Traduction non officielle - en cas de doutes, consulter l’original en Anglais

Consultation régionale avec les organisations des pasteurs et des éleveurs en préparation du
forum paysan (FAFO) du FIDA
Consultation Asiatique, Parque National Hustai, Mongolie, 25-26 Janvier 2016

DECLARATION ET RECOMMANDATIONS POUR LE FIDA

L’importance du pastoralisme et du développement du secteur de l’élevage pour le
développement des zones rurales dans la région
Nous, les représentants des communautés et alliances pastorales nomades de la région de l’Asie y compris
l’Asie Interne, la Grande Asie, l’Asie Centrale, l’Asie du Sud et la Russie, nous nous sommes rencontrés en
Mongolie à -30 degrés, pour souligner les caractéristiques et les stratégies uniques de survie, de résistance
et d’adaptation des tribus nomades qui ont maintenu leurs connaissances traditionnelles en conservant les
fragiles écosystèmes de la Terre, par le présent acte nous déclarons :
Les régimes fonciers traditionnels, l’utilisation et la production extensive de la terre, la mobilité et la liberté
de mouvements, la flexibilité, l’adaptabilité et les stratégies de résistance sont au cœur du pastoralisme qui
donne une réponse vitale à des défis écologiques uniques et des solutions meilleures pour un
développement durable et équitable.
L’Asie est extrêmement vulnérable au changement climatique à cause de sa localisation géographique, ses
écosystèmes fragiles, son style de vie et son économie. Les éleveurs nomades sont particulièrement
vulnérables au changement climatique. Le secteur de l’élevage est un contributeur important au
changement climatique à travers l’émission de gaz à effet de serre.
Les pasteurs sont les régisseurs de la conservation de la biodiversité du pâturage et de la protection des
services de l’écosystème. Le pastoralisme nomade est une stratégie de production adaptée qui représente
la survie économique de centaines de millions de personnes ainsi que un style de vie qui contribue à la
gestion durable des ressources naturelles et à la conservation de la nature.
Les moyens de subsistance pastorale sont basés sur la mobilité saisonnière et sur la propriété commune
des ressources naturelles (particulièrement le pâturage), qui sont réglés par les us et les coutumes, des
pratiques, des institutions et des leadership traditionnelles, qui viennent de la connaissance autochtone. La
mobilité joue un rôle clé pour la survie spécialement où des événements catastrophiques comme la
sécheresse et la neige se présentent. La mobilité est centrale pour l’identité et les relations des pasteurs.
Les pasteurs sont les joueurs clés pour assurer la nourriture, la souveraineté alimentaire et la réduction de
la pauvreté à travers la production de lait de qualité, de viande ainsi que de cuir, de peu, d’os et de fibre
avec des caractéristiques organoleptiques appréciées par les consommateurs.
Le pastoralisme contribue à l’économie du pays par la production des matières premières pour l’industrie
de transformation, le commerce international et pour la subsistance familiale. Le pastoralisme apporte des
opportunités de travaille spécialement pour les femmes et les jeunes.
Le pastoralisme a conservé les connaissances traditionnelles et la transmission intergénérationnelle
(transfert de connaissances et héritage des connaissances même des aînés aux jeunes) et il est un
patrimoine culturel mondial.
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Les connaissances autochtones des pasteurs sur les plantes médicinales peuvent aider à lutter contre les
maladies sur une base durable. La culture des plantes médicinales identifiées par les éleveurs, avec but
commerciale, peut fournir de l'emploi ainsi que des sources de revenus pour les communautés
montagnardes marginalisées.
Les pasteurs sont des gardiens de gènes à travers la conservation des races locales et le rétablissement des
pratiques d'élevage traditionnelles.
Le pastoralisme est essentiel non seulement pour la promotion des valeurs culturelles mais aussi pour
fournir des sources alternatives de moyens de subsistance à travers le tourisme durable à base
communautaire et les productions artisanales de qualité élevés mais de quantité limitée.
Les pasteurs sont solidaires les uns des autres, indépendamment des distinctions de classe, sexe, religion,
origine ethnique, caste, nationalité et culture ainsi qu’avec d'autres communautés autochtones et
agricoles. Nous nous engageons à trouver des solutions pour résoudre les conflits fonciers et pour les
autres ressources naturelles avec d'autres communautés. De plus, le pastoralisme soutient l'agriculture et
les agriculteurs en termes de système de fumier.
