110 militants, peuples autochtones et
membres de la communaute, 52 pays,
5 continents
Coordonnées et lieu
Pour des mises à jour en direct, des communiqués
de presse et des informations sur l'événement,
veuillez suivre ce lien:
http://globalforestcoalition.org/fccc-2018/
Lieu de la conférence: Résidence Grey Nuns, 1190
rue Guy, Université Concordia, Montréal (Québec).
Il y aura une salle de presse sur place où les
représentant.e.s des médias pourront obtenir plus
d'informations ou mener des entrevues.

Site Internet: globalforestcoalition.org
Bibliothèque d’images: globalforestcoalition.org/
photography
Facebook: @globalforestcoalition
Twitter: @gfc123
Instagram: global.forest

CCRI au Colombia. CENSAT/GFC

Relations de presse à
Montréal
Ashlesha Khadse (responsable des médias) parle
anglais, espagnol
ashlesha@globalforestcoalition.org, (réponse
immédiate par courriel), +1 4389959605 (à partir
du 30 juin), Whatsapp: +91 8600839193
Pierre Yves Serinat (organisateur de la conférence
à Montréal) - parle français, anglais, espagnol,
+1 4383966284
Des entrevues téléphoniques et en personne
peuvent être organisées à tout moment. Vous
trouverez dans ce dossier médias une liste de
porte-parole ainsi qu’un programme détaillé où
nous avons indiqué des opportunités de photos.
Toutes les sessions sont ouvertes aux médias.

CCRI au Kyrgyzstan. BIOM/GFC

CCRI au Kenya. Edna Kaptoyo/GFC

CCRI au Iran. Cenesta
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À propos de la deuxieme Conference
mondiale « Favoriser la Conservation
Communautaire »
Plus de 80 militantes et militants des

de l'Organe subsidiaire chargé de

forestières et les peuples autochtones

forêts et représentant.e.s de

fournir des avis scientifiques,

qui vivent dans ces écosystèmes. Mais

communautés autochtones du monde

techniques et technologiques de la

il existe un nombre croissant de

entier seront présents à Montréal du

Convention des Nations Unies sur la

preuves scientifiques démontrant que

4 juillet au 8 juillet 2018 pour la 2e

Diversité Biologique (OSASTT) qui

les communautés forestières sont les

conférence « Favoriser la

délibérera sur les politiques

vrais héros de la conservation ; leurs

Conservation Communautaire ». Cette

mondiales de conservation de la

efforts sont souvent plus

conférence est organisée par la

biodiversité du 2 au 6 juillet 2018, à

économiques et efficaces que les

Coalition mondiale des Forêts. La

Montréal.

aires protégées gouvernementales.

Conférence célébrera la contribution

Lorsque les droits des peuples

inestimable des peuples autochtones

De plus en plus, les politiques de

autochtones et des communautés

et des communautés locales à la

conservation traditionnelles ont un

locales sur leurs territoires sont

conservation de la biodiversité et à la

problème humain. Elles accordent

renforcés, la biodiversité de leurs

protection des écosystèmes vitaux du

davantage d'importance aux modèles

territoires est souvent mieux

monde que sont notamment les

de conservation « sans humains » tels

conservée. La 2e Conférence «

forêts et les océans. Cette conférence

que les parcs nationaux ou les aires

Favoriser la Conservation

fait suite à la première conférence

protégées, que les initiatives de

Communautaire » insistera sur ce

internationale qui a eu lieu à Durban,

conservation communautaire.

point. Elle mettra en valeur les

en 2015.

