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IUCN (International Union for  
Conservation of Nature)

L’UICN est une union de Membres composée de 
gouvernements et d’organisations de la société 
civile. Elle offre aux organisations publiques, privées 
et non-gouvernementales les connaissances et les 
outils nécessaires pour que le progrès humain, le 
développement économique et la conservation de la 
nature se réalisent en harmonie. 

Créée en 1948, l’UICN s’est agrandie au fil des ans pour 
devenir le réseau environnemental le plus important 
et le plus diversifié au monde. Elle compte avec 
l’expérience, les ressources et le poids de ses plus de 
1400 organisations Membres et les compétences de 
ses plus de 15 000 experts. Elle est l’un des principaux 
fournisseurs de données, d’évaluations et d’analyses 
sur la conservation. Sa taille lui permet de jouer le rôle 
d’incubateur et de référentiel fiable de bonnes pratiques, 
d’outils et de normes internationales. 

L’UICN offre un espace neutre où diverses parties 
prenantes – gouvernements, ONG, scientifiques, 
entreprises, communautés locales, groupes de 
populations autochtones, organisations caritatives et 
autres – peuvent travailler ensemble pour élaborer et 
mettre en œuvre des solutions pour lutter contre les défis 
environnementaux et obtenir un développement durable. 

Travaillant de concert avec de nombreux partenaires et 
soutiens, l’UICN met en œuvre un portefeuille vaste et 
divers de projets liés à la conservation dans le monde. 
Associant les connaissances scientifiques les plus 
pointues et le savoir traditionnel des communautés 
locales, ces projets visent à mettre un terme à la 
disparition des habitats, à restaurer les écosystèmes et à 
améliorer le bien-être des populations. 

www.iucn.org

BIOPAMA

Le Programme pour la biodiversité et la gestion des aires 
protégées (BIOPAMA) vise à améliorer la conservation 
à long terme et l’utilisation durable des ressources 
naturelles dans les pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique 
(ACP), dans les aires protégées et les communautés 
avoisinantes. Il s’agit d’une initiative du Groupe de 
pays ACP financée par le 11e Fonds européen de 
développement de l’Union européenne, mise en 
œuvre conjointement par l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) et le Centre commun 
de recherche de la Commission européenne (CCR-CE). 
S’appuyant sur les cinq premières années d’activités 
financées par le 10e Fonds européen de développement, 
la seconde phase du BIOPAMA offre des outils pour la 
gestion des données et de l’information, des services 
pour l’amélioration des connaissances et des capacités 
en faveur de la planification et de la prise de décision 
des aires protégées, et des opportunités de financement 
pour des actions spécifiques locales. 

www.biopama.org/fr



La Convention sur la diversité biologique

La Convention sur la diversité biologique (CDB), entrée 
en vigueur en décembre 1993, est un traité international 
ayant pour objectif la conservation de la diversité 
biologique, l’utilisation durable de la diversité biologique 
et le partage équitable des bénéfices liés aux ressources 
génétiques. Elle compte aujourd’hui 193 parties, soit 
une ratification presque universelle. La Convention vise 
à lutter contre toutes les menaces à la biodiversité et 
aux services écosystémiques par le biais d’évaluations 
scientifiques, du développement d’outils, d’incitations et 
de processus, du transfert de technologies et de bonnes 
pratiques, et l’implication totale et active des parties 
prenantes concernées, y compris les communautés 
locales et autochtones, les jeunes, les ONG, les femmes 
et le monde des affaires. La 10e réunion de la Conférence 
des Parties à la CDB, qui s’est tenue en 2010, a adopté 
la révision et la mise à jour d’un Plan stratégique pour la 
biodiversité pour 2011- 2020, qui comprend 5 objectifs 
stratégiques et 20 Objectifs d’Aichi pour la biodiversité. 
Ce Plan est le cadre global sur la biodiversité, non 
seulement pour les conventions en rapport avec la 
biodiversité, mais aussi pour l’ensemble du système des 
Nations unies. 

www.cbd.int

US National Park Service

Le service des parcs nationaux (US National Park 
Service) du ministère de l’intérieur américain protège les 
ressources et valeurs naturelles et culturelles du système 
des parcs nationaux américains afin de permettre aux 
futures générations d’en profiter et d’en être inspirées 
et éduquées. La coopération entre le service et ses 
partenaires permet d’étendre les bénéfices de la 
conservation des ressources naturelles et culturelles et 
des activités récréatives extérieures au sein des États-
Unis et dans le monde. 

www.nps.gov

PNUE-WCMC

Le Centre mondial de surveillance de la conservation 
de la nature du Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE-WCMC) est le centre spécialisé 
d’évaluation de la biodiversité du Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE), la première 
organisation intergouvernementale environnementale au 
monde. Le Centre existe depuis plus de 30 ans et allie 
recherche scientifique et conseils pratiques en matière 
de politique.

www.unep-wcmc.org

Université de Tasmanie

L’Université de Tasmanie fait partie des meilleures 
universités du monde et jouit d’une réputation croissante 
en tant qu’une des principales institutions d’apprentissage 
et de recherche en Australie. L’Université offre des 
programmes d’études internationaux et un large accès 
à un vaste éventail de diplômes, d’échanges d’étudiants 
et d’expériences d’apprentissage. L’Université de 
Tasmanie est engagée dans la création et la diffusion 
de connaissances, avec une activité de recherche et 
une expertise reconnues mondialement. L’Université 
joue un rôle de premier plan dans l’enseignement sur 
les aires protégées et la collaboration pour la recherche 
qui participent à l’excellence de la gouvernance et de 
la gestion des aires protégées dans les régions Asie-
Pacifique et de l’Océanie.