Le pastoralisme constitue la seule source de subsistance possible dans certaines zones (arides) où d'autres
formes de pratiques agricoles sont impossibles, il est donc la meilleure utilisation des ressources naturelles.
Les pasteurs sont les maîtres de leurs terres ancestrales. Le pastoralisme est une stratégie efficace pour
soutenir la population marginalisée sur des terres moins productives, et s’adapte bien à l'environnement
ainsi qu’il est une source de revenus pour les communautés montagnardes marginalisées du monde.
Enfin, le pastoralisme peut produire la puissance maximale avec l'entrée minimum.
Malgré la contribution cruciale du pastoralisme nomade et transhumant aux moyens de subsistance et aux
économies nationales, et son rôle dans la préservation des écosystèmes fragiles de la planète, dans de
nombreux pays, nous ne recevons pas l'attention directe et le soutien nécessaires.
Les pasteurs ne jouissent pas des mêmes droits d'accès à l'éducation, la santé et à d’autres services et
installations essentiels. Ils sont exclus de l'accès équitable aux marchés et de son contrôle, de l'information
et les connaissances qui sont nécessaires à leur bien-être et développement, et sont marginalisés dans le
domaine politique.
Nous sommes soumis à la discrimination et à l'exclusion sociale. Dans certains pays, nous sommes soumis à
la dépossession des ressources naturelles, sédentarisation ou déplacement forcés ou induits, abus des
droits de l'homme causés par les conflits et les politiques/législation et programmes de développement
néfastes et mal conçus.
Bien que les éleveurs ont pu de plus en plus faire entendre leur voix au niveau international, en tant que
femmes, leur voix n’ai pas toujours été pleinement entendue. Les femmes pasteurs donnent une
contribution unique et tout aussi valables à leurs propres communautés et à la communauté mondiale. Les
principaux défis des pasteurs sont représentés par la reconnaissance des terres et des ressources
naturelles, la construction de chaînes de valeur équitables et l'accès aux marchés, l'autonomisation des
institutions et des systèmes pastoraux à travers le respect des savoirs et de la diversité génétique des races,
des valeurs culturelles du pastoralisme et des bienfaits pour la santé des produits pastoraux, en permettant
le partage des connaissances et la mise en réseau, en garantissant un consentement libre, préalable et
éclairé avant toutes les initiatives publiques et privées qui peuvent affecter l'intégrité des territoires
traditionnels des peuples autochtones et mobiles, les systèmes de gestion des ressources et de la nature, et
fournir un soutien politique approprié.
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Nous appelons nos frères et sœurs de tout le monde à réfléchir sur quel avenir nous voulons et donc nous
devons convenir sur « comment » nous allons y arriver.
Pour faire cela, sur la base des déclarations historiques des éleveurs du monde, y compris Dana / 2002 /,
Segovia / 2007 /, Mera / 2010 / et Kiserian / 2013 / ainsi que Hustai / 2015 / déclaration qui a été
récemment approuvé par les pasteurs de l’Asie centrale et ses alentours, par la présente nous les
éleveurs asiatiques proposons et recommandons au FIDA ce qui suit:

1) Domaines prioritaires pour les investissements concernant le pastoralisme, pour les pasteurs et les
éleveurs, et recommandations pour les partenariats du FIDA
• Investir pour le FIDA même afin d’obtenir une compréhension plus profonde concernant les sociétés
pastorales, les dynamiques et l'économie, avant de définir les interventions ayant un impact sur la
dépendance des économies et des moyens de subsistance des zones arides.
• Rendre autonome les femmes et mettre en œuvre des projets qui se concentrent spécifiquement sur le
rôle des femmes dans les communautés pastorales. Les femmes ont la résponsabilité de garder la
nourriture saine et les gens en bonne santé, elles transfèrent aussi les connaissances traditionnelles. Quand
les peuples ont assez de nourriture, ils ne se battront pas. Quand il n'y a pas de nourriture, les gens se
battent entre eux. Voici que le rôle des femmes est essentiel pour construire la paix. Ce sont les femmes
qui détiennent la paix.
