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Résumé
Le Gouvernement de l'État plurinational de Bolivie a proposé la célébration d'une Année
internationale des camélidés en reconnaissance de l'importance de ces animaux au regard de la
sécurité alimentaire, de la lutte contre la pauvreté et des moyens d’existence, en particulier dans les
zones arides. Les camélidés constituent le principal moyen d'existence de millions de familles vivant
dans les environnements les plus inhospitaliers de quelque 90 pays de la planète. Ces animaux jouent
un rôle déterminant dans la sécurité alimentaire et la nutrition car ils sont la principale source de
protéines pour les populations autochtones de différentes régions du monde. Ils fournissent aussi des
fibres et des engrais organiques, constituent un moyen de traction et de transport et sont
indispensables à certains modes de vie pastoraux nomades.
Extrait du rapport du Conseil, CL 156/REP:
27. Le Conseil a examiné la proposition de célébration d'une année internationale des camélidés et il
a approuvé le projet de résolution «Année internationale des camélidés» (2024) [...] à soumettre à la
Conférence de la FAO à sa quarantième session, pour adoption.

Suite que la Conférence est invitée à donner
La Conférence souhaitera peut-être approuver le projet de résolution qui figure en annexe et
demander au Directeur général d'en adresser le texte au Secrétaire général de l'ONU, afin que
l'Assemblée générale des Nations Unies proclame l'année 2024 Année internationale des camélidés à
sa prochaine session, si elle en décide ainsi.
Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à:
M. Berhe Tekola
Directeur
Division de la production et de la santé animales
Tél.: +39 06570 53371

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise
à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.
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Annexe
Résolution …/2017
Année internationale des camélidés

La Conférence,
Notant que les camélidés constituent les principaux moyens d'existence de millions de familles
pauvres qui vivent dans les écosystèmes les plus hostiles de la planète, et qu'ils contribuent à la lutte
contre la faim (ODD 2), à la réduction de la pauvreté extrême (ODD 1), à l'autonomisation des
femmes (ODD 5) et à l'utilisation durable des écosystèmes terrestres (ODD 15);
Sachant que, pour les communautés autochtones, les camélidés sont une source de premier ordre de
protéines, de fibres d’habillement et d'engrais pour la production agricole, dans l'ensemble des hauts
plateaux des Andes de l’Amérique du Sud, ainsi que dans la majorité des déserts d'Afrique et d'Asie;
Sachant que les camélidés d'Amérique du Sud sont des mammifères indigènes remarquables qui
constituent un élément symbolique important de l'identité culturelle des communautés autochtones
ancestrales d'éleveurs pastoraux;
Affirmant que les camélidés peuvent jouer un rôle fondamental face aux effets du changement
climatique, en particulier dans les zones arides et semi-arides, et qu'il est extrêmement important, pour
les moyens d'existence des communautés qui en sont tributaires, de promouvoir les produits et services
qu'ils fournissent, par la reconnaissance, le plaidoyer et l'appui;
Rappelant qu'il faut sans plus attendre amener le public à prendre conscience de l'importance des
camélidés pour la sécurité alimentaire et les fonctions écosystémiques, et promouvoir les initiatives en
faveur d'une meilleure gestion des camélidés afin de contribuer aux objectifs de développement
durable convenus de l'Organisation des Nations Unies;
Certaine que la célébration d'une Année internationale des camélidés permettrait de mettre en place
une plateforme et d'encourager les interventions destinées à promouvoir et à mettre en œuvre des
activités en faveur de la conservation, de l'utilisation durable et de la mise en valeur des ressources
génétiques des camélidés, et de susciter une prise de conscience du rôle important que jouent ces
animaux face à des fléaux d'envergure mondiale, en particulier la faim, la pauvreté et les menaces qui
pèsent sur l'environnement;
Soulignant que les dépenses supplémentaires découlant de la mise en œuvre de l'Année internationale
des camélidés doivent être financées au moyen de contributions volontaires, y compris de la part du
secteur privé;
Prie le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies afin que l'Assemblée générale des Nations Unies envisage à sa
prochaine session de proclamer l'année 2024 Année internationale des camélidés, si elle en décide
ainsi.

(Adoptée le ... 2017)

