
DES AcTIFS NATuRELS
Rapport annuel 2009 



08/09NOS MEMBRES
SONT LA pIERRE ANGuLAIRE DE NOTRE uNION

14/23NOTRE MISSION
EST D’INvESTIR DANS LA NATuRE

NOTRE VISION
un monde juste qui valorise et conserve la nature

NOTRE MISSION
Influer sur les sociétés du monde entier, les 

encourager et les aider pour qu’elles conservent 
l’intégrité et la diversité de la nature et veillent à 

ce que toute utilisation des ressources naturelles 
soit équitable et écologiquement durable



02/03LE MOT
Du pRéSIDENT ET DE LA DIREcTRIcE GéNéRALE

04/05LES TEMPS FORTS  
DE L’ANNéE 2009 

06/07NOTRE UNION  
FAIT NOTRE FORcE

08/09NOS MEMBRES
SONT LA pIERRE ANGuLAIRE DE NOTRE uNION

10/13NOS PARTENAIRES
cONTRIbuENT à NOTRE AcTION

14/23NOTRE MISSION
EST D’INvESTIR DANS LA NATuRE

26/28NOS SOURCES DE FINANCEMENT 
cONTRIbuENT à GARANTIR uN AvENIR DuRAbLE

24/25NOTRE RESPONSABILITé 
EST DE TRAvAILLER DANS uN SOucI éThIquE

Sommaire



2

DU PRÉSIDENT

2009 aura été ma première année complète à la tête de 
l’UICN, et quelle année exceptionnelle ! 

À l’aube de 2009, l’actualité mondiale était dominée par 
une crise financière si profonde qu’elle en faisait passer 
celle de 1929 pour un épisode sans grand relief. À la 
une également, une kyrielle de crises environnementales 
illustrées par de récentes données sur la perte croissante 
d’espèces, la dégradation de plus en plus marquée des 
écosystèmes et l’épuisement rapide des ressources 
hydrauliques et énergétiques. Les catastrophes naturelles 
n’étaient pas en reste, ni même le prétendu déchaînement 
des éléments, avec pour toile de fonds immuable à toutes 
ces chroniques le changement climatique. Au fil de 
l’année, le thème du changement climatique devait rester 
un fidèle compagnon de voyage, avec pour destination 
finale, pour beaucoup, Copenhague. Nombreux sont ceux 
qui plaçaient de grands espoirs sur la capitale danoise, 
censée jeter les fondements de l’ère post Kyoto. Il en fut 
tout autrement. 

En revenant sur l’année écoulée pour en dresser le 
bilan, il n’est pas déraisonnable de s’interroger sur ce 
qui a réellement été accompli. Or, même d’après l’avis 
le plus humble et le plus impartial, force est de constater 
qu’énormément de progrès ont été réalisés !

2009 a été à la première année de mise en œuvre du 
nouveau Programme quadriennal de l’UICN. Avec la 
participation active de nos Membres, de nos Commissions 
et du Secrétariat, nous avons intensifié nos efforts en 
matière de conservation de la biodiversité en mettant 
tout particulièrement l’accent sur les espèces et les 
écosystèmes. Pour ce faire, nous avons été amenés à 
élaborer des procédés plus efficaces pour améliorer 

les moyens d’existence et le bien-être des populations 
en privilégiant des solutions naturelles, à réfléchir à des 
solutions pour répondre à l’augmentation de la demande 
en énergie sans épuiser les ressources de la planète et 
à étudier de nouvelles pistes pour rendre l’économie 
mondiale plus respectueuse de l’environnement et moins 
polluante. Nous avons poursuivi notre collaboration avec 
les gouvernements et les décideurs, pour continuer à 
influer sur les politiques et participer à l’établissement de 
normes et pour contribuer à renforcer les capacités de la 
société civile aux fins d’obtenir des résultats concrets sur 
le terrain. Enfin, bien que modeste, nous avons remporté 
une victoire cruciale à Copenhague en obtenant une solide 
adhésion à l’initiative REDD.

Au fil des pages qui suivent, vous pourrez vous faire 
une idée des missions très ambitieuses que s’est fixées 
l’UICN dans le cadre de son Programme 2009–2012 et 
des moyens qu’elle entend déployer pour les mener à 
bien. Si nous ne devions retenir qu’une seule chose de 
l’expérience de 2009, c’est que le monde a plus que 
jamais besoin de l’UICN. Nous offrons des connaissances 
scientifiques solides et fiables, nous créons et réunissons 
des partenariats et nous influons sur les normes et les 
pratiques. En outre, la portée de notre action va du niveau 
mondial au niveau local comme du niveau local au niveau 
mondial. Nous sommes en mesure de prouver l’utilité 
des politiques et des actions mises en œuvre à tous les 
niveaux de la société. L’UICN s’appuie sur tous ces atouts 
pour obtenir des changements concrets.

L’élan en faveur du changement a été donné et l’UICN en 
reste un vecteur essentiel !

ASHOK KHOSLA

LE MOT
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DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Au moment de dresser le bilan de 2009, j’éprouve une 
grande satisfaction face à toutes les réalisations de nos 
Membres, de nos Commissions et de mes collègues au 
cours de l’année écoulée. Nul doute que nous sommes 
confrontés à de graves problèmes environnementaux 
mais l’UICN, forte de la diversité de ses Membres, de ses 
atouts et de ses connaissances, est également source de 
réussites et d’espoir.

Dans un monde en mutation très rapide, nous devons nous 
aussi faire preuve d’adaptation constante. Nous avons 
ainsi opté pour un Programme fondé sur les résultats qui 
s’articule autour de notre cœur d’activité – la conservation 
de la biodiversité – et de quatre défis connexes auxquels 
chaque secteur et chaque pays est confronté. Nous 
nous sommes attachés à renforcer nos structures de 
gouvernance, à accroître notre engagement envers nos 
Membres et à apporter un soutien plus important à nos 
six Commissions d’experts bénévoles. En écho à notre 
mission et à notre rayon d’action mondial, nous avons 
poursuivi notre processus de décentralisation afin de 
déléguer davantage de responsabilités à nos bureaux 
régionaux et locaux.

Naturellement, toutes ces activités doivent s’appuyer sur 
un financement solide, sur une communication renforcée 
pour accroître le nombre de nos Membres et sur de 
robustes systèmes et procédés. Nous avons recherché de 
nouvelles sources de financement et étudié de nouveaux 
concepts en matière de collecte de fonds. Nous avons 
poursuivi nos activités de mobilisation, y compris auprès 
du secteur privé, pour contribuer à modifier le mode de 
fonctionnement des entreprises et montrer à quel point 

il est important que tous les secteurs de la société se 
mobilisent en faveur de l’environnement. Enfin, nous avons 
entamé la mise en place dans toute l’Union de systèmes 
de support informatique dans l’objectif de favoriser 
l’intégration de nos activités, d’accroître la transparence 
et de mettre nos connaissances à la disposition d’un 
réseau plus étendu. 

Bien que nous ayons obtenu de précieux résultats en 
2009, nous nous sommes également heurtés à de 
nombreuses difficultés. Face à la récession économique 
mondiale, l’écologie a failli ne plus figurer parmi les 
priorités internationales et trouver de nouvelles sources 
de financement s’est révélé plus difficile.

Je crois que nous avons aujourd’hui l’occasion unique de 
transformer ces difficultés en opportunités, au bénéfice 
de l’environnement. Les biens et les services que nous 
offre la nature peuvent servir de point de départ à des 
méthodes innovantes de financement de la conservation 
des ressources naturelles tout en contribuant au 
rétablissement de l’économie mondiale. Le changement 
climatique nous donne l’opportunité de mettre en 
évidence le rôle crucial qu’une biodiversité et des 
écosystèmes en bonne santé peuvent jouer en termes 
d’atténuation et d’adaptation à cette urgence de notre 
temps. Alors que s’ouvre la deuxième décennie de ce 21e 
siècle, je suis convaincue que notre Union, forte de ses 
connaissances, de son savoir-faire, de son dévouement 
et de son engagement, a la capacité d’amener un réel 
changement.

JULIA MARTON-LEFÈVRE
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LES TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE 2009

UN NOUVEL HAVRE POUR LES POISSONS DU PACIFIQUE
6 janvier — Les avis scientifiques et techniques donnés par 
l’UICN au gouvernement des États-Unis jouent un rôle-clé 
dans la création de trois nouvelles aires marines protégées 
dans le Pacifique.

POUR UNE PRODUCTION DE BIOÉNERGIE ÉCOLOGIQUE 
21 janvier — L’UICN lance un guide pratique pour la production 
de bioénergie sans nuire à l’environnement.

PLONGEZ À LA DÉCOUVERTE DES OCÉANS AVEC 
GOOGLE EARTH
2 février — Les connaissances de l’UICN dans le domaine des 
aires marines protégées contribuent au lancement du projet 
« Explorez les océans avec Google Earth ». Les internautes 
peuvent désormais parcourir en 3D l’immensité des fonds sous-
marins des différents océans de la planète.

DES FONDS EN FAVEUR DE L’ADAPTATION
3 février — L’UICN et le WWF se voient allouer 2 millions d’USD 
par la Fondation MacArthur pour mettre sur pied un réseau 
d’adaptation destiné à aider une partie des sociétés et des 
écosystèmes les plus vulnérables de la planète à faire face aux 
conséquences du changement climatique. 

RÉINTÉGRER LA SCIENCE DANS LES DÉCISIONS 
POLITIQUES
19 février — L’UICN et le PNUE demandent instamment la 
création d’une plate-forme scientifique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques destinée à fournir aux décideurs des 
données scientifiques fiables et sûres.

L’EXTINCTION GAGNE DU TERRAIN
4 mars — La liste rouge de l’UICN des espèces menacéesTM fait 
apparaître qu’un quart des espèces d’antilopes du monde sont 
menacées d’extinction.

L’EAU, SOURCE DE RICHESSE
13 mars — Les dernières études de cas menées par l’UICN 
montrent que des milliards de dollars pourraient être économisés 
en protégeant les bassins versants qui alimentent les villes en eau.

AFRIQUE : DES ESPÈCES D’EAU DOUCE EN LIGNE DE MIRE
19 mars — Selon une récente étude de l’UICN, de nombreux 
poissons d’eau douce, crabes, libellules, mollusques et plantes 
aquatiques sont menacés d’extinction en Afrique australe si les 
cours d’eau et les lacs de la région ne sont pas protégés contre 
les promoteurs.

ÉTEIGNEZ VOS LUMIÈRES
28 mars — À l’occasion de la manifestation « Une heure pour la 
terre », l’UICN se joint à un milliard de personnes qui éteignent 
simultanément leurs lumières pendant une heure à 20h30, un 
geste symbolique pour lutter contre le changement climatique.

PRÉVENIR TOUTE INVASION
23 avril — Dans un nouveau document publié par l’UICN, 
Guidelines on Biofuels and Invasive Species, des experts 
donnent une panoplie de recommandations à l’intention des 
producteurs de biocarburants pour éviter que des espèces 
utilisées pour la production de biocarburants ne deviennent 
envahissantes.