• Fournir des services sociaux (éducation, santé, assurance, premier secours et urgences, accès au crédit et
à d'autres services), des services sanitaires et une éducation sanitaire adéquats et appropriés pour les
communautés nomades, y compris les cliniques mobiles et les opérateurs sanitaires de frontières pour les
migrants, avec une attention particulière pour les femmes enceintes et les enfants
• Réaliser des programmes de formation et d'apprentissage pour les pasteurs à travers des programmes
d'apprentissage mobiles/nomades ou école de terrain pastoral (afin de former les éleveurs sur la
leadership, l’auto-organisation des communautés, l'orientation du marché, le premier secours, la santé,
l'identification de la capacité de charge des pâturages, etc.)
• Promouvoir l'éducation des enfants dans les communautés mobiles en fournissant des écoles mobiles et
des internats, selon les nécessitées, en utilisant les langues autochtones ou locales, et respecter la dignité
des communautés mobiles en incorporant dans les éléments d'enseignement des programmes d'études de
la culture locale et des connaissances autochtones;
• élaborer des stratégies et des mécanismes pour soutenir les éleveurs à réduire l'impact de la sécheresse
et du changement climatique
• Soutenir des projets concernant le tourisme à base communautaire comme une source de revenus
alternative pour les femmes pasteurs et promouvoir l'art et l'artisanat autochtones et nomades
• Établir des unités primaires de traitement des matières premières dans les zones rurales et développer la
chaîne de valeur / production à valeur ajoutée
• Établir les unités fourragères de production gérées par les éleveurs dans les zones rurales et échanger des
expériences les uns avec les autres
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• Assurer la sauvegarde, la protection et l'amélioration du patrimoine génétique des races locales et
autochtones, comme par exemple les yak, les bovins, les moutons, les rennes, les races bouriates etc
• Améliorer la technologie du lait et de la transformation des produits laitiers, en particulier pour les
femmes et pour alléger leur charge de travail
• Mettre en œuvre un programme de promotion pour les pasteurs, en particulier pour les jeunes éleveurs
(en raison de la migration des zones rurales vers les zones urbaines)
• Gérer les risques pour les pasteurs et le bétail à travers la recherche conjointe et la formation faite avec
les institutions professionnelles, les chercheurs et les experts du secteur
• Organiser un programme d'échange entre les pays (à savoir : coopération Sud-Sud) dans la région
• Mettre en œuvre des programmes de santé de l'élevage (comme par exemple la prévention contre les
parasites et la libération des parasites…)
• Soutenir des projets sur la reproduction de l'environnement à travers la plantation d'arbres et d'arbustes
et d’autres plantes dans la condition spécifique tels que dans le désert du Gobi, la protection contre
l’avancement du sable et comment faire face à la désertification (ex : les plantes)
• Soutenir l’utilisation des pâturages plus éloignés à travers le renforcement et la réparation des puits et
des systèmes d'irrigation et des routes
• Soutenir l’utilisation de l'énergie solaire et éolienne et l’utilisation de l'eau souterraine pour l’ irrigation
des pâturages et d'autres activités
• Organiser les recensements et les collectes de données concernant les éleveurs et le bétail
• Fournir des installations de transport pour les pasteurs/femmes et les enfants, qui se déplacent à pieds
pour 200-2000 km lors de la migration saisonnière à partir des pâturages
• Documenter les informations sur les espèces de plantes médicinales et les connaissances autochtones des
pasteurs;
• Sensibiliser les familles pastorales sur l'importance de différentes variétés de plantes médicinales à la fois
pour la biodiversité et la génération de revenus;
• Fournir un appui technique et des semences aux communautés pastorales pour la plantation de plantes
médicinales
• Renforcer les capacités des communautés pastorales sur la propagation, la gestion, la récolte et la
commercialisation des plantes médicinales pour la génération de revenus et la conservation de la
biodiversité
• Établir des liens entre les éleveurs et les marchés locaux pour la vente des plantes médicinales.

Ces initiatives vont générer les suivants résultats positifs:
• Contribution au développement rural
• Opportunité d'emploi
• Amélioration des moyens d'existence
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• Contribution à la conservation de la nature et à la protection de l'environnement
• La valeur des matières premières sera augmenté dans le développement de la chaîne de valeur
• récupération des pâturages et utilisation efficace des pâturages, appui aux activités de génération de
revenus alternatifs

2) Domaines prioritaires pour le dialogue politique, le plaidoyer et d'autres initiatives politiques à l'appui
des organisations de pasteures et des éleveurs de bétail. Recommandations pour les partenariats avec le
FIDA:
- Nous proposons au FIDA d’élaborer une ligne directrice pour les femmes de pasteurs indigènes et assurer
et permettre leur participation physique dans les débats mondiaux et offrir une chance aux femmes de
parler et de participer au processus de prise de décision
- Nous proposons au FIDA de développer un programme spécial pour les jeunes éleveurs et donner
l'occasion de faire un stage et d'autres travaux de conseil technique au niveau des travailles du FIDA sur le
pastoralisme et les peuples autochtones.
