
2.52 Renforcement du Sous-programme de l’UICN pour l’Amérique du Sud

CONSIDÉRANT que le Sous-programme de l’UICN pour l’Amérique du Sud 2000-2005, est le
résultat d’un exercice extrêmement participatif et consensuel mené par les membres, les
Commissions et le Secrétariat, dans la région;

OBSERVANT que les membres sud-américains de l’Union ont décidé que l’UICN doit servir de
chef de file régional et donner l’impulsion nécessaire à l’élaboration de concepts, de stratégies et
d’outils pour la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles et de la diversité
biologique, par les activités synergiques de son réseau de membres et partenaires, les liens entre
les niveaux mondial, régional et national, la recherche d’accords entre les acteurs des secteurs
public et privé et l’intégration d’une dimension sociale dans son action;

CONSTATANT que le Sous-programme pour l’Amérique du Sud s’articule autour de cinq
processus qui portent atteinte aux ressources naturelles et méritent des mesures prioritaires: le
déboisement, la dégradation des sources d’eau et des zones humides, la désertification, l’érosion
génétique et la dégradation des écosystèmes marins et côtiers; et que le Sous-programme vise
également à renforcer la capacité de gestion de l’UICN dans la région;

CONSTATANT EN OUTRE que le Sous-programme cherche à atténuer ces cinq processus de
dégradation en concentrant ses efforts sur les écosystèmes d’importance critique et en améliorant
la compréhension des causes sous-jacentes et des solutions possibles;

RECONNAISSANT qu’en Amérique du Sud, l’UICN mène un processus utile de
décentralisation et de régionalisation de ses activités, conforme aux principes énoncés lors du
1er Congrès mondial de la nature (Montréal, 1996);

OBSERVANT qu’il y a, dans la région, des structures intermédiaires de gouvernance bien
constituées et actives  - en particulier un Comité régional et des Comités nationaux - auxquelles
participent tous les membres de l’Union et qui sont en mesure de coordonner les actions de
l’UICN et de renforcer son influence et son efficacité;

RAPPELANT la Résolution 19.13 Renforcement de la présence et de l’influence de l’UICN en
Amérique du Sud, adoptée par l’Assemblée générale de l’UICN à sa 19e Session (Buenos Aires,
1994), qui demande de soutenir activement les membres de la région et l’édification de structures
régionales et nationales;

RECONNAISSANT la nécessité de soutenir ces processus dans le cadre d’un sous-programme
régional participatif correspondant aux réalités environnementales et sociales de l’Amérique du
Sud;

Le Congrès mondial de la nature, réuni du 4 au 11 octobre 2000 à Amman, Jordanie, pour sa
2e Session:

1. INVITE les gouvernements sud-américains, les organisations multilatérales actives dans la
région, les ONG de l’environnement et les citoyens concernés, qu’ils soient membres de
l’UICN ou non, à tirer parti de la capacité de l’Union (représentée par 96 membres
gouvernementaux et non gouvernementaux, des centaines d’experts membres des
Commissions et un Bureau régional actif et compétent) pour nouer des liens de travail qui
aideront à remédier aux cinq processus de dégradation, dans le but de faire naître une société
juste qui valorise et conserve la nature.

2. DEMANDE au Directeur général et au Conseil de l’UICN, outre l’appui budgétaire fourni au
Sous-programme pour l’Amérique du Sud dûment inscrit dans le cadre du Programme global
et Plan financier de l’Union, de soutenir et d’appliquer, dans les plus brefs délais, des
procédures visant à associer les donateurs et investisseurs nationaux et régionaux au
cofinancement du Sous-programme pour l’Amérique du Sud.

3. CHARGE le Directeur général:

a) d’entreprendre une évaluation participative du Sous-programme pour l’Amérique du Sud
avant 2002, afin de définir l’expérience régionale du point de vue de:

i) la décentralisation;

ii) l’interaction avec le Siège;



iii) l’influence sur les processus régionaux; et

iv) l’efficacité du Sous-programme vis-à-vis de la réalisation de la mission; et

b) de présenter les résultats et enseignements tirés à la 3e Session du Congrès mondial de la
nature, sous forme d’étude de cas à partager avec le reste de l’Union.