TOKYO : PRÉPARATIFS EN VUE DE LA CDB
12 mai — L’UICN inaugure un nouveau bureau à Tokyo afin de 
coordonner les efforts dans la perspective de la 10e réunion 
de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique prévue à Nagoya en octobre 2010.

NE PAS NÉGLIGER LA NATURE
14 mai — Dans un discours liminaire devant la Commission 
des Nations Unies sur le développement durable à New York, 
Julia Marton-Lefèvre, Directrice générale de l’UICN, exhorte les 
dirigeants du monde entier à se préoccuper de l’environnement 
s’ils veulent permettre aux populations de vivre dignement et 
durablement. 

MENACE SUR LES OISEAUX
14 mai — La dernière évaluation du statut des oiseaux dans le 
monde révèle que 1227 espèces (12%) sont classées comme 
menacées d’extinction au niveau mondial, selon une étude 
menée pour la Liste rouge de l’UICN par BirdLife International.

EUROPE : LES REPTILES ET LES AMPHIBIENS EN DANGER
20 mai — Selon de nouvelles études réalisées par l’UICN pour la 
Commission européenne, un cinquième des reptiles d’Europe et 
près d’un quart des amphibiens du continent sont menacés.

LA MANNE DES OCÉANS
22 mai — Dans plusieurs nouvelles études de cas lancées à 
l’occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, l’UICN 
montre que protéger les océans au moyen d’aires marines 
protégées peut procurer des revenus plus élevés et plus 
durables que leur exploitation continue.

LES RÉGIONS SÈCHES, SOURCE DE SUBSISTANCE
17 juin — À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre 
la désertification, l’UICN publie une déclaration exhortant 
les gouvernements à reconnaître le rôle joué par les terres 
sèches et arides en tant que source de subsistance pour les 
communautés les plus pauvres. 

NESPRESSO PASSE AU VERT
22 juin — L’UICN s’associe avec Nespresso en faveur de son 
initiative AluCycle™ pour inciter à augmenter la performance 
durable de l’aluminium.

DEUX NOUVELLES MERVEILLES DE LA NATURE
29 juin — Conformément aux recommandations de l’UICN, la 
mer des Wadden, sur le littoral allemand et néerlandais, et la 
chaîne de montagnes des Dolomites, au nord de l’Italie, sont 
inscrites sur la Liste du patrimoine mondial.
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MAURICE STRONG À L’HONNEUR
1er juillet — L’UICN organise le « Maurice Strong Environmental 
Dialogue » à l’occasion du 80e anniversaire de Maurice Strong, 
éminent défenseur de l’environnement. Un débat et des 
discussions au plus haut niveau ont également lieu sur le thème 
du changement climatique, dans la perspective du Sommet de 
Copenhague.

DES MENACES À FOISON
2 juillet — L’UICN publie Wildlife in a Changing World, une 
analyse détaillée du statut de 44 838 espèces inscrites sur 
la Liste rouge de l’UICN. Malgré l’engagement des dirigeants 
mondiaux à inverser la tendance, le rapport montre que la vie sur 
Terre est gravement menacée.

REMETTRE LES DROITS DE L’HOMME À LEUR JUSTE PLACE
13 juillet — Une nouvelle publication conjointe de l’UICN et 
du CIFOR, Rights-Based Approaches : Exploring issues and 
opportunities for conservation montre que tenir compte des 
droits de l’homme dans le domaine de la conservation peut être 
bénéfique tant pour la nature que pour les populations.

LE RÉSEAU VERT DE L’UICN SUR GOOGLE EARTH 
11 août — L’UICN dévoile un calque relatif aux Membres sur 
Google Earth qui présente les organismes à la pointe de la lutte 
pour la préservation de notre environnement. Les utilisateurs 
peuvent obtenir des informations sur les différents Membres et 
découvrir leur répartition géographique dans le monde.

CONSERVER UNE EAU PURE
16 août — Au cours de la Semaine mondiale de l’eau, l’UICN 
exhorte les gouvernements à investir davantage dans la nature, 
une solution durable et rentable pour garantir la pérennité des 
ressources en eau.

UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE POUR LES POISSONS
27 août — L’UICN salue l’annonce par la France d’une extension 
substantielle de ses aires marines protégées avec pour objectif de 
couvrir 20% des mers sous souveraineté française d’ici à 2020.

TIRER PROFIT DES ÉCOSYSTÈMES
2 septembre — Menée avec la participation de l’UICN, l’étude 
intitulée The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) 
souligne le rôle essentiel que les écosystèmes peuvent jouer 
pour lutter contre le changement climatique et mettre les 
économies les plus vulnérables à l’abri de ses effets.

SOMBRE AVENIR POUR LES MAMMIFÈRES DE LA 
MÉDITERRANÉE
15 septembre — La dernière évaluation des mammifères de 
la région méditerranéenne montre qu’une espèce sur six est 
menacée d’extinction sur le plan régional, d’après la Liste rouge 
des espèces menacées™ de l’UICN.

PRÉSERVER L’AVENIR
17 septembre — L’UICN publie la dernière analyse de l’état de 
la conservation. S’appuyant sur les discussions tenues lors 
du Congrès mondial de la nature à Barcelone en 2008, La 
conservation pour une ère nouvelle souligne souligne les grands 
enjeux auxquels nous serons confrontés au 21e siècle.

SAUVEGARDER ARBRES ET FORÊTS
19 octobre — Dans son discours inaugural du Congrès forestier 
mondial de Buenos Aires, William Jackson, Directeur général 
adjoint de l’UICN, déclare qu’au rythme où va le changement 
climatique, aucun pays, riche ou pauvre, ne peut se permettre 
de négliger ses forêts.

RAPPROCHER LES ENTREPRISES DE LA NATURE
22 octobre — L’UICN et le World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) signent un deuxième 
accord sur quatre ans afin de réaliser l’étude d’opportunité 
relative à la biodiversité et de soutenir les partenariats entre  
les organismes de conservation et les entreprises.

L’ESCALADE DE LA CRISE DE L’EXTINCTION
3 novembre — Selon la dernière mise à jour de la Liste rouge 
des espèces menacées™ de l’UICN, 17 291 espèces sur les 
47 677 espèces répertoriées sont menacées d’extinction. 

PERCER LE MYSTÈRE DES GRANDS FONDS
11 novembre — Dans le cadre de la première des deux phases 
d’un projet dirigé par l’UICN, un navire de recherche norvégien 
a levé l’ancre depuis l’île de la Réunion pour aller étudier 
les écosystèmes qui entourent les monts sous-marins, des 
formations d’origine volcanique qui abritent une très grande 
biodiversité marine.

PROCHAIN CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE
26 novembre — Lors de sa 73e session ordinaire, le Conseil de 
l’UICN décide que le Congrès mondial de la nature de l’UICN de 
2012 se tiendra à Jeju, en République de Corée.

UNE HEURE POUR LA TERRE, LES ÉLÉPHANTS ET LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
16 décembre — Toutes les composantes de l’UICN se réunissent 
à Copenhague dans le cadre des négociations sur le climat pour 
coopérer et peser sur les négociations. La réunion des Membres 
de l’UICN dans la superbe Maison des éléphants du zoo de 
Copenhague constitue un temps fort de la manifestation.

LA ROUTE EST ENCORE LONGUE 
19 décembre — Suite à sa participation dans tous les domaines 
des négociations sur le climat des Nations Unies, l’UICN déclare 
que l’accord de Copenhague est un pas dans la bonne direction 
mais qu’il reste insuffisant.
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NOTRE UNION

Le Programme de travail de l’UICN est mis en œuvre 
par les 1067 Membres et 11 000 experts bénévoles 
qui composent nos six Commissions. Sa coordination 
est assurée par le Secrétariat mondial, à la structure 
décentralisée, qui emploie 1004 collaborateurs présents 
dans 40 pays.

Ces trois branches de l’UICN se réunissent tous les quatre 
ans lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN. Au 
cours du dernier Congrès qui s’est tenu à Barcelone fin 
2008, 106 résolutions et 30 recommandations au total 
ont été adoptées. Fin 2009, trois résolutions avaient été 
exécutées, la mise en œuvre de 10 autres résolutions 
était en cours d’achèvement, 40 étaient bien avancées 
et 43 venaient de démarrer. Seules neuf résolutions 
devaient encore être lancées. Après la mise en place d’un 
nouveau processus d’appel d’offres et d’évaluation en 
2009, le Conseil de l’UICN a choisi la province autonome 
de Jeju, en République de Corée, pour accueillir le 
prochain Congrès de 2012.

Dans l’intervalle de quatre ans qui sépare deux Congrès, 
les travaux de l’UICN sont régis par le Conseil, un organe 
qui comptait 37 éminentes personnalités fin 2009, 
dont 32 directement élues par les Membres pendant le 
Congrès de Barcelone. Le Conseil au complet se réunit 
deux fois par an pour définir l’orientation stratégique de 
l’UICN, exercer une surveillance de sa performance et 
s’acquitter de responsabilités fiduciaires. Les membres 

du Conseil se réunissent virtuellement en plus petits 
groupes à d’autres reprises pendant l’année, 2009 
marquant une augmentation sensible de leur participation 
aux activités régulières de l’UICN. En 2009, le Conseil a 
réfléchi à différentes solutions pour accroître la visibilité 
et l’impact des travaux de l’Union grâce à toute une 
panoplie d’initiatives visant à garantir la mobilisation d’un 
plus vaste public de particuliers et de décideurs ; il s’est 
également penché sur les moyens d’élargir cet impact 
en intégrant davantage les Membres et les Commissions 
dans le Programme de travail de l’Union. Dans un souci 
de plus grande transparence et de responsabilité, toutes 
les décisions et les comptes rendus des réunions du 
Conseil sont affichées sur le portail des Membres depuis 
2009. 

Les Commissions de l’UICN

Commission de l’éducation et de la communication 
(CEC)

Commission des politiques environnementales, 
économiques et sociales  (CPEES) 

Commission du droit de l’environnement (CDDE)

Commission de la gestion des écosystèmes (CGE)

Commission de la sauvegarde des espèces (CSE)

Commission mondiale des aires protégées (CMAP)
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En août 2009, l’UICN a entamé l’élaboration et 
l’application d’importants changements en termes 
d’organisation et de systèmes en adoptant un tout 
nouveau système de planification des ressources, 
l’Enterprise Resource Planning (ERP). Ce système ERP 
intégrera les informations relatives au Programme, aux 
projets, aux finances, aux donateurs, aux Membres, aux 
Commissions et aux ressources humaines à l’intérieur 
d’un seul système informatique unifié qui couvrira toutes 
les opérations de l’UICN dans le monde.

Une Unité de surveillance a été établie pour épauler 
la Directrice générale et le Conseil en matière de 
gouvernance et de responsabilités de gestion et pour 
renforcer les mécanismes de contrôle et les pratiques 

de gestion de l’UICN. Cette Unité mène des études 
systématiques et indépendantes de l’organisation au 
moyen notamment d’audits internes et en tenant à jour 
un plan de gestion des risques. 

