Jeunes défenseurs de la nature
Septembre 2020
Nous sommes ravis de vous présenter la deuxième édition du bulletin
d'informations sur les activités du Réseau des jeunes professionnels (RJP) de la
Commission pour la gestion des écosystèmes (CGE) et de l'Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN)

FAITS SAILLANTS
Maka Ump Dehe: La gestion des ecosystemes des forêts
brumeuses pour la protection de la rivière Pantepec et des
cultures
M. Angel Daen Morales Garcia (membre de la CGE RJP) dans le
cadre de la diffusion d’actions de conservation au Mexique, par le
biais de son organisation «Biolutura» (qui est membre de l’UICN)
avec diverses communautés, organisations civiles et gouvernements
locaux, mène le projet « aka Ump De » qui vise à régénérer les
écosystèmes par la participation intercommunautaire des habitants
autochtones. Plus de détails à ce sujet sont disponibles dans l’UICN
CGE RJP Young Voices Blog et peuvent être consultés ici.
Des projets de reboisement à grande échelle sont sur le point
d'être lancées en Californie
M. Benoît Clément (membre de la CGE RJP), Californien de
naissance et écologiste, a pris l’initiative de diriger un projet de
reboisement pour Land Life Company, une société multinationale de
reboisement basée à Amsterdam.
Améliorer la gestion des résidus de cultures dans le nord-ouest
de l’Inde pour lutter contre la pollution atmosphérique mortelle
Un projet a été commandée par The Nature Conservancy (TNC) pour
étudier et évaluer les différentes actions et programmes politiques
sur la combustion des résidus de cultures et sa gestion en Inde, en
se concentrant spécifiquement sur la CGE in situ. Mme Anushree
Bhattacharjee (membre de la CGE RJP), qui a dirigé l’étude et a mis
en évidence les interventions passées et existantes, a tiré des leçons
et a formulé des recommandations pour concevoir les stratégies
futures du CNC. Plus de détails à ce sujet sont disponibles dans
l’UICN CGE RJP Young Voices Blog et peuvent être consultés ici.
Solutions basées sur la nature – Nouvelles normes mondiales
L’UICN a annoncé avoir développé des normes au niveau mondial
permettant une conformité par rapport à des solutions concrètes
basées sur la nature pour faire face aux défis mondiaux. Les
nouvelles normes de l’UICN aideront les gouvernements, les
entreprises et les sociétés civiles à assurer l’efficacité des solutions
basées sur la nature et à maximiser leur potentiel pour aider à faire
face au changement climatique, à la perte de biodiversité et à
d’autres défis sociétaux à l’échelle mondiale. Plus de détails peuvent
être consultés ici.
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Nature-Based Solutions (NbS) Standard Traduction en Arabe
En accord avec les événements virtuels de l’UICN pour intégrer les
NbS et redéfinir notre relation avec la nature ainsi que relever les
défis sociétaux, mme Enas Sarahneh, membre actif du réseau des
jeunes professionnels (RJP) de la CGE, s’est portée volontaire pour
traduire en arabe les normes établit par l'union au niveau mondial
pour les solutions basées sur la nature de l’UICN et l’Orientation
pour l’utilisation des normes. L’initiative a reçu le soutien d’Angela
Andrade; présidente globale de la CGE de l’UICN, estimant qu’il est
important d’intégrer les jeunes professionnels dans les efforts de la
conservation. La traduction a pu être réalisée grâce à l’aide de la
présidente régionale de l’UICN CGE pour l’Asie de l’Ouest; M. Tamer
Khafaga, et du soutien de l’UICN ROWA, Directeur régional; Dr Hnay
El Shaer, directeur du programme des terres arides, des moyens de
subsistance et de l’égalité des sexes; ainsi que Mme Laila Annouri,
qui a examiné les deux documents afin d’assurer le respect des
normes de traduction.

