1 POUR UNE
CONSERVATION
DE LA NATURE
RESPECTANT
LES DROITS
HUMAINS...
WWF s'engage à :

WWF s'engage à :
• S'assurer que ses politiques,
programmes et activités
contribuent à l'équité des sexes.
• Promouvoir l'équité entre les sexes dans
les processus décisionnels au niveau
communautaire dans la gestion des ressources
naturelles.

• Protéger, soutenir et s’assurer de
l’application des droits des personnes vulnérables
dans les programmes de conservation.
• Encourager la bonne gouvernance à travers des
systèmes de gouvernance qui sécurisent les droits des
peuples indigènes et des communautés locales.

• Encourager des efforts visant à accroître les
connaissances et l’engagement sur l’équité entre les
sexes.

• Appliquer nos politiques sociales dans toutes nos activités,
y compris nos procédures de contractualisation et les
accords avec les partenaires.

POLITIQUES
SOCIALES
DE WWF

4 ...POUR LUTTER
EFFICACEMENT CONTRE LA
PAUVRETÉ.

WWF s'engage à:

WWF s’engage à :

• Se concerter avec les communautés locales pour la
conceptualisation et mise en oeuvre d'initiatives de
développement dans leurs territoires.

• Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles
en valorisant les besoins des communautés locales.
• Evaluer les implications des activités de
WWF sur la pauvreté et identifier des
opportunités pour la réduire.

• Respecter les priorités et les stratégies
déterminées par les populations
locales pour l'utilisation de leurs
territoires et leurs ressources.

• Promouvoir des solutions aux
problèmes liés à la pauvreté et
à l’environnement en
engageant des partenaires
ou parties prenantes
concernées.

• Respecter et valoriser les
coutumes des
communautés locales.
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3 ...RECONNAISSANT LES
DROITS DES COMMUNAUTÉS
LOCALES...

• Renforcer une culture organisationnelle et un cadre de
travail favorisant la parité de sexe avec des conditions
d'emploi et des politiques de prestations sensibles à
l’équité entre les sexes.
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• Respecter, promouvoir et
appliquer la Déclaration
universelle des droits de l’homme
dans les programmes de conservation.

• Éviter des
comportements de
consommation
inéquitables et
promouvoir des
politiques qui
contribuent à une
répartition juste des
ressources naturelles
de la planète.
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2 ...OÙ LES
HOMMES ET
LES FEMMES
BENEFICIENT
DES MEMES
DROITS...

