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OBJECTIFS DU FORUM POUR LE CONGRES MONDIAL DE 

LA NATURE DE L'IUCN 2020 
 
Le Forum 2020 est structuré autour des thèmes du projet de programme de l'UICN 2021-2024. Le Forum 

est également conçu autour de cinq objectifs spécifiques, qui définiront l’articulation de son contenu. 

 

 

OBJECTIFS DU FORUM  

 

 

1. Montrer que la protection de la nature produit des résultats 

 

Les sessions devraient, chaque fois que possible, viser à démontrer que les actions de conservation sont 

efficaces. La présentation de résultats, de meilleures pratiques, de témoignages et autres exemples concrets 

de réussites permettra aux participants d’enrichir leurs connaissances et de partager leurs propres succès. 

 

2. Renforcer la mobilisation des prochaines générations de leaders 

 

Les sessions devraient prévoir des rôles clés pour les jeunes générations de leaders. Les jeunes générations 

(15-24 ans) et les jeunes professionnels (moins de 35 ans) devraient être impliqués de plusieurs manières : 

intervention en tant qu’orateurs, contribution aux étapes de conception et d'organisation des sessions, 

présentation de cas de réussites et récompenses, public cible de sessions spécifiquement destinées aux 

jeunes générations et jeunes professionnels etc. 

 

3. Catalyser l’action et les initiatives transformatrices 

 

Les organisateurs peuvent axer leurs sessions sur la création de dynamiques autour d'initiatives 

transformatrices et la mobilisation des parties prenantes pour l’action, en adoptant de nouvelles approches, 

des nouvelles technologies, un ensemble différent d’acteurs ou en allant au-delà des pratiques habituelles. 

La mise en œuvre d'un changement radical pour la prochaine décennie nécessite une réflexion novatrice et 

originale. 

 

4. Mobiliser l’Union (UICN) dans son ensemble 

 

Le pouvoir de l'Union internationale pour la conservation de la nature provient en grande partie de ses 

Membres, qui comptent près de 1 400 organisations regroupant des gouvernements, des agences 

gouvernementales, des ONG et des organisations de peuples autochtones. Les sessions devraient viser à 

tirer parti de la plateforme unique qu'offrent les Membres de l'Union pour obtenir des résultats positifs pour 

la nature. 
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5. Intégrer et généraliser la protection de la nature 

 

La nature n'existe pas en vase clos. Les activités humaines, y compris certains secteurs économiques en 

particulier, interagissent en permanence avec le monde naturel. L'exploration de solutions gagnant-gagnant 

visant à intégrer la conservation dans des activités économiques telles que l'extraction de minéraux, 

l'agriculture et le tourisme est essentielle pour réussir à inverser les tendances actuelles. Travailler avec des 

représentants de différents groupes de parties prenantes, présenter des partenariats, utiliser des indicateurs 

utiles ou explorer des processus présentant une empreinte réduite, sont quelques-unes des nombreuses 

façons d’aider à intégrer la conservation dans les activités économiques.  