• Assurer la participation des pasteurs dans les réunions de la FAO et de son Comité directeur
• Mise en place de un Pastoralist Forum au FIDA et organiser le Forum une fois tous les 2 ans
- reconnaître et respecter nos lois coutumières, nos institutions coutumières et de leadership, et nos droits
de propriété commune et de la gouvernance coutumière et l'utilisation des ressources naturelles que nous
avons gérées durablement en les utilisant de façon saisonnière ou comme zones tampons en cas de
catastrophes climatiques et catastrophes d'autres typologie.
• promouvoir les conditions et les mécanismes pour une paix durable et la résolution des conflits à tous les
niveaux;
corriger d’urgence les politiques gouvernementales et les plans favorisant seulement les populations
sédentaires avec la pleine participation des peuples nomades concernés, et promouvoir des politiques et
une législation internationale afin de faciliter la mobilité transfrontalière pour les peuples nomades
pastorales et d'autres qui traditionnellement vivent dans plus d'un pays, et faciliter le libre mouvement des
troupeaux tout en respectant les règles de sauvegardes où nécessaire;
• respecter le pastoralisme et la mobilité en tant que sources distinctifs de l'identité culturelle, de l'intégrité
et des droits;
• Permettre une représentation adéquate des intérêts des éleveurs dans le corps législatif par des quotas
(ex. L'Afghanistan) [Directives volontaires sur la tenure ...]
• Assurer l'application effective des instruments et des mécanismes internationaux de protection des droits
des communautés et alliances pastorales autochtones aux niveaux régional, national et local (Directives
volontaires, protocoles de bio-culturelle, DDPA ...)
• Assurer la participation des décideurs de tous les niveaux dans les réunions régionales et mondiales des
pasteurs (par des quotas si nécessaire)
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• Faciliter l'échange de bonnes pratiques de leadership des éleveurs en particulier pour les jeunes, les
femmes et les aînés à travers le développement de cycles de formation, de voyages d'études et de
formations avec l'appui de divers programmes du FIDA
• Améliorer le contrôle de l'Etat et les mécanismes de comptabilité sur les services vétérinaires
professionnels adaptés aux éleveurs
• Soutenir les initiatives locales sur la relance des races autochtones et la relance des institutions de
gestion des pâturages traditionnels
• Soutenir une plate-forme de communication unifiée des communautés pastorales, la publication de
documents d'information, des bulletins et des journaux, du site du pastoralist knowledge hub pour
l’exchange des connaissances entre les pasteurs et d’un forum en ligne

3) Comment les organisations des pasteurs et des éleveurs peuvent être associés aux différentes étapes
du business model du FIDA - élaboration d'une stratégie national, conception des projets,
implémentation et supervision des projets et mise en œuvre globale du programme du IFAD
Niveau local:
• renforcer l'organisation pastorale: renforcement des capacités pour améliorer la collaboration avec les
gouvernements et le IFAD (améliorer la représentation des organisations pastorales et leurs réseaux)
• S’assurer que les organisations d'éleveurs sont représentés dans les équipes de gestion du Programme
du pays (Country Programme Management Teams) au de afin d'améliorer leur participation à l'élaboration
des programmes de stratégie opérationnelle du pays et aux processus de conception, planification,
exécution et supervision des programmes et projets national.
Reconnaître le rôle des organisations d'éleveurs par le FIDA en fournissant une rétroaction sur les impacts
des programmes et projets du pays implémenté dans les zones pastorales pendant la phase de mise en
œuvre des projets et l’évaluations des programmes/projets.
