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OBJECTIF DU THÈME
La création d’aires protégées n’est pas suffisante pour préserver la biodiversité et conserver les services 
fournis par les écosystèmes. Pour avoir une efficacité, les aires protégées doivent également pratiquer 
une bonne gouvernance et leur gestion doit être efficace et intégrée dans toute la diversité des 
paysages marins et terrestres. Cependant, un nombre significatif de responsables et d’organismes 
manquent de capacités pour y parvenir, entrainant une perte des valeurs et ressources naturelles et 
culturelles. 

L’objectif du thème Renforcement des capacités est de créer, de mettre en œuvre et de transmettre 
en héritage un ensemble de programmes et de produits de renforcement des capacités des 
aires protégées, qui aideront les pays à gérer plus efficacement et équitablement leurs réseaux d’aires 
protégées, et accroîtront leurs capacités à tenir leurs engagements pris dans le cadre de la Convention sur 
la diversité biologique et des Objectifs d’Aichi.

Le Congrès mondial des parcs 2014 est le principal événement mondial sur les aires protégées. S’appuyant sur 
le thème Des parcs, la planète et nous: des solutions sources d’inspiration, il montrera la voie vers une nouvelle ère où les 
aires protégées sont valorisées et conservées par toutes les composantes de la société, et considérées comme des 
solutions naturelles pour faire face aux problématiques mondiales.

Quatre thèmes transversaux intègreront des études de cas, des programmes, des orateurs et des activités 
pertinents et innovants dans les programmes de courants ; diffuseront les enseignements techniques et 
politiques tirés des débats organisés dans les divers courants ; et proposeront des recommandations pratiques 
à mettre en œuvre par l’UICN, la Commission mondiale des aires protégées et les autres participants du Congrès. 
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CONTACT
Programme mondial des aires protégées de l’UICN

Commission mondiale des aires protégées de l’UICN 

Avec le soutien des Parcs nationaux de Nouvelle-Galles du Sud (NPWS) et 
Wildlife Service & Parks Australia

Courriel de contact : WPCCapacity@iucn.org

Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #InspiringSolutions

Le saviez-vous ?
L’UICN met en 
œuvre des activités 
de renforcement 
des capacités dans 
toutes les régions, 
lesquelles sont une 
activité essentielle 
reconnue de l’Union. 

Les Lignes directrices pour de meilleures 
pratiques dans la gestion des aires 
protégées sont le résultat d’un travail 
commun entre le Programme mondial 
des aires protégées de l’UICN, la 
Commission mondiale des aires 
protégées et le Secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique. 

Les principales initiatives de 
renforcement des capacités de l’UICN 
incluent : le programme BIOPAMA, 
le Programme de renforcement des 
capacités pour les sites du Patrimoine 
mondial, et le Programme de 
renforcement des capacités du Centre 
du droit de l’environnement.

AGIR MONDIALEMENT
Le thème Renforcement des capacités soulignera les sessions de renforcement 
des capacités de chaque courant, et celles mises en œuvre dans une 
plateforme dédiée de renforcement des capacités. Il soutiendra également 
les nouvelles publications de la Commissions mondiale des aires protégées 
de l’UICN : cinq nouvelles Lignes directrices pour de meilleures pratiques 
dans la gestion des aires protégées seront lancées lors du Congrès et cinq 
autres seront présentées dans leurs versions provisoires afin de demander l’avis 
des participants. Le Congrès représente également une occasion de débattre et 
d’obtenir un accord et un engagement sur l’héritage du renforcement des capacités. 
Les actions promues par ce thème incluent notamment deux jours d’ateliers de 
renforcement des capacités avant le Congrès, les 10 et 11 novembre, ainsi que 
des excursions sur le terrain et des événements publics lors du festival. 
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POURQUOI INVESTIR DANS LE PROGRAMME DU CONGRÈS ?
Votre contribution est essentielle pour favoriser les solutions basées sur la nature afin de répondre aux 
problématiques actuelles les plus urgentes en matière d’environnement et de développement durable. Investir 
dans le Congrès mondial des parcs 2014 de l’UICN est une occasion de soutenir un événement 
unique, rassemblant une grande variété d’acteurs intéressés et activement impliqués dans les aires 
protégées et le développement durable. Le Congrès constitue ainsi pour différents secteurs une opportunité 
exceptionnelle de montrer leur engagement, de partager leur expertise et leurs connaissances et d’adopter 
une approche responsable pour influencer l’ordre du jour mondial relatif aux aires protégées au cours des dix 
prochaines années et au-delà. Soyez partie intégrante de la solution !

VERS LA PROMESSE DE SYDNEY : LE FUTUR  
DES AIRES PROTÉGÉES
Ce thème encouragera un Nouveau modèle pour le renforcement des capacités qui constituera l’héritage  
du renforcement des capacités, une composante essentielle de la Promesse de Sydney. 

L’héritage du renforcement des capacités offrira un nouveau cadre innovant sur le renforcement des capacités, 
qui inclura les composantes essentielles suivantes : (a) Partenariat mondial pour la professionnalisation 
de la gestion des aires protégées ; (b) Renforcement des capacités pour les aires conservées par 
les populations autochtones et les communautés locales ; (c) Normes mondiales de compétences ; 
(d) Ensemble de connaissances ; (e) Programmes et formations ; et (f) Programme de certification. 
L’héritage s’appuiera sur les apports et les recommandations des courants, et les débats qui auront eu lieu sur 
la Plateforme de renforcement des capacités. Preuve de l’application de cet héritage, les actions promues par le 
Congrès pour renforcer les capacités au niveau sociétal, organisationnel et individuel continueront bien au-delà  
du Congrès.  