Pour mettre en œuvre de manière plus efficace le 
nouveau Programme 2009–2012 de l’UICN, les groupes 
liés aux programmes thématiques—les départements 
de l’UICN qui pilotent chacun les activités relatives à 
un domaine spécifique de la conservation—ont été 
réorganisés en 2009 pour former trois nouveaux grands 
groupes : Conservation de la biodiversité, Environnement 
et développement, Économie et gouvernance 
environnementale. En complément, un nouveau Groupe 
du Programme et des politiques a également été créé ; il 
sera chargé de surveiller la politique mondiale, la science 
et l’apprentissage ainsi que le suivi et l’évaluation du 
Programme.

2009

167 837 93 39,7 46 1 004

Nombre total

Au Siège
Dans les régions

Nationalités
Âge moyen

Emplacements

Nos collaborateurs
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NOS MEMBRES

Nos Membres, ainsi que les experts bénévoles qui 
composent nos six Commissions, sont la pierre 
angulaire de l’UICN. Ils comprennent des États, des 
organismes gouvernementaux, des organisations non 
gouvernementales de plus ou moins grande envergure et 
des institutions universitaires et scientifiques. Ils forment 
une assise et illustrent comment l’UICN rassemble 
différentes personnes et organisations du monde entier 
pour traiter des problèmes mondiaux les plus urgents.

En 2009, l’UICN a accueilli 42 nouveaux Membres. Les 
îles Fidji, le Lesotho, le Liberia, la République de Nauru 
et le Pérou ont tous adhéré à l’Union en tant qu’États 
membres, portant ainsi le nombre total des Membres (en 
provenance de 157 pays) à 1067 fin 2009. À l’intérieur des 
pays et des régions, les Membres forment des Comités 
pour favoriser la coopération au niveau local et appuyer 
les travaux de l’Union. Créé en 2009, le tout nouveau  

Comité coréen est devenu le 50e Comité national officiel 
de l’UICN et a rejoint les sept autres Comités régionaux 
existants. 

Les Membres et les Comités ont pris une part active au 
Programme et au travail d’élaboration des politiques de 
l’Union. À titre d’exemple, les Membres, les membres 
des Commissions et les collaborateurs de l’UICN se 
sont réunis à l’occasion des négociations sur le climat de 
Bonn et Copenhague pour coopérer et peser davantage 
sur les pourparlers. Le zoo de Copenhague et le 
Comité national danois ont notamment été le théâtre 
de réunions spéciales des Membres en décembre. En 
octobre, avec le concours du Comité japonais, l’UICN 
a participé à l’organisation du Dialogue de Kobé sur 
la diversité biologique relatif aux objectifs post-2010 
et à la mobilisation des entreprises en faveur de la 

2009

 12 11 14 7 3 5 5 2

 3 2 1  1  1 

Europe – Occidentale
Afrique

Méso-Amérique et

Amérique du Sud    

Asie – Sud et Est

Amérique du Nord et Caraïbes
Europe de l’Est, Asie du Nord

et Asie Centrale    

Asie – Occidentale

Océanie

Comités nationaux et régionaux

NationalRégional
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biodiversité. Plusieurs Comités nationaux et régionaux 
se sont également réunis en 2009 pour coordonner les 
travaux relatifs au Programme de l’UICN partout dans le 
monde.

L’opération consistant à recenser de manière systématique 
les intérêts, les activités et les capacités des Membres a 
démarré, dans l’objectif d’améliorer l’interaction entre les 
travaux de l’Union, les Commissions et les structures de 
gouvernance. Dans le cadre de la prochaine étape de 
l’opération, en 2010, les Membres auront la possibilité 
d’ajouter directement des informations précises pour 
favoriser la coopération.

Les services aux Membres ont été décentralisés 
et transférés vers les bureaux nationaux et régionaux 
de façon à nouer des relations plus étroites avec les 

Membres. La première phase du nouveau Portail des 
Membres en ligne a été lancée en 2009 aux fins d’aider 
les Membres et les collaborateurs de l’UICN à rendre 
compte des activités contribuant à la mise en œuvre des 
résolutions et des recommandations adoptées lors du 
Congrès mondial de la nature de 2008 à Barcelone. Ce 
Portail sera enrichi tout au long de 2010 de sorte que les 
Membres puissent davantage communiquer, aient plus 
facilement accès aux informations et jouent un rôle plus 
important dans les travaux de l’UICN.

2009

    291 168 168 132 130 68 66 44 1 067

Europe – Occidentale
Afrique

Méso-Amérique et 

Amérique du Sud     

Asie – Sud et Est

Amérique du Nord et Caraïbes
Europe de l’Est, Asie du 

Nord et Asie Centrale    

Asie – Occidentale

Océanie

Total

 27% 16% 16% 12% 12% 6% 6% 4%

Membres par région

2009

 749 115 93 80 30 1 067

ONG nationales
Organismes 

gouvernementaux    

ONG internationales
États membres

Organisations affiliées

Total

 70% 11% 9% 7% 3%

Membres par catégorie
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Nos partenaires financent nos activités, contribuent à la 
mise en œuvre de notre Programme et de ses projets et 
nous stimulent dans la réalisation de notre mission. 

Le travail de l’UICN est rendu possible grâce à la géné-
rosité, la confiance et le soutien d’un nombre croissant 
de donateurs et partenaires dont des gouvernements, 
des organisations bilatérales de développement, des 
institutions multilatérales et intergouvernementales, des 
fondations et des entreprises. En 2009, le montant total 
des recettes de l’UICN s’est élevé à 131 millions de CHF. 
Certains donateurs assignent des fonds à des projets et 
initiatives précis tandis que les donateurs-cadres offrent 
des fonds non affectés à l’appui des travaux de l’Union 
sur plusieurs années.

Les gouvernements canadien, danois, français, 
néerlandais, norvégien, espagnol, suédois et suisse, de 
même que la Fondation MAVA, ont tous renouvelé leurs 
engagements cadres en faveur de la mise en œuvre du 
Programme 2009–2012. Parmi les nombreux nouveaux 
donateurs qui nous ont rejoints en 2009, Holcim, 
Kinnarps, Philips, Mme Margot Bennett-Mathieson et 
la Loterie Romande ont tous financé le nouveau Centre 
de la conservation de l’UICN, l’extension du siège de 
l’Union à Gland, en Suisse. 

L’UICN travaille en étroite collaboration avec des groupes 
et organismes appartenant à la communauté de la 
conservation au sens large, nombre d’entre eux étant par 
ailleurs Membres de l’Union. En 2009, nous nous sommes 
associés avec l’Institut Earthwatch pour organiser une 

rencontre et réfléchir aux questions prioritaires pour la 
communauté mondiale de la conservation et au rôle des 
entreprises, de la recherche scientifique sur le terrain et 
des ONG à l’approche de 2012 et au-delà. Nous avons 
coopéré avec DIVERSITAS et le International Council 
for Science (ICSU) dans le cadre de la Plateforme 
intergouvernementale pour la biodiversité et les 
services rendus par les écosystèmes (IPBES). Nous 
avons poursuivi notre collaboration avec la Convention 
pour la protection du patrimoine mondial en vue 
d’élaborer des lignes directrices relatives au tourisme sur 
les sites du patrimoine mondial. Nous avons également 
lancé l’Initiative mosaïque, un projet impliquant tous les 
pays du bassin méditerranéen et ayant pour objectif de 
renforcer les capacités de résilience de la région sur les 
plans écologique, social et culturel.

Nous avons œuvré à la mobilisation de nouveaux secteurs 
en faveur de la conservation de la biodiversité, notamment 
l’armée. Enfin, en décembre 2009, l’UICN a conclu un 
partenariat avec la Banque africaine de développement 
(BAD) pour identifier des domaines de collaboration, 
notamment en matière d’élaboration de programmes, de 
renforcement des capacités et de formation. 

NOS PARTENAIRES
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L’UICN a également renouvelé son partenariat avec le 
World Business Council on Sustainable Development 
(WBCSD) afin d’accroître la sensibilisation des 
entreprises aux questions environnementales et 
d’intégrer la conservation de la biodiversité et la gestion 
des écosystèmes dans les activités et la planification 
d’entreprise. Les deux organisations ont collaboré dans 
plusieurs domaines dont l’eau, la gestion durable des 
forêts, The Forest Dialogue, l’Ecosystems Valuation 
Initiative (EVI) et le projet The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity (TEEB).

En 2009, l’UICN s’est employée à renforcer la mobilisa-
tion du secteur privé en mettant plus particulièrement 
l’accent sur les secteurs à lourde empreinte écologique 
et à forte dépendance vis-à-vis de la biodiversité, sur les 
écoentreprises et sur le secteur financier. Des accords 
ont été signés avec Nestlé Nespresso sur la durabilité 
de l’aluminium ainsi qu’avec le géant minier, Rio Tinto. 
Les relations avec ce dernier s’inscrivent dans le prolon-
gement logique des activités déjà entreprises par l’UICN 
aux côtés du Conseil international des mines et des 
métaux (CIMM).

Nous avons également poursuivi notre collaboration avec 
Shell, notamment en ce qui concerne une évaluation in-
dépendante du Plan d’action sur la biodiversité portant 
sur quatre activités de la société, une évaluation intersec-
torielle de l’impact des activités d’exploration gazière et 
pétrolière menées dans l’Arctique et, conjointement avec 
des experts de la Table ronde sur les biocarburants du-
rables (RSB), l’élaboration d’un ensemble de directives 

pour la production de biocarburants avec une attention 
particulière accordée aux espèces envahissantes. L’UI-
CN a été invitée par la Global Reporting Initiative (GRI) 
à assister et à participer aux réunions du Working Group 
for the Oil and Gas Sector Supplement (Groupe de tra-
vail pour le supplément sur le secteur gazier et pétrolier), 
un programme pluriacteurs visant à fournir aux compa-
gnies pétrolières internationales de nouvelles orientations 
pour mesurer et dévoiler les effets de leurs activités sur 
l’économie, l’environnement et la société.

