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Atteindre les objectifs de
conservation une vision d’espoir
—

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.
Les courants du Programme sont les moteurs du Congrès. Cet ensemble complémentaire de huit courants
regardera vers l’avant pour anticiper et aborder les questions et problématiques essentielles auxquelles
sont confrontées les aires protégées, ce qui leur permettra de se positionner solidement au sein des objectifs plus
larges du développement durable et du bien-être communautaire au cours des dix prochaines années et au-delà.

OBJECTIF DU COURANT
Ce courant démontrera qu’un réseau d’aires protégées bien géré et planifié est essentiel pour promouvoir
la conservation. Il dressera le profil des personnes, lieux et organisations qui sont à la pointe en
matière de conservation, et offrira des exemples de leadership, de pensée créative et d’optimisme
montrant que les objectifs de la conservation sont réalisables. Le résultat final de ce courant à l’issue du
Congrès sera un modèle présentant de quelle façon l’Objectif 11 d’Aichi pour la biodiversité, qui
vise à conserver au moins 17% des zones terrestres et eaux intérieures et 10% des zones marines et
côtières, peut être atteint, ainsi qu’un rapport sur les progrès réalisés à ce jour. De nouvelles normes
pour un réseau efficace et équitable d’aires protégées seront proposées. Enfin, en guise de conclusion, le
courant réfléchira à l’avenir : si les Objectifs d’Aichi devaient être atteints en 2020, quels seraient
les objectifs en matière de conservation ?
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AGIR MONDIALEMENT
Pendant le Congrès, le courant présentera plusieurs études révisées par des pairs
ainsi que des livres et des monographies. Au moins trois Lignes directrices pour
de meilleures pratiques dans la gestion des aires protégées afin de faire
face au changement climatique seront publiées sur des thèmes comme
l’identification des Zones clés pour la biodiversité, ou encore une gestion
et une gouvernance efficace et équitable des aires protégées. Le courant
encouragera également le lancement de publications et de blogs d’étudiants avant le
Congrès, afin d’attirer l’attention des lecteurs sur l’importance de l’événement.
D’autres actions incluent des sessions de formation sur l’application des
catégories de gestion des aires protégées comme Protected Planet, la Liste rouge
des espèces menacées, la Liste rouge des écosystèmes, les Zones clés pour la
biodiversité, entre autres.
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VERS LA PROMESSE DE SYDNEY : LE FUTUR DES
AIRES PROTÉGÉES
L’objectif à long-terme du courant est de participer à la réalisation de l’Objectif 11 d’Aichi et du Plan
stratégique pour la biodiversité, ce qui est cohérent par rapport aux objectifs du Congrès : mettre
au point des solutions tirées de la pratique inspirantes, innovantes et qui marchent, et inclure les parcs
au sein des objectifs de bien-être économique et communautaire, en améliorant la compréhension de
leur rôle vital dans la conservation de la biodiversité. Le résultat final de ce courant à l’issue du Congrès
renforcera l’importance et la valeur des aires protégées pour lutter contre la dégradation croissante des
aires protégées dans de nombreux pays, et inspirer, fêter et reproduire ailleurs les succès incontestables.
Le résultat à moyen-terme de ce courant sera réalisé grâce au lancement et à l’application de
nouvelles normes, notamment pour l’identification des sites contribuant de manière significative
à la persistance mondiale de la biodiversité (Zones clés pour la biodiversité) et à une gestion
et une gouvernance efficaces et équitables.

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 !
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Le saviez-vous ?
L’Objectif 11 d’Aichi pour la biodiversité appelle
à ce qu’au moins
% des zones terrestres et
d’eaux intérieures et
% des zones marines
et côtières, soient conservées au moyen de
réseaux écologiquement représentatifs et bien
reliés d’aires protégées gérées efficacement et
équitablement.
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Les Zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la
biodiversité (IBA) de BirdLife Internationalsont les “Zones clés pour la
biodiversité” en ce qui concerne les oiseaux. On a pu vérifier l’efficacité
du réseau des Zones importantes pour la conservation des oiseaux pour
la biodiversité au sens large, avec l’identification d’espèces menacées
dans les forêts de montagnes et côtières du Kenya et de Tanzanie ;
papillons, grands papillons nocturnes, petits mammifères et plantes
ligneuses dans les forêts d’Ouganda ; vertébrés et plantes en Turquie.

CONTACT
Commission mondiale des aires protégées de l’UICN
Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN (SSC)
Société zoologique de Londres (ZSL)
Programme des Nations Unies pour l’environnement – Centre mondial pour le
suivi de la conservation
Courriel de contact : WPCOutcomes@iucn.org
Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #WPCConservation

