
l7e Session de l'Assemblée générale de I'UICN San José, 
Costa Rica, ler au 10 février 1988 

17.10 SOUTIEN AUX RESEAUX DES ORGANISATIONS DE 
L’ENVIRONNEMENT EN AMERIQUE LATINE ET AUX CARAIBES 

 

CONSIDERANT la création du  Réseau régional d'organisations non gouvernementales de 
l’environnement pour le développement durable de l'Amérique centrale (REDES); 

CONSIDERANT EN OUTRE que 40 organisations de 13 pays ont créé un comité de planification 
pour la création d'un réseau d'organisations de l’environnement en Amérique latine et aux Caraïbes ; 

SACHANT que la réalisation des objectifs de la Stratégie mondiale de la conservation dépend de 
l'appui accordé par un public organisé ; 

RECONNAISSANT que les organisations de l’environnement d'Amérique latine et des Caraïbes ont 
démontré leur aptitude à mettre en œuvre des programmes de conservation et à mobiliser l'opinion 
publique; 

TENANT COMPTE que le thème de l'Assemblée générale et du Programme de L’UICN est la 
recherche d'une "responsabilité partagée"; 

 

L'Assemblée générale de L’UICN, réunie du ler au 10 février 1988 à San José, Costa Rica, pour sa 
17e Session : 

 

CONVIENT, dans la mesure des ressources disponibles : 

a. de soutenir le Réseau régional d'organisations non gouvernementales de l’environnement pour 
le développement durable de l'Amérique centrale (REDES), créé à Managua, Nicaragua, en 
mai 1987 et de prier celui-ci de promouvoir le développement durable dans la région ; 

b. de soutenir la création d'un réseau de groupes de l’environnement d'Amérique latine et des 
Caraïbes et de prier le comité de planification d'organiser, en 1988, une réunion des 
organisations qui assisteront à la Séance plénière au cours de laquelle ce réseau sera constitué; 

c. de consacrer du temps et du personnel à la coopération entre ces réseaux et d'autres membres 
de L’UICN ainsi que d'autres réseaux semblables, afin d'établir  une communication 
permanente, d'échanger des informations scientifiques et de mobiliser le public en faveur des 
activités prévues pour appliquer les programmes de conservation de L’UICN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


