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• Investir en Océanie, qui couvre
15% de la planète, et achever son réseau
mondial de 10 bureaux régionaux.
• Entrer dans le cercle intime de la prise
de décision, pour s’adresser à la première
réunion des ministres de l’environnement

AVANT-PROPOS
L’Union mondiale pour la nature unit
ceux qui reconnaissent l’échelle et la
complexité de notre impact collectif sur
les ressources naturelles de la planète.
Nul n’ignore les risques qui augmentent
et tout le monde demande des solutions

et du développement conduisant au
sommet du G-8.
• Utiliser son statut d’observateur
permanent auprès des Nations Unies
pour affirmer le lien entre les moyens
d’existence et la conservation de la
biodiversité en vue du Sommet mondial
des Nations Unies.

pragmatiques.
Le présent rapport mesure notre aptitude
à apporter ces solutions, montre
comment nous étudions les différentes
options et aidons à prendre des décisions
capables de transformer l’économie et la
société. Il évalue notre capacité de faire la
différence dans un monde qui n’a pas
encore bien défini notre avenir commun
et de mettre les relations entre l’homme
et la nature sur une trajectoire durable et
équitable.
Nos membres, nos Commissions, nos
partenaires, nos donateurs et le
Secrétariat œuvrent en harmonie, nous
donnant ainsi une force unique et
tranquille. Nous planifions avec science
et nous innovons avec espoir. En 2005,
le monde a vu l’Union :

• Mobiliser son pouvoir de promotion
de la gestion durable des ressources
marines.
• Lancer ce qui deviendra une initiative
mondiale financée à hauteur de USD 300
millions pour établir le lien entre la
conservation et la réduction de la
pauvreté.
• Accueillir la France comme nouveau
donateur cadre et admettre 64 nouveaux
membres, du monde entier, y compris la
Trinité-et-Tobago.
• Élargir ses alliances stratégiques avec
les entreprises privées pour réduire les
impacts négatifs sur l’environnement des
industries extractives.
Tout cela n’est pas le fruit du hasard mais
le résultat d’efforts soutenus, déployés
pour forger des liens durables dans le
temps, par delà la géographie et entre
les peuples.
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NOS DONATEURS
L’Union mondiale pour la nature ne peut
agir que grâce à la générosité et à la
confiance de ses partenaires toujours
plus nombreux : des gouvernements,
des organismes d’aide bilatérale au
développement, des institutions
multilatérales et intergouvernementales,
des conventions internationales et des
organisations non gouvernementales,
des fondations, des entreprises et des
particuliers. Nous leur sommes infiniment
reconnaissants pour toutes les
contributions reçues en 2005 en appui
aux travaux de l’Union.
L’Union a signé de nouveaux accordscadres avec les Pays-Bas, la Norvège et
la Suède après la signature de l’Accordcadre général conjoint, 2005-2008, avec
le Danemark et la Suisse, en 2004. Un
accord d’une année a été signé avec le
Canada. La France a rejoint les
signataires d’accords-cadres comme
nouveau bailleur de fonds à long terme
de l’Union. Cet accord a été signé en
novembre 2005 au bureau de la Mission
permanente de la France auprès des
Nations Unies à Genève.
« La France et l’Union partagent une même
conviction : la protection de la nature et la
gestion durable des ressources naturelles
sont au cœur de la vie. Ce sont aussi des
dimensions essentielles de la lutte contre la
pauvreté. Grâce à cet accord, l’UICN
renforcera son action environnementale
dans les régions francophones du monde
dont le développement est la priorité de
l’action de solidarité de la France. »

– Madame Brigitte Girardin, ministre déléguée
à la Coopération, au Développement et à la
Francophonie
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Outre les accords-cadres et les
contributions volontaires, l'UICN a reçu
des fonds de projets de plus de 250 000
francs suisses de la part de :

Accords-cadres

Donateurs bilatéraux

Agence canadienne de
développement international

Ministère de l'Environnement et du
Tourisme, gouvernement de la
République d'Afrique du Sud

Ministère des Affaires
étrangères, Danemark

Département de l'environnement et
de la planification du développement,
gouvernement provincial du Western
Cape (Afrique du Sud)

Ministère des Affaires
étrangères, France
Ministère de l'Environnement, de
l'Alimentation et des Affaires rurales,
Royaume-Uni
Ministère de l'Écologie et du
Développement durable,
France
Département du développement
international, Royaume-Uni
Ministère des Affaires
étrangères, Direction générale
pour la coopération
internationale (DGIS), Pays-Bas

Ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement,
Allemagne

Agence norvégienne pour la
coopération au développement
Commission des forêts, Ghana

Agence suédoise pour le
développement international

Direction du développement et
de la coopération, Suisse

De plus, l'UICN a reçu des contributions
volontaires de la part de :

Ministère des Affaires
étrangères, Direction générale
pour la coopération au
développement, Italie

Département d'État des ÉtatsUnis d'Amérique

Coopération technique allemande

Ministère de l'Environnement et de
l'Aménagement du territoire,
Direction générale de la protection de
la nature, Italie

Ministère de l'Environnement,
Espagne

Ministère régional de
l'Environnement, gouvernement de
l'Andalousie, Espagne

Secrétariat d'État à l'économie,
Suisse
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Agence pour le développement
international, États-Unis
d'Amérique

Centre National de Gestion des
Réserves de Faune, Gouvernement
de la République du Bénin

Organisations non
gouvernementales,
fondations et
entreprises

Conservation International

Conventions,
organismes et
donateurs multilatéraux

Banque asiatique de
développement

Convention sur le commerce
international des espèces de
faune et de flore sauvages
menacées d'extinction

Fondation Internationale du
Banc d’Arguin

Fundación Gonzalo Rio Arronte
I.A.P. Mexique

Comité national néerlandais
pour l'UICN

Oracle

Commission européenne
Shell International

Fonds pour l'environnement
mondial

Organisation internationale des
bois tropicaux

Programme des Nations Unies
pour le développement

Programme des Nations Unies
pour l'environnement

Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et
la culture

Le Groupe de la Banque
mondiale
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Sakhalin Energy Investment
Company Ltd

Fondation Total

Fonds mondial pour la nature

Quatrièmement, il ne sert à rien de savoir
comment pêcher si le droit de pêcher
n’est pas garanti. Si les droits de pêche
individuels ou communaux ne sont pas
établis, des étrangers peuvent chasser les
pêcheurs de leur rivière, de leur baie ou
de leur lac ou encore s’y agglutiner
jusqu’à épuisement de la ressource
commune.
Cinquièmement, sans habitat, pas de
poisson. Si nous ne nous investissons
pas dans le septième Objectif du
Millénaire pour le développement
« assurer un environnement durable »,
l’agenda de l’ONU n’a pas d’avenir. Faute
de préserver à tout jamais nos richesses
naturelles intemporelles – les récifs, les
sols, les forêts, les zones humides et les
prairies – nos communautés, qui vivent
des ressources, pourraient se désagréger.

VALLI MOOSA – L’ÉTAT
DE NOTRE UNION
Qui ne connaît le dicton « si tu donnes
un poisson à un homme tu le nourris pour
un jour, si tu lui apprends à pêcher, tu le
nourris pour toujours » ? En démontant
ce cliché, on peut décrire comment
l’Union veille à ce que le développement
des ressources soit équitable et durable.

notre planète
peut être
florissante

Premièrement, dans le monde en
développement, personne n’a
besoin d’apprendre à pêcher.
Nous pêchons depuis des milliers
d’années. Deuxièmement, il n’y a
pas que les hommes qui
pêchent. Dans toutes les
économies qui reposent sur la
pêche, les femmes jouent un rôle
important : elles attrapent le
poisson, elles le nettoient, le
sèchent et le vendent.

Troisièmement, personne ne pêche
uniquement pour se nourrir. Le poisson
est échangé contre des nattes, des fruits,
des plantes médicinales, des briques
d’adobe, l’éducation et de l’argent. Dans
le monde entier, la pêche emploie
officiellement et à plein temps 200
millions de personnes.

D’ailleurs, la désagrégation est déjà en
marche. Les deux tiers des berges de
cours d’eau de la Terre sont dégradés.
À travers le monde, 15 des 24 services
écosystémiques sont malades et 14 des
17 pêcheries sont en déclin. Dépossédés
de leurs rivières, dépouillés de leurs droits
et privés de poisson, des villages entiers
s’exilent vers les villes, assoiffés, mal
nourris, sans compétence qu’on puisse
leur reconnaître.
Mais il y a une solution et l’Union montre
le chemin, des rivières de la vie aux
antichambres du pouvoir. Elle démontre
les liens qui unissent la nature et l’homme
et porte ces enseignements aux
décideurs du monde entier. Elle travaille
sans relâche pour faire cesser notre
négligence collective de la nature et des
humains qui en dépendent et pour
renverser la tendance.
La conservation peut être bénéfique à
tout le monde : nous pouvons y veiller
mais en avons-nous le temps ? Oui, mais
il faut pour cela investir avec sagesse.
Tout est lié. Notre planète peut être
florissante et fournir à profusion de l’eau
source de vie où les poissons prospèrent.
Le développement humain durable suivra.
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Plus que d’invoquer « le pouvoir invisible
d’agir », beaucoup d’organisations à but
non lucratif sont mises au défi de justifier
les ressources que nous utilisons, les
mesures que nous prenons, les
incidences – voulues et non voulues – de

ACHIM STEINER – LE
POUVOIR INVISIBLE
D’AGIR
La reconnaissance : comment l’obtient-on?
Comment se manifeste-t-elle ? Une des
remarques auxquelles j’ai dû le plus
fréquemment répondre, dans mon rôle
de Directeur général de l’Union mondiale
pour la nature, est la suivante : pourquoi
ne connaît-on pas mieux l’UICN – et ses
travaux ? Dans ma cinquième année à ce
poste, je cherche encore désespérément
une bonne réponse – et, par contrecoup,
l’Union cherche encore désespérément
une bonne réponse à ce qui est à la fois
un compliment et une critique.
Chaque année, lorsque le rapport
d’évaluation atterrit sur mon bureau, je
m’étonne de l’ambition, de la gamme et
de la diversité des réalisations choisies
parmi toutes les activités de cette

la contribution
vitale de notre
Union

famille mondiale de personnes,
d’institutions, de réseaux, de
pionniers et de sages unis par
leur engagement profond envers
la conservation et leur confiance
dans la valeur de l’Union – leur
outil de travail commun !

Lorsque nous épousons l’idéal
de l’UICN, on nous demande
souvent – Qu’a accompli l’UICN ?
Comment pouvez-vous prouver que vous
avez fait la différence ? L’Union nous en
donne-t-elle pour notre argent ?
Beaucoup, dans notre communauté,
diront que ces questions sont triviales –
les réponses devraient être évidentes vu
notre mission, notre professionnalisme,
notre dévouement et notre acharnement
à améliorer la situation dans le monde
entier.
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nos actions.
En 2005, nous avons renouvelé nos
efforts de gestion, au sein de l’UICN, pour
relever ces défis. Nous avons mis au
point une nouvelle évaluation des
performances et un nouveau système
d’établissement des rapports pour l’UICN ;
un système de suivi du programme
amélioré ; une nouvelle stratégie relative à
notre identité et à notre positionnement ;
un nouveau système de gestion de
l’information ; un ensemble de
mécanismes d’études et de rétroinformation pour nos membres, nos
partenaires et nos donateurs. Ces
améliorations, parmi d’autres, à la
structure et aux procédures de l’Union,
renforcent la transparence et la
responsabilité de celle-ci tout en
améliorant son efficacité.
Pourtant, au bout du compte, tous ces
efforts peuvent-ils donner une image
fidèle d’une année de la famille UICN
lorsque engagement, originalité, rigueur
scientifique, compassion, solidarité,
courage, inventivité, désespoir, frustration
et colère produisent un mélange d’énergie
et d’élan qu’aucun indicateur de
performance ou monétaire ne peut capter
dans son intégralité ? Je souhaite que
vous découvriez un peu de cela en lisant
ce rapport sur 2005. Loin de prétendre
que ce tout ce que l’Union cherche à
entreprendre est un succès, il illustre
cependant la contribution vitale de notre
Union aux aspirations et à la recherche
d’un avenir plus durable pour l’homme et
pour la nature sur notre planète.
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UN CONSEIL AUDACIEUX
POUR UNE UNION EN
EXPANSION
À sa première réunion, le Conseil élu à la
3e Session du Congrès mondial de la
nature de l’UICN a promis de diriger
l’Union avec audace et de manière
stratégique pour remplir la promesse de
l’Union et donner des moyens
d’action à un mouvement de la
conservation fort et efficace, en
mesure de faire de la
conservation l’affaire de tous.

remplir la
promesse de
l’Union

Le Conseil a nommé trois
membres supplémentaires pour
représenter les affaires
autochtones, une perspective
pratique des liens entre la
réduction de la pauvreté et la
nature et la communauté des donateurs.
Il s’agit de Aroha Te Pareake Mead de
Polynésie, Abdul Muyeed Chowdhury du
Bangladesh et Ton Boon von Ochssée
des Pays-Bas.
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Soixante-quatre nouveaux membres, de
presque toutes les régions du monde, ont
été admis à l’Union, notamment la Trinitéet-Tobago. L’Union a désormais 1086
membres dont 81 États, 113 organismes
gouvernementaux, 775 ONG nationales,
84 ONG internationales et 33 Affiliés.
Le Conseil a aussi reconnu cinq Comités
nationaux et un Comité sous-régional qui
renforceront encore les travaux de l’Union
au Mozambique, au Danemark, en
Turquie au Nicaragua et au Chili, ainsi que
dans la région d’Amérique du Sud.

LES MEMBRES
DÉFINISSENT, METTENT EN
ROUTE ET ACCÉLÈRENT
LES RÉALISATIONS
Le présent rapport met en évidence les
mesures que les membres ont
demandées lorsqu’ils ont élaboré et
approuvé le Programme de l’UICN
2005–2008. Il montre comment les
Commissions et le Secrétariat informent,
donnent des moyens et aident à
gouverner en leur qualité d’organes
composés des membres, créés

ils sont l’Union

par les membres et pour les
membres. Seuls les membres
insufflent vie, direction et autorité
à l’Union.

Les membres ne font pas simplement
partie de l’Union mondiale pour la nature
– ils sont l’Union. Grâce à eux nous
gardons les pieds sur terre et notre voix
fait autorité.
Si ce rapport semble peindre l’Union
comme un tout au lieu de contempler
chacun de ses éléments, c’est le résultat
de la fine alchimie de la collaboration –
par laquelle nous devenons plus que la
somme de nos parties.

C’est une alchimie subtile. Comme un
réseau de fils électriques dissimulés dans
un mur, nos liens invisibles sont l’essence
de nos relations. L’Union, c’est ce réseau
composé de 1086 membres et six
Commissions, de nombreux partenaires
et du secrétariat, en particulier les
gouvernements, les organismes, les
ONG, les réseaux, les fondations, les
entreprises et les donateurs les plus
concernés du monde.
L’espace dont nous disposons dans ce
rapport ne nous permet pas de
mentionner chaque moment ni chaque
lieu où différents partenaires ou membres
ou individus font avancer l’Union. Il n’en
reste pas moins que chacun peut être fier
des réalisations. Dans d’autres
documents, nous leur rendons un
hommage appuyé. Ici nous rendons
hommage à nos liens, à notre
dévouement, dans l’espoir de pouvoir
continuer de compter les uns sur les
autres comme nous l’avons toujours fait
jusqu’ici.

LES MEMBRES, AUJOURD’HUI
81
113
775

ÉTATS MEMBRES
ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
ORGANISATIONS NATIONALES NON GOUVERNEMENTALES

84

ORGANISAT
TIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES

33

AFFILIÉS

NOMBRE DE MEMBRES PAR RÉGION
303

EN EUROPE DE L’OUEST

178

EN AFRIQUE

171

EN MÉSO-AMÉRIQUE ET AMÉRIQUE DU SUD

133

EN ASIE DU SUD ET DE L’EST

126

EN AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES

71

EN EUROPE DE L’EST, ASIE SEPTENTRIONALE ET CENTRALE

61

EN ASIE DE L’OUEST

43

EN OCÉANIE
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LES COMMISSIONS
CHERCHENT ET
TROUVENT DES
SYNERGIES
Les six Commissions réunissent 10 000
experts bénévoles dans les disciplines les
plus variées qui évaluent les ressources
naturelles de la planète et fournissent à
l’Union un savoir-faire et des avis
politiques rigoureux sur les problèmes de
conservation de la nature. Les experts
des Commissions ne collaborent pas
seulement au sein de leurs disciplines
respectives mais aussi entre différentes
disciplines.

Ancrer la conservation
mondiale dans la biodiversité
La Commission de la sauvegarde des
espèces informe la communauté
mondiale sur la valeur des espèces pour
le bien-être humain, les menaces
auxquelles elles sont confrontées et les
aspects techniques de leur conservation.
La Commission mobilise aussi l’action en
faveur des espèces qui sont menacées.
Ses 7000 membres apportent résultats et
produits, tandis que la structure du
réseau est rationalisée et optimisée. Nous
avons établi des relations de travail avec
les sous-programmes – secteur privé et
biodiversité, milieu marin et forêts – et les
programmes régionaux. Nous fournissons
des avis techniques aux gouvernements
et aux ONG membres et nous
développons les synergies avec les autres
Commissions.
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Plonger dans la mer ;
améliorer ce qu’il y a de
mieux
Les 1300 membres de la Commission
mondiale des aires protégées
encouragent l’établissement et la gestion
efficace d’un réseau mondial représentatif
d’aires protégées terrestres et marines.
Cette année nous avons aidé à mettre en
scène le premier Congrès international
sur les aires protégées marines afin de
donner l’impulsion à la conservation des
océans. Toutes voiles dehors, nous
enrichissons la Liste du patrimoine
mondial en évaluant la couverture des
sites par rapport à des critères rigoureux
et en déterminant le potentiel d’inscription
de futurs sites. Nous donnons la priorité à
la contribution unique des populations
autochtones et traditionnelles à la
protection d’espaces terrestres et
aquatiques sacrés, riches en biodiversité
et en mesure de fournir des services
écosystémiques.

Aider les forêts à insuffler la
vie au Protocole de Kyoto
La Commission du droit de
l’environnement, avec ses 800 membres,
fait progresser le droit de l’environnement
en élaborant de nouveaux concepts et
instruments juridiques et en renforçant les
capacités des sociétés. Peu nombreux
sont ceux qui comprennent l’instrument
économique le plus puissant du protocole
de Kyoto pour réduire les émissions :
nous avons commencé à guider les
décideurs à travers les méandres du
Mécanisme pour un développement
propre, en particulier pour les projets de
boisement et de reboisement. Il était
temps car les premiers certificats de
réduction des émissions sont en train
d’être émis. Le piégeage du carbone
dans le cadre de projets de foresterie
offre aux pays en développement la
possibilité de participer à l’échange des
droits d’émission. Ils suivent nos conseils,
sur la base de quatre études de cas.

un savoir-faire et
des avis politiques rigoureux

Enraciner la conservation
dans le programme
pédagogique

Formation régionale à la
cogestion des aires
protégées marines

La Commission de l’éducation et de la
communication, forte de 600 membres,
se fait le champion de l’utilisation
stratégique de la communication et de
l’éducation pour autonomiser et éduquer
les acteurs en vue de l’utilisation durable
des ressources naturelles. En Amérique
latine, le Réseau mondial d’apprentissage
pour la conservation a commencé à
renforcer les capacités de construction
d’un environnement durable en mettant
au point et en apportant de nouvelles
connaissances pour des solutions
durables. Dans ce réseau la Commission
rassemble des spécialistes de la
conservation et des éducateurs qui
s’efforcent de faire correspondre la
demande de connaissances à l’offre. Elle
apporte des connaissances de bonne
qualité là où elles font défaut et, si
nécessaire, comble les lacunes avec de
nouvelles ressources et possibilités.

