© Grazia Borrini-Feyerabend

Renforcer la diversité et la qualité de
la gouvernance
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
La gouvernance relève de « qui prend les décisions » et de « comment ces décisions sont
prises ». Nous parlons de qualité de la gouvernance (ou de « bonne gouvernance ») lorsque les
décisions sont prises de façon légitime, juste, visionnaire, tout en rendant des comptes et dans le
respect des droits. Une autre dimension de la gouvernance est la diversité, par laquelle un système
d’aires protégées englobe plusieurs types de gouvernance, tels que la gouvernance partagée, la
gouvernance par les peuples autochtones et les communautés locales, la gouvernance par des
privées, la gouvernance par des agences gouvernementales nationales et régionales. Enfin, la
vitalité de la gouvernance se traduit par des décisions prises de façon rapide, bien connectée, sage,
créative, tout en s’adaptant au contexte et en favorisant l’autonomie et la prise de responsabilité. Ce
courant se focalise sur la compréhension et l’amélioration de la gouvernance, afin de répondre
aux opportunités et aux défis émergeants de la conservation.

© CENESTA

AGIR MONDIALEMENT
Ce courant examinera la diversité, la qualité et la vitalité de la gouvernance
d’aires protégées à travers le monde par des exemples de cas positifs
ou bien problématiques, et en mobilisant les connaissances, les
outils et les capacités qui permettent de satisfaire les engagements
internationaux pour la conservation, tels que les Objectifs d’Aichi de la
CDB pour la Biodiversité. Il y sera montré à quel point une gouvernance
diversifiée, de bonne qualité et faisant preuve de vitalité peut
accroître la couverture des aires protégées, leur efficacité, leur
connectivité, y améliorer l’équité et l’engagement citoyen. Les
questions seront abordées de façon participative, en incitant les délégués
à formuler des conclusions et à élaborer des recommandations. Le
courant accompagnera les engagements des pays pour améliorer la
gouvernance et les réseaux d’apprentissage nationaux et régionaux,
afin de soutenir « l’apprentissage par l’action » dans divers contextes
écologiques et sociaux.
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VERS LA PROMESSE DE SYDNEY : LE FUTUR DES
AIRES PROTÉGÉES
Un premier résultat, envisagé à long-terme, du courant de la Gouvernance est un monde où la
diversité, la qualité et la vitalité de la gouvernance des aires protégées, ainsi que des autres
mesures de conservation efficaces basées sur les aires et territoires, sont largement comprises et
servent de base pour consolider la conservation. Cela inclut un traitement sans hésitations des
questions politiques qui sous-tendent la gouvernance, de la reconnaissance des responsabilités et
des droits collectifs sur la terre et les ressources, à une prise de décisions ferme qui dit non à
des mesures de développements incompatibles avec la conservation.
Un deuxième résultat attendu, tout aussi ambitieux, est de repousser les « frontières de la
gouvernance » en influençant les politiques au-delà du seul domaine de la conservation. Améliorer
la gouvernance de la terre, de l’eau et des ressources naturelles en augmentant sa diversité, sa qualité
et sa vitalité peut et doit devenir l’une des pierres angulaires des programmes de développement
pour l’après-2015. En s’appuyant sur l’expérience des aires protégées, les paysages marins et
terrestres bien gérés peuvent donc évoluer en tant que « modèles de modes de vie durables ».

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 ?
En Afrique du Sud, les
écosystèmes protégés par
divers types de gouvernance, y
compris les réserves naturelles
et les aires de conservation
privées, dépassent en superficie
l’ensemble de tous les parcs
nationaux.

Au Japon, une étude
menée en
a
identifié
aires marines
protégées, dont
% sont
des aires communautaires
autonomes créées et gérées
par des coopératives de
pêcheurs.
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Une récente analyse des tendances de la
déforestation en Amazonie révèle que le
pourcentage de déforestation observée
et prévue est cinq à sept fois moins élevé
dans les territoires autochtones que dans
les territoires appartenant à l’État ou à des
acteurs privés.

CONTACT
Agence allemande pour le développement international (GIZ)
Consortium des aires et territoires conservés par des populations autochtones et des
communautés
PNUD/ Programme de microfinancement du FEM (SGP)
Programme mondial de l’UICN sur les aires protégées (GPAP)
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CBD)
Courriel de contact : WPCGovernance@iucn.org
Twitter: @WPCSydney @WPCGovernance #WorldParksCongress #WPCGovernance
Facebook: https://www.facebook.com/GovernanceStreamSydney2014

