

Président :Modou
Ndiaye

Président Idrissa Diop

Président
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Keur Cheikhou

Goudème Sidy

Loog

Keur Cheikhou : Serigne Mass
Ndiaye
Keur Mathioro : Mamadou Ndaw
Président
Keur Dabo : Sidy Diarisso
Félane Mbissane Diouf
Keur Mbar : Doudou Dieng
Mbélane : Gorgui Ndiaye
Keur Bakary : Ansou Seïdy
Goudème Sidy : Moussa Touré
Goudème Sonar : Ibrahima Ndiaye
(Ndéné)
Président
Yerwago : Diass Ndiaye
Bangalère : Bakary Diouf
Bayé : Doudou Sarr
Thiaré : Moussa Bass
Soum 1 : Robert Bopp
Soum 2 : Waly Ndong
Ndorong Loog : Birane Ndiaye
Mbassis : Ndiaga Sarr
Président
Sap : Mamour Diagne
Mbam : Samba Diouf
Gagué Mody : Daouda Kane
Gagué Bocar : Amadou Bâ

A la tête de chaque zone se trouve une cellule d’animation et de concertation (CAC).
Elle a pour rôle de :
- prendre en charge les activités de GDRN de la zone ;
- animer le processus de démultiplication des formations et des actions ;
- planifier et évaluer au niveau de la zone (niveau supra-village) les activités
GDRN ; à ce titre, elle élabore au début de chaque année un plan d’opérations
annuel ;
- veiller à l’application du code de conduite ;
- gérer de manière pro-active et paisible les conflits liés à la GDRN.
La CAC est sous la tutelle de la commission environnement du conseil rural et
travaille en étroite relation avec elle, les services techniques étatiques,
l’administration, les chefs de village et les partenaires au développement. La CAC est
composée de commissions. Chaque commission est chargée de l’application des
règles et du suivi-évaluation des activités planifiées dans un domaine donné. Chaque
commission est dirigée par deux délégués et le chef de village.
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- les responsables des CAC se réunissent le 1er lundi de chaque mois pour
l’évaluation et la programmation de leurs activités.
- Une réunion de coordination et de concertation entre les CAC et la commission
environnement se tient durant la 2ème semaine de chaque mois. Chaque CAC
doit y envoyer 3 délégués.
- Tout responsable de CAC peut intervenir dans toutes les zones de la
communauté rurale.
- Il est interdit aux membres des CAC de faire usage de la violence ; il leur suffit
seulement d’identifier et de dénoncer les délinquants aux autorités
compétentes. Par ailleurs, ils doivent être respectés par les populations et ne
doivent pas se laisser corrompre sans s’exposer à des sanctions sévères
(amendes et radiation)
4.2 Agricole
4.2.1 Constats
Les sols s’appauvrissent de plus en plus à cause :
- des mauvaises pratiques agricoles
- de la salinisation
- de l’insuffisance voire du manque d’apport organique
- de la disparition de la jachère
- du défrichement précoce et trop propre
- l’insuffisance des arbres fourragers dans les champs
4.2.2 Recommandations
Il est recommandé à tout paysan de :
- fertiliser ses champs avec de la fumure organique ( du compost surtout ou du
terreau )et de pratiquer des mesures de lutte anti-érosive ;
- pratiquer le kraalage hivernal ;
- participer activement à la construction et à l’entretien des digues pour la lutte
anti-sel
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- pratiquer la jachère ;
- faire des brise-vents et des haies vives
- planter des arbres fourragers et protéger les jeunes pousses dans les champs ;
- défricher le plus tardivement possible ses champs, de ne pas enlever les
brindilles et de ne pas pratiquer la culture sur brûlis ; il serait mieux d’utiliser
le râteau attelé type PAGERNA.
- participer à la lutte anti-érosive collective et à la démultiplication des mesures
de conservation des eaux et des sols dans son terroir conformément aux
directives de la CAC.
4.3 Forestier
4.3.1 Constats
Les ressources forestières se raréfient à cause surtout de :
- l’accès libre : tout un chacun peut couper à sa guise sans se soucier de l’avis
des autres ;
- la coupe abusive des arbres à des fins commerciales (meubles, instruments,
etc.) ;
- l’abattage des arbres dans les parcours de bétail et les forêts en vue d’y parquer
le bétail (nawetal). Ces zones sont ensuite transformées en champs et
