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NOTRE
UNION
MESSAGE DU
PRÉSIDENT

Valli Moosa
Présider la plus grande organisation de
conservation du monde, entouré d’experts
internationalement reconnus, est une expérience
qui rend très modeste, tout en étant extrêmement
gratifiante. Il y a quatre ans, j’ai eu ce privilège
exceptionnel. J’ai rejoint un réseau intégré dont la
mission est d’harmoniser les êtres humains et la
nature aux quatre coins de la planète. J’en suis très
reconnaissant.
Pourtant, l’exercice de cette fonction m’a
révélé toute l’ampleur des enjeux en lice – plus
redoutables qu’ils ne l’ont jamais été dans l’histoire
humaine. Le changement climatique n’est pas,
comme le prétendent les soi-disant sceptiques,
« une menace qui se profile à l’horizon ». Elle est
bel et bien réelle. Elle est là, aujourd’hui. Elle ne
disparaîtra pas toute seule. D’où notre mobilisation
afin de relever le défi.
Pendant quatre ans, nous avons tous été témoins
de l’escalade du changement. Nous avons constaté
que ces changements touchent la vie et les moyens
d’existence, faisant peser des menaces sur des
millions d’espèces dans les zones humides, les
terres arides, les forêts, les champs, les montagnes
et les écosystèmes marins. Mois après mois, le
réchauffement progresse et s’exprime par des
phénomènes tels que le blanchiment des coraux,
les cyclones, la fonte des glaces polaires et des
sécheresses prolongées.

Pourtant, à l’UICN, nous nous servons depuis
longtemps de notre réseau pour lutter à la fois contre
les causes et les conséquences des changements
climatiques. Mais c’est un bien maigre réconfort de
se dire que nous avons mené une lutte précoce et
ardue pour une cause juste. La question véritable
est de savoir si nous allons maintenant réussir à
renverser la tendance économique et politique, pour
le bien de la nature et des êtres humains, dans ce
qui nous reste de temps. Ce rapport prouve que
l’UICN a été, est et sera prête à s’engager pour
« éviter l’ingérable et gérer l’inévitable ». L’action de
conservation contre les changements climatiques ne
s’est pas hissée toute seule à la une de l’actualité,
à une échelle très vaste et décisive pour les nations.
Nous l’avons portée au premier plan, grâce au
travail et aux liens tissés au sein de l’Union. Nous
avons examiné et structuré des concepts nouveaux
touchant aux entreprises, aux gouvernements et à
la société civile. Nous l’avons fait dans un esprit de
concertation, en suivant des critères que l’on ne peut
pas taxer de « non scientifiques » ou d’« extrêmes ».
Ce travail a mis en éveil et attiré des institutions
cruciales qui ont répondu à l’appel, au travers
de recherches revues par les pairs et d’un vaste
consensus.
Ce 60ème anniversaire est l’occasion de nous
pencher sur ce que nous avons fait et de faire
le bilan. Si ce rapport fait état de nos réussites
tangibles, tous ceux qui travaillent à l’UICN ou y
sont associés sont les premiers à admettre qu’il
reste beaucoup à faire et encore moins de temps
disponible pour y parvenir. Fort heureusement nous
ne sommes pas enchaîné au passé. En comprenant
l’évolution des habitats de la planète, nous pouvons
définir la marche à suivre pour l’avenir. L’Initiative de
l’UICN sur l’avenir de la durabilité fait de l’Union un
chef de file de la conservation face aux nouveaux
enjeux sociaux et environnementaux prioritaires. Je
suis donc convaincu que le Congrès mondial de la
nature, qui se tiendra en octobre 2008 à Barcelone,
veillera à ce que notre Programme 2009–2012 soit
en mesure de relever les nouveaux et imposants
défis qui se posent avec sérénité et succès.

LES RÉALISATIONS DU CONSEIL
Dès leur première réunion, suite à leur élection lors
du Congrès mondial de la nature à Bangkok en
2004, les 36 conseillers de l’UICN se sont employés
à examiner le rôle de la conservation dans la vie
quotidienne, effort qui a abouti au lancement de
l’Initiative sur l’avenir de la durabilité. L’Initiative
touche des publics très larges et encourage
la participation, que ce soit par des modes de
communication traditionnelle ou de nouveaux
forums en ligne. Son but est essentiellement
d’explorer, d’articuler et de redéfinir «
l’environnement », de façon à ce que le mouvement
de conservation puisse revivifier ce concept si
simple et vaste à la fois.
Au cours de la période couverte par ce rapport,
le Conseil a réexaminé et amendé des éléments
de notre structure de gouvernance, des Statuts
et des Règlements, afin de répondre aux
recommandations formulées par les groupes
de travail chargés des réformes. Un Code de
conduite pour le Conseil de l’UICN a été élaboré et
adopté, ainsi que des modèles de Statuts pour les
Commissions.
Le Conseil a aussi suivi le départ du Directeur
général Achim Steiner vers son nouveau poste de
Directeur du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), a assuré une transition
sans difficultés avec Ibrahim Thiaw à la barre et le
1er janvier 2007 il a nommé la Directrice générale
actuelle de l’Union, Mme Julia Marton-Lefèvre.
En l’espace de quatre ans, le Conseil a
repositionné l’Union afin de mieux refléter les
priorités en évolution dans le monde, d’intégrer
les êtres humains et la nature et de cibler à la
fois la conservation et le développement durable.
En termes d’expansion, 180 nouveaux

membres ont été admis ; les Comités nationaux
de membres au Chili, au Danemark, en Jordanie,
au Mozambique, au Nicaragua, au Paraguay et
en Turquie a été reconduite ont été reconnus
officiellement ; des Comités régionaux ont été
entérinés en Amérique du Sud, en Afrique Centrale
et en Asie du Sud-Est.
Au titre de ses obligations statutaires pour
2005–2008, le Conseil a veillé à ce que l’égalité
de genre et l’équité soient effectivement assurées
de façon systématique au sein de l’Union,
conformément à la politique de genre de l’UICN. Il a
également approuvé une Stratégie pour le secteur
privé. Il a examiné et approuvé les comptes annuels
vérifiés, les rapports d’évaluation et d’avancement,
les plans de travail et les budgets annuels, des
évaluations diverses et les rapports réguliers
du Directeur/trice général/e, des présidents
des Commissions et du Président. Le Conseil a
incorporé, hiérarchisé, orienté et suivi la mise en
œuvre des décisions et résolutions du Congrès de
Bangkok. Il a clarifié les questions de la marque
déposée et de l’identité de l’UICN et approuvé
un nouveau logo. Il s’est aussi penché sur les
moyens qui permettraient d’apporter des réponses
concrètes aux membres et aux Commissions qui
souhaitent trouver des modalités susceptibles de
mettre en œuvre de façon opérationnelle l’approche
« Un seul programme ».
Pour l’avenir, le Conseil a choisi Barcelone comme
siège du Congrès 2008 et a fourni des informations
sur les thèmes, les buts, les objectifs et les résultats
de cet événement, ainsi que sur les modalités pour
le rendre plus « vert », tout en se chargeant de
l’élaboration du Programme et de la Stratégie pour
la période 2009–2012.
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MESSAGE DE
LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Julia Marton-Lefèvre
La perte de biodiversité en cours menace les
systèmes indispensables à la vie. Les changements
climatiques aggravent la pression déjà intense
qui s’exerce sur les écosystèmes vulnérables et
les communautés les plus pauvres. Face à ces
nouveaux défis, comment pouvons-nous, en tant
qu’Union, avancer contre cette marée montante
(littéralement) de ravages écologiques ?
D’aucuns disent que nous devons sacrifier notre
intérêt premier pour la conservation des espèces,
les aires protégées et la gestion des écosystèmes.
Je ne suis pas de cet avis. Plutôt que de nous
replier, nous devons élargir nos points forts de
façon stratégique. Nous devons nous mobiliser
pour faire connaître la valeur pratique de la
biodiversité et convaincre les décideurs politiques
qu’une nature robuste et en bonne santé nous
aidera à affronter la menace d’un changement
climatique radical et à assurer un avenir à toutes les
nations, riches ou pauvres.

La science nous fait connaître ces avantages
pratiques. À travers la science, nous constatons
que les écosystèmes améliorent les moyens
d’existence des êtres humains, réduisent la
pauvreté et renforcent la résilience humaine de bien
des façons. À travers la science, nous découvrons
les liens vitaux qui unissent la diversité de la nature
et la diversité des cultures. Nous enrichissons la
science en étudiant, de façon systématique, les
méthodes et moyens traditionnels de gestion de
la nature, en examinant le rôle des droits humains
dans le maintien d’une planète en bonne santé
et en comprenant les facteurs qui jouent sur la
résilience au changement.
Cependant, la recherche n’est d’aucune utilité
si elle reste au placard. Sans relâche, nous
mettons donc à profit nos connaissances, pour
éclairer et influencer les décisions nationales
et intergouvernementales dans le monde.
Ces décisions peuvent émaner d’instances
traditionnelles telles que le G-8, l’Union
européenne ou l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE). Notre
Union contribue à forger des instruments juridiques
sur différentes questions, qui vont des espèces en
danger aux changements climatiques, en passant
par les zones humides, dans le cadre de nombreux
traités environnementaux multilatéraux. En notre
qualité d’« ambassadeur de la nature auprès du
monde », avec un statut d’observateur permanent,

nous appelons l’Assemblée générale des Nations
Unies à améliorer la politique environnementale.
À mesure que des réseaux et des mécanismes
économiques nouveaux voient le jour, nous mettons
notre expérience à leur service : Conseil chinois de
coopération internationale pour l’environnement
et le développement, Forum économique
mondial, « Clinton Global Initiative » et Partenariat
environnement et pauvreté, entre autres.
À l’instar de la nature et de la culture qui ne cessent
d’évoluer, notre Union est aussi en évolution
constante. Mais pour savoir où aller, nous devons
auparavant comprendre d’où nous venons.
L’Initiative sur l’avenir de la durabilité permet de fixer
de nouvelles orientations et de nouveaux objectifs
pour le mouvement environnemental dans son
ensemble.
Plus qu’aucune autre espèce, les êtres humains
sont capables de dépasser le court terme de
l’instinct pour regarder plus loin. Par-delà la
programmation du Forum et de l’Assemblée des
membres pour la protection d’un « Monde divers
et durable » à Barcelone à l’occasion de notre
Congrès mondial de la nature (octobre 2008),
l’UICN s’est employée à élaborer des stratégies à
moyen terme pour les deux congrès suivants.
Notre « Vision 2020 » est l’instrument qui fait le
lien entre les conclusions des différentes études
et stratégies du passé, présente une perspective
intégrée et propose un ensemble de mesures
pratiques à mettre en œuvre dans les douze
années à venir.

La Terre jouit d’une richesse incommensurable
grâce à la diversité de la nature. De même, l’UICN
ajoute une valeur incalculable, grâce à la variété
des priorités, demandes et forces de nos membres.
Les travaux et réunions de l’année dernière ont
prouvé que les membres souhaitent s’impliquer
davantage dans la mise en œuvre quotidienne de
notre ambitieux programme et que l’UICN pourrait
jouer un rôle de chef de file plus stratégique en
canalisant la pression collective en vue d’atteindre
des objectifs. Cette co-évolution a déjà commencé
à porter des fruits.
On ne peut pas diviser un organisme vivant en
parties. De même, le dynamisme, l’influence et
le prestige de notre Union sont indivisibles. La
réussite dépend du travail exceptionnel et concerté
de nos Commissions, des membres de l’UICN et
des collaborateurs du Secrétariat répartis dans le
monde, qui font tous un travail admirable pour le
bien de la planète. Chacun d’entre vous comprend,
en effet, que l’interdépendance mondiale et
écologique est une nécessité absolue.
Merci de montrer l’exemple.
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RÉALISATIONS DE LA PÉRIODE
QUADRIENNALE
Traduire la science dans la pratique en améliorant
les connaissances en vue de la prise de
décisions
Les informations fournies par les réseaux de l’UICN
peuvent être utilisées par de nombreux publics :
scientifiques, responsables de l’aménagement
du territoire, biologistes, fonctionnaires des
gouvernements, industries, grand public. Ceci
rend possible une planification et une prise de
décisions efficaces en matière de conservation de la
biodiversité.
• Chaque année, nous mettons à disposition les
données scientifiques de référence les plus fiables
pour mesurer l’état des menaces qui pèsent sur
les espèces et les tendances de la biodiversité
au niveau mondial. Grâce à un gigantesque
effort des 7500 experts de la Commission de
la sauvegarde des espèces (CSE), avec des
membres connus sous le nom de partenaires
de la liste rouge de l’UICN, nous collectons des
données et préparons la Liste rouge UICN des
espèces menacées®. La Liste rouge 2007
recensait l’état préoccupant de 41 415 espèces,
dont 16 306 en danger. Un mammifère sur quatre,
un oiseau sur huit, un amphibien sur trois et sept
plantes sur dix ayant fait l’objet d’une évaluation
étaient en danger. Devenue le critère mondial de
référence pour l’évaluation de la conservation,
la Liste gagne de plus en plus la confiance des
gouvernements, des ONG et du grand public.
C’est une pierre angulaire de notre action de
conservation, nous indiquant comment et où
réduire l’impact.
• En coopération avec nos partenaires et
la Fondation Alcoa, nous avons lancé un
programme de vingt bourses pour la durabilité
destinées à des scientifiques en milieu de carrière,
afin de mener des recherches sur des questions
d’actualité : les peuples autochtones dans les
aires protégées ; les aspects économiques de
la biodiversité ; l’éco-agriculture; les priorités de
conservation assistées par ordinateur. En formant
une nouvelle génération de dirigeants, nous avons
allumé les bougies de la conservation dans les
zones les plus sombres.
Para mayor informemación, sírvase referirse al
“Rapport de la Directrice générale sur les travaux de l’Union depuis
le 3e Congrès mondial de la nature de l’UICN, Bangkok, 2004”
(http://cmsdata.iucn.org/downloads/full_final_document_29_4.pdf,
referencia CGR/2008/8).

Influencer la prise de décisions politiques au
nom de nos membres
Nous ne nous bornons pas à créer des liens entre
des membres ; nous représentons leurs intérêts
à des instances de haut niveau. Pendant quatre
ans, nous avons articulé et fait valoir les liens
indissolubles qui existent entre la conservation de
la biodiversité et le développement économique,
en vue de façonner et d’influencer les décisions
politiques à l’intérieur et au moyen d’instances
telles que :
• Le Conseil chinois de coopération
internationale pour l’environnement et
le développement : à travers ce Conseil,
nous inspirons des stratégies qui contribuent
à impliquer un pays si important et si vaste
dans les débats sur la durabilité et d’y
prendre position, par exemple en matière de
changement climatique.
• La Ligue des États arabes : depuis 2005,
notre présence privilégiée au sein de cette
organisation nous a permis d’encourager une
démarche de conservation dans 22 nations
arabes et de coordonner le forum politique de
nos membres.
• G-8 : depuis 2005 nous sommes invités à
participer, informer et prendre la parole à
des réunions stratégiques des ministres de
l’environnement du G-8 plus d’autres pays, lors
des préparatifs des Sommets du G-8.
• Union européenne: à Bruxelles, Paris
et Lisbonne, nous avons régulièrement
communiqué et travaillé avec le Parlement
européen et la Commission européenne, pour
rappeler que la diversité biologique peut aider
à réduire la pauvreté à condition de faire des
investissements plus intelligents en matière de
coopération pour le développement.
• ONU : notre statut d’observateur permanent
nous donne un accès privilégié sans précédent
et le droit de nous adresser à l’Assemblée
générale au nom de nos membres. Afin de jouer
un rôle accru, plus actif, cohérent et stratégique,
depuis 2007, nous avons un observateur
permanent à l’ONU, à New York.

• Organisation de coopération et de
développement économiques : nous avons
apporté notre concours au Sommet du Millénaire
+5, en informant les ministres de l’OCDE et les
donateurs sur nos positions politiques. Grâce
à notre statut d’observateur permanent au
sein du Groupe de l’environnement de l’OCDE,
nous avons formulé des recommandations lors
du débat entre les ministres responsables de
l’environnement et du développement.
Appréhender le présent pour envisager l’avenir
Le Congrès 2004 nous avait donné pour mission
« de revoir les concepts de conservation et de
développement durable tels qu’ils sont définis
aujourd’hui», puis de « contribuer à orienter
l’évolution de la conservation, et ainsi battre le
rappel de l’Union [et] du mouvement écologiste ».
En réponse :
• pour commencer, nous avons lancé l’Initiative
sur l’avenir de la durabilité, un concept qui vise
à explorer une nouvelle ère de réflexion sur
l’environnement et à articuler de nouveaux rôles
pour le mouvement en nous mettant à la hauteur
des défis ;
• puis, nous nous sommes engagés dans
la Vision 2020 pour l’UICN – Une Union
mondiale au service de la durabilité,
qui a pour but de proposer des stratégies
pragmatiques intégrées, à mettre en œuvre
pendant les douze prochaines années, à travers
des réunions, des ressources, des règlements,
des synergies et des consensus de terrain.

Débloquer le potentiel latent de nos membres
Nos membres voulaient jouer un rôle plus important
dans la conservation mondiale. Nous leur avons
fourni les canaux, les outils et la scène pour y
parvenir. Nous avons :
• amélioré les communications et les interactions
au moyen de portails et de bulletins
d’information en ligne ;
• étendu le rôle, la capacité et la représentation
géographique des Comités des membres ;
• modifié les structures de gouvernance pour
répondre aux demandes formulées ;
• renforcé nos équipes d’appui aux membres
et aux partenaires tant au siège que dans les
régions, et attribué des points focaux à chaque
Comité national au sein du Secrétariat.
Renforcer et diversifier les sources de
financement
Depuis le dernier Congrès, la France, l’Espagne,
l’Italie et la Fondation MAVA se sont ajoutées à
nos six donateurs-cadres, fournissant 20% de nos
recettes de base non affectées. Afin d’encourager
d’autres donateurs potentiels à rallier ce groupe
d’élite qui nous procure notre base financière,
nous avons entrepris de transformer la relation
traditionnelle donateur/bénéficiaire en un véritable
partenariat prenant tout son sens, par :
• des réunions régulières, semestrielles ou
annuelles avec les donateurs-cadres ;
• des visites de haut niveau de cadres de l’UICN
dans les capitales des donateurs nationaux ;
• la présence de nos donateurs à la Conférence
annuelle des partenaires ;
• le renforcement des liens avec les Missions
permanentes de l’ONU à Genève et à New York ;
• l’établissement de contacts entre les bureaux
nationaux et les ambassades locales ou les
représentants des donateurs.
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NOS
MEMBRES

membres afin de renforcer le concept d’une « Union
des membres ».
Il en a émané une triple approche stratégique,
dont le but est d’établir un nouveau cadre de
communication avec les comités, d’élaborer des
propositions visant à renforcer le rôle et les capacités
des Comités nationaux et régionaux et de modifier
les structures de gouvernance en réponse aux
opportunités qui se dégagent.

Nos membres – qu’ils soient gouvernementaux
ou non gouvernementaux – conjuguent leurs
efforts dans le monde, à travers des alliances,
des partenariats et des réseaux vitaux pour
la conservation. Des études et des analyses
indépendantes montrent que l’Union a gagné en
force, en taille, en diversité et en coopération, plus
qu’elle ne l’avait jamais fait au cours de ses six
décennies d’existence.
Les 180 nouvelles admissions de cette période ont
été contrebalancées par le départ de membres qui
n’étaient pas en mesure d’adhérer aux nouvelles
priorités. Malgré tout, le nombre s’accroît de 38,
de l’Estonie à la Corée du Sud, ce qui porte le total
actuel à 1101 membres. Nous avons continué
à attirer de nouvelles organisations à un rythme
ininterrompu de 60 par an.
Nous avons décentralisé la structure de
l’organisation de nos membres pour renforcer les
liens au sein des différentes régions du monde. Au
cours des dernières années, un grand nombre de
forums de membres régionaux se sont tenus – dans
des lieux aussi divers que Johannesburg, Quito,
Téhéran, Barcelone, Ouagadougou, Wellington,
Brazzaville, Katmandu, Tunis et San José – pour
permettre aux membres régionaux de débattre, de
tisser des réseaux, de se consulter et de façonner le
nouveau programme.
Nos organisations membres dans les pays et les
régions ont formé 66 Comités, pour encourager
la coopération et appuyer notre travail. Quarante
d’entre eux se sont réunis à La Haye en 2006 :
une rencontre historique et hautement stratégique.
Quelque 66 représentants de 38 pays se sont
attachés à examiner les interactions au sein de
l’Union et la possible évolution future des comités de

Nous avons progressé dans chacun de ces
domaines, d’un portail Internet des membres à des
consultations pour l’élaboration d’un programme,
en passant par un forum de discussion en ligne sur
l’Initiative sur l’avenir de la durabilité. Le rôle des
Comités nationaux s’accroît dans tous les domaines
de travail de l’Union et chacun s’est vu attribuer un
point focal au sein du Secrétariat.
L’année dernière, le Secrétariat a réalisé la première
enquête jamais faite auprès des membres, en vue
de connaître, de façon rigoureuse, leurs perceptions
à propos de nos forces, nos faiblesses et notre
potentiel de progrès. La bonne nouvelle, c’est
que les membres croient au concept d’une Union,
qu’ils considèrent adapté et dont ils respectent les
valeurs. Néanmoins, nous n’avons pas encore tenu
notre « promesse » d’une organisation orientée
vers les membres ; ceux-ci souhaitent s’impliquer
davantage dans les travaux en cours. Ils veulent
que l’Union assume davantage un rôle de chef de
file, particulièrement au niveau régional ; il nous a
été instamment demandé de réorienter l’action du
Secrétariat et de remanier les structures régionales
de gouvernance, afin d’aider les membres à
contribuer à la conservation et au développement
durable à un niveau plus élevé qu’ils ne pourraient le
faire seuls.
En réponse, nous avons commencé à abandonner
les petits projets de terrain dispersés pour passer
à un mode de mise en œuvre mondiale des
programmes, à travers plusieurs grands programmes
intégrés qui font appel à différentes composantes
du Secrétariat, à des membres de l’UICN et à des
apports techniques des experts des Commissions.
Le Programme 2009–2012 est élaboré selon ce
mode, dans l’idée que le Secrétariat va mettre en
route et gérer plusieurs de ces programmes intégrés

à grande échelle, en mobilisant de plus en plus les
membres et les partenaires pour la mise en œuvre
des activités de terrain.

•

•
Suite aux résultats de l’enquête et aux constatations
de l’évaluation indépendante de 2007, la Directrice
générale et le Conseil prennent des mesures, dans le
cadre des préparatifs du Congrès, afin de renforcer
la Stratégie de participation des membres de l’UICN.
Ils souhaitent notamment répondre aux propositions
stratégiques d’amélioration faites par les membres en :

•

précisant le rôle, le but et les objectifs de l’UICN
en tant qu’organisation basée sur les membres ;

•
•

•

adaptant la structure et le mode opérationnel
actuels afin de permettre, de renforcer et
d’accroître la participation des membres ;
affermissant le positionnement de l’UICN et son
rôle de chef de file ;
renforçant les structures de gouvernance ;
améliorant les relations entre les membres
et renforçant les dispositifs redditionnels du
Secrétariat vis-à-vis des membres ;
renforçant le rôle de gestionnaire des
connaissances de l’UICN pour améliorer
le travail en réseau entre les membres, les
Commissions et les partenaires de l’Union au
sens large.

Membres par région
2004

2008

Europe – Occidentale
Afrique
Méso-Amérique et Amérique du Sud
Amérique du Nord et Caraïbes
Asie – Sud et Est
Europe – Orientale
Asie – Occidentale
Océanie

300

28%

301

27%

177

17%

180

16%

172

16%

178

16%

123

12%

136

12%

123

12%

131

12%

66

6%

68

6%

59

6%

67

6%

43

4%

40

4%

Total

1063
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Membres par catégorie
2004

2008

ONG nationales
Organismes gouvernementaux
États
ONG internationales
Organisations affiliées

757

71%

784

71%

111

10%

111

10%

82

8%

84

8%

79

7%

88

8%

34

3%

34

3%

Total

1063
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Les membres de l’UICN et tous les collègues déplorent profondément le décès de Madame Ursula
Hiltbrunner, en 2007. Chef de l’Unité des membres et de la gouvernance, Ursula avait rejoint l’UICN
en 1986. Elle laissera le souvenir de sa grande loyauté et de son engagement vis-à-vis de l’UICN,
de sa profonde connaissance de l’Union et de ses remarquables compétences d’organisation et
de gestion, qui lui ont permis de jouer un rôle clé lors de nombreux et importants événements de
l’UICN pendant les années écoulées. Elle nous manquera tout particulièrement lors du Congrès de
Barcelone : Ursula, outre ses compétences multilingues, connaissait beaucoup de participants et
était en contact régulier avec eux. Vous pouvez exprimer vos condoléances et lui rendre hommage
en ligne, à l’adresse suivante :
http://www.iucn.org/tribute/ursula/ et http://www.iucn.org/tribute/ursula/messages.htm
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LE TRAVAIL
DES
COMMISSIONS

Les Commissions sont des réseaux d’experts
volontaires chargés d’approfondir et de faire
avancer les connaissances institutionnelles de
l’UICN, d’enrichir son expérience et de contribuer
à ses objectifs. Aujourd’hui, leurs membres sont
au nombre de 11 000. Les six Commissions
établies par le Congrès de Bangkok élaborent des
normes et des lignes directrices en matière de
conservation. Le Secrétariat et les Commissions
mènent leurs activités conjointement, dans un cadre
programmatique unique. L’objectif est d’apporter des
solutions concrètes dans des domaines stratégiques,
notamment les aspects financiers et la collecte de
fonds, la prise de décisions et la gouvernance, les
liens entre les programmes et la communication.
Parmi les exemples de coopération au sein de
l’Union, il convient de mentionner notamment les
liens entre les connaissances scientifiques et la
réduction de la pauvreté, afin de protéger les habitats
et les communautés vulnérables, les efforts conjoints
déployés pour l’initiative « Mangroves pour l’avenir »
et les partenariats noués avec le secteur privé pour
sauvegarder les flamands nains du lac Natron en
Tanzanie. Le tout nouveau Bureau océanien a puisé
ses forces dans cinq Commissions, hébergeant
des points focaux pour la CSE (Commission de
la sauvegarde des espèces) et la Commission du
droit de l’environnement (CDDE), et organisant
des réunions régionales pour la Commission de
l’éducation et de la communication (CEC) ; il a
demandé des avis aux experts de la Commission
mondiale des aires protégées (CMAP) sur le rôle de
l’économie environnementale dans la région ;
il a analysé des questions juridiques relatives à
l’établissement d’aires marines gérées localement
dans les îles du Pacifique en coopération avec la
Commission des politiques environnementales,
économiques et sociales (CPEES).