Souvent, ces modèles de conservation

merveilleux efforts de conservation

La conférence se déroulera

« sans humains » déplacent et

des peuples autochtones, des

parallèlement à la réunion officielle

marginalisent les communautés

communautés locales et des femmes
sur le terrain.
La conférence débutera le
4 juillet à 19h avec une
soirée d'ouverture qui
comprendra de brefs
discours des principaux
acteurs de la
conservation de la
biodiversité, y compris un

CCRI au DRC. PIDP-KIVU/GFC

CCRI au Malaysia. PACOS Trust/GFC

aîné Mohawk et d'autres
représentants des

CCRI au India. Souparna Lahiri/GFC

peuples indigènes, ainsi
que des spectacles
culturels. Les journalistes
sont encouragés à y
assister. Vous trouverez
dans ce dossier un
programme détaillé avec
des informations sur les
sessions.

CCRI au Tajikistan. Noosfera/GFC
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À propos de l’Initiative pour la
Resilience et la Conservation
Communautaires - Conservation par
les Communautes, pour les
Communautes
Cette conférence est le résultat de

notamment en vue de la mise en

du Sud, Sri Lanka, Tadjikistan,

l’Initiative pour la Résilience et la

oeuvre du Plan stratégique 2011-2020

Tanzanie et Ouganda. Le rapport

Conservation Communautaires (CCRI),

de la CDB de l'ONU.

mondial et les rapports d’évaluation
d’une première série de 10 pays ont

un effort conjoint de la Coalition
mondiale des Forêts en collaboration

Depuis 2014, le CCRI a documenté les

été lancés en 2015. Les rapports

avec un grand nombre

initiatives de résilience et de

d’évaluation des autres 12 pays et le

d'organisations et d'institutions

conservation communautaire dans 22

deuxième rapport mondial seront

autochtones et non autochtones.

pays et en a colligé les apprentissages

rendus publics entre le mois de

L'objectif du CCRI est de fournir des

suite à des évaluations participatives

février et le mois de juin 2018. Ils

conseils politiques sur les formes

réalisées de bas en haut: Chili,

peuvent être consultés ici :

efficaces et appropriées de soutien

Colombie, République démocratique

https://globalforestcoalition.org/

aux initiatives de conservation et de

du Congo, Éthiopie, Géorgie, Ghana,

category/supporting-community-

restauration de la biodiversité par les

Inde, Iran, Kenya, Kirghizistan,

conservation/

peuples autochtones, les

Malaisie, Népal, Panama, Paraguay,

communautés locales et les femmes,

Russie, Samoa, Îles Salomon, Afrique

À propos de la Coalition mondiale
des Forets
La Coalition mondiale des Forêts

La mission de la Coalition mondiale

Pour plus d'informations, visitez le

(GFC) est une coalition internationale

des Forêts est de réduire la pauvreté

site Internet de la Coalition à :

d'ONG de base et d'organisations de

et d'éviter l'appauvrissement des

http://globalforestcoalition.org/

peuples autochtones qui défendent la

peuples autochtones et autres

justice sociale et les droits des

peuples dépendants des forêts, en

populations forestières dans les

plaidant en faveur de leurs droits en

politiques forestières. La GFC compte

tant que base de la politique

plus de 94 organisations membres

forestière, et en s'attaquant aux

dans 62 pays. Elle dispose d'une

causes directes et fondamentales de

équipe de travaille répartie dans 12

la déforestation et de la dégradation

pays et des bureaux situés à

des forêts.