Avec ses 500 membres, la Commission
des politiques environnementales,
économiques et sociales fournit des avis
experts et politiques sur les facteurs
économiques et sociaux qui influent sur la
conservation et l’utilisation durable de la
diversité biologique. Cette année, nous
avons organisé la formation pratique à la
cogestion pour les acteurs d’aires
protégées marines de six pays. Nous
avons amélioré leurs compétences en
matière d’établissement d’institutions de
cogestion et de reconnaissance des aires
conservées par des communautés en
prenant appui sur les connaissances
locales. Les participants ont mis au point
des plans de travail en cogestion dans
trois aires protégées marines
nouvellement établies, au Cap-Vert, en
Guinée et au Sénégal. Les plans sont
actuellement mis en œuvre.

La restauration, une stratégie
sociale et pour la biodiversité
La Commission de la gestion des
écosystèmes, forte de 300 membres,
fournit des avis experts sur les approches
intégrées par écosystème de la gestion
des écosystèmes naturels et modifiés.
Cette année, nous nous sommes
intéressés à la restauration des
écosystèmes. Certains craignent que la
restauration n’absorbe les ressources
destinées aux aires protégées mais sans
investissement au niveau des paysages,
on peut dire qu’une grande partie de la
biodiversité se trouvant dans des aires
protégées de plus en plus isolées, est
condamnée. La restauration est aussi
essentielle pour maintenir et régénérer les
services écosystémiques dont dépend la
population. À la Conférence mondiale sur
la restauration écologique, la Commission
a planté le décor et rassemblé 100
études de cas sur des efforts de
restauration rentables.
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Tisser des Liens
Temporels
QUAND LE PASSÉ AIDE À FAÇONNER L’AVENIR

Les liens temporels – nos progrès au fil des
ans – nous forcent à nous poser cette
question fondamentale : est-ce nous qui
influençons les événements ou les
événements qui nous influencent?
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La question n’a jamais été plus pressante
– ou moins abstraite – que si l’on évoque
les conflits et les événements liés à
l’environnement qui ont assombri 2005.
Chaque fois un peu plus, nous devons
admettre que les actions passées et les
décisions de l’humanité, prises à la
légère, nous rattrapent et nous forcent à
un constat pour le moins dégrisant.
Un constat qui s’est parfois imposé avec
des conséquences tragiques : la terre a

leur environnement naturel commun dont

tremblé, explosé ou a été submergée et

améliorons la gouvernance à long terme
des ressources naturelles en protégeant

qui, d’autres fois s’est aggravé en silence,
imperceptiblement, progressivement, à
l’image de la pauvreté rampante ou des

action
pour un avenir
plus vert et
meilleur

extinctions massives
d’amphibiens.
Toutes ces crises ont mis notre
force de caractère et notre
volonté à l’épreuve car c’est
justement dans leur capacité de
réagir, rationnelle, politique,
économique et émotionnelle, que
les humains révèlent à quel point
et à quelle vitesse ils peuvent
apprendre et s’adapter.

nous dépendons tous pour vivre. Nous

les ressources des montagnes ou les
récifs coralliens, grâce à l’intervention des
membres de l’Union mondiale pour la
nature.
Et c’est ainsi que nous trouvons la
réponse à la première question : les deux
à la fois. Les événements façonnent notre
réflexion, nos réactions et nos valeurs et,
en retour, nous façonnons les
événements par notre action pour un
avenir plus vert et meilleur.
Et cela nous donne des raisons réalistes
d’espérer.

Comment réagissons-nous ?
Nous informons le public par de
meilleures connaissances, par exemple
par notre appui à l’Évaluation des
écosystèmes en début de millénaire qui
aide à trouver les points névralgiques où
l’appétit de l’homme pour les ressources
prélève son plus lourd tribut. Nous
donnons les moyens aux gens, en
particulier aux plus pauvres, de maintenir

15

L’ANNÉE 2005 EN
ACTION

RÉACTION RAPIDE :

PÉTROLE : RÉDUCTION DES RISQUES

L’HUILE DES FORÊTS PLUVIALES POUR

SAUVER LE RHINOCÉROS

16 février – Un groupe d’étude scientifique

LES PAUVRES

21 janvier – En République démocratique du

indépendant organisé par l’Union a déterminé

23 mars – L’UICN élargit son partenariat en

Congo, des experts de l’UICN ont collaboré à

que le projet pétrolier et gazier de Sakhalin

vue de l’exploitation commerciale de l’huile

un plan audacieux pour sauver le rhinocéros

menaçait les baleines grises occidentales :

comestible d’Allanblackia dans les forêts

blanc du Nord de l’extinction à l’état sauvage,

bruit et perturbations de la construction,

pluviales du Ghana. Le projet concerne le

notamment en sécurisant son territoire, le Parc

collisions avec les navires, dommages causés

développement d’une nouvelle matière

national de la Garamba.

à l’habitat et exposition éventuelle au pétrole et

première destinée à fournir une source

au gaz. Le rapport conseille la prudence ainsi

additionnelle et durable de revenu aux

TSUNAMI : GUIDE DE SURVIE

qu’un emplacement plus au sud pour

communautés rurales pauvres.

4 février – Responsables des politiques et

l’oléoduc/gazoduc.

gestionnaires de projets ont salué le premier
de trois guides de reconstruction post-tsunami
visant à harmoniser les dynamiques
écologiques et la restauration des moyens
d’existence des survivants. Ces guides offrent
des avis pratiques sur les moyens de lier les
écosystèmes à l’infrastructure, au reboisement
des mangroves, à la lutte contre les espèces
envahissantes, au tourisme durable et à la
pêche durable.

VIVRE ENFIN SELON NOS MOYENS
CHANGER LE CLIMAT PAR CONSENSUS
16 February – L’Union mondiale pour la nature
a célébré l’entrée en vigueur du Protocole de
Kyoto pour trois raisons. Premièrement, 35
pays industrialisés et l’Union européenne sont
juridiquement obligés de réduire leurs
émissions. Deuxièmement, les échanges
internationaux de carbone reçoivent un signal
fort du marché. Troisièmement, le Fonds
d’adaptation du Protocole met des ressources

RICHESSE DES ZONES HUMIDES
SAUVAGES

à disposition pour aider les pays en

8 février – Au Cambodge, une évaluation

et adverses des changements climatiques.

développement à réagir aux effets irréversibles

participative montre que les zones humides
de Stung Treng apportent un bénéfice de
USD 3200 par foyer et par an. Les villageois
attachent le plus de prix au poisson, à l’eau
filtrée, au transport, aux matériaux de
construction, au bois de feu, aux plantes
médicinales et à l’irrigation de récession du riz
par les zones humides telles que le site
Ramsar de Veun Sean qui fait vivre 12 000
personnes.

IUICN + PNUE = OMD
23 février – Les deux plus grandes et
influentes organisations de la conservation du
monde resserrent leur alliance et leur
partenariat pour repositionner les agendas de
la conservation et de l’environnement en
réponse aux objectifs d’éradication de la
pauvreté. Elles cherchent ainsi à aider leurs

pour garantir une production alimentaire de
très haute qualité respectant les besoins
environnementaux et la demande du
consommateur. L’accord passé avec la
Fédération européenne des producteurs
aquacoles (FEPA) fournit un cadre de
coopération permettant de déterminer les
problèmes écologiques liés à l’établissement et
à la gestion des élevages de poissons.

GALVANISER LE G-8
17 mars – 1000 membres, par la voix de
l’Union mondiale pour la nature, se sont
adressés à la toute première réunion conjointe
des ministres de l’Environnement et du
Développement du G-8. L’UICN s’est
concentrée sur le développement de l’Afrique,
les changements climatiques, l’exploitation
forestière illicite et les liens entre le
développement et l’environnement ainsi
qu’entre la biodiversité et les moyens
d’existence.
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laquelle 60% des systèmes entretenant la vie
sur Terre sont dégradés ou appauvris et les
choses pourraient encore empirer – même si
elle conclut que les sociétés humaines ont le
pouvoir d’alléger les contraintes qu’elles
exercent sur les services naturels de la planète
tout en utilisant ceux-ci pour améliorer le
niveau de vie de tous.

UN GRAMME DE PRÉVENTION = UNE
TONNE DE REMÈDES
ont rassemblé les communautés de Bédouins
et des experts scientifiques en vue de
déterminer et de conserver systématiquement
des espèces de plantes médicinales indigènes,
sauvages et précieuses, pour améliorer et
soutenir les moyens d’existence locaux, à
l’échelle du paysage, dans toute l’Afrique du
Nord.

membres respectifs à remplir les Objectifs du
Millénaire pour le développement.

constructifs avec le secteur de l’aquaculture

écosystèmes en début de millénaire selon

18 avril – Partenaires et membres de l’Union

ACCORD AVEC LA FEPA
10 février – L’UICN a noué des liens

30 mars – L’Union a adopté l’Évaluation des

LE MONDE RISQUE DE « MANGER » TROP
D’EAU
20 avril – Les experts de l’Union et ses alliés
ont prévenu que l’objectif des Nations Unies
visant à diminuer de moitié le nombre de
personnes souffrant de la faim ne tient pas
compte de l’eau qu’il faudra pour produire les
biens alimentaires ni du fait que l’expansion
des projets à irrigation intense joue la sécurité
de l’eau contre la sécurité alimentaire.

L’UE TOURNE L’OBJECTIF DE 2010 À SON

bruns la plus dense, une flore alpine

ORGANISER L’OCÉAN

AVANTAGE

endémique concentrée et une mosaïque de

28 octobre – L’UICN a exhorté 770 délégués

25 avril – L’Union européenne, une des plus

forêts de 6155 kilomètres carrés. Deux sites

de 70 pays à réagir à la dégradation des

grandes économies du monde basée sur les

marins/insulaires du Pacifique, au Mexique

ressources marines. Une des stratégies qui a

connaissances a pris la tête de la lutte contre

et au Panama, se targuent de posséder une

émergé du Premier Congrès international sur

l’érosion de la biodiversité à l’échelle du

biodiversité endémique sans égale.

les aires protégées marines consiste à établir

continent, faisant en sorte que la conservation
ne soit plus un simple filet de sécurité mais

un réseau mondial, vaste et représentatif
CONSERVER LA NATURE ET RÉDUIRE LA

d’aires protégées marines avant 2012.

une force positive de changement et de

PAUVRETÉ

prospérité.

14 septembre – L’UICN a lancé l’initiative ‘La

EMPÊCHER LES FLEURS DE FLÉTRIR

conservation pour la réduction de la pauvreté’

9 novembre – L’UICN a lancé un nouvel outil

ACTIONNER L’ÉCONOMIE DES

de USD 300 millions pour faire changer les

de conservation pour enrayer le déclin de la

ÉCOSYSTÈMES

décisions et les actions locales et permettre

diversité étonnante des 15 000 plantes

3 mai – L’Union mondiale pour la nature et le

aux communautés rurales pauvres de

endémiques de la Méditerranée. Le Manuel se

World Business Council for Sustainable

bénéficier des biens et services d’écosystèmes

concentre sur un échantillon de plantes et, aux

Development – convaincus que des

sains.

racines d’une menace, apporte une réponse

écosystèmes sains entretiennent des gens en
bonne santé, soutiennent les entreprises et
alimentent l’économie – ont intensifié leur

mesurée.
CONTRE L’EXTINCTION DES AMPHIBIENS
19 septembre – Les experts réunis par l’UICN

LES ÉLÉPHANTS D’AFRIQUE DE L’OUEST

ont arrêté un plan d’action pour sauver les

SORTIS DE L’OUBLI

amphibiens d’un déclin catastrophique. Le

22 novembre – Douze pays d’Afrique de

Plan « Arche de Noé » prévoit la protection de

l’Ouest ont signé un traité pour améliorer le

COMPTER LES ÉLÉPHANTS

l’habitat, l’élevage en captivité et la recherche

sort des éléphants « oubliés » de la région.

29 juin – Les grandes populations d’éléphants

en vue de combattre une maladie fongique

Leur stratégie, mise au point avec l’appui du

d’Afrique australe et de l’Est ont augmenté de

mortelle.

Groupe CSE de spécialistes des éléphants

coopération pour protéger les forêts, les zones
humides, la biodiversité et la vitalité.

4,5% par an entre les années 1990 et 2002,
selon la première analyse statistique objective

d’Afrique, fixe les objectifs, le calendrier, les
capacités et crée des corridors de faune

de l’UICN à l’échelon régional. Les estimations

TRENTE MILLIONS DE KILOMÈTRES
CARRÉS

sont passées de 283 000 à 354 000,

18 octobre – Depuis Fidji, l’UICN a lancé son

provoquant des réactions mitigées là où les

nouveau programme pour l’Océanie. Cet

EXTINCTION AU 2e DEGRÉ

grandes densités de ce pachyderme peuvent

investissement audacieux relève le défi

28 novembre – L’UICN prévient que si l’on ne

avoir des incidences négatives.

dantesque de conserver la biodiversité riche

parvient pas à empêcher la température

mais gravement menacée d’écosystèmes

mondiale de monter de plus de 2°C au-dessus

CONSERVATION PRATIQUE

insulaires et marins éparpillés sur 30 millions

des niveaux pré-industriels, on déplorera plus

29 juin – L’Union a publié un plan de 23

de kilomètres carrés, dans le Pacifique.

d’un million d’extinctions et des répercussions

actions prioritaires pour aider les pays à

sauvage pour la coopération transfrontière.

traumatisantes pour l’humanité.

améliorer la gouvernance, le financement et la

LE PASTORALISME RÉHABILITÉ

gestion des ressources naturelles de manière à

26 octobre – Pendant des décennies, certains

remplir les Objectifs du Millénaire pour le

pays ont négligé les éleveurs et les ont même

DES RÉCIFS BIEN PORTANTS, ROBUSTES
ET RÉSILIENTS

développement de l’ONU.

blâmés pour la désertification des zones

15 décembre – Selon un rapport, les récifs

arides. Mais l’UICN a aidé à changer les

coralliens en bonne santé se sont révélés

LE PLUS GRAND, LE PLUS PROFOND, LE
PLUS DENSE

hypothèses et les politiques en montrant

beaucoup plus aptes à résister aux forces du

qu’avec un appui calibré, le pastoralisme reste

tsunami et ont peut-être renforcé les défenses

14 juillet – Sur recommandation de l’UICN,

une solution durable.

des zones côtières adjacentes et des

l’UNESCO a inscrit huit nouveaux biens du

pêcheries. À l’inverse, les récifs dégradés par

patrimoine mondial : le plus grand impact de

la pêche au chalut, l’exploitation des coraux, la

météorite, les fjords les plus longs et les plus

pêche à la dynamite et la pollution ont souffert

profonds, les plus anciens fossiles de baleines

bien davantage et ont récupéré plus lentement.

– avec des pattes –, la population d’ours
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RÉDUIRE LES RISQUES
DE CATASTROPHES (PEU)
NATURELLES, DE
PAUVRETÉ ET DE CHAOS
Pendant longtemps, les compagnies
d’assurance ont fait une distinction claire
entre les pertes causées par les humains
et celles causées par des facteurs
naturels. Depuis l’année dernière, la
distinction est plus floue.

qui dit
autorité dit
responsabilité

Bien sûr, aucun être humain ne
peut empêcher les séismes, les
inondations, les sécheresses, les
famines, les ouragans ou les
nuées de criquets. Personne
n’est à blâmer pour la
propagation de la pauvreté et
de la maladie ni pour les raisons
fondamentales de la guerre ou de
l’exil.

Pourtant, nous avons collectivement la
capacité de réduire les probabilités que
certains événements et certaines forces
puissent avoir des conséquences
catastrophiques pour la société, frappant
invariablement les plus pauvres le plus
durement. Nous avons de plus en plus de
preuves scientifiques démontrant les liens
complexes et le rôle de l’humanité dans
les perturbations – positives et négatives
– naturelles ou non.
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La science démontre que ce sont les
êtres humains qui modifient le climat et
ses effets secondaires : ouragans,
sécheresses, extinctions et érosion du sol
superficiel. Ce sont les êtres humains qui
règlent le commerce dont les effets vont
de la grippe aviaire à la vente de cerfs
musqués en danger et à la famine. Ce
sont enfin les êtres humains qui décident
des droits et de l’accès à certaines
ressources naturelles avec des résultats
qui vont de l’agriculture de monoculture à
haut risque jusqu’à la sécurité de l’eau
pour les ménages.
C’est la science qui donne à l’Union
mondiale pour la nature cette autorité qui
n’appartient qu’à elle. Mais qui dit autorité
dit responsabilité – de la partager, de
l’appliquer, et de collaborer avec les pays
pour qu’ils traduisent les leçons dans
leurs politiques. Car les crises et les
risques se produisent rarement sans
raison ; ils naissent parfois de l’utilisation
inéquitable et non durable des ressources
naturelles.
L’Union a réduit et a fait régresser les
risques, en renforçant la sécurité et la
résilience et en liant les ressources
naturelles aux moyens d’existence des
humains. En vérité, si l’on réfléchit à
2005, la seule absurdité consiste à penser
que nous pouvons poursuivre notre route
négligente en feignant l’ignorance alors
que le coût, pour l’humanité, augmente
chaque année.
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INTÉGRER LA
RECONSTRUCTION POSTTSUNAMI À LONG TERME
Après le tsunami de décembre 2004,
l’Union a pris des mesures en vue d’une
restauration par la remise en état des
écosystèmes, pilotant la restauration en
prenant soin des écosystèmes et
reconstruisant la résilience par les
ressources naturelles.

Mangroves for the Future
L’UICN réduira la vulnérabilité et améliorera
les moyens de subsistance des

Janvier
Décisions scientifiques
relatives aux récifs coralliens
ou aux forêts intérieures.
Mangroves for the Future
aide à restaurer les moyens
d’existence et les
écosystèmes.
L’approche par écosystème
aide à réduire les impacts et
les risques.
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communautés côtières dans 12 pays
d’Asie et d’Afrique, dans le cadre du
programme ‘Mangroves for the Future’

Cela explique pourquoi nous conduisons
les efforts mondiaux en vue de sécuriser
les « forêts pluviales sous-marines » au sein
d’aires protégées marines.

d’une valeur de USD 45 millions qui
collabore à la gestion côtière avec les

Planification intégrée

communautés. Les mangroves sont plus
que des arbres ; elles soutiennent la
production, le revenu et l’emploi ; elles

Des efforts de restauration hâtifs, mal
orientés, peuvent empirer les choses. Si

fournissent des services écologiques de
protection ou de production de crevettes,
par exemple. L’Union travaillera, du niveau
local au niveau régional, pour les
communautés les plus pauvres qui vivent
en bordure de l’océan Indien.