Commission des politiques
environnementales,
économiques et sociales
(CPEES)
La CPEES met à disposition
ses connaissances et ses avis
politiques sur les facteurs sociaux
et économiques qui sous-tendent
la conservation et l’utilisation
durable de la diversité biologique

Muni d’un double doctorat en sciences
environnementales et sociales, Taghi Farvar,
Président de la Commission des politiques
environnementales, économiques et sociales
(CPEES), est un dirigeant tourné vers l’action,
profondément engagé vis-à-vis des communautés
rurales, qu’il souhaite amener vers le développement
durable et la conservation, en suivant leurs propres
voies. Il a travaillé en Asie, en Afrique, en Amérique
latine, aux Caraïbes, en Europe et en Amérique
du Nord. Il préside le Centre de développement
durable en Iran (CENESTA). Parmi ses intérêts
professionnels figurent en première place les moyens
d’existence des communautés et l’éradication de la
pauvreté, y compris l’impact d’une bonne gestion
des ressources naturelles et de la conservation
des espèces, tout en maintenant la cohésion des
communautés. Sous la houlette de Taghi Farvar,
l’UICN a :
Démocratisé la gouvernance des aires protégées
et des aires de conservation communautaire
Dans des régions aussi éloignées et diverses
que l’Australie, Madagascar, le Sénégal, l’Inde, la
France, l’Ethiopie, le Népal, la Chine et le Chili, nous
nous sommes attachés à améliorer les politiques
nationales et les pratiques locales concernant
l’accès, l’équité, la participation et le partage des
bénéfices en matière de ressources naturelles. Nous
nous employons actuellement à améliorer tous
les aspects touchant à la gouvernance des aires
protégées, à travers des réseaux d’apprentissage
régionaux. Ils peuvent être chargés de la cogestion
d’aires protégées, comme c’est le cas en Afrique
de l’Ouest en concertation avec les communautés
côtières, ou d’aires occupées par des populations
autochtones, comme en Asie du Sud-est. Ces
expériences ont inspiré deux numéros de Policy
Matters (sur l’histoire, la culture et la conservation
et sur la pauvreté, la richesse et la conservation)
et elles serviront de base aux avancées futures
en matière de politiques, sur le plan régional et
mondial. Une alliance mondiale de soutien aux
aires de conservation communautaire est en cours

de constitution, suite à notre atelier international
d’octobre 2007 en Turquie. L’alliance sera lancée lors
du Congrès mondial de la nature à Barcelone.
Souligné l’importance des liens entre la
conservation et les droits humains
Depuis 2005, nous avons été à l’avant-garde en
termes de conservation et de droits humains,
explorant un terrain novateur et fructueux pour
l’Union. Un groupe de travail spécifique, un site
Internet d’information et un numéro spécial de 350
pages de Policy Matters sur la conservation et les
droits humains ont ouvert la voie à de nombreuses
manifestations lors de réunions internationales, ainsi
qu’à un atelier spécial de terrain et à la mise au
point d’avis, d’outils et de recommandations sur les
politiques et les pratiques, destinés à l’Union et à ses
membres.
Partagé le pouvoir en matière de gestion des
ressources naturelles
Nous avons publié une seconde édition commerciale
et traduit en français l’une de nos publications
les plus connues : Partager le pouvoir : un guide
mondial de la cogestion des ressources naturelles.
Cet ouvrage de plus de 500 pages a pour ambition
d’aider les professionnels et les particuliers
souhaitant mieux comprendre la cogestion des
ressources naturelles pour ensuite passer à l’action.
Fruit de huit années de travail de cinq auteurs qui
ont distillé l’expérience acquise auprès de centaines
de communautés du monde entier, le guide est un
vivier d’analyses historiques et conceptuelles et de
conseils pratiques approfondis. Il associe la théorie et
la pratique, les processus et les politiques.
Apporté son soutien aux pastoralistes et éleveurs
nomades
Nous avons aidé à convoquer les réunions initiales
qui ont conduit à la création de l’Alliance mondiale
des peuples autochtones mobiles (WAMIP), une
alliance mondiale de peuples et de communautés
nomades qui pratiquent plusieurs formes de mobilité
comme stratégie de subsistance, tout en conservant
la diversité biologique et en utilisant les ressources
naturelles de façon durable. Ses membres sont des
groupes traditionnels – tribus, sous-tribus, clans – qui
cherchent à maintenir leurs modes de vie, à gérer de
façon durable les ressources de propriété commune

et à obtenir le plein respect de leurs droits. Leur
dispersion a été pendant longtemps leur « faiblesse »
politique, jusqu’à notre intervention, qui a permis à
la WAMIP d’être présente à plusieurs événements
politiques internationaux et de tenir sa première
Assemblée générale en Espagne, en septembre
2007. Parmi les participants figuraient des « anciens »
des communautés, des chefs et des représentants
de populations autochtones mobiles provenant de
50 communautés de 20 pays situés sur les cinq
continents. À l’heure actuelle, nous soutenons
la WAMIP en vue de son enregistrement en tant
qu’organisation internationale en Suisse.
Fait valoir la responsabilité sociale et
environnementale des industries extractives
Nous avons apporté notre soutien aux organisations
de la société civile et aux gouvernements touchés
par les activités des industries extractives dans le
monde. Nous avons organisé des visites au delta
du Niger, région riche en pétrole, pour des autorités
gouvernementales et des membres de la société
civile provenant d’Afrique de l’Est et de l’Ouest.
Ces visites ont été suivies d’ateliers de formation et
de partage des leçons apprises. Aux Philippines,
nous avons mis en place des missions d’enquête,
composées d’experts de haut niveau, en vue
d’enquêter sur les conséquences environnementales
et sociales des exploitations minières. Les
communautés concernées ont ensuite élaboré
leurs propres cartes et leurs analyses des industries
minières de leurs régions.
Commission de l’éducation et
de la communication (CEC)
La CEC encourage une utilisation
stratégique de la communication
et de l’éducation aux fins
d’autonomiser et de former les
acteurs concernés à l’utilisation
durable des ressources naturelles.

Keith Wheeler, Président de la Commission de
l’éducation et de la communication (CEC), tire
son expérience de plusieurs domaines liés entre eux.
Il dirige ou préside trois sociétés à but non lucratif
portant sur le savoir, l’éducation et la résolution
des conflits ; il gère aussi une société à but lucratif,
ZedX Inc., une entreprise internationale de gestion
des connaissances agro-environnementales et
de technologies de l’information. Il a fait partie du
Conseil pour le développement durable créé par
le Président Clinton (PCSD), au sein du groupe de
travail sur l’éducation et la communication. Sous la
houlette de Keith Wheeler, l’UICN a :
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Influencé les politiques liées aux conventions
En tant que réseau de connaissances, nous avons
noué un partenariat avec la Convention sur la
diversité biologique (CDB) en vue de mettre en place
et de développer les capacités de communication,
d’éducation et de sensibilisation de la CDB. Nous
nous sommes investis à tous les niveaux, des
groupes consultatifs informels jusqu’au Secrétaire
exécutif, en passant par les points focaux des 190
Parties signataires de la Convention. Notre objectif
ne consiste pas seulement à conseiller, mais aussi
à renforcer les capacités afin que les projets soient
réalisés dans les pays eux-mêmes. Ainsi, nous avons
travaillé directement avec la Slovénie, la Norvège
et l’Espagne, entre autres. Notre nouvelle boîte à
outils aide notamment les points focaux à se servir
de listes de contrôle pour travailler en réseau avec
des ONG, explique comment intéresser les médias
et donne des indications pour préparer les festivités
de la Journée de la Terre et obtenir le soutien du
public à la conservation de la biodiversité. Ce travail
vient étayer la Convention au niveau national et, au
bout du compte, aide à élargir et à approfondir la
conservation de la biodiversité dans nombre de pays.
Forgé des liens du niveau local jusqu’au niveau
mondial
Notre « Projet de citoyenneté environnementale »
a pour ambition d’inciter les autorités locales,
les stations radio de collectivités locales, les
consommateurs, les églises, les législateurs et les
réseaux éducatifs communautaires, à appliquer les
conventions environnementales au niveau local. Nous
avons décidé, de concert avec le PNUE, de mener
à bien ce projet dans sept pays d’Amérique latine. À
Cuba, le projet a été rattaché au système d’éducation
nationale dans le but de renforcer les capacités en
matière de conventions à l’échelle de l’ensemble du
pays. Au Pérou, des éléments positifs ont été repris
par la législation nationale et une stratégie nationale
de citoyenneté environnementale vient récemment

d’être adoptée par le gouvernement. En Équateur,
un cours en ligne a été mis en place, en coopération
avec le Ministère de l’éducation, pour former
des enseignants à grande échelle : ces derniers
bénéficient d’un certain nombre d’avantages s’ils
participent à la formation et à son suivi. En Argentine,
nous avons aidé à renforcer les capacités en la
matière parmi les syndicats d’enseignants, générant
ainsi un modèle apte à influencer les politiques. Il
y a eu des vidéoconférences entre les sept pays,
des liens ont été tissés entre les spécialistes des
conventions et ces réseaux stratégiques ; cela a
donné lieu à des débats nationaux sur la biodiversité,
les changements climatiques et l’eau, où les points
de vue des citoyens ont pu s’exprimer.
Établi des partenariats avec des institutions
d’éducation supérieure, région par région
Notre réseau mondial d’apprentissage de la
conservation a amené les universités à l’UICN. Un
processus régional a démarré en Méso-Amérique,
en Afrique australe et, en 2007, au Moyen-Orient.
Ainsi, des universités, des enseignants, des
membres de la CEC et de l’UICN ont été invités
à s’engager sur des questions d’intérêt régional
et les universités ont eu la possibilité d’établir des
liens avec les milieux de la conservation. Grâce à
un partenariat avec l’Université des Nations Unies,
un nouvel institut va permettre aux professionnels
de suivre des cours agréés et d’autres cours de
formation professionnelle dans le but d’assurer une
formation continue de praticiens sur le terrain.
Commission du droit de
l’environnement (CDDE)
La CDDE fait avancer le droit
de l’environnement en mettant
au point de nouveaux concepts
et instruments juridiques et
en renforçant la capacité des
sociétés de mettre le droit de
l’environnement au service de la
conservation et du développement
durable.

Sheila Abed de Zavala, Présidente de la
Commission du droit de l’environnement (CDDE)
a été élue à ce poste en 2004, lors du Congrès
mondial de la nature à Bangkok. Directrice exécutive
de l’Institut paraguayen de droit et d’économie
de l’environnement, auteur ou co-auteur de sept
ouvrages, mère de trois enfants, elle a été la
première femme d’un pays en développement
à présider une Commission. Quatre ans après
son élection, cette avocate dynamique a tenu sa
promesse d’être au service de tous les membres
de l’UICN et elle a relevé le défi de faire de la CDDE

un réseau majeur d’excellence juridique. La CDDE a
fusionné avec le Centre du droit de l’environnement
de Bonn, Allemagne, devenant ainsi le Programme
intégré de droit de l’environnement le plus avancé
du monde. Conformément au concept d’un
« Programme unifié », la CDDE a aussi créé des
liens avec les bureaux régionaux dans le domaine
du droit et a encouragé la coopération entre les
secrétariats régionaux et des membres régionaux de
la CDDE. Sous la houlette de Sheila Abed de Zavala,
l’UICN a :
Aidé les autorités à appliquer les moyens
juridiques de façon sélective
En l’espace de quatre ans, la CDDE a doublé
de taille. Nous avons réuni plus de 700 autorités
juridiques reconnues, couvrant un grand nombre
de domaines de compétence, afin de mettre le droit
de l’environnement au service du développement
durable. Ces groupes de spécialistes ont élaboré
de nouveaux projets, déclarations et publications
dans des domaines aussi variés que l’énergie et les
changements climatiques, les sols durables et la
désertification, les conflits armés et l’environnement,
les forêts, l’eau douce et les zones humides, les
océans, les récifs côtiers et coralliens, l’éthique, le
respect de la législation, le commerce, les peuples
autochtones, le pouvoir judiciaire et l’Arctique.
Chaque année, les groupes de spécialistes ont mis
en commun leurs connaissances et les meilleures
pratiques afin de mettre à disposition des membres
de l’UICN les meilleurs conseils juridiques. Les
groupes de spécialistes et les groupes de travail ont
contribué à nous maintenir à la pointe de différents
domaines de compétence. Chacun de ces groupes
est co-présidé par des membres de la CDDE. Tous
les présidents se sont réunis une fois par an pour
échanger des connaissances, ce qui leur permet
d’informer et de conseiller les membres de l’UICN sur
les meilleures pratiques en droit de l’environnement.
Contribué à codifier la déontologie de la
biodiversité
La constitution d’un groupe de travail pour
l’élaboration d’un Code de déontologie de la
biodiversité s’est avérée une réussite. Ce code
établira des orientations pour l’utilisation locale,
nationale et régionale des biens et des services
environnementaux. De concert avec la CSE et
nombre d’autres partenaires, nous avons également
contribué à l’élaboration des lignes directrices sur le

principe de précaution adoptées par le Conseil et de
critères de durabilité pour les producteurs de
« biocarburants ».
Mis en place un service d’expertise toujours
disponible
Nous avons innové en créant un « service
d’assistance » en vue de fournir en temps voulu des
conseils utiles au personnel du Siège et des Bureaux
régionaux, ainsi qu’aux membres régionaux qui
collaborent avec toutes les composantes de l’Union.
Toute personne contactant le service d’assistance
en quête de conseils juridiques de haut niveau,
recevra – selon la complexité et la spécificité de la
demande – des services allant d’une brève réponse
électronique peu coûteuse jusqu’à une mission
spécialisée où un expert sera payé pour se rendre
sur place. Ainsi, en réponse à une demande de ce
genre, un expert de la CDDE aide actuellement le
Kenya à élaborer une nouvelle législation sur les
aires protégées.
Mobilisé la jeune génération de juristes afin de
relever le défi
Nous recherchons également l’excellence juridique
et nous encourageons les jeunes juristes de
l’environnement à entreprendre des carrières
internationales. Les plus brillants d’entre eux
reçoivent le prix « Alexander Kiss » et sont invités
à visiter le Centre du droit de l’environnement à
Bonn, ainsi que les Secrétariats des conventions
internationales de l’ONU, comme la Convention
cadre des Nations Unies sur le changement
climatique. Les derniers prix en date ont été
décernés à des juristes du Vietnam et d’Australie.
Les candidats de l’année passée ont élaboré des
lignes directrices pour l’élaboration de législations
nationales visant à atténuer les changements
climatiques et à mettre en place des énergies
renouvelables.
Commission de la gestion des
écosystèmes (CGE)
La CGE apporte des compétences
spécialisées sur les approches
intégrées de gestion des
écosystèmes naturels et modifiés.

Hillary Masundire, Président de la Commission
de la gestion des écosystèmes (CGE), a établi
bien des passerelles entre la recherche et la
pratique. Ressortissant du Zimbabwe, il a vécu au
Botswana pendant 11 ans. Il a fait ses études au
Zimbabwe et en Suède et enseigne aujourd’hui
l’écologie à l’Université du Botswana. Que ce soit
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aux niveaux national, régional ou mondial, il s’est
employé à influencer les politiques et la recherche
dans un grand nombre de domaines : l’eau et les
zones humides, la biodiversité, les rapports sur
l’état de l’environnement, l’évaluation de l’impact
environnemental, la gestion des ressources naturelles
transfrontalières, la Commission mondiale des
barrages et l’Évaluation des écosystèmes pour le
Millénaire. Sous la houlette de Hillary Masundire,
l’UICN a :
Appliqué l’approche écosystémique en réponse à
des catastrophes naturelles
Les séismes, les cyclones, les inondations, les
sécheresses, les tsunamis, les tornades peuvent
tourner à la double catastrophe : d’abord du
fait des dévastations causées et ensuite des
conséquences de notre réaction. Nous avons
analysé plusieurs cas et avons conclu que des
écosystèmes résilients peuvent tenir le choc face à
ces phénomènes naturels, avec un impact limité sur
les moyens d’existence des populations humaines
et sur les systèmes qui sous-tendent ces moyens.
Le tsunami dans l’Océan Indien, le cyclone Mitch,
les raz-de-marée de tempête au Bangladesh et
le tremblement de terre de 2006 au Pakistan ont
prouvé que des écosystèmes mieux gérés offrent une
meilleure protection aux humains et aux systèmes
indispensables à leur subsistance. En coopération
avec d’autres partenaires, nous avons élaboré des
recommandations afin d’aider les autorités publiques,
les communautés locales, les organismes locaux et
internationaux d’aide et de développement à tous les
niveaux, à réagir en cas de catastrophe en mettant
en œuvre l’approche écosystémique.
Porté la conservation de la biodiversité jusqu’aux
écosystèmes arides
Au cours des cinq dernières années, le projet
d’Évaluation des écosystèmes en début du millénaire
et l’Année internationale de la désertification ont
mis l’accent sur la nécessité de redoubler d’efforts
concertés en vue d’une gestion appropriée des
écosystèmes arides. Nous avons contribué à
ces deux initiatives sous la forme d’une synthèse
de l’évaluation des écosystèmes arides, tirée
de l’Evaluation des écosystèmes en début de
millénaire. Les terres arides abritent environ 40%
de la population mondiale ; celle-ci, pour la plupart,
dépend directement des services fournis par ces
écosystèmes. La diversité biologique est cruciale
pour la survie des humains dans tous les cas, mais
c’est peut-être encore plus vrai dans le cas des
zones arides. Ces écosystèmes sont également

exploités pour l’extraction de combustibles
fossiles (pétrole et charbon). Nous avons élaboré
des lignes directrices destinées aux activités des
industries extractives dans les écosystèmes arides
et nous avons encouragé l’utilisation de l’approche
écosystémique pour la gestion de la biodiversité
dans ces zones, en particulier pour le pastoralisme.
Pour mener à bien notre tâche, nous avons travaillé
en coopération étroite avec les conventions
internationales concernées, l’Université des Nations
Unies et d’autres partenaires. Ces activités ont
permis d’ancrer fermement les écosystèmes arides
au sein du Programme de l’UICN.
Fait progresser l’approche écosystémique sur le
terrain au Vietnam
Une chose est d’harmoniser les peuples et
les écosystèmes sur le papier ; tout change
lorsqu’il s’agit d’y parvenir concrètement dans
des écosystèmes de zones humides riches en
biodiversité, dans l’une des régions les plus peuplées
d’Asie, soumise à un fort stress hydrique. Au
Vietnam, dans le cadre de notre coopération avec
le Programme sur la biodiversité dans les zones
humides du Mékong, nous avons tenu des ateliers
de terrain destinés à des gestionnaires d’aires
protégées de l’ensemble du delta, ce qui leur a
permis d’exprimer leurs difficultés et d’examiner
des solutions possibles sur la base de l’approche
écosystémique. Les objectifs évoluaient lentement ;
les gestionnaires n’étaient pas décisionnaires pour
opérer les adaptations requises ; les structures de
prise de décisions manquaient de souplesse. Nos
responsables d’ateliers ont fait mener deux études
récapitulatives qui ont rassemblé toute l’expérience
sur le sujet ; à ce propos, des gestionnaires de parcs,
des scientifiques et des décideurs gouvernementaux
ont pu se rencontrer et étudier ensemble la marche
à suivre. Nous collaborons, depuis, avec l’Agence
vietnamienne de protection de l’environnement
et avec le Ministère de l’agriculture et du
développement rural en vue de préparer un dossier
sur les changements à opérer. Simultanément,
un Comité provincial des zones humides sera mis
en place pour réunir les décisionnaires de haut
niveau. Ces initiatives devraient aboutir à des
recommandations concrètes visant à apporter des
améliorations à la réglementation vietnamienne et à
son application sur le terrain.

Commission de la sauvegarde
des espèces (CSE)
La CSE éclaire l’Union sur les
aspects techniques concernant
la conservation des espèces et
catalyse des actions pour les
espèces en danger d’extinction.

Holly Dublin préside la Commission de la
sauvegarde des espèces (CSE). Citoyenne des
Etats-Unis, elle a vécu en Afrique de l’Est la plus
grande partie de sa vie avant de s’établir au Cap, en
Afrique du Sud, en 2005, pour y établir le nouveau
bureau de la présidence de la CSE. Pendant trente
ans, elle a consacré sa carrière aux questions les
plus difficiles touchant à la conservation sur le
continent africain, créant des groupes de travail
et lançant des initiatives, notamment, dans le
cadre du Groupe des spécialistes des éléphants
d’Afrique, le « Processus de dialogue entre les États
appartenant à l’aire de répartition » de l’espèce,
initiative unanimement saluée. Holly Dublin s’emploie
à établir des passerelles entre la réalité et les
préoccupations quotidiennes des praticiens de
terrain et les responsables et décideurs politiques et
financiers au niveau international. Au début de 2008,
elle a organisé une première réunion des présidents
des différents Groupes de spécialistes de la CSE,
à Al Ain, aux Émirats Arabes Unis : 90 présidents
de ces groupes ont ainsi été en mesure d’échanger
des informations, de mettre en commun les leçons
apprises et de débattre de leurs vues sur l’avenir.
Sous la houlette de Holly Dublin :
La liste rouge de l’UICN a grandi en taille
et en influence
La Liste rouge UICN des espèces menacées® est un
produit conjoint du Programme de conservation des
espèces et de la CSE ; elle est au cœur des activités
des deux. Un groupe important de membres,
appelés les « partenaires de la Liste rouge », apporte
également son concours. Chaque année, la Liste
rouge fait état des menaces pesant sur des milliers
d’espèces ; en 2007 on en comptait plus de 41 000,
avec un grand nombre de nouvelles évaluations. Au
cours des quatre années écoulées, la Liste rouge de
l’UICN a beaucoup sensibilisé l’opinion, grâce à un

accroissement exponentiel du nombre de visiteurs
de son site Internet et d’une forte couverture
médiatique dans la presse écrite et la télévision. Le
catalogue de la Liste rouge a été accepté en tant
qu’élément de mesure pour le nouvel indicateur
de biodiversité de l’Objectif nº 7 du Millénaire,
relatif à la durabilité environnementale, faisant de
la conservation des espèces menacées l’une des
toutes premières priorités pour les dirigeants du
monde. La Liste rouge nous sert également à mettre
en place des outils permettant de mesurer le degré
d’avancement vers la réalisation des objectifs de
biodiversité de la CDB à l’horizon 2010.
Le débat sur l’interdiction du commerce d’os de
tigre a fait rage
Suite à l’excédent de félins élevés en captivité, dans
des élevages qui en comptaient plus de 5 000, la
Chine a commencé à revoir sa position à l’égard de
l’interdiction de 1993 sur le commerce intérieur de
parties et produits dérivés du tigre. À l’invitation de
la Chine, nous avons contribué à l’élaboration d’un
rapport de synthèse des avis des experts. Bien que
le Groupe de spécialistes des félins ait conclu que la
réouverture du commerce ferait courir des risques
imprévisibles aux populations survivantes de tigres
à l’état sauvage en danger critique d’extinction,
il n’existe pas de données concrètes permettant
d’analyser la réouverture hypothétique du commerce
intérieur. Il s’agit pour nous d’un choix difficile, entre
les demandes de protection stricte des espèces en
danger et notre engagement vis-à-vis des principes
de l’utilisation durable.
Les industries ont atténué la pression sur les
espèces vulnérables
Nous avons le souci constant d’analyser l’impact
potentiel des activités des entreprises sur les
espèces, en bien ou en mal. Au cours de ces quatre
années :
•

•

•

Notre Groupe de spécialistes des cétacés a
étudié les effets potentiels des activités de
prospection pétrolière au large de Sakhaline, en
Russie, sur les baleines grises occidentales.
Nos missions techniques ont transmis leurs
recommandations au groupe multinational Tata
en vue d’atténuer les effets des travaux de
construction, de dragage et d’éclairage du port
de Dhamra, en Inde, sur les tortues marines.
Grâce à nos dossiers et après consultations
auprès des parties intéressées, la Tanzanie a
été en mesure d’améliorer son projet d’usine
d’extraction de carbonate de soude au lac
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•

Natron, site de reproduction de 70% des
flamants nains du monde.
Notre Groupe de spécialistes sur la santé des
espèces sauvages a poursuivi sa coopération
avec l’industrie pharmaceutique, ne se
bornant plus aux simples tests de nouveaux
médicaments sur les mammifères, mais
s’employant dorénavant à prévoir et à prévenir
les incidences sur la biodiversité au sens large.
95% des populations de vautours fauves d’Asie
du Sud ont été décimées au cours des dix
dernières années par l’action du diclofénac,
un anti-inflammatoire utilisé pour soigner le
bétail mais qui est un poison pour les vautours
se nourrissant de carcasses. De 2005 à
2008, nous avons œuvré de concert avec le
Pakistan et l’Inde pour interdire l’utilisation de
ce médicament dans les aires de répartition du
vautour et pour établir un fonds d’amélioration
des sites de nourrissage et des centres de
reproduction en captivité de Pinjore en Inde,
Chitwan au Népal et Toawala au Pakistan.

