
Congrès de l'UICN sur les aires protégées d’Afrique 

Atelier préparatoire des Peuples Autochtones  

et des communautés locales   
 

« Promouvoir l'autodétermination des Peuples Autochtones et des communautés locales en tant que 

détenteurs de droits et fiers gardiens de leurs terres, eaux et territoires de vie collectifs. » 

 

15-16 juillet 2022, 08:00-17:00 

Hilltop Country Hotel – Kigali, Rwanda 

Co-organisé par IMPACT Trust Kenya et le Consortium APAC 

 

 

Objectifs principaux : 

● Mettre en lumière la manière dont les Peuples Autochtones et les communautés locales conservent une part 

importante de la biodiversité et de la nature dans le monde grâce à leurs cultures, leurs modes de vie et leurs 

systèmes de gouvernance autodéterminés.  

● Discuter des expériences, des défis, des opportunités et des recommandations pour une reconnaissance et un 

soutien appropriés aux priorités autodéterminées des Peuples Autochtones et communautés locales ainsi que 

leur terres, eaux et territoires collectifs.  

● Examiner et s'engager de manière significative dans la proposition d'objectif « 30 par 30 » du cadre mondial de 

la biodiversité pour l'après-2020 et les grandes promesses de financement, ainsi que l'importance centrale de la 

conservation inclusive, fondée sur les droits et la justice. 

● Discuter des stratégies pour faire progresser les mouvements en faveur de la justice en matière de conservation 

et territoires collectifs, ainsi que les droits fonciers, territoriaux, d'occupation et de ressources dans le contexte 

de la conservation de la nature (et au-delà). 

● Aider les participants autochtones et communautaires à comprendre le fonctionnement du Congrès sur les aires 

protégées d'Afrique - comment il sera structuré, comment les messages clés seront recueillis, et quels seront les 

résultats - afin qu'ils puissent contribuer de manière stratégique et efficace au Congrès, et de veiller à ce que 

leurs priorités soient prises en compte dans l'Appel à l'action de Kigali. 

● Approuver collectivement une déclaration des Peuples Autochtones et communautés locales qui sera présentée 

lors du Congrès sur les aires protégées d'Afrique, dans les interventions en plénière, les sessions de dialogue de 

haut niveau, l'Appel à l'action de Kigali et d'autres opportunités qui se présenteront. 

 

PROGRAMME 

 

JOUR 0 : 15 JUILLET 

 

Heure  Détails de la session  Facilitateur 

 Arrivée des délégués à l'atelier préparatoire des Peuples 

Autochtones et communautés locales et réunion dans la soirée 

pour discuter et confirmer le programme de l'atelier. 

Les membres de People Stream 

prennent la responsabilité d'informer 

les autres. 



 Réunion organisationnelle (environ 2 à 3 heures) Bureau, équipe de rédaction et 

équipe de facilitation 

 Possibilité de commencer l’enregistrement des personnes déjà 

arrivées  

 

 

 

 

JOUR 1: 16 JUILLET  

 

Heure Détails de la session Facilitateur 

08:30 Enregistrement  

IMPACT, Consortium APAC & People 

Stream Hosts 

 

08:30-

09:30 
Session 1: Séance plénière d'ouverture 

 

Brève présentation des co-organisateurs de l'atelier 

Peuples Autochtones et communautés locales 

 

Représentants de CEO IMPACT et 

Consortium APAC  

 

Brève présentation de People Stream Hosts, Congrès 

sur les aires protégées d’Afrique (« APAC » pour son 

sigle en anglais) 

Fiesta Warinwa et/ou Monipher Musasa 

 Introductions par pays MC (à confirmer) 

09:30-

10:30 

Session 2: Comprendre le Congrès des aires protégées d'Afrique et le rôle que peuvent y jouer les 

Peuples Autochtones et les communautés locales 

 

Principaux thèmes : 

- Présentation des objectifs et de l'ordre du jour 

de l'atelier préparatoire des Peuples 

Autochtones et communautés locales et leur 

rôle au sein du Congrès APAC.  

- Introduction au Congrès APAC – De quoi 

s'agit-il ? Pourquoi est-il important ? Comment 

est-il structuré ? 

- De quelle manière cet atelier préparatoire 

permettra-t-il d'alimenter le Congrès APAC ? 