Asuncion, au Paraguay et à
Amsterdam, aux Pays-Bas.
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Programme provisoire de la 2e
conférence « Favoriser la
conservation communautaire »
Mercredi, 4 juillet
18h00 - 19h00 - CONFÉRENCE DE PRESSE
19h00 - 22h00 - Soirée d’ouverture – opportunité photo
Un événement socioculturel sous le signe de la diversité, où les voix de 15 militantes et militants communautaires
provenant de tous les continents et de toutes les cultures partageront leurs inspirantes initiatives de conservation et de
restauration de la biodiversité, pour dire d’une seule voix que la vie n’est pas une marchandise. Leurs voix vibreront au
rythme du tambour, de la poésie, de la danse et du chant de six artistes qui vivent à Montréal. Un happening inspirant
pour marquer le rythme et l’âme qui animeront la Deuxième Conférence mondiale sur les initiatives pour Favoriser
la Conservation communautaire.
La soirée débutera avec une Mystique de Patrick Meunier, et inclura des interventions de Diego Cardona, président de la
Coalition mondiale des Forêts, de Melissa Mollen Dupuis* (Idle No More / Suzuki Foundation), de Nana Künkel* en
représentation du gouvernement d’Allemagne et son programme sur l’environnement, et d’une douzaine de dirigeant.e.s
communautaires de tous les continents et cultures. Les artistes: Patrick Meunier, Greg Selinger (Bboy Krypto), Maritza
Grégoire, Jacqueline van de Geer, Elena Stoodley* et Claudia Bernal.
L’événement permettra aussi de commémorer le militant sud-africain Wally Menne, organisateur de la première
Conférence sur la conservation communautaire.
Un cocktail dînatoire sera offert pendant la soirée. Il sera aussi possible de parcourir une exposition d’affiches des
initiatives de conservation menées dans divers pays, les délégué.e.s du programme CCRI seront disponibles pendant 20
minutes pour répondre aux questions.

Thursday, 5 July
Animation: Estebancio Castro
16h00 - 16h15 - Mystique organisée par les participant.e.s d’Afrique – opportunité photo
16h15 - 16h45 - Session 1: Session 1: Introduction au Plan stratégique pour la Biodiversité 2011-2020 et aux
Objectifs de Développement durable, jeter un regard vers l’avant vers un cadre post-2020 sur la biodiversité

• Holly Jonas (GFC/ ICCA Consortium): La Convention sur la Diversité biologique et le Plan stratégique 2011-2020
• Mrinalini Rai (GFC): La Conservation communautaire et les liens entre les Objectifs d’Aichi et les Objectifs de
Développement durable
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16h45 - 17h30 - Session 2: Les contributions de la Conservation communautaire pour la réalisation du Plan
stratégique pour le biodiversité 2011-2020 et l’atteinte des Objectifs d’Aichi

• Mabel Agba (The Development Institute, Ghana): Les opportunités et les défis d’intégration de la conservation
communautaire au sein des Stratégies nationales sur la biodiversité et des plans d’action pour la biodiversité
2011-2020 au Ghana, et les défis des politiques mainstream de conservation dans le secteur des industries
extractives (cas national).

• Taghi Farvar (Consortium APAC, Cenesta & UNINOMAD, Iran): La contribution de la conservation communautaire
et des APACs et du savoir traditionnel qui s’y rattache à au Plan stratégique pour la Biodiversité 2011-2020, en
particulier concernant les Objectifs 11 et 18 d’Aichi.
17h30 - 18h30 - Session 3: Peindre nos rêves – opportunité photo
Les participant.e.s seront invités à peindre leur rêve pour le futur de la biodiversité, sur un côté de leur sac de
conférence.

Vendredi, 6 juillet
Animation: Isis Alvarez and Jeanette Sequeira
16h00 – 16h15: Mystique par les participant.e.s d’Amérique latine et des Caraïbes - opportunité photo
16h15 – 16h45 - Session 4: Le plan d’action en matière des rapports hommes-femmes de la CBD et la contribution
des femmes à la conservation communautaire

• Tanya McGregor (Agente du programme sur le genre, SCBD): Les stratégies pour développer une démarche de
genre au sein de la politique de biodiversité, sur le rôle-clé des femmes dans la conservation communautaire et
l’intégration mainstream du Plan d’action de la CBD en matière des rapports hommes-femmes.

• Lucy Mulenkei (Indigenous Information Network, CCRI Kenya): Les bonnes pratiques et les pistes futures
d’intégration du genre et du savoir traditionnel des femmes autochtones, et les pratiques du travail sur la
conservation de la biodiversité, en tenant compte des résultats du projet CCRI au Kenya (cas national)
16h45 – 17h45 Session 5: Partage des savoirs en matière de rapports homme-femme
Les participant.e.s se répartiront au sein de groupes régionaux afin d’identifier collectivement les enjeux principaux sur
lesquels mettre l’emphase en matière de genre et de biodiversité, et les actions à mettre en place. Le résultat des
discussions prendra la forme d’une liste de recommandations.

