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Publication de la deuxième édition des 
Perspectives locales de la diversité biologique

Nous sommes heureux de publier la deuxième édition des Perspectives locales de la diversité biologique, 

un ouvrage de recherche et d’analyse collectif qui fait date et accompagne la publication Perspectives 

mondiales de la diversité biologique. La publication de cette édition des Perspectives locales de la diversité 

biologique intervient à l’heure où des négociations cruciales ont lieu en vue d’un cadre mondial de la 

biodiversité pour l’après-2020, et les résultats présentés ici revêtent une importance capitale pour l’issue 

de ces négociations.

Elizabeth Mrema, Secrétaire exécutive du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, a dé-
claré que « Les LBO-2 incarnent un optimisme selon lequel la destruction de la Nature et le recul dramatique de la diversité 
biologique et de la diversité culturelle peuvent être renversés, en adoptant les valeurs des peuples autochtones et des commu-
nautés locales du monde et en développant les actions collectives et locales de ces peuples et communautés. »

Ramiro Batzin, Coordonnateur global du Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité (IIFB), a déclaré : « Afin 
que la vision à l’horizon 2050 soit couronnée de succès, la contribution de tous les secteurs doit être prise en compte. Dans notre 
cas, elle doit être conforme aux visions du monde autochtones qui mettent l’accent sur la relation intrinsèque entre les êtres 
humains, la Mère nature et l’univers, et le lien essentiel qui existe entre nature et culture. »

Publication :

 ɐ Publication : les LBO-2 seront publiées officiellement lors des sessions virtuelles spéciales de la réunion du SBSTTA le 16 
septembre 2020. Voir ici.

 ɐ Rencontre avec la presse : nous organiserons une rencontre séparée avec la presse le 23 septembre 2020. Veuillez vous in-
scrire ici à la rencontre avec la presse.

 ɐ Des conférenciers et des experts seront disponibles pour une interview lors des deux événements (détails ci-dessous).

La publication LBO-2 évalue les progrès accomplis dans la réalisation des 20 objectifs d’Aichi qui ont caractérisé les ambitions 
mondiales entre 2010 et 2020. Elle constate que les contributions des peuples autochtones et des communautés locales ont 
été trop souvent négligées et marginalisées et qu’il existe un lien direct entre la non-reconnaissance de ces contributions et 
l’absence de soutien qui leur est accordé, et l’échec mondial dans la réalisation de la majorité de ces objectifs. L’objectif 18, 
qui porte sur les savoirs traditionnels, illustre cette tendance. Les auteurs de cette publication affirment que les objectifs 
mondiaux futurs en matière de diversité biologique doivent reconnaître les contributions vitales des peuples autochtones et 
des communautés locales à la protection de la diversité biologique et culturelle dont nous dépendons tous. Plus de 50 auteurs 
autochtones et issus de communautés y ont contribué, en apportant leurs points de vue et leurs expériences à l’évaluation des 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs mondiaux de diversité biologique, ainsi que leurs perspectives sur ce qui 
devrait être fait pour inverser la tendance et nous orienter sur un autre chemin.

https://www.cbd.int/lbo-2-launch
https://www.eventbrite.co.uk/e/ways-forward-indigenous-and-local-perspectives-on-our-biodiversity-crisis-tickets-119506313601
https://www.eventbrite.co.uk/e/ways-forward-indigenous-and-local-perspectives-on-our-biodiversity-crisis-tickets-119506313601
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Malgré l’échec de la reconnaissance et du soutien appropriés à accorder aux contributions des peuples autochtones et des com-
munautés locales, les LBO-2 dévoilent également des solutions locales aux problèmes les plus pressants de notre époque, qui 
continuent d’être élaborées, mises en œuvre et soutenues par les peuples et les communautés autochtones.

