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CONSULTATION	RÉGIONALE	AVEC	LES	ORGANISATIONS	PASTORALES	ET	LES	ÉLEVEURS/SES	
EXTENSIFS	EN	PRÉPARATION	DU	FARMERS	FORUM-FIDA	

“Construction	d'un	environnement	favorable	au	développement	pastoral	en	Amérique	latine”	
	
	

Conclusions	principales	des	groupes	de	travail	sur	des	questions	spécifiques	avec	les	
organisations	de	pasteurs	et	le	FAFO	-	FIDA	

	
Atelier	 groupe	 1	 :	 L’importance	 de	 l’élevage	 pastoral	 et	 de	 l’élevage	 extensif	 pour	 le	
développement	des	zones	rurales	dans	la	Région	
	

§ L’élevage	pastoral	garantit	la	sécurité	et	la	souveraineté	alimentaire	
§ Il	sécurise	le	budget	familial	-	nous	permet	de	créer	notre	propre	emploi	
§ Il	 favorise	 le	développement	communautaire	et	 l'identité	des	communautés	paysannes	

indigènes	sur	ce	sujet.	
§ Il	 maintient	 l’équilibre	 écologique	 -	 la	 conservation	 des	 espèces;	 nous	 voyons	 que	

l'élevage	 est	 naturel,	 respectueux	 de	 l'environnement	 et	 permet	 de	 conserver	 la	
biodiversité,	sans	détruire	quoi	que	ce	soit	pour	produire.	

§ Il	favorise	l'incidence	des	paysans	dans	la	politique	publique.	
§ C’est	un	facteur	d’échange	et	réciprocité	entre	paysans	
§ Il	renforce	le	savoir	ancestral	de	nos	régions.	
§ Il	 favorise	 et	 renforce	 les	 relations	 entre	 l’homme	 et	 l’animal	 et	 entre	 l'homme	 et	 la	

nature	elle-même.	
§ Il	assure	un	rôle	aux	paysans	dans	l'ensemble	de	la	chaîne	de	production;	nous	voulons	

faire	 partie	 de	 la	 production,	 de	 l'industrialisation	 et	 la	 commercialisation	 de	 nos	
produits.	

§ Il	 génère	 des	 produits	 naturels	 et	 pas	 des	marchandises;	 l’élevage	 pastoral	 pour	 nous	
n’est	pas	seulement	une	source	de	gain,	mais	 il	 fait	partie	de	notre	vie,	 il	est	“produire	
pour	continuer	à	vivre”.	

§ Il	assure	la	durabilité	et	le	respect	de	la	Terre	Mère	
§ Il	réévalue	des	approches	et	techniques	ancestrales	de	chacune	de	nos	régions.	
§ Il	 permet	 la	 récupération	 de	 la	médecine	 traditionnelle;	 nous	 savons	 comment	 traiter	

nos	animaux	avec	nos	plantes.	
§ Il	maintient	les	pâturages	autochtones	
§ Il	 unifie	nos	 langues;	nous	pouvons	être	de	différentes	 régions	 géographiques	 (vallées,	

Amazonie,	 Chaco,	 altiplano),	 mais	 nous	 savons	 de	 quoi	 nous	 parlons	 et	 nous	 nous	
comprenons	réciproquement.	

§ Nous	permet	une	approche	de	paysan	à	paysan,	nous	pouvons	échanger	les	informations	
entre	nous.	

§ Il	 permet	 de	 garder	 nos	 territoires	 et	 nos	 cultures;	 ce	 n’est	 pas	 qu’un	 simple	 activité	
économique,	mais	c’est	notre	vie	et	notre	culture.	

§ Il	réduit	l’exode	rural.	
§ Il	génère	des	opportunités	de	travail	et	donc	il	permet	le	retour	des	gens	à	la	campagne	
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§ Il	maintient	une	viabilité	pour	l'éducation,	en	particulier	pour	une	éducation	spécialisée	
et	 de	 qualité	 dans	 les	 zones	 rurales.	 Si	 les	 Etats	 ne	 fournissent	 pas	 une	 éducation	 de	
qualité	dans	ces	zones,	il	est	naturel	que	la	migration	soit	forte	dans	nos	territoires.	