Les parties prenantes ont eu leur mot à dire sur la
gestion des espèces
Il y a des exemples assez remarquables d’actions
entreprises ces dernières années : avec le soutien
du Programme des espèces, nous avons en effet
organisé et animé des réunions et fourni des avis
techniques en vue d’améliorer la gestion des
espèces. Ces opérations – pour l’antilope saïga,
les éléphants d’Asie, les lions africains et d’autres –
visaient à organiser des dialogues réunissant toutes
les parties prenantes, dans un but de conservation
et de réduction des impacts sur ces espèces à
grande valeur. Ces activités ont permis d’établir un
espace sûr, une sorte de « refuge » permettant de
tenir ces assises qui réunissent des États de l’aire de
répartition des espèces, des chasseurs de trophées,
des propriétaires terriens, des communautés locales

et des entreprises industrielles multinationales, tous
venus débattre des voies possibles de leur avenir
commun, que ce soit du point de vue commercial ou
de la conservation.
Commission mondiale des aires
protégées (CMAP)
La CMAP encourage
l’établissement et la gestion
efficace d’un réseau mondial
représentatif d’aires terrestres et
marines protégées.

Nikita (Nik) Lopoukhine, Président de la
Commission mondiale des aires protégées
(CMAP) travaille avec succès depuis 36 ans
pour le Gouvernement fédéral canadien : chargé
de réaliser les inventaires des parcs, des aires
côtières et des paysages, il s’est ensuite employé à
intégrer l’écologie dans « Parcs Canada ». Parlant
couramment l’anglais, le français et le russe, il a
dirigé les politiques, la législation et la planification
de toutes les aires protégées nationales, terrestres
et marines, du Canada. Membre de la Commission
mondiale des aires protégées de l’UICN depuis plus
de 10 ans, il a aussi été vice-président régional pour
l’Amérique du Nord de la Commission de la gestion
des écosystèmes de l’UICN de 2002 à 2004. Sous la
houlette de Nik Lopoukhine, l’UICN a :
Redéfini le système de catégories d’aires
protégées
« Les aires protégées sont au cœur des efforts
déployés pour la conservation de la biodiversité
et des services écosystémiques ». Mais le terme
recouvre bien davantage qu’une entité ou un
système de gestion donnés ; les exemples abondent.
Nous avons mis de l’ordre dans cette diversité
par une approche cohérente des aires protégées
dans le monde. Notre système de catégories va
au-delà ce que l’on entend généralement par aires
protégées nationales ou transnationales : il est
devenu un outil de conservation qui a inspiré les
législations nationales et l’aménagement du territoire.
Le grand tournant s’est produit lors du Sommet des
catégories de l’UICN à Almeria, en Espagne, en mai
2007 : une centaine d’experts renommés ont appelé
à une redéfinition des aires protégées pour mettre en
lumière leur rôle fondamental dans la conservation
de la biodiversité. Ils ont contribué à la révision des
lignes directrices d’application pour chacune des
six catégories UICN de gestion des aires protégées,
ainsi que pour leur application à différents biomes
tels que les aires marines et les forêts. Suite à
ce Sommet, le projet de lignes directrices a été

réexaminé et a fait l’objet d’essais de terrain dans
plusieurs pays. Une révision de ce genre ne se
termine jamais : la prochaine série d’expériences
pratiques sera lancée à l’occasion du Congrès
mondial de la nature de 2008.
Établi des lignes directrices sur les meilleures
pratiques d’aménagement et de planification de
la conservation
Au moment d’aborder la planification de la
conservation, chacun avait sa propre méthode
« préférée ». Des critères variés – familiarité,
popularité, questions techniques, histoire de
l’organisation, commercialisation d’un produit
spécifique… – avaient tous leurs défenseurs. Il
était impossible de parvenir à un accord entre des
objectifs contradictoires. Ce climat d’incertitude
conduisait à l’inertie, aux conflits, à la perte de
revenus et à l’échec. Il était devenu urgent de
recenser ces méthodes, d’en montrer les différences
et les complémentarités et de les classer par ordre
de priorité. C’est exactement ce que nous avons fait.
Dès 2005, en coopération avec la CSE, nous avons
élaboré des lignes directrices pour la planification
systématique de la conservation. Nous avons défini
les meilleures pratiques en matière d’aménagement
du territoire, en vue d’assurer la conservation à long
terme des valeurs et du patrimoine de la biodiversité.
Ces lignes directrices seront présentées à Barcelone,
lors du Congrès mondial de la nature, qui se
chargera à son tour d’encourager la poursuite de
leur élaboration et de leur mise en œuvre à travers
une série d’ateliers et d’activités de renforcement des
capacités des décideurs.
Relevé la barre en matière d’efficacité
de la gestion
Le Vème Congrès mondial des Parcs de l’UICN
(Durban, Afrique du Sud, 2003) avait donné l’alerte
sur un certain nombre d’aires protégées qui n’étaient
que des « parcs sur le papier » : elles existaient en
théorie – elles portaient un nom – mais pas dans
la réalité. Pour que les déclarations soient suivies
d’actions, nous avons mis au point un système
pragmatique qui aide les pays à établir une gestion

active et stratégique des aires protégées. En février
2008, notre « Système d’amélioration de l’efficacité
de la gestion des aires protégées » a servi de base à
plus de 6 300 évaluations dans plus d’une centaine
de pays, y compris dix sites du Patrimoine mondial
de différentes régions du monde. Dans le cas du
parc national de Sangay, en Équateur, suite aux
informations données et aux actions entreprises
après le projet, il a été décidé de retirer Sangay
de la Liste du patrimoine mondial en péril. Pour la
forêt impénétrable de Bwindi, le directeur exécutif
de l’Autorité ougandaise chargée de la faune et
de la flore a déclaré que le projet avait amélioré les
relations avec les communautés locales et renforcé
la coopération avec les projets de conservation
des gorilles de montagne. Nous allons affiner et
développer progressivement ce système en vue
d’aider les pays à améliorer leur gestion des aires
protégées partout dans le monde.
Tenu un IMPAC en Australie et préparé une
déclaration à Bariloche
Nous avons également contribué à organiser le
premier Congrès international des aires marines
protégées (IMPAC) qui s’est tenu à Geelong,
Australie, en octobre 2005 : 760 délégués de 70 pays
ont abouti à des recommandations et à des résultats
novateurs. Le Congrès a encouragé les pays à
prendre des décisions et à mener des actions en vue
d’établir des aires marines protégées et d’améliorer
l’efficacité de leur gestion. Le Congrès a aussi
porté sur les secteurs du tourisme et de la pêche,
sujets d’importance vitale pour l’avenir des aires
marines protégées. Que se passe-t-il au moment
où les changements climatiques, la croissance
socio-économique et l’expansion démographique
frappent des aires par ailleurs protégées ? Nous
avons organisé deux grandes conférences pour y
répondre. Le Congrès des parcs d’Amérique latine,
tenu à Bariloche en 2007, a rassemblé plus de 2000
personnes qui se sont réjouies du fait que la gestion
des aires protégées commence à être dévolue aux
peuples autochtones et aux communautés locales.
Les participants ont également demandé aux Etats
de prendre des mesures appropriées pour que les
aires protégées puissent s’adapter aux effets des
changements climatiques. La déclaration finale de
Bariloche contient une vision et une stratégie visant à
conserver les « espaces stratégiques » qui sont des
éléments indispensables à la croissance nationale, au
« développement futur » et à la quête de conditions
de vie convenables, mais qui représentent aussi
« l’un des principaux moyens de protéger le
patrimoine naturel ».
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NOS
DONATEURS
ET
PARTENAIRES

« Réseau des réseaux » de l’environnement, l’UICN
ne travaille jamais dans l’isolement. Nous faisons
partie de centaines d’initiatives de conservation
pour accroître la portée de nos travaux, développer
les atouts de l’Union et forger des outils et des
partenariats stratégiques. Avec nos partenaires,
nous avons mis en œuvre une stratégie d’influence
cohérente à travers des réseaux choisis.
Nos donateurs bilatéraux et multilatéraux membres
de l’OCDE, dont émane 75% de notre budget,
nous voient comme un partenaire de mise en
œuvre digne de confiance et travaillant sur des
bases scientifiques. Notre statut d’observateur
permanent auprès des Nations Unies, notre
mission de conseil auprès d’un certain nombre
de traités environnementaux multilatéraux et notre
participation aux réunions ministérielles du G-8
illustrent notre rôle central d’« ambassadeurs de la
nature » auprès des décideurs au plus haut niveau.
Récemment, la France, l’Italie et l’Espagne ont
rejoint le Canada, le Danemark, les Pays-Bas,
la Norvège, la Suède et la Suisse comme
« donateurs-cadres ». Ces donateurs fournissent le
financement de base de l’Union, ainsi que des avis
et des orientations stratégiques. Ils examinent des
questions importantes, organisent des évaluations
indépendantes transparentes, à l’échelle mondiale,
ainsi que des séminaires et des ateliers conjoints.
Nos bureaux régionaux et nationaux ont renforcé
leurs liens avec des ambassades locales et d’autres
représentants des donateurs au moyen de réunions
régulières, de séances d’information et d’une
communication améliorée.

Les institutions philanthropiques et les fondations
accordant des subventions sont devenues des
partenaires importants. Premier donateur-cadre non
gouvernemental de l’UICN, la Fondation MAVA, qui
appuie aussi la Liste rouge de l’UICN et les travaux
du Patrimoine mondial, a apporté un soutien de
plus en plus important à l’Union à partir de notre
collaboration réussie autour des zones humides et
du littoral en Méditerranée et en Afrique de l’Ouest ;
elle nous rejoindra dans notre nouveau centre de la
conservation à Gland, Suisse, en 2010. L’UICN fait
partie du conseil d’administration du Forum Bellagio
pour le développement durable, qui regroupe des
fondations internationales et d’autres organisations
similaires. Nous collaborons avec le Groupe
consultatif sur la biodiversité basé aux Etats-Unis.
Nous avons resserré nos liens avec le Centre
européen des fondations qui se trouve à Bruxelles.
Il y a aussi le secteur privé. Depuis la création de
l’Union, à travers plus de 200 résolutions, nos
membres se sont toujours efforcés de s’attaquer
aux questions environnementales liées aux
entreprises. En 2004, le Congrès mondial de
Bangkok nous a demandé d’entreprendre des
projets expérimentaux et de proposer un plan
pour l’avenir. Le résultat en est le programme
« Entreprises et biodiversité », solide et croissant,
qui aide les entreprises à agir d’une façon
respectueuse de l’environnement. Les premiers
résultats des partenariats avec le secteur privé sont
encourageants : le PDG de Rio Tinto a déclaré
que toutes leurs activités devront aboutir à un gain
net pour la biodiversité ; Goldman Sachs ne veut
plus investir dans des activités qui endommagent
des écosystèmes importants ; d’autres sociétés
s’inspirent de la Liste rouge UICN des espèces
menacées® pour construire leurs modèles
d’entreprise. Encore mieux, les partenariats portent
des fruits concrets : ainsi, grâce aux accords signés

en Suisse par l’UICN et les cimenteries Holcim, des
actions en collaboration sont engagées au Sri Lanka
et au Vietnam, où l’entreprise exploite des carrières
de pierre à chaux. Nous explorons les possibilités
de conclusion de plusieurs autres accords de
partenariat stratégique avec des entreprises
importantes et soigneusement sélectionnées d’ici
2012.

•

•

Au-delà des relations bilatérales spécifiques, l’UICN
engage des partenariats au sein de nombreux
groupes, conseils et forums internationaux :
•
• Depuis 2005, nous collaborons avec l’Initiative
Globale Clinton afin de concevoir et de mettre en
œuvre des solutions novatrices à des problèmes
extrêmement pressants pour la planète :
l’énergie et les changements climatiques, la
santé mondiale, la réduction de la pauvreté.
Nous nous sommes engagés à piloter la mise
en œuvre des initiatives « Des mangroves pour
l’avenir » (2005) et « Construire un avenir vert »
(2007).
• Nous sommes l’hôte et un partenaire fondateur
de l’Alliance Com+, qui regroupe différentes
organisations internationales mettant la

•

communication au service du développement
durable.
En notre qualité d’observateur auprès
d’ENVIRONET, un réseau du Comité d’aide au
développement de l’OCDE, nous apportons
des contributions techniques aux principaux
documents politiques de cette instance.
Nous avons contribué aux travaux du Conseil
mondial des entreprises pour le développement
durable, un regroupement d’entreprises qui a
ouvert un nouveau domaine d’intérêt portant sur
la valeur et l’importance des écosystèmes.
Nous avons mis en lumière les aspects
économiques de la conservation à travers le
« Partenariat pauvreté et environnement », un
réseau informel d’organismes de développement
visant à traiter des questions importantes liées à
la pauvreté et au développement dans le cadre
de l’action internationale pour la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le développement.
Tous les ans, nous avons participé à des débats
et à des réunions avec des chefs d’entreprise
dans le cadre du Forum économique mondial,
une instance internationale de tout premier
plan qui regroupe des dirigeants politiques, des
entreprises et de la société civile.
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Partenaires – cadres

Canadian International
Development Agency

Agence canadienne de
développement international

Agence canadienne de
développement international

Financement de programmes
et de projets ( > 250 000 francs
suisses par an)

Organismes
gouvernementaux

Ministère des affaires étrangères,
Danemark
Ministère des affaires étrangères et
européennes, Direction générale de
la coopération internationale et du
développement, France
Ministère de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de
l’aménagement du territoire, France
Ministère des affaires étrangères,
Direction générale de la coopération
au développement, Italie
Ministère des affaires étrangères,
Direction générale de la coopération
internationale, Pays-Bas
Agence norvégienne de coopération
pour le développement
Agence suédoise de coopération

Agence australienne pour le
développement international
Ministère fédéral des affaires
européennes et internationales,
Autriche
Centre national de gestion des
réserves de faune, Gouvernement de
la République du Bénin
Centre de recherches pour le
développement international, Canada
Ministère des affaires étrangères,
Finlande
Agence française de développement
Conseil régional d’Ile-de-France
Ministère fédéral de la coopération
économique et du développement,
Allemagne

internationale au développement
Direction du développement et de la
coopération, Suisse
Agence espagnole de coopération
internationale, Ministère des affaires

Ministère fédéral de l’environnement,
de la conservation de la nature et de
la sécurité nucléaire, Allemagne
Agence allemande de coopération
technique

étrangères et de la coopération,
Espagne

Commission des forêts, Ghana

Fondation MAVA pour la protection

Irish Aid (Programme d’aide aux pays

de la nature

en développement), Irlande
Ministère de l’environnement, du
territoire et de la mer, Direction de la
protection de la nature, Italie
Ministère de l’agriculture, de la nature
et de la qualité alimentaire, Pays-Bas
Ministère de l’environnement et du
tourisme, République d’Afrique du
Sud

Ministère provincial de
l’environnement et de
l’aménagement du territoire,
province du Cap-Occidental,
Afrique du Sud

Convention de Ramsar sur les
zones humides

Ministère de l’environnement et du
milieu rural et marin, Espagne

Programme des Nations Unies pour
l’environnement

Conseil provincial de Barcelone,
Espagne

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

Ministère de l’environnement et
du logement, Gouvernement de
Catalogne, Espagne
Ministère régional de
l’environnement, Gouvernement
d’Andalousie, Espagne
Conseil municipal de Barcelone,
Espagne
Secrétariat d’Etat aux affaires
économiques, Suisse
Ministère de l’environnement, de
l’alimentation et des affaires rurales,
Royaume-Uni
Ministère du développement
international, Royaume-Uni
Département d’Etat, Etats-Unis
d’Amérique
Agence américaine pour le
développement international, EtatsUnis d’Amérique

Organismes multilatéraux
et conventions
internationales
Banque asiatique de
développement
Convention sur le commerce
international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées
d’extinction
Commission européenne
Fonds pour l’environnement
mondial
Organisation internationale des bois
tropicaux

Programme des Nations Unies pour
le développement

Groupe de la Banque mondiale

Fondations
The Howard G. Buffett Foundation
The J.M. Kaplan Fund
Fundación Gonzalo Rio Arronte
I.A.P. Mexico
Ford Foundation
The John D. and Catherine T.
MacArthur Foundation
Fondation Total
W.K. Kellogg Foundation

Organisations non
gouvernementales
Conservation International
Fondation Internationale du Banc
d’Arguin
Comité national des Pays-Bas pour
l’UICN
Wetlands International
World Wide Fund for Nature (WWF)

Secteur privé
Holcim
Oracle
Shell International
Sakhalin Energy Investment
Company Ltd
21

NOTRE PROGRAMME
UN AGENDA
ÉVOLUTIF

William J. Jackson, Directeur général adjoint
Toutes les espèces évoluent en s’adaptant aux
changements extérieurs; l’homme n’est pas une
exception à la règle. Nos sociétés ont affronté la
pauvreté, la guerre, la famine, les changements
climatiques, les inondations, les séismes, les cyclones
et bien d’autres bouleversements. A l’épreuve de
chaque nouvelle crise, nous avons répondu avec une
force et une souplesse remarquables.
Nous avons envoyé un groupe de travail spécial au
Liban ravagé par les conflits ; nous avons répondu à
l’appel au secours des victimes du tsunami de la mer
d’Andaman. Nos membres et notre personnel ont
contribué à la réhabilitation des collectivités frappées
par la tempête tropicale Stan et à la résilience
des récifs coralliens du Pacifique blanchis par des
courants océaniques plus chauds. Face à l’expansion
industrielle (pétrole, cimenteries, mines, alimentaire,
énergie hydroélectrique, industrie pharmaceutique…),
nous avons cherché à démontrer que la croissance
de ces activités ne doit pas obligatoirement se faire
au détriment des systèmes naturels dont dépendent
des économies plus diversifiées. Si cette dynamique
extérieure a imposé à l’Union des rôles nouveaux,
voire parfois peu commodes, chaque épreuve nous a
rendus plus flexibles, réactifs, efficaces et connus.
Seul l’être humain s’adapte aussi à travers un débat
raisonné. Le pouvoir du langage nous a permis
d’appréhender nos insuffisances et de mieux déployer
notre potentiel. Pendant les 18 mois écoulés, j’ai
rencontré des centaines de membres, partenaires
et donateurs lors de différentes réunions (Barcelone,
Téhéran, Wellington, San José, Nairobi, Malaga et
Katmandou), ce qui m’a permis de prendre le pouls
de nos progrès en matière de mise en œuvre du

programme et d’incorporer les préoccupations des
membres et leurs enjeux pour la période 2009–2012.
Le bilan est encourageant.
Le monde a confiance en nous, pour notre excellence
scientifique reconnue en matière d’espaces naturels
et d’espèces sauvages (Liste rouge, catégories d’aires
protégées…) mais aussi pour notre connaissance
également approfondie de la nature humaine. Au
lieu de pousser discrètement des hommes et des
femmes pauvres ou politiquement marginalisés hors
des espaces naturels protégés, nous œuvrons pour
que les incitations économiques et le cadre législatif
mettent les êtres humains au cœur des écosystèmes
dont nous dépendons tous. Nous mettons au point
des outils tels que le « paiement pour des services
écosystémiques » et encourageons la mise en place
de méthodes d’évaluation pour que les populations
façonnent la conservation sur le terrain, de bas en
haut, au lieu d’être façonnées par elle de haut en
bas. Nos programmes les plus avancés relient les
moyens d’existence à des forêts et à des bassins en
fonctionnement, impliquant les hommes et les femmes
dans la prise de décisions environnementales, de la
source à la mer.
L’examen introspectif nous aide à mieux nous
connaître et partant à mieux évoluer. Ainsi, l’évaluation
de la régionalisation a mis en lumière le besoin d’une
valeur ajoutée plus forte pour les membres ; en
conséquence, le programme mondial est articulé
autour d’un Secrétariat réorganisé. L’évaluation
des membres a conclu au besoin de renforcer la
transparence et l’intégration ; des moyens ont été
dégagés à cet effet ; des passerelles ont été établies
entre la conservation et les questions sociales et
économiques. A la suite de l’évaluation extérieure,
des remaniements structurels ont été opérés
(regroupement de certains Bureaux africains, création
de Bureaux pour l’Océanie et le Moyen Orient) et des
maillons intermédiaires ont été supprimés pour rendre
plus fluide le processus décisionnel.
Les évolutions extérieures et le débat intérieur créent
une nouvelle culture au sein de l’Union, orientée vers
« un seul programme », renforçant l’unité et
regroupant les objectifs communs du Secrétariat,
des membres et des Commissions, ce qui nous
permettra de mieux répondre aux enjeux auxquels
nous sommes confrontés, dont l’urgence et l’échelle
sont sans précédent.

RÉPONDRE À DE NOUVEAUX DÉFIS
Ce n’est qu’en suivant nos membres que nous
pouvons légitimement nous mettre à leur tête. Nous
avons beaucoup avancé en vue de l’exécution du
programme adopté par eux à Bangkok il y a quatre
ans ; pour la plupart des résolutions, les activités
attendues ont été réalisées, y compris les sept axes
prioritaires définis par le Conseil :
• Œuvrer en vue de l’obtention du statut
d’observateur auprès des Nations Unies
• S’adapter au changement climatique : un cadre
pour une action de conservation
• Intégrer le changement climatique, la biodiversité et
le Programme mondial de l’UICN
• Améliorer la gouvernance des ressources naturelles
en vue de la conservation et du développement
durable
• Renverser la tendance en matière d’espèces
exotiques envahissantes
• Appliquer le principe de précaution dans le cadre
des décisions et de la gestion environnementales
• Renforcer le programme de l’UICN pour le milieu
marin.
Par-dessus tout, nous agissons en donnant l’exemple
pour nos priorités principales :
• De la Liste rouge à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, nous avons renforcé la
crédibilité de l’Union en matière de connaissances
et de sciences de la conservation en intégrant
les écosystèmes et les principales composantes
économiques et sociales.
• Que ce soit pour des barrages au Cameroun, la
prospection pétrolière en Mauritanie, les mangroves
du Sri Lanka ou les communautés autochtones du
Brésil, nous avons renforcé nos efforts en vue de
l’établissement de dialogues légitimes qui mettent
en lumière la communauté de destin entre les
peuples, la nature et les ressources.
• Au lieu de tourner le dos aux activités
économiques, nous sommes devenus des
partenaires actifs. Ainsi, nos nouveaux partenariats
avec le secteur privé (Cimenteries Holcim,
Shell, Conseil mondial des entreprises pour

le développement durable…) ont renforcé la
responsabilité sociale des entreprises, en vue d’une
conservation meilleure et plus importante des
ressources naturelles.
• Nous avons mis au point des approches
progressives et novatrices pour la conservation
des forêts et des bassins. Ainsi, notre Initiative
pour l’eau et la nature (WANI) et son programme
« moyens d’existence et paysages » a assuré une
intégration verticale en établissant des liens sur le
plan local, national et régional.
• Nous avons œuvré afin que nos membres
gouvernementaux et non gouvernementaux
adoptent et appliquent les normes
environnementales les plus récentes, que ce
soit pour l’efficacité de la gestion dans les aires
protégées d’Afrique de l’Ouest ou les stratégies
d’équité de genre à l’intérieur du PNUE.
• Seule organisation environnementale ayant le
statut d’observateur auprès des Nations Unies,
l’UICN a exercé son influence afin d’améliorer
la gouvernance environnementale auprès de
nombreux acteurs : ministres de l’environnement
du G-8, donateurs de l’OCDE, institutions
économiques régionales (Banque africaine de
développement, Communauté de développement
d’Afrique australe…), organismes régulateurs de
la pêche (Commission générale des pêches pour
la Méditerranée, Commission pour la conservation
des ressources marines vivantes de l’Antarctique…)
Notre implication dans ces domaines et l’adoption
de nouvelles modalités d’exécution du programme
sont essentielles afin de rassembler les membres et
les Commissions autour d’une action renouvelée en
faveur des écosystèmes et des moyens d’existence,
et d’impliquer les entreprises en tant qu’acteurs
positifs de conservation de la biodiversité.
Lors de cette période quadriennale, un certain
nombre d’initiatives ont contribué à ouvrir ces voies
novatrices, notamment notre action mondiale pour
les moyens d’existence et les paysages, la mise en
place d’un système d’information sur les espèces relié
à la Liste rouge des espèces menacées, l’initiative
« Des mangroves pour l’avenir » en Asie du Sud
et du Sud-est, le travail des « Alianzas » en MésoAmérique, le programme régional marin et côtier
d’Afrique de l’Ouest, l’Initiative mondiale pour l’eau
et la nature. Le Programme mondial 2009–2012
soumis à l’approbation de l’Assemblée des Membres
à Barcelone va amplifier ces efforts afin d’avoir des
effets plus importants à l’échelle mondiale.
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RÉPONDRE À
DES ENJEUX MONDIAUX

