Le Comité de l'agriculture des Nations Unies approuve l'Année internationale des
parcours et des pasteurs
L'initiative pour une Année internationale des parcours et des pasteurs (IYRP) a fait un énorme pas en
avant. Lors de sa réunion en ligne la semaine dernière, le Comité de l’agriculture (COAG) de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a approuvé la proposition du
gouvernement de la Mongolie de déclarer l’IYRP en 2026.
Dans un effort mondial uni, de nombreux gouvernements nationaux, instituts de recherche et surtout
des organisations de la société civile – y compris les pasteurs* – ont envoyé des lettres de soutien et
des logos pour le « stand en ligne » mis en place spécialement pour la réunion du COAG
(www.iyrp.info ). Au moment où la proposition mongole a été examinée lors de la réunion, plus de 150
organisations de tous les continents avaient exprimé leur soutien.
Au 4ème jour de la réunion, l'Ambassadeur de Mongolie auprès de la FAO, S.E. Jambaldorj Tserendorp a
présenté le pastoralisme comme une source de revenus pour des millions de personnes et comme un
système de production alimentaire durable qui protège les écosystèmes et la biodiversité. Il a appelé le
COAG à approuver l'IYRP afin de sensibiliser le monde à l'importance des parcours et des éleveurs pour
la sécurité alimentaire mondiale et les services écosystémiques. Il a remercié les organisations
pastorales du monde entier pour leur soutien à cette proposition.
De nombreux orateurs d'autres pays ont souligné l'importance de l'initiative mongole pour aider à
atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et contribuer à l'actuelle Décennie des
Nations Unies pour l'agriculture familiale (2019–28) et à la prochaine Décennie des Nations Unies pour
la restauration des écosystèmes (2021–30).
Dans sa déclaration finale du 2 Octobre 2020, le COAG a reconnu le rôle important des parcours et des
pasteurs dans la contribution aux économies nationales, dans le soutien des moyens de subsistance,
dans la sécurité alimentaire de millions de personnes, ainsi que dans la fourniture de services
écosystémiques, en particulier dans les zones arides et montagneuses. Il a reconnu le potentiel des
parcours et du pastoralisme à contribuer de manière significative aux ODD, ainsi que les nombreux
défis auxquels sont confrontés les pasteurs et les parcours, tels que l'impact du changement climatique. Il a demandé à la FAO d'intégrer ses travaux sur les parcours et le pastoralisme afin de s'assurer
qu'ils soient systématiquement pris en compte dans ses programmes techniques et politiques.
Le COAG a également reconnu le large soutien des pays membres; organisations de la société civile
internationales, nationales et locales; les organisations des Nations Unies; et les institutions
internationales à la proposition mongole pour un IYRP.
La proposition va maintenant passer à la réunion du Conseil de la FAO en décembre 2020 et à la
Conférence de la FAO en juin 2021, pour être recommandée pour la désignation officielle de
l'Assemblée générale des Nations Unies prévue en octobre 2021.
* « Pasteurs » sont les personnes qui – comme principale source de moyens de vie - élèvent des animaux qui pâturent
principalement sur les végétations naturelles, souvent appelées parcours.