§ Il	 génère	 des	 alternatives	 économiques;	 l’élevage	 pastoral	 est	 une	 alternative	
économique	 qui	 peut	 générer	 ainsi	 d'autres	 activités	 économiques	 en	 cascade;	 nous	
soutenons	le	pastoralisme,	car	il	génère	et	stimule	l'économie	locale	de	nos	territoires.	

	
Atelier	groupe	2	:	Identification	des	priorités	d'investissement	dans	l’élevage	extensif	et	pastoral	
et	des	recommandations	pour	l’implication	du	FIDA.	
	

§ Les	 projets	 d'investissement	 pour	 les	 producteurs	 extensifs	 de	 bétail	 doivent	 être	
intégrés,	 ils	 doivent	 prendre	 en	 considération	 toute	 la	 chaîne	 de	 production,	 mais	 ils	
doivent	 aussi	 renforcer	 la	 forme	 organisationnelle	 que	 chaque	 communauté	 s’est	
donnée,	afin	d'assurer	la	durabilité	du	projet	

§ Les	 projets	 d'investissement	 ne	 devraient	 pas	 aller	 faire	 bénéficier	 seulement	 un	 petit	
nombre	 de	 familles,	 brisant	 la	 logique	 de	 l'organisation	 territoriale	 -	 communauté	 qui	
existe.	 Les	 projets	 doivent	 respecter	 les	 formes	 d'organisation	 des	 paysans	 et	 des	
peuples	autochtones.	

§ Les	projets	d'investissement	sont	conçus	dans	des	bureaux,	mais	quand	ils	sont	réalisés	
sur	 terrain	 on	 découvre	 qu’ils	 ne	 peuvent	 pas	 être	 appliqués,	 car	 ils	 sont	 conçus	
seulement	 sous	 un	 angle	 économique	 et	 ne	 prennent	 pas	 en	 considération	 le	 plan	
géographique	de	nos	pays.	

§ Bien	qu'il	existe	des	ressources	des	Etats,	de	la	coopération	internationale	et	des	ONG,	la	
plupart	de	ces	ressources	vont	à	la	bureaucratie	et	à	la	recherche.	Nous	recommandons	
que	 le	 FIDA	 investisse	 dans	 des	 projets	 de	 développement	 productif	 intégrés	 sur	
l’ensemble	 de	 la	 chaîne	 de	 production,	 afin	 d'éliminer	 les	 intermédiaires	 autant	 sur	 la	
filière	viande	que	sur	la	laine.	

	
Atelier	 groupe	3	 :	 Identification	des	 thématiques	 prioritaires	 de	dialogue	 sur	 les	 politiques,	 la	
promotion	 et	 autres	 initiatives	 politiques	 d'appui	 aux	 organisations	 pastorales	 et	 d’éleveurs.	
Recommandations	pour	le	partenariat	avec	le	FIDA.	
	

§ Il	est	nécessaire	qu'une	loi	spécifique	pour	les	espèces	d’élevage	non	communes	(ganado	
menor	 en	espagnol	 en	 référence	aux	petits	 ruminants	 et	 camélidés)	 soit	 adoptée	dans	
chaque	pays,	la	loi	doit	contempler	les	spécificités	de	l’élevage	pastoral,	puisque	les	lois	
actuelles	visent	les	grands	entrepreneurs	qui	pratiquent	un	élevage	intensif.	

§ Promouvoir	 le	 renforcement	 des	 organisations	 de	 producteurs	 au	 niveau	 local,	
provincial,	régional	et	national.	