Résilience des récifs
Les coraux en bon état ont mieux supporté
les forces du tsunami et ont renforcé la
protection des littoraux : cette constatation
a des répercussions planétaires car
2,2 milliards de personnes vivent à moins
de 100 km d’un récif. Des écosystèmes
côtiers vigoureux sont synonymes
d’économie robuste. En effet, la protection
offerte par les récifs vaut plus de
USD 1,5 milliard par an et les récifs
génèrent USD 30 milliards de bénéfices,
de la pêche au tourisme. En revanche,
des récifs en mauvais état seront sensibles
aux catastrophes naturelles futures.

l’on dynamite les récifs pour s’alimenter, on
détruit la pêcherie ; si l’on reconstruit les
maisons avec du bois local, on dénude les
forêts qui procurent l’habitat, purifient les
cours d’eau et préviennent les glissements
de terrain. Conscients des difficultés au
niveau local, nous avons collaboré avec les
Moklen, autochtones de Thaïlande, pour
que le processus de restauration soit plus
durable et plus équitable. Comment ? En
protégeant les mangroves pour qu’il y ait
des crabes à capturer ; en restaurant les
bateaux et l’équipement de pêche disparus ;
et en diversifiant les possibilités de moyens
d’existence. Notre modèle vise à démontrer
comment les secours peuvent aider
l’homme et la nature et inspirer la
reproduction des actions en d’autres lieux.

CONDUIRE LA
RÉSISTANCE AUX
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Que doivent faire les sociétés lorsque
des preuves scientifiques crédibles
démontrent que l’action de l’homme

Février
L’Union a salué le Protocole
de Kyoto, incitant à des
progrès plus rapides.
Le Secrétariat réduit et
compense ses émissions
mondiales.
Un outil pratique a été mis au
point pour réduire la
vulnérabilité des
communautés aux
changements climatiques.

change le climat mondial ? S’attaquer
aux causes et se préparer pour les
impacts.
Depuis des années, l’Union soutient le
Protocole de Kyoto qui est finalement
entré en vigueur le 16 février. Il s’agit du
premier accord mondial et du seul
consacré à la réduction des émissions et
au ralentissement du réchauffement
mondial. Nous célébrons cet événement
comme le début d’une nouvelle ère de
collaboration internationale et comme la
tentative la plus ambitieuse jamais faite
pour relever le défi le plus tragique pour
l’environnement mondial.
Les températures ont monté de plus de
0,6°C depuis le début de
l’industrialisation par suite d’une
augmentation de 30% du CO2 dans
l’atmosphère à 376 parts par million.
Concentrer 24 ppm de plus dans les 12
prochaines années entraînerait une
augmentation de 2°C, et l’extinction d’un
million d’espèces, frappant également
plus durement les populations pauvres.

Montrer l’exemple et
autonomiser
Une réduction des émissions, digne de
ce nom, reste notre objectif premier. L’an
dernier, le Secrétariat a enregistré et
compensé ses émissions de gaz à effet
de serre. Mais comme nous ne pouvons
plus éviter les changements climatiques,
nous devons aussi réduire la vulnérabilité
des personnes et des espèces aux
impacts de plus en plus visibles.
Nous avons, dans ce but, travaillé en
collaboration avec nos membres et
partenaires à la réalisation d’un nouvel
outil pratique, Community-based Risk
Screening Tool-Adaptation and
Livelihoods. CRISTAL identifie les risques
de changements climatiques au niveau
communautaire. Au Mali, les risques
identifiés sont la sécheresse, les
inondations et la chaleur extrême : les
dommages causés aux cultures, la mort
des arbres et les conflits sociaux sont les
impacts. Au Bangladesh, les acteurs ont
utilisé cet outil pour apprendre à atténuer
les risques. Il en résulte une meilleure
capacité de confronter les effets des
changements climatiques par
l’identification de mesures concrètes
telles que la gestion améliorée des
ressources naturelles.
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M. Bill Jackson, Directeur du Programme
mondial, a décrit les liens inextricables

Mars
L’UICN s’est adressée aux
ministres de l’environnement
et du développement du G-8.

qui unissent la biodiversité et les moyens

CONSOLIDER LA
NOUVELLE ALLIANCE
STRATÉGIQUE DU G-8

d’existence en Afrique et a montré
comment les investissements dans les
biens et services des écosystèmes
contribueront à la réduction de la
pauvreté. À titre d’exemple, les mesures
prises dans le domaine de

Notre message associait
conservation et moyens
d’existence.
La croissance économique
dépend d’écosystèmes en
bon état.

Au sommet du G-8, les dirigeants des
États les plus riches et les plus puissants
du monde discutent habituellement
d’économie et de géopolitique à huis
clos. Cette année cependant, pour la
première fois, les ministres de
l’environnement et du développement du
G-8 ont ouvert les portes à leurs secteurs
respectifs.
Ils ont invité l’Union mondiale pour la
nature à représenter la nature et les
habitants les plus pauvres de la Terre.
Le développement de l’Afrique et les
changements climatiques que subit le
continent étaient à l’ordre du jour. Or,
l’Union dispose d’une expertise et d’une
capacité sans pareilles lui permettant
d’associer les deux problèmes : les
changements climatiques perturbent les
écosystèmes et frappent, en même
temps, plus durement, les communautés
pauvres et rurales qui dépendent des
ressources.
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l’environnement ont doublé les recettes
municipales de la ville de Maga, dans le
nord du Cameroun où 24 000 ménages
ont bénéficié d’écosystèmes en meilleure
santé.
Le Président Valli Moosa a prévenu les
ministres que le recours à la croissance
économique comme principal moteur de
la réduction de la pauvreté sans
reconnaissance de la valeur des services
écosystémiques sapera la base des
moyens d’existence en milieu rural. Il a
exhorté le G-8 à mettre un terme à la
perte de biodiversité et à conserver les
écosystèmes pour réduire la pauvreté et
améliorer les moyens d’existence des
populations les plus pauvres du monde.

Avril
L’UICN a aidé à façonner
l’Évaluation des écosystèmes
en début de millénaire.
15 des 24 services
écosystémiques sont
dégradés.
Les pertes sont inutiles et
l’on peut y remédier.

TISSER L’AVENIR DES
ÉCOSYSTÈMES AVEC
CELUI DE LA SOCIÉTÉ
L’évaluation a pris quatre ans et plus
de 1300 spécialistes dans 95 pays, y
compris les scientifiques les plus
renommés de l’UICN, y ont participé.
Les conclusions de cette étude historique
peuvent être résumées en une dizaine de
mots : pas d’avenir pour le développement sans écosystèmes en bonne santé.

L’Union a participé à l’EM dès le début et

Le rapport de l’Évaluation des

a aidé à établir le lien entre intégrité de
l’environnement et réduction de la
pauvreté. L’EM a fait siens les termes de

écosystèmes en début de millénaire (EM)
argue qu’il n’y aura pas d’éradication de
la pauvreté et de la faim ou de la maladie

l’UICN et ses travaux qui établissaient
que la dégradation permanente des
services des écosystèmes est un

si l’humanité continue de dégrader les
services écosystémiques vitaux à ce
rythme.

obstacle à la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement. L’EM
étaye cette opinion par des preuves
solides : elle montre que 15 des 24
avantages tirés des écosystèmes sont
utilisés de manière non durable.

De tout évidence, l’utilisation des
ressources par l’homme a amélioré la
santé et la richesse des sociétés
développées et en développement mais
ces gains ont été obtenus au détriment
des générations futures, des espèces et
des pauvres. L’EM montre que c’est
inacceptable et inutile, ajoutant que
l’humanité doit cesser de manger son
‘capital naturel’ et apprendre à vivre des
‘intérêts’ abondants issus des
écosystèmes.

Elle termine par une note d’espoir,
mettant le doigt sur ce que nous faisons
mal pour que nous puissions inverser la
tendance : ‘Les sociétés humaines ont le
pouvoir d’alléger les contraintes que nous
exerçons sur les services naturels de la
planète tout en continuant de les utiliser
pour améliorer le niveau de vie de tous’.
L’Union peut jouer un rôle décisif en
générant ce pouvoir.
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ARROSER LES RACINES
DESSÉCHÉES POUR
PRÉVENIR LA FAMINE
Les risques de sécheresse et de famine
étant liés sur le plan scientifique,
écologique et politique, l’Union est dans
une position unique pour mener la lutte
sur les deux fronts.
Certains prix Nobel d’économie estiment

Mai
Une étude historique associe
la sécurité alimentaire
mondiale et notre utilisation
actuelle de l’eau.
Il faudra 5600 kilomètres
cubes d’eau de plus.
Les pays les plus pauvres
perdront 1/5 de leur potentiel
de production alimentaire.

que les pays peuvent prévenir la famine
en échangeant des biens alimentaires
entre pays touchés par la sécheresse et

pauvres, avec la moitié de la population

au sein de ces pays. Mais bien peu
tiennent compte de l’offre et de la
demande alimentaires au niveau mondial

climatiques ; les villes et les industries

et font le rapprochement avec l’eau
disponible.
Avec trois autres organisations, l’UICN a
lancé une analyse stratégique de la
situation alimentaire mondiale par rapport
à l’eau. Let it Reign: The New Water
Paradigm for Global Food Security
souligne que nourrir la planète est un
problème d’eau et conclut ‘la sécurité
alimentaire de demain nécessite une
nouvelle stratégie de gestion de l’eau
aujourd’hui.’
Dans les 20 prochaines années, la
population mondiale comptera 2 milliards
d’habitants de plus et chacun aura besoin
de 3000 kcal par jour. Un tel appétit
nécessite un volume accru d’eau pour
produire les biens alimentaires : environ
5600 km3, ce qui est égal à toute l’eau
utilisée dans le monde aujourd’hui.
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Le rapport met en lumière d’autres
incertitudes liées : les 40 pays les plus
mondiale, perdrons 1/5 de leur potentiel
agricole en raison des changements
réclameront plus d’eau au détriment de
l’agriculture.
Le rapport contient aussi des
recommandations positives qui portent
sur l’augmentation de l’efficacité et
l’utilisation des ressources d’eau
souterraines. La vaste majorité de la
production alimentaire mondiale étant
produite par l’agriculture pluviale, une
utilisation efficace des eaux souterraines
peut répondre aux besoins alimentaires
des générations futures sans mettre
l’environnement en péril.

RAMENER LES OMD SUR
TERRE

Juin
L’Union a pressé le Sommet
des Nations Unies de tenir
compte de la conservation.
L’alliance pauvretéenvironnement améliore
l’application par l’ONU.
L’alliance a résisté aux
tentatives d’affaiblir le
document final.

Ce devait être le plus grand

devoir d’expliquer aux Nations Unies et

rassemblement de chefs d’État : le
Sommet mondial des Nations Unies de

aux missions diplomatiques les signaux

2005. Dans les mois qui précédèrent,
il y eut des signes clairs indiquant que
l’environnement serait éclipsé par les

d’alarme et les réussites comme la
restauration du delta du Diawling, en
Mauritanie, qui a augmenté le revenu
annuel par habitant de USD 500.

droits de l’homme, le terrorisme et la
sécurité. L’Union a pris son statut
d’observateur auprès des Nations Unies

Là, les libérations d’eau de crue gérées

très au sérieux et s’est fait le champion

pâturage, pêche et cultures maraîchères.
Ce projet, qui démontre clairement

du mouvement de la conservation.

ont offert de nouvelles possibilités de

comment la dégradation de
Dès le début de l’année, nous avons
forgé une alliance stratégique avec des
partenaires tels que le WWF, le
Programme des Nations Unies pour le
développement et le Programme des
Nations Unies pour l’environnement pour
convaincre les nations que
l’environnement et le développement
méritaient une place prioritaire. En juin,
notre campagne ‘Pour reléguer la
pauvreté à l’histoire et faire de
l’environnement l’avenir’ s’est mise en

l’environnement entraîne la pauvreté, a
reçu, en 2006, la médaille de la FAO qui
récompense une contribution importante
à la réduction de la pauvreté.
La campagne a débouché sur 23 actions
prioritaires pour améliorer la gouvernance,
le financement et la gestion des
ressources naturelles. Les ressources
naturelles sont vitales pour la survie des
pauvres et contribuent à construire des
économies locales et nationales. Notre
‘guide’ a montré que les pays peuvent
combattre la pauvreté en utilisant les
richesses de la Terre avec plus de
précautions.
Septembre venu, nous avions amélioré
les connaissances mondiales sur les liens
entre la santé de la nature et la santé de
l’humanité. Le document final de 35
pages qui a résulté du Sommet traite des
changements climatiques, de la
biodiversité, de la désertification, du
déboisement et affirme que la
conservation aide à réaliser les Objectifs
du Millénaire pour le développement.
Malheureusement le rythme des progrès
reste trop lent. Cet accord sans relief
aurait dû aller beaucoup plus loin mais il
n’offre que peu d’orientations sur les
moyens d’agir, concrètement, sur ces
liens. L’Union continuera d’associer
environnement et développement pour
offrir les orientations nécessaires.
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Initiative de dix nations

Juillet
La science prédit des
invasions de criquets.
Notre savoir-faire scientifique
a précisé les risques
d’invasion d’espèces
exotiques.

Le Programme mondial sur les espèces

CONSTRUIRE LA
RÉSILIENCE CONTRE LES
INVASIONS

accélérées qui menacent les économies,
les sociétés et les écosystèmes à travers
la planète. Cette initiative recherche des
contributions nationales pour réduire et

Se fortifier avant et
reconstruire après une
attaque biologique
Pour commencer, il n’y a pas eu de
saison des pluies dans le Sahel africain.
Ensuite, sont venues les nuées de
criquets. Le Niger a été dévasté. Des
familles entières ont été forcées de
manger des feuilles et de démolir des
termitières à la recherche des graines
stockées.
Les invasions peuvent se présenter sous
forme de ravageurs endémiques lorsque
les effectifs ont été dangereusement
gonflés par des conditions anormales,
comme c’est le cas pour les criquets.
Elles peuvent aussi se répandre
inexorablement après que l’homme ait
introduit des espèces exotiques dans un
nouvel écosystème. Contre ces risques,
l’UICN propose des connaissances
scientifiques, envoie des signaux d’alerte
rapide et prône des moyens d’existence
diversifiés.
Avant l’invasion des criquets, nos études
ont révélé le rôle des flux climatiques,
des taux de précipitation, de la santé
des écosystèmes et de la croissance
économique en agriculture. Après, nous
avons aidé les communautés à replanter
pour protéger les sols fragiles. Grâce, en
partie, à ces mesures, la saison hivernale
a produit un surplus de 2 millions de
tonnes de céréales dans les pays du
Sahel.
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envahissantes a lancé une initiative à
l’échelle mondiale contre les invasions

prévenir la propagation d’espèces
exotiques envahissantes. On a pu
démontrer qu’elle a un rapport coûtsavantages de 1:11 à 1:1659. Elle s’efforce
en outre de coordonner la contre-attaque
à l’échelon mondial.

Dans l’eau, des visiteurs
importuns
Sur le front marin, nous nous sommes
associés au Sous-secrétariat chilien à la
pêche et avec Biosécurité NouvelleZélande pour lutter contre les espèces
exotiques en aquaculture. Le projet a
mis au point une méthode d’évaluation
des risques et a entrepris trois études
relatives aux établissements d’aquaculture des ormeaux. Le gouvernement
chilien utilise maintenant les résultats
dans ses règlements sur l’importation et
l’introduction d’espèces exotiques à des
fins d’aquaculture.

Août
Nos experts identifient les
forces qui amplifient les
ouragans.
Nous donnons les moyens
aux gens de récupérer et de
se préparer aux
catastrophes naturelles.
Des évaluations critiques
associent les causes et les
effets pour réduire les
impacts futurs.

AMORTISSEURS POUR
APAISER ET ABSORBER
LES OURAGANS

Une solution : la restauration
des bassins versants

La saison des ouragans 2005 a été le
scénario du pire pour les Amériques, avec

côte pacifique du Guatemala, du sudouest du Mexique et de El Salvador. À
Tapacula, l’ouragan Stan a projeté un mur

26 tempêtes tropicales – dont 13
ouragans – qui ont battu tous les records.
Katrina a dévasté la Nouvelle-Orléans.
Rita, Wilma et la tempête tropicale Stan
ont suivi. Que se passe-t-il ?
Des scientifiques et des membres affiliés
à l’Union ont fait remarquer que ces
tempêtes qui ont battu tous les records
sont un résultat direct des changements
climatiques et du réchauffement des
températures de l’Océan. Ils ont aussi
attiré l’attention sur l’importance des
zones humides et des récifs coralliens qui
jouent un rôle tampon en ‘épongeant’ les
excès de précipitations avant que les
tempêtes ne s’abattent sur la civilisation.

Trois jours de fortes pluies ont suffi pour
dévaster de nombreuses régions de la

d’eau de huit mètres de haut, emportant
des quartiers entiers de la ville et tuant
des centaines de personnes.
Dans les heures qui ont suivi, l’UICN
fournissait nourriture et boissons et aidait
au transport de personnes qui avaient
tout perdu. L’UICN a réalisé une
évaluation rapide et préparé un plan
d’action pour la restauration des
systèmes d’adduction d’eau dans les
zones rurales du projet de Tacana, entre
le Mexique et le Guatemala.
L’UICN a aidé les communautés locales à
adopter une approche par écosystème de
la gestion de l’eau. De petits projets
pilotes améliorent les conditions de vie et
fournissent des moyens d’existence de
substitution. La restauration des pentes
supérieures du bassin versant est prévue
pour réguler les flux d’eau et maintenir un
apport d’eau salubre.
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Septembre
Des ordres entiers d’espèces
en péril d’extinction.
L’UICN a convoqué un
sommet scientifique pour
réagir à la crise de l’extinction.
Plan convenu pour faire face
aux menaces et donner des
réponses d’urgence.

LIER L’AVENIR DES
AMPHIBIENS ET LE
NÔTRE
Selon la Liste rouge de l’UICN des
espèces menacées publiée l’année
dernière, 1856 des 5743 espèces
d’amphibiens décrites sont menacées
d’extinction. Parce que les amphibiens
vivent sur terre et dans l’eau, ce déclin
abrupt est de mauvais augure pour toutes
les formes de vie, y compris l’homme.
Pourquoi disparaissent-ils ? Toutes les

Le plan répond point par point aux

raisons renvoient à l’impact de l’homme
sur la Terre – perte d’habitat, pollution,
surexploitation des espèces et

conclusions de l’Évaluation mondiale des
amphibiens 2004 publiée par la CSE de
l’UICN, Conservation International et

changements climatiques – et se
conjuguent pour exacerber le déclin.

NatureServe, sur l’une des pires crises de
l’extinction de notre époque. Le Sommet
sur la conservation des amphibiens a

Mais l’extinction n’est pas inévitable.
Le 19 septembre, nous avons engagé le
combat pour les ramener vers la vie.

concentré les mesures selon quatre axes
stratégiques essentiels : comprendre les
causes du déclin et des extinctions ;
décrire la diversité des amphibiens et la
manière dont elle évolue ; élaborer et
appliquer des programmes de
conservation à long terme ; et donner des
réponses d’urgence aux crises.

