
 

 

Appel auprès des organisations des peuples autochtones et 

des communautés locales pour la présentation des études 

de cas  

 
Les Perspectives locales de la diversité biologique sont une opportunité pour toutes les 

organisations et tous les réseaux des peuples autochtones et des communautés locales qui travaillent sur les 
questions de la biodiversité, de présenter et de mettre en valeur leur travail. 
 
Qui devrait contribuer? Ceci est une invitation générale à partager et à contribuer à la deuxième édition 

des Perspectives locales de la diversité biologique (PLDB-2) et les PLDB en ligne. Toutes les contributions 
provenant des peuples autochtones et des communautés locales sont bienvenues, sous forme d’exemples, 
d’histoires, des cas, des informations et des données. 

 

Qu'est-ce qu'une étude de cas?  
Les informations peuvent être présentées sous quelque forme que ce 
soit (audio, PowerPoint, documents Word/pdf, photos, vidéo et  liens 
Internet) et dans la plupart des langues (elles peuvent être traduites). 
Les collaborateurs peuvent indiquer les Objectifs d'Aichi pour la 
biodiversité et/ou les objectifs de développement durable (ODD) et les 
engagements climatiques qu'ils souhaitent aborder avec leur 
contribution, ou le laisser ouvert. Pour plus d'informations et pour 
soumettre vos contributions, reportez-vous à la fin de ce document. 

 
 
À propos des Perspectives locales de la diversité biologique et des Perspectives mondiales 
de la diversité biologique 
Les PLDB-2 est une publication conjoint du Forum international autochtone sur la biodiversité (FIAB), le Réseau 
des femmes autochtones pour la biodiversité (IWBN), le réseau des Centres de distinction sur les 
connaissances autochtones et locales (COD-ILK) et le Forest Peoples Programme (FPP), avec le soutien du 
secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB).  

 
Les PLDB en ligne (LBO Online) est une version de la publication 
(localbiodiversityoutlooks.net) qui collecte et partage les cas et les récits fournis par 
les peuples autochtones et les communautés locales, sous forme multimédia, sur 
leurs contributions à la conservation de la biodiversité et à l’utilisation durable. La 
publication est développée par le FIAB, l’IWBN, le COD-ILK et le FPP. 
 
Les peuples autochtones et les communautés locales sont les principaux contributeurs aux publications en 
partageant leurs expériences de vie en matière de protection, de gouvernance et de gestion de leurs terres, 

http://www.localbiodiversityoutlooks.net/


 

 

territoires et eaux. Les PLDB-2 est un complément à la cinquième édition des Perspectives mondiales de la 
diversité biologique (PMDB-5), la publication phare de la  Convention sur la diversité biologique (CDB) 
concernant l’état actuel de la biodiversité et le futur de la nature. 

 

Contexte: Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et le cadre mondial 
pour la biodiversité pour l’après 2020 

La première édition des PLDB (2016) a présenté les contributions des peuples 
autochtones et les communautés locales au Plan stratégique pour la 
biodiversité 2011-2020 de la CDB et aux Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, 
afin de faire face à la crise mondiale de la diversité biologique. Elle a aussi 
démontré les accomplissements des peuples autochtones et des communautés 
locales au sujet du progrès et de la promotion des vingt Objectifs d’Aichi et a 
formulé des recommandations pour des actions aux niveaux local, national et 

mondial. Le plan stratégique actuel finalisera à la fin de 2020. Par conséquent, un nouveau processus est en 
cours pour développer le cadre mondial pour la biodiversité pour l’après 2020, un nouveau plan qui devrait 
être en synergie avec le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses objectifs de 
développement durable (ODD) et l’Accord de Paris sur les changements climatiques, pour trouver des 
solutions intégrées au défi de la biodiversité, du climat et du développement. 
 
La cinquième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique (PMDB-5) constituera l'évaluation 
finale des progrès accomplis dans la réalisation du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020. Elle 
apportera également des contributions essentielles au cadre mondial pour la biodiversité pour l’après 2020, 
ainsi que des recommandations sur les changements en profondeur nécessaires pour réaliser la vision à 
l'horizon 2050 de «vivre en harmonie avec la nature». La publication PLDB-2 aura une structure similaire à 
celle de la PMDB-5, la complétant en soulignant les activités et les actions collectives des peuples autochtones 
et des communautés locales qui contribuent à la conservation de la biodiversité et à l'utilisation durable, au 
développement durable ainsi qu’à l’atténuation et à l’adaptation aux changements climatiques. Ses 
conclusions et ses messages clés éclaireront le cadre mondial pour la biodiversité pour l’après 2020 du point 
de vue des peuples autochtones et des communautés locales. 
 

Contributions 
Les contributions peuvent être préparées sous forme d’histoires, études de 
cas, de rapports, de vidéos, de chansons, de poèmes et d'art, ainsi que de 
données et d'informations supplémentaires illustrant l’état actuel de la 
diversité biologique et culturelle sur les terres et les eaux des peuples 
autochtones et des communautés locales. Vos contributions sur les thèmes 
suivants sont essentielles au succès de cette initiative: 
 

✪ Quelles sont vos expériences concernant les liens entre la nature et la culture sur le terrain? 

✪ Quelles sont les activités et les initiatives pertinentes entreprises par les peuples autochtones et les 
communautés locales pour atteindre les objectifs de la biodiversité, du climat et du développement 
durable? 

✪ Comment contribuent-elles à la mise en œuvre des engagements et des plans nationaux (par 
exemple, les stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique (SPANB) et leur 
intégration dans les politiques économiques, environnementales et sociales)? 

✪ Quelles sont les actions clés recommandées par les peuples autochtones et les communautés locales 
aux Parties et autres résultant de ces expériences à tous les niveaux? 

 
Le premier projet des PLDB-2 devrait être achevé d'ici la fin du mois d'août et un examen par les pairs devrait 
avoir lieu en septembre 2019. La publication sera lancée en mai 2020, conjointement avec la PMDB-5. Elle sera 
disponible en anglais, espagnol et français, et les résumés devraient être disponibles dans les six langues des 
Nations Unies. 
 
Il est prévu que chacun des objectifs d'Aichi pour la biodiversité et les sections sur les objectifs de 
développement durable, le changement climatique et les changements de transformation mettent en lumière 



 

 

une étude de cas centrale, qui sera complétée par d'autres documents pertinents sur l'état et les tendances, 
courts exemples, données et références. 
 
Comment soumettre une étude de cas 
Le site Web en ligne des PLDB regroupera toutes les contributions, écrites et visuelles. Toutes les contributions 
sont donc les bienvenues et seront utilisées. Tout le matériel publié nécessite le consentement libre, préalable 
et éclairé, les droits de propriété intellectuelle et les droits d’auteur des communautés contributeurs, y 
compris le matériel photographique. 

 
Les contributions doivent être envoyées avant le 19 juillet 2019. Les études de cas pour la publication PLDB-2 
ne doivent pas dépasser 1500 mots. 
 

Merci d'envoyer vos contributions ou questions à biodiversity@forestpeoples.org  
Les copies papier peuvent être envoyées à:  
Forest Peoples Programme, 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road,  
Moreton-in-Marsh  
GL56 9NQ 
Royaume-Uni 
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