
OBJECTIF DU THÈME
L’un des résultats finaux du Congrès mondial des parcs 2014 de l’UICN sera la rédaction d’un nouveau 
Pacte social, présentant des principes et des actions pour changer le comportement humain, 
transformer la volonté politique et encourager de nouvelles alliances afin d’atteindre une 
conservation réussie et socialement juste. 

Dans sept des courants du Congrès, des représentants des différentes composantes de la société 
humaine – titulaires de droits et ceux à qui incombent la réalisation de ces droits, spécialistes et autres 
parties prenantes – seront invités à des dialogues facilités de manière professionnelle afin d’étudier et 
de répondre aux principaux enseignements, opportunités et menaces présentés dans les courants. Les 
dialogues sont conçus pour être francs et stimulants ; ils abordent les hypothèses implicites, réfléchissent 
aux problèmes de pouvoir, de race, de culture, de genre, de sciences, d’économie et se confrontent 
à la réalité de la pauvreté, de l’extrémisme et de l’exclusion grandissantes. De l’exploitation minière à 
l’eau potable, des droits humains au trafic d’espèces sauvages, des droits fonciers à l’évolution de la 
température des mers… Tout sera mis sur la table. Les participants au dialogue seront des employés 
d’aires protégées, des décideurs politiques, des peuples autochtones, des pêcheurs artisanaux, des 
scientifiques, des fonctionnaires, des chefs communautaires, des femmes, des jeunes, des philanthropes, 
des chefs religieux, des professionnels de la santé, des chasseurs, des guérisseurs, des travailleurs 
du secteur privé, des professionnels des médias, des titulaires de droits et autres parties prenantes. 
Les dialogues sont destinés à représenter notre communauté mondiale dans toute sa diversité. Les 
participants découvriront et identifieront les principales voies pour soutenir la vie sur terre, 
grâce à un nouveau Pacte social juste et efficace.

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. 

Un nouveau pacte social pour une 
conservation juste et efficace
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CONTACT
Commission des politiques environnementales, économiques et 
sociales de l’UICN (CEESP)

Thème sur les populations autochtones, les communautés locales, 
l’équité et les aires protégées de la CMAP de l’UICN (TILCEPA)

Courriel de contact : WPCSocialCompact@iucn.org

Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #InspiringSolutions

Le saviez-vous ?
Les résultats du précédent Congrès organisé à Durban, 
en Afrique du Sud, en 2003 , continuent à influencer les 
politiques et les pratiques en matière d’aires protégées à 
l’échelle mondiale. Le message adressé à la Convention 
sur la diversité biologique, par exemple, a permis 
l’adoption par 188 pays du Programme de travail sur 
les aires protégées de la Convention, qui est l’un des 
programmes les plus réussis. 

La reconnaissance à Durban et dans le Programme 
de travail de la Convention du rôle vital de la bonne 
gouvernance, notamment lorsqu’elle concerne les 
populations autochtones et les communautés locales, 
a entraîné de profonds changements dans la pratique 
de la conservation de la nature à l’échelle mondiale. Cet 
héritage servira de base aux objectifs et aux réalisations 
du Congrès mondial des parcs 2014 de l’UICN.

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
Le simple fait de se parler et de s’écouter en ressentant un nouveau sentiment d’urgence sera l’un 
des résultats finaux de ce thème. Des modérateurs professionnels organiseront des dialogues avec 
des délégués issus de divers composantes afin de parler franchement des relations éthiques, sociales, 
culturelles, économiques et politiques entre les humains, et s’interrogeront sur ce qui est nécessaire 
pour trouver un engagement partagé permettant de lutter et d’inverser les moteurs anthropogéniques du 
changement climatique et de la perte de la biodiversité. Lors du Congrès, au cours de trois événements 
publics principaux, les femmes, les jeunes et les peuples autochtones, respectivement, monteront sur 
scène pour parler de ce qu’ils estiment être un futur durable, et de leur relation avec les aires protégées 
et la conservation. Chaque dialogue génèrera des occasions de projets, de processus et de politiques, 
exprimés sous la forme d’un nouveau Pacte social pour une conservation juste et efficace de 
la diversité biologique et culturelle. Ce nouveau Pacte social s’appuiera sur l’héritage de la Charte 
de la Terre, de l’Agenda 21 et de l’Accord de Durban, signalant ainsi le début d’une nouvelle ère 
d’engagement mondial pour sauver la planète. Ce moment est arrivé. Trouvons le courage 
d’avoir ces discussions.

AGIR MONDIALEMENT
Nous sommes à un carrefour de l’histoire de la civilisation humaine. Notre société 
a le potentiel de conserver ou de détruire nos écosystèmes et notre biodiversité, 
qui sont à la base de toute vie sur Terre. Alors que nous cherchons une destinée 
humaine commune et durable, le nouveau Pacte social est une occasion inédite 
de partager notre opinion depuis le point de référence spécifique de chacun. À 
la suite des dialogues du nouveau Pacte social, des déclarations seront 
rédigées avec des engagements et un vocabulaire propre à chaque 
courant, puis partagées avec le Congrès. fournissant ainsi des idées, des 
problématiques et l’inspiration pour un nouveau Pacte social. Les positions 
partagées formeront des vœux et des feuilles de routes pour agir lors du Congrès. 
Le thème rassemblera les résultats de ces dialogues pour trouver des 
problématiques et des thèmes communs, un vocabulaire spécifique, des 
idées inspiratrices et des principes fondamentaux mettant en avant le 
changement, l’efficacité de l’action, l’équité et l’engagement, dans une 
optique de conservation de la diversité bioculturelle.© Tokiniaina Rasolofoarimanana
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