
   

                                         

 

L’ANAPAC-RDC a organisé un atelier de restitution des travaux du SBSTTA-24  

et SBI-3 de Genève, au Centre Culturel BOBOTO, à Kinshasa, du 19 au 20 avril 

2022. 

    Article rédigé et publié par l’ANAPAC- RDC, mai 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Alliance Nationale d’Appui et de la Promotion des Aires et Territoires du Patrimoine Autochtone et 

Communautaire en République démocratique du Congo (ANAPAC-RDC) a organisé un atelier de 

restitution des conclusions des réunions du SBSTTA-24 et SBI-3 tenues à Genève en mars 2022 

aux parties prenantes de la conservation en RDC. L’atelier s’est tenu du 19 au 20 Avril 2022, au 

Cercle Culturel Boboto, à Kinshasa/Gombe, RDC.  

L’organisation de cet atelier a reçu le soutien financier et technique de la BGF/GIZ et de la RFN. 

Nombreux participants y ont pris part dont des organisations membres du Cadre de concertation des 

Organisations de la Société Civile et Peuples Autochtones pour la Biodiversité (COSPAB) , des agents 

du Ministère de l’Environnement et Développement Durable, des délégués du gouvernement Congolais 

aux réunions SBSTTA-24 et SBI-3, des représentants de la BGF/GIZ et des représentants de la RFN. 



L’atelier avait comme objectif principal d’amplifier les voix des peuples autochtones et communautés 

locales et valoriser les approches participatives dans la conservation de la biodiversité. 

Tenu en mode hybride (participation physique et en virtuelle) avec des participants parlant différentes 

langues dont le français et l’anglais, l’interprétation des exposés, des différents échanges et ainsi que la 

traduction de quelques documents et messages pertinents ont été assurées par Mr. Aquilas Koko Ngomo, 

Chargé de Communication et Interprète et Traducteur au sein de l’ANAPAC-RDC. 

Après quatre présentations par différents intervenants le premier jour de l’atelier, un débat a été ouvert 

permettant aux participants d’émettre des commentaires, poser des questions aux intervenants et 

échanger autour des sujets qui ont été présentés relatifs aux travaux de Genève. Le deuxième jour de 

l’atelier a été consacré aux travaux en groupes précédés de la présentation de la note de position du 

COSPAB.  

Au cours de la première journée de l’atelier, le 19 avril 2022, quatre présentations ont été faites dont 

trois en ligne par les partenaires de la RFN et une par un des délégués de la RDC, Mr. Daniel Mukubi, 

aux travaux de Genève. Toutes ces présentations ont porté sur la restitution des travaux des sessions 

SBSTTA24 et SBI3 de Genève dont les détails peuvent être lus dans le rapport de l’atelier produit par 

le consultant rapporteur. 

La première présentation a été faite par Silvana Bustillo 

Restrepo qui s’est focalisée sur le travail de la RFN  

qui consiste à avoir un mécanisme fort en vue d’assurer  

le suivi de financement et mobiliser des fonds qui  

prennent en compte les droits des peuples autochtones.  

Cette présentation se résume comme suit: 

 Les fonds doivent atteindre les PA et les acteurs  

impliqués dans la conservation ; 

 Bien orienter les fonds mal orientés pour la  

protection de la biodiversité ; 

 Proposer que le cadre post 2020 se focalise sur  

les actions réalisables d’ici 2030 différemment  

du cadre précédent ; 

 Focaliser les actions sur la lutte contre la perte de la biodiversité en considérant l’approche basée 

sur les droits des PA bafoués lors de la création des Aires protégées.  

 

La deuxième présentation était axée sur «le défi de la participation des peuples autochtones et de la 

société civile dans les rencontres internationales » et a été rendue par Borghild Tønnessen-Krokan de la 

RFN qui a partagé l’expérience de la délégation norvégienne aux travaux de Genève où il y avait des 

jeunes, des peuples autochtones  norvégiens, un représentant de la société civile, et un réseau de 15 

ONG. Elle a souligné qu’il faut toujours fournir des efforts en vue de se rassurer que les peuples 

autochtones participent majoritairement dans ce genre de réunions/événements afin de faire entendre 

leurs voix. 

L’intégration de la société civile dans la délégation norvégienne avait comme raisons :  

 Accroitre la transparence, la propriété et la légitimité ; 

 Donner des conseils et perspectives ; 

 Inclure la société civile pour des décisions qui affectent l’avenir commun des populations 

mondiales (autochtones et locales). 



La troisième présentation a été rendue par Ellen Hofsvang de la RFN qui est revenue sur les défis dans 

les négociations sur le cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020 à Genève. 

La dernière présentation de la première journée de l’atelier était axée sur la «Restitution des réunions 

de Genève : reprise de SBSTTA-24, SBI-3 et OEWG-3»  rendue par Daniel MUKUBI du Ministère de 

l’EDD.  

En plus des généralités sur les Organes subsidiaires susmentionnés, il a affirmé en liminaire que le gros 

du travail des négociations sur le cadre mondial pour l’après 2020 avait été largement discuté en virtuel, 

mais les réunions en présentiel de Genève ont été une suggestion de l’Afrique, qui fait face à plusieurs 

défis de connectivité et d’ordre logistique. Les réunions en présentiel étaient importantes car « on ne 

pouvait adopter le cadre mondial post 2020 sans des clarifications sur le mécanisme de mobilisation 

des fonds sur la biodiversité qui se diffère de celui du changement climatique ».  

Un débat a été ouvert pendant lequel des questions ont été posées aux orateurs et les réponses ont été 

données aux participants. Cette étape a marqué la fin de la première journée de l’atelier. 

La deuxième journée, le 20 avril 2022, a essentiellement été consacrée aux travaux en groupes après 

un récapitulatif de la première journée par le rapporteur et  

l’exposé de Madame Prescillia Monireh, Chef des Projets  

de l’ANAPAC-RDC qui a porté sur la note  de position de  

la société civile environnementale Congolaise sur le cadre  

mondial susmentionné.Il est à noter que cette note de position  

a été co-présentée par Mr Lungungu Prince de l’ONG APEM.                                            
 

Usant d’une méthodologie participative avec des exposés informatifs, nourris par des échanges entre les 

participants et débouchant sur des recommandations concertées, les principaux résultats de cet atelier 

comprennent les suivants : 

 Les participants sont informés des travaux des sessions de SBSTTA24, SBI3 et du Groupe de 

Travail à composition non limitée sur le Cadre mondial post 2020 tenus à Genève ; 

 En référence  aux  résultats des travaux de Genève, les positions  du COSPAB  en rapport avec 

le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020 sont enrichies à travers une discussion 

approfondie de la note de position initialement élaborée; 

 Les participants définissent les approches et stratégies communes pour une meilleure  

participation de la société civile et des Peuples autochtones à la rencontre de Nairobi, au Congrès 

des Aires Protégées d’Afrique à Kigali et à la COP15 de la CDB à Kunming ; 

 La Feuille de route du COSPAB est actualisée et les actions prioritaires sont déterminées. 

 


