PROGRAMME
Membres du Parlement Européen (MEPs): - Michèle Rivasi, Les Verts/ALE,
France - María Soraya Rodríguez Ramos, Renew Europe, Espagne - Marc
Tarabella, S&D, Belgique
ONGs: Docip, Fern, Survival International

9h00-9h30: Introduction
Mot d'ouverture
Michèle Rivasi

L'invention du colonialisme vert
Guillaume Blanc, historien environnemental, spécialiste de l'Afrique contemporaine et maître de
conférences à l'Université de Rennes 2
9h30 – 10h30: Impact sur les personnes et les communautés locales
Animé par Marc Tarabella
Communautés en République Démocratique du Congo
Joseph Itongwa, Walikale natif de la province de Nord Kivu, founder of Réseau des Populations Autochtones et
Locales pour la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers de la RDC (REPALEF) sub-regional et coordinateur
sous-régional du Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion des Ecosystèmes Forestiers
d'Afrique Centrale (REPALEAC)
Les populations riveraines du parc national des Virunga : défis, limites et avenir
Delcasse Lukumbu, activiste congolais et membre de Lucha, le mouvement congolais citoyen
L’impact d’une conservation de la nature militarisée et non démocratique sur les peuples autochtones et les
habitants des forêts dans les réserves de tigres et d'aires protégées en Inde
Pranab Doley, activiste Mising People, Kaziranga, India
Témoignages d'Amérique Latine
Lola Cabnal, Domaine de la défense des politiques ; Asociación Ak Tenamit, Guatemala
ou Carole Gonzales , OPIAC Colombie (TBC)
Comment l'Union Européenne assure le respect des droits ?
Chiara Adamo, Chef d'unité pour le genre, les droits de l'homme et la gouvernance démocratique, Direction
générale de la coopération internationale et du développement, Commission européenne

10h30 – 11h30: Recommandations et priorités des personnes et des communautés locales

Animé par María Soraya Rodríguez Ramos
Environnement, droits des femmes et les peuples nomades
Hindou Oumarou Ibrahim , Association des femmes peules et peuples autochtones du
Tchad (AFPAT), Chad
En finir avec le colonialisme vert
Mordecai Ogada, conservationniste, Kenya
Reconnaissance des droits coutumiers des populations sur les forêts indonésiennes
Rukka Sombolinggi, Alliance des peuples autochtones de l'archipel (AMAN), Indonésie

Expériences de la table ronde avec des experts et des représentants du peuple
Luisa Ragher , Chef de la division des droits de l'Homme, Service européen pour l'action
extérieure (SEAE)

11h30 – 12h30: Quel modèle pour la biodiversité ?

Animé par Michèle Rivasi
Pourquoi nous devons défendre la forêt sibérienne et les droits des habitants de l'Extrême Nord
et de l'Est du pays ?
Rodion Sulyandziga, Directeur du centre d’appui aux peuples autochtones du Nord (CSPIN)
Conservation de la nature, militarisation et violations des droits de l'homme : le rôle des donateurs
internationaux
Simon Counsell, Ancien directeur de la Rainforest Foundation UK et actuellement conseiller
auprès de Survival International
Renforcer les capacités des personnes et des communautés locales en tant que gardiens de la
nature
Herbert Lust, Vice-président et directeur général de Conservation International Europe
Priorités de la stratégie de l'UE en matière de biodiversité au niveau international
Chantal Marijnissen, Chef d'unité, Environnement, Ressources naturelles, Eau, Direction générale
de la coopération internationale et du développement, Commission européenne

12H30 – 13H00: Synthèse et conclusions par MEPs Michèle
Rivasi and María Soraya Rodríguez Ramos
Suivez-nous :
@Docip_en
@Fern_NGO
@Survival
@MicheleRivasi
@MarcTarabella
@Sorayarr

#IPBiodiversity2030

