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Réconcilier les problématiques du
développement
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 se focalisera sur les points communs entre les aires protégées et les nombreux
objectifs et problématiques autour du développement auxquels doivent répondre les
gouvernements nationaux. Pour cela, il offrira des conseils concrets et des exemples montrant de
quelle façon les aires protégées peuvent être conçues, gérées, évaluées et utilisées pour atteindre des
objectifs ambitieux en matière de conservation, comme les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, et
mettre en œuvre des plans de développement. Le courant s’attardera notamment sur la façon dont
les gouvernements, nationaux et locaux, politiques, leur planification et leurs programmes
de développement, afin de garantir des compensations raisonnables entre les décisions en
matière de développement durable et les pratiques commerciales.
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AGIR MONDIALEMENT
Avant le Congrès, les activités organisées par le courant incluent : la publication de
lignes directrices pour de meilleures pratiques pour concevoir, gérer, évaluer
et utiliser les aires protégées, dans l’optique de répondre aux multiples objectifs du
développement ; la réalisation et la diffusion d’études de cas illustrant dans quelle
mesure les aires protégées peuvent contribuer aux objectifs de développement ; et la
mise en place d’un Forum sur les Stratégies et plans d’action nationaux pour la
biodiversité permettant d’identifier les principaux problèmes, les meilleures pratiques et
les études de cas.
Lors du Congrès, le courant se manifestera sous différents formats (ateliers, orateurs
principaux, sessions de renforcement des capacités, etc.) afin de cibler divers types
d’audiences et de faire venir de nouveaux partenaires, du monde entier, notamment
du secteur privé et du secteur du développement.
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VERS LA PROMESSE DE SYDNEY : LE FUTUR DES AIRES
PROTÉGÉES
Ce courant offrira des conseils à destination des techniciens et des planificateurs d’aires protégées, des
gestionnaires et des décideurs des secteurs de la production et du développement, sur la façon dont les aires
protégées peuvent être conçues, gérées et utilisées pour atteindre les objectifs du développement et répondre
aux problématiques du développement. Il communiquera également autour d’exemples où les aires protégées
ont été étroitement associées dans des plans de développement, la comptabilisation du capital naturel, des
pratiques sectorielles, des stratégies de réduction de la pauvreté ou d’autres mécanismes participatifs facteurs
de développement.
Le résultat final de ce courant à l’issue du Congrès sera, entre autres, la création d’un Forum sur les Stratégies
et plans d’action nationaux pour la biodiversité, qui pourrait avoir plus de 2500 membres issus des secteurs
de la biodiversité, de la protection, de la restauration, de la production et de l’intégration. Le courant utilisera ce
Forum pour diffuser les enseignements tirés, qui seront intégrés dans les Stratégies et plans d’action
nationaux pour la biodiversité dans plus de 140 pays, étant donc reconnus et adoptés par toutes les
parties prenantes et notamment les partenaires de la société civile et du secteur privé pertinents dans
le monde.

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 ?
Une évaluation économique mondiale
de
millions d’hectares de terres
humides a permis d’estimer leur
valeur à
milliards de dollars US
par an. Les bénéfices les plus élevés
ont été trouvés en Asie, avec une
valeur économique de
milliard de
dollars US par an.
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L’Institut finnois de la recherche forestière
et Metsähallitus – Services du patrimoine
naturel ont évalué les bénéfices économiques
locaux des parcs nationaux et autres aires
protégées en Finlande. Selon cette étude,
un investissement de EUR dans des aires
protégées offre
EUR en retour aux
économies locales.
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Au Pérou,
% de
l’hydroélectricité produite
provient de rivières
situées dans des aires
protégées, un service
évalué à
millions
de dollars US par an.
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CONTACT
Banque mondiale
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Conservation International
Courriel de contact: WPCDevelopment@iucn.org
Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #WPCDevelopment

