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Qu’est CELEP?

• CELEP = La Coalition Européenne des Lobbies pour le Pastoralisme en 
Afrique de l’Est

• Création en 2009 par Cordaid avec 
• IWGIA
• REGLAP/Oxfam GB
• Kimmage Development Studies Centre
• IUCN-WISP
• PACAPS
• IIED
• FARM-Africa UK 
• IKV Pax Christi.

• 2016: 25 membres (organisations européennes), 2 membres associés
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Celep en 2016

COPACSO (Ouganda)
DLCI (Régional)
KLMC (Kenya)
PDNK (Kenya)
PFE (Ethiopie)
PINGO's Forum (Tanzanie)
RECONCILE (Régional)

ACORD
Africa Study Centre
Agrecol
Agri-ProFocus
Concern Worldwide
Cordaid
ELD
FARM-Africa
Future Agricultures
HPG
IIED
IWGIA
Kimmage DSC

LPP
Mercy Corps
MRG
Oxfam Tanzania
PAX
PENHA
Practical Action
Terra Nuova
VSF-Belgium
VSF-Germany
WISP
Misereor
Max Planck Institute 
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Déclaration de mission

« Les membres de la Coalition souhaitent collaborer pour
influencer leur gouvernements nationaux, les institutions de
l’UE (Conseil, Parlement et Commission) et les autres
institutions qui définissent les politiques de coopération en
Europe (cfr le siège européen de l’ONU à Genève et la FAO à
Rome) de reconnaître et d’appuyer de manière explicite le
pastoralisme et les gens qui pratiquent le pastoralisme (les
pasteurs-nomades) dans les zones arides et semi-arides en
Afrique de l’Est ».
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Cible Européenne mais….

• Mission focalisée sur les politiques européennes: ONG internationales 
acteurs légitimes

• MAIS: la collaboration avec les réseaux des OP est indispensable:
• Informations de base
• Formulation des besoins et des enjeux 

du pastoralisme à partir du terrain

• Les organisations partenaires en Afrique orientale sont les acteurs 
légitimes pour faire du plaidoyer: 
• Auprès de leurs gouvernements
• Auprès de l’Union Africaine 
• Auprès d’autres institutions panafricaines. 

INPUT
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Coalition informelle

• Coalition informelle (!)

• Principes de base:
• La coalition est informelle et le décisions sont prises à des réunions annuelles

• Le focal point (= secrétariat) est tenu par les membres européens et tourne parmi eux

• Les décisions stratégiques au courant de l’année sont prises par un « core-groupe » et les 
membres du « core-groupe » sont approuvé par tous les membres pendant la réunion 
annuelle. 

• La communication entre les membres de la coordination passe par des mails, le google
group et les échanges par téléphone
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Structures

1. Le « Core Groupe »
• Composé des membres européens ET partenaires africains. 
• Aide le focal point de la Coalition. 

2. Le « Focal Point »
• Elu chaque année pendant la réunion annuelle de la Coalition.
• Rotation entre les membres européens 
• Entre 2009-2012: Cordaid,  depuis 2013: VSF–Belgium a repris la coordination
• Tâches:

• La coordination et le monitoring de la coalition. Suivi des engagements pris par les membres et les 
partenaires à la réunion annuelle.

• La représentation de CELEP dans l’UE et dans des contacts avec le Parlement européen, la 
Commission et le Conseil. 

• Solliciter les membres et les partenaires pour leur input. 
• Identifier des opportunités de plaidoyer et mobiliser les membre européens et les partenaires 

africains. 
• La gestion du google group et le site web.
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Focus 

1. La reconnaissance du pastoralisme en tant que système durable et viable de 
génération des revenus et la reconnaissance de sa contribution aux 
économies nationales et régionales, à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, à l’emploie et à la gestion durable des ressources naturelles. 

2. La reconnaissance de la mobilité comme condition cruciale pour un 
pastoralisme durable et pour la sécurité de la communauté dans des régions 
où il y a des conflits transfrontaliers.

3. La reconnaissance du droit des pasteurs-nomades à gérer et à accéder aux 
ressources naturelles (la terre, la végétation, l’eau, etc.) et de leurs 
contribution à la sécurité de la communauté dans des zones de conflits 
transfrontaliers. 

4. Le pastoralisme comme un exemple positif d’adaptation aux changements 
climatiques
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Activités

• Plateforme de communication/gestion des connaissances:
• Par un google group: plus de 350 membres actifs: 

• Des institutions de recherche
• Des ONG
• Des organisations paysannes 
• Des universités 
• Des bailleurs de fonds
• A titre individuel 

• Par mail (= pour les membres et les partenaires)
• Le site web comme fonds documentaire (www.celep.info)
• Type de communications:

• Capitalisation des expériences
• Etudes
• Offres d’emplois
• …
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New website 
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Activités

• Plateforme de plaidoyer:
• Organisation des événements (conférences, présentation, etc.)
• Organisation des visites de terrain pour les députes européens (2011 et 2015)
• Organiser des rencontres entre OSCP et les délégations de l’UE et avec la 

Commission UE à BXL et sur le terrain
• Modification dans les textes législatifs de l’UE et proposition des résolutions
• Networking
• Création des outils de plaidoyer
• Rédaction des articles
• Etc.

• 2016: Année stratégique, évaluation de la structure
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Financement

• Cotisations des membres européens
• 500
• 1000
• 3000

• Intégration des résultats et des activités dans des programmes et 
projets existants

• Financement des réunions annuelles ou des activités

• Participation à des appels à propositions

• Budget annuel autour de 40 000 euros dont la moitié pour faire 
fonctionner le sécretariat
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Résultats

• Spécifiques:
• Trois résolutions parlementaires adoptés et approuves:

• La résolution de Thijs Berman sur la Corne de l’Afrique (2011)
• La résolution de l’Assemblé Parlementaire Paritaire de l’UE-ACP sur l’impact 

environnemental et socio-économique du pastoralisme dans les pays ACP (2013)
• Une résolution qui condemne explicitement l’accaparamment des terres en Tanzanie 

(2014)

• Des amendements dans des documents législatifs de l’UE
• Cadre financier (« Development Cooperation Instrument »)
• Des rapports des parlementaires

• CELEP reconnu en tant que acteur actif sur le pastoralisme  

• Général: l’UE s’intéresse de plus en plus au pastoralisme en Afrique 
(de l’Ouest)



Questions de réflexion

• Extension en Afrique de l’Ouest?
• Nouvelle initiative?

• Double structure avec des ponts entre les deux?

• Question de langue

• Partenaires intéressés:
• Organisations Paysannes

• Partenaires techniques et financiers

• Focus?

• Cible?



Merci


