Déclaration de Leaders Pasteurs nomades
réunis à Kiserian, Kenya, Décembre 2013 :

La « Déclaration des Pasteurs nomades à Kiserian »

Du 9 au 15 Décembre 2013 : 120 leaders de pasteurs nomades venus de communautés pastorales de 48 pays dans le monde se
sont réunis à Kiserian, au Kenya, pour partager des expériences et des préoccupations au sujet de la Transition Globale à l’Economie
Verte. Le Pastoralisme – une production extensive de bétails dans les écosystèmes de pâturage - est un des systèmes alimentaires
le plus respectueux de l’environnement sur la terre, mais son potentiel à fournir la viande, le lait et les fibres, aussi bien que les
services environnementaux comme la mitigation du changement climatique, la conservation de la biodiversité et la protection des
points d’eau, est continuellement affecté par de mauvaises politiques, par des investissements mal orientés, par la négligence de
droits humains fondamentaux et par la perturbation des pratiques appropriées de gestion des pâturages, y compris la mobilité.
Cette rencontre a été convoquée pour permettre aux pasteurs nomades de faire entendre leur voix dans le dialogue global sur la durabilité.
Il est reconnu que les Objectifs du Millénaire pour le Développement ont été partiellement atteints et leur accomplissement a été faible dans
les régions pastorales ; et de telles iniquités sous-nationales ne devraient pas être tolérées dans n’importe quel agenda de développement
post-2015. En conséquence, les représentants des pasteurs nomades réunis à Kiserian formulent les recommandations suivantes :
•

La formation d’une Commission des Nations Unies pour
le Développement Pastoral, pour traiter des questions
concernant :
■

La protection des pâturages et des terres de pâture
strictement réservés à la pratique du pastoralisme ;

■

L’assurance des droits fonciers,  des droits de pâture
et des droits des bergers ;

■

La protection des routes de migration ou de
transhumance ;

■

La promotion d’un environnement qui favorise
l’investissement pastoral et qui reconnaît le pastoralisme
comme une source légitime de moyen d’existence ;

■

L’assurance d’un mécanisme qui promeut la
participation en politique, à la prise de décisions et à
la formulation des politiques ;

■

L’émancipation des organisations pastorales et
communautés/sociétés de pasteurs   nomades
à travers le développement institutionnel et le
renforcement des capacités.

•

Le développement des stratégies pour promouvoir des
produits pastoraux qui bénéficient directement aux pasteurs
nomades à travers des marchés justes et équitables.

•

Déclarer et célébrer le 26 Novembre comme “Journée
Mondiale du Pastoralisme » afin d’élargir et renforcer l’éveil
des consciences sur notre riche et unique culture pastorale.

•

Assurer un mécanisme pour la mise en œuvre effective  
des principes du Consentement libre, Préalable et Informé
et de la Souveraineté Alimentaire dans un vrai esprit.
Pour des informations complémentaires contacter
claire.ogali@iucn.org ou jonathan.davies@iucn.org
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