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Atelier de formulation du Programme Mondial pour le
Pastoralisme (GPP)

Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), le
FEM  (Fonds  pour  l’Environnement  Mondial)  et  le  Centre  pour  le
Développement des Zones Arides du PNUD ont accueilli un atelier de
formulation du Programme Mondial pour le  Pastoralisme qui c’est
tenu du 19-23 avril 2004 à Nairobi au Kenya.

Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) reconnaît que les zones arides et en particulier les
pâturages, exigent pour assurer leur gestion de manière durable une approche novatrice.
En conséquence, le PNUD amorce actuellement un programme mondial de trois ans impliquant la société civile, les
gouvernements nationaux et les agences internationales pour faire pression et préconiser la gestion durable des
zones pastorales dans les pays en voie de développement. Le but est de permettre d’initier une gestion durable des
terres en supprimant les politiques et les obstacles dus au manque capacité et d’identifier des solutions innovantes
afin d’aboutir à une gestion durable des zones arides grâce à la mobilité du bétail. Ce programme établira aussi les
conditions nécessaires à cet effet au niveau national et local.

Le Programme Mondial pour le Pastoralisme (GPP) est un programme qui assure la promotion et la défense du
pastoralisme tout en assurant un développement des capacités. Ce programme est conçu pour travailler de façon
consultative, dans les zones où le pastoralisme est un problème-clé, afin d’aboutir à un momentum pour une plus
grande reconnaissance du besoin du développement durable du pastoralisme et de la protection des zones arides.

Le programme cependant, reposera en grande partie sur :

Des pays pilotes : Pays au sein desquels seront conduits le renforcement de capacité et les activités de promotion
du pastoralisme.  Dans  ces  pays  soit  la  politique  gouvernementale  est  déjà  en  faveur  de  la  promotion  d’un
développement durable du pastoralisme, soit les gouvernements ont exprimé un fort intérêt envers le programme.
Jusqu'à présent, sept pays pilotes ont été sélectionnés : l'Iran, le Maroc, l'Argentine, le Kirghizstan, le Mali, Burkina
Faso et le Bénin.

Des pays réseaux : Ces réseaux facilitent la dissémination des résultats, et les invitations aux conférences et aux
échanges.  Ceux-ci  incluent  des  pays  présentant  des  populations  pastorales  significatives  et  relativement
importantes,  et  possédant  des  associations  pastorales  actives  et  des  Organisations  Non  Gouvernementales
travaillant avec les pastoralistes. Ils incluent à la fois des pays en voie de développement et des pays développés
comme la France, l'Espagne et la Roumanie où l’on note actuellement un re-développement du monde pastoral et
une reprise de la transhumance. Certains de ces pays ont aussi à l’heure actuelle des projets en cours qui travaillent
sur le développement durable du pastoralisme.

Activités innovantes : Ces activités incluront le développement d'analyses, d’outils de recherche, de manuels, et de
revues des politiques qui seront utilisés comme des outils pour le développement de capacité et dans le plaidoyer en
faveur du pastoralisme. Les participants contribueront aussi à des conférences internationales et régionales, à des
séminaires …

L'atelier a réuni 62 participants du monde entier dont les représentants des pays pilotes et des pays du réseau, des
experts  du pastoralisme, des  correspondants  de  la  CCD (Convention des  Nations  Unies  sur la  lutte  Contre  la
Désertification)  des  représentants  des  bailleurs  de  fonds,  des  représentants  des  institutions  régionales  et  des
représentants  de  nombreuses  autres  parties  prenantes.  La  présence  de  ministères  gouvernementaux  et  des
correspondants de la CCD a démontré le fort engagement politique vis-à-vis de la gestion durable de terres par et
pour les sociétés pastorales.

L'atelier a permis de partager la vision actuelle du GPP et concevoir un programme de trois ans et des partenariats
qui permettrait de relier les nouvelles activités et les activités en cours aux différentes échelles (locale, régionale et
mondiale)  afin  de  faciliter  la  proposition  d’un  projet  (MSP-Medium  Sized  Project)  au  près  du  Fonds  pour
l’Environnement Mondial. L'atelier a aussi permis de passer en revue, réviser, de discuter et d’atteindre un consensus
sur les activités dans les pays pilotes et au niveau régional.

Les réactions et le retour d’information générés par l'atelier lors de la cession plénière et lors des groupes de travail,
devaient être d’une grande aide pour la définition de l’orientation du programme. La discussion devait être utilisée
comme un catalyseur pour finaliser les propositions par pays et par régions.
Au début du workshop les objectifs spécifiques devant être atteints peuvent être résumés ainsi :

Confirmation des pays pilotes et intégration de sous-propositions individuelles de nouveaux pays pilotes au
sein d’un programme d'interventions logique et structuré;

1.

Confirmation des pays réseaux;2.
Développement et coordination d'activités régionales/mondiales, ce qui inclut des études, des manuels, des
conférences, des réunions, l’organisation de réseaux, etc…;

3.

L'établissement  d'une  plate-forme  pour  l’échange  nord-sud  et  sud-sud  d'innovations,  d’expériences  et4.
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d'expertise dans le domaine du pastoralisme;
Développement des éléments principaux pour la formulation d’un projet auprès du FEM ou d’autres bailleurs
de fonds ;

5.

Choix d’une structure organisationnelle qui conduira la phase de mise en oeuvre du MSP;6.
Développement des opportunités de coopération et de co-financements.7.

Le rapport téléchargeable ci-dessous (en anglais) fournit un bilan complet de l'atelier et récapitule les discussions,
les activités et les résultats.
Les sections un et deux sont les parties d'introduction du rapport et fournissent une présentation du GPP, le but de
l'atelier de formulation, ses objectifs, et la structure des discussions qui y ont eu lieu. Les sections trois à huit
soulignent le contenu de chaque partie de l'atelier et les questions principales qui y ont été discuttées. Ces sections
fournissent aussi une brève synthèse de certaines des activités spécifiques qui y ont eu lieu. Les sections neuf à
douze soulignent quant à elles les principales conclusions de l'atelier.

Vous pouvez de plus demander une copie du CD-ROM contenant les documents officiels de l’atelier en envoyant un
email en indiquant vos coordonnées à Camillo Ponziani camillo.ponziani@undp.org.
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