Jeunes à la défense de la nature
Juin 2021
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) pour l’année 2021.

FAITS SAILLANTS
Des solutions fondées sur la nature comme moyen d’accroître
la capacité de résilience des communautés
Mme Ishita Jalan explique comment l’ensemble des connaissances
interdisciplinaires a donné lieu à un nouveau paradigme comme
moyen d’action contre le changement climatique, paradigme lequel
met en avantes « solutions basées sur la nature » (NbS) comme
stratégie de réduction des risques (RR) des catastrophes , c’est-àdire s’appuyer sur la force de la nature comme barrière naturelle
contre les changements environnementaux drastiques. Pour en
savoir plus à ce sujet cliquez ici.
Il devrait être recréé et réinventé
Mr. Deepu Sivadas, Jeune professionnel du CEM de l’UICN,délibère
sur la nécessité de recréer et de réinventer le lien que nous avions
avec notre écosystème, comment les activités humaines ont affecté
les écosystèmes et comment les actions d’une seule espèce
affectent même sa propre existence. Pour en savoir plus à ce sujet,
cliquez ici.
Campagne « My Ganga-My Dolphin » - Une approche
participative au sujet de de la protection du dauphin du Gange
et de son habitat en Inde
Mr Mohd Shahnawaz Khan,Jeune professionnel du CEM de l’UICN,
et Coordinateur associé de la biodiversité aquatique, WWF-Inde,
partage ses expériences au sujet de la campagne concernant la
protection du dauphin du Gange. Il démontre que la protection d’une
espèce a également contribué à accroître la sensibilisation sur
l’importance d’améliorer l’écosystème. Pour en savoir plus à ce
sujet, cliquez ici.
Surveillance de la disparition de la végétation indigène dans les
biomes brésiliens
Mme Flora Martins,jeune professionnelle du CEM de l’UICN,
spécialiste SIG à FUNCATE, et coordinatrice exécutive chargée de
la surveillance de la déforestation pour les biomes de la forêt
atlantique, de Caatinga, de la Pampa et du Pantanal, échange son
expérience sur le projet^visant la surveillance environnementale
des biomes brésiliens. Lire la suite.
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Le système d’irrigation durable de la Perse, Le Qanat
Mme Somayeh Zahabnazouri,Jeune professionnelle du CEM de
l’UICN,évoquele rôleimportant joué par les très anciennes
méthodes d’irrigation faisant usage d’aucune technologie –qanats,
utilisées dans le centre de l’Iran, au Moyen-Orient et dans de
nombreuses régions arides et semi-arides autour de la
Méditerranée, et aussi enAmérique du Sud. Lire la suite.
Plan de travail 2021-2024 du CEM de l’UICN - Appel à l’intérêt
Le CeM mène un sondage pour soutenir l’élaboration d’un plan de
travail et s’asurer que les membres contribuent à :
• Atteindre les priorités du CEM,
• Renforcer les contributions du CEM au Programme One de
l’UICN,
• Participer à la mise en œuvre des résolutions adoptées au
COE auxquelles le CEM est impliqué.
Le sondage peut être consulté ici.
Possibilité d’accueillir des événements approuvés par le CEM
de l’UICN
En qualitéde membre du réseau CEM de l’UICN, souhaitez-vous
organiser un événement approuvé par le CEM ? Le CEM YPN se
réjouit d’offrir l’occasion d’élargir les discussions érudites grâce au
soutien de son réseau En tant que collaborateur, le CEM soutient
la planification et la promotion de programmes qui facilitent la
participation du public et l’apprentissage interactif tout en
fournissant un contenu diversifié et exempt de préjugés. Nous
soutenons nos membres dans l’organisation de leurs événements
(c’est-à-dire des panels et des symposiums) dans le cadre de
conférences appropriées, ce qui renforcera leur crédibilité. Plus de
détails sont disponibles sur le site web de l’UICN CEM YPN.

PUBLICATIONS
Gaur, S., Johannet, A.., Graillot, D. et Omar,P.J. 2021. Modelingdu niveau des eaux souterraines à
l’aide de l’algorithme de réseau neuronal artificiel et du modèle WA-SVR. Dans: Pande C.B., Moharir
K.N. (eds) Mise en valeur et planification des ressources en eaux souterraines dans la région semiaride. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68124-1_7.

VOIX DES JEUNES pour la GESTION DES ÉCOSYSTÈMES
le blog interactif de UICN CGE RJP est une plate-forme où les
jeunes professionnels du CGE peuvent échanger leurs points de
vue sur des sujets variés.
Le blog peut être consulté ici.
Contribuez au blog Young Voices for Ecosystem Management.