L’UICN a participé aux côtés de l’Agence suédoise de 
coopération internationale au développement (ASDI) 
et du groupe énergétique E.ON à l’élaboration de lignes 
directrices pour la gestion de projets relatifs aux énergies 
renouvelables en mer, notamment pour la protection 
de la biodiversité marine. L’Union a travaillé en étroite 
collaboration avec le groupe ACCOR Hôtels pour élaborer 
et diffuser des lignes directrices sur la gestion des risques 
pour la biodiversité des activités du secteur hôtelier. Elle 
a également entamé une collaboration avec le groupe 
financier J.P. Morgan afin de concevoir des mécanismes 
de gestion des risques pour l’environnement à l’intention 
du secteur financier. Enfin, l’Union a commencé à réfléchir 
avec Holcim à des modalités pour la création de micro-
entreprises axées sur la biodiversité (B2MD).
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noS partenaireS

partenaires-cadres

Agence canadienne de 

développement international

 

Ministère des affaires étrangères, 

Danemark

 

Agence française de développement

 

Ministère des affaires étrangères, 

Direction générale de la coopération 

internationale, pays-bas

 

Agence norvégienne de 

coopération pour le développement

 

Agence espagnole de coopération 

internationale, Ministère des affaires 

étrangères et de la coopération, 

Espagne

 

Agence suédoise de coopération 

internationale au développement

 

Direction du développement et de 

la coopération, Suisse

 

Fondation MAvA pour la protection 

de la nature

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

Organismes 
gouvernementaux

Ministère fédéral des affaires 

européennes et internationales, 

Autriche

 

centre de recherches pour  

le développement international, 

canada

Ministère des affaires étrangères, 

Finlande

 

Ministère de l’écologie, de 

l’énergie, du développement 

durable et de la mer, France

 

Ministère des affaires étrangères et 

européennes, Direction générale 

de la coopération internationale et 

du développement, France

 

Ministère fédéral de la coopération 

économique et du développement, 

Allemagne

 

Ministère fédéral de l’environnement, 

de la conservation de la nature et de 

la sécurité nucléaire, Allemagne

 

Ministère des affaires étrangères, 

Direction générale de la coopération 

au développement, Italie

 

Ministère de l’agriculture, de la 

nature et de la qualité alimentaire, 

pays-bas

 

Ministère de l’environnement et  

du milieu rural et marin, Espagne

 

conseil provincial de barcelone, 

Espagne 

 

Ministère régional de 

l’environnement, Gouvernement 

d’Andalousie, Espagne

 

Ministère de l’environnement et 

du logement, Gouvernement de 

catalogne, Espagne 

 

Ministère du développement 

international, Royaume-uni

 

Département d’état, états-unis 

d’Amérique

Agence canadienne de �
développement international

Canadian International �
Development Agency
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Agence américaine pour le 

développement international, 

états-unis 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

 

convention de Ramsar  

sur les zones humides

 

union Economique et Monétaire 

Ouest Africaine

 

programme des Nations unies 

pour le développement

 

Organisation des Nations unies 

pour l’éducation, la science et la 

culture

 

Organisation des Nations unies 

pour l’environnement

 

Groupe de la banque mondiale

 

Fondations 
 
Ford Foundation

 

Fundación Gonzalo Río Arronte 

I.A.p. Mexico

 

 

Keidanren Nature conservation 

Fund

 

The John D. and catherine T. 

MacArthur Foundation

 

 

Organisations non 
gouvernementales 

 

birdLife International

 

catholic Relief Services

 

conservation International

 

Global Water partnership 

Organization

 

Institut international pour 

l’environnement et le 

développement 

 

Rights and Resources Group 

 

TRAFFIc

 

World Wide Fund for Nature

Secteur privé 
 
Danone

 

holcim

 

Kinnarps Ab

 

philips

 

Sakhalin Energy Investment 

company Ltd

 

Shell International
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LE PROGRAMME  
DE L’UICN
2009 aura été la première année de mise en œuvre 
du Programme de travail de l’UICN pour 2009–2012 
tel qu’approuvé au Congrès de Barcelone fin 2008. 
Ce Programme a pour axe principal la conservation 
de la biodiversité et s’articule autour de quatre grands 
domaines thématiques y afférents. Il est mis en œuvre 
par les Membres, les Commissions et le Secrétariat.

Chaque domaine thématique du Programme est une 
gageure en soi. Les activités réalisées dans le cadre 
de chaque domaine visent d’une part à traiter de ses 
incidences sur la biodiversité, et d’autre part à étudier les 
solutions que peut offrir la biodiversité pour résoudre ces 
mêmes problèmes.

Bien que la conservation de la biodiversité et l’utilisation 
durable des ressources naturelles restent le cœur 
d’activité de l’UICN, ce nouveau Programme de travail 

marque un changement de direction par rapport aux 
programmes antérieurs de l’Union. Il prévoit dix résultats 
mondiaux à obtenir, à savoir deux pour chaque domaine. 
Les activités de l’Union visent donc à réaliser ces dix 
objectifs. Chacun d’entre eux est assorti de robustes 
indicateurs de progrès et de stricts critères de mesure 
de leur réalisation. 

D’une manière générale, les activités prévues pour 
réaliser le Programme de l’UICN entrent dans deux 
catégories. La première comprend les initiatives et 
les projets conçus et mis en œuvre directement par le 
Secrétariat et les Commissions et envers lesquels l’Union 
exerce des responsabilités de gestion et est tenue de 
rendre des comptes. La seconde renferme les activités 
et opérations dans lesquelles l’UICN a joué un rôle ou 
pour lesquelles elle a servi de catalyseur mais envers 
lesquelles elle n’assume aucune responsabilité. Toutes 
les activités de l’Union ont en commun un ensemble de 
valeurs et de politiques qui les sous-tendent, notamment 
l’équité entre les sexes, la sensibilité culturelle et les 
approches fondées sur les droits.

NOS ACTIVITÉS

CONSERVER LA BIODIVERSITÉ
Garantir la gestion durable et équitable de la biodiversité, du niveau local au niveau mondial

CHANGER LES PRÉVI-
SIONS CLIMATIQUES

Intégrer les considérations 
et possibilités liées à la 
biodiversité dans les 
politiques et les pratiques 
relatives aux changements 
climatiques

DES ÉNERGIES NATU-
RELLES POUR DEMAIN

Mettre en œuvre des 
systèmes énergétiques 
écologiquement durables, 
équitables et efficaces

GÉRER LES ÉCOSYSTÈ-
MES DANS L’OPTIQUE 
DU BIEN-ÊTRE HUMAIN

Améliorer les moyens 
d’existence, réduire la 
pauvreté et la vulnérabilité 
et renforcer la sécurité 
humaine et environnemen-
tale par la gestion durable 
des ressources

UNE ÉCONOMIE MON-
DIALE PLUS « VERTE »

Intégrer les valeurs de 
conservation des écosys-
tèmes dans la politique 
économique, la finance et 
les marchés
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Enfin, ce Programme ambitieux repose sur le principe de 
la gestion adaptative. Il considère que les écosystèmes, 
la biodiversité et les systèmes sociologiques qui 
étayent chacun de ses domaines thématiques ne sont 
pas figés et évoluent constamment. Grâce à cette 
approche adaptative, l’UICN cherche à produire des 
connaissances et à tirer des enseignements qui pourront 
être mis à profit pour définir des activités sur mesure 
et être intégrés dans ses travaux aux fins d’obtenir les 
résultats escomptés dans chaque domaine thématique. 
Il en découle un Programme bien plus ciblé que lors de 
précédentes périodes intersessions qui se caractérise 
par des niveaux de communication plus élevés et une 
meilleure intégration de tous les éléments constitutifs 
de l’UICN dont les Membres, les Commissions et le 
Secrétariat. 

CONSERVER LA 
BIODIVERSITÉ
Conserver la biodiversité et garantir sa gestion durable 
sont les deux objectifs qui sous-tendent toutes les 
activités de l’UICN. L’Union s’emploie à garantir une 
gestion durable et équitable de la biodiversité. Elle fait 
également le lien du niveau local au niveau global et du 
niveau global au niveau local. À long terme, elle entend 
faire reconnaître que la crise de l’extinction et la perte 
massive de biodiversité sont une responsabilité partagée 
et servir de catalyseur pour réduire ces pertes. Dans 
le même temps, par le biais de ses activités, l’Union 
s’attache à encourager les efforts pour maintenir et, le 
cas échéant, restaurer les écosystèmes et à garantir une 
utilisation durable et équitable des ressources.

L’UICN s’emploie à recueillir et à diffuser des données 
sur l’état de la biodiversité et à encourager les initiatives 
visant à conserver les espèces (Listes rouges), à 
rassembler des connaissances pour la création et la 
gestion effectives d’aires protégées afin de combler les 

brèches dans la couverture de la diversité biologique 
et à concevoir des outils pour le maintien des biens et 
services des écosystèmes et la gestion durable des 
paysages. Elle s’appuie sur les connaissances produites 
pour élaborer des activités concrètes de conservation, 
proposer des solutions pour une meilleure gouvernance 
des ressources naturelles et influer sur les politiques 
et les accords internationaux relatifs à la gestion de la 
biodiversité et des écosystèmes. 

Grâce à son Centre du droit de l’environnement et à sa 
Commission du droit de l’environnement, l’UICN participe 
de longue date à l’élaboration de normes internationales, 
régionales et nationales relatives à l’environnement et à la 
conservation, domaine dans lequel elle jouit d’une vaste 
expérience. Toutes ces activités sont entreprises dans 
le souci du respect des droits de l’homme et de l’équité 
sociale et économique.

Améliorer la connaissance des espèces et 
leur sauvegarde
En 2009, l’UICN a publié Wildlife in a Changing World, 
une analyse approfondie de la Liste rouge de l’UICN des 
espèces menacées™ comprenant des informations sur 
la faune et la flore marines et d’eau douce. L’évaluation 
portait sur 44 000 espèces au total. En 2009, une 
European Red List of Amphibians a été publiée qui évaluait 
le statut des espèces dans 27 pays. Parallèlement, 
dans la région méditerranéenne, une zone très riche en 
biodiversité, l’UICN a publié des rapports d’évaluation 
sur les libellules, les demoiselles et les mammifères de 
Méditerranée, soulignant la nécessité de mieux protéger 
leur habitat. 

CONSERVER LA BIODIVERSITÉ

CHANGER LES PRÉVISIONS CLIMATIQUES

DES ÉNERGIES NATURELLES POUR DEMAIN

GÉRER LES ÉCOSYSTÈMES DANS L’OPTIQUE DU BIEN-ÊTRE HUMAIN

UNE ÉCONOMIE MONDIALE PLUS « VERTE »
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Les connaissances générées grâce aux évaluations de 
la Liste rouge sont mises à profit par nos Membres et 
partenaires et utilisées dans le cadre de leurs propres 
activités. En 2009, la CITES a pris appui sur nos 
évaluations de la diversité biologique pour modifier le 
statut de 37 espèces et en restreindre ou en autoriser 
le commerce international. Le programme commun 
du WWF et de l’UICN relatif au suivi du commerce des 
espèces sauvages, TRAFFIC, s’est également appuyé 
sur nos évaluations pour encourager l’interdiction des 
filets maillants dérivants dans le Pacifique Sud, réduire les 
niveaux de chasse non durables des espèces sauvages 
utilisées pour leur viande (« bushmeat ») au Cameroun et 
réduire le commerce des éléphants et des grands singes 
en République démocratique du Congo. Plusieurs sociétés 
dont Unilever, Martin Bauer et Traditional Medicinals, 
ont utilisé nos résultats pour élaborer la norme FairWild 
portant sur la cueillette durable de plantes médicinales 
qui ne peuvent pas être cultivées ou reproduites en 
laboratoire.