- Comment les Peuples Autochtones et 

communautés locales peuvent-ils à la fois 

contribuer à et tirer le meilleur parti de l'atelier 

préparatoire puis du Congrès lui-même ? 

 

Questions/réponses et discussion  

 

Ole Kaunga – moderateur  

 

People Stream Hosts 

(Fiesta Warinwa, Monipher Musasa & Holly 

Dublin) 

10:30- 

11:00 
Photo de groupe & pause du matin 



11:00-

12:30 

Session 3: Perspectives communautaires sur la conservation inclusive et équitable (panel avec 

modérateur) 

 

Principaux thèmes : 

- Les systèmes de gouvernance et de gestion 

autodéterminés des Peuples Autochtones et des 

communautés locales, et leurs processus 

communautaires spécifiques de « renforcement 

autonome ». 

- Expériences et critiques des approches top-

down et excluantes en matière de conservation, 

telles que les aires protégées. 

- Les changements nécessaires à apporter au 

secteur dominant de la conservation et les 

efforts déployés au niveau local et mondial 

pour amorcer ces changements. 

 

Questions/réponses et discussion  

 

Modérateur potentiel : Alexis (Consortium 

APAC) 

 

Intervenants potentiels : Salatou Sambou 

(Kawawana, Sénégal), Paine Mako (UCRT, 

Tanzanie), à confirmer 

12:30-

13:30 
Pause déjeuner 

Heure  Détails de la session  Facilitateur 

13:30-

15:00 

Session 4: De l'engagement international à l'action locale : analyser l'objectif « 30 par 30 » et les 

grandes promesses de financement dans le contexte de la conservation et de la justice climatique 

et de la mobilisation des ressources en faveur des Peuples Autochtones et des communautés 

locales (panel avec modérateur) 

 

Principaux thèmes : 

- Exemple d'un engagement multilatéral majeur 

: qu'est-ce que le cadre mondial de la 

biodiversité pour l'après-2020 et quel est 

l'objectif « 30 par 30 » proposé dans ce cadre ? 

Quels sont les principaux problèmes, critiques 

et opportunités de ce projet d'objectif ? Quel 

est le lien avec une conservation inclusive, 

fondée sur les droits et équitable ? 

- Exemple d'une promesse de financement 

importante : qu'est-ce que la « promesse 

climatique » de 1,7 milliard de dollars en 

faveur des Peuples Autochtones et 

communautés locales ? Quels sont les 

mécanismes en place pour que ces derniers 

puissent en bénéficier ? Comment accroître 

l'accès équitable, la transparence et la 

responsabilité concernant les ressources 

financières ? 

- Plus généralement : quelles sont les stratégies 

pour faire progresser les mouvements en 

faveur de la conservation et de la justice 

climatique, et des droits collectifs à la terre, au 

Modérateur : Ole Kaunga 

Principaux intervenants : 

 

-Intervenants sur l’objectif 30 par 30  

 Kendi Borana (RRI) 

 

 

-Intervenants sur les promesses de 

financement climatique pour les Peuples 

Autochtones et les communautés locales  

Albert Barume  

Brigitte Feiring 

 

 

 

 

 

 



territoire, à la propriété et aux ressources dans 

le contexte de la conservation de la nature et 

de l'action climatique ? 

 

 

 

 

15:00-

16:30 

Session 5: Leadership et diversité au sein des Peuples Autochtones et communautés locales (panel 

avec modérateur) 

 

Principaux thèmes : 

- La force interne, le leadership et la résilience 

des communautés face à l'adversité. 

- Le rôle de la diversité, de la justice et de 

l'inclusion au sein des communautés et entre 

elles - points de vue des femmes et des jeunes. 

 

Questions/réponses et discussion  

Modérateur potential : Sokhna Dia (Natural 

Justice, Sénégal) 

 

Intervenants potentiels : Onkemetse 

Maruping (San Youth Network, Botswana), 

Innocent Musore (Global Initiative for 

Environment and Reconciliation, Rwanda), 

Eunice Chepkemoi (OPDP, Kenya), and José 

Martial Betoulet (Ndima-Kali, CAR) 

16:30 – 

17:00 
Pause de l’après-midi  

17:00 – 

17:30 
Courte vidéo et observations finales MC 

17:30 Fin du Jour 1 

Soirée 
Réunion du People Stream Hosts 

/organisateurs 

People Stream Hosts – Fiesta & Monipher 

et équipe de rédaction  

 

 

JOUR 2 : 17 JUILLET 

 

Heure  Détails de la session  Facilitateur 

08:00-

08:30 
Session 1: Bienvenue, résumé de la première journée et présentation des nouveaux participants. 