Les projets soutenu par IFAD doit être informé par Free Prior and Informed Consent (FPIC) par les
communautés pastorales dans les zones du projet proposé afin d'éviter des projets qui ne garantissent pas
garanties au pastoralisme - déplacements forcés, expulsions, droits d'utilisation des terres). - IFAD doit
accroître son soutien financier aux organisations d'éleveurs et au renforcement institutionnel des
organisations de femmes de pasteurs
planifier projets fondé sur les leçons apprises et les bonnes pratiques identifiées à partir de projets
reconnus réussies, réalisées/conçu par des organisations locales en phase d'identification
inviter toutes les acteurs au niveau local (recherche et université, utilisateurs, autorités locales,
gouvernement, ONG/CSOs) dans la conception du projet pendant la phase d'identification.
impliquér les bénéficiaires (groupes pastoral et gouvernement) dans l'évaluation et le monitorage par des
méthodes participatives (participation également responsables); améliorer les mécanismes de partage des
connaissances et d'échanger des expériences de projets mis en œuvre
améliorer la coordination entre les bailleurs de fonds/projets/partenaires techniques (par exemple, utiliser
les mêmes indicateurs SMART et les mêmes données, standardisation)
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assurer une meilleure transparence et communication par le IFAD entre tous les acteurs sur tous les
processus (COSOP, identification de projet, conception, supervision, évaluation), y compris à travers les
médias pour les éleveurs
promouvoir des approches et des programmes multi-pays, afin de prendre en compte les questions
transfrontalières: itinéraires de mobilité, marchés, maladies ... etc.
Assurer que les communautés pastorales et les coopératives soient responsables de la durabilité des
activités du projet, des infrastructures et des autres investissements
Niveau régional:
• échanger des expériences avec d'autres pays qui ont le même type de l'élevage
• Assurer la participation des associations pastorales régionales dans la conception du projet et les projets
devraient être mis en œuvre par des associations d'éleveurs
Au niveau mondial:
• impliquer les représentants de PACA (Pastoralist Assembly of Central and Greater Asia) dans le comité de
pilotage du Forum Paysan (Farmer Forum). Cela permettra de mieux identifier et gérer les projets.
-Mise en place du Pastoralist Forum au FIDA avec une représentation égale des femmes, des jeunes et des
hommes ainsi que l'équilibre régional et national
assurer une participation égale des femmes et des hommes dans tous les niveaux de consultations et aux
processus de prise de décision. La voix et la présence physique des femmes pasteurs dans les débats, la
consultation et la prise de décision mondiaux et le leadership des femmes et des jeunes dans le
pastoralisme doivent être reconnus et compris.
Les projets financés par le IFAD doit être aligné avec les politiques et les stratégies nationales
En référence à tout ça et avec les objectifs d'une meilleure coordination, nous, les représentants des
pasteurs de l'Asie proposons ce qui suit:
Dans le cadre du Pastoralist Knowledge Hub à l'appui de UNFAO l'Assemblée des pasteurs de l'Asie
centrale/PACA/devrait accueillir un centre nomade d'excellence en Mongolie, dans le cœur de l'Asie, par
rapport à sa neutralité et le fait d’etre un pays politiquement favorable pour à la mise en œuvre
conjointement des domaines prioritaires pour les éleveurs asiatiques mentionnés ci-dessus. À cet égard,
nous proposons le IFAD est en mesure de soutenir et d'investir les domaines prioritaires proposés, avec une
attention particulière au rôle des femmes dans le pastoralisme et à l'autonomisation des jeunes dans le
cadre des sous-activités à mettre en œuvre par le Centre d'excellence.
Par ailleurs, nous, les représentants des pasteurs de l'Asie proposons fortement aux organisations
internationales d’accorder une attention toute particulière sur les communautés des éleveurs des yaks
dans les zones de haute montagne en Asie pour leurs moyens de subsistance, leur besoin urgent d'accès
aux différents niveaux de représentation, consultations et prise de décision, compte tenu de leur plus
grande vulnérabilité, mais aussi en raison du rôle essentiel qu'ils jouent dans la garde du plus grand
système des sources d’eau dans le monde, élément clé dans la crise environnementale mondiale actuelle. À
cet égard, nous proposons et recommandons le IFAD, la FAO et les autres institutions de prendre cette
initiative en compte et d'investir dans le renforcement de l'Association mondiale des éleveurs Yak initié et
facilité par YURTA association, avec une longue expérience de collaboration sur le pastoralisme (WAMIP,
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WISP, PACA, FAO), en partenariat avec PACA et d'autres communautés, organisations et institutions
d’élevage du yak en Grande Asie centrale.