Construire un réseau pour la biodiversité
L’initiative Compte à rebours 2010 de l’UICN cherchait à 
mobiliser des acteurs à l’échelle locale en faveur de la 
conservation de la biodiversité afin de contribuer aux 
efforts déployés par les gouvernements pour réduire 
l’érosion de la biodiversité d’ici à 2010, déclarée Année 
internationale de la biodiversité par les Nations Unies. 
Lancé en 2004, le réseau compte aujourd’hui plus de 
1000 partenaires. En 2009, l’initiative a consolidé ses 
opérations auprès des administrations municipales, 
provinciales et régionales—autant d’acteurs clés en 
matière de conservation de la biodiversité. En France par 
exemple, 20 collectivités locales ont adhéré à l’initiative 
en 2009, à l’instar de grandes agglomérations comme 
Paris, Bonn, Berlin, Bruxelles ou Jérusalem.  

Des écoliers champions de la durabilité
Les enfants de 80 écoles primaires en Guinée-Bissau ont 
appris comment exploiter durablement leurs ressources 
naturelles dans le cadre d’un projet de l’UICN mis en 
œuvre dans plusieurs aires protégées dont le Parc 

national de Cacheu, le Parc national du lagon de Cufada, 
les forêts de Cantanhez et la réserve de biosphère de 
l’archipel des Bijagos. Des solutions énergétiques 
permettant une utilisation plus rationnelle des ressources 
en bois sont encouragées auprès des communautés 
locales et les moyens d’existence sont améliorés. 
Soulignant à quel point il est important que les écoles 
soient placées au cœur des efforts de conservation, 
les communautés locales ont entrepris de participer à 
d’autres projets dont la construction d’habitations plus 
respectueuses de l’environnement, la restauration de 
mangroves et la restauration de paysages dégradés. Le 
projet a également incité les décideurs locaux à revoir 
leurs législations forestières afin de mieux réglementer les 
exportations de bois et de charbon.

Par delà la Liste rouge de l’UICN
L’élaboration de la Liste rouge de l’UICN n’est qu’un 
élément de nos travaux de recherche appliquée. En 
2009, nos évaluations de la biodiversité à l’échelle 
d’un pays ou d’un bassin versant ont fait apparaître 
de remarquables résultats. En Inde, notre initiative Des 
mangroves pour le futur a débouché sur la découverte 
de 14 espèces de mangroves non recensées et la 
confirmation de nouvelles aires, de nouveaux usages 
et de nouvelles valeurs. Au Maroc, une évaluation des 
eaux douces et de la taxonomie des cours d’eau dans 
le bassin de la Moulouya a permis d’illustrer une initiative 
à l’échelle de l’ensemble du continent africain visant à 
intégrer la biodiversité aquatique dans les processus 
de développement. Dans l’océan Indien, nous avons 
procédé à l’évaluation des écosystèmes complexes et 
très riches en biodiversité qui caractérisent les monts 
sous-marins ; cette opération nous a permis de prélever 
plus de 7000 espèces de poissons, crevettes, calmars et 
autres créatures gélatineuses dans l’objectif d’améliorer 
la gestion des ressources marines et de réduire les prises 
accidentelles des pêcheries.

NOS ACTIVITÉS
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Forêts : des voix locales trouvent leur écho 
dans des arènes internationales  
Chacun souhaite que le secteur forestier réponde aux 
principes de bonne gouvernance, de transparence 
et de responsabilité. En 2009, l’UICN y a contribué. 
Pour ce faire, nous avons négocié un accord volontaire 
entre le Ghana et l’Union européenne sur l’exportation 
et l’importation de bois d’œuvre, lequel est venu 
consolider et renforcer la législation forestière de sorte 
que la production de bois pour le marché national et à 
destination de l’étranger se fasse dans la légalité. La mise 
en place d’un tout nouveau système d’octroi de licences 
sera gage d’assurance de marché et de visibilité au sein 
de l’UE pour les exportations de bois ghanéen dûment 
autorisées. L’UICN a ensuite présenté ce concept 
d’accord de partenariat volontaire à la « State Forestry 
Administration » de Chine (ministère des Forêts chinois). 
Ce type d’activité est réalisé dans le cadre du projet 
« Strengthening Voices for Better Choices » de l’UICN, 
lequel prévoyait également des interventions au Brésil, en 
République démocratique du Congo, au Sri Lanka, en 
Tanzanie et au Viet Nam afin d’exposer les avantages liés 
au fait d’ouvrir la gouvernance forestière à un réseau plus 
vaste d’acteurs et d’institutions. Les enseignements tirés 
de cette opération ont été intégrés dans les travaux de 
l’UICN sur le changement climatique et la gouvernance 
forestière en vue de la prochaine étape du mécanisme de 
Réduction des émissions liées à la déforestation et à la 
dégradation des forêts (REDD).

Renouveler les réserves en s’appuyant sur 
les populations
En 2009, l’UICN a conseillé de nombreux gouvernements 
en matière de renforcement, de création et de meilleure 
gestion d’aires protégées, par exemple des parcs 
nationaux. L’Union a aidé la Tunisie à revoir sa législation 
nationale pour rendre les femmes autonomes grâce à des 
emplois dans le tourisme littoral, dans les parcs nationaux 
de Chambi et de Zaghouan, où elles commercialisent des 
produits artisanaux en alfa. En Afrique de l’Ouest, nous 
avons formé 50 autochtones sur la façon d’améliorer 
la gestion de systèmes nationaux d’aires protégées 

concernant 20 sites au Togo, au Tchad, en Mauritanie, 
au Mali, en Guinée-Bissau, en Guinée, en Côte d’Ivoire et 
au Burkina Faso. Dans les Caraïbes, en mer Rouge, dans 
le Pacifique et dans l’océan Indien, l’UICN a amélioré 
la gestion du récif corallien au sein des aires marines 
protégées. En collaboration avec les gouvernements, nous 
avons illustré et classé par ordre de priorité les grandes 
stratégies—protection, qualité de l’eau, lutte contre la 
pollution, conservation des mangroves, réglementation de 
la pêche et des prélèvements—permettant d’accroître la 
résistance des coraux au blanchiment et à la prolifération 
d’algues. 

CHANGER LES 
PRÉVISIONS 
CLIMATIQUES
Le changement climatique a de graves répercussions sur 
la biodiversité et les écosystèmes. Certaines espèces 
emblématiques, comme l’ours polaire, voient leur habitat 
rétrécir comme peau de chagrin et disparaître, d’autres 
espèces voient leur schéma de reproduction perturbé, 
tandis que les changements de temps se traduisent par 
des phénomènes météorologiques plus nombreux et 
de plus en plus graves. Pour inverser ces tendances, 
il conviendra de réduire les émissions et d’accroître la 
capacité de stockage des gaz à effet de serre des sols, 
de la végétation et des océans.

L’UICN surveille les effets du changement climatique sur 
la biodiversité et s’appuie sur ces informations pour influer 
sur les politiques et les meilleures pratiques en faveur de 
l’adoption de politiques rationnelles sur l’exploitation des 
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ressources naturelles pour lutter contre le changement 
climatique. La participation à l’initiative des Nations 
Unies relative à la Réduction des émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation des forêts (REDD) 
constitue l’un des grands axes des travaux de l’UICN 
dans ce domaine ; ce mécanisme propose une solution 
fondée sur la nature qui place la biodiversité des forêts au 
cœur des efforts d’adaptation au changement climatique 
et d’atténuation de ses effets.

Même en cas de succès cependant, il est désormais 
manifeste que le changement climatique se poursuivra 
sur plusieurs décennies. Pour aider les populations à 
s’adapter à ce changement, il sera essentiel de maintenir 
les écosystèmes en bonne santé. C’est la raison pour 
laquelle l’UICN soutient les mesures visant à garantir que 
des fonds sont mobilisés en faveur de l’adaptation et tire 
parti de ses connaissances pour élaborer des scénarios 
en vue de mettre au point des stratégies d’adaptation et 
de les améliorer.

Dans la perspective de Copenhague
En 2009, une grande partie des travaux de l’UICN relatifs au 
changement climatique s’est inscrite dans la perspective 
de la Conférence des Nations Unies sur le changement 
climatique qui s’est tenue à Copenhague en décembre. 
L’Union s’est positionnée, a coordonné le contenu de son 
message et fait en sorte que ses Membres et délégués 
s’emploient à défendre des solutions fondées sur la nature 
pour lutter contre le changement climatique. L’Union a 
proposé toute une palette de solutions concrètes comme 
son projet Changement climatique et développement 
en Tanzanie, au Mozambique et en Zambie ; les projets  
REDD en faveur des pauvres au Guatemala, en 
Indonésie, au Liberia, au Cameroun et au Ghana ; 
l’initiative Eau et nature au Guatemala et en Tanzanie ; le 
projet Des mangroves pour le futur dans l’océan Indien 
et le mécanisme PACT 2020, avec la collaboration de 
la Commission mondiale des aires protégées. Bien que 
le sommet de Copenhague n’ait pas permis d’obtenir 
tous les résultats escomptés, l’UICN est parvenue à 
transmettre son message sur le rôle essentiel de solutions 
fondées sur la nature comme la REDD.

Amérique du Sud : un travail de collaboration
En 2009, les Membres sud-américains de l’UICN ont pris 
à bras-le-corps la lutte contre le changement climatique. 
Au Pérou, la Sociedad de Derecho Ambiental a décrit le 
combat quotidien de communautés locales et autochtones 
pour s’adapter aux changements du système climatique 
dans une publication intitulée The climate is changing, so 
is my life. Parallèlement, dans quatre grandes provinces 
de Colombie, la Fundacíon Natura Colombia a défendu 
et mis en œuvre l’initiative CarbonoCero, un programme 
d’atténuation volontaire des émissions de dioxyde de 
carbone. Grâce à l’action de ces Membres, des acteurs 
de la société civile et des secteurs privé et public ont 
appuyé des dispositifs communautaires d’atténuation 
des changements climatiques par le biais de projets 
de restauration de paysages forestiers, de production 
agricole durable et d’initiatives REDD ou en faveur des 
pauvres dans toute la région. 

Rétablir la cohérence des accords 
internationaux
La sensibilisation accrue aux questions de biodiversité 
et aux problèmes écologiques s’est traduite par une 
kyrielle d’accords internationaux et de conventions 
environnementales. Les gouvernements sont de ce fait 
confrontés à une pléthore d’instruments, dont certaines 
obligations se chevauchent parfois, ce qui en rend 
souvent complexes la mise en œuvre et l’observation 
en vertu du droit international. Face à ce constat, l’UICN 
s’est associée au Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et au World Conservation 
Monitoring Centre pour créer TEMATEA, un ensemble 
de modules thématiques destiné à soutenir et à rendre 
cohérente la mise en œuvre des conventions et des 
accords relatifs à la biodiversité. Pendant la Conférence 
de Copenhague, en décembre 2009, l’UICN a lancé le 
module sur la biodiversité et le changement climatique 
pour aider les gouvernements à élaborer des stratégies 
nationales, s’acquitter de leurs obligations et favoriser 
l’échange de connaissances entre experts.
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DES ÉNERGIES 
NATURELLES POUR 
DEMAIN
L’UICN vise à développer et à mettre en place des systèmes 
énergétiques durables, équitables et efficients. Sous 
l’effet d’impératifs économiques et de développement, 
la demande mondiale d’énergie ne cesse d’augmenter. 
Parallèlement cependant, on prend de plus en plus 
conscience que la dépendance traditionnelle à l’égard 
des carburants fossiles ne peut perdurer et qu’une 
panoplie de sources d’énergie—dont l’énergie éolienne, 
l’énergie des vagues, l’hydroélectricité et l’énergie 
photovoltaïque—sera bientôt nécessaire. Or, trouver de 
nouvelles sources d’énergie comporte des risques pour 
la biodiversité, raison pour laquelle gérer la transition 
consistant à briser la dépendance envers les carburants 
à base de pétrole représente un défi considérable. 

