
Le congrès mondial de la Nature de l’UICN: 
vitrine pour les acteurs des Aps 
 
Douala 26-28 septembre 2018 

Lancement officiel de la 2ème 
phase du Programme pour la 
biodiversité et pour les aires 
protégées d’Afrique Centrale 
(BIOPAMA) 



UICN= Union des Membres (gouvernements et d’organisations de la société civile, 
organisations publiques, privées et non-gouvernementales, PA). 
 
 Offrir des connaissances et des outils pour un progrès humain, économique en 
 harmonie avec la conservation de la nature se réalisent en harmonie. 
 
Le réseau environnemental le plus important et le plus diversifié au monde.  
 
- 1948, création à Fontainebleau 
- 70 ans d’expérience,  
- 1300 organisations Membres  
- plus de 13 000 experts affiliés à ses 6 commissions spécialisée 
- PACO: 107 organisations Membres et 650 experts. 
 

L’UICN en quelques mots 



 
• Mettre de côté les différences et 

de travailler ensemble à la 
réalisation d’une bonne 
gouvernance environnementale, 

• Encourager tous les secteurs de 
la société à partager les 
responsabilités et les avantages 
de la conservation. 
 

68 ans de Congrès mondiaux de la nature 

• 2016 Hawaiʻi 
• 2012 Jeju 

• 2008 Barcelone 

• 2004 Bangkok 

• 2000 Amman 

• 1996 Montréal 

• 1994 Buenos Aires 

• 1990 Perth 

• 1988 San José 

• 1984 Madrid 

• 1981 Christchurch 

• 1978 Ashkhabad 

• 1977 Genève (session extraordinaire) 

• 1975 Kinshasa 

C’est quoi le congrès mondial de la nature? 

• 1972 Banff 

• 1969 New Delhi 

• 1966 Lucerne 

• 1963 Nairobi 

• 1960 Varsovie 

• 1958 Athènes 

• 1956 Édimbourg 

• 1954 Copenhague 

• 1952 Caracas 

• 1950 Bruxelles 

• 1948 Fontainebleau 

 

Objectifs: 



Pourquoi participer au Congrès? 
 
 
   Faire partie de l’histoire, agir pour les génération futures 
    
   De nouvelles solutions, stratégies et inspirations 
   Votre position avant-gardiste, positionnez votre organisation et  
   développez vos possibilités 
   Développez de nouveaux partenariats, connectez-vous avec des 
   experts, inspirez de nouvelles opportunités 
   Façonnez de nouvelles politiques, impliquez les  décisionnaires, 
   élevez les ambitions  

Membership & 
partnership 

L’apprentissage 

Le partage 

L’audace 

L’influence 



- Gouvernements 
- Agences gouvernementales 
- Gestionnaires desparcs 
- Acteurs de la société civile 
- ONG (internationales et 

nationales) 
- Secteur privé 
- Fondations et agences de 

financement 
- Donateurs 
- APA 
- … 

Congrès Mondial de la Nature: +15 000 participants 



+ de 1500 activités 
 Conservation campus 
 E poster 
 E learning 
 Atelier 
 Dialogue des leaders mondiaux 
 Dialogue des leaders Africains 
 Café des connaissances 
 Exposition de posters 
 Réunion des experts 
 Réunions des membres 
 Hub des connaissances 
 Conservation cases studies 
 Pavillons events (eau, Aps, Oceans et mers…) 
 Galleries d’art 
 Social event 
 Contacts groups 
 Conférence de presse 
 Réunion des membres 

 

 

 

 



Comment prendre part au congrès? 
 
  En tant que membre: subventions et prise  
  en charge IUCN 

  Expert: subvention commission 
 

 Autre Participant: participation libre, à la 
 charge  de  l’organisation 

 



Comment participer au Congrès? 
  

motions/résolutions/recommandations: 
- Directives pour l’élaboration des motions 

Activités (appels à contribution): 
- Appel à contribution 
- Location d’espace 

Avec la COMIFAC : 
- Pavillon COMIFAC 
- Dialogue des leaders africains 
- Autres évènements 
- Prise en charge libre 

… 
 

• Le site internet (en 
construction) 

• Secrétariat UICN 



Le processus des 
motions/contributions/participation 

• Processus des motions: 6 mois avant le congrès 
• Forum 12-6 mois avant le congrès 
• Appel à contributions: 3-6 mois avant 
• Site internet 12 mois avant 
• Inscription (pour tous). 6-5 jours avant 
 



Pavillon « protected planet » 

The Integrated Management Effectiveness Tool (IMET)  
for protected areas: discover the IMET process  
 
 
Session data 
#WCC_12478  
Pavilion Event  

Room: Protected Planet Pavilion 
Date: 2 September 2016 
Time: 17:00 - 18:00 
Stage language: English 
Focal point: 
Paolo Roggeri 
Joint Research Centre (JRC) 



Intérêts pour BIOPAMA et ses partenaires 

• Vitrine de visibilité mondiale 
• Espace de partage 
• Opportunité de nouer de nouveaux partenariat 
• Espace d’apprentissage 
• Opportunité de soumettre/voter et adopter une 

motion= résolution et/ou recommandation= 
programme quadriennal=agenda mondial 



Le congrès mondial 202O 

- 2020 entrée en vigueur de l’accord de 
Paris, plaçant ainsi la France et Marseille 
au cœur des efforts de la planète pour 
promouvoir le développement durable et 
la conservation des ressources 

- 2020 COP15 de la Convention sur la 
diversité biologique 

 
 
Le 17 mai dernier, signature de la convention de partenariat désignant Marseille, ville hôte du Congrès mondial de 
la nature en 2020. 
 

La France -Marseille - Parc Chanot, du 11 au 19 juin 2020.  



Expériences et témoignages 
de participants 
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