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POURQUOI 
LES PÂTURAGES?
La perte de terres et de ressources et le changement et la fragmentation 
dans les pâturages ont considérablement augmenté au cours des dernières 
années en raison d’influences «externes» et «internes», y compris le manque de 
reconnaissance des droits de propriété des terres et des ressources, une mauvaise 
planification de l’utilisation des terres et des processus de privatisation. Ces 
influences ont des effets extrêmement négatifs sur des millions de pâturages, y 
compris les éleveurs et les chasseurs-cueilleurs qui dépendent des pâturages pour 
leur sécurité alimentaire et vitale, ainsi que sur les économies nationales, la paix et 
la sécurité. Les changements prévus sur le climat mettent en évidence l’importance 
de maintenir les moyens de subsistance, tels que le pastoralisme capable de 
s’adapter et de faire face à l’aridité, aux événements climatiques imprévisibles et au 
stress. L’avantage comparatif que les pâturages et les utilisateurs de pâturages ont 
à cet égard est de plus en plus compromis par leur perte d’accès aux ressources et 
à la terre.

La sécurisation de l’accès à la terre et aux ressources est donc fondamentale 
pour le développement durable dans ces environnements semi-arides et arides. 
La meilleure façon d’y parvenir est une question d’échange d’idées et de débat, 
et les opinions et les conclusions diffèrent. Les paysages à usage mixte, comme 
les pâturages, présentent un défi particulier. Le chevauchement des droits et les 
diverses façons dont les différents utilisateurs de la terre peuvent accéder, utiliser, 
contrôler ou gérer des terres et des ressources nécessitent des approches flexibles 
et contextuelles pour reconnaître et formaliser  les systèmes de régime foncier 
coutumier et la planification appropriée des ressources.

Établi en 2010, l’initiative de l’ILC sur les pâturages facilite l’apprentissage 
et apporte un soutien technique au gouvernement et à d’autres acteurs 
qui s’efforcent sécuriser davantage les pâturages. Coordonné et soutenu 
globalement par l’International Livestock Research Institute (ILRI) avec le Food 
and Agriculture Organisation (FAO), le International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) et UNEP (United Nations Environment Program), 
l’initiative fonctionne à travers les membres de l’ILC en Afrique, en Asie et 
en Amérique latine, dirigée par RECONCILE (Resource Conflict Institute) 
au  Kenya, JASIL en Mongolie et MARAG (Maldahari Rural Action Group) en 
Inde et FUNDAPAZ (Foundation for Development in Justice and peace) en 
Argentine, respectivement. Un comité de pilotage, composé d’experts clés et 
d’organisations spécialisées, guide l’initiative de développement des pâturages. 
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QUE FAIT 
L’INITIATIVE 
ILC SUR LES 
PÂTURAGES?
L’objectif de l’initiative sur les pâturages est d’accroître la sécurité foncière des 
usagers locaux des pâturages en améliorant la mise en œuvre d’une politique 
et d’une législation appropriées.

En connectant, en mobilisant et en influençant, l’initiative renforce les activités 
des membres de l’ILC dans les pays et à travers ses plateformes continentales. 
Les principaux domaines d’intervention aident les membres de l’ILC à 
développer et à renforcer les partenariats avec une vision commune de la 
sécurité foncière pour les utilisateurs de pâturages; identifier, développer et 
/ ou élargir les solutions innovantes aux défis de la gestion foncière, aider les 
gouvernements et d’autres acteurs dans la mise en œuvre et  des politiques 
et de la législation appropriées ; et en partageant l’expérience et les leçons 
apprises, influençant ces acteurs dans le développement et la mise en œuvre 
de la propriété foncière. L’initiative sur les  pâturages appuie les gouvernements, 
les membres et les partenaires de l’ILC à élaborer ou influencer les politiques 
et la législation appropriées, et mettre en œuvre les politiques et la législation 
de manière à mieux servir l’utilisation productive et durable des pâturages. 
Cela s’effectue grâce à l’identification conjointe des solutions basées sur 
l’innovation et la pratique en utilisant les forces des membres de l’ILC ainsi 
que des partenaires qui travaillent ensemble. 

L’initiative des pâturages améliore également la compréhension des 
pâturages et des systèmes appropriés de gouvernance, la planification et la 
gestion foncière par la recherche et la documentation des bonnes pratiques. 
En reconnaissant la valeur des pâturages et des systèmes de subsistance qui 
les soutiennent, l’initiative aide les utilisateurs locaux de pâturages à faire ce 
plaidoyer auprès des instances décisionnelles. 
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AFRIQUE
En Afrique, l’initiative sur les pâturages travaille en étroite collaboration avec un 
certain nombre de gouvernements nationaux sur l’élaboration de politiques et des 
législations qui soutiendront le mieux la planification et la protection des biens de 
pâturages. Un outil clé à cet égard a été l’organisation de «routes d’apprentissage» 
- une tournée d’étude interactive menée par des représentants du gouvernement, 
des ONG et des agences de développement auprès des communautés intéressées 
à partager leurs expériences sur la sécurisation des pâturages.