60 des scientifiques les plus éminents
ont rédigé un Plan d’action pour la
conservation des amphibiens qui peut
sauver des centaines de grenouilles, de
salamandres et autres espèces. Appliqué à
l’échelon mondial, il prévoit l’élevage en
captivité, la protection de l’habitat et des
travaux de recherche ciblés sur les raisons
de la propagation éventuelle d’une maladie
fongique mortelle.
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RÉPONSE RAPIDE ET
COLLABORATION
CONTRE LES SÉISMES
Le séisme de 7,6 sur l’échelle de Richter

Notre rapport classe les risques du point

qui a secoué certaines régions du nord
du Pakistan et de l’Inde, le 8 octobre

de vue de la gravité et de la proportion de
la population pouvant être affectée. Il

2005, a tué 80 000 personnes, en a

souligne, entre autres, qu’il importe de

blessé 100 000 et déplacé 3,5 millions. Il
a, par ailleurs, posé de sérieux problèmes

coordonner la diffusion de l’information,

logistiques dus à l’altitude, au terrain

Octobre
L’UICN a aidé à réaliser des
évaluations des risques
naturels après le
tremblement de terre.

accidenté, à la quasi inaccessibilité et à
l’approche de l’hiver. Pour s’assurer que
les suites ne seraient pas pires que la

l’assistance technique pour la gestion des
camps et les moyens optimaux et
respectueux de l’environnement de
répondre aux besoins d’énergie et de
construction.

dévastation d’origine, l’équipe de
spécialistes des séismes de l’UICN est
entrée en action.

Il évalue également les besoins
environnementaux et propose des
moyens de procéder. À cet égard, il

L’expérience que nous avions acquise
avec le tsunami s’est révélée utile au

appelle à mettre sur pied des plans
d’occupation des sols et de zonage, à

Pakistan ou nous avons aidé CARE à
réaliser une évaluation au niveau de
l’organisation et au niveau de la
communauté, suivie de deux missions sur
le terrain pour déterminer les risques et
les besoins environnementaux. Nous
avons fondé le Fonds de secours pour le
séisme du Pakistan. Nous avons mis en
lumière les aspects environnementaux
des secours, la réhabilitation et la
reconstruction au sein de différents
groupes de travail.

appliquer des codes de construction mis
à jour et à élaborer un cadre de gestion
intégrée des risques naturels pour les
régions de montagne. Pour terminer,
notre rapport souligne l’importance de la
collaboration entre le gouvernement, la
société civile, le secteur privé et le
secteur universitaire pour concevoir et
appliquer le cadre en question.

Par nos actions, nous
encourageons la restauration
des moyens d’existence.
Nous collaborons avec les
gouvernements pour
atténuer les risques futurs.
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LA LUTTE CONTRE LES
NOUVELLES MALADIES
INFECTIEUSES
L’Union insiste sur les liens vitaux qui
unissent la biodiversité et la santé
humaine, sans oublier les cas où la
biodiversité constitue un risque pour notre
santé. Le VIH/sida provient des primates.
Le virus Ebola pourrait provenir de
roussettes. La grippe aviaire parfois

Novembre

mortelle, dont le virus H5N1 a commencé
à se répandre depuis l’Asie, suscite une
alarme générale devant le risque
d’infection de pays entiers.

Le morcellement de l’habitat et
l’empiétement des humains dans des
régions autrefois isolées favorisent aussi la
propagation des maladies infectieuses.
Les êtres humains et les animaux
domestiques sont mis en péril par les
animaux sauvages et vice versa. Faute de
disposer des connaissances scientifiques
et en l’absence de planification, les
conséquences pourraient être
douloureuses pour les uns et/ou pour les
autres.

L’UICN a organisé une
réunion historique sur les
zoonoses.
Nous nous attaquons aux
causes profondes de leur
propagation.
Nos scientifiques ont identifié
des signaux d’alerte et des
indicateurs.
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En réaction, le Groupe de spécialistes de
médecine vétérinaire de la CSE/UICN a
réuni la communauté de la conservation,
de l’agriculture, de l’industrie et des
scientifiques pour un symposium
révolutionnaire intitulé ‘Au-delà des
zoonoses : un monde – une santé’. Les
zoonoses sont des maladies qui se
transmettent entre l’homme et les
animaux.
Nous sommes d’avis qu’il faut s’attaquer
aux causes profondes de toutes les
maladies communes à l’homme et aux
animaux. Compte tenu du déplacement
des populations et du transport des
marchandises, des fortes densités de
population et de notre dépendance sur
une production intensive de bétail, nous
sommes de plus en plus vulnérables aux
maladies interspécifiques.

Nos scientifiques ont prélevé des
échantillons sur des oiseaux sauvages
migrateurs de la province de Kovsgal, en
Mongolie, qui contenaient la souche
mortelle de H5N1, et ont ainsi changé la
compréhension mondiale de la
propagation de la maladie. Des tests
additionnels ont montré que ces
échantillons contiennent une souche
génétique du virus qui pourrait conduire à
la fabrication d’un vaccin.
Notre équipe a également découvert que
trois espèces de roussettes pourraient
avoir joué un rôle dans la transmission de
l’Ebola et recommande de prévenir les
villageois des régions concernées du
risque élevé que représentent la chasse et
la consommation de ces chauves-souris.
Les mortalités d’animaux sauvages liées à
l’Ebola devraient alerter les populations
locales, car les épizooties précèdent
souvent les épidémies.

Décembre
L’UICN a aidé à améliorer
l’environnement autour des
camps de réfugiés.
Les communautés ont
préparé des plans de
gestion de l’environnement.
Les réfugiés et les
communautés locales ont
défini leur avenir.

INTÉGRER L’AFFLUX DE
RÉFUGIÉS

ressources naturelles, on constate un

L’Union mondiale pour la nature a

L’afflux de réfugiés a aggravé les

entrepris un travail ambitieux qui, tout en
réduisant les tensions relatives aux

pressions qui pèsent sur un paysage déjà
stressé par le développement pacifique :

ressources naturelles susceptibles de

les grands projets d’irrigation, l’agriculture

déclencher des conflits violents, atténue
les impacts sur l’environnement et

mécanisée et l’agriculture de monoculture
intensive et continue se sont conjugués

l’aliénation de ceux que la guerre a déjà

pour réduire la fertilité des sols.

compactage des terres, la rareté du bois
de feu et d’autres produits ligneux, ainsi
que la perte de terrains de parcours.

déracinés : les réfugiés.
À la demande du Soudan et du HCR,
Dans l’est du Soudan il y a eu, en 30 ans,
1,1 million de réfugiés et de personnes
déplacées dans leur propre pays.
Aujourd’hui, il reste environ 100 000
réfugiés. Conséquence de la
concentration de réfugiés dans des
camps et de leur utilisation des

nous avons contribué à l’élaboration d’un
plan d’action pour rendre les camps dans
un état acceptable en prévision de la
restauration de l’environnement. Cet effort
mené en partenariat est devenu la base
des Options durable pour la sécurité des
moyens d’existence dans l’est du
Soudan. Nous avons formé des
représentants des communautés locales
et des camps de réfugiés à préparer des
plans de gestion communautaire sur la
base de la cartographie de leur capital de
ressources ainsi que de leur vision pour
l’avenir. Dans neuf régions communautaires, cette initiative a jeté les fondations
d’un développement piloté par les
communautés. Dans un deuxième temps,
les droits à la terre seront éclaircis de
même que l’accès aux ressources
naturelles, le but étant d’aider les
populations à assurer et à améliorer leurs
moyens d’existence.
« Nous avons appris à établir des cartes de
notre communauté qui décrivent la situation
présente mais aussi notre vision pour
l’avenir. Nous avons appris à préparer un
plan d’action pour résoudre les problèmes
de notre environnement. Nous sommes
maintenant confiants dans l’avenir ».
– Un réfugié de guerre au Soudan
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Tisser des Liens
Géographiques
JETER DES PONTS À TRAVERS LA PLANÈTE

En tissant des liens à travers les paysages,
l’UICN rétablit le contact entre l’homme et
des sources d’aliments, d’eau et de
moyens d’existence plus sûrs.
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Nous relions l’habitat d’une espèce à des
écosystèmes interconnectés et à tous les
êtres humains. Nous élevons la barre des
critères d’établissement des aires
protégées et des moyens déployés pour
les protéger.
Cette section géographique s’articule
autour des travaux de nos programmes

Enfin, les conflits entre l’homme et les
espèces sauvages sont une des rares

nationaux et régionaux unis par des liens

crises - mais c’est aussi une chance –
que partagent les pays en
développement et les pays industrialisés.

solides. Il est parfois difficile de démontrer
où commencent les travaux d’un
programme et où finissent ceux de

trouver des
solutions
positives aux
conflits

Dans les pays riches, les conflits sont

l’autre. Toutes les régions ont des
agendas qui rencontrent ceux de
leurs voisins : absorption de

souvent le résultat de mesures de
conservation efficaces, lorsqu’à nouveau

réfugiés, réglementation de la
pêche en haute mer, migration
des éléphants ou écoulement de

l’Europe de l’Est, lorsque des loups
hurlent des Alpes aux Rocheuses et

261 cours d’eau transfrontières.

ouest de l’Amérique.

En outre, elles partagent des

Dans les pays en développement, les
conflits résultent généralement de
l’empiétement sur des régions à la
population clairsemée qui aboutit au
morcellement et à la perte de l’habitat, à
la disparition de proies sauvages et,
parfois même, à l’augmentation des
populations d’animaux sauvages.

espaces protégés par les mêmes
systèmes mondiaux de
protection de l’environnement,
qu’il s’agisse des sites Ramsar
ou des biens du patrimoine
mondial, par exemple. Notre approche de
ces lieux étroitement unis est assez
rigoureuse pour inspirer confiance en leur
survie à long terme et pourtant assez
souple pour que nous puissions nous
adapter à l’évolution de leurs besoins.

des ours bruns parcourent librement

lorsque des jaguars arpentent le sud-

Tous les jours, l’UICN forge des liens et
aide à élaborer des politiques et des
méthodes d’atténuation. Parce que le
pastoralisme et l’agriculture sont
l’ossature de nombreuses économies, et
parce que la chasse réglementée et
l’écotourisme sont des sources de revenu
rural en plein essor, il est essentiel de
trouver des solutions positives aux
conflits pour la survie de toutes les
espèces, y compris la nôtre.
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WILLIAM JACKSON –
ÉCOLOGISTES SANS
FRONTIÈRES

naturelles : nous travaillons aussi dans
des lieux ravagés par les conflits civils et
la guerre, la famine et la pauvreté. Nous
ne sommes ni des secouristes, ni des

Nous essayons de trouver des solutions
pragmatiques à des problèmes tels que
les changements climatiques, les espèces
envahissantes ou la désertification. Nous
devons faire face à ces problèmes là où

« Écologistes sans frontières » : voilà
peut-être un bon surnom pour l’UICN.

policiers mais nous épaulons d’autres
organismes compétents en collaborant à
des solutions à long terme, sachant que

Après tout, y a-t-il un endroit sur Terre où
l’on ne rencontre pas nos scientifiques,
nos partenaires et nos membres ? Nous

résorber la rareté des ressources peut
réduire les frictions et accélérer la remise
en état.

conservation et avec pour seules armes
les meilleures connaissances écologiques
que le monde a à nous offrir.

allons là où le devoir nous appelle. La
nature n’a pas de frontières ; et nous n’en
avons pas non plus.

Vous nous rencontrerez peut-être dans
des pays qui font froncer le sourcil de la

Bill Jackson est Directeur du Programme mondial.

Et par la force des choses, le devoir nous
conduit dans des contrées inhospitalières. Nous plongeons avec des
requins-marteaux, nous croisons la route
de tigres en danger et nous écrasons les
moustiques dans les estuaires infestés de
paludisme. Pourquoi ? Parce que nous
avons pour mission de rassembler des
connaissances sur la dégradation des
récifs coralliens, d’autonomiser les
économies des zones humides ou de
dépister les zoonoses.
Nous sommes aussi présents dans des
paysages de catastrophe, pour assurer le
lien entre la restauration de l’écosystème
et les besoins des humains. Ces
catastrophes ne sont pas toutes
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communauté internationale. Certains
s’offusquent de nous voir travailler dans
ces pays ou que nous prévoyions de le
faire : pour nous, c’est simplement
logique.
Le secret de notre force, c’est notre
indépendance. N’ayant d’obligation vis-àvis d’aucun pays ou régime particulier,
nous sommes crédibles et nous méritons
la confiance de tous. Nous offrons à tout
le monde les meilleures connaissances
scientifiques ; nous donnons les moyens
d’agir en garantissant et en partageant
les avantages de la biodiversité ; et nous
conseillons tout pays dont la
gouvernance permet d’améliorer l’état
des populations humaines, des plantes et
des animaux.

ils se posent, avec l’aide d’un réseau
extraordinaire de professionnels de la

TROIS ESPÈCES SE
PARTAGENT LE
CONTINENT
Régulièrement, Homo sapiens entre en

L’UICN EN
AFRIQUE
Quelques-unes des
principales populations
d’éléphants ont augmenté de
25%.
Les effectifs des lions ont
diminué de moitié.
Accord conclu pour les
éléphants et les
communautés.

conflit avec deux de ses voisins les plus
admirés et les plus craints : le lion et
l’éléphant. L’Union se fait le champion de
la coexistence pacifique de ces trois
mammifères en Afrique.
En Afrique australe et en Afrique de l’Est,
le nombre d’éléphants de savane est
passé de 283 000 à 354 000 – un taux de
croissance annuelle de 4,5% – selon le
Groupe de spécialistes des éléphants
d’Afrique (GSEAf) de la CSE/UICN. Dans
le cadre de la première analyse statistique
jamais menée à cette échelle, les
chercheurs ont analysé des études
répétées de méthodes comparables,
entre la fin des années 1990 et 2002,
dans 38 sites de six pays d’Afrique
australe et 13 sites du Kenya et de la
Tanzanie.
Il y a 20 ans, on estimait le nombre de
lions à 76 000 spécimens. Il se situe
aujourd’hui entre 23 000 et 39 000.

Panthera leo a disparu de plus de 80%
de son ancienne aire de répartition.
Nous avons donc rassemblé les acteurs
africains, de Yaoundé à Nairobi en
passant par Johannesburg pour
concevoir une stratégie continentale de
conservation de l’habitat du lion et de
celui de ses proies sauvages, qui aurait
aussi pour effet d’apaiser les conflits
entre l’homme et le lion. Il est intéressant
de noter que la chasse au trophée
dûment réglementée est vue comme une
solution qui génère un revenu pour les
pauvres et permet de conserver les lions.
L’Afrique de l’Ouest a décidé de
rehausser le profil de ses éléphants et
de donner aux populations locales et
pauvres des incitations économiques à
les conserver. Sous l’égide de la
Convention sur les espèces migratrices,
12 pays ont décidé de fixer des
calendriers pour améliorer l’habitat des
éléphants, renforcer les populations
fragiles et établir des corridors de faune
sauvage transfrontières. L’accord a le
pouvoir d’améliorer le sort et les
perspectives de la population locale.
La stratégie, soutenue par le GSEAf de la
CSE, prévoit d’améliorer l’équipement et
la formation du personnel pour stimuler
son moral et accroître l’utilité de son
travail.

Le Dôme de Vredefort est le site d’impact
d’une météorite qui a frappé la Terre il y a
2,023 milliards d’années. Témoin vivant de
l’histoire géologique de la Terre, il joue un
rôle vital dans la compréhension de
l’évolution de la planète. L’UICN a évalué
ce site et a recommandé son inscription
sur la Liste du patrimoine mondial, tout en
soulignant qu’il faut, de toute urgence,
mieux le protéger et prévoir des structures
d’accueil pour les visiteurs.
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AFRIQUE
AUSTRALE
La science des zones
humides réduit les risques
d’inondation catastrophique.
Les voyagistes et les
communautés partagent les
avantages.

PROMOUVOIR LA
RENAISSANCE
ÉCOLOGIQUE
En Afrique australe, nous nous efforçons
de réduire les risques d’inondations

Au Mozambique :
renforcement des
partenariats dans le cadre
de la gestion communautaire
des ressources naturelles
Sachant que le développement durable
ne peut être le fruit que de partenariats
intersectoriels, UICN Mozambique a
aidé à rédiger des accords entre les

catastrophiques et nous aidons à la

communautés locales de Sanga et un
voyagiste privé, spécialiste des safaris,

création de marques de commerce pour
que l’écotourisme apporte des avantages

et entre les communautés et le gouverne-

aux populations locales et aux
écosystèmes. Ce ne sont que deux des

ment. Ils ont amélioré la gouvernance,
l’efficacité, la responsabilité et la
coopération entre les trois parties et à

moyens par lesquels nous donnons tout
son sens à la ‘renaissance africaine’.

tous les niveaux. Résultat ? Un exemple
lumineux pour la région : le groupe de
tourisme Madjedjane a présenté ses

Au Zimbabwe : suivi des
inondations et adaptation

produits lors du Salon du tourisme du
Mozambique.

Depuis des temps immémoriaux, les
humains se mesurent aux crues et
aujourd’hui, il n’est ni plus facile ni plus
sûr d’y faire face. Quand les crues se
produisent-elles et se retirent-elles ?
Comment les prévoir ? Pouvons-nous
maîtriser les crues ou bien sont-elles
‘naturelles’ et bénéfiques ? Pour répondre
à ces questions vitales, l’UICN a
cartographié les zones propices aux
inondations et les zones sûres de
Chikwarakwara et Shashe. Les cartes
montrent les périodes de crues, les
niveaux d’eau et les endroits où se
produiront les inondations. On peut y voir
qu’une crue de 5 mètres peut se produire
tous les deux ans et une crue de huit
mètres, tous les 10 ans.

Souhaitons bon appétit
aux tortues
Vous avez dit « synergie » ? En
Mauritanie, sur l’Ile aux Aigrettes, des
tortues géantes rares se délectent de
plantes envahissantes. Ce faisant, elles
aident à conserver le dernier vestige
de la forêt d’ébènes côtière constamment
menacée par des plantes exotiques
envahissantes. Nous avons récemment
aidé à débarrasser l’île d’espèces
extrêmement envahissantes par un
désherbage manuel, restaurant ainsi 80%
de la forêt. Les tortues ont pris le relais
pour les cinq derniers hectares. Elles ont
commencé tard mais elles finiront les
premières !
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LES EAUX VIVES UNISSENT
L’HOMME ET LA NATURE

Un pont écologique
transfrontières
L’Union a aidé à créer la deuxième

Restauration des forêts au
Mali
Le Président du Mali, Amadou Toumani
Touré, a été tellement impressionné
d’apprendre comment nous avions aidé à
restaurer les forêts du delta intérieur du
Niger qu’il a voulu le voir de ses propres
yeux. Il a découvert comment la
régénération des forêts unifie les
populations. Les Peulhs Dioro (nobles),
Rimaibe (classe de serviteurs) et Bozo
(pêcheurs) ont reboisé et régénéré le
bourgou. Leur alliance était cruciale car

AFRIQUE DE
L’OUEST

les plaines d’inondations du Sahel
permettent trois récoltes différentes par

réserve transfrontière d’Afrique sur le
delta du fleuve Sénégal, entre la
Mauritanie et le Sénégal. Il s’agit de la
seule réserve de biosphère transfrontière
du monde comprenant deux biens du
patrimoine mondial et cinq sites Ramsar.
La réserve sert aussi de pont culturel
entre les populations mais aussi de pôle
politique et économique commun – à
travers la croissance du tourisme – pour
la région.