PUBLICATIONS
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Articles généraux
Soutenir les écosystèmes dans le monde post-2020
La durabilité est un mode de vie
Comment survivre la prochaine pandémie

YOUNG VOICES pour LA GESTION DES ÉCOSYSTÈMES
le blog actif de UICN CGE RJP est une plate-forme où les jeunes
professionnels du CGE peuvent partager leurs points de vue sur des
sujets divers.
Le blog peut être consulté ici.
Contribuez au blog Young Voices for Ecosystem Management

FORUM DES JEUNES PROFESSIONNELS
Le Forum en ligne offre une opportunité au JP de la Commission
d’accroître la participation proactive et significative de jeunes leaders
et professionnels émergents dans les domaines prioritaires pour la
gestion des écosystèmes. Les JP peuvent utiliser le forum pour
demander des conseils en matière de conservation et de
développement durable, au sujet de leur développement en tant que
professionnels et accéder ainsi à nos membres et à leur expertise
dont la mission est de renforcer la capacité et la confiance des JP. Le
forum peut être consulté ici.
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CONGRÈS MONDIAL DE LA CONSERVATION DE L’UICN
LE CONGRÈS A ÉTÉ REPORTÉ. Nouvelles dates fixent à suivre
dès que possible. Plus d’informations sont disponibles ici.
Le Congrès de l’UICN offre aux scientifiques, aux experts en
politiques, aux chefs d’entreprise, aux gouvernements et aux
professionnels du monde entier une plate-forme pour qu’ils se
réunissent pour partager leurs dernières idées et forger de nouveaux
partenariats. Les membres de l’UICN s’efforcent de définir le
programme mondial de conservation et de collaborer avec les
participants au Congrès pour trouver des solutions aux défis
environnementaux pressants auxquels notre planète est confrontée.
Membres de l’UICN : Votez électroniquement sur les motions du
7–21 octobre 2020. Cliquez ici pour en savoir plus.
Liste des motions proposant des modifications aux statuts de
l’UICN - consultation en ligne ouverte jusqu’au 18 Novembre,
2020
Procedure des motions de l’UICN : chronologie
Pour plus d’informations et mises à jour sur le Congrès, veuillez
visiter le site Web du Congrès mondial de la conservation de l’UICN
ou bien abonnez-vous au bulletin du Congrès de l’UICN.

ÉVÉNEMENTS
Le 2e Congrès mondial du droit de l’environnement reporté jusqu'à
nouvel ordre
CBA14 : 14e Conférence internationale sur l’adaptation communautaire
aux changements climatiques du 21 au–25 septembre 2020
Conférence internationale sur les conflits et la coexistence entre l’homme
et la faune, Oxford, Royaume-Uni, Conférence reportée jusqu'à nouvel
ordre.
Congrès mondial de la conservation de l’UICN 2020, Marseille, France.
Reporté - de nouvelles dates seront fixées dès que possible.
La réunion du Comité du patrimoine mondial a été reportée (en attendant la
confirmation de la nouvelle date). Lire les conseils de l’UICN au Comité du
patrimoine mondial à la suite de la pandémie de COVIDE-19
ONU-Biodiversité-Sommet 30 septembre, 2020. Dernières informations:
cliquez ici

NOUVELLES
Pages d’information de l’UICN
Les travaux de l’UICN sur le cadre mondial de la biodiversité pour
post-2020
Mise à jour du projet zéro du Cadre mondial sur la biodiversité –
post-2020
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POSSIBILITÉS
Travail @ UICN
Demande de propositions – Climate Change Policy Expert date limite pour
les soumission de documents: 18 Octobre 2020, 23:59 CET.
Whitley Awards for Conservation 2021 Accepting Applications. Plus
d’informations sur la façon de postuler ici: Date limite pour postuler: 31
Octobre, 2020.
Nouvelle opportunité de participation avec IPBES – Premier examen
externe de l’évaluation IPBES des espèces exotiques envahissantes Date
limite: dimanche 18 Octobre, 2020.
Une évaluation « It citizen-science » de 2020 de l’état des zones humides
du monde Pour en savoir plus cliquez ce lien: World Wetlands Survey
Date limite: 31 Octobre, 2020.
l’UICN en partenariat avec le WEF dans le défi des NbS pour l’initiative
Sprint Uplink est à la recherche d’entrepreneurs pour des solutions basées
sur la nature (NbS). Si vous êtes intéressés par cette opportunité de
travailler avec le WEF et sur Uplink Sprint, veuillez postuler ici:
https://www.weforum.org/agenda/2020/09/oceans-coral-reefs-climatechange-pollution-overfishing/
Subventions d’intervention rapide BIOPAMA. Conçu pour répondre aux
risques et aux difficultés induits par la crise COVID-19 dans les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Date limite: 31 décembre 2020.
UICN SOS - Des subventions d’action rapide sont maintenant disponibles
pour des projets en Afrique du Sud et à Madagascar.
Bourses de conservation
CBD: UN AGENDA POUR L’ACTION - Sharm El-Sheikh à Kunming Action
Agenda pour la nature et les gens.

