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} La Nature et ses écosystèmes d’afrique
centrale ne son tpas vierges, plus de
Deux millions des communautés
autochtones et locales vivent par et de la
nature et des forêts et ont entretenus avec
elles des relations culturelles, sociales et
économiques anciennes, intenses et
profondes pendant des millénaires,

} Nos  relations étroites avec  la 
nature, les forêts et les ressources 
naturelles expliquent  la solidité des 
nos connaissances collectives  dont 
les peuples autochtones  sont 
dépositaires dans la conservation de 
la nature 



} Plus de 155Millions d’ha des forêts en
bonne état en RDCongo
chevauchent avec les milieux
qu’occupent traditionnellement les
peuples autochtones et communautés
locales et sont des zones à haute
valeur de la biodiversité.

} Nos pratiques et valeurs ont orienté
depuis longtemps les normes
traditionnelles qui ont réglementé nos
comportements vis à vis de la nature.
Nous connaissons les avantages et
les dangers de certaines pratiques
face à la nature qui est notre
patrimoine pour les générations
futures



} Les efforts et les contributions des Peuples autochtones
continuent d'être négligés dans des nombreux programmes
nationaux de protection de l'environnement et de
développement durable,

} Les pratiques, programmes et approches de conservation
exclusive observés en RDCongo exacerbées par
l’établissement des Aires protégées, ont eu des impacts
négatifs sur la vie des peuples autochtones tel que
l’accaparement des terres, et la dépossession des moyens
traditionnels de survie,



} Le financement  de la conservation en Afrique centrale ne 
bénéficie pas aux peuples autochtones alors que les aires 
protégées sont établies dans les territoires qu’ils ont gérés 
durablement.

} L’élargissement des espaces de conservation à 30 % tel 
qu’envisagé dans le nouveau cadre mondial post2020 en 
négociation, présente  des risques d’expropriation des terres 
traditionnels des peuples autochtones, et de violation des 
droits, été discutée avec les communautés locales,

} Aucune alternative envisagée, ni des bases scientifiques 
préalablement rétablis pour prendre des telles décisions sur 
l’élargissement des espaces terrestres de conservation.



} Assurer la protection et la sécurisation juridiques des
territoires de vie des communautés autochtones et
locales, et prescrire d’autres mesures efficaces de
conservation par zone AMEC sous forme des réserves
naturelles, écologiques et communautaires, pour
valoriser les connaissances traditionnelles de
conservation ;

} Garantir l’accès et assurer le partage juste et équitable
des bénéfices découlant de la conservation de la
biodiversité et services environnementaux compensant
les efforts des peuples autochtones et des communautés
locales ;

} Protéger les droits des peuples autochtones et des
communautés locales en lien avec la protection et

promotion de la biodiversité.



} Un soutien politique et diplomatique de l’UE lors des
négociations de la COP26, et COP15, pour intégrer les
positions des peuples autochtones dans le Cadre
mondial Post 2020 de la Biodiversité, et les documents
de négociations sur le climat

} Un soutien financier spécifique et suffisant pour
renforcer, sécuriser et valoriser le mode de gestion, et
de gouvernance de conservation communautaire et
traditionnelle de la Nature par les Peuples autochtones
et communautés locales,

MERCI 