Au Kenya, RECONCILE apporte un soutien technique à la commission nationale 
des terres dans l’établissement d’un processus de planification spatiale dans les 
campagnes. En collaboration avec d’autres membres de l’ILC, RECONCILE a participé 
à un groupe de travail influençant le développement du projet de loi communautaire 
sur les terres.

En Tanzanie, une stratégie nationale d’engagement, développée par les membres de 
l’ILC, a priorisé les pâturages comme l’un des deux domaines clés. La mise en œuvre 
de cette stratégie par le gouvernement tanzanien est facilitée par la Sustainable 
Rangeland management Project (SMRP), financé par le Fonds international de 
développement agricole (FIDA) avec le soutien technique de l’ILRI. La SRMP améliore 
l’application de la politique nationale, de la législation et des lignes directrices sur le 
territoire et l’aménagement du territoire afin de protéger les zones de pâturage et les 
routes du bétail comme si elles faisaient partie intégrante des terres villageoises, y 
compris les frontières entre les villages.

En Ethiopie, les membres de l’initiative sur les pâturages – L’Agence allemande 
de coopération internationale (GIZ), l’ILRI et l’Oxfam - appuient l’aménagement du 
territoire en apportant un soutien technique au Ministère de l’agriculture dans le 
développement d’un processus de planification participative au niveau de Woreda 
(district) dans les domaines pastoraux. L’ILRI et l’Institut international de gestion de 
l’eau (IWMI) entreprennent également une étude conjointe sur l’utilisation des terres 
pour l’élevage et les déplacements des animaux dans l’écorégion de Bale. 

Au Cameroun, l’initiative sur les pâturages soutient MBOSCUDA qui est membre de 
l’ILC et d’autres organisations pour entreprendre une étude de bonnes pratiques sur 
la sécurisation des pâturages. Les résultats aideront à l’élaboration d’un projet pilote 
afin de mettre en valeur les bonnes pratiques. Au Niger, l’initiative apporte également 
un soutien technique et contribue à faciliter le développement des possibilités 
d’apprentissage pour un projet soutenu par l’ILC, en collaboration avec le Secrétariat 
du Code Rural du gouvernement.
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ASIE
En Asie, les membres de l’ILC en Mongolie (JASIL et Mongolia 
Land Management Association), au Kirghizstan (Fondation pour 
le Développement rural, Association kirghize des utilisateurs de 
forêt et de terre et l’Union des associations d’utilisateurs de l’eau) 
et au Kazakhstan (Institut d’écologie et développement durable et 
la Fondation des agriculteurs du Kazakhstan) ont développé un 
processus d’apprentissage et d’engagement sur les pâturages afin de 
faciliter le plaidoyer, le suivi et le soutien communs pour le respect 
des droits et responsabilités légaux des utilisateurs traditionnels des 
pâturages aux niveaux national et local.

C’est un moment opportun pour un tel travail. En Mongolie, les 
communautés attendent l’approbation du projet de loi foncière, 
en débat au Parlement depuis 2013. Au Kirghizistan, la loi de 
2009 sur les pâturages n’a pas encore été entièrement mise en 
œuvre. Au Kazakhstan, aucune loi de ce genre n’a encore été 
formulée. Le partage des expériences est extrêmement important 
pour renforcer les interventions dans chaque pays et dans toute 
la région. Au cours des prochaines années, les membres de l’ILC 
en Asie ont l’intention de développer davantage les initiatives de 
pâturage afin d’influencer la finalisation des politiques et de la 
législation et leur mise en œuvre adéquate.

Les membres de l’ILC en Inde travaillent également pour davantage 
sécuriser les pâturages. MARAG aide les Maldhari dans l’Etat du 
Gujarat à créer un Parlement des Peuples d’Eleveurs comme forum 
d’échanges par les éleveurs et pour les éleveurs, organisé chaque 
année dans une région différente. MARAG soutient également 
l’autonomisation des femmes Maldhari par la facilitation des alliances 
pastorales des femmes (dont plus de 25 000 membres en 2015) et 
proteste contre l’accaparement des terres à grande échelle dans les 
zones pastorales. Un autre membre de l’ILC en Inde - Fondation pour 
la sécurité écologique (FES) travaille avec le gouvernement de l’État du 
Rajasthan pour élaborer une politique pastorale.
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AMÉRIQUE LATINE  
ET LES CARAÏBES
Lancé en 2014, la Plataforma Semiaridos de América Latina (l’ILC Amérique 
latine) compte 14 membres dans six pays. La plate-forme travaille sur les 
problèmes de pâturages dans les terres semi-arides du Corridor sec en 
Amérique centrale (que l’on trouve à travers le Nicaragua, le Guatemala, 
le Salvador et le Honduras), la région du Chaco (que l’on trouve à travers 
l’Argentine, la Bolivie et le Paraguay) et le nord-est du Brésil.

