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Données personnelles  
 
Nom : Kathy MacKinnon 
Date de naissance :  28 février 1948 
Nationalité : Britannique 
 
Formation  
 
1966-1972 Université d’Oxford, Royaume-Uni, Lady Margaret Hall 
1969 Diplôme B.A. (mention) en Zoologie 
1976 D. Phil., Oxford 
1976  M.A.,Oxford 
 
Emploi actuel 
 
Depuis ma retraite de la Banque mondiale en 2010, j’ai travaillé à temps partiel comme consultante 
indépendante mais une partie importante de mon temps est consacrée au travail bénévole pour la 
CMAP, où je suis Vice-présidente chargée de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et Vice-
présidente chargée du changement climatique. Je suis membre du Conseil d’administration de 
Botanic Gardens Conservation International et du Conseil de surveillance de Wetlands International ; 
je fais également partie du conseil de rédaction des journaux Oryx et Biodiversity Conservation. Je 
suis aussi chercheuse invitée au Groupe des sciences de la conservation de l’Université de 
Cambridge, Royaume-Uni.  

 
Expérience professionnelle 
 
J’ai travaillé sur des questions liées à la conservation de la nature et à la planification et la gestion des 
aires protégées pendant plus de 40 ans, notamment dans des pays en développement, dont dix 
années pendant lesquelles j’ai vécu et travaillé en Indonésie. Mon expérience comprend notamment la 
mise en œuvre de la gestion et de la recherche dans les aires protégées, la planification du système, 
la mise au point de mécanismes durables de financement et la prise en considération systématique de 
la biodiversité dans les projets de développement. J’ai été en mesure d’aborder les enjeux de la 
conservation depuis différentes perspectives : chargée de la mise en œuvre de programmes d’ONG, 
conseillère gouvernementale, enseignante à l’université, travail chez un grand bailleur de fonds.  
 
Entre 1994 et 2010 j’ai été spécialiste principale en matière de biodiversité dans le Département de 
l’environnement de la Banque mondiale, travaillant pour des projets de biodiversité financés par la 
Banque et par le FEM dans le monde entier, dont des projets de gestion d’aires protégées et de 
ressources naturelles en Afrique, en Asie, en Amérique Centrale et du Sud, en Europe de l’Est et dans 
l’ex-Union soviétique. À ce titre, j’ai collaboré avec une variété de parties prenantes, dont des 
organismes gouvernementaux, des ONG, des communautés locales, des peuples autochtones et le 
secteur privé, avec des mécanismes de gouvernance et de gestion également variés.  
 
Plus récemment, j’ai participé à des efforts d’intégration de la biodiversité et de la conservation dans 
les programmes classiques de développement et de réponse au changement climatique, y compris la 
collaboration avec la CMAP autour des Solutions naturelles, qui mettent en lumière les avantages 
socio-économiques des aires protégées et leur rôle pour aider les collectivités à faire face au 
changement climatique.  
 
Je suis l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles scientifiques sur des questions liées à 
la conservation, notamment la conservation des espèces (primates, tigres, écureuils), la planification 
et la gestion des aires protégées et des réponses au changement climatique axées sur les 
écosystèmes. En 2007 j’ai reçu le Prix pour services émérites de la Society of Conservation Biology 
(Société de biologie de la conservation).  



Expérience et collaboration avec l’UICN 
 
Je suis impliquée dans les activités des Commissions (CMAP et CSE) et des programmes de l’UICN 
depuis les années 1980. Je suis co-auteure de publications importantes de l’UICN, comme la Gestion 
des aires protégées dans les zones tropicales et l’Examen par l’UICN des systèmes d’aires protégées 
dans les domaines afrotropical et indomalais. Lorsque je travaillais à la Banque mondiale, j’ai 
collaboré avec l’UICN à propos de différentes questions, dont les programmes forestiers et la REDD, 
ainsi que la mise au point de plusieurs projets mis en œuvre par l’UICN sur des aires protégées 
marines, des guides de terrain en langue locale, le Programme mondial sur les espèces 
envahissantes et le programme Sauvons nos espèces. Ces activités ont abouti, entre autres produits, 
à l’élaboration de plusieurs Lignes directrices de la CMAP sur les meilleures pratiques, de la collection 
Arguments en faveur de la protection et des Solutions naturelles : les aires protégées contribuent à 
répondre au changement climatique.  
 