 

- Mots de bienvenue et aperçu de l’ordre du  

Jour 2  

- Bref résumé du Jour 1 

- Présentation des nouveaux participants  

MC 

Rapporteur 

08:30-

10:00 

Session 2: Reconnaissance et soutien appropriés des Peuples Autochtones et communautés locales 

et de leurs organisations et mouvements - expériences, défis, opportunités et recommandations 

 

- Aperçu des diverses formes de reconnaissance 

et de soutien aux Peuples Autochtones et 

communautés locales et à leurs organisations et 

mouvements (par exemple, gouvernance 

interne et renforcement organisationnel ; 

reconnaissance juridique et politique ; soutien 

à la mise en réseau, à la solidarité et au 

plaidoyer ; reconnaissance sociale/publique ; 

soutien à la coordination et à la facilitation ; 

Facilitateurs potentiels : Mali Ole Kaunga & 

Christian Chatelain  

Présentateurs potentiels pour l’introduction : 

Alexis Kaboré (NATUDEV, Burkina Faso), 

Onkemetse Maruping (San Youth Network, 

Botswana), et Emmanuel Sulle (Tanzanie) 

 



communication et soutien linguistique ; soutien 

technique spécifique et partage des 

compétences ; soutien financier et 

opérationnel, etc.) 

- Bref résumé en plénière 

 

Facilitateurs et rapporteurs à déterminer par 

chaque groupe  

10:00-

10:30 
Pause du matin 

10:30-

13:00 

Session 3: Préparation de la Déclaration de Kigali des Peuples Autochtones et communautés 

locales  

 

- Présentation du processus et du résultat attendu 

- Groupes de travail par région/langues afin 

d'examiner le projet de déclaration de Kigali et 

les autres résultats des processus 

communautaires (Déclaration de 

Ouagadougou, Nairobi, Déclaration de Goma, 

Déclaration de Laboot « People-to-People », 

Déclaration de Kigali du Consortium APAC, 

etc.). Identifier les lacunes/les points 

supplémentaires à inclure dans la déclaration 

finale. 

Ole Kaunga  

Équipe de rédaction/rapporteurs 

13:00 – 

14:00 
Pause déjeuner 

14:00-

15:30 

Session 4: Consolidation des contributions à la Déclaration de Kigali des Peuples Autochtones et 

communautés locales 

 

- Présentations des groupes par région et par 

langue sur le projet de déclaration 

- Révision du projet de déclaration 

- Explorer les possibilités actuelles d'élaborer 

une déclaration générale et de mettre à l'ordre 

du jour du Congrès (sessions plénières, 

discours principaux, dialogues, panels, autres 

sessions) les principaux messages individuels 

proposés par les participants.  

 

Emmanuel Sulle / Ole Kaunga 

Groupes de travail 

15:30-

16:15 
Session 5: Finalisation de la Déclaration des Peuples Autochtones et communautés locales 

 

- Présentation et ratification collective de la version 

finale de la déclaration (sujette à l'édition finale et 

aux traductions).  

Équipe de l’après-midi  

 

Alexis / Ole Kaunga 

Rapporteur 

16:15- 

16:45 
Pause de l’après-midi 

16:45-

17:30 
Session 6: Stratégie d'engagement, coordination et communication pendant le Congrès APAC 



 

Principaux thèmes : 

- Quelles sont les priorités centrales des Peuples 

Autochtones et communautés locales dans leur 

participation au Congrès (par exemple, les 

sessions principales, les messages clés) ? 

- Comment les Peuples Autochtones et 

communautés locales souhaitent-ils se 

coordonner et communiquer entre eux pendant 

le Congrès (par exemple, groupe whatsapp, 

réunions le matin ou le soir) ? 

- Comment les Peuples Autochtones et les 

communautés locales veulent-ils communiquer 

auprès de l'extérieur avant, pendant et après le 

Congrès (par exemple, auprès des journalistes, 

des représentants du gouvernement, des ONG 

de conservation) ? 

Modérateur à confirmer 

17:30-

17:45 
Observations finales 

IMPACT, Consortium APAC, Congrès 

APAC, Secrétariat 

17:45 Fin du Jour 2 et de l’atelier  

 

 