Samedi, 7 juillet
Animation: David Kureeba
09h30 – 9h45 Mystique organisée par les participant.e.s d’Asie et d’Europe- opportunité photo
09h45 – 12h00 Session 6: L’initiative sur la conservation et la résilience communautaires (CCRI), études de cas et
analyses des résultats, menaces sur les conditions de vie des communautés, usage coutumier et durable, et les
démarches en cours pour mettre en oeuvre certaines des principales recommendations (Partie I)

• Dil Raj Khanal (FECOFUN, CCRI Nepal): Les menaces des aires protégées sur la conservation communautaire au
Népal

• Nicolas Mukumo Mushumbi*, (PIDP, CCRI DRC): Les impacts de l’exploitation forestière et minière illégales, et les
violations des droits des peuples autochtones en RDC

• Ramesh Bhatti et Souparna Lahiri (Sahjeevan, CCRI India): Les problèmes et les impacts des plantations
forestières sur les conditions de vie des communautés en Inde

• Perla Alvarez Britez (CONAMURI, CCRI Paraguay): Les impacts de l’élevage et de la production agricole au
Paraguay
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• Mary Lou Malig (Coalition mondiale des forêts): Les implications des accords commerciaux internationaux de
libre-échange en regard de la production de bétails

• Simone Lovera (Coalition mondiale des forêts): Les autres menaces clé et défis en matière de conservation
communautaire, identifiés par le programme CCRI
12h00 – 13h00 Session 7: Élaboration d’une Vision des Peuples pour la biodiversité: travail en sous-groupes et
rapports en plénière
Lors de réunions régionales simultanées, les participant.e.s discuteront d’une Vision des Peuples pour la décennie 2030,
qui pourrait prendre la forme d’une série de recommendations pour les négotiateurs de la CBD afin d’incorporer
pleinement la conservation communautaire, et viser l’adoption de mesures face aux menaces qui pèsent sur la
conservation communautaire au sein du prochain Plan stratégique de la CBD, définir comment cette vision collective
répond aux réalités vécues, et identifier les stratégies et actions à développer au niveau communautaire mais aussi au
niveau mondial.
13h00 – 14h00 Dîner
14h00 – 15h30 Session 7: Élaboration d’une Vision des Peuples pour la biodiversité: travail en sous-groupes et
rapports en plénière (suite)
15h30 – 16h30 Session 8: Rapports des groupes de travail et théâtre playback
Le résultat des discussions en sous-groupes sera présenté en plénière ainsi que les propositions débattues, par le biais
d’une surprenante méthodologie: le théâtre playback. Univers souvent poétique de spontanéité, d’ouverture, d’écoute,
de sensibilité, de non-jugement, de simplicité, de respect, le théâtre playback est une rencontre théâtrale basée sur
l’improvisation où les membres de l’assistance partagent leurs histoires, leurs buts et rêves, et les comédien.ne.s les
jouent sur scène immédiatement suivant des structures d’improvisation, dans la modeste tentative d’en saisir l’essence,
et ainsi ouvrir des canaux de sensibilités pour potentialiser nos aspirations de changement, en appréhendant même
l’avenir avec des regards nouveaux. Séance menée avec la participation de la compagnie de Montréal Promito Playback
et ses artistes: Koudia Guéniot, Julian Duarte, Veronika Kisfalvi, Kens Mukendi, et la conductrice playback Élisabeth
Couture.
17h00 – 19h00 Session 9: Projection d’un film sur la restauration de la forêt - opportunité photo
Projection du film « Call of the Forests: The Forgotten Wisdom of Trees”, précédée d’une brève présentation de la
productrice principale, Diana Beresford-Kroeger*. Il s’agit d’un film inspirant sur le pouvoir de la restauration des forêts
par les communautés.