Lorsque crise rime avec
ouverture dans le débat sur
la bonne gouvernance

an : la pêche durant la crue ; l’agriculture
de récession ; et le pâturage après la
récolte.

Le 3 août 2005, les militaires ont pris le
pouvoir en Mauritanie. L’Union a conseillé

Autorité du bassin de la Volta :
les eaux de l’harmonie

le nouveau Président sur la place qui
revient à l’environnement dans les
réformes de gouvernance du pays.
Aujourd’hui, tout un chapitre des
réformes met la gouvernance environnementale sur pied d’égalité avec la
gouvernance économique et politique.
Les journées de consultation nationale
ont confirmé l’importance de l’environnement dans un pays en proie à la
désertification.

Notre intervention sur les
crues a remis en état des
économies forestières.
L’Union accélère la gestion
intégrée des ressources en
eau.

En ouvrant le dialogue entre le Burkina
Faso et le Ghana, l’Union a fait progresser
la gestion intégrée des ressources en eau.
Des relations autrefois acrimonieuses ont
fait place à la collaboration lorsque les
ministres des six pays du bassin ont signé
un accord contraignant portant création
d’une agence responsable du bassin pour
le neuvième plus grand fleuve d’Afrique.
Avec notre appui, les ministres de l’eau
des deux pays ont défini des relations de
travail.
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Pour éclaircir les droits et les responsabilités, nous avons mis en place un
programme de formation de groupes de
gestion des plages sur le lac Victoria.
Après avoir formé 36 formateurs, nous
avons formé 360 représentants de
groupes à la gouvernance et à la gestion

AFRIQUE DE
L’EST
1661 taxons d’eau douce
sont évalués.

des pêcheries en préparation d’une
pêcherie cogérée. À long terme, notre
ambition est de mettre en place 1000
groupes de gestion des plages au moins

LE DÉVELOPPEMENT DE
BAS EN HAUT

afin d’améliorer l’efficacité, l’équité, la
gestion et le contrôle et d’alléger les
pressions sur la biodiversité du lac
Victoria.

Nous avons formé des
centaines de personnes à la
gestion de la pêche dans le
lac Victoria.
Les villageois de Rufiji
prennent soin de leurs
ressources.

Concevoir en connaissance
de cause
Il n’y a pas de biodiversité plus menacée
au monde que celle des eaux douces. En
Afrique, lorsque les décideurs conçoivent
des projets de mise en valeur de l’eau, ils
tiennent rarement compte des espèces,
essentiellement par manque d’informations sur l’état et la répartition des
espèces d’eau douce africaines qui
jouent un rôle vital pour l’alimentation et
les moyens d’existence. L’Union a lancé
une étude à l’échelle de l’Afrique sur la
biodiversité des eaux douces qui
s’adresse aux gouvernements, aux
gestionnaires des ressources naturelles et
aux responsables du développement.
L’évaluation régionale de l’Afrique de l’Est
a examiné 1661 taxons, et a commencé à
les classer par ordre de priorité en
fonction du degré de menace et de la
vulnérabilité.

Plans de gestion de
l’environnement au niveau
des villages
Dans les plaines d’inondation et le delta
de la Rufiji, au sud de la Tanzanie, plus de
150 000 personnes tirent directement leur
subsistance des écosystèmes naturels.
L’intégrité des écosystèmes a longtemps
été préservée par leur isolement mais,
récemment, l’amélioration des routes, la
prospection pétrolière, la construction
d’un nouveau pont, un gazoduc et
l’exploitation du bois ont ouvert les
ressources de la région à la demande
extérieure. En collaboration étroite avec
les autorités régionales, nous avons aidé
les communautés locales à reprendre le
contrôle de leurs ressources, à faire
reconnaître leurs droits et à mettre en
place l’utilisation durable de la
biodiversité.

Une tête de pont pour les
pêcheries
Quatre poissons sur cinq consommés en
Afrique de l’Est viennent du lac Victoria.
Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda
souhaitaient intégrer progressivement les
communautés à la cogestion des
pêcheries du lac. Mais comment faire ?
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Réduire les dommages à la
biodiversité
L’UICN a redéfini les travaux de la
Conférence sur les écosystèmes de forêts
denses humides d’Afrique centrale. Un
programme de petites subventions a
permis de donner aux groupes

AFRIQUE
CENTRALE
Une radio sensibilise à la
conservation de la nature.
Une meilleure gouvernance
réduit les dommages à la
biodiversité des forêts.
L’UICN contribue à un plan
d’urgence pour sauver le
rhinocéros blanc.
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OUVRIR DE NOUVELLES
VOIES VERS
L’AUTONOMISATION

autochtones et locaux ainsi qu’aux
institutions non gouvernementales les

‘À l’antenne’ : les actions
pratiques de conservation

pour le développement durable des
écosystèmes forestiers d’Afrique centrale
(REPALEAC) a approuvé ses statuts. La

De Yaoundé, au Cameroun, l’UICN s’est
servie de la radio de façon originale pour

gestion des ressources forestières s’est
améliorée après que nous ayons aidé les
acteurs à mettre en œuvre les mesures
prioritaires de la Déclaration ministérielle
de gouvernance et d’application de la loi
sur les forêts d’Afrique.

donner aux communautés des
informations sur l’environnement.
Quotidiennement, ‘Radio Environnement’
s’adresse à un million de personnes sur
des thèmes vitaux : agriculture, santé et
conservation, par exemple. Les ministres
des Forêts et de la Communication ainsi
que des parlementaires ont participé aux
émissions. De reportages locaux sur
l’exploitation des forêts à des reportages
en direct sur la Conférence de Montréal
sur les changements climatiques, la radio
a porté les problèmes mondiaux à
l’attention de citoyens locaux.

moyens de résoudre un éventail de
problèmes de conservation. Le réseau
des populations autochtones et locales

Nous avons aussi aidé le ministère
camerounais des Forêts et de la Faune
sauvage ainsi que la Société des chemins
de fer du Cameroun à concevoir une
méthode de suivi du transport illicite de la
viande de brousse et du bois. Le projet a
permis d’ouvrir le dialogue entre les
organes publics, le secteur privé et la
population locale et d’élaborer des outils
utiles pour repérer les transports de bois
par rail. Nous avons aussi collaboré avec
l’entreprise d’exploitation du bois
FIPCAM (Fabrique Camerounaise de
Parquets) à la gestion durable de ses
concessions forestières.
La conservation des forêts du bassin du
Congo est une entreprise complexe qui
fait appel à la collaboration de différentes
personnes et organisations. L’UICN et
son réseau d’institutions de formation en
matière de forêts et d’environnement en
Afrique centrale (RIFFEAC) ont relevé le
défi en renforçant les capacités des
écoles forestières et du personnel du
secteur responsable de la gestion durable
des ressources forestières dans le bassin
du Congo.

Sauvetage d’une espèce
emblématique
En collaboration avec le gouvernement
de la République démocratique du
Congo, l’ICCN et la Fondation pour les
parcs africains, l’UICN a déterminé l’état
du rhinocéros blanc du Nord, une espèce
en danger critique d’extinction, et
sécurisé son territoire, le Parc national
de la Garamba, un bien du patrimoine
mondial. Compte tenu des problèmes
de sécurité dans la région, le risque
d’extinction est élevé. La Commission
de la sauvegarde des espèces et la
Commission mondiale des aires
protégées de l’UICN contribuent à la mise
au point d’une stratégie de protection des
derniers rhinocéros.
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L’UICN EN
ASIE
La collaboration dans les
hautes terres du Pakistan
donne des résultats
tangibles.
Nous avons appuyé la
nouvelle loi chinoise pour les
aires protégées.
La conservation des zones
humides pour un artisanat
lucratif au Népal.
L’UICN a recommandé
l’inscription de biens du
patrimoine mondial au
Japon, en Inde et en
Thaïlande.

SEMER LES GRAINES DE
LA DURABILITÉ
Aucune organisation ne saurait prétendre
influencer directement la vie de milliards
de personnes. Cependant, par une
influence indirecte, et en montrant
l’exemple, le pouvoir des nouvelles idées
et alliances peut rapidement transformer
les civilisations.
L’Union mondiale pour la nature crée des
modèles qui méritent d’être reproduits.
Nous soignons les graines et cultivons les
pousses puis nous encourageons les
spores et les fruits de notre travail à
prendre racine là où ils trouvent des sols
culturels fertiles et des climats politiques
favorables.
Cette méthode a donné des résultats
encourageants : de l’évaluation
économique des zones humides au
Cambodge à la mise au point de lois sur
l’environnement en Chine, de l’artisanat
lié à la biodiversité au Népal aux moyens
d’existence liés à la conservation au
Pakistan.
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Par exemple : avant, les bergers
‘braconnaient’ des moutons pour se
nourrir et, en représailles, tuaient des
léopards des neiges accusés de s’être
attaqués au bétail. Aujourd’hui un
programme de chasse au trophée
rapporte USD 730 000, dont 80% sont
versés aux communautés et 20% au
gouvernement. Les fonds sont investis
dans des études de la faune sauvage, la
restauration de l’habitat, la gestion du
gibier et le développement social. Notre
méthode a été reprise par le
gouvernement du Pakistan, avec ses
propres fonds, pour sauver le markhor,
l’urial et le léopard des neiges en danger
dans des vallées voisines.

Changer l’attitude par la
collaboration
Les chaînes du Karakoram, de l’Himalaya
et de l’Hindu Kush regorgent de diversité
biologique. Mais comme les ressources
appartiennent au domaine public, la
population locale n’était pas incitée à les
conserver. Il était donc doublement
tragique que les communautés soient
forcées de braconner, exploiter, cueillir ou
laisser leurs troupeaux surpâturer : d’une
part cela dégradait l’intégrité écologique
et, d’autre part, cela appauvrissait le
potentiel économique.

changement
de l’attitude et
des pratiques

Pendant cinq ans, l’Union a lutté
pour inverser cette spirale à la
baisse. Nous avons créé quatre
aires de conservation contiguës,
couvrant 40 000 kilomètres
carrés. Nous avons mis en place
un modèle novateur de
gouvernance environnementale
pour rendre la population locale

La loi sur les aires protégées
– un événement dans
l’histoire de la conservation
en Chine
L’Union a contribué, par des avis
techniques, à la rédaction de la première
loi chinoise sur les aires protégées. Les
aires protégées couvrent 15% du
territoire de la Chine et il fallait adopter,
de toute urgence un cadre législatif
approprié. La nouvelle loi offre une
approche systématique des aires
protégées et aura sans doute de
profondes incidences générales, de la
désignation des aires protégées à la
planification et à la gestion, mais aussi au
niveau des communautés qui vivent dans
les aires protégées et à proximité. Lors de
la rédaction, nous avons facilité la
participation de groupes de la société
civile chinoise.

responsable. Cette alliance a
commencé à porter ses fruits,
notamment en obtenant un
changement de l’attitude et des
pratiques.
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Des doigts agiles pour
sauver la zone humide
d’Ajigara, au Népal
Nouveau-nés d’une espèce
de crocodile en danger
découverts en RDP lao

Les communautés qui vivent près de la

Tandis qu’il étudiait vingt zones humides

apprennent ainsi la valeur financière des
ressources des zones humides et sont

du centre et du sud du Laos, un groupe
de chercheurs a découvert une petite
population reproductrice de crocodiles du
Siam en danger critique d’extinction,
suscitant beaucoup d’émoi parmi les

zone humide d’Ajigara, au Népal, sont
progressivement en train d’exercer leurs
mains à l’art et à l’artisanat. Elles

motivées à les conserver. Cette zone
humide de 17 ha est un précieux
conservatoire in situ de deux espèces
de riz sauvage – Oryza rufipogon et O.

spécialistes et les Laotiens. Le crocodile

nivara, sur les quatre espèces connues

du Siam est une des quatre espèces
emblématiques de la région et du

au Népal. Elle sert aussi d’habitat
d’importance critique pour plus de 42

Programme pour la biodiversité et

espèces d’oiseaux, notamment la grue
Antigone (Grus antigone) menacée.
Un partenariat intersectoriel aide les

l’utilisation durable des zones humides du
Mékong. Grâce à cette étude, les
organisations locales et le personnel
forestier qui accompagnait les chercheurs
ont pris conscience du sort de cette
espèce.

communautés locales autonomisées à
restaurer un marais écologiquement
important.

L’eau et les écosystèmes
Introduire l’éducation pour le
développement durable – un
exemple au Pakistan
L’Union a aidé au lancement de la
Décennie 2005–2014 des Nations Unies
de l’éducation pour le développement
durable et s’efforce maintenant de donner
un contenu à ce titre ambitieux. Au
Pakistan, nous avons mis au point des
stratégies et des manuels pour les
enseignants mais notre contribution la
plus tangible, peut-être, est le District
Education Plan for Badin, qui applique le
concept au niveau local. Ce plan a été
mis au point selon une méthode verticale
« de la base au sommet ». Le Conseil de
l’éducation local a estimé qu’il fallait une
stratégie à plus long terme pour
l’éducation dans son secteur et a
demandé à l’UICN de soutenir le projet et
de convaincre le Conseil de la nécessité
d’adopter une optique écologique.
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Nous avons pour objectif d’intégrer les
nombreuses utilisations de l’eau par delà
les frontières et les bureaucraties. Notre
Union se caractérisant par sa diversité,
nous nous efforçons d’inclure les
connaissances de différents acteurs pour
contribuer aux négociations à différentes
échelles. Nous avons, en particulier, établi
et soutenu des Groupes nationaux pour
l’eau dans chacun des pays du bassin du
Mékong. L’attribution d’eau aux écosystèmes est un des objectifs clés. De
petites équipes formées d’acteurs
influents étudient les flux environnementaux, traduisent des publications
majeures dans les langues locales et
examinent le meilleur moyen d’appliquer
des régimes d’attribution d’eau équitables
et durables.

Le Parc national de la Vallée des fleurs
dans l’Himalaya de Garhwal, en
Uttaranchal, Inde, couvre 8750 hectares
d’une magnifique vallée de haute altitude.
Ses prairies de fleurs alpines et sa facilité
d’accès sont un complément à la nature
sauvage et accidentée qui a fait la
renommée du sanctuaire intérieur du Parc
national voisin de Nanda Devi. Les espèces
de plantes que l’on y trouve, notamment de
nombreuses plantes médicinales, sont
menacées au plan international. Le site a
été inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial comme extension du Parc national
de Nanda Devi et tous deux forment les
zones centrales d’une vaste Réserve de
biosphère de l’UNESCO.

Le gouvernement du Japon a multiplié par
trois la zone maritime de la Péninsule de
Shiretoko sur Hokkaido, l’île la plus
septentrionale du Japon, suite à notre
mission d’évaluation. La péninsule est un
exemple exceptionnel de l’interaction
entre des écosystèmes marins et
terrestres, influencée par des glaces
marines saisonnières. Le site est
d’importance mondiale pour des espèces
de salmonidés et des animaux marins, et
se targue d’avoir les plus hautes densités
connues d’ours bruns au monde.

Depuis les recommandations formulées
par l’UICN en 1991, le gouvernement de
la Thaïlande a établi le Complexe
forestier de Dong Phayayen-Khao Yai,
qui couvre 615 500 hectares et comprend
cinq aires protégées entre le Parc national
de Khao Yai et la frontière cambodgienne.
Il abrite 800 espèces de la faune, dont
112 mammifères, 392 oiseaux, et 200
reptiles et amphibiens, et contient des
écosystèmes
forestiers
tropicaux
d’importance internationale. Le site a été
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
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matière de connaissances. S’inspirant de
l’expérience de l’Afrique australe, du
Kazakhstan, du Yémen et du Liban, Fair
Trade Jordan propose un modèle de
commerce novateur dans la région.

Gestion en collaboration au
Yémen

WESCANA

Notre Programme pour les aires

Une alliance régionale
audacieuse offre un modèle
de commerce durable.
Le Yémen et l’Asie centrale
apprennent à mieux gérer
leurs aires protégées.

COLLABORATION POUR
L’EAU, L’ÉDUCATION
ET LE COMMERCE
ÉQUITABLE

protégées a progressé grâce à la
participation des communautés et des
Commissions. Nous avons aidé nos
partenaires yéménites à appliquer la
stratégie nationale pour la biodiversité ;
évalué l’efficacité du réseau d’aires

Le Fonds Waqf
À Amman, en Jordanie, l’équipe de
l’UICN a mêlé enseignement islamique,
philanthropie et environnement pour
aboutir à un nouveau concept de
financement de la conservation. Nous
sommes en train de le présenter à une
large gamme d’acteurs.

Fair Trade Jordan
Résultat pratique d’un processus
stratégique sur la pauvreté et l’égalité
entre les sexes, nous avons rassemblé
différentes ONG pour former une nouvelle
alliance, Fair Trade Jordan (Commerce
équitable Jordanie) qui encourage les
consommateurs et les producteurs à
échanger des idées et des biens durables
et à construire des partenariats en

protégées ; encouragé la participation
des communautés et l’égalité entre les
sexes et renforcé la collaboration avec les
partenaires régionaux et internationaux
pour la biodiversité.

Étude sur l’efficacité de la
gestion des aires protégées
d’Asie centrale
Les aires protégées couvrent moins de
10% de l’Asie centrale et l’on connaît mal
leur état actuel. Par ailleurs, les
écosystèmes de l’Asie centrale sont
sous-représentés dans le réseau mondial.
Pour orienter les mesures qui seront
prises à l’avenir, nous avons évalué
l’efficacité de la gestion d’aires protégées
clés dans les cinq pays d’Asie centrale et
nous avons établi un réseau de
spécialistes et de bases de données en
appui à la prise de décision.