Pendant des décennies, les questions écologiques
étaient perçues de façon isolée. Pour chaque
pays, il s’agissait de « préserver » des paysages
en trois étapes simples : délimiter des espaces,
en bannir les êtres humains et exclure les réalités
économiques. Les progrès étaient mesurés sur les
territoires « protégés ».
Or, comme la biodiversité continuait de décliner, le
mouvement environnemental a compris qu’au lieu
de dissocier et de compartimenter les questions
environnementales, sociales et économiques,
il fallait les intégrer dans une même démarche
élargie. Cette évolution difficile, mais indispensable,
a été amorcée pour de bon il y a quatre ans, lors
du Congrès mondial de la nature de Bangkok.
Le défi a été lancé de façon très directe par les
participants. Ainsi, le chef masaï Martin Saning’o
a rappelé aux délégués qu’à l’origine, les peuples
pastoraliste semi-nomades comme le sien « étaient
les vrais défenseurs de l’environnement ». Leurs
traditions protégeaient les pâturages ouverts,
utilisaient des espèces de semences variées et
entretenaient des corridors entre les écosystèmes.
Or, des politiques imposées étaient en train de faire
de son peuple un « ennemi de la conservation »
en le déplaçant, trop souvent par la force, sans
consentement préalable, libre et en connaissance
de cause et sans dédommagement équitable.
« Nous sommes ici pour changer vos mentalités.
Vous ne pouvez pas protéger l’environnement
sans nous ». En effet, les mentalités ont changé ;
des gens comme Saning’o sont devenus des
partenaires à part entière. Ils ont contribué à créer
un nouveau modèle en évolution, où tout le monde
contribue à préserver la biodiversité, à travers des

incitations économiques, sociales et éthiques.
Notre action de conservation a visé à aider les
nombreuses communautés du monde entier qui se
trouvent marginalisées et appauvries par mégarde.
Nous avons aussi impliqué des entreprises
internationales qui devraient créer des emplois
vitaux à partir de la terre et de ses ressources, que
ce soit par l’agriculture, le tourisme, la sylviculture,
l’exploitation minière et du bois, les industries
pharmaceutiques.
Afin d’établir des passerelles durables entre
les riches et les pauvres, nous avons aidé les
deux parties à aborder les enjeux qui les relient :
consentement libre, préalable et en connaissance
de cause ; droits des peuples et droits fonciers,
renforcement des capacités, développement,
institutions et fonctions, cadres juridiques. Notre
plate-forme de dialogue a ouvert des possibilités
d’entente et de coopération.
Plutôt que de percevoir ces enjeux sensibles
comme des crises à éviter, nous les avons
faits nôtres comme des promesses d’unité.
La conciliation de ces enjeux contradictoires
permet de gérer les paysages les plus riches en
biodiversité. Les populations locales vénéraient
souvent la « nature » éternelle comme étant
« culturellement sacrée » ; les Etats et les industries
percevaient les « ressources » comme étant
« économiquement utiles » dans l’immédiat.
En intégrant ces deux optiques et en élaborant
des lignes directrices affinées et fondées sur les
connaissances scientifiques les plus fiables, nous
avons démontré que les ressources naturelles
peuvent apporter des avantages durables pour
tous et pour toujours.
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CONSERVER LA DIVERSITÉ DE LA VIE

La diversité des terres arides renforce le
PIB et réduit la pauvreté rurale
Un examen plus approfondi des espèces de
faune et de flore sauvages révèle un potentiel
économique là où l’on attendait le moins; dans
les zones arides, l’UICN œuvre pour créer des
emplois tout en préservant l’environnement.
Les apparences peuvent être trompeuses. Là
où le spectateur urbain ne voit que des friches
improductives, les habitants des zones arides
savent que la nature est à l’œuvre. Dédaignées
par les statistiques comme étant marginales et
improductives, ces zones sont en fait à l’origine
de 12% du PIB, couvrent 41% de la surface
terrestre de la planète et hébergent deux milliards
de pauvres. Dans de nombreux pays où l’aridité
gagne, nous avons aidé les autorités publiques
à tirer profit du potentiel caché des ressources
naturelles et humaines des zones arides.
• Les plantes médicinales hoodia et
harpagophytum ou « griffe du diable » ont
généré des milliers de dollars de revenus pour
des populations marginalisées du Kalahari en
Afrique australe.
• Le lait, la viande, la laine, les peaux, le sang et
le fumier du bétail élevé par des populations

La conservation de la biodiversité reste
le pilier central de l’action de l’UICN.
Les priorités et les tactiques s’adaptent
toutefois aux réalités nouvelles. Des terres
arides, considérées comme improductives,
s’avèrent être des habitats vivants,
écologiquement riches. La barre est placée
plus haut pour la définition du patrimoine
commun à préserver sur le plan mondial.
Les forêts, les cours d’eau et les océans
sont pris en compte pour faire face aux
dangers qui menacent tous nos systèmes
biologiques.

nomades qui suivent les pluies est à l’origine de
plus de 80% du PIB agricole.
• Les éleveurs de troupeaux de zones arides
étaient de deux à dix fois plus performants
que les éleveurs commerciaux, empêchaient
la désertification, favorisaient la biodiversité,
utilisaient du fumier comme engrais pour des
sols peu profonds et retenaient le carbone au
sol au lieu de le libérer en labourant.
Nos découvertes ont éclairé les travaux de la
Convention de lutte contre la désertification et
ont conduit plusieurs pays (Mali, Ethiopie, Kenya,
Pérou, Espagne, Kirghizistan, Maroc, Iran) à
repenser leurs politiques pour les zones arides,
encourageant un repeuplement de ces régions.

Sauver “Léo”, le léopard des neiges
Certaines espèces sont suffisamment
emblématiques pour faire l’unanimité. Il faut
cependant l’intervention d’intermédiaires
honnêtes et crédibles auprès des décideurs.
Léo, le léopard des neiges, n’avait que sept
semaines lorsque des villageois de la vallée de
Naltar (Pakistan) l’ont trouvé dans la nature,
orphelin et tout seul. Après un examen de
santé à Gilgit, il a été envoyé au Parc national
du Khunjerab. Elevé dans une dépendance
complète des humains, il ne pouvait pas retourner
à l’état sauvage. Afin d’assurer la survie de
sa lignée sauvage, nous avons persuadé le
Pakistan d’envoyer le jeune léopard à la Wildlife
Conservation Society de New York/Zoo de Bronx
pour un élevage en captivité.

Quinze nouveaux biens naturels sous
la protection du Patrimoine Mondial
Les aires protégées restent une pierre angulaire
de l’action de l’UICN, mais la question est de
savoir où, comment, pourquoi et quels types
de paysages terrestres et aquatiques méritent
protection.
Depuis le dernier Congrès mondial de la nature,
l’UICN a recommandé et obtenu l’inscription de
quinze nouveaux sites naturels sur la Liste du
Patrimoine mondial, protégeant plus de 3 millions
d’hectares d’habitats de biodiversité marine,
insulaire, forestière et de montagne parmi les plus
importants de la planète, notamment :
• Les Sanctuaires du grand panda du Sichuan,
s’étendant sur près d’un million d’hectares et
16 réserves et parcs naturels des montagnes
de Qionglai et de Jiajin ; c’est la plus grande
zone contiguë d’habitat du panda géant, du
petit panda, de la panthère des neiges et de la
panthère nébuleuse, tous inscrits sur la Liste
rouge et menacés d’extinction.
• Les six parcs nationaux des forêts humides de
l’Atsinanana au Madagascar, ce qui protège la
flore et la faune endémique de cette île.

RECHERCHÉS : morts, surtout pas
vivants !
En 2005–2008, le réseau Aliens Listserve de la
CSE, le bulletin (Aliens) et la base de données en
ligne mondiale sur les espèces envahissantes
(Global Invasive Species Database) ont diffusé
des informations à travers 430 profils complets
des pires nuisibles de la planète. Grâce à ces
ressources et à des réunions internationales,
l’UICN est devenue la source de données faisant
autorité en matière de gestion et de lutte contre
les espèces envahissantes, en tant qu’indicateurs

• L’archipel finlandais de Kvarken, comprenant
5600 îles, qui s’élèvent du niveau de la mer
du fait d’un relèvement glacio-isostatique
incroyablement rapide : le littoral avance, des
îles sont unies, des péninsules grandissent,
des lacs deviennent des marais et des fagnes
tourbeuses, sur plus de 336 000 hectares
partagés avec la Suède.
• Le Sanctuaire de faune et de flore de l’île de
Malpelo (Colombie), qui constitue un habitat
d’importance critique pour un certain nombre
d’espèces menacées : mérou géant, thon,
marlin, requin-marteau, requin soyeux, requin
baleine, requin féroce, mouette à queue
fourchue, fou masqué et pétrel des Hawaii. La
zone marine s’étend sur 857 150 hectares ;
c’est la plus grande zone où la pêche est
interdite dans le Pacifique tropical oriental.

Lutter contre les espèces envahissantes
dans le milieu marin
Certaines espèces sont comme les maladies
et les virus; il faut une formation et une
sensibilisation large et renforcée du public en vue
de la prévention, du contrôle, du traitement et de
la recherche d’un remède.
Les espèces exotiques envahissantes représentent
parfois la pire menace pour les écosystèmes marins
et les économies qui en dépendent. Nous avons
formé des gestionnaires aux Seychelles, à Samoa
et à Palau afin d’identifier, prévenir et atténuer
la propagation du danger avant une atteinte
irréversible des ressources. Notre équipe a travaillé
en partenariat avec le Ministère chilien de la pêche
pour traiter, évaluer et réduire les risques d’espèces
envahissantes dans le secteur de l’aquaculture, qui
a une importance critique pour l’économie du pays.

de biodiversité et dans des aires protégées.
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GÉRER LES ÉCOSYSTÈMES: RÉTABLIR LE
LIEN ENTRE LES HOMMES ET LA NATURE
Le Tai Baan contribue à la gestion
des fleuves
Tandis que certains cherchent à « exporter
la démocratie » par la force, les décisions les
plus participatives émergent spontanément de
la base, souvent suscitées par la pénurie de
ressources.
La Chine, la RPD Lao, Myanmar et le Viêtnam
prévoient des barrages hydroélectriques géants.
La Thaïlande et le Cambodge envisagent de
nouveaux projets d’irrigation importants. 50 millions
de personnes dépendent des courants partagés
du Mékong pour l’eau, mais peu participent aux
décisions d’aménagement.
Nous avons aidé à démocratiser les décisions
portant sur la nature au moyen des “flux
environnementaux”. L’utilisation de l’eau ne
peut être durable que si elle tient compte des
connaissances représentatives et des idées des
parties prenantes concernées. Dans ce but, nous
avons réuni 160 décideurs, scientifiques, chefs
d’entreprise, représentants des communautés
et d’ONG sur les rives du fleuve, à Vientiane, afin
de débattre de la répartition de l’eau à travers les
Dialogues de l’eau de la région du Mékong.

Pendant des décennies, l’aménagement
partait d’une méprise : « l’environnement »
était un espace sans êtres humains. Nous en
sommes revenus : non seulement nous vivons
dans la nature ; nous ne pouvons pas exister
sans les aliments, l’eau, l’énergie, les biens
et les services fournis par les écosystèmes.
Il s’agit de valoriser les bassins versants, les
forêts tropicales, ou d’utiliser des moyens de
subsistance des zones humides, sans dégrader
les milieux naturels dont dépendent d’autres
personnes. Nous avons découvert que la
réponse était de mettre l’être humain
au centre des décisions.

Cette collaboration autour du fleuve a tiré profit
d’un fort mouvement politique: le Tai Baan. Le
Tai Baan est apparu lorsque des collectivités
pauvres ont commencé à recenser les ressources
aquatiques perdues à cause des barrages,
du dragage ou du minage. Ensuite, il prit un
essor politique propre, conduisant à la création
d’institutions locales susceptibles de répondre
efficacement à un développement inadapté. Il
s’est développé et propagé très vite au-delà des
frontières, incorporant des sous-systèmes et
des centaines d’espèces rares dans les plans
nationaux d’aménagement.

Voir la forêt entre les arbres
Pour réduire la pauvreté, il faut parfois regarder
de plus près les produits non ligneux et
apprendre des populations locales comment
« voir la forêt entre les arbres ».
Chaque forêt va bien au-delà de la somme de sa
cellulose, mais seulement certaines trouvent de
l’argent dans les arbres. Pour conserver les forêts
asiatiques de l’intérieur, nous avons travaillé avec
des centaines de familles pauvres et socialement
exclues, au Népal et au Vietnam, afin d’exploiter le
marché, vital mais caché, des produits forestiers
non ligneux. Nous avons fait en sorte que les
espèces botaniques non ligneuses et d’importance
économique soient cueillies, cultivées, conservées
et commercialisées de façon viable, comme une
source alternative de revenus et un contrepoids
à l’exploitation du bois, qui perturbe davantage
les écosystèmes. Avec le succès de terrain et la
sensibilisation opérée par l’UICN, des modèles
stratégiques sont devenus des politiques
reconnues et appliquées sur le plan national pour
la décennie à venir.

Apprendre de la sagesse des anciens
La conservation des forêts au Kenya est plus
ancienne que les arbres, mais jusqu’à une date
récente, personne n’écoutait les vrais experts qui
savent comment les gérer au mieux.
La vallée africaine du Rift comprend l’une des
dernières forêts indigènes survivantes, les Lembus.
Les populations locales appréciaient la diversité
de ces forêts, mais, atteintes à 80% par la faim et
la pauvreté, elles s’en sont servies pour obtenir de
la viande, du bois de feu et des abris. Nous avons
lancé une initiative pour créer des capacités de
gestion des forêts, afin que la population puisse
préserver la biodiversité en réponse à ses besoins
culturels et spirituels, et en même temps augmenter
ses revenus grâce à l’apiculture, des pépinières
et des canalisations d’eau, réduisant ainsi la
pression sur les forêts. Notre approche intégrait
des méthodes traditionnelles et occidentales, dont
l’implication du conseil des anciens, dépositaire
d’un savoir séculaire de bonne gestion pour la
conservation. L’un des anciens a dit : « L’équipe
du projet des forêts Lembus est venue, nous a
reconnus, nous a écoutés et nous a demandé ce
que nous savions sur les forêts souffrantes. Nous
sommes engagés pour ce projet et sûrs qu’il sera
profitable pour notre communauté locale ».

De l’eau pour le chocolat
En Amérique Centrale, des éco-entreprises
gérées par des femmes font des bénéfices en
faisant du bon travail.
Pendant quatre ans nous nous sommes efforcés
de relier les paysages et les moyens d’existence
de zones transfrontalières pauvres mais riches en
biodiversité de cinq pays d’Amérique latine :
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica et Panama. Le programme Alianzas a
mobilisé dans l’enthousiasme plus de 200
organisations et 115 partenaires directs qui font
partie de consortiums locaux. Il a assuré des
formations techniques et de l’aide financière ;
il est animé, repris, développé et diffusé de
plus en plus par des femmes indiennes chefs
de famille, qui emploient l’eau pour cultiver du
cacao, des bananes et des plantains. L’activité
n’a rien de pittoresque ni de dépassé : le
groupe ACOMUITA est un groupe commercial,
économiquement solide, ayant un capital
important ; il défend les lignées maternelles et
soutient des systèmes de production familiaux.
Il investit dans des entreprises durables de

production de chocolat, d’écotourisme, de
formation professionnelle et de micro-crédit. Et il
paie des dividendes.

Cultiver les zones humides
Pour harmoniser les rythmes écologiques et les
contraintes économiques, il faut autonomiser les
populations locales et leur donner des moyens
afin qu’elles puissent prendre les bonnes
décisions sur la base des besoins à long terme.
Le delta du Zambèze au Mozambique est une
région fertile et écologiquement riche, mais de plus
en plus dangereuse pour l’agriculture. Les autorités
ne peuvent pas expulser les paysans par la force.
Beaucoup souhaitent rester. Mais les forces
naturelles (sécheresses, inondations, nuisibles et
maladies) opèrent une régulation implacable et
mortelle. Nous nous sommes efforcés d’harmoniser
des besoins contradictoires, des intrants agricoles,
des services de formation de la main d’œuvre, des
politiques nationales et des protocoles régionaux
susceptibles d’améliorer l’intégrité écologique
et la santé économique. Nous avons aidé les
agriculteurs avec des études socio-économiques et
des sols, mais n’avons pas cherché à imposer des
variétés ni des techniques agricoles. Les habitants
locaux peuvent choisir les semences et faire les
choix qui leur permettront d’adopter des modèles
agricoles plus sûrs. Les partenaires ont apporté
pour leur part des micro-investissements afin
d’assurer une équité des apports et l’appropriation
locale des activités. Les risques ne sont pas tous
levés : les inondations de l’année dernière ont
détruit des cultures, mais d’autres agriculteurs ont
construit des digues et des maisons en brique et en
fer pour qu’elles puissent résister.
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S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET DÉVELOPPER
LA RÉSILIENCE

La fonte des neiges du Kilimandjaro
La délégation de compétences et une définition
claire des droits ont permis de réduire les conflits
dans le bassin du fleuve Pangani, en Tanzanie, une
région fortement peuplée, souffrant d’une pénurie
d’eau et de pressions liées au climat.
Le long du fleuve Pangani, jamais l’eau n’avait été
si rare ni les récriminations mutuelles si vives. Les
agriculteurs de subsistance blâmaient les plantations
commerciales. L’agriculture commerciale accusait
les villes de gaspillage. Les villes se plaignaient des
prélèvements en amont qui consommaient 70% de
l’énergie hydroélectrique. Les pêcheurs signalaient
que l’eau salée envahissait les eaux douces de
l’estuaire. Pour tirer profit du potentiel novateur
de ces frictions causées par les changements
climatiques, nous avons aidé la Tanzanie à
décentraliser les compétences d’affectation de
l’eau. Notre projet participatif de gestion intégrée
des flux a étudié la quantité d’eau nécessaire pour
chaque fonction. Des études socio-économiques,
hydrologiques et de santé du fleuve et de l’estuaire
ont été menées, suivies d’une comparaison des
résultats. Etonnamment, l’eau d’irrigation a été
écartée car elle va à l’encontre des buts recherchés ;
en revanche, il a été trouvé que l’exploitation
accrue de l’énergie hydroélectrique allait favoriser
le développement en aval et la productivité des
écosystèmes.

Le changement climatique n’est pas à
venir ; il est déjà là. Le monde agit ensemble,
à juste titre, pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre, mais l’avenir donne toujours à
réfléchir. Même avec une réduction
drastique et immédiate des émissions
carboniques atmosphériques, la planète
continuera de se réchauffer. Etant donné que
les pires conséquences frapperont davantage
les pays les plus pauvres, c’est là que nous
œuvrons pour limiter les effets négatifs et aider

D’après Washington Mutayoba, Directeur
des ressources en eau de la Tanzanie,
« les conflits initiaux entre l’énergie
hydroélectrique, l’irrigation et les usages
généraux de l’eau étaient déjà un
indicateur du changement climatique.
Par le passé, les politiques de l’eau
étaient axées uniquement sur le besoin
de produire et de répondre à la demande.
Maintenant, nous tenons compte d’un
cadre plus large, qui comprend aussi le
changement climatique. »
La résilience des récifs
L’UICN a trouvé un rayon d’espoir pour les récifs
coralliens endommagés par le changement
climatique à travers des « facteurs de résilience »
à définir, diffuser et améliorer avec des
connaissances et des outils appropriés.
Les villes côtières craignent l’élévation future du
niveau de la mer. Cependant, sous la surface, les
récifs coralliens sont déjà atteints. Ces écosystèmes
divers et précieux sont extrêmement sensibles
aux changements thermiques. Un réchauffement
de deux degrés pendant quelques semaines peut
bouleverser la symbiose vitale entre les coraux
et les micro-algues, expulsant ces dernières du
corail. Le « blanchiment » qui s’ensuit affaiblit les
coraux et les rend vulnérables aux maladies ; en
1998, un phénomène semblable a tué 16% des
récifs coralliens de la planète. Leur avenir paraissait
compromis.
Pour prévenir cette extinction causée par les
changements climatiques, nous avons mobilisé des
dizaines d’éminents scientifiques et gestionnaires
marins afin d’améliorer la résilience des coraux.
La résilience permet à un écosystème d’assimiler
les perturbations (le blanchiment par exemple) et
de se remettre, tout en gardant ses fonctions et
services. Après ce rassemblement de « cerveaux »,
nous avons testé en mer, au large du Kenya,
différents « facteurs de résilience » pour traduire les
connaissances en outils de gestion. Nos expériences
ont permis de lancer l’expérience avec succès à
Madagascar, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en
Indonésie et aux Caraïbes.

les êtres humains et la nature.
Chemin faisant, nous avons tiré d’autres
enseignements et mis au point des outils d’évaluation
rapide de la résilience des récifs coralliens dans

le monde. Notre méthodologie fera évoluer la
surveillance continue et la gestion des récifs dans les
aires protégées marines, aidant les gestionnaires à
définir les sites les plus vulnérables au changement
climatique. Enfin, nous avons établi un réseau d’alerte
précoce pour la surveillance continue, l’alerte et la
mise à jour en cas de phénomènes de blanchiment
dans l’Océan Indien occidental, et formé les
gestionnaires marins afin qu’ils incorporent les notions
de résilience dans leur travail.

Des joyaux menacés
Le changement climatique expose les sites naturels
du Patrimoine mondial à un nouveau danger : le ciel
qui les surplombe. L’UICN a aidé des spécialistes du
monde entier à trouver des méthodes pour réduire
les risques et limiter les atteintes.
Il y a cinq ans, au Congrès des Parcs nationaux
de Durban, l’UICN a donné l’alerte à propos d’une
menace croissante pour toutes les aires protégées
de la planète. Cette fois-ci, il ne s’agissait ni du
braconnage, ni des plantes envahissantes, ni de
l’empiètement, ni d’une application insuffisante de
la loi. Le coupable était le changement climatique.
Face au changement climatique, les aires protégées
les mieux gérées, les mieux financées, les mieux
protégées, comme les sites naturels du Patrimoine
mondial, sont vulnérables à des forces qui échappent
au contrôle d’un seul pays. Avec l’augmentation des
gaz à effet de serre dans l’atmosphère, des paysages
extraordinaires devenaient des « parcs sur le papier ».
Aucun site n’était à l’abri des risques causés par le
changement climatique. C’est pourquoi, dès 2005,
nous avons alerté le Comité du Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Nous avons participé à différentes
réunions d’experts qui ont confirmé les dangers,
prédit des risques encore plus grands et élaboré une
stratégie pour aider les Etats Parties à y répondre
plus efficacement. Nous avons aussi contribué à une
publication, très appréciée, comprenant 23 études de
cas du Patrimoine mondial, dont la Grande Barrière
de corail australienne, la Région florale du Cap en
Afrique du Sud, les montagnes chinoises et les
canyons nord-américains.

Autant en emportent les eaux
L’évaporation et les changements climatiques
réduiront le ruissellement en Afrique australe ; la
formation est une « technique douce » qui fournit
des outils pour empêcher l’assèchement des cours
d’eau.

Associée à une perte plus forte par évaporation,
une réduction estimée de 10% de la pluviométrie
en Afrique australe risque de réduire de moitié le
débit des cours d’eau. Ce serait une catastrophe
pour les écosystèmes aquatiques et pour les
millions de personnes qui dépendent des cours
d’eau pour leur survie. Nous avons fourni des outils
permettant d’améliorer la résilience. Nous avons
formé des acteurs importants aux méthodes des
flux environnementaux. Notre partenariat stratégique
rassemblait des ingénieurs, des techniciens, des
planificateurs, des spécialistes de l’hydrologie et de
l’environnement, des décideurs et des législateurs.
Nous avons ouvert la voie pour la conciliation des
besoins sectoriels. Au Malawi, au Mozambique,
au Swaziland et en Zambie, nous avons montré
comment évaluer, mettre en œuvre, sensibiliser et
ouvrir des dialogues. La collaboration autour du
fleuve Limpopo a permis de former de nouveaux
professionnels et d’approfondir les compétences en
matière d’évaluation des flux. La région a soif de plus!

Rectifier les inéquités de genre liées
au changement climatique
Le changement climatique frappe davantage les
pays pauvres, ruraux, à faible niveau d’émissions
plus que les pays riches, industrialisés et forts
émetteurs, mais aussi les femmes défavorisées plus
que les hommes.
Selon le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC), le réchauffement
planétaire augmente la fréquence et la gravité de
catastrophes naturelles telles que les cyclones,
les inondations et les sécheresses. D’après les
spécialistes, les régions les plus atteintes sont
souvent, injustement, les 141 pays les plus marginaux
dont les émissions sont les plus faibles. Des études
récentes viennent de constater que les catastrophes
liées au climat frappent plus gravement les femmes
marginalisées que les hommes. Afin d’améliorer
la situation, nous avons cherché à faire valoir
effectivement les droits économiques et sociaux des
femmes au moyen d’une Alliance mondiale « genre
et climat ». Cette Alliance, qui réunit des institutions
internationales, des gouvernements nationaux,
d’anciens président(e)s, dont Mme Gro Harlem
Bruntland, des Prix Nobel, dont Wangari Maathai,
et la société civile, s’attaque au visage humain du
changement climatique. Elle aide les femmes à
parler d’une même voix lors des négociations sur le
changement climatique ; elle a convaincu les Nations
Unies de mettre en place une stratégie mondiale
de genre pour orienter les politiques et créer de la
résilience à tous les niveaux.

31

Des formations pour aider les pays
à appliquer les conventions
En l’absence de ressources financières ou
de gestionnaires formés, peu de pays sont

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE ET
LA DÉMOCRATIE POUR UNE GESTION
DURABLE

en mesure de mettre en œuvre les accords
environnementaux multilatéraux (AEM) liés
à la biodiversité. Pour y remédier, l’UICN a
contribué à mettre au point un outil en ligne,
TEMATEA, comprenant six modules axés

Plonger en eaux profondes

sur des enjeux et des priorités. Il est destiné

A l’heure actuelle, l’UICN est reconnue
comme la source majeure d’informations
scientifiques de qualité et d’avis qualifiés
en matière de haute mer, par les Etats,
les organisations des Nations Unies, les
conventions internationales, le G-8, le G77
et les acteurs industriels.

