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Plateforme des
Connaissances
Pastorales
Faire entendre les voix des
pastoralistes sur la scène mondiale
La Plateforme rassemble les pastoralistes et les acteurs
internationaux afin d’assurer l’intégration des intérêts des
pastoralistes dans le dialogue politique international. Il s’agit de la
première initiative globale essayant ceci.
Plusieurs centaines de millions de pastoralistes de partout dans le
monde comptent sur un riche héritage de connaissances et sur
une tradition de mobilité pour survivre dans certains des
environnements les plus rudes de la planète. Ils produisent
de la viande, du lait et des fibres et fournissent des
services écosystémiques essentiels. Pourtant, ils sont
souvent incompris, marginalisés et exclus des
décisions les concernant.
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La Plateforme leur donne une voix.
Elle permet aux pastoralistes d’entrer en
contact entre eux, de se rencontrer et
de discuter de sujets tels que la
perte de pâturages ou des
perturbations de leurs routes
de migration. À travers la
Plateforme, ils peuvent
trouver des solutions
partagées à des
défis communs.
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Les pastoralistes gèrent les parcours couvrant
environ un tiers de la surface terrestre de la Terre.
Pourtant, ils sont encore mal représentés au sein des
processus décisionnels des organisations internationales ou
des gouvernements nationaux.
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leurs représentants de se rencontrer, de discuter
et de faire part de leurs intérêts à la communauté
internationale. La Plateforme est coordonnée par la FAO.
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La Plateforme est un outil aidant les pastoralistes
à mettre en place un mécanisme – transparent,
ouvert et démocratique – leur permettant de désigner
leurs propres représentants dans les forums internationaux
tels que le Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale.
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La Plateforme organise des réunions et des groupes
de discussion thématiques de pastoralistes en Afrique,
Amérique Latine, Asie, Proche-Orient et Europe où les
pastoralistes peuvent discuter de questions telles que la souveraineté
alimentaire, le régime foncier, les problèmes environnementaux,
la culture pastorale et de questions d’organisation.
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Accédez au référentiel de connaissances
Veuillez trouver et partager des publications, des vidéos et d’autres documents
intéressants sur les moyens d’existence et les pratiques de gestion des pastoralistes.

Rejoignez les réseaux
Si vous travaillez pour une organisation pastorale, vous pouvez entrer en contact
avec d’autres pastoralistes, échanger des idées et vous organiser avec eux. Vous
pouvez faire ceci au moyen de débats en ligne ou en assistant aux réunions
régionales. Vous pouvez désigner des représentants pour vous faire entendre par un
public international de décideurs politiques, organisations mondiales et institutions.

Devenez partenaire
Si vous travaillez pour une organisation nationale ou internationale en rapport
avec les pastoralistes, vous pouvez devenir partenaire. Vous pouvez partager vos
expériences, aider les groupes pastoraux à communiquer, consulter les réseaux
pastoraux et présenter votre travail.
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Partenaires de la Plateforme des Connaissances Pastorales

Contacts
www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/fr
pastoralist-hub@fao.org
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome (Italie)
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