
Atelier Pastoralisme
« Pastoralisme et restauration des parcours : un dialogue 
de praticiens pour accroître les investissements dans la 

gestion pastorale des parcours »



Le pastoralisme durable: un outil de développement économique 
et social, mais aussi de sauvegarde environnementale   



Objectif

L'objectif principal de l’atelier est de contribuer à
renforcer le dialogue régional et mondial sur les
valeurs des parcours, les opportunités de
restauration des parcours et le rôle des pasteurs
en tant que gardiens des paysages de parcours.



Déroulé

Session 2 : Comment 
restaurer et gérer de 
manière durable les 
parcours ?

Session 1 : Pourquoi la 
restauration des parcours 
est-elle importante ?

Session 3: Comment mobiliser les 
acteurs clés pour restaurer les 
parcours dégradés ?



Session 1 : Pourquoi la restauration des parcours est-elle 
importante ?

But de la session: 

Ø Démontrer et déterminer l’importance de la restauration 
des parcours

Ø Sensibiliser sur des arguments en faveur de l’investissement 
dans la restauration des parcours



Messages clés

Ø Les parcours occupent près des 1/3 des surfaces émergées et leur 
restauration peut contribuer de manière significative à la réalisation 
des objectifs de développement durable, notamment la sécurité 
alimentaire, l'atténuation et l'adaptation aux changements 
climatiques et l'inversion de la dégradation des sols et de la 
désertification.

Ø Les pasteurs sont les gardiens des pâturages et dépendent des 
services écosystémiques qu'ils fournissent pour leur subsistance et 
leur résilience.

Ø Les parcours renforcent les liens entre les 
communautés. La restauration des parcours 
et le développement du pastoralisme durable 
est gage de cohésion sociale et le 
développement économique.



Recommandations

ü Afin d’accroître les efforts de restauration des parcours, 
il est recommandé l’établissement d’une stratégie sous 
régionale, africaine de la restauration des terres et que 
cette stratégie soutiennent et accompagne de manière 
prioritaire les organisations paysannes

ü Que les structures d’Etat en charge de 
l’environnement et des parcours 
renforcent la sensibilisation sur le rôle 
majeur des parcours et prennent des 
mesures idoines pour la restauration et la 
sauvegarde et terres de parcours



Session 2 : Comment restaurer et gérer de manière durable les 
parcours ?

But de la session: 

Ø Réfléchir les approches pour une gestion durable des parcours.

Le pastoralisme est un moyen de 
production, d’usage des terres, mais aussi 
une culture. Cette culture regorge de savoir 
traditionnel à valoriser pour mieux gérer 
durablement les parcours. 



Messages clés :

Ø Le pastoralisme est un moyen de production, d’usage des 
terres, mais aussi une culture. Cette culture regorge de savoir 
traditionnel à valoriser pour mieux gérer durablement les 
parcours. 

Ø Les parcours ont été longtemps négligés par les projets et 
programmes, et il est tant de reconnaître leur caractère unique et 
leur capacité à contribuer fortement à lutte contre le changement 
climatique.



Ø L’absence de données pour évaluer la santé des parcours et pour le 
suivi continu constitue un frein majeur à la gestion durable des 
parcours.

Ø L'inattention portée à la restauration des parcours accroît non 
seulement la désertification et la perte de la biodiversité, mais 
également sape les moyens d’existence de plus de 2 milliards de 
personnes qui dépendent de ces parcours.  



Recommandations

Ø Tous les acteurs (Etats, société civile, partenaires 
d’accompagnement) travaillent à la reconnaissance des 
modes de gestion des communautés pastorales et la 
prise en compte des droits des pasteurs sur leurs terres 
dans les politiques publiques.

Ø Des techniques de gestion et de 
restauration de terres sont de nos jours 
prouvés. Toutefois, elles restent à des 
stages pilotes. Que tous les acteurs 
(Etats, société civile, partenaires 
d’accompagnement) s’investissent pour la 
mise à l’échelle de ses techniques.



Session 3: Comment mobiliser les acteurs clés pour restaurer 
les parcours dégradés ?

Ø Accroître la mobilisation des acteurs autour de la restauration des 
parcours et le développement du pastoralisme durable

But de la session: 



Session 3: Comment mobiliser les acteurs clés pour restaurer 
les parcours dégradés ?

Ø Nous devons changer la perception que le secteur du pastoralisme 
n'est pas un secteur à risque.

Ø Nous devons faire participer les décideurs aux discussions - pas 
seulement les inviter à venir, organiser des réunions et partir. Cependant, 
ils devraient s’engager et participer pleinement.

Ø Le développement du pastoralisme durable 
nécessite une plus grande attention portée à 
la gouvernance et aux droits des pasteurs à 
l’accès aux ressources et à la résolution des 
problèmes de pauvreté systémique.



Recommandations

ü Accroître les financements pour la 
recherche, la validation des bonnes 
pratiques et le renforcement des 
capacités

ü Renforcer la participations des pasteurs à la définition des 
investissements de restauration et aux projets structurants dans
le domaine du pastoralisme durable

ü Accroître l’implication du secteur privé et public dans la 
mobilisation des investissements pour la restauration des parcours.



Merci !
Thank you !