Suite à la publication de la première évaluation mondiale de la nature et de la diversité biologique en 2019, qui suggérait que les 
terres des peuples autochtones et des communautés locales sont des « îlots de nature dans une mer de déclin », cette publica-
tion identifie les raisons de ces rythmes de déclin moins rapides et formule de solides recommandations concernant la façon 
de soutenir ces efforts locaux et de repenser la relation globale que nous entretenons avec notre planète.

La deuxième édition des Perspectives locales de la diversité biologique aborde également l’avenir de notre planète et la transi-
tion que nous pouvons réaliser vers une relation plus réciproque et équilibrée entre les êtres humains et la nature. Mettant en 
évidence six transitions essentielles qui peuvent soutenir ce processus de transformation, le rapport présente des mesures con-
crètes et effectives qui peuvent être adoptées en vue de cette transformation et les contributions qu’elles peuvent apporter non 
seulement à des objectifs mondiaux en faveur de la nature et de la diversité biologique, mais aussi à nos engagements mondiaux 
en matière de changement climatique et de développement durable.

Remarque à l’intention des médias

 ɐ Des conférenciers et experts participant à cette session sont disponibles pour des interviews. Veuillez contacter : Tom Dixon, 
Responsable des communications, Forest Peoples Programme. tdixon@forestpeoples.org +44 7876 397915

 ɐ Une autre rencontre entièrement dédiée à la presse sur les LBO-2 se tiendra le 23 septembre, durant laquelle des auteurs et 
experts seront disponibles : veuillez vous inscrire ici à la rencontre avec la presse.

Contexte

Les Perspectives locales de la diversité biologique présentent les points de vue et les expériences des peuples autochtones et des 
communautés locales sur la crise socio-écologique actuelle, et leurs contributions à la mise en œuvre du Plan stratégique pour 
la diversité biologique 2011–2020 et au renouveau de la nature et des cultures. La première édition (LBO-1) fut publiée en 2016 
en complément à la quatrième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique (GBO-4). Elle s’est affirmée comme 
source essentielle de preuves des actions et contributions des peuples autochtones et communautés locales en faveur de la réal-
isation des objectifs de la Convention sur la diversité biologique. www.localbiodiversityoutlooks.net

https://www.eventbrite.co.uk/e/ways-forward-indigenous-and-local-perspectives-on-our-biodiversity-crisis-tickets-119506313601
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Agenda: Launch of the 2nd Edition of Local 
Biodiversity Outlooks 

Opening

 ɐ 5 minutes: Moderator (John Scott, Secretariat for the Convention on Biological Diversity) opens

First section:

 ɐ 5 minutes: Welcome remarks, Elizabeth Maruma Mrema, Executive Secretary of the Secretariat for the Convention on Biolog-
ical Diversity

 ɐ 5 minutes: Framing remarks, Joji Carino, on behalf of Maurizio Farhan Ferrari and Joji Carino, lead authors of the 2nd Edition 
of Local Biodiversity Outlooks

 ɐ 5 minutes: Ramiro Batzin, co-chair of the International Indigenous Forum on Biodiversity (IIFB): Contributions of indige-
nous peoples and local communities to addressing the biodiversity crisis: time to recognise and protect underlying rights

 ɐ 5 minutes: Brenda Asuncion, Kua āina Ulu Auamo (KUA): Our healthy future: local sustainable food systems

 ɐ 20 minutes: Moderated Q&A session

Second section:

 ɐ 5 minutes: Rodion Sulyandziga, Support of Indigenous Peoples of the North, Sustainable development, climate change and 
biodiversity: intertwined crises with intertwined solutions

 ɐ 5 minutes: Josefa Tauli, Global Youth Biodiversity Network, Traditional knowledge and sustainable use

 ɐ 5 minutes: Milka Chepkorir, Sengwer representative, Conservation of nature: any target set must rest on the recognition of the 
land and territorial rights of indigenous peoples and local communities

 ɐ 5 minutes: Eduardo Brondizio, IPBES Global Assessment

End:

 ɐ 5 minutes: Concluding remarks, Maurizio Farhan Ferrari as second lead author