FORUM DES JEUNES PROFESSIONNELS
Le Forum en ligne offre l’occasion au JP de la Commission
d’accroître la participation proactive et significative de jeunes
leaders et professionnels émergents dans les domaines prioritaires
concernant la gestion des écosystèmes. Les JP peuvent utiliser le
forumpour obtenir des conseils sur la conservation et
le développement durable ou au sujet de leur développement en
tant que
professionnels. Ils peuvent ainsi accéder à l’expertise de nos
membres 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 de l’UICN offre une plate-forme qui permet aux
scientifiques, aux experts politiques, aux chefs d’entreprise, aux
dirigeants gouvernementaux et aux professionnels du monde entier
de se réunir afin d »échangerde nouvelles idées et de forger de
nouveaux partenariats. Les Membres de l’UICN travaillent à définir
le programme mondial sur la conservation et collaborent avec les
participants au Congrès pour trouver des solutions aux défis
environnementaux urgents auxquels notre planète est confrontée.
Inscrivez-vous au Congrès ici.
Documents du Congrès
Pour obtenir des informations et des mises à jour sur le Congrès,
veuillez visiter le site Web du Congrès mondial de la nature de
l’UICN ou vous abonner au Bulletin du Congrès de l’UICN.

ÉVÉNEMENTS
Événements de l’UICN
Appel à intendants de la restauration 2021, Date limite: 31 juillet 2021
Congrès mondial de la nature 2020 de l’UICN,Marseille, France 03-11
septembre 2021.
Semaine mondiale de l’eau du 23 au 27 août 2021.
GLF Amazon: The Tipping Point, on22-23 septembre 2021.

NOUVELLES
Pages d’actualités de l’UICN
Les personnes, la nature et la justice : l’adaptation écosystémique
dans les villes du Sud
Travaux de l’UICN sur le cadre mondial de la biodiversité pour
l’après-2020
Mise à jour de l’ébauche zéro du Cadre mondial pour la biodiversité
pour l’après-2020
Le Fonds EbA mondial - une toute nouvelle opportunité de
financement est maintenant ouverte

POSSIBILITÉS
Travail @ UICN
L’UICN lance un appel aux bonnes pratiques sur la gestion sans vie des
espèces exotiques envahissantes
UICN SOS - Les subventions d’action rapide sont maintenant disponibles
pour des projets en Afrique du Sud
Bourses d’études dans le domaine de la conservation
BIOPAMA - Financement de projets de zones humides pour des actions
sur le terrain.
Land - Appel à communications : Planifier des paysages de conservation
efficaces La revue scientifique Land invite les personnes à présenter
leurs soumissions pour le nouveau numéro spécial « Planning Effective
Conservation Landscapes for Nature and People: What Have We
Learned? ». La date limite pour les soumissions est le 1er juin 2021. Pour
plus d’informations, contactez Bastian Bertzky.
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APPRENTISSAGE EN LIGNE ET WEBINAIRES
UICN-Papaco - Massive Open Online Courses (MOOC)
Future Learn - Liste rouge des écosystèmes de l’UICN
CEM - Série de webinaires du groupe thématique sur la restauration des
écosystèmes
CEESP - Dialogues
SPC - ReversetheRed
WCEL - Conférences sur le droit et l’environnement - Webinaires sur le
droit et l’environnement
WCPA - Sites vitaux : le voyage à Marseille
Ressources en ligne nature pour toutes les zones de découverte
Groupe de spécialistes de la planification de la conservation de la SSC Guide pour animer des ateliers virtuels.
Le Smithsonian Science Education Center - Enseignement à distance.
Macquarie University Centre for Environmental Law - Dialogues sur le droit
et la nature
We Value Nature coalition - Sessions de défi de 10 jours
Dernières publications de l’UICN.

POUR EN SAVOIR PLUS
Sites Web
L’UICN
Commission de l’UICN sur la gestion des écosystèmes
Réseau des jeunes professionnels de l’UICN CEM
Blog La voix des jeunes pour la gestion des écosystèmes
Forum des jeunes professionnels
Liste rouge des écosystèmes de l’UICN
Bulletins
Bulletins d’information de la Commission de l’UICN sur la gestion des écosystèmes
Facebook (en anglais)
L’UICN
Commission de l’UICN sur la gestion des écosystèmes
Réseau des jeunes professionnels de l’UICN CEM

IMAGES
Image 1: Photographie de l’inondation © REUTERS / Anuwar Hazarika.
Image 2: Vie harmonieuse. Concept doodle: Deepu Sivadas.
Image 3: Dauphin du Gange dans son habitat dans le Gange à Uttar Pradesh, en Inde, © Mohd Shahnawaz
Khan.
Image 4: Déforestation dans le biome du Pantanal © INPE / FUNCATE.
Image 5: Qanat © Ahmad Jabbari
Image 6 : Logo du CEM de l’UICN © du CEM de l’UICN
Image 7: Logo du Réseau des Jeunes Professionnels du CEM de l’UICN © YPN du CEM de l’UICN
Image 8: Blog Voix des jeunes pour la Gestion des Écosystèmes © UICN CEM YPN
Image 9: Forum des jeunes professionnels pour la gestion des écosystèmes © UICN CEM YPN
Image 10: Congrès mondial de la nature 2020 de l’UICN © UICN
Abonnez-vous au bulletin d’information de la Commission sur la gestion des écosystèmes - aux autres bulletins de la
Commission - au bulletin du Congrès mondial et aux autres bulletins de l’UICN

Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) © 2021

Le Bulletin d’information du Réseau des jeunes professionnels du CEM vise à tenir les membres de
l’UICN CEM YPN, le personnel de l’UICN et l’ensemble de son réseau informés des activités de
l’UIPN, des dernières nouvelles et des annonces en matière de gestion de l’écosystème.
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