à aider les pays à traduire leurs obligations

Il y a quatre ans, pas plus de 0,5% des
océans de la planète bénéficiaient d’une
protection officielle. Les écosystèmes
marins étaient exposés à la dynamite, au
blanchiment, à la surexploitation des pêches,
aux destructions causées par le chalutage
de fond, que ce soit pour les monts sousmarins, les coraux de profondeur ou des habitats
écologiquement riches. Des centaines de millions
de personnes ont été touchées par l’effondrement
des pêcheries de haute mer. Les délégués au
Congrès mondial de la nature nous ont demandé
d’agir et nous l’avons fait.

des capacités nationales et à promouvoir

La « bonne gouvernance » est une notion
subjective ; la « gouvernance inclusive » ne l’est
pas. L’inclusion des femmes, des minorités et
des pauvres sans terre confère progressivement
de la légitimité aux nations. Certes, les espèces
non humaines ne votent pas. Mais en se faisant
le porte-parole représentatif et éloquent des
écosystèmes vitaux lors de la prise de décisions
politiques, l’UICN contribue à l’équité, à la
durabilité et à la sécurité des gouvernements.

et leurs engagements en activités concrètes
et spécifiques. La CDDE a élaboré le
module sur la biodiversité et le changement
climatique, suivi par un nouveau module
relatif à l’accès et au partage des
avantages. Les deux ont servi à renforcer
une mise en œuvre améliorée et cohérente
des AEM pour différentes décisions,
recommandations et résolutions émanant
des Conférences des Parties respectives.

Nous avons amélioré la visibilité et la protection
des aires protégées de haute mer à travers des
équipes de spécialistes régionaux dans 50 pays.
Nous avons mobilisé dix institutions de recherche
de l’Océan Indien pour suivre les impacts du
changement climatique sur les écosystèmes de
récifs coralliens et la résilience de ces derniers. En
vue de mettre au point des approches adaptées
pour la diversification et le développement
économique, nous avons mis sur pied l’Initiative
« récifs coralliens et moyens d’existence » dans
six nouveaux sites d’Asie du Sud-est et de la mer
d’Andaman.
Une avancée cruciale: nous avons convaincu les
Nations Unies d’adopter et de faire respecter des
règles strictes interdisant le chalutage de fond en
haute mer dans les trois quarts des océans de la
planète. Désormais, il incombe aux organisations
de pêche régionales de prouver comment les
chalutiers peuvent éviter et protéger à l’avance
les écosystèmes marins vulnérables. Des Etats
ont prévu de fermer au chalutage des zones
vulnérables et de surveiller la pêche illégale au
moyen d’une base de données mondiale qui
permet de suivre les bateaux.

L’hydro-démocratie en progrès
Après les élections, les médias stigmatisaient
« la profonde pourriture du système politique
nigérian », mais ils ont raté quelque chose de
plus vaste : une révolution tranquille dans la
gestion de l’eau.
Même si ses candidats du Parti vert ont été
écrasés par le Parti démocratique du peuple au

Démocratiser le droit de
l’environnement
Depuis trente ans, le droit de l’environnement
est devenu à la fois une discipline reconnue
et un outil puissant. Sa croissance
spectaculaire a abouti à des traités, des
codes et des accords multilatéraux, des
législations nationales, des documents
non contraignants, des publications sur
les politiques, une jurisprudence et des
décisions judiciaires. Cependant, cette riche
littérature était quasiment inaccessible.
Son existence même est peu connue,
ainsi que les sources permettant de la
trouver. Ceux qui les connaissent n’y ont
pas toujours accès. Encore pire, des pays
pauvres ou en transition ne pouvaient pas
accéder aux outils juridiques requis pour
créer un développement écologiquement
durable. Ils le peuvent maintenant, grâce
à l’UICN et à ses partenaires des Nations
Unies. La base de données ECOLEX permet
à tous les usagers un accès direct à des
résumés de droit de l’environnement, avec
un catalogue de tous les documents et
presque tous les textes complets. Il s’agit
d’un service complet, accessible sur Internet
et surtout gratuit, permettant de sortir le
droit de l’environnement de son grenier et de
l’asseoir à la table de négociations.

pouvoir au Nigeria, il se peut qu’en dernière
instance les sereins efforts démocratiques du
Dr Muslim Idris soient couronnés de succès.
La sécheresse faisait rage dans le bassin du
Komadugu, de plus en plus en déclin. La
population avait triplé, passant de 10 à 30
millions d’habitants en trente ans. Les éleveurs
de troupeaux et les agriculteurs s’affrontaient
dans les villages, avec des centaines d’incidents
violents chaque année. Fait aggravant, les
instances gouvernementales chargées de l’eau
s’ignoraient réciproquement. Puis, un point de
basculement a été atteint, les priorités de l’eau
ont vaincu la paralysie et le conflit a laissé la place
à la collaboration. Deux ans ont suffi au projet du
bassin Komadugu-Yobé pour concrétiser la vision
du cadre institutionnel en un comité de gestion
intégrée des ressources en eau. Les réformes se
poursuivent dans les organismes et sur le fleuve ;
des fonds sont spécifiquement réservés pour des
actions.

Lire les signaux d’alerte de la nature
Les serpents venimeux ont des sonnettes.
Les grenouilles venimeuses ont des couleurs
éclatantes. Maintenant, en Amérique centrale,
l’environnement peut alerter les humains pour
leur éviter de franchir un seuil dangereux.
En 2006, nous avons recherché des mécanismes
plus efficaces d’évaluation de l’impact
environnemental (EIE) afin d’améliorer la prise
de décisions. Nous avons lancé un vaste projet
destiné à aider les autorités publiques et la
société civile à harmoniser l’application des
EIE en Amérique Centrale. Après deux ans de
soutien stratégique, différents ministères de
l’environnement sont maintenant dotés d’outils et
de méthodes pour évaluer l’état des écosystèmes
et définir leur utilisation possible. Un manuel décrit
les dispositions sociales, les lignes directrices et
les mesures destinées à prévenir ou à atténuer
des effets environnementaux négatifs. Un autre
décrit la législation relative à la planification,
l’élaboration et l’exécution de projets durables.
Des lignes directrices régionales encouragent
une large participation aux processus d’EIE.
L’ensemble de ces instruments permet de guider
les évaluations environnementales stratégiques
de politiques et de programmes, que ce soit au
niveau d’une communauté locale du Honduras
ou d’un grand traité commercial entre l’Amérique
Centrale et l’Union européenne.
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RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX
ÉNERGÉTIQUES, ÉCONOMIQUES ET DE MARCHÉ
Définir ensemble des zones interdites
Pendant des décennies, les écologistes ont
protesté activement contre les industries
extractives, ou ont espéré leur départ ; des
dialogues pragmatiques et constructifs
permettent d’avancer dans l’espace créé par des
campagnes de sensibilisation efficaces.
Tout a commencé avec une table ronde officielle
au siège de l’UICN. Ensuite, nous avons aidé le
Conseil international des mines et métaux (CIMM)
à répondre aux préoccupations croissantes
de l’opinion mondiale à propos de dommages
irréversibles causés à la biodiversité et aux peuples
autochtones. Nous avons aidé le CIMM à élaborer
des lignes directrices de bonnes pratiques, de
plus en plus utilisées par des entreprises pour
réduire les impacts environnementaux de leurs
activités, de la prospection initiale à la clôture des
mines. Notre dialogue a abouti à l’adoption par
le CIMM du principe de « zones interdites » : un
engagement de ne pas explorer ni opérer de façon

Poursuivant des intérêts personnels et collectifs,
les citoyens et les consommateurs envoient des
signaux aux marchés influents. Des boycotts,
des campagnes, des manifestations, des
piquets de grève se sont succédés par le passé.
Pour pertinentes et efficaces qu’elles soient,
ces actions sont insuffisantes pour convertir

incompatible avec leur préservation dans certains
paysages « interdits ». Certains feront valoir
que l’exploitation minière serait de toute façon
interdite dans les sites du Patrimoine mondial
et autres aires protégées, mais ce serait oublier
les réalités : le respect des législations n’est pas
toujours assuré et les grandes entreprises ont une
influence croissante sur les politiques dans un
monde où les gouvernements sont trop souvent
prêts à céder sur la législation environnementale
en échange d’avantages économiques. Cet
engagement volontaire, le premier au monde dans
son genre, a renforcé la dynamique favorable à la
conservation. Dans la foulée, Shell et l’Association
minière du Canada ont publié des engagements
semblables concernant des « zones interdites ».
Goldman Sachs a officiellement découragé les
investissements et crédits destinés à des activités
destructrices dans des milieux naturels importants.
D’autres ont suivi son exemple. Enfin, notre
structure de dialogue a permis à l’industrie minière
et aux organisations de peuples autochtones
d’échanger et d’avancer de façon importante vers
la reconnaissance et la promotion du principe du
« consentement libre, préalable et en connaissance
de cause ».

Sauver la baleine grise
Quand une ressource énergétique vitale à
l’échelle mondiale menace une population de
baleines en danger critique d’extinction, la
médiation d’un groupe environnemental mondial
est indispensable pour aboutir à une solution
pragmatique.

les marchés à la durabilité. Pour compléter
les approches existantes, l’UICN a recherché
des engagements constructifs fondés sur la
confiance, le respect et la concurrence des
différentes forces du marché.

Lorsque le prix du pétrole a dépassé 100 dollars
le baril, l’exploitation pétrolière au Pacifique nord
a croisé la route de la baleine grise occidentale
en danger. Toutes les parties ressentaient une
profonde méfiance mutuelle. C’est alors que
l’UICN et la Sakhalin Energy Investment Company
(SEIC) de Shell sont intervenues pour trouver un
plan d’action à court terme. Nous avons réuni
un groupe de scientifiques indépendants et très
respectés afin de définir des options préservant
tant le projet pétrolier russe que l’habitat estival du
cétacé. Le lendemain de la publication du rapport
du groupe d’experts, le consortium de Sakhaline
a décidé de modifier la route de ses oléoducs
pour réduire les menaces pesant sur les baleines.
Forts de ce premier succès et en réponse à une

producteurs et les prestataires de services durables
à dépasser les obstacles commerciaux et à créer
une entité indépendante. Dans ce but, nous
avons apporté notre concours à l’élaboration des
principes de Fair Trade Jordan : salaires équitables,
égalité des chances, principes stricts en matière de
travail des enfants, respect pour la culture, la santé
et la sécurité et utilisation durable des ressources
naturelles. Notre alliance s’est ensuite diversifiée
dans le secteur touristique, afin de contribuer à
piloter le commerce équitable dans un programme
participatif de certification du tourisme fondé sur
les besoins et les problèmes locaux. Notre Bureau
régional du Moyen Orient entend étendre cette
expérience ailleurs et établir des liens avec d’autres
initiatives régionales de commerce équitable.

Mettre un prix à ce qui n’a pas de prix

demande de la compagnie et de ses bailleurs de
fonds potentiels, nous avons créé par la suite un
groupe d’experts consultatif sur les baleines grises
occidentales, afin d’aider à planifier à l’avance la
conservation de l’environnement marin. Le travail
du groupe d’experts a renforcé les capacités
environnementales dans le secteur pétrolier et
gazier, enrichi notre expérience de collaboration
avec le secteur privé et accru la demande de nos
services de la part d’autres partenaires industriels.

Une alliance pour le commerce équitable
Ce qui n’était qu’une alliance assez distendue
d’ONG écologistes est devenue une société
commerciale unifiée et indépendante, avec un
portefeuille de projets diversifiés, une base de
données en ligne et des contacts économiques et
politiques forts.
En 2005, à partir de notre réseau sur les politiques
de genre, nous avons mobilisé un groupe divers de
membres œuvrant pour la réduction de la pauvreté,
la protection de la biodiversité, la croissance et
l’équité de genre. S’inspirant d’initiatives telles
que « Healthy Basket » du Liban et « Phytotrade »
d’Afrique du Sud, notre nouvelle alliance,
« Fair Trade Jordan », a encouragé les grands
consommateurs et petits producteurs de la région
à adopter et à commercialiser des produits bio
et de l’artisanat traditionnel pour plus d’équité et
de durabilité écologique. En 2006, nous avions
déjà forgé des liens solides entre les entreprises
et le secteur environnemental, pour aider les

Des facteurs économiquement puissants
– diamants, barrages, dérivation de l’eau –
menaçaient le delta de l’Okavango. L’UICN a
montré qu’il générait davantage de croissance,
d’emplois et de richesse si on n’en faisait rien.
Que peut faire la biodiversité pour le
développement d’un pays? Nous avons trouvé la
réponse en enquêtant sur la valeur économique
du delta de l’Okavango. Au Botswana, le tourisme,
deuxième activité économique du pays après les
mines de diamants, dépend des services des
zones humides, dont dépendent à leur tour 80
espèces de poissons, 115 espèces de mammifères
et 500 espèces d’oiseaux. Nous avons découvert
que la biodiversité générait des recettes brutes de
200 millions de dollars par an au titre du tourisme,
représentant ainsi 2,1% du PIB national et 40%
des emplois dans le nord du pays. Par un effet
multiplicateur indirect, les entreprises travaillant
pour le secteur touristique gagnaient 1,50 dollar
de plus à partir de chaque dollar dépensé par les
touristes. Mieux encore, les revenus étaient plus
largement distribués sur l’ensemble du pays. Notre
étude a montré que le tourisme n’était pas la seule
activité liée à la biodiversité : les habitants du delta
pratiquent l’agriculture, le pastoralisme, les cultures
sèches ou « molapo », représentant 500 000 dollars
de recettes nettes ; la valeur nette des ressources
des zones humides, au titre de l’utilisation et de
la vente de ressources naturelles, s’élevait à 2,8
millions de dollars. Nos résultats vont contribuer à
déterminer les choix de gestion économiquement
plus viables pour l’Okavango, un important site
Ramsar.
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TRAVAILLER
DANS LE MONDE
ENTIER

La nature peut être définie comme une pyramide
de vie. Aucune composante, aucune espèce
n’est ni meilleure ni pire que les autres ; toutes
prospèrent en tirant profit de sources d’énergie
interdépendantes. Ainsi, les sols ont besoin
des plantes pour prévenir l’érosion, les plantes
ont besoin d’herbivores comme les cerfs
pour se reproduire et enrayer une prolifération
végétale pouvant favoriser des incendies ; les
cerfs ont besoin de prédateurs pour prévenir
la surpopulation, la diffusion de maladies et le
surpâturage des flancs des montagnes. Chacun
occupe une niche unique et chacun a besoin des
autres pour cohabiter dans les limites de ressources
finies.
Si notre Union semble se trouver au sommet,
puisqu’elle est l’organisation environnementale
la plus grande et la plus ancienne de la planète,
de fait son énergie fonctionne d’une façon
similaire. Fondée sur ses membres, elle est
profondément enracinée dans les régions. Nous
nous renforçons en participant à des centaines
d’initiatives, partenariats et stratégies locales pour le
développement durable. Notre large impact et notre
puissante structure sont fondés sur deux éléments :
notre Secrétariat de plus en plus décentralisé et nos
six Commissions, qui à leur tour tirent leur force de
milliers d’experts du monde entier.
Pour obtenir des résultats avec une direction
réduite mais responsable, nous avons dégraissé
les structures. En effet, des niveaux intermédiaires
bloquaient une prise de décision efficace entre
les membres et le Siège. Ainsi, en Afrique, quatre
sous-régions ont été regroupées en deux bureaux :
l’Afrique centrale et occidentale à Ouagadougou
et l’Afrique australe et orientale à Nairobi. Notre
Bureau méditerranéen à Malaga se charge

maintenant aussi de l’Afrique du Nord, permettant à
notre Bureau régional d’Amman de se recentrer sur
l’Asie occidentale et le Moyen Orient.
Moins de centralisation au siège signifie plus
de ressources sur le terrain. En allégeant nos
structures, nous pouvons renforcer notre
présence dans des pays vitaux et dotés d’une
riche biodiversité : Brésil, Chine, Inde, Indonésie,
République démocratique du Congo. Il s’agit bien
évidemment d’un processus complexe. Là encore,
nous tirons des enseignements des relations
symbiotiques de la nature. Le nectar d’une fleur
nourrit le colibri, qui propage efficacement son
pollen. Le feuillage des arbres fait de l’ombre au
sol de la forêt, qui à son tour fournit efficacement
des nutriments et de l’eau aux racines. Ainsi,
notre travail régional établit des passerelles
entre la décision et l’action au niveau local et
mondial. Grâce à notre expérience du terrain, nos
réseaux mondiaux d’experts et tous nos pôles de
ressources humaines et financières, nous pouvons
influer sur les Etats, mais aussi sur les politiques
et les législations régionales et internationales qui
servent de cadre à la coopération. En partageant
des connaissances aujourd’hui par-delà les
frontières politiques et culturelles, notre Secrétariat
décentralisé et les réseaux des Commissions
créent une force mondiale pour préserver la planète
sur laquelle prospéreront un jour les générations
futures.
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AFRIQUE
Cultiver les courbes de niveau
et conserver
En Afrique, la plupart des agriculteurs bénissent
les pluies. Wamwangu Aisat les maudissait car
elles érodaient sa couche de terre végétale.
L’UICN l’a aidée à trouver des moyens pour
conserver et enrichir son capital naturel.
Wamwangu, une agricultrice ougandaise de
subsistance de 33 ans, mère de huit enfants,
voyait décliner la productivité de son lopin de
terre. Son ennemi était l’érosion accélérée. Grâce
à une formation organisée par l’UICN, avec une
centaine d’autres agriculteurs, elle a retrouvé
l’espoir. D’abord ils ont aménagé 8 km de courbes
de niveau parallèles à la colline, ou diguettes, ce
qui a réduit considérablement l’érosion des sols
et le ruissellement. Ensuite ils ont planté 10 400
plants des légumineuses Calliandra et Leucena, qui
ancrent les diguettes, fixent l’azote dans les sols et
fournissent plus de fourrage pour le bétail. Le bétail
mieux nourri a permis d’augmenter la production
de lait et d’engrais pour enrichir des sols peu
profonds. Quelques agriculteurs ont diversifié leur
production en plantant des mangues, des oranges,
des goyaves et des papayes ; d’autres de l’herbe
à éléphant. Dans tous les cas, l’exemple montre
que la préservation du capital écologique naturel
(le sol et l’eau) et le réinvestissement des bénéfices
aboutissent à un accroissement de la productivité
et des revenus des ménages. Forts de ces succès,
nous aidons maintenant les villageois à suivre,
consolider, élargir et intégrer cette expérience sur
l’ensemble de la région.

« Quand les grandes pluies
commençaient, je priais Dieu pour que
mon lopin ne soit pas inondé », raconte
Wamwangu. « Au lieu de me réjouir, je les
maudissais ! Avec la formation, j’ai appris
à creuser des canaux pour contenir
l’érosion. La récolte a l’air prometteuse
cette année. J’ai même planté des
oranges et des mangues pour les vendre
et utiliser l’argent pour faire vivre mes
enfants ».

Éradiquer les envahisseurs
Des espèces végétales nocives et envahissantes
font des dégâts économiques partout dans le
monde et détruisent les moyens d’existence
de populations entières. L’UICN coordonne
le combat contre ce fléau sur le plan local et
national.
L’arbuste épineux Mimosa pigra menaçait
l’antilope lechwé, la grue caronculée, des
amphibiens, des reptiles, le bétail et la pêche en
eau douce. A mesure qu’elle se propageait le
long de la plaine alluviale de Kafue, les bergers
donnaient l’alerte, suivis par les entreprises
d’écotourisme. Confrontée à des pertes de bétail
et de biodiversité, la Zambie a pris la menace au
sérieux. Elle a fait appel aux compétences et aux
réseaux de l’UICN. Ensemble, nous avons mobilisé
les chefs tribaux, les entreprises de tourisme, les
éleveurs de bétail, les écologistes et les organes
gouvernementaux pour coordonner les énergies
et le financement afin d’enrayer la menace.

Nous avons établi des programmes similaires
en Ethiopie, au Ghana et en Ouganda afin de
combattre les espèces envahissantes sur le plan
national et transfrontalier.

L’Okavango en copropriété
Le plus grand delta intérieur de la planète risquait
« la mort par mille blessures », jusqu’à ce que
l’UICN mette en place un cadre définissant les
valeurs, les droits et les obligations communs à
toutes les parties prenantes.
Chacun voulait un morceau du célèbre « joyau
du Kalahari ». En amont, la Namibie et l’Angola
voulaient ses eaux. Les 14 ministères du Botswana
voulaient sa tutelle. Les éleveurs de bétail voulaient
ses pâturages. Plus de 100 000 habitants voulaient
ses poissons, ses roseaux, ses sols, sa faune et sa
flore, sa navigation, ses éléphants, les revenus du
tourisme, l’accès à la chasse, à l’agriculture ou aux
activités scientifiques. Le système de l’Okavango
était vulnérable à cause des dysfonctionnements
du système social. Nous avons entrepris de
restaurer la confiance entre les différentes parties
prenantes. Nous avons contribué à harmoniser
les besoins, les politiques et les mandats. La
démarche a abouti à la « Vision pour le delta de
l’Okavango », dont bénéficieront tous les acteurs
locaux, nationaux et internationaux d’ici 2016.
Elle a défini une identité cohérente fondée sur
des valeurs partagées, communes à tous. Elle a
fixé des priorités pour l’action et des orientations
communes et établi plus clairement les droits et les
obligations de toutes les parties, qui se sentent
« propriétaires » de leur delta commun.

La graine miraculeuse
Une entreprise internationale de produits de
consommation basée aux Pays-Bas dépend
des connaissances, du travail et d’un réseau
décentralisé d’agriculteurs de subsistance
vivant en Afrique rurale.
Tout a commencé avec une petite graine brune.
En 2000, Unilever a constaté que la population
du Ghana utilisait de l’huile comestible issue de
graines d’Allanblackia. La multinationale, qui
fabrique des produits de grande consommation,
a rapidement découvert que la graine pouvait
remplacer l’huile de palme dans la fabrication de
différents produits, allant de la margarine au savon.

En quelques années, nous avons aidé Unilever et
les autorités locales à établir un partenariat publicprivé pour la récolte commerciale et l’extraction
de l’huile d’Allanblackia. Au Ghana seulement, il
y a 200 points focaux avec pas moins de 4 000
récolteurs. D’ici 2011, le projet devrait impliquer
30 000 agriculteurs dans cinq pays, avec un
revenu rural total de 2 millions de dollars. Ainsi, les
revenus d’un petit agriculteur local augmenteraient
de 175 dollars annuels d’ici 2015. Nous travaillons
avec des partenaires au Nigeria, en Tanzanie,
au Cameroun et au Libéria pour y introduire ces
activités. Encore mieux, chaque arbre est un
ancrage pour la biodiversité et aide à restaurer les
paysages forestiers dont bénéficieront les pauvres
des zones rurales.

Sauvegarder le littoral
L’urbanisation rapide de l’Afrique regroupe les
populations le long du littoral, ce qui risque
de submerger les habitats dont ces zones
dépendent. L’UICN a contribué à définir les
risques et le potentiel.
Toutes les villes africaines se développent.
La capitale de la Mauritanie a explosé. La
concentration rapide de la population dans ce qui
était autrefois une ville côtière endormie risquait
d’entraîner un effondrement généralisé du littoral.
En 2002, nous avons créé un modeste laboratoire
afin de mieux appréhender la vulnérabilité et le
rôle protecteur de la longue barre côtière ; son
effondrement ouvrirait la porte aux inondations de
la capitale. Pour éviter cette catastrophe, nous
avons collaboré avec le gouvernement et les
parties prenantes concernées, qui ont élaboré et
adopté un plan contraignant. Ce plan cherchait
à développer mais aussi à protéger la côte de
façon à respecter les droits des générations tant
présentes que futures et d’intégrer l’environnement
terrestre et marin en une unité géographique.
Notre modeste laboratoire a évolué pour devenir
un important Observatoire du littoral, placé sous
la tutelle du Ministère de l’environnement. Il
supervise et pilote la pêche, la biodiversité et les
hydrocarbures sur le plan national. Notre travail
précédent a été repris par de nouvelles institutions
nationales, très respectées, qui se chargent
maintenant des questions essentielles que nous
avons soulevées concernant le littoral. C’est peutêtre le meilleur indicateur des progrès accomplis.

39

Le rail au service des forêts vivantes
Une charte pour des eaux
transfrontalières
Des eaux turbulentes de la Volta à l’affluent
amoindri du lac Tchad, l’UICN a intégré les
besoins locaux, nationaux et régionaux sous la
houlette d’autorités communes de bassin.
Le Burkina Faso et le Ghana parlent des langues
différentes mais partagent un fleuve: la Volta.
Quarante ans de sécheresse ont fait des eaux du
fleuve un point géopolitique explosif. Les barrages
du Burkina Faso, en amont, étaient accusés de
mettre en danger l’énergie hydroélectrique vitale
du Ghana, en aval. En intermédiaire honnête,
nous avons analysé le problème, encouragé le
dialogue et établi des bases scientifiques solides
et acceptables pour les deux pays. Notre audit de
l’eau a précisé qui utilisait combien d’eau, où et
quand. De nouvelles connaissances ont aidé les
parties à calculer les effets du développement et
à coordonner la gestion future. Enfin, nous avons
contribué à l’élaboration conjointe d’un code de
conduite établissant des règles et des priorités
pour les deux pays, y compris pour l’eau potable,
et ayant vocation à rassembler ultérieurement les
six pays qui partagent le bassin de la Volta.
Le Nigeria est allé encore plus loin avec le
Komadugu-Yobé. Ce bassin traverse six Etats où
l’eau est insuffisante et 18 millions de personnes
en dépendent dans le nord du Nigeria, mais il
n’atteint plus le lac Tchad. Une gestion confuse et
des barrages mal conçus ont fait s’évaporer une
partie importante du débit en amont. Pour aggraver
encore la situation, les courants anémiques qui
ont remplacé le rythme saisonnier ont causé des
inondations permanentes et une prolifération de
végétaux nuisibles. Nous avons établi un diagnostic
au moyen d’un audit de l’eau novateur. Nous avons
encouragé le dialogue entre les acteurs locaux, qui
ont rédigé une charte unifiée de l’eau, ratifiée par
les états et concrétisée dans un plan de gestion de
bassin. Ce dernier est assorti d’un fonds en dépôt
entériné par les gouverneurs des états et par le
Président nigérian, dont l’objectif est de ressembler
125 millions de dollars.

