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Chers membres de l'IPBES, observateurs et autres parties prenantes intéressées, en particulier les 

peuples autochtones et les communautés locales, 

La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques (IPBES) lance un « appel à contributions sur les savoirs autochtones et locaux », 

pour inviter les peuples autochtones et les communautés locales du monde entier à contribuer à 

trois évaluations de l’IPBES en cours : 

• L’évaluation de l’utilisation durable des espèces sauvages 

• L’évaluation des diverses conceptualisations des multiples valeurs de la nature et de ses 

bienfaits 

• L’évaluation des espèces exotiques envahissantes 

La Plénière de l'IPBES, dans sa décision IPBES-5/1, a approuvé une approche pour reconnaître et 

travailler avec les savoirs autochtones et locaux dans l'IPBES (disponible ici), dotant l'IPBES d’un 

processus ambitieux et révolutionnaire pour amener les savoirs autochtones et locaux au cœur des 

évaluations à grande échelle. Le présent «appel à contributions» fait partie des activités entreprises 

par l'IPBES pour mettre en œuvre cette approche. 

Les contributions des populations autochtones et des communautés locales aideront les auteurs des 

évaluations à refléter dans les évaluations le rôle des savoirs, des pratiques, des valeurs et des 

actions des peuples autochtones et des communautés locales dans la conservation de la 

biodiversité, ainsi que les défis auxquels sont actuellement confrontés les populations autochtones 

et les communautés locales, et les solutions possibles. A travers les évaluations, ces informations 

pourront être portées à l’attention des décideurs et faciliter les discussions entre les peuples 

autochtones et les communautés locales, les décideurs et autres acteurs. 

Nous espérons recevoir des documents qui expriment des savoirs, des pratiques, des valeurs, des 

besoins et/ou des expériences communautaires liés à une ou plusieurs des évaluations. Les 

documents peuvent être envoyés dans les langues nationales ou locales. Nous apprécierons 

également les recommandations d’individus, de collectivités, d‘organisations et de réseaux qui 

pourraient participer à l'élaboration des évaluations (en tant qu'évaluateurs ou auteurs 

collaborateurs). 

Pour en savoir plus sur l'appel à contributions et pour participer, veuillez suivre ce lien: 

https://ipbes.net/fr/ilk-global-survey. 
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La date limite pour l'appel est le 10 juillet 2020 

Je vous remercie par avance pour vos contributions et votre soutien à l'IPBES. 

Cordialement, 

 

Dr Anne Larigauderie | Executive Secretary 

Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)  