Consciente de l’augmentation de la demande d’énergie—
une situation inéluctable compte tenu des 1,6 milliard 
de personnes actuellement dépourvues d’électricité et 
des 2 milliards d’autres qui dépendent de la biomasse 
traditionnelle pour satisfaire leurs besoins énergétiques 
—l’UICN prône une transition vers des systèmes 
énergétiques durables. Dans le cadre de ces efforts, 
elle produit des données sur les effets des sources 
d’énergie alternative sur la biodiversité, s’emploie à définir 
des mesures pour améliorer la gouvernance dans ce 
domaine et s’attache à démontrer qu’il est possible de 
conserver la biodiversité tout en trouvant de nouvelles 
sources d’énergie. 

Garantir des biocarburants durables
En 2009, lors de la Table ronde sur les biocarburants 
durables organisée par l’Energy Centre à l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en Suisse, 
l’UICN a réfléchi aux liens entre biocarburants et espèces 
envahissantes. Si les biocarburants peuvent contribuer 

à la réduction des émissions de carbone, créer des 
emplois pour les agriculteurs et procurer une énergie 
sûre, ils peuvent aussi être source de danger pour les 
hommes et la nature s’ils sont synonymes d’introduction 
d’espèces envahissantes ou s’ils deviennent eux-mêmes 
envahissants. L’UICN a réuni des experts en botanique 
provenant des secteurs public et privé, d’ONG et du 
milieu de la recherche pour étudier cette question. Bien 
qu’une attention particulière ait été accordée à l’Afrique, 
les conclusions de l’étude peuvent être élargies et 
appliquées à l’échelle mondiale. L’Union a également aidé 
la Commission européenne à distinguer les paysages 
abritant une très grande diversité biologique pour éviter 
que des biocarburants soient produits sur ces sites en 
montrant aux gouvernements européens comment 
interpréter de manière durable le cadre réglementaire 
relatif aux biocarburants. Compte tenu de la taille du 
marché européen et de l’objectif ambitieux d’atteindre 
une consommation de 10% d’énergies renouvelables 
dans le transport, les répercussions seront globales. 

Des solutions écologiques en Océanie...
Plusieurs États insulaires d’Océanie, dont les îles Tonga 
et Tuvalu, ne possèdent pas de réseau de distribution 
d’électricité adapté et sont tributaires d’importations 
de diesel coûteuses pour le transport et l’éclairage. 
En 2009, l’UICN a coordonné les efforts déployés par 
six nations insulaires du Pacifique pour passer à des 
systèmes énergétiques économiquement rentables, 
écologiquement durables et socialement équitables. 
Tirant parti du fort ensoleillement de la région, l’UICN 
a introduit de nouveaux systèmes solaires à Tonga, ce 
qui contribué à réduire la consommation quotidienne de 
carburant diesel d’environ six litres par ménage moyen 
et à procurer un éclairage sur une durée plus longue. À 
Tuvalu, l’Union a équipé l’école secondaire locale d’un 
système photovoltaïque de 46 kW, soit une puissance 
suffisante pour fournir tous les jours de l’électricité 
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pour toute la journée. Ce dispositif a permis d’épargner  
60 000 litres de diesel, de réduire les émissions de 
carbone de 60 tonnes et d’économiser 90 000 AUD qui 
pourront être investis dans d’autres domaines. Un réseau 
de professionnels de l’énergie a également été créé dans 
le cadre de ce projet ; ces derniers formeront d’autres 
personnes et le projet s’étendra à d’autres régions où il 
sera reproduit, notamment aux Caraïbes. 

… et au Bangladesh
Un programme similaire a été mis en œuvre au Bangladesh 
où le BRAC, Membre de l’UICN, grâce à un financement 
de la Banque mondiale, a encouragé les 50 000 foyers 
ruraux exclus du réseau de distribution d’électricité à 
recourir à l’énergie solaire. Grâce à des prêts en faveur 
de micro-entreprises, les villageois peuvent choisir 
parmi toute une palette d’options leur permettant d’avoir 
jusqu’à quatre heures d’électricité par jour. On compte à 
l’heure actuelle 36 830 panneaux solaires installés dans le 
cadre du projet, une source d’énergie renouvelable pour  
180 000 personnes vivant en milieu rural.

GÉRER LES ÉCO-
SYSTÈMES DANS 
L’OPTIQUE DU BIEN-
ÊTRE HUMAIN
L’UICN s’est donné pour objectif d’améliorer les moyens 
d’existence, de réduire la pauvreté et la vulnérabilité et 
de renforcer la sécurité humaine grâce à la gestion 
durable des ressources. Aujourd’hui, chacun s’accorde 
à reconnaître que la dégradation des écosystèmes et 
ses conséquences (comme l’épuisement des ressources 
halieutiques ou la perte de fertilité des sols) réduisent la 
capacité des écosystèmes à satisfaire les besoins de 
l’homme, à fournir des aliments et à offrir des moyens 
d’existence, ce qui entraîne pauvreté et vulnérabilité 

accrue. C’est également un facteur important de conflit 
et d’insécurité, et les communautés les plus touchées 
sont généralement les femmes et les populations 
autochtones.

L’UICN mobilise les meilleures ressources scientifiques 
et les meilleurs savoirs traditionnels existants pour 
convaincre les décideurs du rôle capital que jouent la 
biodiversité et les écosystèmes dans l’atténuation de 
la pauvreté et faire la preuve du lien entre conservation 
et bien-être de l’homme. Pour ce faire, elle élabore des 
politiques et des stratégies destinées à aider les acteurs 
pauvres et vulnérables—essentiellement les femmes et les 
populations autochtones—à gérer les écosystèmes de 
manière durable pour améliorer les moyens d’existence 
et réduire les conflits. L’Union associe les instruments 
nécessaires pour traiter plusieurs grandes facettes de 
la pauvreté, à savoir atouts et opportunités, pouvoir 
et moyens d’expression et sécurité et capacités. Les 
initiatives Moyens d’existence et paysages, Eau et nature 
et Des mangroves pour le futur figurent parmi les plus 
importantes lancées dans le cadre de ce programme. 

Une vision commune pour la rivière Save
Les plaines d’inondation de la rivière Save, dans les 
Balkans, abritent une très grande diversité biologique qui, 
en sus d’une protection contre les inondations, procure 
moyens d’existence et sécurité aux habitants de la 
région. Néanmoins, seuls le maintien et le renforcement 
de la coopération transfrontalière entre la Slovénie, la 
Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie permettront 
de maintenir cette situation. En 2009, l’UICN a fait se 
rencontrer les acteurs de différents secteurs des pays 
concernés pour réfléchir à cette coopération et aux 
meilleurs moyens de concilier besoin de développement 
économique et protection et utilisation durable de la 
diversité biologique et des paysages de la région. Un projet 
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semblable lancé dans l’Arc Dinarique des Balkans de 
l’Ouest vise à améliorer le bien-être humain en renforçant 
la coordination régionale et la gestion des aires protégées 
transfrontalières, d’une grande richesse biologique, en 
Bosnie, en Croatie, au Monténégro et en Albanie. Cette 
zone est la plus riche en eau de la Méditerranée ; elle 
abrite des forêts intactes et d’importantes populations de 
lynx, d’ours et de loups.

Faire le lien entre conservation et moyens 
d’existence
En 2009, l’UICN a coopéré avec plusieurs communautés 
forestières d’Amérique du Sud dans l’objectif d’accroître 
l’accès au marché pour des produits forestiers non 
ligneux dont des plantes médicinales et aromatiques, ce 
qui a entraîné une hausse des revenus à l’échelle locale 
et incité à restaurer les forêts et à les gérer durablement. 
Nous avons également fait découvrir à ces communautés 
la norme FairWild, un mécanisme qui encourage les 
producteurs à garantir la qualité et la sécurité de leurs 
produits. Grâce à cette norme, au Brésil, une association 
communautaire de femmes a pu conclure un accord 
avec une société locale de produits de santé, Bereca, 
pour échanger des connaissances et commercialiser huit 
sortes d’huiles essentielles

Des communautés locales restaurent les 
paysages
Dans le paysage forestier de Doi Mae Salong, au nord de 
la Thaïlande, l’UICN a mis en évidence le rôle capital des 
savoirs communautaires dans la restauration de paysages 
dégradés. Dans le cadre d’un projet sur trois ans, l’Union 
a aidé les communautés à obtenir un accès au marché 
plus important pour des produits forestiers non ligneux, 
à créer un réseau en faveur de l’écotourisme et à faire 
valoir leurs droits dans le cadre du régime forestier. Grâce 
à cette responsabilisation, les communautés locales ont 
été incitées à conserver et à restaurer leurs paysages. 
Elles ont ainsi planté pas moins de 800 000 arbres et 
construit des niveaux à flancs de coteaux ainsi que 200 
digues pour ralentir le ruissellement et une forte érosion. 
Les agriculteurs locaux ont par ailleurs aménagé cinq 

nouveaux hectares de rizières irriguées, ce qui réduit la 
pression sur les forêts. Enfin, l’UICN a montré au réseau 
communautaire local comment remplacer les engrais 
chimiques par des résidus de maïs, ce qui entraîne une 
réduction des coûts et une augmentation des revenus 
provenant de la production de thé biologique.

Élargir la coopération transfrontalière
Dans le bassin du fleuve Volta, en Afrique de l’Ouest, 
l’UICN est parvenue à élaborer des codes de conduite 
pour les pays dont les frontières nationales sont délimitées 
par des cours d’eau. Datant le plus souvent de la période 
coloniale, ces frontières fluviales se sont transformées en 
sources de tension entre pays limitrophes et communautés 
locales. Faute de coordination quant à l’utilisation des 
ressources communes et en l’absence de mécanismes 
de gouvernance transfrontaliers, ces tensions se sont 
tout simplement aggravées, ce qui a entraîné une 
détérioration des moyens d’existence et l’apparition d’un 
climat d’insécurité. Forte de cette réussite en Afrique, 
l’Union a adapté et transposé les enseignements tirés de 
cette expérience pour les appliquer aux bassins versants 
du Suchiate et du Coatán, à la frontière du Guatemala 
et du Mexique. Cette approche transfrontalière est 
désormais étendue et reproduite dans toute l’Amérique 
centrale où elle s’applique au bassin du fleuve Paz, qui 
sépare le Salvador du Guatemala, au bassin versant du 
Sixaola, entre le Costa Rica et le Panama, et au bassin 
versant du San Juan que partagent le Nicaragua, le 
Salvador, le Honduras et le Nicaragua.