Au Cameroun, le bois exploité illégalement était
transporté par les chemins de fer; l’UICN a fait du
rail un outil transparent pour combattre la perte
de biodiversité.
Dans le contexte de la lutte contre la perte de
biodiversité, nous avons travaillé en partenariat
avec le Ministère camerounais des forêts et de
la vie sauvage, le programme d’amélioration
des revenus forestiers et les chemins de fer
du Cameroun (CAMRAIL) afin de mettre fin au
transport ferroviaire illégal de produits de la vie
sauvage. Nos audits ont renforcé les procédures
de contrôle de CAMRAIL pour les exportations
de bois et empêché le transport du bois exploité
illégalement. CAMRAIL estime que nous avons
contribué à des avancées décisives, en mettant
au point des moyens permettant d’identifier et de
suivre le bois transporté par les chemins de fer.

Une alliance pour conserver le littoral
d’Afrique de l’ouest
L’UICN a mobilisé sept pays et cinquante
institutions pour agir et parler d’une seule voix
en vue de la gestion intégrée de leurs zones
marines et côtières.
Dix membres et trois Commissions de l’UICN
ont contribué à établir une carte des ressources
côtières de l’Afrique, à établir et à gérer des aires
protégées et à donner des avis sur l’exploitation
de l’énergie dans le cadre du Programme régional
marin et côtier (PRMC). Nous avons forgé une
large alliance de 50 partenaires dans sept pays,
afin de mieux appréhender le développement du
littoral suite aux activités humaines, d’élaborer des
plans stratégiques et de négocier les conditions de
contrats pétroliers, de tourisme ou de pêche avec
l’étranger à partir d’une entité intégrée soutenue
par un acteur extérieur reconnu et respecté. Au lieu
d’entrer isolément en compétition, la Mauritanie,
le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert, la GuinéeBissau, la Guinée et la Sierra Leone peuvent
collaborer avec les bailleurs de fonds internationaux
dans le cadre d’initiatives coordonnées, avec un
mécanisme de coopération bénéficiant d’un soutien
légitime.

de la région. En octobre 2006, nos efforts ont
abouti. A Yaoundé, Cameroun, avec plusieurs
organismes de coopération au développement,
nous avons organisé une réunion qui a abouti à
la création du réseau africain de parlementaires
intéressés à la gestion durable des forêts. La
conférence a réuni plus d’une centaine de
législateurs de tous les pays d’Afrique centrale,
qui ont adopté la Déclaration et le Plan d’action
de Yaoundé. Ce plan établit un réseau de haut
niveau avec des objectifs nationaux et régionaux :
tout d’abord, améliorer le suivi du développement
du secteur forestier, et ensuite combattre la
délinquance transfrontalière liée aux forêts.

Remettre en eau les zones
humides asséchées
Très prometteuses, les réalisations du PRMC en
matière de conservation comprennent un réseau
de 15 aires protégées, une réserve de la biosphère
transfrontalière, la création de six aires protégées
marines transfrontalières dans le delta du Sénégal
et le renforcement de la gouvernance et des
compétences de gestion dans plus de 30 aires
protégées marines. Le Programme a amélioré
le dialogue régional et l’efficacité de la gestion
conjointe des pêches partagées. Il a également
contribué à fixer et à renforcer les règles destinées
à prévenir les effets sociaux et écologiques négatifs
de l’exploitation pétrolière.

Préserver les forêts par-delà
les frontières
L’UICN a fortement sensibilisé les parlementaires
nationaux des pays d’Afrique centrale en faveur
des forêts humides et les a réunis ensuite dans
un réseau régional.
Depuis dix ans, dans le but d’améliorer la gestion
des forêts tropicales humides d’Afrique centrale,
nous avons sollicité et sensibilisé les parlementaires

En désengorgeant une voie d’eau vitale, l’UICN
a contribué à remettre en état des tronçons du
delta intérieur du Niger au Mali. Ce faisant, il a
permis aux communautés locales de rester sur
place et de retrouver leurs moyens d’existence.
Pendant 15 ans, la forêt inondée de Youwarou
s’était progressivement asséchée, et avec elle les
cultures et les pâturages submersibles. Après avoir
trouvé la cause – un chenal important ensablé –
nous avons aidé à restaurer le débit. Les résultats
ont été spectaculaires. La régénération de la flore
sauvage a permis d’avoir des fruits qui ont servi
à diversifier le régime alimentaire et à améliorer la
nutrition. 72 mares, couvrant une surface de 3240
hectares, ont été alimentées, ce qui a augmenté
de 40% les terrains cultivables lorsque l’eau se
retire. 2,8 tonnes de gombo, pastèques, maïs et
haricots ont été produits, soit une progression
de 78%. La restauration des chenaux a aussi
permis d’autonomiser les femmes et d’empêcher
la désintégration des villages, puisque les familles
étaient autrefois obligées de migrer en ville à la
recherche de travail pendant la saison sèche.
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LES AMÉRIQUES
Mobiliser l’Amérique en réponse
au tsunami asiatique
Les crises font ressortir le meilleur d’un réseau
mondial intégré; l’UICN a réagi à une catastrophe
naturelle avec des solutions pratiques à court
terme qui ont conduit à la prise de mesures
préventives sur le long terme.
Le tsunami de la mer d’Andaman a touché un nerf
vital de l’autre côté de la planète. Notre bureau
américain a immédiatement réagi, en collaboration
avec les collègues de notre bureau régional de
Bangkok et ceux du Siège. Nous avons contribué
à collecter 10 millions de dollars US pour l’initiative
« Mangroves pour l’avenir » à travers l’Initiative
mondiale et la Fondation de l’ancien Président Bill
Clinton et avec l’aide de nombreuses missions
permanentes à New York. Nous avons participé
à l’élaboration de politiques multilatérales, à la
collecte d’informations sur la fonction tampon
des mangroves et à la mise en place d’une
réponse concertée. Nous avons mobilisé la
NASA, DigitalGlobe et la Global Land Cover
Facility afin d’utiliser de l’imagerie satellite à haute
résolution pour déterminer et évaluer les impacts
environnementaux et élaborer des plans de remise
en état. Nos efforts conjoints ont aidé toutes les
parties à mieux connaître les conséquences du
tsunami à court terme, mais aussi les processus de
régénération naturelle à long terme.

Protéger les tribus isolées et leurs
habitats
Des peuples autochtones choisissent de vivre
en isolement, sans contacts; l’UICN a contribué
à faire valoir leur droit de le faire, sur les terres
qu’ils habitent depuis des millénaires.
A la suite d’une résolution présentée par certains
de nos membres, nous avons encouragé des
mesures nouvelles destinées à protéger les
habitats de 80 tribus autochtones d’Amazonie
ayant choisi de vivre isolées, comme un dernier
recours pour défendre leurs cultures contre le
changement, les maladies et la désintégration. Ils
occupent et utilisent des habitats forestiers riches
en biodiversité sans perturbations écologiques.
L’année dernière, une initiative de l’UICN a permis
à toutes les aires protégées d’Amazonie de faire
valoir le droit à maintenir les cultures et les modes
de vie locaux en isolement contre les perturbations

extérieures. Nous avons rencontré une centaine
de chefs tribaux à Bariloche (Argentine), lors
d’une « alliance stratégique » latino-américaine,
afin de définir la forme et le contenu des
« Territoires indigènes de conservation ». Ces aires
protégées respectent le droit à l’autodétermination,
constituent un « modèle légitime de gouvernance
pour des aires protégées établies sur des territoires
ancestraux de peuples autochtones » et intègrent
« la culture et la nature, les droits coutumiers, les
institutions traditionnelles et l’exercice de l’autorité
autochtone sur ces territoires ».

Le consortium “El Gaspar” au Nicaragua
L’UICN a rassemblé dix organisations en vue
d’arrêter la perte de biodiversité dans le bassin
du San Juan, qui alimente le plus grand lac
d’Amérique Centrale ; ce faisant, elle a contribué
à enrayer l’exode humain dans la région.
Le consortium El Gaspar, ainsi nommé en raison
du poisson emblématique du lac Nicaragua,
encourage l’écotourisme et la cogestion des
aires protégées. Composé de groupes locaux,
autochtones et de femmes, il rassemblait 167
organisations membres l’année dernière, contre
48 en 2004. Le groupe travaille en collaboration
avec les autorités pour évaluer l’état et les
tendances de la biodiversité ; il élabore et met en
œuvre ensuite des politiques durables assorties
d’incitations financières. « Nos efforts visant à
déclarer plusieurs sites de notre région « zones
humides d’importance internationale » au titre de
la Convention de Ramsar ont clairement porté des
fruits », déclare Olman Varela, animateur binational
de la zone géographique de San Juan.

Un nouveau pacte pour l’environnement
L’UICN contribue à renouveler la démarche
environnementale en Amérique centrale en
mettant au point un pacte environnemental
appelé Pact for Life ou Pacto por la Vida (Pacte
pour la vie).

Après deux décennies de travail soutenu et de
sensibilisation, nous contribuons à améliorer
la pertinence et les performances du secteur
environnemental dans le cadre du développement
méso-américain au moyen d’une approche
adaptative en trois phases. Premièrement, nous
aidons à renouveler le message environnemental,
à améliorer les méthodes et à systématiser des
expériences exemplaires. Deuxièmement, nous
établissons des partenariats stratégiques avec des
acteurs clés afin de renouveler des engagements
concrets et écrits en faveur du développement
durable. Troisièmement, nous créons un large
consensus pour l’action dans le cadre d’un
nouveau pacte régional pour l’environnement.
La première phase de notre Pacte pour la vie
a déjà commencé à améliorer les politiques
environnementales sur le plan local, national et
régional.

Cultiver les racines de la stabilité
L’UICN contribue à mettre en place les moyens
du changement à travers la gestion de bassin au
Salvador, en reliant les populations aux réseaux
et les réseaux à la nature.
Une coopérative de femmes des régions rurales
du nord du Salvador fabrique des colliers,
des bracelets et des boucles d’oreille d’une
qualité internationale, faits à la main, à partir
de graines d’arbres locaux. Ces produits, qui
associent qualité, durabilité environnementale,
développement social et équité de genre, ont attiré
notre attention. Nous avons perçu leur potentiel sur
le créneau croissant du « commerce équitable » et
envisagé de promouvoir leur exportation. De cette
façon, notre projet de gestion régionale intégrée
de bassin El Imposible – Barra de Santiago
(BASIM) a trouvé des moyens de se développer,
de passer à l’échelle supérieure et de reprendre
l’approche suivie par la coopérative. Dans le
cadre du partenariat BASIM, qui regroupe 28

organisations communautaires, nous avons aidé
les femmes à créer une entité juridique, ce qui
leur permet de conclure des contrats et d’autres
actes commerciaux. Nous les avons aussi aidées
à acheter des équipements pour leurs ateliers et
à reboiser les collines. Grâce à ce reboisement,
leurs stocks futurs de matières premières auront
contribué à protéger l’ensemble du bassin.

Faire le lien entre les communautés
de la grande forêt
Dans les forêts humides d’Amazonie, en
Amérique du Sud, l’UICN s’efforce de mettre en
place une coopération transfrontalière impliquant
les communautés locales.
Notre projet novateur de Tambopata au Pérou a
commencé petit, mais il comporte de grandes
ambitions. Il a pour but de réaliser des objectifs
de conservation au moyen de la gestion des
écosystèmes, tout en abordant les besoins
et les moyens d’existence des communautés
locales. Grâce à un partenariat avec des Etats
et des ONG internationales, le projet a recueilli
des expériences et des leçons de terrain dont
il se sert maintenant pour obtenir des résultats
politiques à une plus large échelle. Dans ce but,
il a mis au point avec succès un système d’aide
à la décision, mis à l’échelle de l’ensemble de la
région Tambopata – Inambari et susceptible d’être
appliqué dans d’autres écosystèmes complexes
ailleurs dans le monde. En outre, le projet a
fourni des avis en matière de stratégies et de
techniques de gestion environnementale, ainsi que
sur l’application de l’approche écosystémique à
l’initiative transnationale Madre de Dios (Pérou),
Acre (Brésil) et Pando (Bolivie) qui a été à l’origine
de la coopération transfrontalière.

Construire un tissu social pour assurer la
durabilité au Guatemala
Le Guatemala met en évidence
l’interdépendance entre équité sociale et
santé des écosystèmes : régénération du tissu
social et autonomisation de la société civile.
Sur les pentes du massif volcanique du Tacaná,
à la frontière entre le Guatemala et le Mexique,
deux tiers des habitants vivent dans des
conditions de pauvreté extrême. Pour leur survie,
ils dépendent des bassins des fleuves Suchiate
et Coatán. Afin de renforcer la résilience sociale,
nous avons associé l’évolution des écosystèmes
humains et naturels. Il s’agissait de mettre en
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place des « comités de micro-bassin » composés
d’habitants locaux se sentant « propriétaires »
de leur fleuve. Forts de cette assurance, nous
les avons formés à la gestion de l’eau de façon à
obtenir le maximum d’avantages par des activités
productives tout en réduisant au minimum les
impacts environnementaux. Contrairement aux
prévisions, la région a été frappée par la tempête
tropicale Stan, qui a causé beaucoup de dégâts.
Cependant, nous avons réussi à incorporer des
mesures concrètes de formation et d’adaptation
pour faire face aux événements météorologiques
dans les bassins, y compris la remise en état de
centaines de kilomètres de réseaux d’eau potable
qui avaient été détruits. La confiance ainsi créée et
la conscience de la valeur des systèmes naturels
ont jeté les bases de programmes expérimentaux
de paiement de services écosystémiques, assurant
la conservation et la réhabilitation des écosystèmes
des bassins.

Après dix ans, le projet de Lachuá porte
des fruits
Quand la pauvreté risquait de faire sombrer un
parc national d’Amérique centrale, l’UICN a
réussi à colmater la brèche en mettant en place
des incitations et des institutions axées sur la
conservation sur un territoire élargi.
Après 36 ans de guerre civile, l’exceptionnel Parc
national de Laguna Lachuá au Guatemala était
entouré et régulièrement envahi par des foules de
gens déracinés, désespérés et affamés, dont 39%
vivant dans une pauvreté extrême. En 1998, nous
avons lancé des initiatives pour améliorer leurs

vies en inscrivant la conservation dans le cadre
plus large des écosystèmes naturels et humains
de la région. Nous avons d’abord sélectionné
des activités productives liées à l’environnement
et cherché à réduire la pression humaine sur le
Parc. Ensuite, nous avons amélioré la sécurité
des baux fonciers sur les terres entourant le Parc.
Enfin, nous avons aidé à établir des institutions,
des conseils de développement et des groupes de
jeunesse. Dix ans après, nos espoirs deviennent
réalité. La déprédation des ressources a fortement
diminué, la qualité de la vie s’est améliorée,
l’économie s’est diversifiée, le reboisement a
atteint 70% des objectifs optimistes fixés, les
incendies sont maîtrisés précocement et la
population se sent davantage propriétaire du Parc
et mieux incitée à le protéger.

Des réseaux terrestres pour
sauver la mer
L’UICN a créé un Centre d’excellence sur
la protection des mers aux Etats-Unis pour
améliorer la visibilité et la portée de nos travaux
dans ce domaine.
Bien que Washington ne soit pas une ville
côtière, elle est à l’épicentre de forts courants
politiques concernant les océans. Pour traduire
nos connaissances scientifiques en action sous
les turbulences de surface, notre personnel et
nos Commissions ont établi une structure pour la
conservation marine dans l’hémisphère occidental
près des allées du pouvoir, dans la capitale des
Etats-Unis. Le Centre d’excellence utilisera des
outils sociaux de réseau et des travaux politiques
reconnus relatifs aux aires protégées marines, à
la gouvernance des océans et aux programmes
multilatéraux de conservation. Il a pour mission
de promouvoir la communication, d’établir des
partenariats, d’identifier des insuffisances dans
les milieux marins et d’y remédier. Dans ce but,
nous travaillons avec des ONG, des fonctionnaires
gouvernementaux, des fondations, des organismes
bilatéraux et multilatéraux, des consultants et des
étudiants, qui contribuent tous à forger l’avenir des
océans.

ASIE
Catalyser des courants à travers
une large participation
Face à des pressions démographiques
extraordinaires, l’UICN œuvre avec les autorités
chinoises pour améliorer la sécurité et la fiabilité
des fleuves du pays.
Pendant des décennies, le fleuve Jaune semblait
condamné. Le « berceau de la civilisation chinoise »,
autrefois source d’inondations dévastatrices, était
tellement miné par les effets des industries et
de l’irrigation qu’il n’atteignait plus la mer. Nous
avons aidé le gouvernement chinois à lui redonner
vie au moyen des « flux environnementaux ».
Nous plaidons pour une répartition équitable de
l’eau entre les besoins sociaux, écologiques,
hydrologiques et économiques, en impliquant les
parties prenantes dans la prise de décisions. Au
lieu de lutter contre les courants en imposant des
décisions d’en haut, la Chine s’efforce de travailler
avec le fleuve et sa population en partant d’en bas.
Le gouvernement a décentralisé le contrôle des
écluses du fleuve Jaune ainsi que les compétences
de répartition de l’eau. Les autorités provinciales,
qui prenaient par le passé autant d’eau qu’elles le
voulaient, sont maintenant obligées de soumettre
des demandes. Elles doivent aussi s’engager à
maintenir le débit, réduire la pollution de l’eau et
maîtriser l’érosion massive des sols qui a donné
son nom au fleuve.

« Par le passé, les décisions venaient pour
l’essentiel d’en haut », dit Sun Yangbo,
de la Commission de conservation du
fleuve Jaune à Zhengzhou. « Mais la
traduction de la boîte à outils de l’UICN
« DÉBIT» nous a donné des exemples
de participation du public aux processus
décisionnels d’utilisation de l’eau. »

Donner à une région les moyens
d’assurer la pérennité de ses zones
humides
L’UICN et ses partenaires ont établi le Programme
de biodiversité des zones humides du Mékong
afin d’intégrer la gestion des ressources du
niveau local jusqu’au niveau régional.
Le Cambodge, la RPD Lao et le Vietnam diffèrent
à beaucoup d’égards, mais ils partagent tous les
eaux et les zones humides du Mékong. Travaillant
en coordination avec les sites de terrain nationaux,
notre initiative a effectué des inventaires de
biodiversité et des zones humides, qui ont évalué
et surveillé les caractéristiques spécifiques de la
biodiversité qui doivent être gérées. Dans chaque
cas, nous avons mis l’accent sur les liens entre
les moyens d’existence et la conservation ; pour
sortir les populations de la pauvreté, il faut en effet
améliorer les écosystèmes des zones humides
dont elles dépendent. Ensuite, nous avons fait
en sorte que les leçons de terrain éclairent les
acteurs gouvernementaux, par des formations, des
réseaux et des communications régionales. Enfin,
nos dialogues impliquant une pluralité de parties
prenantes ont encouragé les Etats et les ONG
à s’informer mutuellement à propos de priorités
contradictoires concernant l’eau et à échanger sur
les éléments à prendre en compte lors de la prise
de décisions.

Reconstruire en mieux
Suite au tsunami de 2004 et au travail de l’UICN,
les investissements dans les écosystèmes
de mangrove et les récifs coralliens côtiers
font maintenant partie des infrastructures du
développement durable.
Toute crise recèle un potentiel de progrès.
Le tsunami asiatique, tragique et dévastateur,
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a montré à quel point nous dépendons de
l’« infrastructure naturelle », sous des formes que
l’on ne peut prendre pour acquises. Au Sri Lanka,
les raz-de-marée ont fait 31 000 victimes, détruit
800 000 foyers et 400 000 moyens d’existence
dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
En Thaïlande les ravages ont été semblables, à une
plus grande échelle. Dans les deux pays, les larges
mangroves, le littoral sablonneux, les herbiers
marins et les vallées sous-marines faisaient de la
mer d’Andaman un havre pour les tortues marines,
les dugongs, les dauphins de l’Irrawaddy, les
cétacés, les poissons… Les espèces de coraux y
étaient plus nombreuses que dans l’ensemble de
la Grande barrière. Ce que l’on oublie trop souvent,
c’est que ces structures écologiques étaient aussi
des éléments de protection du littoral et qu’elles
assuraient des moyens d’existence, avant, pendant
et après le tsunami. Avec nos partenaires –
Wetlands International, WWF et Both Ends – nous
avons apporté un soutien au programme
« Green Coast » (littoral vert) en Inde, en Indonésie,
en Malaisie, en Thaïlande et au Sri Lanka, afin
de restaurer les systèmes côtiers détruits par le
tsunami, tout en améliorant les moyens d’existence
de dizaines de milliers d’habitants locaux. Les
partenaires ont aidé les populations locales à établir
des ceintures vertes côtières, à remettre en état
des mangroves dégradées et des dunes de sable
et à créer des sites de repeuplement « verts ».
Entre temps, en Thaïlande, nous avons renforcé
des capacités, mené à bien des évaluations
environnementales, mis en place de petites
subventions et un soutien technique.

Déployer des outils naturels pour résister
au changement climatique
Si les tsunamis frappent subitement et à
l’improviste, le changement climatique est
prévisible et constant; l’UICN a tiré des
enseignements des premiers afin de s’adapter
au second.

Après le tsunami, nos travaux de préparation aux
catastrophes et de gestion et restauration des
écosystèmes nous ont permis d’avoir une vue à
plus long terme, aboutissant à l’ambitieuse initiative
« Des mangroves pour l’avenir ». Elle encourage
une approche intégrée, à l’échelle de l’océan, de la
gestion du littoral, « déployant » les mangroves, les
récifs coralliens, les estuaires, les lagons, les plages
sablonneuses, les herbiers marins et les zones
humides comme des outils naturels de prévention.
Elle met l’accent sur la nécessité impérative de
reconnaître les écosystèmes comme des éléments
faisant partie intégrante des infrastructures.
Notre gestion à long terme est fondée sur les
besoins et des priorités définis à la suite de larges
consultations avec plus de 200 personnes et 160
institutions impliquées dans la gestion côtière dans
la région de l’océan Indien. Tous les projets seront
« résistants au climat » : ils suivront des méthodes
mises au point sur la base d’outils d’adaptation
climatique, adaptés à son tour par l’initiative à une
utilisation côtière.

Une protection renouvelée pour la tortue
caouanne
L’UICN œuvre avec le gouvernement et les
collectivités côtières du Sri Lanka afin d’assurer
une protection renouvelée aux sites de ponte des
tortues à Rekawa, Ussangoda et Kalametiya.
Sur les sept espèces de tortues marines de la
planète, le Sri Lanka en compte cinq: la tortue
à écailles, la tortue luth, la tortue verte, la tortue
caouanne et la tortue olivâtre. Malheureusement,
elles sont toutes menacées sur le plan national
par des empiètements illégaux, des méthodes de
pêche destructrices et un prélèvement excessif de
leurs œufs. Pour renverser cette tendance fatale,
nous avons lancé des inventaires de biodiversité
le long de la côte méridionale afin de déterminer
combien de tortues nidifiaient, où et quand. Sur
la base de ces informations, nous avons invité le
gouvernement du Sri Lanka à protéger les sites
cruciaux, ce qu’il a fait, prenant appui sur un plan
d’action national pour la conservation des tortues.
Nous avons également amélioré la sensibilisation
et créé des incitations pour les collectivités locales
à travers des ateliers de biodiversité, avec la
participation des « Amis de la nature » de Rekawa,
qui ont organisé des activités d’écotourisme et
contribué à réduire le braconnage des œufs.

Franc-parler dans la cité interdite
L’UICN a commencé à engager le débat, autrefois
délicat, sur l’exploitation illicite du bois, avec la
Chine, en Chine et par la Chine.
Chaque année, l’exploitation illicite du bois coûte
aux Etats 10 milliards de dollars en manque à
gagner. C’est plus que six fois le montant de
l’aide à la gestion durable des forêts. Il est tentant
de blâmer le laxisme des autorités dans certains
pays producteurs, ou les pratiques prédatrices
des entreprises ailleurs. Or, le commerce illicite
implique aussi des pays consommateurs de
bois, d’où émane la demande. Où se trouve la
Chine dans ce triangle ? Par le passé, la question
était trop délicate pour être posée. Nous avons
contribué à rompre le silence. Nous avons ouvert
des discussions franches dans un ensemble de
dialogues internationaux sur l’exploitation illicite et
le commerce durable du bois, avec la participation
d’importants acteurs gouvernementaux, non
gouvernementaux, du secteur privé et de la
recherche. Réunis deux fois à Beijing, notre but
n’était pas de montrer du doigt des coupables mais
d’instaurer la confiance, d’échanger des études et
d’engager un dialogue constructif pouvant ouvrir la
voie à un commerce international licite et durable
de produits du bois.