Dimanche, 8 juillet
Animation: Swati Shresth, Diego Cardona, and Andrey Laletin
09h30 – 9h45 Mystique organisée par les participant.e.s d’Asie-Pacifique- opportunité photo
09h45 – 12:00 Session 10: L’initiative sur la conservation et la résilience communautaires (CCRI), études de cas et
analyses des résultats, menaces sur les conditions de vie des communautés, usage coutumier et durable, et les
démarches en cours pour mettre en oeuvre certaines des principales recommendations (Partie II)

• Le 2è rapport mondial sur la Conservation et Résilience communautaires 2018 *
• Fernando Salazar Ferreira (Colectivo de Reservas Campesinas y Comunitarias de Santander/ Fundaexpresion /
CCRI Colombia) et Diego Cardona (CENSAT-Agua viva / CCRI Colombia): Les effets du conflit armé sur les vies des
communautés autochtones et sur leurs territoires, et stratégies de résistance des communautés colombiennes.

• Gordon John Thomas* (PACOS Trust, CCRI Malaisie): Les stratégies pour consolider le savoir traditionnel et les
droits des peuples autochtones

• Anna Kirilenko (BIOM, CCRI République du Kyrgystan) Les résultats de la révision juridique menée par le
truchement du CCRI au Kyrgyzstan
Favoriser la conservation communautaire: Dossier de presse · juin 2018

7

12h00 – 12h30 Performance théâtrale par Helena Paul montrant l’importance de la biodiversité pour la vie
humaine - opportunité photo
12h30 – 13h30 Dîner
13h30 – 15h00 Session 11: Dialogue multi-acteur « Ne laisser personne derrière: les droits des communautés et la
conservation de la biodiversité après 2020

• Présentation de la Vision des Peuples pour la Biodiversité par le groupe de rédaction
• Mundita Lim, président de la SBSTTA CBD et directrice exécutive du Centre ASEAN pour la Biodiversité,
Philippines

• Andreas Obrecht, Agent de programme Gestion (Biodiversité), Département juridique, Environnement ONU
• Edna Kaptoyo, coordonnatrice, International Alliance of Tribal and Indigenous Peoples of the Tropical Forest,
Kenya

• Claudia Ituarte-Lima, chercheure au Centre sur la Résilience de Stockholm Resilience Centre et conseillère à
SwedBio

• Leel Randeni, gouvernement du Sri Lanka
• Chef Constant Awashish, Grand chef de la Nation Atikamekw
• Aydah Vahia, coordonantrice, Network of Indigenous Peoples des Îles Salomons
15h00 – 15h30 Session 11: Mots de la fin

• John Scott, Agent de programme Sénior, Savoir traditionnel, Secrétariat de la Convention sur la Diversité
biologique: Le positionnement des Peuples autochtones et des communautés locales (IPLC), le rapport entre

• Nature et cultures dans le cadre post 2020 sur la biodiversité: Réimaginer la Conservation
Diego Cardona, président de la Coalition mondiale des forêts
17h00•– 21h00 Session 12: Événement de clôture- opportunité photo
L’événement de clôture se tiendra sur l’Archipel de Narvark, un bateau qui mènera les participant.e.s sur le Fleuve SaintLaurent,
• au son et rythme du Quintet cubain Yoel Díaz. Brillant auteur-compositeur dont la musique et le style
pianistique reflètent l’immensité de son héritage culturel, Yoel Díaz et son band vous fera voyager et danser sur la
musique traditionnelle de Cuba. Des bouchées et des drinks seront offerts.
Interventions principales :
Hindou Oumarou Ibrahim, Vice-présidente, Coalition mondiale des forêts et de l’Association des femmes peules
autochtones du Tchad (AFPAT): Les droits et le savoir des peuples autochtones, au c ur de la conservation
Prof. Dr. Hamdallah Zedan, Point focal national, présidence égyptienne pour la 14è Conférence des Parties de la
Convention sur la Diversité biologique: La Conservation communautaire en Afrique et la route vers la COP14 de
la CBD
* Intervenant.e.s à confirmer.
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Personnes disponibles pour des
entrevues a Montreal
Diego Cardona