Du vert pour Johannesburg
En 2009, l’UICN s’est vue remettre l’un des « City 
Parks Environmental Awards » décernés par la ville de 
Johannesburg pour sa participation substantielle à la 
création d’un environnement plus vert, plus durable 
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et de meilleure qualité. Ce prix récompense l’UICN en 
tant que meilleure organisation vouée à la protection de 
l’environnement ayant apporté un soutien technique à 
la ville de Johannesburg, notamment dans le cadre de 
l’initiative « Greening Soweto 2010 ». Cette initiative a 
transformé les rues sèches et poussiéreuses de Soweto 
en des espaces verdoyants, avec à la clé des retombées 
positives sur le plan social et environnemental. Des arbres 
indigènes locaux ont également été plantés tout le long 
de la route principale qui mène au stade où se déroulera 
la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, la parant 
ainsi de vert.

La gouvernance au service de la biodiversité 
et des moyens d’existence 
Du Ghana au Burundi ou du Cameroun à la Tanzanie en 
passant par le Mali et le Burkina Faso, l’UICN a veillé à 
ce que les communautés locales tirent profit des forêts 
en garantissant leurs droits dans le cadre du régime 
foncier grâce à la mise en place d’un système local de 
gestion forestière participative. Ces droits fonciers ont 
permis d’entreprendre des travaux de restauration au 
Soudan, des aménagements en terrasses en Ouganda, 
un inventaire forestier au Mali et un programme de 
gestion forestière conjointe en Tanzanie. Le nouveau 
projet baptisé Partenariats forestiers en développement 
place les communautés qui dépendent des forêts au 
cœur de partenariats s’employant à déceler les brèches 
dans ce domaine et à les combler. Au Ghana, l’UICN a 
contribué à trouver des points faibles et à déceler des 
opportunités pour réformer le régime foncier et forestier. 
Au Népal, en Macédoine et au Panama, l’Union a invité 
les populations autochtones et de petits exploitants 
familiaux propriétaires de forêts à identifier les atouts et 
les difficultés en vue d’un investissement forestier. Dans 
le nord du Kenya, grâce à notre processus pluri-acteurs, 
nous avons aidé les pasteurs Boran à consolider leurs 
droits fonciers en faisant connaître leur droit coutumier. 
Au niveau international, l’UICN a négocié des accords 
entre des investisseurs étrangers et les personnes en 
charge de la gestion des ressources forestières locales 
ou ayant un pouvoir décisionnel important en la matière.

UNE ÉCONOMIE 
MONDIALE PLUS 
« VERTE »
L’UICN intègre les valeurs de la conservation des 
écosystèmes dans la politique économique, la finance 
et les marchés. Parallèlement, elle s’appuie sur les 
forces du marché pour trouver de nouvelles sources de 
financement en faveur des activités de conservation.

Toutes les composantes de l’économie mondiale, des 
matières premières à la production en passant par les 
échanges et le commerce, sont fortement tributaires de 
la biodiversité et de la bonne santé des écosystèmes. 
Dans le même temps, de nombreux problèmes 
environnementaux ont une dimension économique et 
découlent d’imperfections du marché. Pourtant, en dépit 
de leur importance, ces liens restent mal connus des 
décideurs au sein des pouvoirs publics ou du milieu des 
affaires, à l’instar de la valeur totale des biens et services 
environnementaux. D’où l’absence de systèmes de 
gestion durable des écosystèmes. 

Les travaux de l’UICN dans ce domaine visent 
essentiellement à réunir et à diffuser des connaissances 
sur les répercussions des activités économiques sur les 
écosystèmes et la biodiversité de façon à susciter une prise 
de conscience. Dans le même temps, l’Union s’emploie 
à mettre au point des outils analytiques pour mettre en 
évidence la valeur économique totale de la biodiversité. 
Enfin, elle s’attache à renforcer les compétences et les 
capacités des organismes d’État et du secteur privé 
pour les aider à lutter contre les conséquences néfastes 
de leurs décisions économiques et commerciales sur la 
biodiversité. 
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Déterminer la valeur de la biodiversité en 
tant qu’actif commercial
En 2009, l’UICN a participé au projet The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), sous l’égide du 
PNUE. Cette initiative, qui réunit des scientifiques, des 
économistes et des décideurs, vise à attribuer un prix aux 
actifs naturels, qu’ils soient perdus ou conservés. L’UICN 
est allée encore plus loin en lançant l’initiative « TEEB for 
business », un réseau de bailleurs de fonds dont le rôle 
est de déceler les meilleures pratiques dans le secteur 
privé ainsi que les lacunes et les opportunités liées à un 
investissement d’entreprise. L’étude porte sur une large 
palette de secteurs et d’impacts dont les infrastructures 
minières, gazières et pétrolières, les secteurs de la pêche et 
de l’agriculture tributaires de la biodiversité et les secteurs 
de la banque et de l’assurance. Elle a également trait aux 
entreprises qui négocient des services écosystémiques 
ou des produits en rapport avec la biodiversité, par 
exemple l’écotourisme, l’agriculture écologique ou le 
carbone vert.

Du thé au secours des éléphants
Le développement et l’empiètement sur des habitats de 
faune sauvage dans certaines régions du Sri Lanka ont 
débouché sur des conflits entre l’homme et l’éléphant 
et entraînent la mort de quelques 150 éléphants par 
an. La maison de thé Dilmah, par le biais de son 
organisme consacré à la conservation, la fondation 
Dilmah Conservation, s’est associée avec des Membres 
de l’UICN, le Department of Wildlife Conservation 
(Département pour la conservation de la faune et de 
la flore) et le ministère de l’Environnement pour créer 
le Centre d’information sur les éléphants, un lieu où 
informer la population locale sur le comportement des 
éléphants, leurs besoins, l’origine des conflits entre 
l’homme et l’animal et où trouver des solutions pour 
réduire au minimum les interactions négatives entre 
l’homme et la nature.

Une nature prodigue
En matière d’activités commerciales liées à la 
biodiversité, le concept de récolte, de fabrication et de 
commercialisation durables de produits naturels a le 
vent en poupe. Partout dans le monde, les Membres de 
l’UICN ont incité les communautés locales à gérer des 
entreprises, à rediriger les ressources vers les populations 
locales et à accroître le soutien local en faveur de la 
conservation. Au Liban, la Réserve naturelle des cèdres 
du Chouf a conçu et mis en vente une gamme de plus 
de 70 produits naturels. Au Honduras, des produits 
cosmétiques naturels pour les cheveux obtenus par les 
Indiens Miskito à partir des noix du palmier batana ou 
ojon, une espèce endémique, ont été mis au point et 
commercialisés grâce à l’établissement d’un partenariat. 
Au Népal, un consortium commercialise du papier fait à 
la main et des huiles essentielles afin de développer un 
secteur prospère lié aux produits forestiers non ligneux 
dans l’Himalaya, ce qui améliore la gestion de 80 000 
hectares de forêts et de pâturages tout en bénéficiant à 
plus de 15 000 foyers. 

Les producteurs aquacoles coopèrent 
avec l’UICN
En Méditerranée, les stocks de poissons sauvages sont 
proches de l’effondrement. Bien que l’aquaculture offre 
des solutions face à cette crise, elle est en concurrence 
avec d’autres activités côtières. L’UICN collabore avec 
le secteur de l’aquaculture par le biais de la Fédération 
européenne des producteurs aquacoles (FEPA). En 
2009, deux nouveaux guides pour le développement 
durable de l’aquaculture en Méditerranée ont vu le jour, 
fruits d’un dialogue entre l’industrie, des organismes 
de conservation et des scientifiques. Ces guides ont 
notamment trait à la sélection et à la gestion des sites, 
aux pratiques responsables et à la certification. 

CONSERVER LA BIODIVERSITÉ

CHANGER LES PRÉVISIONS CLIMATIQUES

DES ÉNERGIES NATURELLES POUR DEMAIN

GÉRER LES ÉCOSYSTÈMES DANS L’OPTIQUE DU BIEN-ÊTRE HUMAIN

UNE ÉCONOMIE MONDIALE PLUS « VERTE »
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NOTRE RESPONSABILITÉ

En sa qualité de première organisation de conservation 
au monde, l’UICN se doit de frayer la voie en agissant de 
manière éthique et socialement responsable.

En tant qu’organisation multiculturelle et multilingue, 
l’UICN attend de ses collaborateurs qu’ils respectent les 
normes de conduite et d’éthique professionnelle les plus 
exigeantes et elle agit activement en ce sens. En 2009, un 
nouveau Code de conduite et d’éthique professionnelle 
destiné à l’ensemble des collaborateurs a été mis en place, 
assorti d’une Politique de lutte contre la fraude. Le Code 
s’articule autour de plusieurs principes fondamentaux dont 
l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité, la transparence, 
la fiabilité et la réceptivité, le sens de l’égalité, de 
l’universalité et le respect de la diversité des personnes, la 
dignité et la responsabilité environnementale.

Pour que ces valeurs prennent corps, l’UICN a investi 
dans la mise au point de systèmes permettant de mettre 
efficacement en œuvre ces politiques. Un nouveau 
Système global de gestion des ressources humaines a 
notamment été lancé en 2009 aux fins de contribuer à 
la gestion de la mise en application du Code de conduite 
et à celle d’autres domaines comme l’apprentissage et le 
recrutement.

L’UICN surveille désormais l’évolution de sa performance 
environnementale, y compris la consommation d’électricité, 
d’eau, de papier et de carburant de tous ses bureaux dans 
le monde. Elle évalue et surveille par ailleurs ses émissions 
de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union et, en 2009, 
un système perfectionné de compensation carbone pour 
les voyages en avion du personnel a été mis en place. 
L’Union a également introduit un train de mesures visant 
à améliorer la performance environnementale et déploie 
notamment des efforts pour réduire la nécessité des 
déplacements en avion, à forte intensité carbone. Tous 
ces efforts conjugués commencent à porter leurs fruits 
puisque le nombre de miles aériens parcourus par les 
collaborateurs et les consultants de l’Union à des fins 
professionnelles est passé d’environ 12 millions en 2008 
à près de 10 millions en 2009.
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Femmes

Hommes

43% 63% 38% 21% 46% 45%

57% 37% 62% 79% 54% 55%

Mondial

Cadres
Professionnels

Soutien

Siège

Régions (général)

Parité hommes-femmes

Collaborateurs   

étrangersCollaborateurs  
 locaux

30% 69% 22% 

70% 31% 78% 

Mondial

Siège
Régions (général)

Compétences locales
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NOS SOURCES DE 
FINANCEMENT

En dépit d’un contexte économique difficile, l’UICN 
est parvenue à équilibrer ses comptes en 2009. Nous 
avons perçu un revenu total de 131,2 millions de CHF en 
provenance de nos donateurs, dont des gouvernements 
(à hauteur de 61%), des organismes multilatéraux (10%), 
des organisations non-gouvernementales (5%), des 
Membres (9%) et des tiers (15%). Sur ce montant, 88 
millions de CHF correspondaient à des fonds affectés 
à des activités dans le cadre de projets spécifiques, 24 
millions de CHF provenaient de donateurs-cadres et 
étaient destinés aux activités fondamentales de l’UICN 
et 11,4 millions avaient été versés par les Membres sous 
forme de cotisations et étaient également affectés à des 
activités fondamentales.