Un cadre solide pour les aires
protégées
Les membres, les Commissions et le personnel
de l’UICN ont collaboré pendant plusieurs
années pour aider la Chine à lancer une première
législation de conservation qui fait date.
L’impressionnant réseau chinois d’aires protégées
s’étend sur 15% du territoire et comprend des
réserves naturelles, des parcs forestiers, des
paysages protégés et des sites historiques. De
plus en plus nombreux et étendus, ces espaces
manquent toutefois d’une base législative solide.
Des douzaines de collaborateurs et de membres
des Commissions de l’UICN ont contribué à y
remédier en coopérant avec le gouvernement
lors de la rédaction de la première loi chinoise sur
les réserves naturelles. L’association de juristes
et d’experts nationaux et internationaux a permis
d’avoir un aperçu complet et holistique des
problèmes que connaissent les aires protégées
chinoises et des possibilités juridiques permettant
d’y répondre. Grâce à nos avis, le champ
d’application de la loi a été élargi pour comprendre
l’ensemble des aires, forêts et paysages protégés,

au lieu des seules réserves naturelles. Nos avis
techniques ont permis d’incorporer aussi des
connaissances et des pratiques optimales portant
sur la législation, la création et la gestion des aires
protégées.

Développer la conservation des forêts
au-delà du bois
Au Vietnam, l’UICN a contribué à mettre en place
une démarche élargie pour la valorisation des
forêts.
Pendant plus d’une décennie, nous avons aidé
le gouvernement vietnamien à préserver et à
développer de façon durable ses produits forestiers
non ligneux (PFNL). Nous avons sensibilisé les
autorités publiques à l’intérêt des PFNL pour
réduire la pauvreté et conserver la biodiversité. Ces
efforts ont abouti à l’élaboration d’une stratégie et
d’un plan d’action pour développer les avantages
écologiques et économiques des PFNL et à la
définition de modalités pour leur utilisation et leur
gestion, à travers des projets pilotes dans les
provinces de Quang Ninh et Ha Tinh.

Restructurer la « propriété » d’un site
Ramsar
L’UICN utilise des incitations et une nouvelle
structure permettant aux villageois du
Bangladesh de gérer « leurs » zones humides de
Tanguar Haor en coopération avec l’Etat.
Nous avons lancé une initiative communautaire
destinée à promouvoir une gestion novatrice et
plus durable de l’écosystème exceptionnel des
zones humides de Tanguar Haor. Plus de
56 000 personnes dans 88 villages des alentours
dépendent pour leur subsistance de ce lointain
site Ramsar, proche des collines de Meghalaya
en Inde, qui représente aussi un écosystème très
diversifié connu pour le grand nombre d’espèces
de poissons qu’il abrite et les millions d’oiseaux
d’eau migrateurs qui y font halte. Nous avons
mobilisé les villages en vue de gérer la ressource,
créer des revenus et mettre les sites importants
pour les poissons et les oiseaux sous protection
locale. Les revenus de la pêche seront partagés
entre les pêcheurs locaux, les comités de village
et l’Etat. Cette évolution radicale, qui remplace
l’ancien système de baux commerciaux, crée des
incitations importantes pour la gestion durable
de la pêche par les habitants locaux. A l’heure
actuelle, l’initiative passe à l’échelle supérieure de
plein développement.
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ASIE OCCIDENTALE ET MOYEN ORIENT
Lutter contre la désertification
Les programmes de l’UICN pour l’eau et les
zones arides mettent au point des mécanismes
novateurs pour s’adapter aux problèmes
croissants liés au changement climatique et à la
pression démographique dans la région.
La dégradation des terres ou “désertification” est le
résultat d’un ensemble complexe : interruption des
cultures traditionnelles, changement climatique,
croissance démographique, pauvreté, réfugiés et
régimes fonciers inéquitables. Mais le vrai coupable
est la mauvaise gestion de ressources en eau
en déclin. La pression sur l’eau définit et limite la
vie dans la région. Cependant, notre Programme
régional pour les ressources en eau et les zones
arides (REWARD) a commencé à renverser les
tendances négatives. Les plans de développement
de bassin sont définis de façon à prévoir, utiliser
et reconstituer les flux écologiques. En Jordanie,
nous restaurons les écosystèmes gravement
pollués de la vallée du Zarqa. En Egypte, nos
outils d’aide à la décision rendent l’irrigation et le
drainage plus efficaces, allégeant la pression sur
le Nil. En Palestine, nous utilisons mieux les eaux
souterraines et de surface qui remplissent tous
les trois ans le plancher de la vallée Marj Sanour,
empêchant les travaux agricoles, et qui s’évaporent
ensuite sans profit. Les résultats, les méthodes
et les outils de ce projet de démonstration
seront ensuite portés à une plus large échelle et
repris dans d’autres districts et sites cibles dans
différents endroits de cette région pauvre en eau.

Revivifier les anciennes traditions de
conservation
L’UICN contribue à revivifier la conservation
fondée sur la culture traditionnelle du monde
arabe afin de répondre aux enjeux complexes
d’une économie moderne.
Depuis plus de 1400 ans, les Arabes ont pratiqué
la conservation grâce à un système foncier appelé
hima (région protégée, en arabe). Il s’agit de
réserves de pâturage, de terres non exploitées
pour permettre la régénération et promouvoir
le bien public. Le himas a assuré une utilisation
durable des ressources naturelles renouvelables,
par et pour les populations contiguës.
Malheureusement, le temps et les évolutions
politiques ont érodé sa vitalité d’autrefois. Incités
par l’un de nos membres, nous avons engagé un
vaste effort régional pour aider à revivifier le himas
et d’autres traditions de conservation du monde
arabe. Des ateliers ont permis d’élaborer un plan
d’action et de lancer de nouvelles interventions au
niveau politique et de terrain. Nous envisageons
une renaissance de nombreux réseaux
dynamiques de hima comme l’outil culturel de
conservation le plus remarquable pour cette région
de la planète.

Sauver une oasis et raviver l’espoir
Le dialogue national lancé par l’UICN en Jordanie
autour du bassin d’Al-Azraq crée des espoirs
d’un avenir meilleur.
En Jordanie, une improbable alliance de la
communauté tchétchène locale, de groupes de
femmes et de fonctionnaires ministériels a été
formée autour d’un but : sauver l’oasis d’Al-Azraq.
Al-Azraq et ses écosystèmes naturels représentent
un site de halte vital pour les oiseaux migrateurs,
au cœur d’étendues désertiques. Une exploitation
inconsidérée pour l’irrigation a abouti à une salinité
menaçant sa survie et son intégrité. Nous avons
mis en place une initiative pour explorer des
solutions et des scénarios permettant de restaurer
le site à travers un dialogue entre les parties et un
appui technique et logistique. Cette expérience
unique implique les parties prenantes sur un
pied d’égalité afin d’évoluer à l’aide d’un partage
des responsabilités et d’une stratégie et un plan
d’action pratique à l’échelle nationale.

Restauration écologique
et réhabilitation économique
après une guerre
Le groupe spécial de travail pour le Liban,
réunissant des membres, des Commissions et le
Secrétariat, a démontré la capacité de réponse
rapide de l’UICN en temps de guerre.
Les dernières bombes venaient à peine de tomber
sur Beyrouth lorsque notre mission a atterri sur
l’aéroport malmené du Liban afin d’évaluer le
dommage écologique. Nous avons trouvé une
destruction généralisée, un combat acharné
de la population pour survivre et une centrale
bombardée à Jiyyeh crachant 15 000 tonnes de
pétrole. Déversé sur 150 km de côtes, celui-ci s’est
rassemblé dans des mares, collé dans des ports et
des plages, et il a pollué la réserve naturelle de l’Ile
aux palmiers.
Notre arrivée au milieu de bouleversements
violents et d’une crise humanitaire a été riche
d’enseignements relatifs au moment propice pour
intervenir, à la résilience et à l’unité. Un groupe
spécial de travail a rassemblé notre Secrétariat,
nos membres (Green Line, Liban…) et la CPEES.
Le Ministère libanais de l’environnement et la
Société libanaise de protection de la nature, ainsi
que le PNUE, le PNUD (Programme des Nations

Unies pour le développement) et les organismes
de coopération au développement suisse et
italien y étaient également impliqués. Nous avons
conseillé le gouvernement et les ONG dans des
circonstances critiques ; en effet, les équipements,
l’expertise et l’assistance internationale étaient
inaccessibles pour des motifs de sécurité et en
raison du blocus. Les routes et les ponts étant
barrés, l’évaluation des dommages s’est avérée
très difficile.
Cependant, chaque heure passée sur le terrain
renforçait la confiance des communautés locales
vivant autour des espaces traditionnels de
conservation (les himas), qui s’abstenaient de
surexploiter les ressources des zones humides.
La confiance a abouti à la coopération lorsque
les pêcheurs ont participé au nettoyage du Parc
naturel de l’Ile aux palmiers. La confiance a aussi
jeté les bases de travaux ultérieurs de restauration
et a même permis de renforcer la résilience dans
les communes libanaises, qui ont protégé des
habitats de nidification de deux espèces de tortues
marines en danger. Ces travaux ont rétabli la
confiance des membres et des partenaires.

« Votre visite d’aujourd’hui a fait renaître
l’espoir que nous avions perdu pendant
la guerre » – Nizar Hani, responsable
scientifique de la Réserve naturelle
d’Al-Shouf, Liban.
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EUROPE ET ASIE CENTRALE
Le soleil ne se couche jamais
sur les obligations européennes
En contrepartie de ses obligations, l’Europe
continentale a la possibilité d’aider ses îles
d’outremer à affronter le changement climatique
à travers une stratégie mondiale en collaboration.
L’Europe n’est pas qu’un bloc continental ;
elle comprend aussi, de façon moins visible,
des entités d’outremer. L’outre-mer européen
comprend sept régions ultrapériphériques et 20
territoires, notamment des îles, qui forment un
réseau unique s’étendant sur tous les océans de
la planète. Ces entités hébergent une biodiversité
beaucoup plus importante et plus spectaculaire
que celle du continent, mais souvent aussi
plus vulnérable. Ce capital exceptionnel subit
la pression de la pollution, la destruction des
habitats, des espèces exotiques envahissantes
et du changement climatique, venus en grande
partie d’Europe. Pour nous attaquer à ces dangers
inéquitables, nous avons contribué à organiser et
à préparer une conférence qui a permis à l’UE, à
ses Etats membres et à ses territoires, ainsi qu’à
des représentants de petits Etats insulaires en
développement, de mettre au point une stratégie
commune face au changement climatique et à
la perte de biodiversité. Le « Message de l’île de
la Réunion » qui en est issu est à la hauteur des
enjeux. Il appelle à des investissements pour la
recherche et la modélisation, à l’établissement de
réseaux d’aires protégées inspirées de la démarche
de Natura 2000, à des engagements renouvelés
pour éradiquer les espèces envahissantes et à
une consommation d’énergie durable. Avant tout,
le besoin de renforcer la coopération régionale
entre l’UE, ses régions ultrapériphériques et les

petits Etats insulaires en développement, en
prenant pour modèle l’exemple du Partenariat
insulaire mondial (GLISPA), était au cœur des
débats. Les obligations européennes permettent
aussi au continent de mettre ses politiques
environnementales à l’échelle mondiale.

Deux ans à courir pour
le Compte-à-rebours 2010
L’UICN a fourni des modalités, des orientations
et des éléments de pression afin que l’Europe
remplisse ses engagements d’arrêt et de
réduction de la perte de biodiversité.
Pour les chefs d’Etat et les ministres de
l’environnement européens, 2010 est devenu
un chiffre fétiche. En effet, ils se sont engagés à
réduire significativement la perte de biodiversité
d’ici 2010. Notre initiative Compte-à-rebours
2010 a rassemblé des autorités locales, des
entreprises et la société civile autour de cette date,
mobilisant plus de 500 partenaires afin de signer
une déclaration en vertu de laquelle les décideurs
doivent rendre compte de la réalisation de leurs
engagements. 30 gouvernements ont réaffirmé
leur engagement. Les pays du G-8 ont adopté
l’ « Initiative Potsdam 2010 ». Les Nations Unies
ont incorporé l’objectif de biodiversité 2010 dans
les Objectifs du Millénaire pour le développement.
Mais notre Compte-à-rebours 2010 n’est pas
qu’un objectif : il comporte une feuille de route
avec des recommandations pour y parvenir, le
mettre en œuvre, le suivre et le diffuser au-delà de
l’Europe vers le reste du monde.

Conservation sans frontières
Là où les frontières séparaient autrefois les
populations, l’UICN assure leur rapprochement
par l’intermédiaire de la nature, à travers une
Ceinture verte européenne qui ira de la mer de
Barents à la mer Noire d’ici 2010.
Quand l’ancien « rideau de fer » a disparu, il a
laissé « une cicatrice sur le visage de l’Europe ».
Pour guérir cette plaie ouverte, nous avons lancé
un réseau écologique novateur, la « Ceinture
verte européenne ». La Ceinture verte relie des
milieux importants pour la nature et les hommes,
le long d’un ruban de 8 500 km qui traverse 23
pays. Nous avons cartographié l’ensemble de
son parcours en long et en large et continuons
d’informer les partenaires du projet. Avec eux, nous
avons établi des réserves naturelles dans la zone
frontalière entre la Croatie, la Serbie et la Hongrie.
Nous avons mis en réseau des entreprises utilisant
des plantes médicinales, dans une région de
montagne entre la Bulgarie et la Serbie. Nous
avons mis au point des plans intégrés de cogestion
d’habitats au moyen de zones tampons et de
corridors écologiques, le long de la Sava, en
Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie et Herzégovine.
En protégeant une biodiversité d’importance
mondiale nous appuyons aussi le développement
rural, favorisant une utilisation durable des terres et
le tourisme rural.

Enrichir la nature et les populations dans
une région riche en biodiversité
L’UICN a bénéficié d’un fort soutien pour son
nouveau Bureau du Caucase du Sud en mettant
au point des solutions pragmatiques pour arrêter
la perte de biodiversité dans la région.
Les acteurs environnementaux du Caucase du
Sud se sont réunis en 2006 afin de protéger leur
région riche en biodiversité ; notre nouveau Bureau
de Programme de Tbilissi, Géorgie, a canalisé
leurs énergies. Nous avons rapidement commencé
à traduire leurs principales recommandations en
actions de terrain. Des études ont été lancées
au niveau national à propos du potentiel de
l’écotourisme en tant qu’utilisation durable des
ressources naturelles, en Arménie, en Azerbaïdjan
et en Géorgie. Nous avons ensuite adapté
cinq indicateurs de biodiversité fondés sur les
meilleures pratiques internationales et les avons
mis à disposition des systèmes nationaux de
suivi de la biodiversité. Avec le Ministère géorgien
de l’environnement, nous avons continué nos
travaux en vue d’une stratégie et d’un plan
d’action nationaux destinés à développer le réseau
d’aires protégées ; nous avons invité les autorités
d’Arménie et d’Azerbaïdjan à lancer des plans
similaires avec notre concours.
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MÉDITERRANÉE
Concilier l’aquaculture
et l’environnement
L’UICN met en place une collaboration entre des
scientifiques, des spécialistes de la conservation
et des pisciculteurs afin d’élaborer de nouveaux
modèles et partenariats pour un monde qui a
faim de protéines.
L’aquaculture répond à une demande de poissons
et de fruits de mer que les stocks sauvages ne
peuvent satisfaire. Cependant, elle pose aussi
des problèmes importants : déversement de
déchets, propagation de maladies, contrôle
de qualité, espèces envahissantes. Pour y
répondre d’une façon concrète, nous travaillons
avec des pisciculteurs, des scientifiques et
des autorités publiques afin de mettre en
place des normes de production alimentaire
d’un niveau élevé, tout en tenant compte des
considérations environnementales à travers des
décisions pragmatiques fondées sur les réalités
scientifiques. Nous avons signé un mémorandum
de coopération avec la Fédération européenne
des producteurs aquacoles (FEPA) afin d’identifier
des questions environnementales liées au
développement et à la gestion de l’aquaculture
en Méditerranée, ainsi que pour promouvoir les
meilleures pratiques de gestion environnementale.
Notre initiative encourage et aide le secteur privé,
tout en appuyant les efforts des collectivités locales
en faveur de la biodiversité. Notre démarche met
les êtres humains au centre des écosystèmes, tant
sauvages que domestiqués.

Cultiver des plantes
médicinales sauvages
La réussite de l’UICN, qui a aidé des femmes des
zones rurales à planter, cueillir et commercialiser
des plantes médicinales, a commencé à faire des
émules en Afrique du Nord.
En Afrique du Nord, sept plantes sauvages sur
dix ont des propriétés utiles pour la médecine,
la biotechnologie et l’amélioration des cultures.
Or, en raison de la demande croissante, des
espèces importantes et autrefois abondantes
sont devenues rares. Notre programme pour la
biodiversité en Afrique du Nord a trouvé des liens
entre la conservation et la réduction de la pauvreté,
car les plantes médicinales et aromatiques
montrent que la biodiversité peut améliorer et
diversifier les moyens d’existence. Nous avons
montré comment faire germer, propager et cultiver
un certain nombre de plantes de valeur, comme
une alternative viable à leur exploitation à l’état
sauvage. Les communautés locales cultivant des
plantes médicinales ont bénéficié de formations
pour améliorer la distillation, le traitement et la
commercialisation. En Algérie, quatre exploitations
gérées par des femmes utilisent ces plantes et en
vendent sur le marché aux herboristes pour faire
des bénéfices. Les connaissances ainsi obtenues
sont recueillies, partagées et transférées à
d’autres parties prenantes à travers nos membres
gouvernementaux et non gouvernementaux du
Maroc, d’Algérie, de Tunisie, de Libye et d’Egypte,
qui ont ensuite demandé la mise au point d’un
programme pour l’ensemble de la région,
incorporant des zones cibles et des activités
concrètes au-delà de 2008.

Conservation transcontinentale

Des baleines dans le désert

L’UICN aide l’Espagne et le Maroc à dépasser
des barrières religieuses, linguistiques et
géographiques autour d’une démarche
environnementale commune.

La terre, la mer, les animaux et l’économie se
donnent rendez-vous dans un site égyptien
extraordinaire dont l’UICN a recommandé
l’inscription au Patrimoine mondial.

Au-delà des difficultés du passé, nous cherchons
à nous focaliser sur des éléments pouvant
réunir des nations et des peuples : dans ce cas,
l’extraordinaire patrimoine naturel et culturel qui
lie l’Espagne et le Maroc. Nous avons apporté
notre concours à la demande de désignation par
l’UNESCO d’un site d’importance internationale.
Nos recommandations ont abouti à la création
d’un réseau intercontinental de réserves entre le
Maroc et l’Espagne, impliquant des corridors tant
terrestres que marins. Cette initiative pionnière,
dont l’étendue totale dépasse 1 million d’hectares,
encourage la conservation et l’utilisation durable
des ressources par les collectivités locales.

Dans le désert occidental de l’Egypte, à 150 km du
Caire, se trouve Wadi El-Hitan: la vallée des baleines.
Là, des fossiles de 40 millions d’années nous font
découvrir le sous-ordre des Archaeoceti, l’ancêtre le
plus ancien, maintenant éteint, des baleines actuelles.
Ces fossiles illustrent l’une des étapes cruciales de
l’évolution de la baleine, mammifère marin après
avoir été un mammifère terrestre. C’est « le site
le plus important du monde illustrant l’évolution
des baleines ». Le nombre, la concentration et la
qualité des fossiles sont exceptionnels, ainsi que
leur accessibilité et leur présence dans un paysage
attrayant et protégé. Encore plus important,
l’importance du site a mobilisé les communautés
locales, qui en bénéficient économiquement et
assurent la gestion, la décision et le gardiennage du
site. A la suite de nos recommandations, ce dernier
est devenu un site du Patrimoine mondial. Nous
encourageons le tourisme respectueux à travers
le Musée de plein air, des produits éducatifs, des
panneaux d’interprétation et un guide. Nous préparons
aussi des mécanismes de financement durable, avec
un plan d’opération, et la création d’une ONG, les
Amis de Wadi El Hitan. Le site du Patrimoine mondial
a été officiellement inauguré en février 2008 par Mme
Suzanne Moubarak, Première Dame d’Egypte.

Pérenniser la « côte verte »
d’Afrique du nord
Les plages et le patrimoine archéologique et
culturel attirent les touristes. L’UICN aide la
Libye à intégrer la conservation pour éviter un
développement non viable.
Nous encourageons le tourisme durable. En
Libye, notre collaboration avec les organismes
gouvernementaux concernés et les acteurs
environnementaux commence à porter des fruits.
Grâce à ses paysages naturels et à la richesse
de son patrimoine culturel et archéologique,
le pays devient rapidement un pôle touristique
en Méditerranée. Nous avons montré, lors de
réunions et d’ateliers, comment et où ancrer la
politique nationale du tourisme sur des atouts
naturels et culturels, se fondant sur un réseau
national d’aires protégées et de parcs nationaux.
En intégrant la conservation environnementale
et les objectifs sociaux et économiques avec
des outils réglementaires d’aménagement, la
Libye aidera les communautés locales à tirer des
revenus du tourisme international dans le cadre
d’une politique de tourisme durable.
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OCÉANIE
Le Programme océanien a été mis en place à
la demande de nos membres souhaitant que
l’UICN investisse du temps, de l’énergie et des
connaissances et qu’elle engage des actions dans
une région d’une richesse biologique et d’une
diversité culturelle hors pair… mais confrontée aussi
à des défis sans précédent.
Le blanchiment corallien, l’élévation du niveau de
la mer, le changement climatique et les espèces
exotiques envahissantes menacent une région
vulnérable qui s’étend sur 15% de la surface de
la planète. La moitié des espèces d’oiseaux et de
plantes présentes sont endémiques. Les habitants
parlent 1200 langues. Les défis auxquels est
confronté le Pacifique nécessitent une approche
concertée.
Le programme, basé à Suva (Fidji) comprend
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et des milliers d’îles
du Pacifique, couvrant 550 000 km2 terrestres. En
2007, une nouvelle équipe de direction a animé
un réseau de 500 experts issus de 40 membres
régionaux et sectoriels, tirant ainsi profit d’une
expérience et d’une base de connaissances
scientifiques d’une richesse exceptionnelle et de
portée mondiale.

Un démarrage en force
Quelques mois à peine après son inauguration, le
Bureau de l’UICN formait de nouveaux dirigeants,
fournissait des avis techniques pour la gestion des
aires protégées et établissait des passerelles entre
la foi et la conservation environnementale.
Notre programme régional océanien s’est élargi
en incorporant de nouveaux membres, Etats,
organismes gouvernementaux et ONG. Il a aussi
renforcé ses liens avec le Programme régional du
Pacifique Sud pour l’environnement, qui comprend
25 membres des 21 pays et territoires insulaires du
Pacifique, ainsi qu’avec la Commission du Pacifique
Sud pour les géosciences appliquées. En Océanie,
nous avons fourni un appui au Partenariat insulaire
mondial à propos de questions spécifiques aux
moyens d’existence durables pour des petits Etats
insulaires. Nous avons lancé une estimation de la
valeur économique des avantages apportés par

les aires protégées, ainsi que de l’éradication des
espèces envahissantes. Une équipe de gestion de
la biodiversité a été mise en place dans le cadre de
l’initiative « Bioverseas » de l’UE. Notre Directeur
régional, Taholo Kami, préside maintenant la Table
ronde de la conservation de la nature dans les îles
du Pacifique, une instance large et influente qui aide
les acteurs concernés à répondre à des problèmes
écologiques en utilisant les meilleures pratiques
partagées dans la région. Elle permet aussi de mettre
en œuvre et de suivre l’exécution d’une stratégie
quinquennale ciblée de conservation, élaborée de
façon concertée par des centaines de délégués
régionaux représentant les gouvernements des îles.

Quatre priorités vitales, trois initiatives
L’UICN a défini quatre priorités: les espèces, le
milieu marin, l’eau et l’énergie; elle les décline
en trois initiatives: les mangroves du Pacifique,
le Centre pour la gouvernance environnementale
dans le Pacifique et le Défi 2020 pour le Pacifique.
La plupart des habitants des îles du Pacifique
vivent sur les côtes ; ils dépendent donc des
mangroves et des récifs coralliens. La sensibilisation
à l’importance et à la valeur des biens et des services
fournis par ces écosystèmes permet d’améliorer
la résilience au changement climatique et aux
catastrophes naturelles, dont les tsunamis et les
cyclones. Nous coopérons avec WANI (l’Initiative
pour l’eau et la nature) et l’Initiative pour les récifs
coralliens du Pacifique Sud en vue de promouvoir
une démarche intégrée « du massif au récif » pour
la gestion des bassins. Pour assurer la durabilité
de cette approche, notre programme océanien
est en train d’établir un centre d’excellence sur la
gouvernance environnementale, qui fournit une
assistance technique et contribue au développement
des capacités auprès des organisations
gouvernementales et non gouvernementales des
îles du Pacifique, dans les domaines du droit, des
politiques et de l’économie de l’environnement, ainsi
que pour la formation de cadres. Pour l’avenir, d’ici
2020 nous allons améliorer la visibilité de la région,
créer de nouveaux partenariats et encourager les
engagements nécessaires afin de répondre aux
menaces auxquelles est confrontée la ressource
naturelle la plus vaste du monde : l’Océan Pacifique.

