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Ordre du jour 
1. Introduction au Sommet et au Programme conjoint UNESCO-

SCBD 

o Secrétariat de la CDB 

2. Survol des questions d’intérêt pour les PACL à la COP 14 

o Secrétariat de la CDB 

3. Vision des PACL pour l’après-2020 

o Handaine Mohamed, Président de l’IPACC 

4. Questions logistiques incluant la visite au Parc National Ras 

Mohamed 

o Yousria Hamed Abdel Rahman, Projet EIECP III, Égypte 

5. Questions et réponses 



     

Objectifs: 
 Réunir divers acteurs travaillant sur la diversité biologique et culturelle pour explorer 

les leçons tirées, les progrès réalisés dans la dernière décennie et de nouveaux 

types de synergies entre la science et les connaissances traditionnelles; 

 Réfléchir aux leçons tirées pour la biodiversité du Programme de travail conjoint 

sur les liens entre diversité biologique et culturelle;  

 Améliorer la compréhension des liens entre la diversité biologique et culturelle pour le 

développement et la mise en œuvre du Cadre de l’après-2020 pour la diversité 

biologique et pour réaliser les Objectifs de développement durable et l’Accord de 

Paris; 



Méthodologie 

• Page web 
https://www.cbd.int/tk/nature.shtml  

• 200 participants (PACL, Gouv., Organisations internationales) 

 

• Traduction (En/Fr/Es/Arabe) 

 

• Débute avec une visite terrain dans une aire protégée locale 

 

• Se conclue avec une soirée culturelle-réception / 20e 

anniversaire du Réseau des femmes autochtones pour la 

biodiversité et 25e anniversaires du programme de 

microfinancement du FEM (GEF SGP) 



Méthodologie 
Visite du Parc 
National Ras 
Mohamed 22 

Nov  

Panel -Tables 
rondes -
Dialogue 

23-24 Nov 

Déclaration 

Alliance 
Internationale 
pour la Nature 
et la Culture 

Webinaire 
préparatoire 

6 Nov 
(En/Fr/Es) 

• Page web 
https://www.cbd.int/tk/nature.shtml  

Nov 22 23 24 

J V S 

Visite 

terrain 

Dialogue Dialogue 

Soirée Culturelle 

Réception / 20e 

anniversaire du 

Réseau des 

Femmes 

Autochtones pour la 

biodiversité et 25e 

anniversaire du 

Programme de 

microfinancement 

du FEM 



Table Ronde-Dialogue 

 Panel de Haut Niveau: Réunir des programmes divergents sur la diversité biologique et 

culturelle et élaborer une vision du futur – Vivre en harmonie avec la nature  

 Élaborer une vision du futur – après-2020 

 Des actions pour réunir des programmes divergents sur la diversité biologique et culturelle dans 

l’après-2020 (UNESCO, CBD, etc) 

 

Panel 1. La nature et la culture ont-elles besoin de la moitié: conservation communautaire et 

approches à la conservation qui améliorent la diversité bio-culturelle 

 

 

 Questions culturelles et sociales qui devraient être prises en considération dans des objectifs de 

conservation ambitieux tels que “La moitié pour la nature” et “Half Earth” et la Cadre de l’après-

2020 pour la biodiversité;  

 Efforts pour cartographier et documenter l’étendue mondiale des aires et territoires du patrimoine 

autochtone et communautaire; et 

 Exemples d’aires et de territoires du patrimoine autochtone et communautaire 



Table Ronde-Dialogue 

 Panel 2: Connecter les gens et l’espace: un échange sur les indicateurs bioculturels 

 

 

 Explorer les indicateurs qui lient la diversité biologique et culturelle au travers des relations entre 

les humains et la nature.  

 Exemples d’indicateurs bioculturels de groupes qui les utilisent activement dans leur travail.  

 

Panel 3: Les Droits de l’Homme pour des peuples autochtones, des communautés locales et 

des écosystèmes florissants  

 

 Les liens entre la protection des droits de l’homme des PACL et la santé des écosystèmes 

 Accent sur le sexe/genre et la jeunesse pour une reconnaissance et une mise en oeuvre globale 

du droit  un environnement sain. 

 Des outils concrets et des stratégies pour comprendre et mettre en oeuvre les dimensions 

sociales et culturelles du droit à un environnment sécuritaire, propre, sain et durable, en 

construisant sur des contributions diverses. 



Partenaires et donateurs 



Mission:  Faire progresser les connaissances et renforcer les liens entre les initiatives en matière 

de divresité biologique et culturelle et renforcer les synergies entre les dispositions 

interdépendantes de conventions et de programmes traitant de la diversité biologique et culturelle 

à des échelles appropriées 

 

Objectifs: 

1. Construire des ponts entre les travaux en cours sur la biodiversité et la diversité culturelle et 

promouvoir les synergies et le partage d'informations 

2. Explorer plus avant les questions conceptuelles et méthodologiques et le rôle des 

communautés dans les zones rurales et urbaines 

3. Promouvoir la collecte, la compilation et l'analyse d'informations issues d'activités sur le terrain 

4. Soutenir et favoriser les réseaux d'apprentissage sur les approches bioculturelles, en reliant 

les initiatives locales et communautaires aux processus politiques locaux, nationaux, régionaux et 

mondiaux. 

5. Explorer plus avant et sensibiliser à la valeur de la diversité interconnectée dans la gestion 

des ressources et la prise de décision 

Lier la diversité biologique et culturelle  
Programme conjoint UNESCO-SCBD (2011-2020) 

• Page web  
        https://www.cbd.int/lbcd/ 



Lier la diversité biologique et culturelle  
Programme conjoint UNESCO-SCBD (2011-2020) 

Initiative vers une Alliance internationale pour la nature et la culture 
 

• Lancement de l’initiative lors du Segment de haut niveau (High-Level Segment - HLS) de 

la COP 14 
 

• But: réunir les Parties, les gouvernements, les agences internationales, les peuples 

autochtones et les communautés locales en 2019 et 2020 pour examiner l’utilité d’une 

alliance internationale pour la nature et la culture, ainsi que les éléments éventuels d’un 

programme de travail sur la nature et les cultures, en tant que partie intégrante du Cadre 

de l’après-2020 pour la biodiversité 
 

• Objectif: engendrer un rapprochement de la nature et des cultures dans l’après-2020 

pour atteindre la vision mondiale de l’humanité “Vivre en harmonie avec la nature” d’ici 

2050 
 

• Lancement de l’Alliance internationale lors du HLS de la COP 15  

     (2020) 



Merci de votre attention! 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 

413 rue Saint Jacques, Suite 800 

Montréal, QC, H2Y 1N9, Canada 

Tel: +1 514 288 2220 

Fax: + 1 514 288 6588 

Email: secretariat@cbd.int 

www.cbd.int 

POUR PLUS D’INFORMATION: 

https://www.cbd.int/tk/nature.shtml  

http://www.cbd.int/