APPRENTISSAGE EN LIGNE ET WEBINAIRES
Cours ouvert en ligne gratuit sur FutureLearn – Liste rouge des
écosystèmes de l’UICN : la norme mondiale pour l’évaluation des risques
pour les écosystèmes, l’introduction de la Liste rouge des écosystèmes de
l’UICN et son utilisation réussie et son impact politique par le biais
d’études de cas dans le monde réel. l’UICN et l’Université Deakin.
UICN: Questions et réponses: COVID-19 et la conservation de la nature
Amazonia 2.0 projet Nouvelles - Mai 2020 (Anglais)
Conférences sur le droit et l’environnement de l’UICN
Webinaires de restauration des écosystèmes cem de l’UICN
Groupe de spécialistes de la planification de la conservation de l’UICN : Un
guide pour faciliter les ateliers virtuels
MOOCs de l’UICN-Papaco dans la section formation en ligne. La prochaine
session se déroulera du 14 Septembre au 13 Décembre. Inscrivez-vous ici
(Inscription ouverte jusqu’au 1er décembre)
Forum de l’UNESCO: Imaginer le monde à venir – Voix des femmes.
Vidéos - Première série. Plus d’informations sur le Forum de l’UNESCO.

POUR EN SAVOIR PLUS
Sites web
Uicn
Commission de l’UICN sur la gestion des écosystèmes
Réseau des jeunes professionnels de l’UICN CEM
Young Voices for Ecosystem Management Blog
Forum des jeunes professionnels
Liste rouge des écosystèmes de l’UICN
Bulletins
Bulletins de la Commission de l’UICN sur le mangement des écosystèmes
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Facebook
UICN
Commission de l’UICN sur la gestion des écosystèmes
Réseau des jeunes professionnels de l’UICN CEM

IMAGES
Image 1: Le dernier refuge de la rivière Otter dans la Sierra Otomí-Tepehua dans l’État d’Hidalgo © Angel
Daen Morales Garcia.
Image 2: Incendie qui fait ravage en Californie © Benoît Clément.
Image 3 : Brûlage de résidus de riz dans le Pendjab, en Inde, avant la saison du blé © 2011CIAT/Neil Palmer.
Image 4 : Nouvelles normes mondial pour les solutions basées sur la nature ©'UICN.
Image 5 : Réseau des jeunes professionnels de la CGE de l’UICN
Image 6: Young Voices Blog pour la gestion des écosystèmes © CGE RJP de l’UICN
Image 7: Forum des jeunes professionnels pour la gestion des écosystèmes © CGE RJP de l’UICN
Image 8: Congrès mondial de la conservation de l’UICN 2020
Abonnez-vous au Bulletin de la Commission sur la gestion des écosystèmes - autres bulletins de la Commission - le Bulletin
du Congrès mondial et d’autres bulletins de l’UICN

Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) © 2020
Le Bulletin du Réseau des jeunes professionnels du CEM vise à informer les membres de l’UICN
CGE RJP, le personnel de l’UICN et le réseau international de l’UICN ainsi que les activités du JPN,
les nouvelles au sujet de la gestion des écosystèmes et divers annonces.
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