55

8

À L’APPUI
DE L’ACTION
PUBLICATIONS
ET RAPPORTS

Depuis le dernier Congrès mondial de la nature,
nous avons publié plus de 325 titres. De larges
enquêtes ont confirmé à plusieurs reprises que nos
publications (rapports sur l’état de l’environnement,
évaluations, plans d’action, leçons apprises,
boîtes à outils et documents relatifs aux politiques)
4000
sont
extrêmement utiles et appréciées par nos
membres.

mai.08

juin.08

naissance de l’UICN. Des programmes et des
projets à petits budgets peuvent à l’heure actuelle
publier et diffuser des documents importants
sur Internet. Avec plus de 900 publications sous
format électronique, nous touchons également un
nouveau lectorat avec nos fonds d’archives. Le
suivi montre que les publications de l’UICN sont
téléchargées en moyenne 42 fois par jour.

Une alliance avec Google a permis de convertir,
de scanner, d’indexer et de rechercher 600
documents fondamentaux de l’UICN au moyen
du moteur mondial de recherche. Un nombre
croissant de publications de l’Union ont été
converties au format XML ; des identifiants
2000
d’objet numérique (DOI) leur ont été affectés afin
Cependant,
nous n’avons jamais été une maison
de permettre la recherche et l’établissement de
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publications en vue d’améliorer la diffusion de ses
scientifiques.
Total depuis Juin 2007
connaissances environnementales, l’UICN a lancé
plusieurs initiatives.
Enfin, nous faisons connaître des leçons,
racontons des histoires et formons des
Nous avons amélioré le catalogue en ligne afin de
gestionnaires : ce sont autant de bougies qui
mettre à disposition du public un point d’accès
s’allument dans le noir à travers de nouveaux
centralisé à toutes nos publications, depuis la
médias, électroniques et inventifs. Par exemple :
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Filmer l’UICN en action
Dans un documentaire de 35 minutes, nous
avons filmé un épisode unique dans l’histoire
des marées noires liées aux guerres. Ce film est
à l’heure actuelle le seul témoignage des efforts
menés par le Liban pour faire face au problème.
« The Oil Spill in Lebanon » (La marée noire au
Liban) a remporté un prix à l’International SEA &
TV en Italie, en septembre 2007. Il a été projeté
dans différents pays pour faire connaître les effets
de la guerre sur l’environnement et trouver des
fonds pour remettre en état le littoral libanais, qui
porte encore des traces de cette marée noirea

Radio Environnement a contribué à transmettre
des connaissances dans le domains de la
conservation des ressources naturelles, à
partager des leçons tirées de projets de terrain
et, ce faisant, à élargir le rayonnement de nos
activités et de nos centres d’intérêt. Suivie par un
public enthousiaste, sa programmation musicale,
qui touche tous les genres, est également
excellente. La station va s’étendre, avec notre
aide, à d’autres parties du Cameroun ; nous
envisageons une initiative similaire au Kinshasa,
République Démocratique du Congro.

D’autres outils intéractifs
La conservation de terrain à l’antenne
Radio Environnement, hébergée par l’UICN,
diffuse des émissions environnementales et
fait office de forum pour la conservation des
ressources naturelles en Afrique Centrale.

Lancé en mai 2008, “Wild Talk”, un podcast
téléchargeable produit par l’UICN et le WWF,
présente régulièrement de brefs entretiens aptes
à la radiodiffusion, pour des particuliers et des
radios du monde entier.

2005–2008 : des publications très appréciées
Les publications de l’UICN sont très appréciées. Elles sont le fruit d’un travail d’équipe exceptionnel
s’étendant sur le monde entier, articulé autour de nos membres, nos Commissions, nos donateurs
et nos partenaires. Depuis le dernier Congrès, un grand nombre d’ouvrages ont été publiés. Ils sont
extrêmement variés : des rapports sur le statut des espèces aux boîtes à outils de gestion de l’eau,
des lignes directrices pour des pratiques optimales dans les aires protégées au rôle du pouvoir
judiciaire dans l’élaboration du droit de l’environnement… La liste ci-dessous comprend une sélection
de nos publications les plus prisées du public.
La nature dont nous dépendons : Les services
écosystémiques soutiennent les moyens
d’existence. Susan A. Mainka, Jeffrey A. McNeely et
William J. Jackson. 2005.

Ecosystems, Livelihoods and Disasters: An
integrated approach to disaster risk management.
Édité par Karen Sudmeier-Rieux, Hillary Masundire,
Ali Rizvi et Simon Rietbergen. 2006.

Financial Incentives for Ecosystem Conservation:
A Review of the Development of Markets for
Environmental Services in Sri Lanka. Édité par Lucy
Emerton, Mikkel F. Kallesoe et Diana De Alwis. 2005.

Al Hima: A Way of Life. Hala Kilani, Assaad Serhal et
Othman Llewlyn. 2007.

Sharks, Rays and Chimaeras: The Status of the
Chondrichthyan Fishes. Édité par Sarah Fowler et
al. 2005.
Comment va votre AMP? Guide sur les indicateurs
naturels et sociaux destinés à évaluer l’efficacité de
la gestion des aires marines protégées. Robert S.
Pomeroy, John E. Parks et Lani M. Watson. 2006.
Judges and the Rule of Law. Creating the Links:
Environment, Human Rights and Poverty. Édité par
Thomas Greiber. 2006.
Managing Mangroves for Resilience to Climate
Change. Elizabeth McLeod et Rodney V. Salm. 2006.
Pay: Establishing Payments for Watershed Services.
Édité par Mark Smith, Dolf De Groot, Danièle
Perrot-Maître et Ger Bergkamp. 2006.

Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad
en el Contexto Latinoamericano. Édité par Luz
Marina Donato et al. 2007.
Lignes directrices pour de meilleures pratiques en
matière de réduction de l’impact de l’exploitation
forestière commerciale sur les grands singes en
Afrique centrale. David Morgan et Crickette Sanz.
2007.
Analyse de situation pour les Caraïbes. Nicole
Brown, Tighe Geoghegan et Yves Renard. 2007.
Evaluation de l’efficacité: un cadre pour l’évaluation
de l’efficacité de la gestion des aires protégées
(2ème Edition). Marc Hockings et al. 2008.
Sacred Natural Sites: Guidelines for Protected
Area Managers. Édité par Robert Wild, Christopher
McLoed et Peter Valentine. 2008.
Building Biodiversity Business. Joshua Bishop et
al. 2008.
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UN
SECRÉTARIAT
EFFICACE ET
RESPONSABLE

Le poste de Directeur général adjoint a été créé pour
améliorer la direction de l’organisation ; un conseiller
supérieur pour la régionalisation a été désigné afin
d’assurer une articulation efficace du Secrétariat et
la contribution de chacune des parties au tout.

Dans le monde entier

Le Secrétariat comprend plus d’un millier de
collaborateurs répartis dans 60 bureaux répartis
dans le monde entier. Ils mettent en œuvre le
Programme de l’Union en rapport quotidien avec les
membres et les Commissions.
A l’instar de toute organisation de taille mondiale,
le Secrétariat de l’UICN explore constamment des
modalités pour améliorer son efficacité et pour
mieux rendre des comptes. Si nous souhaitons
encourager d’autres à agir de façon responsable,
il faut donner l’exemple par notre travail et celui
de notre personnel, auprès de tous nos éléments
constitutifs.

Améliorer la gestion
Suite à l’évaluation indépendante de l’UICN menée
en 2003, trois nouvelles stratégies de gestion
ont été mises en place : gérer les connaissances
et les mettre à la disposition des membres, des
Commissions et des partenaires ; évaluer et
mesurer les performances ; permettre au Secrétariat
décentralisé d’articuler son travail sur des bases
régionales.
Les structures de gestion ont été améliorées
pour accroître l’efficacité de notre travail avec les
membres et les partenaires. Une nouvelle unité
Opérations mondiales regroupe les ressources
humaines, la gestion informatique et les services
administratifs.
L’année dernière, nous avons établi une équipe
d’appui mondial aux membres, destinée à mieux
articuler nos relations avec notre vaste réseau
de membres, les Commissions et le Conseil.
Parallèlement, une nouvelle équipe chargée des
partenariats stratégiques établit des liens avec nos
partenaires et donateurs, pour collecter des fonds et
chercher de nouveaux partenariats.

En vue d’améliorer l’exécution et l’efficacité des
programmes, nous avons regroupé en deux
programmes les quatre programmes régionaux
africains. La région qui regroupait de façon assez
hétérogène l’Asie occidentale, l’Asie centrale et
l’Afrique du nord, basée en Jordanie, a été recentrée
sur l’Asie occidentale et le Moyen Orient ; le Centre
méditerranéen de Malaga (Espagne) se charge
désormais de l’Afrique du nord et le programme
paneuropéen incorpore l’Asie centrale.
Dans l’hémisphère occidental, nous avons ouvert
un Bureau permanent d’observateur auprès des
Nations Unies, à New York, pour promouvoir des
engagements politiques. En raison de contraintes
financières, nous avons ramené les activités du
bureau canadien sous la houlette du Bureau
de Washington, afin de renforcer les liens de
programme avec les membres nord-américains.
Un Bureau océanien a été ouvert pour la région du
Pacifique, riche en biodiversité, et les activités ont
été renforcées aux Caraïbes, en Chine et en Inde.

Construire des bases plus solides
Une organisation vaste et décentralisée nécessite
des systèmes solides. Ainsi, l’année dernière, nous
avons mis en place un large système de gestion des
informations, plus efficace et prévu pour une durée de
cinq ans ; les finances, les ressources humaines et les
communications internes sont les premiers secteurs à
s’y rattacher.
Les équipements du Siège ont aussi été revus; depuis
longtemps, l’espace pour les héberger manque. Avec
l’appui généreux du gouvernement fédéral suisse et
des autorités locales, ainsi que de donateurs privés,
le chantier de construction d’un nouveau « Campus
vert » est déjà en route. Ce bâtiment sera conforme
aux critères de durabilité les plus exigeants, de
façon à obtenir le niveau de certification platine de
LEED, la première norme mondiale écologique, et de
MINERGIE, le label « vert » suisse.

Mieux rendre des comptes
La clarté et la transparence redditionnelle (en
particulier vis-à-vis des membres, des donateurs
et des autorités réglementaires) sont des éléments
centraux de nos activités et de nos valeurs.
L’année dernière, une Unité de supervision a été
créée : elle comprend l’audit interne, les services
juridiques et l’évaluation des performances. Elle
a pour mandat d’améliorer la transparence et
les bonnes pratiques redditionnelles, de lancer
des évaluations de risque, de répondre à des
insuffisances du contrôle interne et d’adapter
l’Union aux nouvelles normes suisses d’audit et
d’information financière. Un inventaire des risques
et des difficultés, tiré des données de performance,
a servi de base à un premier exercice d’évaluation
des risques, qui a abouti à son tour à un premier
projet de recensement des risques et à un plan
d’atténuation.
Ces activités ont accru la charge de travail de
l’audit interne (plus de 40 bureaux ont fait l’objet
d’un audit complet depuis quatre ans) et le
travail de suivi et d’évaluation du Secrétariat.
Cette dernière fonction a été divisée en deux
équipes en 2005. L’une d’entre elles travaille
auprès de l’équipe du Programme en appui à

l’évaluation du programme et de l’ensemble de
l’organisation ; l’autre rend compte à la Direction
générale et soutient la démarche d’évaluation des
performances à l’échelle de l’ensemble de l’Union.
Le groupe Opérations globales a recensé aussi
400 politiques et procédures distinctes liées à
nos activités administratives et de gestion. Nous
avons identifié les insuffisances et les incohérences
principales de nos politiques de gestion et pris des
mesures pour y remédier.

Agir de façon responsable
La responsabilité sociale des entreprises et des
organisations est un sujet d’une brûlante actualité
dans le monde entier. Pour inspirer le changement,
nous devons donner des preuves de notre propre
engagement. Nos efforts tiennent compte, de
façon systématique et active, des conséquences
environnementales et sociales de nos activités,
nos politiques et nos décisions sur la nature, les
êtres humains et les collectivités humaines. Nous
devons améliorer le bien-être des peuples et des
écosystèmes et limiter les effets négatifs.
Le programme de compensation des émissions de
carbone issues des voyages officiels s’est étendu
aux bureaux hors siège. Nous suivons l’évolution
d’indicateurs environnementaux opérationnels
(consommation de papier et d’eau dans les
bureaux…) et nous nous efforçons de les réduire.
Des jeunes collaborateurs du Secrétariat ont mis
sur pied une initiative appelée « Mon UICN verte »,
qui a préparé en 2007 le premier rapport relatif
aux indicateurs environnementaux. Nous avons
également l’obligation d’assurer la diversité lors du
recrutement de nos collaborateurs. Ces indicateurs
font maintenant l’objet d’un suivi. L’équilibre racial
et de genre s’est amélioré ; nous sommes fiers
de constater que 60% de nos collaborateurs, y
compris au plus haut niveau, sont des femmes.
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DES BASES
SOLIDES POUR
DES INVESTISSEMENTS
STRATÉGIQUES

Recettes
Recettes
Membres
Membres
Suède
Suède
Pays-Bas
Pays-Bas
Danemark
Danemark
Suisse
Suisse
Autres donateurs
Autres donateurs
Norvège
Norvège
Organisations non gouvernementales
Organisations non gouvernementales
Canada
Canada
France
FondationFrance
MAVA
Fondation
MAVA
Autres
fondations
Autres
fondations
Autres
gouvernements
Autres gouvernements
Multilatéraux
Multilatéraux
Total
Total

Recettes
Recettes
Pays-Bas
Pays-Bas
Multilatéraux
Multilatéraux
Autres gouvernements
Autres gouvernements
Italie
Italie
Suède
Suède
Fondations
Fondations
Organisations non gouvernementales
Organisations non gouvernementales
Suisse
Suisse
Norvège
Norvège
Canada
Canada
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Etats-Unis
AutresEtats-Unis
donateurs
AutresEntreprises
donateurs
Entreprises
Danemark
Danemark
France
France
Total
Total

Recettes
Recettes

Répartition des fonds administratifs
Répartition
despartenaires
fonds administratifs
provenant des
de l’UICN
provenant
des partenaires de l’UICN
(en milliers de francs suisses)
2004
2004

2005
2005

9762
9762
4974
4974
4267
4267
4139
4139
3637
3637
3510
3510
2654
2654
941
941
553
553-185
185
425
425
53
53

35 800
35 800

35 100
35 100

9472
9472
4724
4724
3870
3870
4130
4130
3269
3269
3500
3500
1637
1637
3500
3500
1249
1249-200
200
249
249-

2006
2006

10 155
105032
155
5032
4288
4288
4173
4173
3763
3763
3787
3787
2952
2952
899
899
769
769
1212
1212214
214
184
184
72
72

2007
2007

10 326
105229
326
5229
4374
4374
4377
4377
3696
3696
1556
1556
3069
3069
1090
1090
1407
1407
1242
1242
1000
1000
212
212
1177
1177
145
145

TOTAL
TOTAL

37 500
37 500

38 900
38 900

147 300
147 300

39 715
39
19 715
959
19
16 959
799
16
16 799
819
16
14 819
365
14
12 365
353
12
10 353
312
106430
312
6430
3978
3978
2454
2454
1000
1000
811
811
2035
2035
270
270

(en milliers de francs suisses)

Moyenne
Moyenne

27%
27%
14%
14%
11%
11%
11%
11%
10%
10%
8%
8%
7%
7%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%

Répartition des fonds de projets
Répartition
despartenaires
fonds de projets
provenant des
de l’UICN
provenant
des partenaires de l’UICN
(en milliers de francs suisses)
(en milliers de francs suisses)

2004
2004

17 508
17
10 508
790
104138
790
4138
9954
9954
3425
3425
2188
2188
3054
3054
2788
2788
2502
2502
3198
3198
2246
2246
1997
1997
4197
4197
1787
1787
798
798
77
77
70 647
70 647

2005
2005

12 577
12
17 577
616
174435
616
4435
5233
5233
2017
2017
2206
2206
2879
2879
3833
3833
3289
3289
2441
2441
2995
2995
2408
2408
1858
1858
1207
1207
470
470
436
436
65 900
65 900

2006
2006

24 870
24
12 870
637
124036
637
4036
903
903
5981
5981
3822
3822
2720
2720
3696
3696
2819
2819
2205
2205
1762
1762
2073
2073
2233
2233
1669
1669
2674
2674
700
700
74 800
74 800

2007
2007

13 688
139368
688
139368
798
13
11 798
839
113152
839
3152
5917
5917
4005
4005
1825
1825
3821
3821
2771
2771
3555
3555
1957
1957
1705
1705
3756
3756
2810
2810
2233
2233
86 200
86 200

TOTAL
TOTAL

68 643
68
50 643
411
50
26 411
407
26
27 407
929
27
14 929
575
14
14 575
133
14
12 133
658
12
12 658
142
12
12 142
431
12
10 431
615
10
10 615
558
108435
558
8435
9992
9992
8420
8420
6752
6752
3446
3446
297 547
297 547

Moyenne
Moyenne

23%
23%
17%
17%
9%
9%
9%
9%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%

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

2004
2004

2005
2005

2006
2006

2007
2007

TOTAL
TOTAL

Moyenne
Moyenne

Total

2004
35 800

2005
35 100

2006
37 500

2007
38 900

TOTAL
147 300 Moyenne

Pays-Bas
Multilatéraux
Autres gouvernements
Italie
Suède
Fondations
Recettes
Organisations non gouvernementales
Suisse
Pays-Bas
Norvège
Multilatéraux
Canada
Autres gouvernements
Royaume-Uni
Italie
Etats-Unis
Suède
Autres donateurs
Fondations
Entreprises
Organisations non gouvernementales
Danemark
Suisse
France
Norvège
Total
Canada
Royaume-Uni
Etats-Unis
Autres donateurs
Entreprises
Danemark
France
Recettes
Total

17 508
10 790
4138
9954
3425
2188
3054
2004
2788
17
508
2502
10
790
3198
4138
2246
9954
1997
3425
4197
2188
1787
3054
798
2788
77
2502
70 3198
647

12 577
17 616
4435
5233
2017
2206
2879
2005
3833
12
577
3289
17
616
2441
4435
2995
5233
2408
2017
1858
2206
1207
2879
470
3833
436
3289
65 2441
900

24 870
12 637
4036
903
5981
3822
2720
2006
3696
24
870
2819
12
637
2205
4036
1762
903
2073
5981
2233
3822
1669
2720
2674
3696
700
2819
74 2205
800

13 688
9368
13 798
11 839
3152
5917
4005
2007
1825
13
688
3821
9368
2771
13
798
3555
11
839
1957
3152
1705
5917
3756
4005
2810
1825
2233
3821
86 2771
200

2246
1997
4197
1787
798
77

2995
2408
1858
1207
470
436

1762
2073
2233
1669
2674
700

3555
1957
1705
3756
2810
2233

68 643
50 411
26 407
27 929
14 575
14 133
12 658
TOTAL
12 142
68431
643
12
50615
411
10
26
407
10 558
27
929
8435
14
575
9992
14
133
8420
12
658
6752
12
142
3446
12 431
297
10547
615
10 558
8435
9992
8420
6752
3446

2004
70 647

2005
65 900

74 800
2006

86 200
2007

297 547 Moyenne
TOTAL

Gouvernements
Multilatéraux
Membres
Organisations non gouvernementales
Autres
Fondations
Recettes
Entreprises

71 221
11 096
9973
4125
3667
2300
1800

61 936
17 669
9762
3820
4687
2390
1207

75 475
12 709
10 155
3618
4555
4035
1832

84 181
9513
10 326
5095
4856
7129
4089

292 813
50 987
40 216
16 658
17 765
15 854
8928

66%
12%
9%
Contributions
4%
catégories
4% de
(en milliers de francs4%
suisses)
2%

Gouvernements
71182
221
Total 104
Multilatéraux
11 096
Membres
9973
Organisations non gouvernementales
4125
Autres
3667
Fondations
2300
Entreprises
1800
Dépenses
totales

61471
936
101
17 669
9762
3820
4687
2390
1207

75379
475
112
12 709
10 155
3618
4555
4035
1832

84189
181
125
9513
10 326
5095
4856
7129
4089

292221
813
443
50 987
40 216
16 658
17 765
15 854
8928

66%
12%
9%
4%
4%
Dépenses 4%
totales
(en milliers de francs suisses)
2%

2007

TOTAL

Moyenne

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

TOTAL

Total
Régions
Programmes thématiques mondiaux
Opérations mondiales
Membres et partenaires stratégiques
Fonds de fonctionnement des Commissions
Bureau de la Direction générale
Dépenses totales
Fonds pour l’innovation
Provisions
Régions
Programmes thématiques mondiaux
Total
Opérations mondiales
Membres et partenaires stratégiques
Fonds de fonctionnement des Commissions
Bureau de la Direction générale
Fonds pour l’innovation
Provisions

104 182
63 465
21 282
4482
7127
921
1546
820
2004
63 465
21643
282
99
4482
7127
921
1546
820
-

101 471
65 794
18 015
6843
5044
1153
1637
654
2005
-153
65 794
18987
015
98
6843
5044
1153
1637
654
-153

112 379
71 191
17 928
7381
5422
1502
1213
136
2006
455
71 191
17228
928
105
7381
5422
1502
1213
136
455

125 189
71 941
24 821
7425
4859
1383
1188
380
2007
71 941
24996
821
111
7425
4859
1383
1188
380
-

443 221
272 391
82 046
26 131
22 452
4959
5584
1990
TOTAL
302
272 391
82854
046
415
26 131
22 452
4959
5584
1990
302

Total

99 643

98 987

105 228

111 996

415 854

23%
17%
9%
Répartition
9%des fonds de projets
provenant5%
des partenaires de l’UICN
(en milliers de francs suisses)
5%
4%
Moyenne
4%
23%
4%
17%
4%
9%
4%
9%
3%
5%
3%
5%
3%
4%
2%
4%
1%
4%
4%
4%
3%
3%
3% par
Contributions
catégories 2%
de donateurs
(en milliers de francs suisses)
1%

par
donateurs

Moyenne

66%
20%
6%
5%
Dépenses1%totales
(en milliers de francs1%
suisses)
–
Moyenne
–
66%
20%
6%
5%
1%
1%
–
–

Note: Le présent rapport fait état d’activités finalisées en 2005–2008, mais les tableaux financiers reflètent les états
financiers vérifiés pour la période 2004–2007.
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RÉPONDRE
DÈS
AUJOURD’HUI
AUX DÉFIS DE
DEMAIN
Le présent rapport a mis en lumière nos
réalisations depuis le Congrès mondial de la nature
à Bangkok (2004): ce que nous avons fait, où et
quand ; comment nous avons opéré et, surtout,
avec qui nous avons travaillé plus efficacement.
Il illustre le rayonnement mondial de notre Union,
avec un Secrétariat et des Commissions travaillant
en relation étroite avec nos membres et nos
partenaires dans le monde entier. Il montre des
améliorations importantes dans notre réponse
aux besoins de nos membres, avec des actions
entreprises pour pratiquement chacune des
résolutions adoptées à Bangkok. Cela n’empêche
pas le Secrétariat de garder à l’esprit qu’il doit
continuer de s’améliorer, à un rythme accéléré.
Le nouveau Programme, intitulé Construire un
avenir durable1, qui sera soumis pour adoption au
Congrès mondial de la nature à Barcelone, mettra
clairement en évidence les nouvelles orientations
que nous souhaitons pour l’Union, prenant appui
sur les solides réalisations de la dernière période
quadriennale.
Il ne fait pas de doute que nous allons encore
resserrer nos liens de collaboration avec nos
membres et partenaires, avec le Secrétariat et
les Commissions agissant comme une équipe
soudée. Nous mettrons davantage l’accent sur
les questions liées au changement climatique, à
l’énergie et à la pauvreté. Nos structures régionales
plus performantes pourront mieux répondre
aux besoins en évolution de nos membres.
Notre coopération avec les Nations Unies et ses
organismes spécialisés se développera, nous
permettant d’avoir davantage d’influence sur la
politique environnementale mondiale.
Les quatre années à venir poseront de nouveaux

1

défis: absorber l’escalade des prix du pétrole et
des aliments, évaluer l’impact environnemental
des nouvelles technologies, s’adapter à des
changements climatiques radicaux et en atténuer
les effets, répondre aux risques naturels et aux
catastrophes humaines, faire face à des pénuries
d’eau dans de nombreuses régions du monde et,
bien entendu, à la perte constante de biodiversité.
Nous avons discuté de la voie à suivre en interne,
avec nos membres, partenaires et Commissions.
Les résultats de ces consultations contribueront
à la préparation d’un rapport sur les défis et les
innovations découlant de l’initiative sur « l’avenir
de la durabilité », ainsi qu’à faire avancer la

http://cms.iucn.org/about/work/global_programme/index.cfm

« Vision 2020 pour l’UICN – Une Union mondiale
pour la durabilité », qui proposera des stratégies
destinées à répondre aux enjeux et à appuyer les
nouvelles évolutions.
Chacun des défis à relever exige de nous
une efficacité croissante. Chacun d’entre eux
demandera des réponses novatrices et créatrices,
afin de trouver des solutions au milieu des crises.
Chacun d’entre eux nous éprouvera, mettra en
question nos hypothèses, nous encouragera
à forger de nouvelles alliances et partenariats
susceptibles de créer des changements sur
le plan individuel, collectif et institutionnel.

Le Congrès de Barcelone nous permettra de
mieux définir nos responsabilités, nos attentes et
nos rôles respectifs. Pourvus d’un programme
unifié, précis et réaliste, nous suivrons la voie fixée
par nos membres, travaillant de concert. Dès le
lendemain du Congrès, nous nous engageons
à faire de notre mieux pour que l’UICN devienne
de plus en plus performante dans ses efforts
mondiaux en vue d’atteindre la durabilité et de
porter le changement sur le terrain, dans les
forêts, les zones humides, les terres arides et les
paysages marins de la planète.
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