Hindou Oumarou Ibrahim

Téléphone: +57 314 6182290
Email: diegoxcc@gmail.com
Pays: Colombie
Organisation: CENSAT Agua Viva, président du
conseil d'administration de la Coalition mondiale
des Forêts, Amis de la Terre Colombie
Langues: espagnol, anglais
Expertise: droits fonciers autochtones en Colombie,
changement climatique, REDD +, modèles de
conservation basés sur le marché, politiques
forestières, CDB de l'ONU

Téléphone: +235 99945550
Email: hindououmar@gmail.com
Pays: Tchad
Organisation: Femme indigène d'une communauté
pastorale Mbororo du Tchad, membre du conseil
d'administration de la Coalition mondiale des Forêts,
co-présidente du Forum international des peuples
autochtones sur le changement climatique.
Langues: français, anglais et arabe et sa langue
maternelle Fulfulde.
Expertise: Les peuples autochtones sur le
changement climatique, les connaissances
traditionnelles et l'adaptation des éleveurs en
Afrique, les femmes et le changement climatique en
Afrique, membre du Conseil d'administration du
Partenariat Nations Unies-Peuples autochtones
(UNIPP).

Pierre-Yves Serinet
Téléphone: +1 438-396-6284
Email: py.serinet@globalforestcoalition.org
Pays: Québec, Canada
Organisation: Coalition mondiale des Forêts
Langues: français, anglais, espagnol
Expertise: libre-échange, climat. Politologue
(économie politique internationale et mouvements
sociaux), il travaille avec des coalitions et des
réseaux sociaux multisectoriels au Québec et à
l'international depuis près de 25 ans.

Simone Lovera
Téléphone: 595-981-407375 (Paraguay), + 31-647392511 (Europe)
Email: simone@globalforestcoalition.org
Pays: Pays-Bas / Paraguay
Organisation: Coalition mondiale des Forêts
Langues: anglais, espagnol, néerlandais, portugais,
français et allemand.
Expertise: Politiques forestières internationales,
Convention sur la diversité biologique (CBD),
compensation carbone, REDD, droits des peuples
autochtones; Droit international de l'environnement,
Femmes et biodiversité; Les paiements pour les
services environnementaux; Mécanismes de
conservation basés sur le marché; Biocarburants.

Sfairi Youssef
Email: ysfairi@yahoo.fr
Pays: Maroc
Organisation: président de l'ONG Forest Observatory
Morocco
Langues: Français
Expertise: Pratiques durables d'utilisation des terres,
connaissances ethnobotaniques traditionnelles, état
de conservation des plantes et des habitats, impacts
du changement climatique, et écologie et flore du
Haut Atlas entre autres
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Grazia Borrini Feyerabend

Taghi Farvar

Email: gbffilter@gmail.com
Pays: Suisse
Organisation: coordonnateur mondial du
Consortium international sur les territoires des
peuples autochtones et les aires conservées par la
communauté (Consortium ICCA)
Langues: Français, Anglais, Italien, Espagnol
Expertise: droits communautaires, politiques et
pratiques de conservation de la nature, politique des
parcs nationaux, aires protégées, a développé des
politiques de conservation progressives dans des
initiatives internationales majeures comme le
Congrès mondial des parcs (2003, 2014). En 2014, il
a reçu le prix du mérite international des parcs Fred
Packard.

