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• Le pastoralisme décrit la relation interdépendante entre les éleveurs, 
leurs troupeaux et les milieux exploités.

• Cette relation débute il y a environ 10 000 ans avec la domestication de 
certains animaux à l'instinct grégaire.

Pastoralisme… plus que de l’élevage
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• Des éleveurs (bovins, ovins, caprins, camélidés, yaks, rennes…) 

• Plusieurs centaines de millions d’éleveurs pasteurs répartis partout dans le 
monde

• Une gestion de territoires qui couvrent environ un tiers de la surface terrestre 
globale

• Essentiellement les zones froides, arides et montagneuses de la planète

• Des modes de production et de vie, caractérisés par, et dépendant de la 
mobilité des cheptels

Qui sont les éleveurs pasteurs ?
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• Perturbation des couloirs de transhumance

• Pertes dues au limitation des accès aux zones de parcours

• Accès limité aux services publics, de santé ou d’éducation 

• Marginalisation et manque de compréhension

• Exclusion du dialogue politique

Des enjeux communs des éleveurs pasteurs du monde entier
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• Des modes de vie qui nécessitent une certaine indépendance
o Lieux de vie difficiles d’accès 

oDes structures de gouvernance spécifiques

oAutosuffisance nécessaire

• Dans un monde toujours plus connecté et globalisé, ces facteurs posent des 
questions, car la connexion est nécessaire à la participation aux processus de 
décision

Des enjeux communs aux éleveurs pasteurs du monde entier
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• Production de viande, de lait, de fibres et de fertilisants

• Utilisation de surfaces ne permettant pas le production de céréales 

• Production de services liés aux écosystèmes importants

• Un patrimoine culturel et des connaissances uniques

Le pastoralisme rend de nombreux services
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• Première initiative visant à donner l’opportunité aux éleveurs pasteurs de se 
faire entendre à l’échelle globale 

• Une plateforme pour que les réseaux de pastoralisme se connectent

• Donne des opportunités de dialogue politique

• Implication des principales organisations liées au pastoralisme

• Coordination par la FAO 

La Plateforme de connaissance pastorale
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• Supporting pastoralists in advocacy and policy matters
(Soutenir les éleveurs en matière de politique et de plaidoyer)

Le projet de la FAO

Objectif

• Développer les 
capacités des 
éleveurs pastoraux
afin de contribuer
plus aux processus
de décisions
politiques

Produits attendus

• Des règles, des 
législations et 
programmes 
amméliorés

Impact 

• Contribuera à la 
sécurité
alimentaire, la 
réduction de la 
pauverté et la 
résilience
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• Une base de donnée qui classifie et donne l’accès à la littérature en lien avec 
le pastoralisme. 

• Documents techniques, vidéos, textes juridiques et politiques… 

Référentiel/Dépôt de connaissances
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• Identification des réseaux pastoraux au 
travers de la plateforme

• Mise en lumière de leur travaux sur le 
pastoralisme

• Consultation des réseaux pastoraux pour 
l’amélioration des pratiques pastorales  

• Implication des représentants des 
éleveurs pasteurs dans les processus de 
décision politiques

Partenaires
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• Sept réseaux régionaux en cours d’établissement 

• Discussion sur des thématiques tels que l’autonomie alimentaire, le foncier, les 
problématiques environnementales, la culture et les organisations pastorales 

• Groupes de travail thématiques

• Développement d’un mécanisme – transparent, inclusif et démocratique –
pour que les éleveurs pasteurs nomment leurs représentants lors des forums 
internationaux

Les réseaux pastoraux

Réseaux régionaux
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Rassemblements pastoraux régionaux

Europe Asie centrale

Asie du sud
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•Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
• FAO CFS 42, 12-16 Octobre 2015

•Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
• UNCCD COP 12, Turquie 12-23 Octobre 2015

•Convention des Nations Unies sur les changements climatiques
• UNFCCC COP 21, Paris, Novembre/Décembre 2015 

• Nouveau accords internationaux sur le climat

Exemples d’opportunités de dialogue politique
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• Cartographie des organisations pastorales

• Fournir le référentiel de connaissances

• Mise en place de listes d'e-mailing

• Prochaines rencontres régionales en Afrique et au Proche-Orient

• Arranger les premières opportunités de dialogue politique 

Actions en cours



15

Merci pour votre attention

Website: www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub

http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/