À la fin de l’exercice 2009, le montant total des réserves 
s’élevait à 19,2 millions de CHF, dont une réserve affectée 
de 1,2 million de CHF en vue du Congrès mondial de la 
nature de 2012. Le chiffre d’affaires global était conforme 
au Plan financier quadriennal approuvé lors du Congrès 
mondial de la nature de Barcelone en 2008.

Les états financiers 2009 ont été vérifiés par le cabinet 
comptable Deloitte, lequel a confirmé qu’ils ne contenaient 
aucune inexactitude importante et étaient en conformité 

avec le droit suisse et les propres Statuts de l’UICN ainsi 
qu’avec les règles et méthodes comptables. Le détail 
des états financiers ainsi que le rapport du vérificateur 
sont disponibles sur notre site à l’adresse www.iucn.org/
about/union/secretariat/finances.

Une part importante du revenu non affecté de l’UICN 
provient de l’Aide publique au développement (APD). 
Bien qu’il y ait de fortes chances que ce soit encore 
le cas dans le futur, la crise financière mondiale n’en 
suscite pas moins des inquiétudes quant au niveau de 
soutien financier en provenance de cette source auquel 
l’UICN peut prétendre. C’est la raison pour laquelle, en 
2009, l’UICN a lancé plusieurs initiatives pour élargir 
et diversifier son assiette de financement et trouver de 
nouvelles sources de revenu non affecté. Une campagne 
à caractère philanthropique a notamment été lancée avec 
pour cible les personnes à fort potentiel économique.

Le budget des activités 2010 a été établi à 135 millions de 
CHF, soit un niveau équivalent à celui de 2009.

Dépenses

2009

Moyennes

 77 926 24 075 7 370 6 321 3 431 1 660 1 154 668 -579 122 026

Régions

Programmes thématiques mondiaux

Opérations mondiales

Soutien institutionnel mondial et

partenariats stratégiques    

Groupe de la politique et de

la coordination du Programme   

Fonds d'administration des Commissions

Bureau de la Direction générale

Bureau du Directeur général adjoint

Ajustements de consolidation

Total

 64% 20% 6% 5% 3% 1% 1% 1% -
 

Dépenses totales  

(en milliers de francs suisses)

Recettes

2009

Moyennes

 75 871 18 797 11 445 9 898 7 001 4 827 2 221 1 150 131 210

Gouvernements
Multilatéraux

Membres
Fondations

Organisations non

gouvernementales    

Secteur privé

Autres donateurs

Entreprises

Total

 58% 14% 9% 8% 5% 4% 2% 1%
 

Contributions par catégories de donateurs  

(en milliers de francs suisses)
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(En milliers de francs suisses) 2009 2008

ACTIFS
Actifs à court terme
Banque à vue et dépôts à court terme  57 255 70 095Banque à vue et dépôts à court terme  57 255 70 095
Titres négociables  17 606 0Titres négociables  17 606 0
Cotisations à recevoir  1 778 3 748Cotisations à recevoir  1 778 3 748
Comptes à recevoir : employés  238 519Comptes à recevoir : employés  238 519
Comptes à recevoir : organisations partenaires  805 616Comptes à recevoir : organisations partenaires  805 616
Avances aux partenaires d exécution  4 191 2 059Avances aux partenaires d exécution  4 191 2 059
Autres comptes à recevoir  2 377 2 832Autres comptes à recevoir  2 377 2 832
SOUS-TOTAL  84 250 79 869SOUS-TOTAL  84 250 79 869

Comptes à recevoir : accords-cadres 690 853690 853
Comptes à recevoir : accords de projets 3 694 13 8053 694 13 805
TOTAL ACTIFS À COURT TERME  88 634 94 527TOTAL ACTIFS À COURT TERME  88 634 94 527

Actifs à long terme
Actifs à terme (net) 34 126 21 20134 126 21 201
Actifs incorporels 1 244 01 244 0
TOTAL ACTIFS À LONG TERME  35 370 21 201TOTAL ACTIFS À LONG TERME  35 370 21 201

TOTAL ACTIFS  124 004 115 728

PASSIFS ET SOLDES DES FONDS
Passifs à court terme
Cotisations des membres perçues d avance 1 441 1 1861 441 1 186
Comptes à payer et frais courus 4 957 4 9134 957 4 913
Comptes à payer : charges sociales  497 590Comptes à payer : charges sociales  497 590
Comptes à payer : vacances et frais de rapatriement 1 020 8621 020 862
Avances sur accords de projets 52 487 57 43652 487 57 436
Revenus différés sur accords-cadres 7 237 3 6377 237 3 637
Revenus différés sur immeubles 503 308503 308
Prêt à la construction du nouveau bâtiment 389 0389 0
Autres passifs à court terme 873 2 729873 2 729
TOTAL PASSIFS À COURT TERME  69 404 71 661TOTAL PASSIFS À COURT TERME  69 404 71 661

Provisions
Cotisations impayées 480 1 548480 1 548
Projets en déficit 1 124 2 7541 124 2 754
Compression de postes 2 042 2 6052 042 2 605
TOTAL PROVISIONS  3 646 6 907TOTAL PROVISIONS  3 646 6 907

Réserves
Congrès mondial de la nature et obligations légales 0 1 4810 1 481
TOTAL RÉSERVES  0 1 481TOTAL RÉSERVES  0 1 481

Passifs à long terme
Produits constatés d’avance 22 132 10 17622 132 10 176
Prêt 9 621 7 8009 621 7 800
TOTAL PASSIFS À LONG TERME  31 753 17 976TOTAL PASSIFS À LONG TERME  31 753 17 976

Réserves
Fonds UICN  7 185 7 192Fonds UICN  7 185 7 192
Ajustements conversion de devises  1 323 1 056ustements conversion de devises  1 323 1 056
Réserves en vue du Congrès 2012  1 262 0Réserves en vue du Congrès 2012  1 262 0
Réserves des centres de coûts   3 715 7 963Réserves des centres de coûts   3 715 7 963
Fonds de Réserve Secrétariat  5 716 1 492Fonds de Réserve Secrétariat  5 716 1 492
TOTAL RÉSERVES  19 201 17 703TOTAL RÉSERVES  19 201 17 703

TOTAL PASSIFS ET SOLDES DES FONDS  124 004 115 728

BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2009
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(En milliers de francs suisses)    2009    2008

   Secrétariat  Accords- Accords de   Secrétariat Accords- Accords de 
   Non affectés cadres projets Total Non affectés cadres projets Total

reveNUS De FoNCTIoNNemeNT eXTerNeS 
Cotisation des membres    11 445 0 0 11 445 11 070 0 0 11 070
Crédit d’impôt - Gouvernement suisse   1 863 0 0 1 863 1 796 0 0 1 796
Revenus d’accords   473 24 221 88 209 112 904 463 25 437 88 807 114 707
Abonnements et ventes de livres   34 0 0 34 39 0 13 52
Autres revenus de fonctionnement   3 051 1 1 912 4 964 2 488 0 3 030 5 518

ToTAL reveNUS De FoNCTIoNNemeNT eXTerNeS   16 866 24 222 90 122 131 210 15 856 25 437 91 850 133 143

ALLoCATIoNS INTerNeS
Allocations accords-cadres   18 561 (20 118) 1 058 (499) 23 337 (25 176) 1 820 (19)
Transferts entre projets   23 172 0 (22 561) 611 23 759 1 001 (28 275) (3 515)
Autres allocations internes   1 300 (52) (952) 296 443 (204) 3 727 3 966
Réévaluation du solde des allocations internes   (569) 0 161 (408) (785) 1 352 (432)

ALLoCATIoNS NeTTeS   42 464 (20 170) (22 294) 0 46 754 (24 378) (22 376) 0

DéPeNSeS De FoNCTIoNNemeNT
Coûts employés   45 953 9 30 374 76 335 44 824 130 27 737 72 691
Voyages et communications   3 311 24 10 409 13 744 3 804 21 12 140 15 965
Véhicules & matériels - coûts et entretien   1 896 0 2 553 4 449 1 850 7 2 419 4 277
Coûts - bureau et administratifs généraux   4 163 0 1 868 6 031 4 347 1 6 172 10 520
Publications et impression   695 1 2 236 2 932 1 153 1 4 968 6 122
Ateliers et subventions à des partenaires   1 162 419 15 607 17 188 2 192 435 15 947 18 573
Autres coûts de fonctionnement   349 0 997 1 346 589 0 737 1 326

ToTAL DéPeNSeS De FoNCTIoNNemeNT   57 529 453 64 044 122 026 58 759 595 70 120 129 474

eXCéDeNT De FoNCTIoNNemeNT NeT   1 802 3 600 3 783 9 185 3 851 464 (646) 3 669

AUTreS reveNUS (DéPeNSeS)
Revenus d’intérêt   305 0 91 396 2 016 0 206 2 222
Frais financiers   (232) 0 (156) (388) (254) (0) (192) (446)
Gains (pertes en capitaux)   18 0 0 18 (309) 0 0 (309)
Gain net (perte) sur devises   335 0 (196) 139 (3 222) 0 (25) (3 247)

Différences de change pour l’actualisation 
des soldes des projets   0 0 (237) (236) (0) (3) (2 286) (2 289)

Mouvements nets - provisions et pertes et profits   (2 485) 0 2 525 40 (2 798) 0 9 (2 790)
Frais concours d’architecture   (632) 0 0 (632) 0 0 0 0
Excédent Congrès 2008   2 121 0 (650) 1 471 0 0 0 0

ToTAL AUTreS reveNUS (DéPeNSeS)   (570) 0 1 378 808 (4 567) (3) (2 288) (6 860)

eXCéDeNT NeT (DéFICIT) PoUr L’ANNée   1 232 3 600 5 161 9 993 (716) 461 (2 934) (3 190)
           

Mouvements comptes à payer 
accords-cadres / revenus différés   0 (3 600) 0 (3 600) 0 (461) 0 (461)
Mouvements avances de projets / revenus différés     0 0 (5 161) (5 161) 0 0 2 934 2 934
Allocation Fonds UICN   7 0 0 7 140 0 0 140
Allocation de réserve en vue du Congrès 2012   (1 262) 0 0 (1 262) 0 0 0 0

moUvemeNT NeT 
SoLDe De FoNCTIoNNemeNT    (23) 0 0 (23) (576) 0 0 (576)

cOMpTES D’EXpLOITATION cONSOLIDéS pOuR L’EXERcIcE 
SE TERMINANT LE 31 DécEMbRE 2009
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