§ Formaliser	les	organisations	afin	qu’elles	puissent	se	doter	d’un	statut	juridique.	
§ Promouvoir,	 dans	 tous	 les	 pays,	 la	 création	 de	 ministères	 et/ou	 directions	 chargés	

spécifiquement	de	la	production	animale	extensive,	responsables	de	tous	les	maillots	de	
la	 chaîne	 de	 production,	 et	 que	 ce	 secteur	 ne	 soit	 pas	 suivi	 uniquement	 par	 des	
structures	 gouvernementales	 limitées	 à	un	projet	 que,	 une	 fois	 fini	 le	 projet,	 revient	 à	
être	oublié.	
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§ Ouvrir	 le	 dialogue	 avec	 toutes	 les	 parties	 prenantes	 sur	 les	 politiques,	 les	 projets,	 la	
promotion	et	le	financement.	

§ Générer	propositions	pour	une	"Loi	sur	les	camélidés	sud-américains",	qui	devrait	inclure	
la	production,	la	promotion,	la	transformation,	la	commercialisation	et	la	gestion.	

§ Promouvoir	 le	 dialogue	 avec	 les	 grandes	 entreprises	 textiles	 -	 car	 elles	 détiennent	 le	
monopole;	nous	devons	dialoguer	avec	elles	car	nous	ne	pouvons	pas	leur	permettre	de	
nous	 imposer	 leurs	 conditions,	 nous	 devons	 nous	 accorder	 sur	 les	 prix	 et	 l'état	 /	 FIDA	
doit	générer	ces	espaces	de	dialogue.	

§ Faciliter	 le	dialogue	avec	les	grandes	sociétés	minières	sur	 leur	responsabilité	sociale	et	
environnementale.	

§ Finaliser	 la	 formalisation	 du	 secteur	minier	 informel	 -	Ministère	 de	 l'Environnement	 –	
(Direction	Régionale	de	l'Energie	et	des	Mines).	

§ Le	 responsable	 légal	 des	 ressources	 nationales	 en	 Argentine	 sont	 les	 provinces;	 les	
ressources	 du	 FIDA	 bénéficient	 le	 gouvernement	 national,	 qui	 négocie	 après	 avec	 les	
provinces.	

§ Notre	 recommandation	est	de	 renforcer	 les	organisations	afin	que	nous	puissions	 faire	
respecter	notre	voix,	de	manière	que	nos	demandes	soient	aussi	respectées.	

§ Il	est	également	 important	que	toutes	 les	 institutions	qui	sont	 identifiés	soient	 incluses	
dans	une	plate-forme	d’échange,	où	l'on	peut	discuter	des	questions	spécifiques	à	partir	
de	nos	différents	points	de	vue,	et	tirer	des	conclusions	dans	une	seule	direction.	

§ L’aliénation	 et	 l'accaparement	 des	 terres	 est	 une	 menace	 contingente	 pour	 nos	
territoires,	où	les	peuples	autochtones	sont	exilés	dans	les	banlieues	des	villes,	et	surtout	
nous,	les	pasteurs,	sommes	touchés	car	chaque	jour	nos	zones	de	pâturage	diminuent.	
	

Pour	 les	 raisons	 exposées	 ci-dessus,	 nous	 croyons	 que	 le	 FIDA	 doit	 promouvoir	 des	 prêts	
spécifiques	 à	 nos	 pays	 conditionnés	 à	 la	 réalisation	 des	 forums	 nationaux,	 comme	 lieux	
d’échange	égalitaire	entre	l’Etat,	les	producteurs	extensifs	et	pastoraux	et	la	coopération,	pour	
négocier	et	prioriser	 les	domaines	d'intervention	et	 les	 formes	d'appui	 sur	 le	 terrain.	En	 tant	
que	mesure	de	vérifier	 les	ressources	entrants	vers	nos	pays	à	travers	 les	gouvernements.	De	
cette	manière,	nous	pourrons	arriver	au	FAFO	avec	des	propositions	plus	réalistes	et	générer	la	
pleine	participation	de	tous	les	hommes	et	les	femmes	producteurs.	

