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Après la troisième réunion du Groupe de travail à composition non limitée (OEWG-3) tenue à Genève en 

mars 2022, les Parties à la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (CDB) se sont réunies à 

Nairobi, Kenya, du 21 au 26 juin 2022, pour poursuivre les discussions sur le nouveau Cadre Mondial de la 

Biodiversité pour l’après 2020 ‘’Post-2020 Global Biodiversity Framework’’. En plus des Parties, des 

observateurs, dont des ONG nationales et internationales, ont pris part à ces assises.  

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

Communautaire en RD Congo (ANAPAC-RDC), une organisation nationale Congolaise membre du Consortium 

APAC, a été représentée à cette quatrième rencontre à portée internationale par son Directeur Exécutif 

National, Mr. Joseph Itongwa Mukumo, et Mr. Aquilas Koko Ngomo, Chargé de Communication et 

Interprète au sein de l’ANAPAC-RDC. L’OEWG-4 a été précédé par la réunion de l’IIFB du 19 au 20 juin 

2022,  toujours à Nairobi.  

Discutant des cibles et des objectifs du Cadre Mondial dans son entièreté, les Peuples Autochtones ont insisté 

sur la prise en compte de leurs priorités, dont l’approche basée sur les droits de l’homme, l’équité et l’égalité, 

la reconnaissance légales des APAC-territoires de vie des peuples autochtones, la reconnaissance des 

différentes formes de gouvernance et de l’auto-détermination, l’accès directe aux ressources financières, le 

respect du Consentement libre, informé et préalable(CLIP), etc, sans lesquelles une conservation efficace de 

la biodiversité est impossible.  



Pour l’ANAPAC-RDC, la reconnaissance des APAC-territoires de vie en tant qu’AMEC (Autres mesures 

efficaces de conservation) est un moyen nécessaire pour atteindre la cible 3 ou le 30X30 du Cadre. Dans ce 

même angle d’idée, l‘ANAPAC-RDC partage l’avis du Consortium APAC selon lequel les Parties doivent 

prendre position et reconnaître les droits, les rôles et les responsabilités des peuples autochtones et 

communautés locales (PACL) dans la gestion de la nature comme des éléments non négociables du Cadre 

Mondial de la Biodiversité pour l’après 2020, non seulement dans la formulation des objectifs, mais aussi 

dans les principes directeurs et les cadres de suivi, ainsi que dans les engagements à garantir un soutien 

politique, financier et technique approprié aux PA et COLO. Plus précisément, des dispositions financières 

directes pour les PACL doivent être créées et renforcées, ainsi qu'un soutien aux processus d'autosuffisance 

et d'auto-gouvernance des PACL. Et pour garantir cela, un leadership et une volonté politiques des Parties 

sont nécessaires.  

Assurant le Secrétariat du COSPAB ‘’Cadre de Consultation des Organisations de la Société Civile et des 

Peuples Autochtones pour la Biodiversité’’ et dont elle a porté la voix en tenant compte de la feuille de route 

élaborée et améliorée à Kinshasa en avril 2022, l’ANAPAC-RDC croit que Nairobi est une occasion pertinente 

pour les Parties et les Observateurs de prendre en compte les priorités des PACL dans le nouveau Cadre et 

renforcer l’engagement et  la détermination des Parties à reconnaître et à faire valoir les efforts des PA en 

tant que des véritables gardiens de la nature, conservateurs de la biodiversité, en vue de l’adoption d’un 

Cadre Mondial de la Biodiversité pour l’après 2020 juste et équitable lors de la Quinzième Conférence des 

Parties à la CBD (COP15) prévue à Montréal, Canada, en décembre 2022.  

Cependant il est à noter que malgré les avancées réalisées à Nairobi sur le Cadre Mondial de la Biodiversité 

pour l’après 2020 ‘’Post-2020 GBF’’, il reste toujours des questions liées aux droits des peuples autochtones, 

à la reconnaissance légale, à la gouvernance et à la gestion de leurs terres et territoires ainsi qu’à leur accès 

direct aux financements, qui nécessitent un travail ardent en vue de leur prise en compte effective dans le  

nouveau Cadre Mondial de la Biodiversité lors de son adoption en décembre 2022, à Montréal, Canada. 

L’ANAPAC-RDC est engagée à travailler en collaboration avec le Consortium APAC suivant une feuille de route 

en vue de faire avancer le travail qui reste sur ce processus relatif au GBF et à la CDB, y compris les activités 

sur les Autres Mesures Efficaces de Conservation (AMEC) au niveau national.  

       

        