Je suis actuellement Vice-présidente de la CMAP, travaillant en collaboration étroite avec le 
Programme mondial des aires protégées, et je dirige le Groupe de travail de la CMAP sur le 
changement climatique. Je suis également membre des Groupes de travail conjoints CMAP-CSE 
« Biodiversité et aires protégées » et « Gestion des espèces exotiques envahissantes dans les aires 
protégées ». Au nom de la CMAP, j’ai fait partie de délégations de l’UICN à des réunions de la 
Convention sur la diversité biologique et d’autres Conventions de Rio, et j’ai participé à des réunions 
de planification pour le nouveau programme quadriennal de l’UICN et des initiatives relatives aux aires 
protégées.  
 
Priorités futures de la Commission 
 
La CMAP devrait prioritairement aider les parties prenantes nationales à mettre en œuvre le 
programme stratégique de la CDB, notamment l’Objectif 11, qui met l’accent sur la couverture 
écologique, la gouvernance et la connectivité, ainsi que d’autres objectifs d’Aichi liés à une gestion 
plus efficace des aires protégées. Pour y parvenir, il faudrait notamment :  
 

 Renforcer et élargir le réseau de la CMAP en vue d’une meilleure représentation géographique, 
afin d’apporter un soutien amélioré aux gestionnaires des aires protégées sur le terrain, que ce 
soit le personnel d’organismes gouvernementaux ou des communautés locales, vu que ces 
praticiens sont en première ligne en matière de conservation de la biodiversité. Pour y parvenir, il 
faut préparer des lignes directrices fondées sur les bonnes pratiques, les traduire dans les 
langues locales, et les diffuser au moyen de formations nationales et régionales et lors du 
Congrès mondial des parcs de 2014.  

 

 Renforcer la collaboration et le partenariat avec le Programme mondial des aires protégées, afin 
de renforcer les capacités dans le cadre du projet BIOPAMA (Gestion de la biodiversité et des 
aires protégées) en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique, et mettre au point d’autres projets 
conjoints pour renforcer les capacités locales et échanger des bonnes pratiques.  

 

 Étendre la collaboration avec d’autres programmes de l’UICN (par exemple Forêts et Zones 
arides) et les autres Commissions, notamment la CSE et la CGE, afin d’aborder des problèmes 
de gestion nouveaux et cruciaux, comme le changement climatique ou la gestion des espèces 
exotiques envahissantes, et veiller à mieux incorporer les considérations liées aux aires 
protégées dans la gestion des paysages terrestres et marins.  

 

 Sensibiliser les décideurs et le grand public aux avantages multiples des aires protégées et à leur 
rôle face aux grands problèmes de l’environnement, afin de promouvoir l’incorporation 
systématique des aires protégées dans les stratégies de réponse au changement climatique et 
dans les programmes de développement sectoriel (eau, énergie, agriculture…) 

 

 Créer des groupes de travail sur les principaux thèmes et collaborer étroitement avec le 
Secrétariat de la CDB et les bailleurs de fonds, comme le FEM, le PNUD et les États-Unis 
d’Amérique, pour que les aires protégées soient reconnues comme des éléments centraux du 
développement durable et en vue de l’adoption de bonnes pratiques de gestion.  

 
 



Soutien institutionnel 
 
Même si je n’appartiens officiellement à aucune des deux organisations, Birdlife International et le 
Centre mondial de surveillance continue de la conservation – PNUE basé à Cambridge, Royaume-
Uni, ont généreusement offert des espaces de réunion et un soutien administratif et informatique.  

 
 
 


