POINT PRESSE QUOTIDIEN

La conservation porte des fruits
Mardi 11 septembre 2012, Ile de Jeju, République de Corée
LA NOUVELLE DU JOUR Le Congrès mondial de la nature 2012 va montrer au monde que les mesures
de conservation portent des fruits, que ce soit à travers l’application de nouvelles lois et politiques, le
lancement de programmes de sauvegarde d'espèces menacées, l'établissement d’aires protégées ou la
restauration des écosystèmes. Au Congrès mondial de la nature de 2012, l'UICN va inviter les décideurs
politiques à investir dans la nature afin d'en renforcer la résilience et de réduire la vulnérabilité de
nombreuses populations aux impacts du changement climatique.
CONTEXTE Le Congrès mondial de la nature de l'UICN est le plus grand et le plus important rendez-vous
mondial de la conservation de la nature. C'est également l'événement qui a vu naître des traités
environnementaux, des découvertes scientifiques et des initiatives mondiales. Cette année, près de 8000
délégués, dont des dirigeants gouvernementaux, des représentants d'ONG et d'éminents experts travaillant
sur le terrain partout dans le monde, participent au Congrès. Des idées nouvelles et de nouvelles manières
de gérer notre environnement naturel prennent vie.
Thèmes principaux
Nature+ signifie améliorer la résilience naturelle.
Les mesures de conservation portent des fruits.
La nature apporte des solutions pour s'adapter au changement climatique.
Événements presse du jour :
11h00-11h30 Conférence de presse UICN - Le port de Dhamra : Gestion environnementale de l'un des
ports les plus importants de l'Inde
11h00-12h00 Rencontre avec la presse - L'UICN au Pakistan : les sentinelles de la côte
11h30-12h00 Conférence de presse UICN/ZSL - Sans Prix ou Sans Valeur ? Les 100 espèces les plus
menacées du monde
14h00-14h30 Conférence de presse UICN - Célébration des 40 ans de travaux de la Convention du
patrimoine mondial
14h30-15h00 Conférence de pressse UICN/Microsoft - Partenariat sur la Liste rouge avec Microsoft
14h30-15h30 Rencontre avec la presse UICN - Dialogue des dirigeants mondiaux avec Raznan Al
Mubarak, secrétaIre général, Agence de l'environnement d'Abou Dhabi ; Braulio Ferreira de
Souza Dias, secrétaire général de la CBD ; André Hoffman, président de la Fondation
MAVA ; Young Sook Yoo, ministre de l'Environnement de Corée
14h30-16h30 Dragons' Den de l'UICN - salle 401. Rejoignez nos Dragons Javed Jabbar (CEC), Fiona
Harvey (The Guardian), John Francis (National Geographic) et le modérateur Mattias Lumb
(ambassadeur de bonne volonté de l'UICN et présentateur TV/photographe -explorateur de
Nat Geo). Assistez au débat des Dragons et du public sur certaines brillantes idées de
campagne écologique et votez pour les propositions gagnantes.
16h00-17h00 Rencontre avec la presse UICN - Braconnage d'éléphants dans le parc national de Bouba
Ndjida : Mesures prises par le gouvernement camerounais et défis en présence
19h00-20h00 Remise de prix de l’UICN - salle Tamna
Diffusion en continu des conférences de presse à http://www.ustream.tv/channel/wcc2012-media
Pour une liste complète des principaux événements du Congrès mondial de la nature de l'UICN,
veuillez cliquer ici : http://events.iucn.org/wcc2012/official_programme
Informations pour les médias :
• Site internet du Congrès mondial de la nature : www.iucn.org/congress. Un portail internet dédié
avec des articles, des nouvelles, du matériel audio et vidéo et des photos téléchargeables par les
médias : http://www.iucnworldconservationcongress.org/news___press/press/
• Vidéos http://www.iucnworldconservationcongress.org/news___press/press/video_for_press/
• Photos à télécharger : http://www.flickr.com/photos/iucnweb/sets/72157627514768600/show/
Équipe relations médias : Maggie Roth, Maggie.roth@iucn.org, +82 10 2150 8732 ; Anete Berzina,
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

anete.berzina@iucn.org, +82 10‐2150‐5978 ; Dararat Weerapong, dararat.weerapong@iucn.org, +82 10‐2150‐9451 ;
Katie Wagner, katie.wagner@iucn.org, +82 10‐2150‐9447 ; Safietou Sall, safietou.sall@iucn.org, +82 10‐2150‐8764.

Au sujet de l'UICN L'Union internationale pour la conservation de la nature - UICN - aide à trouver des solutions pratiques aux
problèmes de l'environnement et du développement les plus pressants de l'heure. L'UICN est la plus ancienne et la plus grande
organisation mondiale de l'environnement. Elle compte plus de 1200 membres, gouvernements et ONG, et près de 11 000 experts
bénévoles dans quelque 160 pays.
L'UICN dispose d'un personnel composé de plus de 1000 membres répartis dans 45 bureaux et de centaines de partenaires dans les
secteurs public, privé et des ONG, dans le monde entier. www.iucn.org