Le nouveau Bien du patrimoine mondial
égyptien, Wadi Al-Hitan ou la Vallée des
baleines, présente, sur fond de désert,
des fossiles des dernières baleines qui
eurent des pattes et révèle une des
transitions emblématiques de l’histoire de
la vie : de la Terre à l’Océan. Le nombre, la
concentration et la grande qualité des
fossiles sont inégalés.
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ARRIMER LE
DÉVELOPPEMENT AUX
ÉCOSYSTÈMES
L’Union mondiale pour la nature a pris
son rythme de croisière dans les
Amériques, se montrant à la hauteur des
défis et tenant bien sa place dans le

L’UICN
DANS LES
AMÉRIQUES

cercle des détenteurs du pouvoir, au
niveau le plus élevé.
L’Amérique du Sud a redéfini son
programme de manière à jouer un rôle
plus pointu et plus clair en unifiant les
membres pour acquérir une plus grande
influence et pendant ce temps, la Méso-

Les îles et les aires protégées du golfe
de Californie se composent de 244 îles et

Amérique a rassemblé ses 180 membres

îlots et de zones côtières. La région est

et organisations partenaires pour
concrétiser la collaboration régionale
dans le cadre du programme Alianzas. Ce

considérée comme un laboratoire naturel
pour l’étude de la spéciation. Presque tous
les grands processus océanographiques

programme sert de forum pour des
groupes et des gouvernements locaux en
vue d’améliorer la gestion des

du monde y sont représentés. La diversité
des formes et des couleurs est complétée
par un trésor de vie marine et d’oiseaux,

écosystèmes et la qualité de la vie et
démontre concrètement de nouvelles
approches dans trois régions

695 espèces de plantes vasculaires, 891
espèces de poissons dont 90 sont
endémiques, 39% des mammifères marins

transfrontières. La Méso-Amérique a
également proposé de préserver à tout
jamais deux sites extraordinaires en les

de la planète et un tiers de toutes les
espèces de cétacés.

inscrivant sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Comment l’iguane échappe
au chat
Depuis la fin des années 1960, la
population de l’iguane d’Anegada, en
danger critique d’extinction, que l’on ne
trouve que sur l’île d’Anegada dans les
îles Vierges britanniques, a diminué de
80% par suite de la dégradation de
l’habitat et de la prédation. Le plan de
sauvetage consiste, avec l’aide de
l’UICN, à élever des iguanes nouveau-nés
puis à les remettre dans la nature
lorsqu’ils sont trop gros pour être tués par
des chats harets. Soixante iguanes ont
été relâchés et le taux de survie est de
84%. Petit à petit, on réduit la taille des
animaux relâchés pour déterminer la plus
petite taille en mesure de survivre.
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Sur recommandation de l’UICN, le Panama
a doublé la taille de la zone de protection
marine du Parc national de Coiba, un lien
écologique essentiel avec le Pacifique
tropical occidental pour le transit et la
survie d’espèces de poissons pélagiques
transpacifiques. La forêt tropicale humide
de Coiba contient un nombre exceptionnellement élevé d’oiseaux, de plantes et de
mammifères endémiques. Dans les 39 îles
et îlots du Parc, on trouve 760 espèces de
poissons, 333 espèces de requins, et 20
espèces de cétacés. C’est aussi le dernier
refuge, au Panama, de la harpie huppée et
de l’ara rouge.

La gestion participative des
aires protégées
L’Union pousse un pas plus loin
l’expérience de la région en cogestion
des aires protégées : elle fixe des normes

MÉSOAMÉRIQUE
Former la société civile à
influer sur les politiques de
conservation.
Programmes pilotes dans les
bassins versants pour
l’équité et la santé.
L’UICN établit son premier
réseau d’apprentissage.

et formule des avis politiques fondés sur
l’expérience pratique de la cogestion
dans sept pays puis utilise les compétences techniques acquises pour amener

ALLIANCES HISTORIQUES
POUR LA SÉCURITÉ
RÉGIONALE
Pour favoriser l’intégration de l’Amérique
centrale, l’UICN prône des approches et
des accords régionaux pour les forêts, la

différents acteurs à participer afin que la
gestion participative devienne pratique
courante dans la région.

BASIM et Tacaná
consolident leur alliance pour
des eaux pures

biodiversité et, surtout, les politiques de
l’eau. Nous avons renforcé la gestion

Onze collectivités locales du Guatemala
et du Mexique participe à la gestion

participative des aires protégées et
encouragé la coopération transfrontière,

intégrée des bassins versants associés
au volcan Tacaná. De leur côté, des
communautés du bassin de Barra de

l’égalité entre les sexes et l’équité pour
garantir le développement durable.

Une gestion de
l’environnement améliorée et
une société civile plus
engagée
L’UICN a modernisé et harmonisé les
évaluations d’impact sur l’environnement,
notamment en élaborant de meilleurs
outils pour le secteur privé. Avec l’Agence
danoise pour le développement
international, elle a entrepris d’améliorer
les capacités des organisations de la
société civile d’influencer les politiques de
la conservation. Elle a travaillé en
collaboration étroite avec des
gouvernements pour améliorer les cadres
juridiques de la gestion durable de l’eau.
Enfin, le nouveau magazine, ‘Pilares’, a
pour objet de renforcer la collaboration
avec les membres et leur participation.

Santiago – El Impossible collaborent en
vue d’assurer des flux d’eau salubres et
productifs. Les deux initiatives ont
entrepris 30 projets pilotes pour améliorer
la sécurité de l’eau avec la participation
active des femmes, des enfants et des
groupes autochtones. Au nombre des
résultats, on peut citer la création
d’agences forestières au Guatemala, la
formation du personnel des mairies et la
participation d’organisations côtières à El
Salvador.

Expérience des écosystèmes :
constitution de réseaux
Le Réseau mondial d’apprentissage pour
la conservation a établi son premier
réseau régional en Méso-Amérique. Les
organismes de conservation et
d’éducation participants ont donné la
priorité à l’eau, à la biodiversité et aux
méthodes participatives. Les universités
du Mexique et du Costa Rica adaptent le
cours en ligne intitulé ‘Flow’ pour l’utiliser
dans la région. La prochaine étape
consistera à mettre sur pied un cours
d’application de l’approche par
écosystème.

49

Populations autochtones de
l’Amazonie volontairement
isolées

AMÉRIQUE
DU SUD
Le Brésil se joint aux efforts
régionaux de conservation
des forêts.
Nous avons fait progresser
les conventions mondiales
avec l’appui des réseaux de
citoyens.

À la demande des membres, nous avons
aidé à protéger l’habitat de plus de 80
peuples autochtones de la région
amazonienne qui ont choisi de vivre

UNIR LE BRÉSIL, LES
ACTEURS ET LES PACTES
MONDIAUX
L’Union a consolidé sa présence et ouvert
de nouvelles avenues dans la région,
dans le contexte d’un plan d’infrastructure continentale à l’échelle de l’Amérique
du Sud dont les dommages potentiels
pour des écosystèmes clés et les moyens
d’existence sont préoccupants. En outre,
les gouvernements, en lutte contre

changement et la désintégration. Ils
occupent des habitats forestiers riches en
biodiversité qu’ils utilisent en créant une
perturbation écologique minimale. Lors
d’une réunion régionale à Belem, au
Brésil, nous avons recherché le
consensus et apporté la perspective de la
conservation dans le Plan d’action sur la
conservation bio-culturelle, fruit de la
réunion.

l’injustice sociale endémique, ont sollicité
notre avis sur la réduction de la pauvreté
et de l’instabilité par la conservation.

Enseigner aux acteurs à
mettre en œuvre les
conventions de
l’environnement

Les forêts amazoniennes ou
l’expansion du soja

Le Global Environmental Citizenship
Project a fait progresser la mise en œuvre

Le Brésil s’est joint aux cinq pays qui
participent à nos travaux d’amélioration
de la gouvernance mondiale des forêts.
Dans le cadre d’un processus participatif
d’acteurs, nous avons défini l’emplacement et le thème d’un projet pilote :
Renforcer la gouvernance dans les forêts
privées de l’Amazonie. Au Brésil, nos
premiers pas ont suscité de grandes
espérances dans le processus de Loi,
lutte contre la fraude et gouvernance
relatif aux forêts d’Amérique latine, au
sein duquel l’UICN joue un rôle actif.
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isolés, comme dernier rempart pour
défendre leur culture contre le

de quatre conventions de l’environnement
– biodiversité, changements climatiques,
appauvrissement de la couche d’ozone et
eaux internationales – dans toute
l’Amérique latine. Le projet mobilise les
groupes sociaux et les réseaux afin
d’influencer les institutions et la société
civile. Il sensibilise, renforce les
connaissances et l’attitude positive qui
soutiennent la mise en œuvre des
conventions.

L’UICN EN
EUROPE
Compte à rebours 2010
rappelle aux pays leur
engagement envers la
biodiversité.
Nous verdissons le rideau de
fer et pansons les Balkans
déchirés.

REMPLIR LES OBJECTIFS,
INTÉGRER LES PEUPLES,
PANSER LES TERRES
Les gouvernements européens ont
promis qu’ils feraient cesser la perte de
biodiversité d’ici 2010. N’était-ce qu’une
promesse en l’air ? La campagne
Compte à rebours 2010 incite les villes,
les provinces, les ministres, les
entreprises et l’Union européenne ellemême à agir.

Entretenir l’élan : il ne reste
que cinq ans
Notre Secrétariat Compte à rebours 2010
évalue les mesures prises par les
gouvernements européens pour atteindre
l’objectif de 2010 pour la biodiversité. Il
pointe le doigt sur l’inaction et partage les
succès. Tilburg, aux Pays-Bas, a été la
première ville du monde à se rallier.
L’Italie a aussi officiellement prêté
allégeance à l’initiative et le Royaume-Uni
a créé un fonds de £2 millions par an
pour aider à tenir l’engagement. Le
puissant réseau de partenaires en plein
essor a obtenu l’aval du Conseil de l’UE,
de la Convention sur la diversité
biologique, de la Convention sur les
espèces migratrices et de la Stratégie
paneuropéenne pour la diversité
biologique et paysagère.

Opposition aux subventions
agricoles qui agressent la
nature de ‘l’Est sauvage’
Les pays qui rejoignent l’UE se trouvent
confrontés à des mécanismes
économiques non durables, par exemple
la Politique agricole commune et la
Politique commune de la pêche. En
Europe centrale, l’UICN aide à la
transition vers une économie de marché
écologiquement durable. Elle se penche
actuellement sur les flux financiers
résultant des politiques de l’UE et le
transfert des connaissances en matière
de conservation des États membres vers
les nouveaux partenaires.
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La ceinture verte de l’Europe
– les frontières séparent, la
nature unit
Les 22 pays de l’Initiative ‘ceinture verte’
sont en train de dérouler l’armature d’un
réseau écologique sur les 6800 kilomètres
de l’ancien Rideau de fer. Au Secrétariat
de l’UICN, les coordonnateurs locaux et
régionaux gèrent l’échange d’information
sur les activités locales. L’initiative stimule
le développement régional sur la base de
la participation communautaire et de la
conservation de la biodiversité.

La conservation panse les
plaies d’une ancienne zone
de guerre
La désintégration dans la violence de
l’ex-Yougoslavie a isolé et fragmenté les
efforts de gestion des aires protégées et
des ressources naturelles. En réponse,
nous avons réussi à établir un réseau
puissant pour la conservation : l’Initiative
de l’Arc dinarique pour la conservation et
le développement communautaire local
dans les Alpes dinariques, de Trieste à
Tirana. Nous renforçons les capacités des
ONG de l’environnement, en matière de
réseautage et de communication par
exemple, pour réaliser le développement
durable en montagne.

L’Europe ajoute deux régions extraordinaires à la Liste du patrimoine
mondial. Les fjords de l’ouest de la
Norvège, Geirangerfjord et Naeroyfjord
sont parmi les plus longs, les plus
profonds et les plus beaux du monde.
Leurs parois vertigineuses de roches
cristallines surplombent la mer de 1400 m
et descendent jusqu’à moins 500 mètres.
Des cascades et des rivières sauvages
sillonnent les forêts vers des lacs, des
glaciers et des montagnes escarpées. Le
paysage naturel spectaculaire est enrichi
par un élément culturel : les vestiges
d’anciennes fermes de transhumance
abandonnées.

52

MÉDITERRANÉE
Les pêcheries méditerranéennes protègent les zones
d’alevinage en haute mer.
Un Mémorandum de coopération encourage les
solutions durables et pourtant lucratives en
aquaculture.

PERCÉES HISTORIQUES
POUR LES PÊCHERIES
Mesure historique et
consensuelle : entrée
interdite dans les eaux
profondes !
À l’unanimité, la Commission générale
des pêches, le principal organe
décisionnel intergouvernemental en
matière de gestion des pêches en
Méditerranée, a interdit le chalutage à
plus de 1000 m de profondeur, sur la
base d’informations scientifiques
présentées par l’UICN. Cette mesure
importante, une première mondiale, est
un immense pas en avant vers des
pêcheries plus durables en Méditerranée.

Pour une aquaculture
durable
L’aquaculture semble être une réponse
possible à la demande croissante de
fruits de mer que la pêche de poissons
sauvages ne peut satisfaire. Pourtant,
du point de vue environnemental, l’aquaculture libère des déchets, répand des
maladies, nécessite un entretien, érode
la qualité des produits et introduits de
nouvelles espèces.
Nous avons signé un Mémorandum de
coopération avec la Fédération
européenne des producteurs aquacoles
pour identifier les problèmes environnementaux liés à l’expansion et à la
gestion de l’aquaculture en Méditerranée
et promouvoir les meilleures pratiques
de gestion de l’environnement pour une
aquaculture responsable, respectant les
principes du développement durable.
Nos deux organisations renforceront la
communication et les partenariats pour
pousser plus loin la synergie.
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est aussi confrontée à certains des
problèmes de l’environnement les plus
graves, du blanchissement des coraux et

L’UICN EN
OCÉANIE
L’UICN a lancé son
Programme Océanie.

de l’élévation du niveau des mers,
conséquence des changements
climatiques, aux effets dévastateurs
d’espèces exotiques envahissantes.

ÉTENDRE NOTRE
INFLUENCE À LA SURFACE
DE LA TERRE ET AUDESSOUS

Le Bureau régional en Océanie nous

L’Union mondiale pour la nature a ouvert
un nouveau chapitre de sa longue histoire

tous.

de collaboration avec les institutions
chargées de l’environnement dans le
Pacifique sud en établissant son

Le Programme Océanie sauvera des

Programme Océanie à Suva, Fidji.

Bureau
régional en
Océanie

La région comprend l’Australie, la
Nouvelle-Zélande et des milliers
d’îles couvrant au total 9 000 000
de kilomètres carrés terrestres.
Le lancement du Programme
représente un engagement
majeur sous forme d’énergie, de
connaissances et d’action dans
une région à la diversité
biologique et culturelle
extraordinaire.

Les espèces du Pacifique sont uniques :
plus de la moitié des espèces d’oiseaux
et de plantes de la région n’existent nulle
part ailleurs. Les 7,5 millions d’habitants
sont tout aussi divers et parlent plus de
1200 langues autochtones. Mais la région
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permettra de forger des partenariats en
vue de mettre un terme à la perte de
biodiversité et de profiter de la fine fleur
des connaissances des experts et des
institutions de la région, dans l’intérêt de

espèces menacées en améliorant les
connaissances et la gestion ; luttera
contre les espèces exotiques
envahissantes et exposera leurs effets sur
les moyens d’existence ; encouragera les
pays insulaires à signer les accords sur
les changements climatiques ; renforcera
le partage des connaissances traditionnelles en matière de conservation ; et
utilisera les incitations économiques pour
la conservation et le développement.
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Tisser des Liens
entre les Peuples
À L’UNISSON AVEC LA SOCIÉTÉ

Avec la biodiversité, l’Union mondiale pour
la nature détient un énorme potentiel de
rassemblement des hommes, des
communautés et des nations.
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Mais, pour y parvenir, elle doit moins
privilégier le spécialiste dans son
laboratoire et accorder plus d’attention à
ce dont les autres ont besoin et à ce
qu’ils veulent de nous, travaillant
collectivement, comme des « écologistes
compétents ».

solutions
pragmatiques
pour le
développement
durable

Pour leur répondre, il faut

continuer de le faire à l’avenir – pour
forger des alliances et inciter à l’action

changer l’optique et la méthode

collective en vue de résoudre les grands

de notre collaboration en « triple
hélice » qui unit les membres, les
Commissions et le Secrétariat par

problèmes de l’environnement.

des liens verticaux.
Certes, autrefois, la protection et

conservation à perdre toute sa
pertinence. Notre connaissance des
écosystèmes, de la biodiversité et de la

la restauration de la nature
commençaient avec les espèces
et les habitats mais l’Union

pérennité de l’utilisation des ressources
naturelles prend rapidement de
l’expansion et détient, de plus en plus, la

redéfinit aujourd’hui son action
par rapport aux systèmes
(économique, social et politique)

clé de solutions pragmatiques pour le
développement durable.

et aux cycles (hydrologie, climat,
nutriments). Notre capacité de les
influencer déterminera le succès
de notre mouvement.

En travaillant à l’unisson avec la société,
l’Union peut faire tourner la clé et libérer
toute la puissance de son expérience.

Rester cloisonnée condamnerait la

La conservation a commencé à sortir du
domaine scientifique pour faire participer
plus efficacement les acteurs politiques et
économiques. Autrefois, déjà, elle jetait
des passerelles entre la diversité culturelle
et la diversité géographique – et peut
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ALISON ROWLESANOBILE – LEADERSHIP
Lorsque j’ai pris mon poste de Directrice
des opérations, en août 2005, l’Union
renforçait le changement dans sa gestion,
initié par le Directeur général après la 3e
Session du Congrès mondial de la nature.
Ce processus répond à l’évaluation
externe qui demandait une assise plus
solide pour exécuter le Programme de
l’Union.
Nous voulons nous assurer que l’UICN

Deux initiatives ont, d’ores et déjà,

soit efficace, adaptable et responsable en
mettant en place des systèmes, des
procédures et des processus d’appui

émané. Nous avons conçu un nouveau
système d’évaluation du comportement
professionnel des employés ainsi qu’un

institutionnel.
Nous avons commencé par examiner nos

code d’éthique et une politique du
comportement professionnel qui
recouvre, par exemple, la responsabilité

activités d’un œil critique : celles qui
marchent et celles qui ne marchent pas,
et pourquoi. Grâce à la mise au point

sociale de l’entreprise et notre empreinte
écologique. Ces mesures garantissent
que tous les employés comprennent,

d’indicateurs de performance clairs pour
l’Union, nous saurons désormais dans
quelle mesure nous remplissons notre
mandat et comment mieux atteindre les
objectifs fixés par nos membres et nos
donateurs. En analysant nos
performances et en mesurant nos progrès
nous pouvons orienter efficacement nos
décisions en matière de gestion et de
programmes de conservation.

dans leurs activités quotidiennes, ce que
cela signifie de faire partie de l’Union. Il
s’agit d’aider l’Union à prospérer dans la
dimension écologique, en pleine
évolution, de la société, en améliorant nos
performances au niveau mondial.
Évolution est synonyme de croissance, et
croissance signifie rendre l’Union plus
forte et plus alerte par de nouveaux
projets et de nouvelles technologies.
Les nouvelles initiatives de conservation
pratique nécessitent, par exemple, des
appuis central et extérieur plus marqués
et diversifiés. Il est impératif de forger des
partenariats plus forts et d’améliorer nos
capacités. Nous sommes donc en train
de créer un ‘campus de la conservation’,
un centre de pointe obéissant à un
concept écologique, qui renforcera le rôle
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leader de l’Union, à savoir le forum
mondial où se cultivent les alliances et les
partenariats pour une action collective
plus forte au sein de la communauté de la
conservation.
Nous révisons aussi nos systèmes
d’information, un domaine qui n’est pas
particulièrement le fort des spécialistes de
la conservation. Nous aurons ainsi un
système de connaissances amélioré,
avec pour seul but d’unir les membres,
les Commissions et le Secrétariat dans
leurs efforts d’application des meilleures
connaissances et pratiques de
conservation, là où il faut.
Ces améliorations aboutiront à la création
d’une Union moins complexe, plus habile,
plus intégrée, plus réactive et plus
efficace : semblable aux écosystèmes
sains, sûrs et résilients que nous
respectons et que nous essayons de
protéger par tous les moyens.
Alison Rowles-Anobile est Directrice des
opérations mondiales.

