Le monde a besoin d’inspiration et de solutions qui donneront de l’espoir pour le futur. Le Congrès
mondial des parcs de l’UICN 2014 est pensé pour rapprocher les leaders de tous les secteurs afin de
débattre des problématiques du futur et de formuler une promesse pour l’avenir : la Promesse de
Sydney.
Proposée au départ par l’un des leaders de la jeunesse impliqué dans la préparation du Congrès, la
Promesse de Sydney est délibérément différente des déclarations et des plans d’action habituels à ce
type d’événements. La Promesse de Sydney traduira la pensée la plus audacieuse et stratégique des
gouvernements, organisations internationales, communautés, leaders de la jeunesse, populations
autochtones, individus et organisations ; déterminera l’orientation future des aires protégées ; et
offrira et mettra en œuvre des solutions pour faire face aux enjeux de notre planète. Elle
comprendra également l’engagement des partenaires pour accélérer les changements
indispensables, et sera l’occasion pour les organisations et les individus de formuler leur propre
promesse afin de faciliter la réalisation de l’héritage de Sydney.

Qu’inclut la Promesse de Sydney ?
1. Une volonté de changement au niveau politique et en termes d’engagement et de pratiques
pour les parcs, les populations et la planète qui améliorera la mise en œuvre des objectifs de
conservation et de développement. Ces stratégies s’appuieront sur le travail des courants et
des thèmes transversaux du Congrès, qu’elles synthétiseront sous la forme d’un ensemble
d’orientations audacieuses et d’engagements pour leur réalisation ;
2. Des ressources Internet : des études de cas de solutions inspirantes, collectées lors du
Congrès et qui serviront de point de référence et de ressources pour les professionnels du
monde entier, et qui seront soutenues par l’UICN, ses Commissions et ses Membres ;
3. Un plan d’action de renforcement des capacités qui soutiendra le renforcement de la mise
en œuvre du Plan stratégique pour la biodiversité, et l’identification de sujets prioritaires
pour développer les nouvelles capacités nécessaires pour réaliser la Promesse de Sydney. Il
annoncera le Partenariat mondial pour la professionnalisation de la gestion des aires
protégées, en incluant une nouvelle formation universitaire, des processus d’accréditation et
la publication de documents et ressources d’apprentissage en ligne et sur papier ;
4. Un nouveau Pacte social pour une conservation juste et efficace qui soulignera les principes
socialement justes et écologiquement responsables en soutien de ces stratégies, le
lancement de solutions inspirantes et les plans de renforcement des capacités listés cidessus ;
5. Des promesses ou annonces par les pays, groupes de pays, bailleurs de fonds, organisations
et autres partenaires pour aller plus loin et encourager une mise en œuvre accélérée.
Ensemble, tous ces éléments deviendront des produits du Congrès et seront diffusés comme
messages principaux du Congrès. La Promesse de Sydney sera le point de ralliement autour duquel
les organisations et individus évalueront leur propre orientation stratégique concernant les aires

protégées, et travailleront sur leur propre « Promesse ». À l’avenir, lorsque les individus se
rappelleront de Sydney, ils verront la Promesse de Sydney comme un événement ayant posé les
bases d’une nouvelle direction et comme un défi ayant soutenu les efforts futurs et les progrès pour
intégrer les aires protégées dans les questions plus larges de développement et sociales.

Comment sera préparée la Promesse de Sydney ?
Chaque courant et thème transversal impliqué dans le Congrès contribuera sous forme de contenus
et d’orientations à la Promesse de Sydney. Chaque courant travaille sur sa propre stratégie
ambitieuse, en intégrant l’apport des perspectives des thèmes transversaux, et utilise ce profil pour
préparer un débat incisif sur les grands enjeux lors du Congrès.
L’équipe de gestion de la Promesse de Sydney collectera et synthétisera les propositions afin de
formuler une version provisoire de la Promesse de Sydney, qui sera présentée lors de la session
plénière du Congrès. Grâce aux efforts collectifs des participants et de toutes les organisations
impliquées, des éléments de la Promesse de Sydney seront envoyés aux principales réunions
politiques, institutionnelles et communautaires mondiales.

Et vous, quelle sera votre Promesse ?