Nous saisissons cette occasion pour transmettre notre message au Secrétariat de l’UNFAO Pastoralist
Knowledge Hub comme suit:
- Nous suggérons à la FAO de renforcer ses relations avec le FIDA et d'autres institutions dans le but de
créer une synergie sur les politiques et les activités visant à soutenir les réseaux régionaux d'éleveurs
- Nous proposons que la FAO est en bonne position pour soutenir les éleveurs en mettant en œuvre des
programmes de renforcement des capacités avec un accent particulier sur les programmes de campagnes
mobile et d’écoles pastorales de terrain
- Nous demandons à la FAO d’améliorer la coordination et la communication sur le Pastoralist Knowledge
Hub et d’assurer une liaison directe avec les régions pour toute consultation, pour la discussion et la prise
de décision qui concernent les pasteurs
En outre, nous cueillons cette occasion pour transmettre notre message à la BERD, la Banque mondiale,
l'UE et d'autres institutions internationales sur les points suivants:
- Nous, les représentants des pasteurs d'Asie proposons que les institutions soutiennent le pastoralisme en
fournissant des informations sur les possibilités d'améliorer nos moyens de subsistance, en apportant un
soutien financier et technique sur les besoins qui sont sous leurs priorités.
- Nous vous proposons que les institutions internationales ouvrent une nouvelle ligne pour soutenir les
éleveurs nomades.
Nous saisissons également cette occasion pour transmettre notre message aux Etats sur les points suivants:
- Nous, les représentants des éleveurs asiatiques appelons les Etats membres à participer aux consultations
nationales et régionales et à écouter nos voix
- Nous appelons les Etats membres à examiner le pastoralisme comme l'une des stratégies les plus
importantes et viables de développement économique qui maintient l'identité culturelle et historique de
nombreuses nations
Nous, les organisations d'éleveurs qui ont participé à la réunion régionale de l'Asie, dans le parc national
Hustai, en Mongolie du 24 au 26 Janvier 2016, sommes pleinement engagés à poursuivre le pastoralisme
comme source de vie, de bien-être, de paix et de contribution à l'importance environnementale, sociale,
économique et politique et nous pouvons être de plus grand service à l'ensemble de la communauté
humaine.
Cette déclaration et la recommandation sont l'expression de nos besoins et des priorités qui doivent être
prises en compte avec urgence. Nous souhaitons qu'il soit considéré comme un message d'alliance des
pasteurs d'Asie vers les décideurs politiques et les organisations internationales à prendre des mesures en
notre faveur. Nous soutenons la continuité de la plate-forme des pasteurs au FIDA et à la FAO et souhaitons
de contribuer à travers cette déclaration.
Nous allons travailler ensemble pour participer à la politique internationale concernant les décisions
relatives aux terres et à la production d’aliments et nous souhaitons de collaborer avec les organismes
internationaux dont le but est de promouvoir l'intégrité des moyens de subsistance, des cultures et de la
nature, y compris le FIDA, la FAO, l'UNESCO, le PNUE, l'OMS, FEM, MONDE BANK, la BERD, l'UE, l'UICN, VSF
International et d'autres organismes internationaux et organisations non gouvernementales.
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Organisations affiliées qui ont rédigé cette déclaration:
• Pastoralist Assembly of Central and Greater Asia (PACA)
• Mongolian Alliance of Nomadic Indigenous Peoples (MANIP), Mongolia
• Baikal Buryat Center for Indigenous Culture (BBCIC), Russia
• League of Pastoralist Peoples, Raika pastoralist community, Rajasthan, India
• Government of Afghanistan, Ministry of Food and Agriculture , Afghanistan
• Dutch Committee for Afghanistan, Kuchi Pastoralist Community, Afghanistan
• Sukhi Development Foundation, Pakistan
• Central Asian University and Central Asia Mountain Hub
• Yurta Association and World Yak Herders Association (WYHA), Nepal
• Federation of Arkhangai Yak Herders, Mongolia
• Khentii eastern region pastoralist cooperative, Mongolia
• Gobi desert and steppe camel herders cooperative, Mongolia
• Altai and Sayan mountain pastoralist movement, Mongolia
• Hustai National Park, Mongolia
• National Association of Mongolian Agricultural Cooperatives (NAMAC), Mongolia
• Embassy of France in Mongolia
• Swiss Cooperation Agency and Greengold Project
• UN FAO in Mongolia
• The Christensen Fund
• Association of Protecting Altai Cultural Heritage, Mongolia and Russia
• VSF International
• AVSF France
• AVSF Mongolia
• FIDA
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