L’Initiative du Patrimoine des
connaissances de la nature (66
organisations) élabore des normes

COMPRENDRE LA
BIODIVERSITÉ
Listes rouges régionales

mondiales pour le partage des données
et la mise en réseau. Son but principal
est, toutefois, d’améliorer la conservation
pratique en mettant à disposition des
informations de pointe par des moyens
nouveaux et dans des associations

L’Union a collaboré à l’établissement de
listes rouges régionales pour les requins,
les poissons d’eau douce, les amphibiens
et les reptiles de la Méditerranée. Ces
travaux pionniers ont été entrepris par
70 experts des différents pays méditerranéens qui ont produit, pour plus de

Listes rouges régionales pour
les espèces de poissons,
amphibiens et reptiles.
L’Évaluation des
écosystèmes en début de
millénaire mesure notre
impact.

800 espèces, une évaluation de l’état de
chaque espèce et une carte de sa
distribution connue. Ces outils serviront
de référence aux évaluations des impacts
sur l’environnement. Nous compilons
l’information et la mettons à la disposition
des décideurs et planificateurs. De
nouvelles demandes d’aide nous sont
parvenues de Turquie, d’Égypte, du
Maroc et de Tunisie.

nouvelles – et révélatrices.

Assurer l’essentiel : OMD 7
Le Projet du millénaire de l’ONU traduit
les Objectifs du Millénaire pour le
développement en actions pratiques.
L’UICN a coprésidé le Groupe d’experts
sur la durabilité de l’environnement et a
participé à la rédaction de ‘Investing in
Development: A Practical Plan to Achieve
the Millennium Development Goals’. Par
la suite, elle a aidé à concevoir des
projets pour mettre ses concepts en
pratique, faisant résolument la promotion
de l’OMD7 et contribuant à faire
augmenter le financement des donateurs
pour la conservation.

Rapport du Projet du
Millénaire: le développement
par la conservation.

Faire connaître nos impacts
au monde entier
L’Union mondiale pour la nature a joué
un rôle important dans l’Évaluation des
écosystèmes en début de millénaire en
siégeant au Comité directeur, dirigeant les
chapitres consacrés à la biodiversité et
aux écosystèmes et contribuant à
plusieurs autres, y compris ceux sur la
biodiversité et l’eau et les zones humides.
Nous avons ensuite présenté les
conclusions et les avis lors de réunions
de haut niveau à Genève, Beijing,
Apeldoorn (Pays-Bas), Bangkok et
Brasilia.
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LA JUSTICE SOCIALE
L’Union a pris des mesures
pour préciser les droits de
propriété intellectuelle à
l’échelon mondial.

Préciser les droits de
propriété intellectuelle :
rendons à César ce qui
est à César
Le jambon de Parme, le Champagne,

Inciter les femmes à valoriser
la conservation de la
biodiversité.
Apaiser les conflits entre
l’homme et la faune
sauvage.

Britney Spears et Microsoft Windows
sont couverts par des droits de propriété
intellectuelle. Mais qu’en est-il du riz
Basmati, du tigre ambassadeur de
compagnies pétrolières ou de l’éléphant
qui ‘vend’ du thé ? Les riches et les
puissants obtiennent des brevets ; les
pauvres, les connaissances traditionnelles
ou les espèces en danger en obtiennent
rarement. Les systèmes internationaux

actuels de la biodiversité, de la propriété
intellectuelle et du commerce peuvent-ils
garantir un partage équitable ?
L’Union est à l’avant-garde de la lutte
contre la ‘biopiraterie’. Nous avons
examiné plus de 40 cas pour donner aux
négociations multilatérales un avis
juridique sur l’accès et le partage des
avantages. Nous avons aidé à détecter
les lacunes du régime international qui
peuvent être comblées par les
négociations de la CDB. Nous avons
conseillé une réunion de pays ‘megadivers’ et la conférence ministérielle de
l’OMC à Hong Kong sur la biodiversité et,
à l’OMPI, nous défendons les
connaissances traditionnelles.

Les prix Nobel Wangari Maathai et Rigoberta Menchu exhortent les femmes à reconnaître et valoriser
l’environnement dans leur quête pour la paix, l’autonomisation et les droits des femmes. La Conseillère
pour la parité, Lorena Aguilar les avait rejointes à la 49e session de la Commission sur le statut des femmes,
à New York, organisée conjointement par l’UICN.
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Apaiser les conflits entre
l’homme et la faune sauvage
Bienvenue dans l’arène des conflits
homme-animaux sauvages. Aujourd’hui,
nous sommes au Ngamiland, Botswana.
Avec 120 000 Loxodonta africana et
120 000 Homo sapiens vivant ensemble,
les conflits sont monnaie courante. Les

Globalement, nous intégrons les résultats

éléphants consomment littéralement 40%

de la recherche et la pratique, renforçons
les capacités de prévention et d’atténu-

de la récolte annuelle des agriculteurs
vivriers. Le gouvernement compense les
pertes, mais trop peu et trop tard selon

ation des conflits et améliorons les
politiques et programmes nationaux sur
le sujet. Nous renforçons la collaboration

les agriculteurs.

sur place, et trouvons des solutions, de

À travers l’Afrique, l’UICN aide à trouver

concert avec les responsables de la faune
sauvage, les spécialistes de la

l’équilibre entre le partage des avantages
et des coûts d’une vie en contact étroit
avec la faune sauvage. Nous sommes à
l’écoute de toutes les parties et nous
assurons la médiation dans les conflits.
Nous aidons à réduire le risque pour les
humains à qui nous offrons des solutions
et que nous éduquons. Le pistage par
radio montre où se trouvent les zones
critiques. Un autre projet incite les
agriculteurs à faire pousser des piments
forts comme culture de rapport et…
comme répulsif pour les éléphants. Un
Conseil reverse aux populations rurales
une part fixe des recettes du tourisme.

conservation et les gouvernements.

Équité entre l’exploitation
minière et les populations
autochtones
Les effets de l’exploitation minière sur les
populations autochtones, partout dans le
monde, restent un grave souci pour ceux
qui sont affectés et pour la communauté
de la conservation. Une table ronde
organisée sous l’égide du Dialogue sur
les mines et la biodiversité a abordé les
thèmes du consentement libre, préalable
et en connaissance de cause ; des droits
à la terre ; du renforcement des capacités ;
du développement, des institutions et des
rôles ; et des cadres juridiques. Des
relations et une compréhension mutuelle
ont été forgées lors de la table ronde qui
a ouvert la voie du progrès sur toutes ces
questions.
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INCITATIONS ET
FINANCES DE LA
CONSERVATION
Il est possible de conserver
la nature et d’économiser de
l’argent.
Solutions durables
récompensées par SEED.
Des partenaires privés
acquièrent les moyens
d’améliorer leur
comportement
environnemental.

Sauver la Terre en
économisant des milliards
Le rapport du Partenariat pauvreté-

l’irrigation ; à Haiti, le revenu double

environnement montre comment une
partie des USD 1000 milliards

lorsque que les investissements passent

actuellement dépensés en subventions à
l’agriculture, l’énergie et l’eau pourrait être

l’habitat de la faune sauvage pour les

investie dans le développement durable.
Un dixième seulement de cette somme

safaris écologiques et la chasse rapporte
38% tandis que le rendement de

doublerait les fonds consacrés au
développement durable.

l’élevage de bétail est de 2%.

Les bénéfices seraient substantiels.
Le rapport cite une étude clé qui montre
qu’un investissement dans la
conservation des sols et de l’eau à
hauteur de USD 36 milliards pourrait
permettre une réduction des pertes
agricoles de l’ordre de USD 56 milliards.
Soit un rendement de 47%. Pas mal !
Notamment si l’on considère que
l’investissement améliore aussi la sécurité
alimentaire, réduit le travail des enfants à
la ferme et les pertes de biodiversité.

Micro-investissement dans
les services écosystémiques
À plus petite échelle, les rapports de
l’UICN montrent pourquoi un
déplacement des investissements vers la
conservation est judicieux du point de
vue économique, en particulier pour les
pauvres. Vingt-et-une études de cas sur
27 prouvent que la conservation apporte
plus d’avantages économiques que la
conversion. En Équateur, la conservation
est 25 fois plus profitable que l’élevage ;
au Nigeria, la conservation des plaines
d’inondation produit 17 fois plus que

62

de l’exploitation du bois à la conservation
et au Botswana, l’investissement dans

Conservation Finance
Alliance renouvelle son
engagement
Conservation Finance Alliance est un
réseau d’organisations dont le but est de
faire augmenter le financement à long
terme pour la conservation. L’année
dernière, l’Alliance s’est efforcée de
soutenir des mécanismes spécifiques de
financement de la conservation sur le
terrain. Elle a, par exemple, ciblé
l’industrie aéronautique afin de déterminer
comment elle pourrait contribuer. Elle a
dispensé des cours de formation à Vilm,
Allemagne et présenté ses conclusions à
la réunion de donateurs de Montecatini.
L’UICN a organisé la réunion annuelle et
présidera l’Alliance durant les deux
prochaines années.

La conservation et les
industries extractives
L’Union a consolidé des années de travail
avec les industries extractives et le
secteur financier. Nous avons contribué à
élaborer des orientations, avec 16 des
principales compagnies minières du
monde, en vue de réduire les impacts

SEED porte des fruits
nouveaux
Une méthode écologique de culture du riz
et un projet de culture d’une baie
extrêmement versatile sont parmi les
lauréats d’un nouveau prix. Ils ont été
sélectionnés parmi plus de 260 candidats
de partenariats locaux en faveur du
développement durable dans 66 pays.
Supporting Entrepreneurs for
Environment and Development (SEED)
soutient ces partenariats qui apportent
des solutions nouvelles et créatives.

obtenir un
juste prix

Collaboration avec le
secteur privé

environnementaux de leurs futures
opérations. Nous avons convoqué un
groupe scientifique indépendant pour
analyser le projet pétrolier de Sakhalin, en
Russie, et ce groupe a proposé la route la
plus au sud pour la construction de
l’oléoduc, comme meilleure option pour la
conservation de la baleine grise
occidentale. Enfin, avec le Business
Council for Sustainable Development
brésilien, Insight Investment Management
et les gouvernements du Brésil et du
Royaume-Uni, nous avons étudié des
moyens de renforcer la participation des
entreprises à la mise en œuvre de la
Convention sur la diversité biologique.

L’Union mondiale pour la nature
et le World Business Council for
Sustainable Development ont
intensifié leur coopération
concernant l’appui aux services
écosystémiques en appliquant les
principes suivants : obtenir un juste prix
pour les services de la nature ; rassembler
l’information requise pour fixer
correctement les prix ; adopter l’analyse
coût-avantages et reconnaître que
certaines choses sont irremplaçables.
Ces principes doivent permettre au
marché de répondre aux besoins de
6 milliards d’êtres humains et de soutenir
les biens et services que procure la
nature.
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INSTITUTIONS,
ACCORDS ET
PROCESSUS
INTERNATIONAUX
Progrès mondiaux pour les
aires protégées marines.
Améliorer la gestion des
terres arides en collaboration
avec les éleveurs.

Pilotage en haute mer
L’Union continue d’être à l’avant-garde
des actions en faveur de la protection
juridique de la haute mer. Toute cette
année, nous avons conseillé les
gouvernements, promouvant les aires
protégées marines comme instrument
clé des pêcheries durables et de la

Appui au Protocole de
Cartagena sur la prévention
des risques
biotechnologiques.

conservation de la biodiversité.
Conséquence, le Groupe d’études sur la
haute mer examine maintenant, entre
autres, la responsabilité des institutions
régionales des pêches. Deux
organisations régionales des pêches ont
suivi notre avis en adoptant une approche
à l’échelle de l’écosystème.

Appuyer le pastoralisme :
une solution durable pour
41% de la Terre
Longtemps, bergers et nomades ont été
marginalisés mais aujourd’hui, les choses
changent. Le pastoralisme associe le
pâturage de saison humide et sèche pour
utiliser de façon optimale les rares
précipitations tout en maintenant la
résilience de l’écosystème. Sa stratégie
de gestion des risques consiste aussi à
mettre en réserve de pâturage des zones
de végétation d’importance critique.
L’UICN collabore à l’Initiative mondiale
pour un pastoralisme durable pour que
l’on reconnaisse que le pastoralisme fait
partie de la solution. Sachant que 41%
de la superficie terrestre est couverte par
des terres arides, il est essentiel que les
éleveurs soient parties prenantes dans les
stratégies nationales et régionales.
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fortement augmenter le 1% des océans
qui est protégé aujourd’hui. Les aires
protégées marines sont une assurance
contre l’appauvrissement des stocks de
poissons, les espèces exotiques
envahissantes et les ravages des
changements climatiques.

Soutenir le Protocole de
Cartagena
Le Protocole sur la prévention des
risques biotechnologiques a plus de
130 Parties et offre un cadre juridique
relatif au mouvement des organismes
génétiquement modifiés. Les membres
de l’UICN sont préoccupés par les OGM
et divisés à leur sujet. L’UICN a renforcé
les capacités au niveau national pour
l’application du Protocole de Cartagena
et a, par exemple, coprésidé l’évaluation

Un Réseau mondial d’aires
protégées marines
L’Union a exhorté les pays, les
spécialistes de la conservation et les
responsables des pêcheries à joindre
leurs forces afin d’améliorer la vitalité de
l’Océan mondial, et à établir un
réseau mondial représentatif
d’aires protégées marines d’ici à
2012. Quinze des 17 plus
grandes pêcheries du monde
sont en pleine exploitation ou en
déclin et les espèces marines
disparaissent à un rythme
accéléré. Nous avons coorganisé le premier Congrès
international sur les aires
protégées marines à Geelong, Australie,
invité 770 spécialistes des aires
protégées marines et de la pêche de 70
pays à agir dans un but commun :

améliorer la
vitalité de
l’Océan

indépendante de l’appui du FEM à
l’application du Protocole. Avec notre
appui ont été préparés des cadres
nationaux de prévention des risques
biotechnologiques et les activités
entreprises en Chine, en Inde et en
Croatie ont été passées en revue.

Les Accords multilatéraux
doivent faire plus avec moins
Avec les années, les Accords
multilatéraux sur l’environnement ont
grandi en nombre, en ambition et en
complexité mais leur influence a diminué.
Ils n’en sont pas moins l’ossature des
débats, de la coopération, des
partenariats et des engagements pour
l’action, et l’Union contribue à leur
application. Les agendas de la
biodiversité et du développement ne
sauraient être dissociés et il faut des
synergies entre les deux domaines et en
leur sein. En 2005, l’Union s’est employée
sans relâche à convaincre, en coulisses,
les gouvernements et les ONG que nous
avons besoin de ces accords ainsi que
des résultats qu’ils peuvent obtenir : le
multilatéralisme compte !
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Les plantes médicinales :
conservation et moyens
d’existence
Environ 70% des plantes sauvages

Initiative destinée à assurer
aux pauvres l’accès aux
ressources naturelles.
Nouvelles normes pour le
commerce des plantes
médicinales dans l’intérêt,
avant tout, des pauvres.

ÉCOSYSTÈMES ET
MOYENS D’EXISTENCE
DURABLES

d’Afrique du Nord pourraient être utilisées
pour la médecine, la biotechnologie et

Attaquer les racines de la
pauvreté

sont devenues rares. Notre Programme

En gros, 70% des personnes les plus

associer conservation et réduction de la

démunies du monde vivent en zone rurale
et sont fortement tributaires des

pauvreté en démontrant comment cultiver

ressources naturelles. Parfois, cette
dépendance est absolue. C’est la raison
pour laquelle l’Union a lancé ce qui
devrait devenir un effort mondial à

avec l’augmentation de la demande,
plusieurs espèces de plantes importantes
pour la biodiversité de l’Afrique du Nord
s’est servi des plantes médicinales pour

les plantes et extraire leurs substances
vitales. Les connaissances ont été
transférées aux communautés locales, y
compris à quatre exploitations gérées par
des femmes, en Algérie, qui utilisent les

hauteur de USD 300 millions pour lutter
contre la pauvreté en établissant les
droits des pauvres à leur capital de

plantes et les vendent au marché pour
avoir un revenu.

ressources naturelles. L’initiative
Conservation for Poverty Reduction
encourage des politiques qui améliorent

L’expérience est reproduite dans d’autres
régions. Un nouveau projet de Normes
internationales pour le prélèvement

l’équité ainsi que la gouvernance des
ressources naturelles. Notre but ultime est
d’aider 50 millions de pauvres vivant en

durable dans la nature de plantes
médicinales et aromatiques, comptant 10
principes, a été préparé en collaboration

milieu rural à acquérir des moyens
d’existence solides.

avec le WWF, le Bureau du Canada et le
gouvernement de l’Allemagne. Cinq
consultations sur le terrain et études de

L’Initiative fait de la réduction
de la pauvreté et de la
sécurité des moyens
d’existence un objectif
fondamental de l’action en
matière de conservation.
Ce partenariat mondial pour
une action locale et un
changement de politique
permettra aux pauvres de
bénéficier directement des
biens et services d’écosystèmes en bon état. Cette
initiative au capital de départ de
USD 25 millions pour 20 projets
deviendra un mouvement mondial
associant de nombreux membres
et partenaires en Asie, en Amérique
latine et en Afrique.

cas ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine,
au Brésil, en Équateur, en Chine et en
Namibie, et dix présentations des normes
ont été organisées.

aider 50
millions de
pauvres vivant
en milieu rural
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l’amélioration des cultures. Cependant,

EXÉCUTION DU
PROGRAMME
L’Union a créé des réseaux
d’apprentissage et des
programmes de formation.
Améliorer l’accès aux
connaissances et à
l’information.

Gestion des connaissances
L’application des données sur la
conservation aux défis de la réalité
conduit à repenser en profondeur les
moyens par lesquels l’information est
stockée et partagée au 21e siècle. L’Union
est en train de revoir l’architecture de son
information – des processus de publication au conservatoire des connaissances – pour soutenir plus efficacement
son agenda mondial et ses membres.
Nos systèmes améliorent la disponibilité
des produits de l’UICN, nos sites Web
et nos bases de données fournissent
d’excellents services d’information et
d’éducation pour nos membres, nos
partenaires et pour le monde entier.

le nombre des visites a presque doublé.
La plupart consultent les offres d’emploi
pour rejoindre notre équipe – ce qui
indique clairement que nous sommes
compétitifs. Les visiteurs cherchent
aussi des informations sur les espèces
animales, en particulier les requins, sur
les aires protégées et la gestion des
écosystèmes.

