POINT PRESSE QUOTIDIEN

Nature et populations humaines
Lundi 10 septembre 2012, Ile de Jeju, République de Corée
LA NOUVELLE DU JOUR Le Congrès de l'UICN 2012 présentera les moyens de partager le pouvoir, la
responsabilité et les bienfaits en matière de ressources naturelles et de rendre plus transparentes et
inclusives les lois et la réglementation régissant ces dernières. Il fera ressortir la manière dont les droits des
populations autochtones et des autres communautés et personnes vulnérables peuvent être défendus, et il
précisera les changements que nous devrons effectuer pour que les avantages tirés de la nature soient
correctement répercutés dans les économies nationales et les revenus individuels.
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 :
09h00-09h30 Briefing avec la presse UICN
10h00-11h00 Rencontre avec la presse UICN - Campagne « Plant a Pledge » et annonces à propos de la
reforestation
11h00-11h30 Conférence de presse UICN - Investissements dans les écosystèmes côtiers : Instantanés de
Mangroves for the Future (MFF)
11h00-12h00 Rencontre avec la presse - Lancement de livre WAZA
11h30-12h00 Conférence de presse UICN-BIOPAMA - Améliorer la conservation à long terme de la
biodiversité et réduire la pauvreté dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
12h00-12h30 Conférence de presse UICN - Révision de la stratégie nationale de conservation au Népal :
les progrès à ce jour
12h30-13h00 Conférence de presse - Sauver le dugong. La situation à propos de la conservation du
dugong d'Okinawa
14h00-14h30 Conférence de presse - Lancement du programme marin du Centre du patrimoine mondial,
stratégie décennale pour la protection des joyaux des océans
14h30-15h00 Conférence de presse UICN - La Liste rouge des espèces d'eau douce de l'Afrique du Nord
14h30-15h30 Rencontre avec la presse UICN - Dialogue des dirigeants mondiaux avec : Luc Gnacadja,
Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification,
Emmanuel Issoze-Ngondet, ministre des Affaires étrangères du Gabon, Dr Suk-Chae Lee,
Président et CEO de Korea Telecom, Colonel Samuela A. Saumata, ministre du
Gouvernement local, de l'Urbanisme, du Logement et de l'Environnement des Fidji, Erik
Solheim, ancien ministre de l'Environnement et du Développement international de Norvège
15h00-15h30 Conférence de presse - Une enquête : Comment les experts internationaux considèrent-ils la
crise environnementale ? Asahi
15h30-16h00 Conférence de presse - Rio+20 et la protection de la haute mer – Quelle sera la prochaine
étape ? Pew
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

