
  

À l’attention de H.E.  Mr. Mendsaikhan 
Zagdjav 
Minister of Food, Agriculture and Light 
Industry of Mongolia (MoFALI) 
13381 Governmental building 9th, Peace 
avenue 16a,  
Bayanzurkh district, Ulaanbaatar, Mongolia 
info@mofa.gov.mn 
 
A Montpellier, le 29 juillet 2021 

N/Réf. : PDG 21 07 37-EC.cd 
Objet : Soutien à la proposition du Gouvernement de la Mongolie d’une Année internationale 
des parcours et des pasteurs 
   
Monsieur le Ministre, 
 
Par la présente, nous tenons à vous faire savoir que le Cirad adhère entièrement à la proposition d’une 
Année internationale des parcours et des pasteurs. 
 
Le Cirad est l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le 
développement durable. Avec ses partenaires, il co-construit des connaissances et des solutions pour 
inventer des agricultures résilientes dans un monde plus durable et solidaire. Il mobilise la science, 
l’innovation et la formation afin d’atteindre les objectifs de développement durable. Il met son expertise 
au service de tous, des producteurs aux politiques publiques, pour favoriser la protection de la 
biodiversité, les transitions agroécologiques, la durabilité des systèmes alimentaires durables, la santé 
(des plantes, des animaux et des écosystèmes), le développement durable des territoires ruraux et leur 
résilience face au changement climatique. 
 
Le pastoralisme est une composante majeure du secteur agricole et de l’économie de très nombreux 
pays. On estime que dans les régions en développement, l’élevage pastoral contribue aux moyens 
d’existence de 800 millions de personnes en situation de pauvreté. De nombreuses communautés 
pastorales de par le monde sont organisées autour de l'élevage extensif de ruminants sur des parcours 
naturels. Cet élevage génère de nombreux produits à forte valeur nutritionnelle ou commerciale tels que 
le lait, la viande, ou la laine. Mais il contribue aussi à gérer et à valoriser de nombreux écosystèmes 
fragiles, à maintenir la biodiversité des parcours naturels et de certains espaces forestiers, et à conserver 
un patrimoine culturel et environnemental original.  
 
Néanmoins, les élevages pastoraux subissent sévèrement la pression accrue sur les terres et sur les 
ressources naturelles, souffrent de manque d’appui de la part des politiques publiques et sont 
directement impactés par le changement climatique. Ils sont, en outre, parfois contestés pour leur rôle 
dans l’émission de gaz à effet de serre, alors que des travaux récents montrent que les parcours 
pastoraux jouent un rôle majeur dans la séquestration de carbone sur la planète. Les enjeux pour ces 
systèmes d’élevage extensifs sont liés à l’amélioration de leur capacité à produire durablement des 
produits et des services écosystémiques, tout en faisant face aux multiples risques auxquels ils sont 
soumis. 
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Le Cirad a pour ambition de contribuer à l’accompagnement de ces évolutions pour promouvoir des 
systèmes d’élevages plus productifs et plus respectueux de l’environnement. Il contribue à l’étude des 
systèmes d’élevage familiaux à base principalement de ruminants, qu’ils soient pastoraux ou 
agropastoraux, dans les milieux chauds et à fortes contraintes, dans un objectif global de transition 
agro-écologique. Il travaille aussi à l’amélioration de la santé des élevages pastoraux et des 
écosystèmes dans lesquels ils s’insèrent, et à la construction de systèmes alimentaires durables. Parmi 
les dispositifs de recherche en partenariat du Cirad, le Pôle pastoralisme et zones sèches (PPZS), basé 
à Dakar en Afrique de l’Ouest, fédère des compétences pluridisciplinaires d’institutions nationales et 
internationales autour des grandes questions liées à l’avenir du pastoralisme en Afrique et le Cirad est 
engagé dans de nombreux autres projets sur ce thème dans le monde, dont plusieurs en Asie centrale 
autour, par exemple, de l’économie du pastoralisme, de la restauration des écosystèmes pastoraux et 
de l’appui aux systèmes d’élevage à base de camélidés. 
 
L’initiative du gouvernement de Mongolie d’encourager l’instauration d’une Année internationale des 
parcours et des pasteurs constitue pour le Cirad une opportunité unique pour valoriser son savoir-faire 
sur la compréhension et l’accompagnement des mutations actuelles du pastoralisme. Par la présente 
lettre, nous nous engageons à mobiliser nos équipes et nos réseaux de partenaires pour appuyer 
l’organisation de cette année internationale. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations les plus distinguées. 
 
 
 

 
 
Elisabeth Claverie de Saint Martin 
Présidente Directrice Générale  
 
 
 
 
C.C. : 

 Dr. Batmunkh Damdindorj, Director of Livestock policy implementation and coordination Department, MoFALI , and 
Chair of the Mongolia National task force of the IYRP (batmunh@mofa.gov.mn)  

 Mr. Ganzorig, Director of International Cooperation Division of MoFALI  (ganzorig@mofa.gov.mn) 
 Dr. Munkhnasan Tsevegmed, Officer at MoFALI, and Secretary of Mongolia National task force of IYRP 

(munkhnasan@mofa.gov.mn, munkhnasan2025@gmail.com) 
 Gregorio Velasco-Gil, AGAG, FAO (gregorio.velascogil@fao.org)  
 Maryam Niamir-Fuller, Vice-Chair ISG for the IYRP (mniafull2@gmail.com) 
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