
Groupe Pays en développement  
et biodiversité 
 

 

Ordre du jour de la prochaine réunion 

6 décembre 2018 de 10h à 13h au Comité français de l’UICN 

Musée de l’Homme – 17, place du Trocadéro – 75016 Paris 

 

1. Présentation des résultats de l’étude « panorama des actions des ONG et fondations françaises 
en faveur de la conservation de la biodiversité dans les pays en développement ».  

 
L’objectif de cette étude, démarrée en Mai 2018, est de mettre en lumière un panorama des actions des 
ONG et fondations françaises sur la biodiversité dans les pays en développement de 2014 à aujourd’hui. Elle 
présentera en particulier les ONG et fondations actives dans ce domaine, leurs pays d’interventions, leurs 
actions, les montants et l’origine des ressources financières de leurs projets ainsi que leurs principales 
difficultés et recommandations. 
 
2. Retour sur les conclusions de l’atelier organisé à l’Agence Française de Développement (AFD) : 

Quelles stratégies pour renforcer l’action internationale des ONG Française en matière de 
biodiversité ? 

 
Le 12 septembre dernier, l’AFD, en partenariat avec le Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), et le 
Comité français de l’UICN, organisait un atelier de réflexion stratégique avec des assoc iations françaises 
agissant en faveur de la biodiversité à l’étranger. Le but de cet atelier participatif était de mener une réflexion 
approfondie sur le rôle des ONG françaises en matière de biodiversité à l’étranger, sur les possibilités de 
développer leur action et leur impact, pour déboucher sur des recommandations à l’usage des bailleurs et 
institutions qui soutiennent cette action, ainsi que des ONG elles-mêmes. 
 
Le Compte rendu de cet atelier sera diffusé courant novembre et l’objectif de ce point particulier sera donc 
de revenir sur ses conclusions et pistes d’action afin de définir collectivement le positionnement du groupe 
de travail vis-à-vis de ces conclusions et le plan d’action à adopter. 
 
3. Congrès Mondial de la Nature (Marseille 2020) : élaboration des motions et des évènements 

 
Le 7 Juin dernier, le Comité français de l’UICN organisait son Congrès français de la Nature avec pour objectif 
de lancer la mobilisation sur les enjeux de biodiversité dans la perspective de deux grands événements 
internationaux qui se tiendront en 2020 : le Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille et la 15 ième 
Conférence des Parties de la Convention sur la Diversité Biologique à Pékin. Vous pouvez revivre les temps 
forts de ce congrès en cliquant sur ce Lien 
 
L’objectif était également de présenter les sujets prioritaires pour le Comité français et ses membres pour le 
congrès mondial de la nature en 2020. Retrouvez tous les sujets prioritaires présentés par les Président(e)s 
des Commissions et groupes de travail en cliquant sur ce Lien. 
 
Pour rappel, les sujets prioritaires portés le GT Pays en développement et biodiversité sont : (1) Accroitre les 
financements dédiés à la biodiversité en faveur des pays en développement ; (2) Améliorer la 
reconnaissance et la professionnalisation des gestionnaires de la nature ; (3) Promouvoir le « wildlife-
watching » durable comme outil au service de la conservation et (4) Renforcer les mesures de protection en 
faveur des grands singes. De nouveaux sujets sont également en cours de discussion et pourront être 
présentés lors de cette réunion de groupe.  
 
L’objectif de ce troisième point sera de définir le plan de travail, la méthodologie et les contributions attendues 
pour la présentation des sujets retenus sous forme de motions ou d’évènement (atelier, café des 
connaissances...) lors du Congrès mondial. 

http://uicn.fr/retour-sur-le-congres-francais-de-la-nature-2018/
http://uicn.fr/wp-content/uploads/2018/10/quels-sujets-prioritaires-pour-le-congrs-mondial-de-la-nature-2020-commissions-et-gt.pdf
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