exploitées illégalement.
- la carbonisation malgré l’interdiction officielle ;
- l’ébranchage, l’écorchage, l’élimination des arbres par le feu ou les pointes ;
- les feux de brousse ;
- la culture extensive ,
- le défrichage mal pratiqué
- la cueillette de fruits immatures ; ceci amoindrit parfois leur valeur nutritive et
financière et empêche d’avoir de bonnes semences et donc une régénération
naturelle satisfaisante.
- Le fauchage de l’herbe immature ; ce qui réduit le taux de repousse.
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4.3.2 Recommandations
Il est conseillé à chaque famille de :
- disposer d’un foyer amélioré afin de réduire sa consommation en combustible
ligneux ;
- de protéger les jeunes pousses dans ses champs
- de participer aux activités de plantation d’arbres dans le village
il est conseillé à chaque CAC de :
- se mobiliser dans les activités de réhabilitation de la mangrove, des forêts
communautaires et classées.
- fixer les dates de début de fauchage de la paille destinée à des fins d’habitat.
- Disposer d’une zone mise en défens
4.3.3 Règles
- Il est interdit
- toute coupe ou élimination par tout procédé d’un arbre vivant, surtout les
arbres fruitiers.
- La carbonisation
- La cueillette des fruits immatures. Chaque CAC fixe en concertation avec les
villageois la date de début de la cueillette de chaque espèce fruitière.
- L’exploitation à but commercial des arbres par les artisans est interdite.
- L’ébranchage ou l’émondage abusif des arbres fruitiers surtout.
4.4 Feux de brousse et incendies
4.4.1 Constats
Il est constaté chaque année de fréquents feux de brousse qui ravagent surtout les
forêts classées et les pâturages. Des centaines d’ha brûlent durant surtout la période
de défrichage.
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4.4.2 Recommandations
- Il est fortement conseillé à chaque famille de disposer d’un foyer amélioré afin
d’augmenter la sécurité des habitats.
- Chaque parent doit éduquer ses enfants en vue d’éviter les feux de brousse et
les incendies.
4.4.3 Règles
- les CAC et les chefs de villages sont chargés de la mobilisation des villageois
pour lutter contre les feux de brousse et d’enquêter afin d’identifier le ou les
auteurs des feux pour les poursuites idoines.
- Chaque paysan doit nettoyer les alentours de ses champs sur une bande d’au
moins six (06) mètres de large avant de pratiquer l’écobuage.
4.5 Pastoral
4.5.1 Constats
La communauté rurale dispose de zones de pâturage qui sont :
- le pâturage situé entre Goudem Sidy, Keur Farba, Keur Mathioro, Bayé et keur
Bakary ( d’une superfice de près de 2 km²) ;
- la zone située entre Ndolette et la mer dans le terroir de Gagué Bocar (près de
1 km²) ;
- les 2 forêts classées de Djilor et Vélor, les forêts communautaires de Djiffa,
Dougal et Gnirko dans la zone de Félane d’une superficie de près de 2 km² ;
- les zones de Kamatane et Loog disposent aussi du littoral pour le pâturage ;
- les zones cultivées occupent la plus grande partie de la communauté rurale ;
- tous les villages disposent de parcours de bétail mais certains ne sont pas
matérialisés ;
- le bétail est gardé par de tous petits enfants malgré le nombre de têtes très
élevé ;
- les veaux ne sont pas gardés ;
- l’intérêt personnel prime sur l’intérêt général ;
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- L’empiétement des parcours de bétail par les cultivateurs ;
- Le parcage des animaux dans les parcours de bétail et dans les zones de
pâturage puis la mise en cultures de ces zones (occupations illégales) ;
- La mise en culture des pourtours des points d’eau ;
- Les conflits fréquents entre agriculteurs et éleveurs ;
- La divagation des animaux en saison sèche ;
- L’augmentations des habitats spontanés dans les champs, ce qui entraîne une
recrudescence des vols de bétail ;
4.5.2 Règles
- Le conseil rural veille à ce que chaque village dispose d’un parcours de bétail
de 50 m à 100 m de large menant aux zones de pâture et aux points d’eau sans
obstacles.
- Chaque parcours de bétail est délimité et matérialisé par le conseil rural.
