Working Animal Alliance
Note conceptuelle
Notre vision - Nous croyons en un monde où les animaux de travail sont reconnus pour la contribution
inestimable qu'ils apportent à l'humanité.

La Working Animal Alliance offre un espace de discussion intersectoriel qui permet de coordonner les
informations, les activités et les aspirations en faveur du bien-être des animaux de travail.
Des actions antérieures menées par des organisations individuelles ont amené le récit des animaux de travail
dans la sphère des Nations Unies (ONU). L'Alliance vise à faciliter l'inclusion d'un éventail de voix pour
soutenir la continuation de ces activités.

Introduction
On estime que 200 millions d'animaux de trait sont essentiels à la subsistance des communautés du monde
entier. Utilisés pour le transport et la traction, et appréciés pour leurs traits extérieurs de stoïcisme et
d'endurance, la valeur socio-économique de ces animaux et les avantages à long terme d'assurer leur santé
et leur bien-être sont souvent négligés au profit de immédiats résultats.
Des animaux de trait bien élevés peuvent jouer un rôle crucial dans la résilience des communautés. Les ânes
et les mules, par exemple, s’adaptent bien aux zones arides et peuvent donc améliorer l’existence des
communautés et les aider à s'adapter au changement climatique. Les animaux de trait contribuent aussi à
rétablir les revenus et la productivité après une catastrophe d’origine climatique et aider leurs propriétaires
à reprendre le travail.
Dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire, des millions de personnes vivant avec moins de 2
dollars par jour sont totalement dépendantes des leurs animaux de trait. Ceux-ci représentent souvent le
bien le plus important et le plus précieux de leurs propriétaires. Non seulement ils permettent à ceux-ci de
travailler et de renforcer leur capacité économique, mais ils favorisent également l'égalité des sexes, l'accès
aux services et ressources essentiels. Pareillement, ils offrent des possibilités de développement ultérieures,
comme par exemple en permettant aux propriétaires de gagner un revenu supplémentaire, qui peut être
investi dans des programmes spécifique de soutien et épargne menés par la communauté même. Le travail
des animaux s'avère être une source d'énergie particulièrement appropriée et accessible aux petits
agriculteurs et à la production familiale. Les animaux de trait représentent l'énergie des systèmes agricoles
et génèrent des revenus essentiels pour leurs propriétaires tout en réduisant les besoins en combustibles
traditionnels.
L'utilisation d'animaux de trait dans l'agriculture est fréquente, notamment comme moyen de traction et de
transport rural. Ils contribuent à l'entretien des terres en tirant des charrues et des charrettes, à la garde du
bétail, à la collecte d'eau et d'autres provisions pour la production et à la livraison des marchandises au
marché. Dans les zones urbaines, ils constituent une main-d'œuvre fiable, transportant des personnes et
des marchandises et facilitant l'industrie et les services locaux, notamment la construction et la collecte des
déchets. Lorsque le coût ou les contraintes du terrain ne permettent pas aux véhicules mécaniques de
procéder, les animaux de trait permettent aux communautés d'accéder, par exemple, aux marchés
alimentaires locaux, augmentant ainsi le potentiel d'une alimentation de qualité.

Plusieurs parmi les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies peuvent être
atteints grâce à des solutions simples et pas chères, axées sur le bien-être des personnes et des animaux
de trait, et profitant en particulier à ceux sont exclus.

Plan de l'Alliance
La mission de l'Alliance : Unir ses forces pour informer et élargir le dialogue au niveau global, en travaillant
collectivement pour assimiler les thèmes intersectoriels avec les intérêts communs afin d'avoir un impact
positif sur la santé et le bien-être des animaux de travail et des personnes qui en dépendent.
En reconnaissant le rôle des animaux de trait dans le dialogue sur la durabilité, l'Alliance est partagent leurs
connaissances, recherchent des opportunités de collaboration pour leur diffusion et promeuvent
l’intégration du bien-être des animaux de travail dans les forums de l'ONU.
En tant que mécanisme vivant, l'Alliance évoluera progressivement en fonction des exigences du moment.
Elle ne se caractérisera pas par un simple échange de contributions, mais encouragera la création de valeurs
communes qui permettront aux parties d'apprécier les compétences et la contribution de chacun au débat.
Alors que le récit des animaux de travail au sein des Nations unies a commencé à se développer au-delà des
contraintes de la classification traditionnelle du bétail de production, notre ambition est de créer une voix
plus forte pour ces animaux.
En intégrant un large éventail de parties prenantes, y compris des gouvernements, des organismes
internationaux, des ONG, des universitaires, des femmes, des jeunes, des agriculteurs, le secteur privé et
d'autres acteurs pertinents, l'Alliance offrira un espace proactif et engageant pour travailler en collaboration,
ouvrant la discussion et les opportunités du niveau local au niveau international.
En tant que tel, l'exposé des objectifs de l'Alliance couvre un champ considérable : mettre l'accent sur le
soutien vital que les animaux en activité apportent au développement durable, offrir une expertise aux pays
qui souhaitent mettre en place et rendre compte des progrès réalisés dans le cadre des processus pertinents
des Nations unies, tels que les examens nationaux volontaires (ENV), et faciliter une plus grande
communication entre les parties prenantes afin d'encourager et de créer une synergie dans la mise en œuvre
des cadres de développement.
Les domaines thématiques incluent, mais ne sont pas limités à :






Soutien aux moyens de subsistance
Acquisition et gestion des ressources
Intégration sociale et autonomisation des femmes
Adaptation et résilience au climat
L'atténuation des risques liés aux maladies infectieuses à l'interface homme-animal (Covid-19 et
d’autres).