Établi pour promouvoir les partenariats et les alliances entre les organisations 
et sensibiliser aux problèmes rencontrés et aux solutions proposées pour 
la région semi-aride, la plate-forme génère et partage des connaissances, 
y compris sur les bonnes pratiques; et entreprend des campagnes de 
plaidoyer pour promouvoir le bien-être du bétail des peuples autochtones 
et des communautés paysannes, et garantir des droits fonciers et un accès 
équitable à la terre, à l’eau et aux forêts.

Depuis son lancement, la plate-forme a développé une base de données 
d’informations, des études de cas et les publications de ses membres. 
Une «route d’apprentissage» a été organisée en Bolivie, en Argentine et 
au Paraguay en décembre pour partager des expériences sur la sécurité 
foncière, le développement territorial et les systèmes de production du bétail 
(et d’autres). Un certain nombre de réunions a également été organisé sur 
l’accès, le développement et la gestion du territoire et de l’eau.
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VALEUR AJOUTÉE 
D’UN PROGRAMME 
GLOBAL
En CONNECTANT, en MOBILISANT et en INFLUENCANT, le programme mondial 
de pâturages renforce les activités des membres de l’ILC dans le pays et sur ses 
plateformes continentales.

Les principaux domaines d’intervention aident les membres de l’ILC à développer 
et à renforcer les partenariats avec une vision commune de la sécurité foncière 
pour les utilisateurs de pâturages; à identifier, à développer et / ou élargir les 
solutions innovantes aux défis de la propriété, aider les gouvernements et les autres 
acteurs à mettre en œuvre des politiques et des lois appropriés; et en partageant 
les expériences et les leçons apprises, influencent ces acteurs dans le développement  
et la mise en œuvre de la propriété foncière.

Le programme mondial de pâturages est actuellement en train de:
 » Élaborer une déclaration globale sur le statut des terres pastorales 

(en référence au régime foncier)

 » Participer à la campagne pour déclarer une Année internationale 
des pâturages et des éleveurs;

 » Influencer l’inclusion du pastoralisme comme zone d’intervention 
prioritaire au sein de la programmation de l’ONU;

 » Mettre en œuvre des directives techniques pour la mise en œuvre des 
Directives volontaires de la FAO sur la bonne gouvernance et le régime 
en matière d’élevage;

 » Travailler avec l’appel mondial à l’action sur les droits fonciers indigènes et 
communautaires pour accroître l’attention accordée aux éleveurs et aux pâturages;

 » Aider les membres et les partenaires à partager leurs expériences, 
en présentant par exemple des articles sur les pâturages lors des conférences 
internationales; et

 » Développer des projets phares relatifs aux pâturages et aux terres avec 
les membres et les partenaires.
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CONTACTS

Fiona Flintan  
ILRI (programme global)  
f.flintan@cgiar.org

Ken Otieno  
RECONCILE (programme d’Afrique)  
kenotieno@reconcile-ea.org

Hijaba Ykhanbai  
JASIL (programme d’Asie)  
hijaba.ykhan@yahoo.com 

Dinesh Desai  
MARAG  
dinesh.meragav@gmail.com 

Gabriel Seghezzo  
FUNDAPAZ  
(programme d’Amérique latine)  
gabriel.seghezzo@fundapaz.org.ar
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PRINCIPAUX DONATEURS

L’ILC est une alliance mondiale de la société civile et des organisations 
intergouvernementales travaillant ensemble pour mettre les populations 
au centre de la gouvernance foncière. L’objectif commun des 207 
membres de l’ILC est de s’assurer que la gouvernance foncière est faite 
pour et avec les populations au niveau des pays, en répondant aux 
besoins et en protégeant les droits des femmes, des hommes et des 
communautés qui ne vivent que de la terre.



COALITION INTERNATIONALE POUR L’ACCÈS À LA TERRE 
Secrétariat  c/o FIDA, Via Paolo di Dono 44 , 00142-Rome, Italie 
  +39 06 5459 2445     +39 06 5459 3445   

 info@landcoalition.org |  www.landcoalition.org
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