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OBJECTIF DU COURANT
Le thème met l’accent sur le rôle des connaissances et pratiques traditionnelles et autochtones et la 
reconnaissance des valeurs culturelles et spirituelles pour soutenir et renforcer la résilience socio-
environnementale des populations autochtones et des communautés locales, et les terres et mers 
qui ont une valeur pour elles. 

Ce courant encouragera les membres des populations autochtones et des communautés locales, des 
gouvernements, des organisations non gouvernementales et internationales et le secteur privé à collaborer, afin 
de reconnaître le rôle des communautés autochtones et locales dans la gestion des aires protégées. Enfin, ce 
courant cherche à renforcer les partenariats à long-terme, afin de démontrer dans quelle mesure ces 
systèmes de gestion contribuent à la réalisation des objectifs de conservation ainsi qu’au bien-être 
des communautés dans le monde entier. 
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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. 

Respecter le savoir et la culture 
autochtones et traditionnels



CONTACT
Université des Nations Unies, Tokyo
Alliance pour la gestion des terres et des mers autochtones d’Australie 
du nord (NAILSMA)
Coalition des chefs autochtones de Méso-Amérique (SOTZ’IL)
Comité de coordination des populations autochtones d’Afrique (IPACC)
Courriel de contact : WPCIndigenous@iucn.org
Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #WPCCulture

Le saviez-vous ?
Sur l’île de Sibuyan, 
aux Philippines, les 
communautés Mangyan 
Tagabukid vivant sur le mont 
Guiting-guiting ont négocié 
un accord grâce auquel elles 
reçoivent un paiement pour 
leurs services de gestion du 
bassin versant.

Le projet de lutte contre les incendies à l’ouest de la terre 
d’Arnhem a été mis en oeuvre avec succès dans le nord de 
l’Australie par des groupes de gardes forestiers autochtones 
sur plus de 28 000 km2. Il offre des compétences et 
des opportunités d’emplois, préserve la culture et les 
paysages grâce à des pratiques traditionnelles de gestion 
des incendies qui offrent, au final, des bénéfices mondiaux 
dans la lutte contre l’atténuation des effets du changement 
climatique, et dans la protection des valeurs de la 
biodiversité, dont la région est particulièrement riche.

Les Shish Bayli, une tribu Qashqai 
iranienne, se sont engagés à protéger 
la zone humide de Chartang-Kushkizar, 
cruciale pour leurs moyens d’existence 
nomades ainsi que pour la sauvegarde 
de nombreux oiseaux, pour qui 
cette zone est un endroit unique 
où se reposer lors des migrations 
transcontinentales.

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 courant vise, comme résultat à long-terme du Congrès, à offrir des bénéfices sur le terrain aux populations autochtones et 
aux communautés locales pour gérer leurs paysages terrestres, marins et leurs ressources. 

Certains aspects de ces bénéfices seront soulignés dans l’acceptation et la reconnaissance de multiples approches, 
innovantes et axées sur la culture, qui favorisent la conservation et les moyens d’existence au niveau local et 
mondial, et permettront d’améliorer la compréhension, le respect et le soutien au rôle des systèmes traditionnels de gestion 
dans les aires protégées et au-delà.

Par ailleurs, le courant garantira les engagements de financement international à long terme, et améliorera les 
politiques nationales et internationales de soutien envers les populations autochtones et les communautés 
locales pour qu’elles puissent gérer leurs paysages terrestres et marins.

Enfin, les bénéfices seront mis en évidence grâce à la création d’un programme de renforcement des capacités 
pour les responsables autochtones, comme les réseaux d’échange communautaire, et à une intensification de 
l’apprentissage mutuel entre scientifiques et détenteurs de savoirs traditionnels.

AGIR MONDIALEMENT
Avant le Congrès, le courant mettra en œuvre des initiatives de renforcement des 
capacités et rassemblera des études de cas et des bonnes pratiques liées aux 
paysages culturels, aux sites sacrés et aux systèmes de gestion traditionnels. 

Pendant le Congrès, le courant soutiendra le dialogue, l’interaction et la participation 
sous diverses formes : allocutions d’ouverture, ateliers, cafés des connaissances, 
et sessions de groupe, par exemple. Il partagera des boîtes à outils existantes et 
organisera de courtes sessions de formation sur des sujets comme les connaissances 
autochtones, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets dans 
les aires protégées, et construira une relation durable avec les communautés 
autochtones et locales. Les médias ainsi que des techniques innovantes seront utilisées 
pour partager les connaissances, les histoires et les intérêts, avec notamment des  films, 
des images, des éléments digitaux, du papier et de l’art.
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