www.utas.edu.au



ANU Press

L’ANU Press, initialement connue sous le nom d’ANU 
E Press, a été créée en 2003 afin d’explorer et de 
développer de nouveaux modes de publication. Tirant 
parti des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication pour mettre à disposition la production 
intellectuelle de la communauté universitaire de l’ANU, 
l’ANU Press fut le premier éditeur universitaire australien 
principalement électronique. L’institution existe depuis 
plus de 10 ans et joue un rôle de premier plan dans la 
production scientifique des universités australiennes. 
L’objectif principal d’ANU Press est la production 
électronique de publications scientifiques.

press.anu.edu.au

Great Eastern Ranges Initiative, Australie

L’initiative Great Eastern Ranges est un projet de 
conservation de la connectivité qui rassemble des 
personnes et des organisations pour protéger, relier et 
restaurer des habitats sains sur plus de 3 600 kilomètres 
dans l’est de l’Australie, depuis l’ouest de Victoria en 
passant par la Nouvelle-Galles du Sud et le territoire 
de la capitale australienne jusqu’à l’extrême nord du 
Queensland. C’est une initiative visionnaire pour aider 
à conserver la biodiversité australienne et à atténuer 
les effets potentiels des espèces envahissantes, du 
défrichement, des changements climatiques et d’autres 
changements environnementaux. L’initiative se concentre 
sur les Great Eastern Ranges, qui comprennent une riche 
diversité de plantes et d’animaux et aident à protéger 
les bassins versants dont dépend l’approvisionnement 
en eau de 11 millions de personnes. Il s’agit d’un 
projet de conservation de la connectivité d’importance 
mondiale qui implique des centaines d’organisations, 
communautés locales et propriétaires fonciers privés.

www.greateasternranges.org.au

École ANU Fenner

L’école de sciences environnementales et sociales 
Fenner de l’Université nationale australienne, est un 
centre de premier plan pour la recherche, la formation 
à la recherche et l’éducation à l’environnement et à la 
durabilité en Australie. Avec du personnel, des doctorants 
et des programmes d’enseignement couvrant un 
large éventail de disciplines des sciences naturelles et 
sociales, l’école dispose d’importants programmes dans 
des domaines tels que l’écologie de la conservation 
de la biodiversité, la gestion des ressources en eau, 
la politique environnementale, la gestion des terres et 
l’adaptation au climat.

fennerschool.anu.edu.au

La Commission mondiale des aires protégées 
(CMAP) de l’UICN

La CMAP est le principal réseau mondial d’experts sur 
les aires protégées. Elle est soutenue par le Programme 
sur les aires protégées de l’UICN et comprend plus de 
2 500 membres, répartis dans 140 pays. La CMAP de 
l’UICN cherche à aider les gouvernements et autres 
acteurs à planifier des aires protégées et à les intégrer 
dans tous les secteurs ; à offrir des conseils stratégiques 
aux décideurs politiques ; à renforcer les capacités et 
les investissements dans les aires protégées ; et à réunir 
les diverses institutions des parties prenantes des aires 
protégées pour répondre aux principaux défis. Depuis 
plus de 50 ans, l’UICN et la CMAP sont en première ligne 
de l’action mondiale sur les aires protégées.

www.iucn.org/wcpa



Partenariat France-UICN et Agence française de 
développement

Le partenariat entre la France et l’UICN vise à contribuer 
aux Objectifs de développement durable et à mettre en 
œuvre l’Accord de Paris sur le changement climatique. 
Il soutient des projets dans des pays ayant un intérêt 
particulier pour la France, dans les territoires de l’outre-
mer européen et à l’échelle mondiale. Il offre une 
expertise technique, en mobilisant des organisations et 
des experts français et en secondant le personnel senior 
à l’UICN. Le partenariat inclut les ministères de l’Europe 
et des Affaires étrangères, de l’Écologie et de la transition 
écologique, de l’Agriculture et de l’alimentation, et des 
territoires d’outre-mer, ainsi que l’Agence française de 
développement (AFD). Créé en 2005, le partenariat 
s’appuie sur les résultats atteints au fil du temps. 

www.iucn.org/fr/partenariat-france-uicn

MAVA

La MAVA est née de la passion, de la vision et de l’aventure 
d’un seul homme, le Dr. Luc Hoffmann. Créée en 1994 
pour soutenir la conservation de sites emblématiques 
comme la Camargue et Doñana (Espagne), la MAVA 
est peu à peu devenue une fondation professionnelle et 
un bailleur majeur pour la conservation dans le monde. 
La fondation est aujourd’hui pilotée par les enfants du 
Dr. Luc Hoffmann (son fils André en est le Président) et 
dispose d’un budget annuel d’environ CHF 70 millions 
alloué à des projets portés par divers partenaires de mise 
en œuvre.

La mission de la MAVA est de conserver la biodiversité 
au bénéfice de l’être humain et de la nature en finançant, 
en mobilisant et en renforçant ses partenaires et la 
communauté de la conservation. Les activités de la 
Fondation sont réparties au travers de 4 programmes 
thématiques en Méditerranée, en Afrique de l’Ouest, en 
Suisse et en Economie Durable.

https://mava-foundation.org/fr/

UICN-Papaco

Le Programme de l’UICN sur les aires protégées 
d’Afrique & conservation (UICN-Papaco) vise à améliorer 
la gestion et la gouvernance des aires protégées en 
Afrique pour augmenter leurs impacts positifs en termes 
de conservation de la biodiversité. 

Le Papaco a facilité la traduction de cet ouvrage grâce à 
l’appui financier du partenariat UICN-France via l’AFD et 
la fondation MAVA.

www.papaco.org
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