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Plan de la communication 
 



 Le Comité de coordination des peuples autochtones d’Afrique (IPACC) est un 
réseau de 140 organisations de peuples autochtones dans 22 pays africains. Les 
membres élisent un Comité exécutif représentant les six régions géographiques 
et culturelles d’Afrique : Afrique du Nord- Afrique de l’Ouest- Afrique de l’Est- 
Afrique australe- Afrique région des grand lac. Afrique bassin du Gongo. Ses 
membres sont devenu aujourd'hui des experts de la biodiversité, le changement 
climatique, et des droits des Peuples autochtones. 
L’IPACC est accrédité auprès du (ECOSOC), du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement, du Fond pour l'environnement mondial, de l’UNESCO, de 
la CCNUCC de la CDB, de la CNULD et de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples. L’IPACC est membre de l’UCIN. 

 Elle est le point focal auprès de l’UNESCO de l’année Internationale des langues 
autochtones2019.  

 Elle est le point focal de forum du patrimoine mondial UNESCO 

 Elle travaille au niveau régional dans les six régions culturelles africaines;  
 

 
 

IPACC un réseau autochtone d’Afrique 
expert de la biodiversité africaine. 

 



1.  la culture et les langues autochtones 
constituent un support capital pour atteindre 
les objectifs d’Aichi (la culture et la 
biodiversité) 

2. La langue autochtone est porteuse des CT, sa 
disparition entraine forcément la disparition 
des CT, et on ne peut plus parler des CT 

3. La protection de ces langues  comme moyen de 
sensibilisation de l’utilisation durable de la 
biodiversité contribuera à l’atteinte du premier 
objectif d’Aichi. 

 
 

 

Les  CT et son rôle dans l’atteinte des 
objectifs d’Aichi 
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 Les Peuples Autochtones et la biodiversité  



1. La valorisation des CT et la transmission de la culture 
autochtone porteuse des valeurs de solidarité et du respect de 
la nature peut réduire l’appauvrissement de l’espace naturel et 
gérer la biodiversité aquatique avec durabilité.  

2. Les CT pourront  aider également à restaurer l’agriculture 
durable et traiter les espèces exotiques menaçant la diversité 
biologique, en se basant sur leurs expériences. 

3. les aires protégés gérés par le droit coutumier des PA doit être 
élargie et généralisé pour la protection de la biodiversité.( ex. 
Agdal au Maroc ) et  la protection de la nature endémique et la 
diversité génétique (protocole de Nagoya) 

4. Les PA ont un grand rôle dans la mise en ouvre du protocole 
de Nagoya. 

 

 

 

 

 
 

Les CT autochtones et la restauration de la consommation durable  



 

2. les CT et les objectifs des ODD vers un changement de comportement 
1. Les CT peut contribuer à bâtir une nouvelle société où le partage des 

ressources et des valeurs et éradiquer la pauvreté (objectif1) 
2.  CT peut contribuer à la protection de la biodiversité (objectif 15) et 

contribuer au changement du comportement de consommation. 
3.  Le monde doit valoriser les CT autochtones pour protéger la nature. 
4. l’éducation et l’enseignement de l’avenir 2050 (Objectif 4) doit 

introduire  les langues autochtones comme porteuses des CT à fin de 
les transmettre aux générations futures.  

5. Les CT relatives à la médecine traditionnelle peut être intégrer dans 
l’objectif 3 de l’accès à la santé. Les Peuples Autochtones métrisent 
les plantes médicinales et la médecine traditionnelle connait de plus 
en plus de grand succès dans la guérison des maladies les plus 
difficiles.    
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 Les CT des Peuples Autochtones face 
aux changement climatiques 
 



1. Les PA ont forgé durant leur histoire plusieurs systèmes 
de l’adaptation aux effets du changement climatique, 
raison pour laquelle l’accord de Paris a réservé dans son 
article 7/paragraphe 5 l’importance des CT dans 
l’adaptation aux effets du changement climatique. 

2.  Ainsi il a insisté sur le paragraphe 135 de renforcer les CT.  

3.  Une plateforme pour l’échange des données des 
expériences traditionnelles en matière de l’atténuation et 
de l’adaptation de manière holistique et intégrée.  

 

Systèmes autochtones de l’adaptation aux changement 
climatiques 



 3. les CT vers une intégration globale dans le   

Cadre Mondial de la Biodiversité 2050 (CMB) 

 

 Les CT doivent être intégrer dans le CMB pour réaliser 
l’objectif final « vivre en harmonie avec la nature » suivant 
les principes de l’approche: 

 Participatif 

 Inclusif 

 Complet 

 Et doit être fondé sur les connaissances scientifiques et 
traditionnelles autochtones. 
 



CT 

NDC ODD 2030 
CBD et ses protocoles  

Nagoya- 8J-Cartagena 

CCNUCC 

Accord de Paris 

CMB 

 
Intégration globale des CT dans le CMB 

Centre du 
Patrimoine 

Mondial UNESCO 

Plan stratégique 
des NU sur les 

forets 2017-2030 
CNULD 

4Plan stratégique 
de RAMSAR 2016-

2024 



Objectifs CT après 2020 
 D-ici 2030 50./. Des CTB doit être recensé et codifié  

 D’ici 2030 la banque de donnée de CTB doit être installée et 
fonctionne  

 D’ici 2020 un plan stratégique de CTB visant la restauration des 
CTB et définir un  programme de travail annuel  de l’organe 
subsidiaire sur les connaissances traditionnelles 

 D’ici 2030 la banque de donnée internationale des CTB doit 
être instaurée et mise en connexion avec les banques de 
donnée nationales.  

 D’ici 2030 50./. des objectifs des ODD doivent être attend 
au niveau des régions des PA par le fond des ODD des PA. 

 

 

 
 


