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ANECDOTE Saviez-vous que les membres de l'ACBA ont publié un article de SharedEarth/SharedOceans
 intitulé : Intégrer les objectifs de biodiversité du niveau lcal au niveau mondial ? L'article 
peut être consulté à l'adresse suivante : https://cordioea.net/shared-earth-shared-ocean/paper/ 
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Communications Task Force
L'Alliance des OSC africaines pour la biodiversité (ACBA), en collaboration avec l'Alliance de la société 
civile chinoise pour la conservation de la biodiversité (CSABC), a organisé un webinaire intitulé « Gestion 
et utilisation durables des espèces sauvages et des écosystèmes agricoles et d'élevage en vue du 
bien-être humain et d'une économie basée sur les services écosystémiques ». Le webinaire a eu lieu le 
30 août 2021. L'objectif principal du webinaire était de partager les leçons apprises et les meilleures 
pratiques sur « la gestion et l'utilisation durables des espèces sauvages et, des écosystèmes agricoles et 
d'élevage pour le bien-être humain et une économie basée sur les services écosystémiques » et com-
ment ils peuvent contribuer aux objectifs mondiaux de la biodiversité de l'après-2020.

L'équipe de communication de l'Alliance des organisations de la société civile africaine pour la biodiver-
sité a eu l'honneur de faire partie de l'équipe de communication chargée de la planification du Forum 
des jeunes autochtones du Kenya, qui célébrait la Journée mondiale des peuples autochtones. Le forum 
était un événement de deux jours qui s'est déroulé en ligne les 7 et 9 août 2021. Le forum avait pour 
thème « Pratiques durables : comment les systèmes de partage des connaissances intergénérationnels 
préservent le patrimoine culturel des peuples autochtones et la conservation des terres ancestrales ». Le 
forum a été organisé en partenariat avec le Jamii asilia Centre, Wings of empowering Pastoralists et les 
Sengwer Indigenous Peoples. Avant le forum, l'équipe de communication de l'ACBA a mené une cam-
pagne dans les médias sociaux qui comprenait le profil de différents jeunes des communautés autocht-
ones avec des citations de leur appréciation du rôle des peuples autochtones. . 
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Jamii Asilia Centre (JAC) 
Le Jamii Asilia Centre (JAC) est une organisation non gouverne-
mentale à but non lucratif enregistrée auprès du Conseil des 
ONG et de la coordination du Kenya. Jamii Asilia est une 
expression swahilie qui signifie « peuple autochtone ». Jamii 
Asilia est né d'une idée de ses fondateurs, de jeunes leaders 
des communautés indigènes de la région de la vallée du Rift, à 
savoir les Ilchamus, les Ogiek, les Samburu, les Turkana, les 
Maasai, les Endorois et les Sengwer. L'idée est née du fait que 
les nombreuses communautés autochtones de la région 
susmentionnée ont continué à être marginalisées dans les 
sphères socio-économiques et politiques, même après le 
changement constitutionnel de 2010, qui a introduit un 
système de gouvernance décentralisé.

La mission du Centre Jamii Asilia, en tant qu'ONG dirigée par des autochtones, est de promouvoir et de
défendre les droits des peuples autochtones au Kenya. Jamii Asilia envisage de donner une voix aux 
peuples autochtones du Kenya, avec des idées culturellement pertinentes en matière de développement 
socio-économique, réalisables en développant leur capacité à adopter les meilleures pratiques durables 
par le biais du plaidoyer, de la diffusion d'informations, de la recherche et du réseautage.

Les domaines d'intervention de Jamii Asilia sont les droits des peuples autochtones, l'action climatique et 
la biodiversité, l'environnement, la défense des politiques et la recherche. Le JAC accueille le Kenya
Indigenous Youth Network en tant que secrétariat ; il s'agit d'un espace auto-organisé dont l'objectif est 
de rassembler les jeunes autochtones pour former un réseau et un partenariat stratégique en vue de la
promotion et de la protection conjointes des droits des peuples autochtones au Kenya. L'adhésion est 
ouverte aux minorités s'identifiant comme indigènes au Kenya.
 
Jamii asilia joue chaque année un rôle majeur dans l'organisation du KIYN et organise le Kenya 
Indigenous Youth Forum (KIYF), un événement annuel organisé pour coïncider avec la Journée 
internationale des Nations Unies pour les peuples autochtones, qui a lieu le 9 août de chaque année. 

Carson Kiburo
Founder

Jamii Asilia Centre (JAC)
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Les Endorois 

Les Endorois sont une communauté minoritaire autochtone qui 
vit autour du lac Bogoria, de Mochongoi Ol-Arabel et de la forêt 
de Marmanet, dans les sous-comtés de Marigat (circonscription 
de Baringo South) et de Mogotio, dans le comté de Baringo, 
ainsi que dans les comtés de Nakuru et de Laikipia, dans la 
vallée de Rit, au Kenya. La communauté Endorois vit autour du 
lac Bogoria depuis des temps immémoriaux et considère la 
forêt de Mochongoi et le lac Bogoria comme des lieux sacrés en 
raison de l'utilisation de ces endroits pour des cérémonies 
culturelles et religieuses importantes.

Au début des années 1970, le gouvernement kényan les a expulsés de force de leurs terres ancestral-
es au nom de la conservation, ouvrant ainsi la voie à la création de la réserve nationale du lac 
Bogoria.

Au cours des trois dernières décennies, les Endorois ont appris à cultiver pour diversifier leurs 
moyens de subsistance, favorisant ainsi la riche biodiversité autour du lac Bogoria. Selon les 
coutumes des Endorois, différents animaux, plantes et écosystèmes ont une signification totémique 
pour faciliter leur identification dans leurs treize clans lors des cérémonies de mariage et autres.  

Conservation de la faune et de la flore : Certaines espèces sauvages sont très importantes pour les 
cérémonies ; par exemple, l'oiseau grue est lié à la circoncision et considéré comme un symbole de 
sagesse. Pour cette raison, il est interdit de tuer une grue.

La communauté Eldoroi organise ses prières traditionnelles et spirituelles à Loburu, les geysers des 
sources chaudes du lac Bogoria. Les cérémonies sont accomplies par des hommes irréprochables 
(jeunes et vieux). Les geysers de sources chaudes crachent de la vapeur qui offre une valeur médici-
nale ainsi que de riches piscines géothermiques.
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Événements à venir

NOS CONTACTS

 • Congrès mondial de la nature de l'UICN, 03 au 11 septembre 2021, Marseille Chanot, Marseille, 
France

Groupe de travail du secrétariat Maxi Louis- Namibia   ( maxi@nacso.org.na )

Groupe de travail sur les communications  Simangele Msweli ( simangelemmsweli@gmail.com )

Groupe de travail sur les politiques Pauline Nantongo- Uganda ( pnantongo@ecotrust.or.ug )

Atelier virtuel d'intersession pour le dialogue 
mondial de l'Initiative pour un océan durable 
(SOI) avec les organisations des mers région-

ales et les organismes régionaux de pêche
En ligne

29 septembre - 1 octobre 2021

Discussions en ligne sur les engagements des 
acteurs non étatiques en matière de biosécu-

rité pour le programme d'action. 
En ligne

27 Septembre - 10 Octobre 2021