Les jeunes professionnels se
préparent à reprendre le
flambeau
L’Union a fait sien le message du Ve

Une communication à effet
tangible
L’Union a fait de grands progrès pour
s’affirmer comme un acteur de premier
plan dans l’arène internationale. Nous
avons énoncé ce qui la rend unique
et l’avons traduit, dans un style clair, pour
toutes nos publications et autres produits.
Grâce à notre nouveau ‘visage’, nos
membres et partenaires, ainsi que le
grand public, nous reconnaîtrons
désormais plus facilement. Dans le même
temps, nous avons enregistré une
augmentation de 60% des visiteurs de
notre toile verte virtuelle www.iucn.org et

Congrès mondial sur les parcs : mieux
collaborer avec les jeunes et les jeunes
professionnels de la conservation, en
lançant un programme de bourses.
C’est là une expression tangible de notre
engagement à faire participer les jeunes
professionnels à notre travail afin qu’ils en
tirent avantage.
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3. Friends for Life: New
Partners in Support of
Protected Areas
Issue du Ve Congrès mondial sur les

NOS CINQ
PUBLICATIONS
RÉCENTES LES PLUS
INFLUENTES
1. Planète Mers
Pour gagner la prestigieuse Palme d’Or en
France, il fallait que ce soit un ouvrage peu
ordinaire : 380 pages qui marient de
spectaculaires photos sous-marines aux
textes mordants des spécialistes de l’UICN

praticiens éminents en matière de gestion
des aires protégées. Elle intègre le débat
souvent complexe sur le sujet et déduit
les enseignements acquis.

4. Poverty and Conservation:
Landscapes, People and
Power
Cette analyse incisive montre comment
75% des 3 milliards de pauvres de la

sur la biodiversité en péril et les moyens
d’écarter les menaces.

planète sont tributaires des ressources
naturelles pour leur survie et comment la
décentralisation et la démocratie sont en

2. La nature dont nous
dépendons: Les services
écosystémiques soutiennent
les moyens d’existence

mesure de mieux les autonomiser.

35 pages pour montrer comment et
pourquoi nous devons investir dans la
conservation de la biodiversité. Pas
seulement pour l’environnement mais
aussi pour les 6 milliards d’êtres humains
qui ne peuvent respirer, manger, boire,
trouver un abri ou vivre sans elle.
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parcs, cette publication fait la synthèse
de l’expérience de penseurs et de

5. The Urban Imperative:
Urban Outreach Strategies
for Protected Area Agencies
Dans les villes, les gens ont besoin
d’espace vert au moins autant que les
aires protégées ont besoin de supporters.
Cet ouvrage examine comment améliorer
leurs relations. Des auteurs de 13 pays
discutent de l’interdépendance des villes
et des aires protégées à travers des
études de cas conduites à Beijing,
Buenos Aires, Le Cap, Londres, Los
Angeles, Paris, Mumbai et Sydney.

LA PAROLE À NOS
MEMBRES ET
PARTENAIRES
Il est impératif de traiter les aspects
environnementaux si l’on veut atteindre
tous les OMD. Des histoires propres à
inspirer sont essentielles pour galvaniser
la communauté nationale et
internationale. Une organisation comme
l’UICN est extrêmement bien placée pour
présenter des exemples prestigieux et
réalisables et pour alimenter les
discussions et les négociations sur le
sujet.

Le plus difficile est d’aiguiller la société
de consommation vers un système plus
équitable et plus durable lorsque l’un des
seuls moyens de le faire consiste à
persuader les gens de consommer des
produits qui ne détruisent pas
l’environnement. La conservation ne peut
pas y parvenir toute seule. Elle doit unir
ses forces à celles du secteur privé et
d’autres acteurs.
M. William Adams

Mme Agnes van Ardenne-van der Hoeven
Ministre de la Coopération au développement,
Pays-Bas

L’UICN a réussi à ouvrir de nouvelles
avenues avec des programmes créatifs et
efficaces associant conservation et
développement. C’est là, pour la
conservation, que la partie sera gagnée
ou perdue. L’Union doit utiliser ses
réseaux mondiaux pour fournir davantage
d’orientations de pointe et de meilleures
pratiques concernant les liens entre la
conservation et les priorités socioéconomiques.

Professeur de conservation et développement
Université de Cambridge

Il faut renforcer les bureaux nationaux et
régionaux de l’UICN et accroître le
nombre de membres tout en accordant
une attention spéciale aux membres les
plus actifs et les plus expérimentés.
Compte à rebours 2010 est un exemple
d’approche stratégique de la
conservation. La Russie soutient sans
réserve cette initiative et le ministère
prévoit de participer plus activement à
son application.
M. Valentin Stepankov

M. Kalid Irani
Ministre de l’environnement, Jordanie

Vice-ministre des Ressources naturelles, Fédération
de Russie
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Nous attendons de l’UICN qu’elle
détermine les besoins futurs puis travaille

Pour relever les défis de demain tels que
les changements climatiques, la

en partenariat pour relever les défis.
L’UICN sait comment travailler avec les
gouvernements et avec les ONG et nous

désertification et la mondialisation, l’UICN
ne doit pas seulement utiliser pleinement
son statut d’observateur auprès des

devrons tous collaborer pour résoudre les
immenses problèmes qui nous attendent.
Dans ce contexte, l’UICN doit donner plus

Nations Unies pour influencer la politique
mondiale mais aussi créer – au-delà de
partenariats et d’initiatives plus

de place à la recherche pour préserver les
fondements scientifiques de la
conservation.

traditionnels – des alliances stratégiques
majeures avec des acteurs clés, à tous les
niveaux de la société.

Dr Nyawira Muthiga

M. Alioune Mbor Diagne

Kenya Wildlife Service, Kenya

Président, Association Sénégalaise des Amis de la
Nature

S’il est un défi pour l’avenir, c’est bien de
comprendre comment, tout en défendant
certaines frontières qui ne doivent
absolument pas être franchies, la mission
de l’UICN peut aller de pair avec
l’impératif moral de satisfaire
équitablement les besoins de l’humanité.
Il faudra pour cela user d’imagination en
collaborant avec le marché dans des
domaines vitaux tels que la conservation
marine ou la protection des habitats.
Sir Mark Moody-Stuart
Président, Anglo American plc
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L’UICN s’est montrée un leader en
poussant le mouvement pour la
conservation à adopter une optique plus
centrée sur l’homme et à traiter les liens
entre la pauvreté et l’environnement. Au
CIFOR, nous avons toujours considéré
l’UICN comme une des organisations les
plus respectées au monde, un allié et un
partenaire naturel.
M. David Kaimowitz
Directeur général
Centre for International Forestry Research

et de communiquer une nouvelle vision et
une nouvelle stratégie en mesure de faire
progresser la durabilité en harmonie avec
les défis mondiaux du 21e siècle.
Ce riche terreau de personnes et de
compétences est conçu de manière non
seulement à provoquer un débat animé
mais aussi à stimuler des actions
pertinentes qui placeront fermement la
durabilité dans le courant principal de la
planification du développement.
Cette discussion sera sans doute
perturbante pour certains mais les
frictions font souvent le lit de l’innovation.

GABRIEL LOPEZ –
LANCER LE DÉBAT POUR
REDÉFINIR L’AVENIR DE
LA DURABILITÉ
Les idées – comme les espèces – doivent
évoluer.
Se laisser aller au confort des normes et
de la rhétorique environnementales
actuelles n’est pas sans risque. Les mots
et les méthodes qui ne changent pas
risquent de nous isoler et le repli sur
nous-mêmes amoindrit nos capacités
d’innover et de relever de nouveaux défis.
Le monde évolue rapidement et nous
aussi, nous devons évoluer. Pour
engager, motiver et inspirer le grand
public, il faut une réflexion incisive et une
nouvelle vision de la durabilité.
Voilà pourquoi l’UICN a fait naître un
nouveau et vaste débat sur le
développement, l’économie, l’équité et
l’environnement.
Avec des penseurs et des acteurs
éminents d’un très large spectre de la
société, nous menons un processus
consultatif international en vue d’élaborer

Un débat large, vigoureux et structuré
entre les penseurs et les institutions les
plus éminents permettra de tisser une
nouvelle trame de pensées et d’actions
en mesure de déboucher sur une vision
nouvelle et audacieuse pour la
conservation et la durabilité.
Dans l’année qui vient, nous inviterons un
nombre croissant de contributeurs à
concevoir « la vision historique » pour
l’avenir durable de la vie sur notre
planète. Dûment nourri, ce processus
collectif résonnera et grandira à travers le
réseau de l’Union et au-delà, pour inciter
la société à participer à cette mission
vitale. Comment le fera-t-il ? Où cela
nous mènera-t-il ? À mesure que les
réponses à ces questions prendront
forme, nous les affinerons et nous les
projetterons de manière à générer la
volonté politique nécessaire à un
changement fondamental.
Nous nous préparons avec enthousiasme
à un débat ardent mais réfléchi et nous
avons la conviction que lorsque les
braises auront refroidi, une nouvelle vision
de la durabilité à la mesure des
gigantesques enjeux qui attendent
l’humanité aura émergé.
Gabriel Lopez est Directeur, Stratégies mondiales.
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FONDEMENTS SÛRS
POUR DES
INVESTISSEMENTS
STRATÉGIQUES
Répartition des fonds
administratifs provenant
des partenaires de
l'UICN
(en milliers de francs suisses)

Donateurs multilatéraux

53

0%

Pays-Bas
Membres

4 267
9 762

12%
29%

Suisse

3 637
4 974

11%
15%

2 654
4 139
941
553
185
425
2 429

8%

Suède
Norvège
Danemark
Organisations non gouvernementales
Canada
Fondations
Autres gouvernements
Entreprises et autres donateurs
Total:

12%
3%
2%
0%
1%
7%

34 020

Répartition des fonds de
projets provenant des
partenaires de l'UICN
(en milliers de francs suisses)
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Donateurs multilatéraux
Pays-Bas
Suisse
Suède
Norvège
Italie
Danemark
Organisations non gouvernementales
Canada
Royaume-Uni
Etats-Unis d'Amérique
Fondations
Autres gouvernements
Entreprises et autres donateurs

17 616
12 577
3 833
2 017
3 289
5 233
470
2 879
2 441
2 995
2 408
2 206
6 023
3 065

Total:

67 052

26%
19%
6%
3%
5%
8%
1%
4%
4%
4%
4%
3%
9%
4%

Contributions par
catégories de donateurs
(en milliers de francs suisses)

Revenu
Gouvernements

61 936

61%

Donateurs multilatéraux
Membres

17 669
9 762

18%
10%

Organisations non gouvernementales
Entreprises

3 820
1 207

4%
1%

Fondations
Autres

2 390
4 287

2%
4%

Total:

101 471

Dépenses totales 2005
(en milliers de francs suisses)

Dépenses
Programmes régionaux
Sous-programmes thématiques mondiaux & Commissions
Programme mondial
Directeur général et initiatives spéciales
Stratégies mondiales
Opérations mondiales
Autres

65 794
17 480
2 048
1 637
5 044
6 843

65%
17%
2%
2%
5%
7%

2 356

2%

Total:

101 201
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TOTAL 2005

(en milliers de francs suisses)

FONDS DE PROJETS

FONDS ADMINISTRATIFS AFFECTES

CONTRIBUTIONS
DES DONATEURS
2005

GOUVERNEMENTS
AUSTRALIE

0

198

CANADA

553

2 441

198

SUISSE

3 637

3 833

7 470

DANEMARK

4 139

470

4 609

FRANCE

0

648

ALLEMAGNE

4

1 282

GHANA

0

348

IRLANDE

0

155

ITALIE

0

5 233

5 233

PAYS-BAS

4 267

12 577

16 844

NORVEGE

2 654

3 289

5 943

ARABIE SAOUDITE

0

15

AFRIQUE DU SUD

128

1 251

SRI LANKA

0

21

ESPAGNE

0

1 370

1 370
6 991

2 995

648
1 286
348
155

15
1 379
21

SUEDE

4 974

2 017

TAIWAN

2

0

ROYAUME-UNI

0

2 995

2 995

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

189

2408

2 597

AUTRES GOUVERNEMENTS

103

735

TOTAL GOUVERNEMENTS

20 650

41 286

2

838
61 936

DONATEURS MULTILATERAUX
BANQUE ASIATIQUE DE DEVELOPPEMENT

7

412

419

CITES

0

567

567

UNION EUROPEENNE

0

3 142

SOCIETE FINANCIERE INT.

0

12

12

FAO

0

38

38

PROGRAMME DES NATIONS UNIES DEVELOPPEMENT

16

8 170

8 186

PROGRAMME DES NATIONS UNIES ENVIRONNEMENT

7

2 122

2 129

UNESCO

9

644

BANQUE MONDIALE

0

1 694

AUTRES INSTITUTIONS DE L’ONU

14

401

415

AUTRES DONATEURS MULTILATERAUX

0

414

414

TOTAL DONATEURS MULTILATERAUX

53

17 616

3 142

652
1 694

17 669

ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES
CONSERVATION INTERNATIONAL

1

852

853

HIVOS

0

106

106

OXFAM

0

130

130

RAMSAR

612

0

612

TROPICAL TIMBER FOUNDATION

0

376

376

FONDS MONDIAL POUR LA NATURE

279

184

462

AUTRES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES

50

1 232

1 281

TOTAL ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES

941

2 879

3 820

FONDATIONS
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FONDATION INT. DU BANC D’ARGUIN

0

668

668

FORD FOUNDATION

0

113

113

FONDATION TOTAL

0

249

AUTRES FONDATIONS

185

1 176

1 361

TOTAL FONDATIONS

185

2 206

2 390

249

ENTREPRISES

21

1 186

1 207

AUTRES DONATEURS

2 315

1 816

4 131

PARTICULIERS

93

63

COTISATIONS MEMBRES

9 762

0

34 020

67 052

156
9 762
101 072

DÉPENSES
TOTALES
2005
(en milliers de francs suisses)

BUREAU DIRECTEUR GENERAL ET INITIATIVES SPECIALES
GROUPE DU PROGRAMME MONDIAL
ASIE
CANADA

1,637
2 048
19 490
888

AFRIQUE CENTRALE

2 772

AFRIQUE DE L’EST

5 853

EUROPE ET COMMUNAUTE DES ETATS INDEPENDANTS

3 554

BUREAU MEDITERRANEEN

1 641

MESO-AMERIQUE

5 712

OCEANIE

48

AMERIQUE DU SUD

1 807

AFRIQUE AUSTRALE

8 907

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

2 785

ROYAUME-UNI

1 771

ASIE CENTRALE ET DE L’OUEST ET AFRIQUE DU NORD
AFRIQUE DE L’OUEST
SOUS-TOTAL PROGRAMMES REGIONAUX
SECTEUR PRIVE ET BIODIVERSITE

711
9 856
65 794
1 618

BUREAU DU CONSEILLER SCIENTIFIQUE EN CHEF

594

GESTION DES ECOSYSTEMES

724

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

1 753

PROGRAMME POUR LES FORETS

2 136

PROGRAMME MILIEU MARINS

1 723

POLITIQUES BIODIVERSITE ET ACCORDS INTERNATIONAUX

682

PROGRAMME AIRES PROTEGEES

1 991

CONSEILLERS SPECIAUX

1 365

PROGRAMME POUR LES ESPECES

2 350

TRAFFIC
EAU
SOUS-TOTAL PROGRAMMES THEMATIQUES
BUREAU DU DIRECTEUR DES STRATEGIES MONDIALES

378
1 014
16 327
897

COMMUNICATION EDUCATION, PUBLICATIONS ET GESTION DE L’INFORMATION

2 066

MEMBRES ET GOUVERNANCE

1 401

FINANCES DE LA CONSERVATION ET RELATIONS AVEC LES DONATEURS
SOUS-TOTAL STRATEGIES MONDIALES ET COMMUNICATION
COMMISSION DE L’EDUCATION ET DE LA COMMUNICATION

680
5 044
172

COMMISSION DES POLITIQUES ECONOMIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

133

COMMISSION DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

224

COMMISSION DE LA GESTION DES ECOSYSTEMES

160

COMMISSION DE LA SAUVEGARDE DES ESPECES

241

COMMISSION MONDIALE DES AIRES PROTEGEES
SOUS-TOTAL FONDS D’EXPLOITATION DES COMMISSIONS
BUREAU DE LA DIRECTRICE DES OPERATIONS MONDIALES

224
1 153
226

GROUPE DES FINANCES MONDIALES

1 595

GROUPE DE GESTION DE L’INFORMATION

1 331

GROUPE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

1 043

ADMINISTRATION DU SIEGE

1 801

EVALUATION DES PERFORMANCES

265

VERIFICATION INTERNE

239

CONSEILLER JURIDIQUE
SOUS-TOTAL GROUPE DES OPERATIONS MONDIALES

343
6 843

FONDS D’INNOVATION 3I-C

294

AGGRANDISSEMENT DU SIEGE

843

PROVISIONS POUR COTISATIONS

493

PROVISIONS POUR PERSONNEL

196

GAINS ET PERTES DE CHANGE

627

IMPUTATIONS INTERNES ET AUTRES
SOUS-TOTAL AUTRES
DEPENSES TOTALES

(9)
2 356
101 201

IMPUTATIONS FINANCIERES GENERALES TOTALES

(332)

GAINS ET PERTES DE CHANGE NETS GENERAUX

(729)

PROVISIONS ET PASSATIONS PAR PERTES ET PROFITS NETTES GENERALES

(603)

IMPUTATIONS INTERNES NETTES AUX PROJETS

(190)

SOUS-TOTAL, DEPENSES HORS EXPLOITATION

(1 855)

TOTAL DEPENSES D’EXPLOITATION

99 346
75

© PHOTOS
Couverture/page 3 I. Uwanaka/PNUE/Still Pictures • Page 7 UICN • Page 8 UICN/UN Photo/Stephen Koh • Page 9 UICN/Julie Griffin • Page 10 Léonard Chabloz • Page 12
Jikkie Jonkman; John Scanlon • Page 13 UICN; Grazia Borrini-Feyerabend; Kalev Sepp • Page 14 UICN/Jim Thorsell • Page 19 Paul Marshall/GCRMN • Page 20 Pratheep
Meekatitham, Seub Foundation • Page 22 UICN/Sally Jeanrenaud • Page 24 UICN/Danièle Perrot-Maître • Page 25 UICN/Ba Amadou Diam • Page 27 UICN/Enrique Lahmann
• Page 28 Russ Mittermeier • Page 29 UICN/Karl Schuler • Page 31 Ton Koene/Still Pictures • Page 32 Lonelyplanet/Michelle Lewis • Page 34 UICN/Christian Laufenberg •
Page 35 UICN/Sue Mainka • Page 36 UICN/Arturo Mora • Page 38 Grazia Borrini-Feyerabend • Page 40 UICN/Christian Laufenberg • Page 41 UICN/Alicia Held • Page 43
UICN/Jim Thorsell • Page 45 UICN/Georgina Peard • Page 46 Taco Anema • Page 48 UICN/Nestor Windevoxhel • Page 50 Nick Gordon/naturepl.com • Page 52 UICN/Jim
Thorsell • Page 53 Apromar • Page 55 UICN/Jim Thorsell • Page 56 Bruce Davidson/naturepl.com • Page 58 Léonard Chabloz • Page 60 FIRE/Feminist International Radio
Endeavour • Page 63 The Seed Initiative • Page 65 Jeremy Stafford-Deitsch • Page 66 UICN/Rami A. Salman • Page 69 UICN/David Alix; Service de presse du Ministère des
ressources naturelles, Russie • Page 70 UICN/Ba Amadou Diam; Dr Nyawira Muthiga

76

Siège mondial
Rue Mauverney 28
1196 Gland
Suisse
Tél +41 22 999 0000
Téléc. +41 22 999 0002
mail@iucn.org
www.iucn.org