	
Atelier	 groupe	 4	 :	 Discussion	 sur	 la	 façon	 dont	 les	 organisations	 pastorales	 et	 d’éleveurs	
extensifs	peuvent	être	associées	aux	différentes	étapes	du	modèle	opérationnel	de	négociation	
du	FIDA	:	développement	d’une	stratégie	par	Pays,	conception	du	projet,	mise	en	œuvre	des	actions,	suivi	et	
mise	en	œuvre	générale	du	programme	du	FIDA.	
	

§ Des	 organisations	 fortes	 sont	 nécessaires	 dans	 les	 domaines	 politique,	 économique	 et	
productif	avec	une	base	sociale	organisée	du	local,	régionale,	nationale	et	global.	Ceci	est	
une	première	étape	que	le	FIDA	devrait	promouvoir	à	niveaux	national	et	mondial.	

§ Nous	 proposons	 aux	 gouvernements	 nationaux	 à	mettre	 en	œuvre,	 conjointement	 au	
FIDA,	des	Forums	Paysans	Nationaux	pour	générer	:	

§ Une	 représentativité	 véritable	 dans	 les	 espaces	mondiaux,	 suite	 au	 choix	 légitime	 des	
organisations.	
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§ Respecter	les	mécanismes	de	prise	de	décision	de	chaque	organisation.	
§ Développer	les	capacités	des	dirigeants	dans	l’incidence	politique.	
§ Maintenir	 la	 présence	 du	 secteur	 spécifique	 de	 l’élevage	 mobile	 dans	 tous	 les	

évènements	mondiaux.		
§ Maintenir	 les	 consultations	 entre	 le	 FIDA	 et	 les	 organisations	 de	 producteurs	 et	 /	 ou	

pasteurs	 afin	 d'identifier	 les	 domaines	 d'intervention	 prioritaires	 dans	 chaque	 pays,	 et	
pas	seulement	les	consultations	entre	FIDA	et	gouvernements,	de	manière	à	différencier	
les	Politiques	Publiques	avec	les	Politiques	du	Peuple	(Políticas	de	los	Pueblos).	

	
Discussion	 en	 plénière	 sur	 les	 principales	 conclusions	 et	 recommandations	 de	 la	 consultation	
régionale	et	messages	des	organisations	pastorales	pour	la	session	extraordinaire	du	FAFO.	
	
Une	 fois	 réalisées	 l'analyse	 et	 la	 discussion	 des	 principales	 actions	 menées	 au	 cour	 de	 la	
Consultation	 Régionale	 avec	 les	 Organisations	 Pastorales	 et	 les	 Éleveurs/ses	 extensifs	 en	
préparation	 du	 Farmers	 Forum-Fida	 “Construction	 d'un	 environnement	 favorable	 au	
développement	 pastoral	 en	 Amérique	 latine”,	 les	 participants	 et	 participantes	 ont	 adopté	 à	
l'unanimité	 une	 résolution	 générale	 de	 l'événement	 (voir	 l'annexe	 6)	 où	 sont	 exprimées	 les	
conclusions	principales,	les	recommandations	et	les	messages	pour	la	Session	Extraordinaire	sur	le	
Pastoralisme	du	Farmers	Forum	qui	se	tiendra	en	Février	prochain	à	Roma,	Italie.	
	
Enfin,	la	présentation	et	la	défense	de	la	résolution	de	la	Consultation	régionale	latino-américaine	
est	confié	à	la	délégation	composée	par	:	
	
1. Sixto	Icuña	
2. Higinio	Porto	
3. Alicia	Amarilla	
4. María	Teresa	Álvarez	
	
Il	 est	 également	 demandé	 qu'une	 fois	 clôturée	 la	 session	 extraordinaire	 du	 FAFO,	 la	 délégation	
puisse	socialiser	et	diffuser	 les	conclusions	 finales	de	ces	événements	avec	 tous	 les	participants,	
soutenus	à	cet	effet	par	VSF	"Justicia	Alimentaria	Global". 