- Les mares suivantes sont réservées à l’abreuvement du bétail :
· Dans la zone de Kamatane : Diafoul, Wendou Kalié, Wendou Falou,
Thiothel, Wendou Bala.
· dans la zone de Dialane : Kirangué, Dialane, Bandadar
· dans la zone du Loog : Wala, Mbélane Maak, Ngalwé, Owellou
· dans la zone de Djiffa : Gahak, Sambarou, Dame
· dans la zone de Keur Cheikhou : Keur Bakary, Diafoune, Dame Diarone,
Keur Sambodj, Kouyokh, Deeg Keur Mathioro
· Goudème Sidy : Faldou, Mbino Ndiaga
.
- Elles sont délimitées et entourées d’une bande d’au moins 100 m de rayon libre
de toute culture
- Les veaux de plus d’un an et les petits ruminants doivent être toujours attachés
- Tout paysan qui empièterait sur un parcours de bétail ou sur un point d’eau
mare perdra la partie cultivée et sera dénoncé auprès des autorités (décret 80268) du 10 mars 1980.
- Tout dégât causé par un animal domestique ( cheval, âne, mouton, chèvre,
bœuf, …) est sanctionné. Une commission comprenant : le chef de village, le
conseiller rural du village, les responsable de la CAC et du propriétaire de
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l’animal se charge d’évaluer en premier lieu les dégâts. En cas de désaccord,
l’affaire est transférée auprès des autorités compétentes.
- Le bétail doit durant tout l’année être gardé jour et nuit l’hivernage et saison
sèche)
- Les habitats spontanés dans les champs sont interdits
V Aménagement de l’espace
5.1 Constats
Certains paysans creusent des trous ou mettent des troncs d’arbres aux bords des
pistes pour protéger leurs champs ; ce qui rend difficile la circulation en hivernage
surtout.
5.2 Recommandations
Chaque agriculteur doit laisser impérativement une marge d’un mètre et demi (1,50
m) entre les pistes et ses cultures.
5.3 Règles
- Il est interdit de creuser, de déposer des cailloux ou de mettre des troncs
d’arbre en bordure des pistes dans l’intention d’empêcher l’empiétement sur
les cultures ; l’auteur remboursera les frais de réparation des dégâts causés par
ces actes et des poursuites judiciaires pourront être engagées.
- Tout agriculteur qui ne respecterait pas la recommandation 5.2 ci-dessus ne
pourra en aucun cas interdire aux usagers d’empiéter sur les cultures quelque
soit leur niveau de développement.
VI Sanctions
Toute personne qui enfreindrait aux présentes règles sera signalée aux autorités pour
les poursuites idoines.
VII. INSTITUTIONS TRADITIONNELLES A PROMOUVOIR
- il est interdit d’exploiter un produit forestier ou de l’amener dans le village
durant la journée du jeudi dans la zone de Dialane , le jeudi et le vendredi dans
la zone de Loog et du Pindhane. Cela entraîne toujours un incendie dans le
village du fautif.
- La vente de bois mort et la carbonisation sont des activités qui entraînent
inéluctablement la pauvreté de la personne qui les pratique.
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- La coupe de tout arbre est absolument interdite dans les endroits comme Djiffa
et dans les forêts sacrées de Niangane (Soum), Bakouss (Sadioga) et Odiamé.
VIII MOTIVATIONS
Les motivations des CAC proviennent des cotisations, des pénalités, des ristournes,
des produits qu’elles tirent des mises en défens (cueillette, pharmacopée, apiculture)
et de l’appui du conseil rural et de ses partenaires au développement.
X DISPOSITIONS PRATIQUES
- Les règlements élaborés par les CAC pour une exploitation rationnelle des
ressources des différentes vallées font partie intégrante de ce code de conduite
- Des badges sont distribués aux responsables de CAC afin de permettre leur
identification ;
- Une auto-évaluation assistée du code est réalisée chaque année et des
corrections appropriées sont apportées en conséquence.
- Le présent code a été soumis en délibération du CR de Djilor le 27/07/01.
- Le présent code sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Fait à Djilor le 17 septembre 2001

Le Président du CR de Djilor
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Approuvé par Monsieur
Le sous-préfet de Djilor
Le………………………
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