Email: taghi.farvar@gmail.com
Pays: Iran
Organisation: Président, Consortium ICCA, Directeur,
CENESTA (Centre pour le développement durable),
membre d'une tribu indigène Shahsevan d'Iran
Langues: Français, Anglais, Espagnol, Farsi
Expertise: Scientifique interdisciplinaire et leader
activiste pour la conservation de la nature et des
droits coutumiers des peuples autochtones et des
communautés traditionnelles. Membre fondateur
iranien du Consortium ICCA

Souparna Lahiri
Téléphone: +91 98181 47740
Email: souparna.lahiri@gmail.com
Pays: Inde
Organisation: Forum indien des mouvements
forestiers, Coalition mondiale des Forêts, Union
populaire pour les droits civils (PUCL)
Langues: Anglais
Expertise: Plus de 20 ans d'implication dans les
mouvements et politiques forestiers en Inde,
politique des parcs nationaux et conservation en
Inde, politiques de changement climatique et mise
en uvre en Inde comme REDD +, barrages en Inde,
communautés forestières en Inde.

Aydah Vahia Akao
Téléphone: 677 7588111
Email: aydah.g.vahia@gmail.com
Pays: Îles Salomon
Organisation: Réseau des peuples autochtones des
Îles Salomon.
Langues: Anglais
Expertise: militant reconnu pour les droits des
peuples autochtones, des femmes et des peuples du
Pacifique, les politiques internationales de
biodiversité, les pratiques communautaires de
conservation de la biodiversité, les connaissances
traditionnelles des peuples autochtones des îles du
Pacifique.
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Kwami Kpondzo
Email: kwadodzi@yahoo.fr
Pays: Togo
Organisation: Amis de la Terre-Togo
Langues: Français, Anglais
Expertise: Directeur des Amis de la Terre-Togo et
membre du Comité Exécutif des Amis de la Terre
International. Plus de 10 ans d'expérience dans les
politiques de biodiversité nationales et
internationales et la conservation communautaire.

Photo-essais publies dans les medias
sur la conservation communautaire
Les paysans et les afro-descendants préservent la Terre-Mère en Colombie

https://www.telesurtv.net/english/multimedia/Peasants-and-Afro-Descendants-Preserve-Mother-Earth-in-Colombia20180422-0028.html
La conservation communautaire est vitale pour la biodiversité et la sécurité pour les peuples autochtones du
Kenya
https://intercontinentalcry.org/community-conservation-vital-biodiversity-security-indigenous-peoples-kenya/
Les femmes autochtones et rurales préservent la terre nourricière et autonomisent leurs communautés
http://www.truth-out.org/opinion/item/43778-indigenous-and-rural-women-conserve-mother-earth-and-empowertheir-communities
Le rôle clé des Mapuche dans la protection de l'environnement chilien
http://wp.telesurtv.net/english/multimedia/Indigenous-Mapuche-Play-Key-Role-Protecting-Chiles-Environment20170604-0014.html
Comment les éleveurs nomades en Iran utilisent les cartes SIG pour défendre et conserver leurs territoires
https://intercontinentalcry.org/indigenous-nomadic-pastoralists-iran-gis-mapsconserve/
Les communautés autochtones sont au c

ur de la conservation de la biodiversité et de la protection de la

Terre-Mère
https://intercontinentalcry.org/indigenous-communities-heart-conservingbiodiversityprotecting-mother-earth/

Communiques de presse diffuses sur la
conservation communautaire
Les communautés autochtones exhortent les gouvernements à soutenir leurs initiatives de conservation de la
biodiversité
http://globalforestcoalition.org/indigenous-communities-urge-governments-support-biodiversity-conservation-initiatives/
Les peuples et les communautés autochtones sont la clé de l'intégration de la biodiversité, souligne un nouveau
rapport sur le Jour de la Terre
https://globalforestcoalition.org/mainstreaming-biodiversity-on-earth-day/
Les communautés autochtones et locales lancent un rapport crucial pour aider les gouvernements à reconnaître
et soutenir de manière appropriée la conservation communautaire
https://globalforestcoalition.org/exciting-news-from-the-community-conservation-resilience-initiative-ccri/
La conférence sur la conservation communautaire réunit les vrais héros de la forêt
https://globalforestcoalition.org/real-forest-heroes/
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