Impact de l'Alliance


L'Alliance vise à générer un impact à grande échelle en permettant aux parties intéressées de
coopérer afin de promouvoir des solutions holistiques et nouvelles, mais réalisables, dans le cadre
du développement durable et du bien-être des animaux. En l'utilisation expertise pour développer
une conversation intersectorielle fondée sur des solutions concernant les liens entre le bien-être
humain et animal dans les cadres et processus existants des Nations unies, l'impact serait
considérable.







Les animaux de travail bénéficieront d'un meilleur bien-être grâce à la reconnaissance
accrue du rôle qu'ils jouent dans le soutien au développement durable et grâce à la transmission
appropriée d'informations et instruments. La perception et la compréhension du rôle de ces
animaux seront améliorées par l'utilisation et la diffusion de médias représentatifs.
Les communautés disposant d'animaux de travail en bonne santé bénéficieront de la poursuite du
soutien apporté par cette précieuse main-d'œuvre, notamment en ce qui concerne les moyens de
subsistance, l'accès aux ressources essentielles et leur diversité, la résilience sociale, financière et
environnementale, comme l'autonomisation des femmes et la reprise après une catastrophe (tant
physique que financière), ainsi que l'atténuation du développement et de la transmission des
maladies à l'interface homme-animal.
Les pays bénéficieront de conseils, d'une élaboration de politiques et d'une programmation
efficaces et adaptés au contexte, par exemple en maintenant des approches durables en matière
d'agriculture et d'impact écologique, en utilisant une formulation élargie dans le cadre des rapports
des Nations unies pour présenter leurs progrès dans la mise en œuvre des objectifs de
développement durable (ODD).

L'Alliance en action
Pour soutenir notre impact, l'Alliance va :









Agir en tant qu'espace de discussion pour le développement de politiques que les
membres peuvent ensuite transmettre aux décideurs.
Promouvoir les opportunités de collaboration et de partage d'informations, de
connaissances et d'expertise entre les membres.
Développer un dialogue pour identifier les lacunes dans les connaissances factuelles sur le
rôle des animaux de travail, et soutenir la recherche qui s'appuie sur les prémisses
existantes d'interrelations entre secteurs.
Participer à des événements en promouvant l'activité indépendante des ses membres et
en facilitant les approches collaboratives.
Fournir des rapports et des outils à l'usage des membres et des parties, y compris les
lignes de rapport suggérées et les objectifs fondés sur des preuves pour mesurer l'impact
et susciter la discussion dans le cadre des rapports de l'ONU tels que les VNR, l'analyse du
cadre thématique et le prochain rapport mondial sur le développement durable en 2023.
Augmenter la couverture médiatique en soutenant la production d'un contenu polyvalent
à utiliser sur toutes les plateformes et dans tous les formats.

Gouvernance et gestion
L'Alliance fonctionne avec un groupe central qui se réunit régulièrement pour discuter et mettre en œuvre
les objectifs stratégiques. Ses membres soutiennent et contribuent aux objectifs et aux projets de l'Alliance.
Le groupe central est responsable de




Maximiser les efforts de gestion des connaissances
Assurer la coordination interne entre les membres
Promouvoir les activités de l'Alliance tout en augmentant sa visibilité externe.

Le Core Group comprend :

- The Donkey Sanctuary
- World Horse Welfare
Les manifestations d'intérêt pour l'adhésion se font par site Web de l'Alliance et par e-mail. Les organisations
devront partager leur vision et leur mission et l'adhésion individuelle sera évaluée au cas par cas.
Le Core Group se réunit virtuellement une fois par trimestre, avec des réunions supplémentaires et en face
à face organisées en fonction des nécessitées du moment.
Chaque année, le Core Group et les membres de l'Alliance examineront et évalueront ses activités. Au cours
de cet examen, le Core Group explorera les thèmes clés de l'ONU et suggérera des activités pertinentes ou
suspendra des activités en fonction des besoins.
Les membres ne sont pas obligés de participer à tous les événements mais peuvent proposer des
événements supplémentaires. À la fin de chaque année, les membres auront l'occasion de donner leur avis
et de réfléchir aux activités de l'Alliance et à leur rôle dans celle-ci.
Avant de les accepter, le Core Group examinera les nouvelles demandes d'adhésion sur la base d'intérêts et
d'expériences partagés. Le Core Group a le droit de procéder à une révision de l'adhésion de toute
organisation agissant d'une manière jugée préjudiciable à l'Alliance et aux activités connexes.

Détails techniques
Website: https://www.workinganimalalliance.org/
E-mail: info@workinganimalalliance.org
Zoom: Working Animal Alliance
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEP-txH3HX3UewuPdcDn3jA
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/working-animal-alliance

